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Que nous révèlent les statistiques du premier tour de football ? - L'impor-
tance du goal-average. - Le F. C. Chaux-de-Fonds en déplacement outre-

Gothard. — Grand derby tessinois.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 7 décembre.

La saison de hockey sur glace ne
débute point du tout comme on
l'attendait ! Certes personne ne con-
testait la supériorité des champions
suisses, le Club des Patineurs de
Zurich ; mais on imaginait qu'il leur
serait donné par certains adver-
saires une réplique valable. Or,
après deux matches, le « goal-ave-
rage » des hommes de Schlaepfer
est de 20 buts à 6. Ce sont eux qui,
de loin, ont marqué le plus de buts,
et seul Viège en a moins encais-
sé (3) . De plus, un out-sider s'est
dressé, Langnau, le benjamin, qui,
avec un « goal-average > de 13-9
prend la 3e place et qui disputera ,
dimanche prochain, la deuxième, à
Viège. Si Berne, Bâle et Ambri-
Piotta vont leur petit bonhomme de
chemin, quelle déception nous cau-
sent et les Young Sprinters et Da-
vos ! Nous sommes même Inquiets
quant au sort des poulains de Mar-
tini qui, en deux rencontres, obtien-
nent un « goal-average > de 4-17,
vraiment catastrophique, alors Que
ceux de Robertson, avec une partie
en plus, s'en tiennent à un < 5-8 >
beaucoup plus encourageant. On

souhaite que les hommes de Mon-
ruz rappellent le ban et l'arrière-
ban de leurs anciens, car il serait
terrible d'Imaginer qu 'après le Lau-
sanne H.-C, disparaîtrait la der-
nière équipe romande dans la caté-
gorie supérieure.

En effet, rien ne permet de dire
à coup sûr que Villars montera d'une
ligue. Sl les poulains 'e Pelletier
sont effectivement sur le chemin
de l'ascension, trop d'aléas et d'im-
prévisible jonchent la route du suc-
cès pour que l'on puisse déj à tabler
sur cette substitution. Kloten , leader
du second groupe de L. N. B, a éga-
lement gagné tous ses matches, et
Arosa avec la rentrée de Trepp et
de Gebi Poltera, a encore son mot
à dire.
(Suite page 8) SQUIBBS.

Où va M. Krouchtchev ?
LA QUESTION DU JOUR

Paris, le 7 décembre.
< Que faire pour sortir de l'impas-

se actuelle ? > C'est en ces termes
que Krouchtchev s'est adressé, sem-
ble-t-il , au fantaisiste ambassadeur
de Bonn, M. Kroll , au début d'un
entretien qui constitue un des Im-
broglios diplomatiques les plus cu-
rieux de ces derniers temps. Le fait
est qu'après un examen microscopi-
que des propos tenus à l'ambassa-
deur par le chef du gouvernement
soviétique, les chancelleries occiden-
tales ont conclu à un désir sincère
de réaliser les conditions d'une né-
gociation.
. ,

Da notre correspondant particulier
pour les affaires de l'Est

», J

Ce qui confirme l 'impression
qu'on a pu dégager à l'issue du
XXlIe Congrès et suivant laquelle,
après avoir repoussé l'offensive des
ultras et empêché l'établissement
d'un front commun entre ces der-
niers et certains éléments intran-
sigeants de l'Armée, — Krouchtchev
aura les mains plus libres pour con-
duire la politique étrangère selon
ses propres idées. D'autant plus que
la démonstration de force qu'il a
faite sous on ne sait quelle pression,
n'a guère été rentable ; elle s'est
retournée plutôt contre l'Union so-
viétique, en l ui aliénant de nom-
breuses sympathies parmi les élé-
ments pro gressistes et pacifistes et
en provoquant des troubles au sein
de plusieurs partis communistes , de
celui de l'Angleterre jusqu'à celui
de l 'Inde-

Concessions aux paysans
et aux ouvriers.

On peut donc prévoir qu'au cours
des mois à venir, Krouchtchev s'ef-
forcera de mettre à profit  le désar-
roi de ses adversaires pour « causer s
avec les Occidentaux, à condition
évidemment , que ceux-ci parvien-
nent à savoir ce qu'ils veulent. D'au-
tre part , pour ce qui est de la poli-
tique intérieure, Krouchtchev aura
fort  à faire pour maintenir la nou-
velle vague de déstalinisation qu'il
a déclenchée au X X I I e  Congrès ,
dans les limites compatibles avec

le règne de l'appareil du Parti. En
e f f e t , expulser le corps de Staline du
mausolée de la Place Rouge, débap-
tiser villes, villages, kolkhozes, usi-
nes, avenues et cinémas portant le
nom du despote, ce sont là des ac-
tes symboliques, dont on ne saurait
sousestimer l'importance dans un
pays où les gens vivent autant de
mythes que du pain ; mais il est
peu probable que l'opinion soviéti-
que, dont le réveil est un des grands
événements historiques des derniè-
res années, se contente à présent de
symboles . Il faudra des changements
plus concrets, plus e f fec t i f s .

A ce propos U est très significatif
qu'aussitôt le congrès du parti ter-
miné , Krouchtchev ait entrepri s une
grande tournée d'inspection agricole ,
la seconde au cours de cette année.
C'est l'agriculture qui est le plus
grand souci du maître de toutes les
Russies et l'on possède un certain
nombre d'indices que pour la faire
sortir de la stagnation, Krouchtchev
s'inspirera de l'exemple fourni par
Tito : c'est-à-dire qu'il fera appel
à Z'intérêt matériel des paysans des
kolkhozes et des sovkhozes. Au lieu
de supprimer les lopins de terre et
d'inventer de nouvelles brimades
financières contre les paysans, com-
me l'ont suggéré , à la veille du con-
grès, certains des experts « dogma-
tiques », Krouchtchev encouragera
et stimulera la production sous tou-
tes ses formes.

(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Un système de refroidissement
basé sur le principe qui veut que
la chaleur rayonne d'un corps
chaud en direction de corps plus
froids a été mis au point en Aus-
tralie par les chercheurs de l'Orga-
nisation nationale de recherche
scientifique et industrielle.

Il s'agit de grandes plaques de
métal refroidies qui peuvent être
fixées sur . les murs des maisons
d'habitation et des bureaux. Le corps
humain étant plus chaud que le
métal irradie sa chaleur en direc-
tyion des plaques. Peu Importe que
l'air de la pièce soit chaud ou froid ,
sec ou humide , puisque le processus
de radiation est tout à fait in-
dépendant de la présence de l'air.
Le rayonnement solaire , par exem-
ple parvient sur terre à travers le
vide des espaces intersidéraux.

Mais le refroidissement par
rayonnement se heurtait à un obs-
tacle : les plaques étant froides ,
l'humidité de l'air se déposait sur
elles et constituait une pellicule
d'eau ou de glace qui empêchait le
passage des rayons. Les savants
australiens ont surmonté cette dif-
ficulté en plaçant une mince feuil-
le de matière plastique devant les
plaques de métal. Les radiations
passent librement à travers le plas-
tique , celui-ci étant chauffé par un
petit appareil électrique de façon à
empêcher la condensation de la va-
peur d'eau.

Ref roidissement
p ar irradiation

L'AVENIR DE NOTRE HORLOGERIE (ET LE VOTRE)
Jeunes gens et jeunes f illes de Suisse et du Haut-Jura

n'a jamais autant été entre vos mains et celles de vos maîtres. Dites-vous bien que
si l'on exerce ici ce noble métier depuis tantôt trois cents ans, cela prouve que vous
l'avez dans le sang, et il est bon que vous l'exerciez pour le transmettre à vos enfants.

A gauche: bij outiers et joaillier s (en herbe) cherchent des modèles. — A droite : les premiers coups de lime.

I
La Chaux-de-Fonds,
le 7 décembre.

On sait le rôle qu 'ont jou é nos
Ecoles d'horlogerie dans la forma-
tion de notre main-d'œuvre horlo-
gère, la plus fine et la plus raffinée
des mains. On sait aussi qu 'il n'y a
pas d'enseignement technique sé-
rieux sans une obéissance absolue et
immédiate aux exigences de la tech-
nique , précisément. Si l'on apprend
le latin, l'arithmétique comme hier.

sl deux et deux feront toujours qua-
tre (dans notre civilisation) et qu 'il
faut bien se mettre ce rudiment dans
la tête , en revanche , dès que l'on
désire se rendre maître d'un métier ,
il s'agit certes d'être préparé à le
faire par les conaissances générales
indispensables que l'on possède, mais
il faut que l'on envisage soigneuse-
ment la manière dont on l'exerce
dans la réalité.

Or , le métier d'horloger ne se pra-
tique plus comme il y a cent, cin-

quante , ni même vingt ans. Notre
industrie est en complète , constante
transformation , qui va même s'accé-
lérant. Les conditions du marché, de
la fabrication ont changé ; la main-
d'œuvre n'est plus la même : l'auto-
mation (ou plutôt un certaine ma-
nière de pratiquer l'automation) s'en
est mêlée, la simplification des cali-
bres, la plus grande rapidité de la
construction mécanique, les moyens
de contrôle.
(Suite p. 3.) J.-M NUSSBAUM.

/PASSANT
Beaucoup de gens font des complexes—
De toutes sortes—
Ainsi, Nasser a le complexe du

complot—
De Gaulle celui de la grandeur (aveo

sa taille ça n'a rien d'étonnant) —
Ulbricht celui du mur—
Krouchtchev celui de Staline—
Lévltan celui du long temps—
Le père Noël celui des cadeaux-
Brigitte celui de l'amour unique—
Et le F. C. Chaux-de-Fonds, celui du

terrain du Landhof à Bàle...
En effet, 11 parait — mais cela Je ne

le donne que sous les réserves d'usage
— 11 parait que notre vaillant F. C.
n'aurait plus gagné sur ce sacré ter-
rain depuis 18 ans ! Les historiens qui
se sont penchés sur ce problème n'ont
à vrai dire pas encore percé ni dé-
couvert l'origine du sortilège. Mais sor-
tilège U y a. Car chaque fols que l'é-
quipe au complet se déplace pour af-
fronter les Bâlois, si bien qu'elle Joue,
elle se fait battre. Pas de grand chose.
Le plus sonvent d'un tout petlt but
Et après avoir dominé les trois quarts
du temps. Mais le résultat est là. Dé-
faite glorieuse on piquette, ce sont tout
de même deux points fatidiques et utiles
qui tombent dans l'escarcelle rhénane.

D'où provient ce complexe ?
Quel est ce sortilège ?
Les Meuqueux sont-ils victimes d'une

malédiction ou d'une «jettatura» clas-
sique ?

Ou bien les Bâlois ont-ils enterré de
la corde pendu sous les lattes qui cons-
tituent leurs buts ?

Je ne suis évidemment ni correspon-
dant sportif ni psychiatre spécialisé.

Mais je me suis promis que la pro-
chaine fois que le F. C. local se rendrait
dans la Porte d'Or du Rhin pour y dis-
puter un match, je l'accompagnerais pour
aller faire le signe fatidique conjurant
le mauvais sort et supprimant le com-
plexe. On verra sl oui on non ça réus-
sit. Cependant si ça rate, Je tiens
à spécifier d'avance que je n'ai rien d'un
pi, -: - -poisse officiel et que je ne saurais
être rendu responsable de l'échec. A
toutes fins utiles, j'emporterai avec mol
la liste complète de mes dettes, fisc
compris, afin que sl nous perdons elles
soient perdues aussi-

Ainsi ce sera autant de gagné pour
quelqu'un et cela ne m'empêchera pas
de payer la tournée».

Alors, M'sieu Cavalli ?
C'est entendu ?

Le père Piquerez.

M. Halvard Lange, ministre norvégien
des Affaires étrang ères , qui vient

d'avoir une conférence avec
M. Krouchtchev.

Nos portraits

Bricole raconte à Bijule :

— Je suis allé voir un rebouteux
qu'on m'avait recommandé. Pendant
que j'étais chez lui, un homme est
entré qui n'avait plus qu'une jambe
ct qui marchait avec des béquilles.
Le guérisseur a dit : « Jette tes bé-
quilles et marche » et l'homme a jeté
ses béquilles.

— Extraordinaire I... Et il a mar-
ché ?

— Non. Il est tombé et il s'est cassé
l'autre jambe I

Un miracle
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Vous n'épuiserez j amais
le plaisir de posséder un bij ou
fabriqué selon
les conceptions artisanales et la tradition
de la

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 44

Bureau de vente ouvert tous les j ours
de 9 h. 30 à 18 h. 30; le samedi jusqu'à 17 heures.

Duvets
Mi-duvet gris 120 X
160 cm.,

Fr. 29.-
Piqués, remplis de %duvet gris, 120 X 160
cm.,

Fr. 45.-
Couvertures laine,

Fr. 19.-
Oreillers 60 X 60 cm.,

Fr. 7.50
Traversins 60 X 90 cm.,

Fr. 11.50
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

/ VENDEUSES
m qualifiées

m pour nos rayons de
H
I Confection dames ,

Corsets
Bonneterie

B Ameublement (rideaux)
Wgk Verrerie
m_\ Disques

m\ Situations stables, bien rétribuées.

\\ Se présenter au Sème étage.

Pour des menus avantageux :

Sauc. à rôtir de veau ta pièce *. -.70

Sa tic. à rôtir de porc ta pièce Fr. -.80

AtriaU La pièce Fr. -.60

Chipolata nature ioo 9. Fr. -.80

Fricandeau ta pièce Fr. -.70

Beefteak haché to pièce Fr. -.55

$4
i

Fi»
modèle 1954, moteur inté-
reur et pneus neufs, prix
avantageux. — Grand Ga-
rage du Jura, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
3 14 08.

MEUBLES
ANCIENS

A vendre
armoire, bureau, coffre,
fers à gaufres, tableaux.
Paix 39, au ler, le matin
de 10 h. 30 à 11 h. 30.

DKW
Junior

1961, 16,000 km., état de
neuf , prix avantageux. —
Tél. (039) 314 08, Grand
Garage du Jura, La Chx-
de-Fonds.

1 • • • •
Orchestre

Sylvestre et ler janvier ,
3-4 musiciens est de-
mandé. — Tél. (039)
3 27 34.

Elan-Constructa ^Non. Monsieur! Nu! besoin v_ f  ̂ >d'inventer une nouvelle méthode de _, "̂ ^̂lessive: votre automate Elan- t_% m\mlConstructa est doté de la nouvelle M>Ŝ É irnliRméthode de lessive Constructa Ê_ ŵ tik miMl * " "°à triple action. Meilleur résultat, -T  ̂ '¦<yJ# BI~Vk
prix de revient plus bas, grande [T "̂ tf^ *̂*̂  ̂ t
économie à l'usage: 50% sur le c. .̂ _ [ y  ""7'/ IHfer- - ™
courant ,30"i)sur les produits à laver. jnjti ïï \. S/ W&Éy
Modèles pour 3' ,': à 10 kg de linge I ""u J*à H1 , |
sec, dès Fr. 1845.-. _ T gj_ BS/ /Avantageuses facilités de paiement #% «MM 5"* 'M in I

BERBERAT-EtECTRICITE - Balance 10 x w/^mXmm^ mJl
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.19.49 RF"̂ ^»! BSfe
NAEGELI & Co. - Ouest Lumière - L-Robert 114 *̂VV j j y  B
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.31 X55%a=̂ ' M

SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds _ \
Av. Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2.18.87
Collège 31 d - Tél. (039 2.41.31 j ¦

f É nl ll V̂ ——__™_________

B linllni jJHjp li cherche pour importante entreprise de Neuchâtel

Wplp DESSINATEUR OU DESSINATRICE
^̂ S| gpp̂  U s*agit fj'un poste dans le cadre du bureau d'étude, où

les tâches sont nécessairement intéressantes et variées.
Ce dessinateur serait amené à apporter sa collaboration
à l'exécution de projets d'installations diverses relatives
à la construction de bâtiments affectés à des buts spé-
ciaux.
On attend naturellement une certaine facilité d'adapta-
tion et une expérience professionnelle suffisante.
La durée de travail est de 5 jours par semaine et les
conditions sont agréables.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont invi-
tées à adresser leurs offres avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photographie, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE,
y^—*>

 ̂
Maurice Jeannet, lie. en psychologie et sociologie,

/\_fm_^_Wm. Escalier du Château 4, Neuchâtel.



Où va M. Krouchtchev ?
LA QUESTION DU JOUR

(Suite et fin)

Même dans le domaine industriel,
il y aura du nouveau.

Ce sont les Polonais qui nous si-
gnalent l'existence, au sein des syn-
dicats soviétiques , d'un for t  courant
en faveur  de l'introduction de mé-
thodes de cogestion, au moyen d' or-
ganisations dont la structure et le
champ d'action se rapprocheraient
des « Conseils ouvriers » existant en
Yougoslavie. Sans doute serait-il
exagéré de parler à pr opos de ces
projets, encouragés sinon suscités
par Krouchtchev lui-même, d' une
véritable démocratisation. Il con-
viendrait plutôt d' employer le terme
de < titoisation » du régime soviéti-
que qui. tout en maintenant la struc-
ture dictatoriale , mettrait l'accent
sur les < relations humaines ». Le
patron restera le même, mais il s'e f -
forcera de devenir plus éclairé , plus
populaire.

Mao Tsé-Toung capitulera-t-il ?
Dans le domaine extérieur et abs-

traction fai te  du problème allemand ,
c'est le d if f é rend  avec la Chine qui
constitue pour « K » la principale
préoccupation de l 'heure. Il semble
que Ho Chi-Minh qui, après avoir
prolongé son séjour à Moscou à la
suite du X X I I e  Congrès , s'est arrêté
pour plusieurs jours à Pékin égale-
ment s'est chargé d'une mission de
conciliation dont on ignore encore
les résultats. En e f f e t , Ho Chi-Minh
a un intérê t tout particulier à ce que
Moscou et Pék in accordent leurs vio-
lons, du moins en ce qui concerne
le Sud-Est asiatique. La situation
au Vietnam du Sud est assez explo-
sive pour qu'on y redoute l 'éclate-
ment d'une « petite guerre » à la
coréenne.

Une telle guerre arrangerait-elle
les Chinois ? On l'ignore. Tout ce
qu'on sait , c'est que la quasi-sus-
pension de l'aide soviétique a sin-
gulièrement aggravé les dif f ic t i l tés
économiques de la Chine. La crise
déborde le cadre de l'agriculture,
elle s'étend à présent , comme le rap-
portent des experts occidentaux̂
ayant récemment visité le ' pays; à'
l'industrie également et même à la
sidérurgie , cet enfant privilégié du
régime, et dont la production accu-
se un net fléchissement.

Krouchtchev tient donc le bon
bout pour mettre à genou un rival
qui a voulu lui arracher l'hégémonie
spirituelle du monde communiste et
n'a pas hésité d'intenter son procès
par la bouche de Hodja. Le « grand
bond en avant », déclenché par Mao-
Tsé-Toung en 1958, a abouti à une
retraite stratégique précipitée. Il
faudra bientôt en tirer les conclu-
sions politiques.

Mao Tsé-Toung trouvera-t-il un
Béria chinois pour se décharger sur
lui des responsabilités de ce gigan-
tesque échec ? Fera-t-il de Chou En-
Lai, lé plus modéré et le plus pro-
soviétique de ses lieutenants , le bouc
émissaire pour la détérioration des
rapports sino-soviétiques, et pour
la hâte excessive, la fo l le  précipita-
tion économique des dernières an-
nées ? Sans vouloir être prophète ,
on peut tenir pour certain , que les
soi-disant « droitiers », c'est-à-dire
les partisans d'une planification
plus prudente et d'une meilleure en-
tente avec les Soviétiques dont on
a refusé d'entendre les conseils, re-
lèveront la tête et tenteront d'em-
pêcher en dernière heure, que le
schisme du communisme chinois
s'accomplisse.

A moins que, comme cela est déjà
arrivé plus d' une fo i s  dans l'Histoi-
re, le fo l  orgueil n'ait le dessus sur
le bons sens, le chauvinisme exas-
péré sur l' e f f icaci té  politique et éco-
nomique... ,

L'affaire albanaise.
Il reste enfi n la rébellion alba-

naise à mater. Le règlement de ce
problème est de toute évidence su-
bordonné à l 'évolution des rapports
sino-soviétiques. La situation géo-
graphique de l'Albanie , malgré son
apparente vulnérabilité , assure à
Hodja une certaine sécurité. Tant
que la Chine continuera non seule-
ment à l'encourager moralement ,
maii encore, ce qui est plus impor-
tant , à le subventionner , la rébellion
pourra tenir et Hodja  prêter sa voix
à ce que tant de communistes par le
monde — leur majorité si l'on ne
compte pas ceux de l'U. R. S. S. —
pensent de Krouchtchev en leur f o r
intérieur.

Sans doute pour les Chinois, l'as-
sistance à l 'Albanie après tant de
témoignages de ¦ solidarité , est-elle
une question de prestig e et d 'hon-

neur. Mais les dirigeants de Pékin
sont aussi des réalistes, — double-
ment réalistes, en tant que Chinois
et en tant que communistes — et ils
trouveront le moyen, quand ils le
voudront , pour se « décrocher » au
moment opportun , sans perdre la
face .  De leur côté les Yougoslaves
dont le X X I I e  Congrès parait avoir
jus t i f i é  les préjugés favorables à
l'égard de Krouchtchev, pourront
rendre à ce dernier d'insignes ser-
vices, pour mettre à la raison l'Al-
banie dans le cas où l'expulsion du
Pacte de Varsovie demeurerait sans
e f f e t .  N' ont-ils pas accordé l'hospi-
talité au généra l Plaku, un des lea-
ders de l'opposition « krouchtchévis-
te » de l'Albanie ? Celui-ci, semble-
t-il , n'a pas perdu son temps dans
l'exil et a mis sur pied tout un sha-
dow-cabinet qui pourrait se substi-
tuer à l'aventureuse équipe actuelle-
ment au pouvoir à Tirana.

Car il est peu probable qu'après le
dernier discours de Hodja , une ré-
conciliation soit encore possible en-
tre celui-ci et la direction soviéti-
que. L'avenir de l'Albanie, — l'ave-
nir prévisi ble — est dans un régime
qui aurait à la fois l'agrément de
Moscou, de Belgrade et de Sofia.

L'OBSERVATEUR.

L'AVENIR DE NOTRE HORLOGERIE (ET LE VOT RE)
Jeunes gens et jeunes f i l l e s  de Suisse et du Haut-Jura

n'a Jamais autant été entre vos mains et celles de vos maîtres. Dites-vous bien que
sl l'on exerce ici ce noble métier depuis tantôt trois cents ans, cela prouve que vous
l'avez dans le sang, et il est bon que vous l'exerciez pour le transmettre à vos enfants.

(Suite et f in.)

De nouvelles branches apparais-
sent : la montre électrique de petit
format, la pendulette, le réveil ; puis
voici déjà l'électronique. Comment
préparer pour toutes ces nouveautés
la main-d'œuvre de classe, et sur-
tout celle qui s'adaptera à tous les
changements, qui préparera les pro-
grès, les devancera même ? En bref ,
les mains et les cerveaux qui assu-
reront le triomphe durable de notre
horlogerie suisse, la première du
monde, et qui doit le rester ?

Une évolution qui est presque
une révolution

Ce sont là des problèmes que nous
allons examiner, à la lumière des
explications et démonstrations que
nous ont offertes, avec leur urbanité
coutumière, les sages Mentor de l'en-
seignement technique à La Chaux-
de-Fonds et dans les Montagnes neu-
châteloises, M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neu-
châtelois, et M. Samuel Guye, direc-
teur de notre Ecole d'horlogerie, à

qui rien d'horloger ne saurait être
étranger, et qui vit en liaison perma-
nente avec la réalité vivante de la
montre, de la classique à l'électroni-
que en passant par l'électrique.

Or précisément, nous sommes en
présence d'une transformation pro-
fonde de la technique horlogère.
Pour avoir peut-être trop tardé à
prévoir les adaptations nécessaires
(dame, la prospérité, cela pèse un
peu sur les énergies et les imagina-
tions) , notre industrie est contrainte
de mettre les bouchées doubles, de
mettre sur pied rapidement des cen-
tres de recherches, des méthodes de
rationalisation de la vente, du stock,
de la fabrication, diminution du
nombre des calibres, concentration
des fabriques, spécialisation à l'hor-
logerie de l'automatisation, etc., etc.
D'un coup, et à une époque où l'on
manque de main-d'œuvre, où nous
vivons les années creuses (quant à
la natalité) de 1930-42, où...

Un potentiel immense et sûr
N'exagérons rien cependant, et ne

pensons surtout pas que rien n'a été
fait jusqu 'ici et que tout soit à créer.
Les qualités mêmes de notre person-
nel technique sont celles-là qu'il faut
à ce pays et à notre industrie pour
triompher. Seulement, l'important,
c'est de persuader notre jeunesse que
le métier d'horloger est noble, qu'il
nourrit son homme (et sa femme) et
la nourrira de mieux en mieux, que
l'ère des crises que l'on ne prévoit
point et auxquelles on ne remédie
point par des médicaments spécifi-
ques, est heureusement, pour autant
que l'on puisse en juger, révolue.

Et qu 'il y a de la place, dans une
industrie aussi heureusement hié-
rarchisée, pour toutes les énergies,
de celle de la petite main travail-
lant à la chaîne (horlogère s'entend,
qui n'est pas la même que l'autre)
à celle du savant électronicien pen-
chés sur les prodigieux mystères de
la physique, et de la micromécani-
que ; „. de j  la diligente dactylo au
Vaste^eryeau de l'économiste ; du
chercheur-amateur à l'esprit systé-
matique ; du sédentaire au voya-
geur ; de l'administrateur et de l'or-
ganisateur fieffé à l'inventeur dans
les nuages ; du bon élève sortant de
primaire au bon élève venant du
gymnase et de l'université ; du po-
lyglotte au raffiné manieur de sa
langue maternelle.

Une usine montre ce qu'elle offre...
Récemment, nous assistions à une

séance excellente : une grande usine
de la place avait Invité aussi bien

les grands élèves de nos écoles su-
périeures que ceux des classes pri-
maires (à des heures différentes
s'entend) et leur montrait ses labo-
ratoires, ateliers, bureaux : « Voyez
vous-mêmes, disait-on à ces jeunes
gens et jeunes filles, il y a de la
place pour vous tous, scientifiques,
littéraires, techniciens, praticiens,
commerçants : voulez-vous de la re-
cherche ? vous avez tous les moyens
de vous y adonner ; des lettres ?
nous publions presqu 'autant qu 'une
maison d'édition ; du travail hu-
main ? aidez-nous à le faire ! » Bref ,
de quoi décider d'innombrables ado-
lescents à se préparer à rester ou à
revenir dans leur bonne ville métro-
politaine, afin d'y vivre heureux et
efficaces.

Et c'est précisément cela que l'E-
cole d'horlogerie vient également
d'organiser : la visite des écoliers
primaires et secondaires pour leur
montrer tout d'abord les beaux ob-
jets que l'on façonne, de ses bonnes
et propres mains, au « tech ». Et que
tout cela, matière, ateliers riants et
aérés, ambiance tranquille, ensei-
gnement bien au point, est à leur
disposition : comment ne pas pro-
fiter d'une telle aubaine, qui à sa
manière prépare aussi des lende-
mains qui chantent (en travail-
lant) ? U semble que le passage des
cadets au milieu de leurs (à peine)
aînés fut pour les premiers l'occa-
sion de maintes réflexions que leurs
maîtres auront désormais à appro-
fondir et à préciser.

PREMIERE CONCLUSION : LE
METIER D'HORLOGER, TEL QU'ON
SE PREPARE A LE PRATIQUER,
OFFRE AUX JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES UNE MAGNIFIQUE
PREPARATION A DE NOMBREU-
SES CARRIERES. MAIS D'AUTRE
PART, L'HORLOGERIE A ABSOLU-
MENT BESOIN, POUR SUBSISTER
ET.. PROSPERER, DE CADRES DE
PREMIER ORDRE QU'ELLE" NE
PEUT FORMER QU'EN SUISSE.
MAIN - D'ŒUVRE ETRANGERE,
CERTES, S'IL LE FAUT, MAIS AVEC
DES CADRES PRATIQUES, TECH-
NIQUES ET SCIENTIFIQUES SUIS-
SES.

Nous examinerons demain com-
ment on se propose de les former,
ces cadres.

J. M. NUSSBAUM.

r— \
Lire demain : Dans les classes

de l'Ecole d'horlogerie
V _^
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JEUDI 7 DECEMBRE
SOTTENS : 17.35 Le clavier est à

vous... Irène Baechtold-Hertig. 18.00
L'information médicale. 18.15 Le Micro
dans la vie. 18.45 Soufflons un peu !
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Echec et Mat ! 20.20 On connaît la mu-
sique. 20.50 Opération Buvard, film ra-
diophonique. 21.15 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 2150 A l'occasion du 50e
anniversaire de la mort de Gustav Mail-
ler. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Araignée du soir.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine! 20.20 Le feuilleton : Ces
Chers Petits (14) , de Randal Lemoine.
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Radio-Jeu-
nesse. 21.30 Les lumières de la ville.
22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Plus person-
ne n 'est à la maison. 18.00 Club de man-
dolines. 18.45 Questions religieuses ca-
tholiques - romaines. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués radioscolaires et au-
tres. 1950 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 Candida , mystère
en 3 actes, Bernard Shaw. 21.45 Danses

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le Mi-
rage. Une aventu re dans les iles. 21.20
Eric in Town. 21.55 Chronique des
Chambres fédérales. 22.05 Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune spectateur.

13.00 Journal. 17.00 L'antenne est à nous,
18.30 Magazine féminin. 19.00 Journal :
Page scientifique.. 19.10 A propos d'un
chef-d'œuvre. 19.40. Feuilleton: 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
L'homme du XXe siècle. 21.30 De vous
à moi. 21.40 Comme il vous plaira. 22.20
Jeunesses musicales de France. 22.50
Journal.

VENDREDI 8 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bul-
letin routier. 8.00 Deux pages de musi-
que française du XVIIIe siècle. 8.15
Grand-Messe. 9.05 Piewe Fournier, vio-
loncelliste. 9.15 Emission radioscolaire,
9.45 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Re-
prise de rémission radioscolaire. 10.45
Pages de Claude Debussy. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 1250
Le courrier du skieur. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La ronde des
menus plaisirs. 13.30 Musique italienne.
14.15 Petits tableaux de la vie quoti-
dienne en 1830. 14.45 Les grands festi-
vals de musique 1961 : Au Festival de
Chartres. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route 7.00 Informations. 7.05
Musique vp.riée. 9.55 Emission religieuse
pour lTmm.-ri'iée conception . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Solistes instru-
mentaux. 12.15 Commun, touristiques.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in. )

Le HC Chaux-de-Fonds est tom-
bé, malgré lui, dans un groupe très
fort et dont les équipes ont un style
totalement différent de celui des
teams romands. Il faut laisser à
Reto Delnon le temps d'y accoutu-
mer ses jeunes éléments. Il n'y a pas
péril en la demeure.

Pas de « collisions » !
:^ Ainsi -dans les trois séries la lutte,
hormis la première place, "reste ar-
dente, bien qu 'elle ne prenne pas
la physionomie qu 'on avait prévue.
On souhajte que le football qui pré-
cipite ses rencontres et entame sans
tarder son second tour, afin de li-
bérer plus vite ses internationaux,
ne porte pas, en plein hiver, un
préjudice financier au hockey. Ce
dernier a besoin de son fidèle pu-
blic. Toute concurrence aiguë entre
disciplines sportives lui serait pré-
judiciable.

Un terrain redouté !
En football, il n'y a rien d'extra-

ordinaire à ce que Servette ait per-
du , face aux Grasshoppers. Le Hard-
turm est le terrain le plus redouté
de tous les « onze » romands. Le
FC Chaux-de-Fonds en sait quelque
chose ! On s'étonnera davantage que
le Lausanne-Sports n'ait pas profité
de l'occasion pour enlever , beaucoup
plus nettement qu 'au « goal-ave-
rage », le titre officieux de cham-
pion d'automne. Après un quart
d'heure de jeu , on ne donnait pas
cher des chances du FC Zurich.
Alors les vedettes vaudoises se sont
mises à opérer en grandes vedettes.
Mal leur en prît , car , à force de
cogner avec sécheresse et grâce à
l'incroyable vélocité de leur aile
droite, Feller et Fah, les visiteurs
s'imposèrent et tinrent bon jusqu 'au
bout. Certes Ambruster, Glisovic ,
Hosp furent touchés et boitaient
bas. Mais il faut se faire à ce sys-
tème rugueux et violent (sans être
réellement méchant) qui est la ca-
ractéristique du football actuel !

Puissance !...
Il explique aussi l'échec des hom-

mes de Sommerlatt des œuvres de
leur ancien entraîneur. Ce dernier
les connaît trop pour ne pas savoir
les contrer , surtout avec des Rhé-
nans qui opèrent en force. Nos foot-
ballers doivent être aguerris. Sing
puis Snella ont été les premiers à
le reconnaître. Cela ne plaît pas au
véritable amateur d'un beau spec-
tacle, mais c'est indispensable pour
arracher — c'est le terme exact —
la victoire !

Consultons les chiffres...
Si nous nous penchons sur la sta-

tistique du premier tour, nous cons-
tatons que Lausanne a marqué le
plus grand nombre de goals (42 ) ,
suivi de Chaux-de-Fonds (36) ,
Grasshoppers (35) , Servette (34) ,

Zurich (33), Young-Fellows et
Young-Boys (28) , Schaffhouse (27) ,
Bàle (25) , Lucerne, classé 3e, seule-
ment 24 ! En revanche c'est Servette
qui a encaissé le moins de buts (14
en 13 matches!), suivi ' de Lucerne
(16) , Lausanne (19) , puis... Granges
(22) , Bâle (25) , Zurich (26) , Chaux-
de-Fonds (27) , Grasshoppers (28),
etc... , jj

En L. N. B, ce sont Chiasso, UGS
et Bellinzone qul ont marqué le plus
de buts : 30, suivis, de Sion (29) .
Chiasso et Bellinzone en ont encore
encaissé le moins (17) devant Sion
(18) , Porrentruy et Aarau (19). On
ne relèvera jamais assez la magni-
fique tenue des Jurassiens qui pour
un coup de début terminent au
3e rang.

Comparaisons...
En cette première journée du se-

cond tour , il est intéressant de re-
prendre les résultats obtenus au
premier. Servette se rend à Lucerne.
C'est le test suprême. Les chocs de
la Pontaise, de Prague et du Hard-
turm sont des « cas » particuliers,
L'Allmend ne le sera pas. A l'aller ,
les champions, non sans difficulté,
avaient cependant gagné nettement
par 3 buts à 1. Ils devraient rééditer
cet exploit , même à l'extérieur, faute
de quoi il faudrait admettre que le
ressort est brisé.

Deux revanches à prendre !
Lausanne, le 20 août dernier , avait

lourdement perdu au Wankdorf , par
1 but à 4. Gageons que les Young-
Boys ne s'en retourneront pas cette
fols sur un résultat aussi flatteur.
A la Charrière, Chaux-de-Fonds
s'était incliné, par 0 à 3, devant un
Lugano qui n'en espérait pas tant !
Il y a là une brûlante revanche à
prendre. Enfin Fribourg succombait
d'extrême justesse à Granges par
2 buts à 3.

Bienne ne fera guère mieux chez
lui qu 'à Bâle (4 à 2 pour les Rhé-
nans) ; Grasshoppers avait vaincu
les Young-Fellows (3 à D et compte
rééditer son succès. Zurich et
Schaffhouse avaient partagé les
points. Il pourrait bien en aller de
même !

Chocs en retour ?...

Dans l'autre catégorie, grand et
meurtrier derby tessinois à Bellin-
zone. Un partage des points ne nous
étonnerait guère, Chiasso à l'aller
n'ayant gagné que par un but d'é-
cart (3 à 2) . Sion battra Martigny
tout aussi aisément que la première
fois (3 àl) . Porrentruy, à Genève,
voudra faire mieux que se contenter
d'un point , aux dépens de UGS.
Aarau ira battre Brûhi en son fief.
Yverdon et Vevey semblent se valoir
tout comme Berne et Bodio, au Neu-
feld. Enfin , Thoune et Winterthour
sont actuellement proches l'un de
l'autre . Le terrain bernois sera-t-il
déterminant ?

SQUIBBS.

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

LE SILENCE DE LA TERRE
Récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre. 200 pages.
Broché, Fr. 8.40 Editions «Mon Village», Vulliens-VD
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garantissant L'UTILE et L'AGREABLE, avec FACILITES DE PAIEMENT

MAINTENANT- LES NOUVELLES DKW JUNIOR DELUXE

NOUVEAU MODELE I
1962 |

équipé d'un moteur encore plus souple et plus puissant,
avec un couple moteur encore plus élevé.

Lubrification automatique en huile fraîche AUTO UNION avec réservoir d'huile sépara.
Pas de vidange, il suffit de remplir le réservoir d'huile tous les 3000 à 4000 km

\̂ Economie d'huile supérieure à 50%
4,$^ Lave-glace, roues plus grandes (13 pouces)

ĵV Nouvel avant d'allure sportive, luxueux aménagements intérieurs

0
V et nombreuses améliorations de détail

~ DKW JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.- DKW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-
Très grandes facilités de paiement avec assurance.

Les modèles DKW-Junior sont livrés sur demande, «t contra supplément,
avec l'embrayage automatique Saxomat et toit ouvrant.
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DKW JUNIOR OE LUXE I

Nous sommes i votre disposition pour vous faire effectuer un essai sur routa,
et pour vous envoyer notre prospectus spécial. - I

Un simple coup de téléphone et nous vous conseillerons judicieusement.

Grande documentation pour tous modèles DKW

Garage du Jura - Ch. Koller I
Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08
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Il \J Fabrication et vente
V NUMA-DROZ 141

EXPOSE du ler au 21 décembre 1961

dans la vitrine de Voy ages et Transports
Avenue Léopol d-Robert 62

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas

à ressorts, garantis
10 ans

depuis Fr. 175.-
FACILITÉS

de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léop.-Robert 100
La Chau-i de-Fonds

Collège 7
Les Ponts-de-Martel

Le cadeau app récié

Seta/on Gqn
Ny lon et soie naturelle recommandé |\ ̂  *¦*
pour les ja mbes fatiguées *~*

Helanca _
Mousse, super-résistant _ 1
chaud et très souple ***

Stretch .
Elastique, fin et solide T̂
le bas idéal sans couture "*•

ef fa 15e paire gratuite

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

Fiat 600
parfait état, prix 1650 fr.
— Grand Garage du Jura .
Tél. (039) 314 08, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

RETOUCHEURS
Jeunes acheveurs connaissant la
mise en marche seraient mis au
courant.
Offres écri'es sous chiffre
O M 25 339 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et
emboîtage.
Ecrire sous chiffre D L 25570 au bureau de
L'Impartial.

20 divans
métalliques neufs, 90 X
190 cm., avec protèges,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), duvet,
oreiller, couverture lai-
ne, à enlever le divan
complet , soit 6 pièces pour
Fr. 198.—, port compris.
— Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly, tél.
(021) 24 66 42 ou 24 66 07.

POUR NOËL
réservez l'achat
de vos grands Jouets

AU MAGASIN TERRAZ

Parc 7
Le plus grand choix

Poussettes
de poupées

Berceaux
Tricycles

Trottinettes
Tables et chaises

Autos
Tous les Jouets

WISA GLORIA
On réserve pour Noël

Père Noël
La Ghaux-de-Fonds, le 7 décembre 1961

CHERS ENFANTS,
Je pense que vous *avez été sages toute l'année

et que vous méritez une petite surprise.
Comme l'an passé, je me trouverai toute la

journée à la

DROGUERIE 60/}X/É>/>v1  ̂A' PACCAUD
Marché 2 /y*._̂ / ĵ ^-—Il Marché 2

samedi prochain 9 décembre, dès 8 heures

Chaque enfant recevra un beau cadeau contre
tout achat de Fr. 2.—. Vos parents recevront une
petite attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous dis,
Chers petits Amis, au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE NOËL.

Antiquités
Choix très varié en très beaux meubles,
glaces, pendules neuchâteloises et françai-
ses.
Toutes pièces garanties d'époque (XVIIIe)
suisses et françaises.
B. SCHNEIDER EVOLE 9 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 22 89.

FAVRE & PERRET, Boîtes or, Rue dn
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds,
demandent :

employée de bureau
Travail intéressant et varié. — Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 3 19 83.



VOTRE MENU
pour demain... X

(Proportions pour 4 personnes) •
Polenta en boulettes •

Foie sauté •
Salade •

Vacherin #

Vacherin. •
Préparer une crème Chantilly, a

en mettre une couche d'un cm. •
d'épaisseur sur un plat rond. #
Placer dessus des meringues, le •
côté bombé tourné en haut. Nap- •
per de crème de manière que les •
meringues soient couvertes, lis- •
ser au couteau les bords et le »
dessus et décorer avec le reste •
de la crème au moyen de la po- s
che à douille. On peut aussi cuire •
la pâte à meringue en un seul J
gâteau de forme quelconque, et •
dresser la crème dessus, en l'a- •
grémentant, si l'on veut, de fruits »
confits. J

Demain il sera trop tard

tel est le cri d'alarme d'un savant neuchâtelois

Les Chaux-de-Fonniers se désin-
téressent-ils à ce point du sort tra-
gique qui les attend irrémédiable-
ment si l'arrêt des essais nucléaires
n'est pas observé ? On serait enclin
à le supposer puisque hier soir, ils
étaient moins de trois cents qui
avaient répondu à l'invitation du
Conseil communal. Ou peut-être re-
doutaient-ils simplement de se voir
confirmer une chose qu'ils connais-
saient déjà : à savoir que la pour-
suite des essais nucléaires constitue
un véritable crime contre l'huma-
nité, que l'effet génétique de telles
explosions est sans remède et sans
limite et qu 'elles dégradent irrévo-
cablement et pour toujours le genre
humain ? Personnellement en tout
cas, c'est ce que nous avons cru
comprendre du brillant et objectif
exposé (mais combien effrayant
aussi, il faut bien le dire) du pro-
fesseur Jean Rossel, titulaire de la
chaire de physique et directeur de
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel qui avait bien voulu
s'associer à la manifestation orga-
nisée par nos autorités communales.

Il appartint à M. André Sandoz,
président de la ville de définir le
sens de la manifestation. Avant de
donner la parole au professeur Ros-
sel M. Sandoz rappela que la renon-
ciation par tous les pays, aux armes
atomiques, voire aux armes classi-
ques, était la seule voie pouvant me-
ner le monde à une paix véritable.

Le professeur Rossel avant d'abor-
der le côté technique de la ques-
tion, fit tout d'abord le procès de la
bêtise et du cynisme calculateur de
ceux qui ordonnent les explosions
atomiques. Il n'y a décidément plus
de mots pour exprimer son .dégoût et
son inquiétude en face d'une telle
folie.

Des effets terrifiants
Le conférencier énuméra ensuite

les différents types de bombes ato-
miques et parla longuement de la
fameuse bombe H en face de la-
quelle, la non moins fameuse bombe
A (celle qui tua des centaines de
milliers de Japonais à Hiroshima et
qui continue de faire des victimes)
fait figure d'aimable jouet. Entrons
dans le détail : l'explosion d'une
bombe thermo-nucléaire de plu-
sieurs mégatonnes, c'est-à-dire du
genre de celles qui viennent d'explo-
ser en URSS, produit en une heure
six millions de tonnes de radium. En
un jour , elle en aura disséminé 110
millions dans l'atmosphère. Saviez-
vous que nos hôpitaux qui utilisent
1 seul gramme de radium prennent
les plus grandes précautions et dis-
posent d'une chambre blindée pour
écarter le danger des radiations ?...

Les effets de la bombe H sont de
trois ordres. On distingue d'abord
l'effet mécanique, produit au mo-
ment de l'explosion par l'onde de
choc, et qui suffit largement à en-
voyer sans détour dans un monde
meilleur, tous ceux qui se trouve-
raient à quelques dizaines de kilo-
mètres du lieu de l'explosion. A tout

prendre, c'est encore la meilleure
solution.

Ensuite, il y a l'effet thermique.
Kn moins d'un centième de seconde,
la température dégagée par l'explo-
sion atteint 300.000 degrés, c'est-à-
dire 50 fois plus que la température
régnant à la surface du soleil. Mais
l'effet le plus terrible est évidemment
celui engendré par les radiations.
Nous n'entrerons pas dans le détail
du mécanisme de transport de cette
radioactivité. Relevons simplement
que son action s'étend sur dix ans
ou davantage et qu'elle signifie la
mort lente et la dégradation du
genre humain.

Un crime contre l'humanité
Il ne sert donc à rien de prétendre,

comme on l'a dit trop souvent pour
rassurer l'opinion : que l'accroisse-
ment de la radio-activité est faible ,
qu'il est trop faibl e pour fair e  tort à
la santé publique. Un tel argument,
s'il peu t à la rigueur valoir pour ce
qui est des e f f e t s  des radiations sur
le corps de l'individu, production de
leucémie

^ par exemple
^ n'a aucun

sens, aucune valeur pour ce qui est
des e f f e t s  produits sur les gênes des
cellules germinales c'est-à-dire pour
ce qui est des e f f e ts  produits sur
l'hérédité humaine. Si faible que soit
l'augmentation de la radio-activité ,
elle entraînera nécessairement une
augmentation du nombre des muta-
tions et , dès lors, que toute mutation,
pour ainsi dire, est une variation no-
cive, elles se traduiront, dans la gé-
nération suivante, ou dans celle d'a-
près , par l'apparition de tares, d'in-
firmités, de malformations, de ma-
ladies de toutes sortes : anomalies
osseuses, af fec t ions  sanguines, dégé-
nérescence musculaire ou nerveuse,
idiotie, etc. Une bombe qui explose,
c'est donc pour demain des milliers,
des centaines de milliers d'individus
qui naîtront infirmes et qui n'au-
raient pas dû l'être. C'est donc, qu'on
le veuille ou non, un véritable cri-
me contre l'homme que de provo-
quer des explosions nucléaires, un
crime dans le présent et surtout un
crime dans l'avenir et un crime dont
les suites n'auront pas de f i n , puis-
que ces mutations nocives qui auront
apparu de la sorte continueront in-
définiment de se propager.

Continuera-t-on longtemps en-
core à écouter ceux qui parlent haut
plutôt que ceux qui parlent en con-
naissance de cause ? Il est temps,
en vérité, d'élever une protestation
permanente devant un danger qui
croît sans cesse, le danger le plus
grave qui ait jamais menacé l'huma-
nité. C'est à nous, opinion publique,
d'exercer une pression toujours plus
forte sur les gouvernements si nous
désirons simplement survivre.

G. Z.

L'arrêt des expériences nucléaires
est une nécessité inconditionnelle

Communiqués
(Cetto rubrique n 'émana pat de notra
rédaction ; ail» n'engage pa* l» journal. )

Cinédoc présente au Ritz...
samedi et dimanche 10 décembre, à
17 h. 30 ainsi que mercredi 13 décem-
bre à 15 h. en grande première «L'En-
chantement de la forêt». Version ori-
ginale italienne avec sous-titres fran-
çais. (L'Incanto délia Foresta). En
couleurs. Dans ce film, la nature a dé-
passé les prétentions les plus ambitieu-
ses de ses créateurs! Les amusantes
aventures de Tabou, le plus timide
exemplaire d'une famille de ratons, s'é-
vadant de sa tanière pour se faire révé-
ler par un vieux hibou solitaire le se-
cret de la force, de la ruse et du cou-
rage ! Attenzione ! Parlato italiano, 3
Anni di lavorazione. 100.000 metri di
pellicolo girata. Un drammatico repor-
tage del mondo dell'invisibile ! «L'En-
chantement de la forêt»... un spectacle
merveilleux... Les enfants sont admis,
Ce soir grande première de «L'inconnu

de Las Vegas», à la Scala.
L'ingéniosité et l'originalité se con-

juguent dans ce film pour faire de
cette production en technicolor et ci-
némascope l'un des films les plus cap-
tivants qu 'on n 'ait jamais vus. Aucun
hold-up cinématographique n'avait été
imaginé avec une telle perfection , au-
cun n avait paru aussi audacieux, et c est
en fonction même de l'attrait excep-
tionnel qu'exerce ce récit que les pro-
priétaires de cabarets de Las Vegas,
d'abord hostiles au tournage d'une his-
toire comme celle-ci, acceptèrent fi-
nalement de contribuer à sa réalisa-
tion. Matinées : samedi, dimanche et
mercredi. Moins de 18 ans pas admis.
Enorme succès... Prolongation 2me se-
maine des «Nuits de Paris», le film le

plus déshabillé de Paris la Nuit, aa
Palace cette semaine.
Un spectacle léger interdit au moins

de 18 ans. 7 méthodes médites de strip-
tease avec les plus jolies femmes de Pa-
ris et avec les rois du rire : Les Ber-
nard Brotters et Raymond Bussière.

Un film dont le succès va grandissant.
Bravo aux Chaux-dè-Fonniers, un vrai
public parisien qui çqgueille cette tour-
née des Grands Duis-;!en connaisseurs.
Venez vous aussi 'connaître et retrou-
ver les spectacles dé Paris la Nuit. De
quoi chasser tous vos soucis pour un
instant, et avouez que ce n 'est pas si
mal que ça. En complément du pro-
gramme : Jean Raymond le formidable
artiste imitateur d'Europe No 1. Un
spectacle tout ce qu'il y a de plus léger
et plein de détente. En soirée à 20 h. 30.
Matinée samedi et dimanche à 15 h.
18 ans révolus.
Le bon film présente samedi et diman-

che à 17 h. 30 :
Le formidable film japonais couronné:

les 7 Samouraïs, qui tout comme Rasho-
mon est un chef-d'oeuvre... Un film ex-
traordinaire de l'auteur de Rashomon.
Un sommet du cinéma, un film à voir
certainement (au Palace).
Récital de danse au Théâtre.

Les élèves de Christiane Baratelli se
présenteront en public jeudi 7 décem-
bre, à 20 h. 30, dans un récital com-
posé d'oeuvres choisies parmi le réper-
toire moderne comme «Les Biches», de

Francis Poulenc, et «Les Forains» de
Sanguet, et d'autres plus classiques,
«Isolene», de Messager, «Casse-Noiset-
te» de Tchaïkovsky, etc.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...

«Dynamite Jack», en couleurs. Le
nouveau film de Fernandel... en grande
forme, dans un véritable festival de
rire et d'émotion, un film réalisé par
Jean Bastia, impatiemment attendu de-
puis deux semâmes et que nous avons
le privilège de présenter en grande pre-
mière suisse en même temps qu'à Pa-
ris.

Vous irez de surprise en surprise avec
un Fernandel plus extraordinaire que
jamais. Vous viendrez rire aux aven-
tures cocasses et inénarables d'un Fran-
çais au Far-West face à face avec le
terrible «Dynamite Jack», la terreur de
l'Arizona et par surcroit son «sosie», ce
qui n'arrange pas les affaires de no-
tre brave «Antoine Esperandieu» alias
Fernandel. Ce film qui vous amusera
follement est également interprété par :
Lucien Raimbourg, Jess Hahn , Eleonora
Vargas, etc. Samedi et dimanche, deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30, mercredi
matinées à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Dès vendredi au Ritz...
...grande première du film de Michel-
angelo Antonioni «La Nuit». Interprè-
tes : Jeanne Moreau, Marcello Mas-
troianni, Monica Vitti, Bernard Wicky.
Version française. «La Nuit» est le chef-
d'oeuvre d'Antonioni»... (Arts). — «La
Nuit» plus encore que l'Avventura «nous
convainc de son talent, de la précision
de ses idées et du caractère fascinant
de ses méditations...» (Figaro). — «...c'est
une satire sociale d'une éblouissante
ironie...» (France-Soir). Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. (Admis dès 18 ans.)
Un grand Cinémascope au Capitole,

dès vendredi «Le Masque Noir».
Première vision. Parlé français. En

couleurs. Réalisation de Sergio Grieco.
Interprètes : Gérard Landry, Milly Vi-
tale, Nadia Gray. C'est un nouveau
«Zorro» qui défend le droit de l'hom-
me et libère le peuple oppressé dç la
tyrannie et de la violence. Des duels
stupéfiants, de durs combats... mais «Le
Masque noir» demeure insaisissable ! De
l'aventure et toujours de l'aventure'avec
«Le Masque noir» ! Samedi, pas de ci-
néma. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Concert de Noël.

Le dernier concert donné au Temple
de l'Abeille, dans son aspect actuel, aura
lieu dimanche 10 décembre à 17 heu-
res. Au profit de la restauration (qui
va pouvoir commencer au printemps) , ce
concert d'une heure, aura Monique Ros-
set, pianiste, de Neuchâtel , et Paul Ma-
they, organiste, comme solistes. La ta-
lentueuse musicienne interprétera la
Sonate de Liszt (après une lecture de
Dante) , la Sonate de Mozart en Ré, et
3 préludes de Paul Mathey. Ce dernier
donnera à l'orgue des oeuvres de Men-
delssohn, Couperin et Messiden. Le con-
traste entre le piano et les quatre cla-
viers de l'orgue apportera un intérêt
original (jamais entendu) ; les deux
instruments sont rarement entendus
l'un après l'autre dans un programme.
Entrée libre et contribution au profit
de la restauration.

Jeudi 7 décembre

AU MUSEE : Henri Chôti/lon expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Violence au

Kansas.
CINE CORSO : 20.30, Rocco et ses Frères.
CINE EDEN : 20.30, Dynamite Jack.
CINE PALACE : 20.30. Les Nuits de Paris.
CINE REX : 20.30. La Diablesse en Collant

rose.
CINE RITZ : 20.30. Ls Monde de Suzie

Wang.
CINE SCALA : 20.30. L'Inconnu de Las

Vegas.
THEATRE : 20.30, Récital de danse par les

éièoes de Christiane Baratelli.

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

D,cù et ta dané ie monde...
Lord Atlee : une crise

cardiaque
LONDRES , 7. - UPI. - Un bulletin

médical publié ce matin à l'hôp ital
Amersham révèle que Lord Atlee ,
hospitalisé depuis mardi pour malai-
ses gastriques, a fait  une crise cardia-
que , et que son état de santé « reste
grave ».

Un autre bullotin médical sera pu-
blié en cours d'après-midi.

Une motion de censure
des socialistes contre le

gouvernement Debré
PARIS, 7. — ATS-AFP — Le bu-

reau du groupe socialiste de l'As-
semblée nationale « a décidé, an-
nonce le groupe dans un commu-

niqué, au terme d'un examen ap-
profondi de la situation politique,
de prendre l'initiative du dépôt
d'une motion de censure contre le
gouvernement Debré qui, par ses
maladresses, sa faiblesse et ses di-
visions intérieures a perdu l'auto-
rité nécessaire pour faire face aux
menaces qui pèsent sur la Répu-
blique.

« Cette motion de censure, ajoute
le ¦ communiqué, sera déposée, soit
en réplique à la question de con-
fiance si celle-ci est posée sur le
budget, soit dès l'adoption en der-
nière lecture du budget ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Wyss Marie-Josée, fille de Charles ¦
Jean - Joseph , fonctionnaire cantonal
et de Lucie - Marguerite née Jaggi, So-
leuroise.

Décès
Inhum. à Sion Luginbuhl Frédéric

époux de Juliette - Marcelle née Hen-
riod, né le 23 juillet 1879, Bernois.

ETAT CIVIL DU 6 DECEMBRE 1961
Naissance

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

constant

Vendredi brouillard élevé en plaine
au nord des Alpes. A part cela beau
tnmps. Froid. En plaine, température
voisine de zéro degré pendant la
journée, s'abaissant par endroits jus-
que vers moins 5 degrés durant la
nuit. Bise sur le Plateau. Vents du
nord en montagne.

L'état des routes
Les routes sont encore en partie

mouillées et il faut s'attendre à des
précipitations locales. Comme les
températures s'abaisseront au-des-
sous de zéro degré au cours de la
nuit prochaine, il faut craindre par
endroits la formation d'une pellicule
de glace sur tes routes.

Prévisions du temps

c o n t r e  l e s

T OUX
¦=¦ r e b e l l e s

|L'apéritif des gens prudents j

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations B 7
3%% Féd.46 déc. ioi%d 101 80
2%% Fédér. 1950 îoi.isd 101.15
3% Fédér. 51 mai I00.15d 100.IO
3% Fédéral 1952 100 H d 100%
2%% Féd. 54 juin 96% g6 15
3% C. F. F. 1938 100% 100 %
4% Belgique 52 100% 100%
4%% Norvège 60 98l4 97 '/.
3%% Suède 54 m. 102% 102%
4% Bque Inter. 59 102% 102%
4%% Péchiney 54 106 105%
4%% Montée. 55 104% 104 %

~

Trusts
AMCA 85.35 85.30
CANAC 154.70 154 15
SAFIT 120% 120%
FONSA 568 % 571
SIMA 1335 1335
ITAC 314% 3151/.
EURIT 199 % 198 "
FRANCIT 171% 166%
ESPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 5980 5995
Soc. Bque Suisse 3650 3685
Crédit Suisse 3895 3920
Electro-Watt 3300 3345
Interhandel 5225 5255
Motor Columbus 2720 2760
Indelec 1825 1820
Italo-Suisse 903 900
Réassurances 4000 4140
Aar-Tessin 2150 2100
Saurer 2350 2470
Aluminium 8150 8200
Bally 2120 2150
Brown Boveri 435c) 4350
Fischer 3120 3140
Lonza 41 BO 4090
Nestlé Port. 4405 4430
Nestlé Nom. 2665 2700

Cours du 6 7 Cours du

Sulzer 5580 5625 Canadian Pacific
Ciba 15975 16150 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 25150 25400 Chrysler Corp.
Sandoz • 15550 15400 Col gate
Hoffm. -La' Roche 41100 41300 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 115% 116 Douglas Aircraf t
Pennsylvanie RR 75% 74% Dow Chemical
Du Pont de Nem 1029 1028 Goodrich Co
Eastman Kodak 472 473 Gulf Oil
General Electr. 333 340 Homestake Min
General Motors 240 244 % I. B. M.
Intern. Nickel 348 348 Int. Tel & Tel
Montgomery W 138 136 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 210% 212 Lockheed Aircr.
Union Carbide 551 552 Lonestar Cément
Italo-Argentina 51 52 Monsanto Chem.
Sodec 144 145% Nat. Dairy Prod.
Philips 1175 1162 New York Centr.
Royal Dutch 143% 141 Northern Pacific
A. E. G. 530 530 Parke Davis
Badische Anilin 566 564 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 767 762 Phil ip Morris
Farbw. Hoechst . 594 589 Radio Corp.
Siemens - Halske 792 792 Republi c Steel

Sears-Roebuck
.. _. . Socony Mobil
New-York Cours du Sinclair Oil .

"—-— Southern Pacific
Actions s B Sperry Rand

Sterling Drug
Allied Chemical 53Vs 535/s Studebaker
Aium. Co. Amer 59% 80 U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 44 43'/. Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 36 35
Amer. Smelting 61% 59% T„„J„„„„
Amer. Tobacco 109% 108% i onaance -
Anaconda . . 501/. 49V.
Armco Steel 74 74 Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 27ex 26%
Bendix Aviation 62 61% Chemins de fer
Bethléhem Steel 42% 42% Services publics
Bœing Airplane 47'/» 48V» Industries

5 6 courses etr.: Cours du

24V. 24V. Actions 
"~jj 7"

37% 34 V. ° °
48% 48% Union Min. Frb 1090 113057'/. 55% A. K. U. Flh 384% 38028V. 28% Unilever Flh 944 938%84% 83% Montecatini Lit 3950 396059% 60V. Fiat Lit 2920 2916
18a< 16 Air Licl"ide Ffr 1148 1105
37% 38V» pr. Pétroles Ffr 285 283
74% 74V. Kuhlmann Ffr 470 460
73 70% Michelin «B» Ffr 944 925
41V. 41 -4 Péchiney Ffr 286.70 27951 51A Rhône-Poul. Ffr 516 495581 581 Schneider-Cr Ffr 291 285
59s/ « St-Gobain Ffr 489 473.60
H I L  Jl Ugine Ffr 495 48546% 47% pe

b
rrier Ffr 361 365

?L I,,} Badische An. Dm 522% 524
lli r* Su Ba Ver Lev - Dn' 708 708
° " ™?7 Bemberg Dm 338 d 340
;, IA ï2w Chemie-Ver. Dm 653 652 d
Sil I A Daimler-B. Dm 1525 1520
.J? ,n,i Dortmund-H. Dm 139 138%

116 ! 118 Harpener B. Dm 97% 97
=,1 Vn-, Hœchster F. Dm 544 545
«11 I.11 Hcesch Wer. Dm 211 d 212
?J '8 I I  " Kali-Chemie Dm 510 512
^* ?»„ Mannesmann Dm 251 252%
mil lav Metall ges. Dm 1135 1140Z ' ™ ' Siemens * H. Dm 736 ri 736%
!?, » 

9
2„7'48 Thyssen-H. Dm 226% 230

92% 91V. Zellstoff W- Dm 332 /i 342

11% 11V»
104% 105 Billets étrangers : « Dem offre
38V. 37'/»

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30â peine Dollars U. S. A. 4.30 4.34soutenue Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes Q.fle 0.71

145.85 145.41 Marks allemands 107.— 109. 
134.67 134.37 Pesetas 8 95 7 g!,
731.31 730.09 Schillings autr. ia.55 ie.93

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLE TI N DE BOURSE

A 14 h. 20, une collision s'est pro-
duite au carrefour rue de la Serre-
rue des Endroits entre deux auto-
mobiles conduites par des habitants
de notre ville. Le conducteur du vé-
hicule circulant sur la rue de la
Serre n'a pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels.

Collision
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ffl vous offre pour votre Noël : H
\f$L Q ,a nouvelle NECCHI LYCIA, la machine à coudre mon- j^jS
0$ diale complète, dotée de la grande exclusivité NECCHI :

le double automatisme m

B Q machines à coudre payables en 3 mois au prix
comptant Bl

J A tout achat de machine dans notre magasin vous donne 1̂
M droit à la ristourne-cadeau de Noël ! (fl

,' ¦' facilités de paiement af
ffl démonstrations permanentes au magasin I

Jj réservations gratuites pour Noël f Û M S M . _f_W
Ê Seyon 16 - Grand-Rue 5- té l .  (038) 5 34 24 - Neuchâte! m w W X Â M 4j 2Â A\,  H

nS » fi* K^W
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CHEMISES j§
CRAVATES H
Collections des fêtes Bffl

/y** i
Ë^-7 LAUSANNE M
^mW LA CHAUX-DE-FONDS

j ^wzminj ovrwn P
> Qœsellsçhaft , |:

:| OFFREZ DES DISBUES, SOURCE DE JOIE PARFAITE £
S Grands solistes - Célèbres chefs d'orchestre p
;- D E L I E E S  P
< " Suite de ballet « Coppélia» _ >
\* C H O P I N - D O U G L A S  P
<" Les Sylphides r >
< a Orchestre Philarmonique de Berlin p
">* sous la direction de Herbert von Karajan L>
1« 33 - 19 257 LFEM 136 257 stéréo L*
<J B E E T H O V E N  K
M Concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre «.'
..¦* en do majeur , oj>. 56 (triple concerto) w
O Géza And a - Wolfgang Schneiderhan - Pierre Fournier £L
O Orchestre Radio-Symphonique de Berlin H,
< J sous la direction de Ferenc Fricsay '%
52 . 33-19 236 LPEM 136 236 stéréo Q
3jj B E R L I O Z  H
«̂  Symphonie fantastique op. 14 

H>
"H Orchestre Lamoureux, Paris ;j>
H sous la direction d'Igor Markevitch L?
A 33-18 712 LPM 138 712 stéréo £?
Ï! L I S Z T  K
W Fantaisie Hongroise pour piano et orchestre Lf
-¦"* Rhapsodies Hongroises No 4 et No 5 - Mazeppa *-
<H Shura Cherkassky _K
"C Orchestre Philarmonique de Berlin T>
*S sous la direction de Herbert von Karajan H>
M 33 - 18 692 LPM 138 692 stéréo &
<H R A V E L  H
14 L'Enfant et les Sortilèges p
2^ Enregistrement intégral en langue française M
<H Françoise Ogéas - Sylvaine Gilma - Heinz Rehfuss, etc. W
<H Orchestre National de Paris ', *%
«C sous la direction de Lorin Maazel *£
«D 33 - 18 675 LPM 138 675 stéréo jj>
Jj;" L A L O  ;•£
*« Concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur Cp

<2 S A I N T - S A E N S  K
'i Concerto pour violoncelle et orchestre No 1 Lf
',"4 en la mineur op. 33 M
<3 B R U C H  Q
j 2 Kol Nidrey op. 47 p
M Pierre Fournier r>
<j  Orchestre Lamoureux de Pavis r>
O sous la direction de Jean Martinon P>
O 33 . 18 669 LPM 138 669 stéréo C'
<J L'JT Pour les fêtes ! . >
<J La plus belle histoire de la Nativité j» *
U contée aux petits et aux grands i m'
<

~
j  ^

>
Q « La Pastorale des Santons de Provence » ~ %
O Texte d'Yvan Audouard B >
W Réalisation et partition musicale de Paul Durand V
2 Orchestre et chœurs sous la direction de Raymond Chevreux V
U 33 - 46 104 POLYDOR V
<J Notre catalogue général 1962 contient un choix considérable V
O d'autres enregistrements. »"
j2 A disposition , chez tous les disquaires. ¦ ?

.. .. . . .. .

Bonna santé par Halibut Bonne santé par Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonnesanté par Halibut Bonne santé par Halibut
Bonne santé par t i a l i t _̂____ mjj ^^r Halihut Bonne santé
par Halibut Ron^^^fl ^santé par Halibut
Bonne santé p̂ ^̂ p

^^  ̂
^^^^̂ aW 

Bonnf t5ant (>
pnrHalihut

^é ŷP̂  ^^^̂ par
Bo ^ncsa -̂ Êr I_ es enfantS ^ t̂nne santé

HaWAMT ^^HaliLut
Bonne ÊW sont en danger... Wisamé
par H 'MW Yen alibut
BmnÊW prévenez les refroidisse- ^Asanté
"¦"'m ments. Halibut l'huile de ¦i"i>ut
Bon> H foie de flétan pure constitue H"""'
rr,ïa un moyen de protection JB1'""1
parH^K 

et de 
défense. 

La haute JB„ i!vlt
Bonn.Wk teneur en vitamines JKsanté
parH .-.XBk solaires A et D est Jnvtaiibut
BonnftS^̂ L une source de SM,u:^r.u,
nar t- iai iiiL^ê L santé B̂kr 'n Halitni t
Bonnfisan!^^^ ^^Œl̂ ionne santû
par Halibut î ^^̂ ^̂  ̂ ^_^_

m ,̂\é par Halibut
Bonne r.anui par -̂ b'1 ' 

Rnnnc santé
par Halibut BonnL'Sî ^̂ HSIn̂ '̂ orinesnnté par Halibut
Bonne santé par Halibut Bor J^Rinté par Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonno santt.1 car Hj Jut Bonne santé par Halibut
Bonnesantépar Haf ihut  BorH| nié par Halihut Bonn- saniii

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonne santé par Halibut Borfl9| nté par Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonnesanté pai BH )ut Bonne sant '- par Hal ibut
Bonne santé par Halibut Bor HH] ntépar Halibut Bonn'.; sant ô

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Bâle

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

1 CHAMBRE A COUCHER, occa-
sion neuve, magnifique modèle
en érable-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

____ NIHK vous permet !==§
== ufWyl ^e 9arn

'r vous-même ^̂
JZ_~~~~-~. ËyX$l vos ,'^0' ,̂ d'argen- =
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= Supports seuls dès Fr. 1.70 ; assortiment iii
E= complet Fr. 22.30 ==

g Tél. (039) 2 45 31 NUSSLÉ S. A., g
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FORMIDABLE! 1
GRANDE ACTION DE DECEMBRE

-K- Un flacon de liqueur gratis -*
pour tout achat dès Fr. 10-

Des cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses
* W H I S K Y  24 sortes #

Black and White 24.50 Johnnié '̂Walker 24.50
John Haig 24.50 Bells 27.̂ * '
Ballantine 24.50 Kings Ransom 33.-
White Label 24.50 Night and Day 11.-
White House 24.50 Bourbon
Vat 69 24.50 Canadien etc., etc.

* K I R S C H  10 sortes *
Bâle 12.80 18.25 Zoug 12.90 à 23.50 etc.

* A P E R I T I F S  24 sortes *
Suze - Vermouth Isotta - Appenzeller - Rossi, etc

* C O G N A C  12 sortes *
Remy Martin 25.20 Martell 23. -
Roff ignac 23. - Courvoisier 23. -
Favraud 20.80 Napoléon 38.-
Bisquit 23.- Duras 17.-

etc etc

* P O I R E  W I L L I A M  ?
Eau-de-vie Germanier 18.50 Liqueur 12.65

MARC dès 6.90 LIQUEURS DOUCES dès 6.50

VODKA, 5 sortes

BAINS DE MOUSSE - SHAMPOOINGS
EAU DE COLOGNE

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE

DROGUERIE ^^X/É^y^  ̂A. 

PACCAUD 

i

VOYEZ NOS 8 VITRINES

Maison de commerce engage

EMPLOYÉ -COMPTABLE
Situation intéressante et d'avenir pour employé
qualifié et sérieux.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références, sous
chiffre D N 25 409 au bureau de L'Impartial.



La 40e session du synode de l'Eglise Réformée
Evangélique neuchàteloise

(g) — L'Eglise n'est pas seule-
ment ce pouvoir que les chrétiens
d'une même foi reconnaissent et
servent avec ferveur... ; elle est
aussi une grande famille qui a ses
obligations, ses soucis et ses projets.
Obligations, soucis et projets que
l'on discute en commun au cours
des sessions du Synode qui groupent
laïcs,
si heureusement ecclésiastiques et

A cet égard ,1a 40e session du
Synode de l'Eglise Réformée Evan-
gélique neuchàteloise — qui s'est
déroulée hier à Neuchâtel sous la
présidence du Dr R. Chable — peut
être considérée comme l'une des
plus importantes de ces dernières
années en raison même du nombre
et du poids des questions qui y fu-
rent discutées. Elle débuta par un
culte au Temple du Bas présidé par
le pasteur Maurice Robert , et se
poursuivit à la Salle de Conférences
où le Synode valida l'élection d'un
nouveau député, M. Willy Eckhardt ,
aux Hauts-Geneveys, et nomma un
nouveau membre du Conseil direc-
teur de la Mission Suisse en Afrique
du Sud en la personne du pasteur
Max Held. Il procéda ensuite à la
consécration de MM. Francis Ber-
thoud et Berthier Perregaux et à
l'agrégation de M. Serge Charpilloz.

Budget adopté
Le projet de budget pour l'année

1962, qui prévoit un total de dépenses
de Fr. 2.208.500.— et un total de re-
cette de Fr. 423.500. la différen-
ce de Fr. 1.785.000.— étant à couvrir
par la contribution ecclésiastique —
fit l'objet d'un intéressant exposé de
M. G. Arber, président de la commis-
sion financière qui souligna que si
le budget est équilibré, la situation
financière de l'Eglise n'est pas aussi
réjouissante qu'on le souhaiterait
puisqu'elle ne dispose — en pleine
période de prospérité — d'aucune
réserve. Le projet de budget fut fi-
nalement adopté par 161 voix contre
une. Un budget extraordinaire con-
sacré, lui, à ce qu'on appelle < les
chantiers de l'Eglise », c'est-à-dire
les construction qui sont nécessaires
pour que l'Eglise soit présente dans
le plus grand nombre d'endroits pos-
sibles, fut également adopté.

La création d'un Centre
Social Protestant

Une longue et intéressante discus-
sion fut ensuite entamée sur le pro-
jet de création dans le canton de
Neuchâtel d'un Centre social protes-
tant ; elle mériterait un long déve-
loppement, mais il nous paraît beau-
coup plus simple, pour la compré-
hension des faits, de la résumer :

La tâche essentielle du C.SJ?. serait
de traduire la volonté d'amour concrète
de l'Eglise par son engagement sur le
plan social. Le C.SJ 3. devra donc être
soutenu et porté par elle. Il ne peut pas
connaître une vie en marge de l'Eglise,
puisqu 'il sera l'un des acpects de son ser-
vice et de son témoignage quotidiens. Les
paroisses, et le pasteurs en tout premier
lieu, devront donc y recourir avec con-
fiance.

Le CI'.S. doit couvrir l'ensemble du
canton. Pour des raisons pratiques , il
doit avoir son siège administratif à Neu-
châtel et un secrétariat à La Chaux-de-
Fonds. Dans les autres régions du can-
ton, il devra s'appuyer sur des perma-
nences qui, afin de ne pas surcharger son
budget , pourront être bénévoles. Un con-

tact étroit et constant sera maintenu en-
tre le siège de Neuchâtel, le secrétariat
de La Chaux-de-Fonds où résidera l'un
des responsables de l'équipe (éventuelle-
ment le juriste), et les permanences.

Si l'on veut que le C.SJP. fasse du bon
travail , il faut lui en donner les moyens.
Il devra donc disposer de collaborateurs
professionnels très bien formés , à la fois
socialement et spirituellement (ce qui
n'exclut nullement pour des tâches com-
plémentaires le recours à des bonnes vo-
lontés). L'équipement indispensable à
l'accomplissement de sa mission devra lui
être accordé.

Le C.SJ 3. constituera une charge f i -
nancière pour l'EREN et ses paroisses.
En ef f e t , la commission estime, à l'una-
nimité, que le budget du C.SI>. doit être
assuré par l'Eglise.

En fait , le C.S.P . est l'émanation de la
commission d'études et d'actions sociales
de l'Eglise. Un lien devra donc être tout
naturellement maintenu avec cette ins-
tance. Toutefois , il serait judicieux qu'à
la tête du C.S.P. figure un collège de
responsables dont le noyau pourrait être
constitué par la Commission préparatoire
actuelle. Une représentation du Conseil
synodal au sein de ce collège apparaît
comme une nécessité.

La création du Centre social protes-
tant dépend en grande partie de l'appui
financier que les paroisses et leurs auto-
rités consentiront à lui accorder chaque
année, et par conséquent de la compré-
hension qu'elle auront de l'engagement
social de l'Eglise dans le temps présent.
Admettent-elles qu'il s'agit là de l'un des
aspects de son service et de son témoi-
gnage dans le quotidien de la vie et, si
oui, sont-elles d'accord d'en assumer
leur part de responsabilité financière ?

Telle est la double question que le
Conseil synodal posait aux députés
qui les représentent au Synode, et
par eux aux paroisses elles-mêmes
en souhaitant qu'un premier échan-
ge de vues ait lieu dans cette session
et que ce point particulier soit repris
ensuite au sein des autorités parois-
siales. Dans ce but, il juge utile de
mentionner encore la triple sugges-
tion qu'a faite la Commission à ce
sujet, à savoir :
* que toutes les paroisses partici-

pent au budget du C. S. P. au prorata
du nombre de leurs foyers ;
* que les revenus des Fonds des

sachets soient mis à contribution. La
question des Fonds des sachets et de
paroisse fait l'objet d'une étude spé-
ciale dont s'occupe une commission
désignée par le Conseil synodal. Ce-
lui-ci a l'intention de présenter un
rapport à ce propos lors de la session
du Synode, en juin 1962 ;
* que des paroissiens s'engagent à

soutenir régulièrement de leurs dons
cette œuvre diaconale de l'E. R. E. N.

* * *
Ce rapport a été adopté et le prin-

cipe de la création du C. S. P. admis.
Une étude plus approfondie sera
faite.

M. André Brandt de La Chaux-de-
Fonds, délégué suisse à la Conféren-
ce Européenne de l'Alliance Réfor-
mée Mondiale, qui s'est déroulée à
Zurich en août dernier, présenta en-
suite un exposé détaillé et fort in-
téressant sur cette manifestation.

Enfin, des communications furent
faites par le pasteur Charles Bauer,
du Locle, président du Conseil Sy-
nodal et par le pasteur G. Deluz, de
Neuchâtel, sur la « Semaine de priè-
res pour l'unité » et sur le « Grand
rassemblement protestant romand »
qui se déroulera à Lausanne, le di-
manche suivant la Fête de l'Ascen-
sion de 1962.

Le pasteur Charles Bauer dont le
dynamisme entraîna littéralement le
Synode, parla finalement de la cam-
pagne « Pain pour le prochain » vas-
te action d'entraide qui sera organi-
sée dans toute la Suisse en faveur
des pays en voie de développement.

Cette journée de travail et de com-
munion se termina sur une prière du
pasteur Tissot. Au cours du dîner,
M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, apporta le salut des autorités
de Neuchâtel.

La régie fédérale des alcools sur la sellette
Après les amendes infligées dans le Val-de-Travers

en séance de relevée du Conseil national

BERNE , 7. — ATS — La séance d«
relevée au Conseil national fut en-
tièrement consacrée à des interpella-
tions et interventions individuelles

M. Jean Bourgknecht, conseillei
fédéral , répondit longuement à une
interpellation de M. Geissbiihler-
Koeniz (soc, Berne) concernant les
reproches formulés à l'adresse de la
régie des acools et de ses inspecteurs
à l'occasion des sanctions prises à
l'égard de plusieurs fabricants d'ab-
sinthe du Val-de-Travers.

Le chef du Département des fi-
nances et des douanes relève que la
Régie n'a pas à s'occuper de la pro-
hibition de l'absinthe mais unique-
ment de l'application des lois et
ordonnances sur l'alcool. En parti-
culier elle doit déterminer si les
alambics sont utilisés illicitement.

Dans l'affaire du Val-de-Travers
aucune atteinte n'a été portée au
monopole de l'alcool et il n'y a pas
eu d'importations clandestines de
cette marchandise.

M. Bourgknecht ajoute qu'il a re-
vu personnellement toute cette af-
faire et qu'il a mené une enquête
disciplinaire à la demande des ins-
pecteurs eux-mêmes.

Il est certain que la Régie connais-
sait depuis longtemps la destination
de son alcool et on peut lui repro-
cher d'avoir observé pendant trop
longtemps une attitude passive et de
ne pas avoir tiré les conséquences
d'une situation qu'elle connaissait
bien. On ne séquestrait pas les alam-
bics, mais on les rachetait , de sorte

que les fabricants vivaient plus ou
moins dans un climat de confiance et
de sécurité. Les inspecteurs ont fait
leurs enquêtes en vertu d'un mandat
impératif. La Régie ne livre mainte-
nant plus d'alcool à ces fabricants
clandestins. Elle aurait pu le faire
pus tôt et elle n'a pas fait preuve
d'un excès de diligence. Cette attitude
pouvait s'expliquer puisque ce sont
les autorités pénales cantonales qui
sont compétentes en la matière.

On a manqué de mesure
Un autre grief , plus grave, que

l'on peut faire à la régie, c'est d'a-
voir totalement manqué de mesure
dans le prononcé des peines et d'a-
voir infligé des amendes bien supé-
rieures à celles prononcées jus-
qu 'alors en cas de séquestre d'alam-
bics. C'est cet excès de sévérité qui
a provoqué des réactions. La Régie
n'a pas tenu compte du fait que les
tribunaux cantonaux avaient déjà
prononcé des peines qui furent
moins sévères sur le plan pénal que
celles de la Régie sur le plan admi-
nistratif. Elle a aussi perdu de vue
que nombre d'infractions furent
commises par des gens des plus mo-
destes et ce fut de sa part une grosse
erreur de frapper aussi durement.

Des amendes réduites
C'est pourquoi M. Bourgknecht, en

tant qu'autorité de recours, a très
sensiblement réduit les amendes ex-
cessives qui avaient été infligées. Les
inspecteurs ont été, pour une large
part , victimes de ce manque de me-
sure. L'enquête comme telle était
justifiée. Ils avaient reçu des ordres
précis et les méthodes employées
n'ont pas dépassé ce qui était ad-
missible. Les menaces de perquisi-
tion étaient licites. Mais à leur insu,
les inspecteurs ont fourni , de faux
renseignements en évaluant à 2 ou
300 francs le montant des amendes
pouvant être prononcées, alors qu 'en
réalité il y a eu des amendes de
4000 frs.

Le chef du Département des fi-
nances a donc renvoyé au juge les
recours des délinquants qui avaient
par anticipation accepté la senten-
ce de la Régie. On a reproché aux
inspecteurs de s'être prêtés à des
émissions de télévision. Là aussi, M.
Bourgknecht les excuse, car ce sont
les opérateurs qui sont venus les in-
terviewer.

Sanctions contre
des inspecteurs

En revanche, un grief plus sérieux
a été formulé contre les inspecteurs
qui , par commisération à l'égard de
certains délinquants ont détruit des
procès-verbaux et ont dressé d'autres
moins accablants. Ce sont là des pra-
ti ques inadmissibles et c'est pourquoi
M. Bourgknecht a pris des sanctions
disciplinaires contre les inspecteurs,
les sanctions les plus basses qui
soient, car là aussi il ne faut rien
exagérer , ni décourager des fonction-
naires autrement consciencieux et
honorables.

D'autres mesures ne sont pas en-
visagées, surtout que ce n 'est pas
le rôle du Département des finan-
ces et des douanes de veiller à
l'application de dispositions légales
qui relèvent du droit cantonal.

En conclusion, il n'y a pas de sé-
rieux reproches à adresser à la Ré-
gie, laquelle veillera désormais à ce
que son alcool ne prenne pas le
chemin du Val-de-Travers en trop
grandes quantités.

L'interpellateur, M. Geissbuehler,
n'est que partiellement satisfait de
cette réponse.

AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant particulier de Bern e par téléphone)

Les finances des P.T.T. sont actuellement déséquilibrées, les Postes
laissant un déficit d'environ 60 millions de fr . par an alors qu'au contraire
les Téléphones enregistrent un bénéfice de 150 millions. Pour remédier à
cette situation, le Conseil fédéral a proposé de relever certains tarifs
postaux, en particulier ceux des colis, qui sont fortement déficitaires ; en
compensation, les taxes téléphoniques seraient réduites, en ce sens que le
coût des communications ne serait plus calculé par périodes de 3 minutes,
mais beaucoup plus judicieusement d'après leur durée réelle.

Vers une augmentation des tarifs postaux
et une diminution ries taxes téléphoniques

Toutefois , la nouvelle taxation
téléphonique ne pourrait entrer en
vigueur, pour des raisons techni-
ques, avant cinq ou dix ans. Les
usagers n'auraient donc pas trouvé
immédiatement la compensation au
renchérissement des tarifs des colis
postaux. Pour corriger ce grave in-
convénient, la commission du Con-
seil national suggéra d'accorder tout
de suite cette compensation sous
forme d'une réduction des taxes té-
léphoniques pour les communica-
tions du soir et du dimanche.

Le projet ainsi amendé a été ap-
prouvé hier par le Conseil national
à l'unanimité moins 3 voix. Il en
résultera pour les PTT une diminu-
tion de recettes d'une trentaine de
millions de francs au chapitre des
téléphones et une augmentation
d'une quarantaine de millions au
chapitre des postes.

La solution trouvée est certaine-
ment acceptable , mais elle n'est
certes pas parfaite.

En complément de notre article
d'hier, il convient d'ajouter que le
Conseil national est allé plus loin
que les propositions du Conseil fé-
déral pour renforcer notre défense
anti-aérienne.

En effet , outre les 4 batteries de
fusées « Bloodhound » (chiens de
chasse, en anglais ) et les 25 batte-
ries de canons moyens de DCA, il a
décidé de maintenir les 11 batteries
de canons lourds que le gouverne-
ment voulait supprimer. Le renfor-
cement de la DCA coûtera donc près
de 550 millions de frs au lieu de 450
millions prévus, de telle sorte que les
dépenses militaires totales seront
portées de 1225 à 1240 millions de frs
par an.

Ajoutons que le nouveau canon de
DCA de l'armée suisse sera le bi-tu-
bes « Oerlikon-Contraves », de 35
mm., fabriqué en Suisse par Buehrlé ,
et équipé d'un appareil de tir élec-
tronique « Fledermaus » (chauve
souris).

Chs. MONTANDON.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Luisa est toute désemparée mais Mi-
chel réagit rapidement. «Tu as les clefs
de la maison voisine, celle de la du-
chesse Fusco, ton amie, dit-il. Veux-tu
que j'y transporte le blessé?» — «Oui ,
oui , potrons-le chez la duchesse, ac-
quiesce la jeune femme. Il y a une
Îrarte de sortie et nous pourrons donner
à à ce jeune homme les soins que ré-

clame son état.» — «Et, ton mari igno-
rant tout , poursuit Michel , il pourra au
besoin protester de son innocence ; ce
qu 'il ne ferait pas s'il était averti.»

Exilée par ordonnance royale , la du-
chesse Fusco a. en effet , donné à son
amie Luisa les clefs de sa maison, mi-
toyenne à celle des San-Felice. Une
porte de communication relie les deux

habitations. A peine le blessé est-U
transporté chez la duchesse que des
coups à la porte du jardin annoncent
l'arrivée du chevalier de San-Felice.
«Vite, vite , Madame ! s'écrie la camé-
riste. Mettez-vous au lit avec votre pei-
gnoir , je me charge du reste».

Quelques instants après, le chevalier
qui vient d'assister à la réception de

l'ambassade d'Angleterre , pénètre dans
la chambre de sa femme, le visage sou-
riant. Posant ses lèvres sur le front
de Luisa qu 'il croit endormie , il mur-
mure tendrement : «Dors, mon ange, et
le ciel te préserve de tout contact avec
les êtres de perdition que je quitte» .
Puis, sur la pointe des pieds, il s'en va
en refermant silencieusement la porte
derrière lui.

(De notre corr. part, par tél.)
Une vérification des bulletins dé-

posés aux élections genevoises de di-
manche vient de montrer que M.
Peyrot , libéral nouveau, avait obtenu
plus de voix que M. Alfred Borel,
radical sortant , et que c'est le pre-
mier et non le second qui siégera au
Conseil d'Etat.

Ainsi, M. Dutoit s'étant désisté et
MM. Chamay et Borel n'ayant pas
été réélus, le parti radical perd trois
de ses quatre sièges et n'aura plus
qu'un seul représentant au gouver-
nement genevois, quand bien même
il reste le plus fort parti du canton.

Les partis chrétien-social, libéral
et socialiste, qui n'avaient qu'un seul
conseiller d'Etat, en auront désor-
mais chacun deux. C'est un véritable
bouleversement. Les radicaux gene-
vois se consoleront un peu avec la
belle élection , hier, d'un des leurs,
M. André Guinand, à la vice-prési-
dence du Conseil national.

Selon certains bruits, à la suite de
leur défaite, les radicaux renonce-
raient dorénavant à participer aus
responsabilités gouvernementales et
rentreraient dans l'opposition. On
assisterait alors à la démission de M.
Charles Duchemin, ce qui entraîne-
rait la nécessité d'organiser un scru-
tin complémentaire pour désigner le
7e conseiller d'Etat, car M. Chamay
n'accepterait pas non plus de rentrer
ainsi par la petite porte.

Le Comité directeur du Parti radi-
cal genevois prendra aujourd'hui une
décision à ce sujet.

Les radicaux fribourgeois furent
plus heureux, puisque le nouveau
grand Conseil de leur canton sera
formé de 74 conservateurs (— 3) , 34
radicaux (+ 4) , 12 agrariens (— 3)
et 10 socialistes (+ 1). Chs M.

La débâcle des radicaux
genevois s'aggrave

encore
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CINEMATOGRAPHIQUE INTERNATIONALE - Désigné comme le film le

plus remarquable de l'année par le LONDON FILM FESTIVAL
LUNEDI SERA A 20,30 ORE

PARLATO ITALIANO

Etant donné l'extrême importance du spectacle, le prix des places est exception-

. Samedi en matinée à 15 h. """T *à ! PARTERRE '" *" >- >*» «- GAlffilE *• «*
Admis des 18 ans.
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Un parfum Jeune,

Impertinent, admirable !

En Joli coffret de fête

Un produit fTItTMSel

Cr
MM P H A R M A C I E S

KEfH COOP ÉRATIVES

.fîfct.

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

désire engager : fcE
™'f J"* f,"*V*> *

mécaniciens de précision
au courant de la fabrication d'outillages sur ma-
chines horlogères, ou facilitant le n. . loge dans
les ateliers de terminaison ;

aides mécaniciens
pouvant être formés pour le réglage aes machines
dans les ateliers ;

ouvrière pour atelier de pivotage
au courant du roulage.

Faire offres écrites, ou se présenter à nos bureaux :
41, Rue du Rhône, Genève.

1

ROTARY
•^smm.

NOUS CHERCHONS ; tr
.' .- y  sièial asliiBO .

IJORLOGERS -
RHABILLEURS
pour nos ateliers de réparation &

JOHANNESBURG (Afrique du Sud)
SALISBURY (Rhodésie du Sud)

Seules les offres d'horlogers ayant
quelques années de pratique se-
raient prises en considération.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec photographie et références
à
Fabrique de Montres Rotary,
Fils de Moïse Dreyfuss & Cle,
66, Rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

¦Ja Ĵn̂ Sâ ŝf^

TISSOT
engage pour le début de 1962 :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et contrôle final ;

RETOUCHEURS (SES)
RHABILLEURS

pour notre atelier de Pully-VD ;

POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS
REGLEUSES

pour virolage et mise en marche ;

VISITEUSE DE REGLAGE
OUVRIÈRES

pour remontage de finissage ;
pour remontage de mécanisme ;
pour remontage de parties détachées ;

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.
Places stables sur travaux Intéressants (seulement en
fabrique).
Entrée : début 1962 ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., au Locle,
service du Personnel.

I *

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

AI IE II
connaissant la dactylographie.
Ecrire sous chiffre M M 25 341 au
bureau de L'Impartial.

PRECIMAX S. A.,
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate , ou
à convenir :

employée de fabrication
connaissant à fond boîtes et ca-
drans, pour sortie et rentrée du
travail. — Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de
salaire.

GAMEO S. A.
Agent général des montres OMEGA pour la Suisse cherche un

jeune horloger-rhabilleur qualifié
pour l'entretien, la réparation et le réglage des montres de qualité
très soignée (mouvements SV à 12'", automatiques, pour dames
et hommes).
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres complètes avec prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à GAMEO S. A., Case Cour, Lausanne 3.

Ancienne

liresse
régleuse

actuellement chef d'un
atelier de réglages, cher-
che changement de si-
tuation , région Neuchà-
tel. Reprendrait éventuel-
lement enseignement. —
Faire offres sous chiffre
M C 25457, au bureau de
L'ImpartiaL _

APPRENTI
AIDE EN PHARMACIE
Jeune homme ayant suivi l'école
secondaire, serait formé comme
apprenti dans pharmacie.
Durée : 3 ans.
Ecrire sous chiffre B O 25 539 au
bureau de L'Impartial.
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S Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S
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L'Hcstellerie des Platanes i
\ vous attend/ )

? tBûwie cuùAlne <
( S.p éâ<dUê*5 du toc S
l TUné j pât t i &ehLz \

L

Tél. (038) 6.71.96 i

Jeux de quilles 100 % automatiques )

t P| jn rj  Cadeaux attendus j |

f
* 11 U L L de chacun j|

| Fer à repasser automat ique ^̂ / |
3C et à vapeur depuis Fr. 27.- wE5r $?

I Sèche-cheveux < Solis> Êf  ̂ I
<& «Rotel» depuis Fr. 27.50 |>

f Casque souple < Jaro > J| f

1 Coussin chauffant P?  ̂ I
3L «Solis» depuis Fr. 26.50 rjfcjl '' """ ĵ» J?

I Chancelière Ĵl 1

t 
Lampe de quartz 5̂P I
combinée avec infra-rouge, ts^  ̂ $Ë

| Chauffe-assiettes0^ M̂ f
| Chauffe-plats llil ll |lf 1
É FER A BRICELETS • FER A GAUFRES • BOUILLOIRES É

J MOULIN A CAFE - FOUET ELECTRIQUE %
IJ MELANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN ||
L GRIL A POULETS - ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES M

|J MARQUES - FRIGOS - MACHINES A LAVER J?
L LUSTRERIE - RASOIRS ELECTRIQUES, 30 modèles «É
(  ̂ différents 

en 
stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.- *p

I C. REICHENBACH 1
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION J?

Û Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 «Éi %

Manufacture d'horlogerie
Rayvllle S. A.,
Montres B L A N C P A I N
Villeret,
engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

Horlogers
complets

recherchant postes à respon-
sabilités ;

Achevéurs
pour petites pièces ;

Régleuses
habituées au visitage de mou-
vements soignés ;

Poseurs
de cadrans-
emboîteurs

désirant s'adapter à des
travaux de qualité ;

Personnel
habile

susceptible d'être formé sur
diverses parties Intéressantes.

Possibilités de travailler éga-
lement à La Chaux-de-Fonds.

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'ImpartiaL

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.

Garage de la place cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU-
MAGASINIER

consciencieux et énergique, pour travaux
variés et intéressants.
Faire offres avec références sous chiffre
F P 25 282 au bureau de L'Impartial.

H O F F C O S. A.
Fabrique d'Emballages en Matières Plastiques
24, Quai du Seujet, Genève, téléphone (022) 32 07 45

CHERCHE

Pour son département de Construction mécanique

1 TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

capable de travailler seul, et pouvant assumer la
responsabilité de chef de bureau.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références.

Pour son Atelier de Mécanique

plusieurs
MECANICIENS COMPLETS

Se présenter de 17 h. à 18 h., au 80 de la Rue Saint-
Jean, ler étage.

H O F F C O  S. A.

Fabrique d'Emballages en Matières Plastiques

24, Quai du Seujet, Genève, téléphone (022) 32 07 45

CHERCHE

Pour son Bureau technique

1 D ESSINATEUR
i

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pré-

tentions de salaire et références.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

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

Prière de s'adresser à

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

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche

travail
à domicile
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 25590

PERDU 2 chiens de chasse
1 Bruno du Jura , mâle, noir et feu ,
hauteur 51 cm., et 1 courant Suisse,
chienne jaune et blanche, hauteur
43 cm., enf uis depuis le Val-de-Ruz.
Les personnes les ayan t aperçus ou
pris sont priées de téléphoner au
(039) 2 69 01.
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et cantharide

FKUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

par RICE MAC CHEEPEE

A peine nos verres reposés sur le plateau, 11
enchaîna :

— Connaissez-vous Miss Olivia Weems, M.
Havilland ?

Je cherchai au fond de ma mémoire. Ce nom
me disait effectivement quelque chose, mais
quoi, au juste ?

H me semble en avoir déjà entendu parler.
Impossible , cependant de me souvenir en quel-
les circonstances ni à quel propos. Domaine ar-
tistique, je pense ?

Cette fois, j 'étais fermement décidé à ne plus
lui resservir du «M. Cammelstringh > à cha-
que instant et j'espérais qu'il s'abstiendrait de
même de m'envoyer sans arrêt des «M . Ha-
villand » à la tête. Je fus aussitôt rassuré.

_ C'est elle qui tenait la vedette au Casino
municipal le mois dernier, précisa-t-il. Vous
vous rappelez ?

— Ah ! oui, la chanteuse qui a fait courir
la moitié de la ville.

— C'est exactement ça.
— Elle a des ennuis ?
— Pis !
— Voyons ?
— Elle est morte !
— Depuis une heure.
J'eus un mouvement fataliste et fus sur le

point de répliquer bêtement : « C'est la vie. Que
voulez-vous, je n'y suis pour rien...» Je me
contins cependant à temps et me contentai de
répondre :

— Voilà qui fera du bruit dans la presse du
matin... Mais...

Je m'interrompis et ce fut Leslie Cammel-
stringh qui continua pour moi :

— Vous vous demandez ce que vous venez
faire là-dedans ? Voici : je voulais vous de-
mander de procéder à une enquête... discrète,
très discrète.

— Je ne comprends toujours pas.
Il se gratta le bout du nez du bout de l'In-

dex pendant un moment avant de laisser tom-
ber :

Cette mort n'est pas naturelle... pas naturelle
du tout.

Qui vous l'a dit ou quel motif avez -vous
de le supposer. Car enfin , c'est grave ce que
vous avancez-là.

— Le médecin a été formel. Miss Olivia
Weems a succombé à un empoisonnement.

Piqué par la curiosité professionnelle, Je rap-
prochai machinalement ma chaise et me pen-
chai par-dessus la table qui nous séparait.

— Pouvez-vous me fournir un minimum de
précisions, M. Cammelstringh ?

Il sortit son étui à cigarettes en or massif,
choisit une « Chesterfield » après m'en avoir
présenté une, l'alluma posément à l'aide d'un
briquet qui ne le cédait guère à l'étui pour la
valeur , parut se concentrer un court moment,
et enfin se décida :

— Nous nous étions rendus ce matin, Miss
Weems et moi, au « Caters Club ». Vous con-
naissez certainement l'établissement, au som-
met de la montée qui mène à...

— Je connais, je connais, coupai-je.
— Nous avions fait un set au tennis. La

matinée était chaude, extrêmement chaude
même, vous vous en souvenez ? Tout à coup,
Miss Weems a été prise d'un malaise qu 'au pre-
mier moment j 'ai attribué aux efforts qu'elle
avait consentis. Elle a bu une tasse de thé
brûlant et a paru se remettre. Peu de temps
après cependant , elle est redevenue d'une pâ-
leur cadavérique. Je lui al aussitôt proposé de
la ramener chez elle. Elle a accepté avec em-
pressement. Nous sommes donc redescendus à
Pasadena où j e l'ai remise aux mains de ses
gens. Je vous signale qu'en passant j' avais pris
la précaution de prévenir le médecin. Quand il
est arrivé chez elle, aux environs de deux heu-
rea et demie, son état était aussi satisfaisant

que possible. Ce soir, quelques minutes avant
de venir Ici, j'ai été prendre de ses nouvelles.
Elle était morte. Morte empoisonnée. C'est du
moins ce qu'aurait déclaré le docteur Mlles
Senter.

— Le docteur Mlles Senter était son méde-
cin traitant ?

— Oui.
— Et le docteur que vous lui aviez envoyé,

qui était-ce ?
— M. Tobias Clarke.
Je m'accordai le temps de réflexion avant de

demander :
— Vous étiez seul avec Miss Weems quand

elle s'est trouvée mal ?
— Non pas, il y avait également là Mike

Magoon et Henri Hobbes.
— Des amis communs ?
— Plutôt des amis à moi, Miss Weems ne les

avait rencontrés qu'en de rares circonstances.
J'ai tout lieu de le supposer du moins, rectifia-
t-11 aussitôt.

— Le docteur Senter n'a-t-il pas précisé la
nature du poison à quoi votre amie a succom-
bé ?

— H ne semble pas. Cependant ne perdez
pas de vue que cette déclaration a été faite de-
vant les domestiques affolés par le décès Ino-
piné de leur maîtresse. Ils n'y ont peut-être
pas fait attention ou l'ont oublié.

(A suivre) .
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Aux repas quotidiens, à ceux des fêtes,
« BERNA » toujours en fête...
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE L O C L E

Sous le patronage de la Société suisse
des Beaux-Arts et du Musée

EXPOSITION
ROBERT HAINARD

Gravures sur bois en couleurs
Sculptures — Céramiques — Peintures

Du dimanche 3 au
dimanche 17 décembre

Ouvert tous les après-midi ; mardis,
jeudis et dimanches, le soir ; et les

dimanches depuis 10 heures.
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VISITEZ A NEUCHATEL
La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés
Un choix, grandiose, du plus .simple au plus, luxueux vous- attend! . Nous vous
conseillerons avec plaisir. Nous réservons pour les fêtes.

Studios 3 pièces LE SPECIALISTE DU BEL INTERIEUR
à partir ^^^ •̂ ¦¦̂ ^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^ ¦̂ ^^¦«W^^^^^^ M̂

Fr. 198.- K* S \ *H7ii *»aMp 1 il tf lff l
déjà NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Maison

Biîoutiers,-ioailIîcis*****,*i' ******¦**- ¦'
La Chata-de-Fonds

Daniel Jeanrichard 44

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

r
-HB ECOLE BENEDICT 1
W NEUCHATEL
Section des cours du jour

a) COURS PREPARATOIRE
b) COURS P. T. T. - C. F. F.
c) COURS DE SECRETARIAT
d) COURS DE FRANÇAIS

pour élèves de langue étrangère 1

Rentrée scolaire 24 AVRIL 1962du printemps :

. Renseignements et inscriptions auprès de
la direction :
13, Ruelle Vaucher. Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes au-dessous de la gare) I

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qni
ne comporte nt ressort, ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec nn mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste

Y D  T D r D 19, fbg de l'Hôpital
II L D L K NEUCHATEL. Il b ut .  Il Téi. (038) 5 14 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

T E M P L E  D E  L ' A B E I L L E
DIMANCHE 10 DECEMBRE
à 17 heures

Concert de Noël
MONIQUE ROSSET, pianiste
PAUL MATHEY, organiste
ENTREE LIBRE

Contribution volontaire au profit de la Rénovation

2451-2
1700-1

AUTOMATIQUES

Fabrique spécialisée sur ces calibres
offre sa collaboration à maison
d'horlogerie ayant des séries à sor-
tir en terminage.
Qualité garantie.
Ecrire à Case postale 21, Le Sentier
(Vallée de Joux) .

|&SKiTs|!

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • ¦»
rendement assuré J

i Tronçonneuses i
mondialement connues

Agence et service pour le Jura :
JEAN-PIERRE COMTE
Atelier de construction

COURTETELLE Tél. (066) 2 31 86
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QUO VOUS CrOyeZ qu'il vous conseille un bon vin, nouvelle à votre repas et vous votre fournisseur habituel.
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Enchères publiques
à SAINT-BLAISE (NE)

MERCREDI 13 DECEMBRE 1961, dès 9 h. 30
et 14 heures, M. MARCEL CALAME, GA-
RAGE TERMINUS, A SAINT-BLAISE (NE) ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
dans ses locaux, par les soins du greffe du
tribunal de Neuchâtel, les objets suivants :
1 appareil de contrôle géométrique «Go-
ba» ; 1 appareil à démonter les pneus
«Duchène» ; 1 grande presse mécanique ;
1 chargeur de batterie 40 volts ; 1 appareil
à sabler et à contrôler les bougies ; 1
BANC D'ESSAI «RABOTTI MIKRON* pour
électricien ; 1 machine à river et resse-
meler les freins ; 1 machine à vulcaniser
<Durol» ; 1 chariot de dépannage ; 1 cric
roulant de 2,5 t. ; 1 pupitre de bureau ;
1 caisse enregistreuse ; 1 machine à calcu-
ler, ainsi que : arrache-poulies ; arrache-
roues ; outillage à main ; clés à fourche ;
clés rondes ; limes ; pinces ; démonte-
pneus ; accessoires pour autos ; pièces de
rechange ; pneus ; chambres à air ; tuyaux
pour radiateurs ; courroies de ventilateur ;
ampoules électriques ; bougies ; buffets ;
casiers ; layettes ; tables ; établis ; et ma-
tériel divers pour l'exploitation d'un garage.
PAIEMENT COMPTANT.
ECHUTES RESERVEES.
Le greffier du Tribunal : Zimmermann.

m *T
est apprécié depuis de nombreuses année»
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites 6 tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

On demande tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
connaissant les deux services. Gros gain.
Paire offres sous chiffre P 6615 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à, porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (E. U„ Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils Judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai. — Facilites de payement.

S A M E D I , le 9 DECEMBRE 1961, de 10 h. à 16 h.

[flll]
Place dc la Gare ^̂ £-—-5 '̂ Tél. (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplot2 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

 ̂ — »̂^—i—md

Pouliche
Alezane VA ans, primée
80 points est à vendre. —
S'adresser à M. Achille
Cattin, Les Prailats, Le
Boéchet .
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Attention!:
1 PAS DE RECLAME <
> TAPAGEUSE (
• mais des meubles '

de qualité à des
prix très bas
MEUBLES -

I <
LITERIE, etc.

:ANDREY
> i

Venez

f et comparez I (
, ler-Mars 10 a ,
I Tél. (039) 2 37 71 ,
! i

I ' i— mm A — — A —ONNENS-Concise

PARCELLES
pour WEEK-ENDS. Situation exceptionnelle :
proximité du lac ; Pr. 6.50 et 8.— le m2.
Téléphones au (021) 24 42 75 dès 19 heures,
ou écrire sous chiffre OFA 10 537 L à Orell-
Fiissli-Annonces, Lausanne.

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

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a

< L'Impartial > pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.



ms^uS ŝ CALENDRIERS ET LIVRES DE MÉNAGE
. Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces ^»«^.

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE cadeaux tant appréciés, de faire un achat de f J
fr. 3 — au minimum (Réglementation exclue). V. j  t t̂

Le vendredi est un jour plus calme. Profitez-en pour faire vos achats. *

J D&S CE SOIR SCALA
S EN G R A N D E  P R E M I È R E
H L'UN DES FILMS LES PLUS CAPTIVANTS QU'ON AIT JAMAIS VUS !
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Dès 
ce 

soir 
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I E N  GRANDE PREMIÈRE SUISSE EN MÊME TEMPS QU'À PARIS I

Le nouveau film de

i FERNANDEL
en grande forme dans un véritable festival de rire et d'émotion

* 
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DYNAMITE JACK
Le film qui fait courir tout Paris... et qui fera votre conquête également ! I

car personne ne résiste à ce bouillant personnage ! I
* : *

Samedi et dimanche, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Mercredi matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30

Tél. 21853 Location ouverte pour toutes les séances Tél. 21853

. .  ______ * * * • —— * ——— » *



On découvre ( encore et toujo urs) des œuvres

M
LOTS des travaux de rénova-
tion de la « Kaltroehkapeli «
près de Berneck (Rhin saint-
gallois), on a découoert un
autel contenant sept peintures ,
probablement dues à l' artiste
autrichien Wolf Huber (eno.
1520). Voici , de gauche à droite ,
le martyre de St Sébastien ,
une Mater do/orosa fauec la
Mort et le fondateur de la cha-
pelle de chaque côté) et enfin
une Nonne.

IVO ANDRITCH : Prix Nobel de littérature 1961
AU  

temps de la domination ottomane, un Vizir, originaire d'une
région saunage de Ja Bosnie , décide d' y faire  construire un pont.
L'ouorage acheaé , l'architecte , en route pour Istamboul , contracte

la peste et meurt. Quant au Vizir, il réfléchit longuement à l'inscription
à graoer sur le pont , afin de célébre r ses mérites et ceux des construc-
teurs. «La  pensée que tout acte humain et toute parole peuvent p .ooo-
quer du mal s'installa en lui », et, petit à petit , le Vizir efface jusqu 'au
dernier mot de l'inscription. « C'est ain si que le pont resta sans nom
et sans signe distinct]'/».

On dégage aisément la signification de oe récit caractéristique de
la manière d'Ioo Andritch, Prix Nobel de Littérature 1961, et première
personnalité t/ougoslaoe honorée par le jury de Stockholm. Non « le
buste suroit à Ja cité », comme Je d'il un uers illustre , mais , plus préci-
sément , J'œuDre suroit aux hommes ; dans Je mouoement d' une inspi-
ration marquée par une large culture continentale, luo Andritch mot
ses grandes qualités de composition et de style au seroice d' une pensée
teintée de stoïcisme, nourri de ses expériences et de celles de l'histoire,
et recherchant oolontiers les fo rmes d'une éthique éleoée.

Ses études , sa carrière même, auaient disposé Ioo Andritch à l'épa-
nouissement de cette ceuDre à la fois classique et sensible. Né à Traunik,
on Bosnie, en 1893, il fait des études supérieures de longue slaoe et
d'histoire dans les unioersités de Zagreb, de Vienne et de Cracooie ,
mais Doit cet apprentissage interrompu, en 1914, après Sarajéoo , par
son internement , conséquence de sa participation aux mouuements auto-
nomistes. C'est l'expérience des camps qui nourri t ses deux premiers
Hures , Ex Ponto (1918), journal de captioité , et Inquiétudes (1920), recueil
de proses lyriques. Entré dans Je corps diplomatique , on Je trouoe en
1940 à Berlin , Ministre de YougosJaoie.

De retour à Belgrade , Ioo Andritch renonce à toute actioité publi-
que, se consacrant exciusioement à la Juttérature. U adhère au Mouoe-
ment de Libération yougoslaue et, la guerre terminée , est élu duputé
à J'Assemblée Nationale. C'est pendant l'occupation hitlérienne qu 'il
compose sa oaste trilogie romanesque qui lui oaut aujourd'hui Je Prix
Nobel ; Le pont sur la Drina, La chronique de Travnik et La Demoiselle ,
dont l'action s'échelonne sur plusieurs siècles d'histoire bosniaque.
Seuls les deux premiers oolumes ont été traduits en français , ainsi
qu 'une nouneJJo , Le pont sur la Jépa.

« Tristan » et les « Moines >

Un compositeur chaux-de-fonnier
édité sur disque

de Paul Mathey, interprètes par lui aa piano et par le baryton Claude
Gafner (textes de Jules Baillods et de Verhaeren).

G

RAVE par Elite Spécial (Long-
Playing 33</3 XLEP 7000 A/B)
le disque de Paul Mathey et

Claude Gafner vient de paraître.
L'organiste du Temple de l'Abeille
et le baryton de Lausanne ont réa-
lisé un disque de fort belle tenue :
« Tristan », un cycle de Mélodies
sur les textes de Jules Baillods, « Les
Moines », un second cycle d'après
Verhaeren. Le compositeur Paul
Mathey accompagne lui-même le
chanteur vaudois ; il confie au piano
un rôle important — c'est en effet
le piano qui suggère, renforce les
images poétiques et dépeint les in-
tentions de l'auteur. Le chant donne
aux poèmes de « Tristan » les aspects
passionnés et lyriques que le poète
a désirés :

Tu es ma Joie et mon soleil
Tu~esvma soufrance et ma mort
Tantôt je chante mon bônhéu)r J'je

suis fou de forée;. -̂  - .
Ma force emplit toute ma joie
Ma joie remplit toute ma force...

Dans le second cycle la voix exalte
l'admiration des «Moines» pour celle
qui sera toujours un sujet d'adora-
tion :

Ces moines dont l'esprit jette un
reflet de cierge

Sont les amants naïfs de la Très-
Sainte Vierge.

Selon Michel Verluise, dans < Ima-
ges musicales », les œuvres de Paul
Mathey plaisent par la recherche de
l'expression et la puissance d'évo-
cation. Les sentiers qu 'emprunte ce
compositeur conduisent au royaume
du rêve et de la p a s s i o n .  « Paul
Mathey a le sens du dramatique et,
de la poésie ; il a de la chaleur dans
l'esprit » (Maurice Imbert, dans le
« Journal des Débats») . Le critique
musical du « Bund » est non moins
perspicace à l'égard de Paul Mathey.
« Ce compositeur a repris le thème
de Tristan mais s'est rendu totale-
ment indépendant à l'égard de Wag-
ner et de Franck Martin en se con-
centrant uniquement sur l'aspect
Intérieur du sujet et en éliminant
volontairement le côté dramatique.
Mathey est très près de l'école d'Hin-
demith ; sa musique a cependant
une note très personnelle. Mathey
est rempli de la vie la plus authen-

Le compositeur chaux-de-fonnier
Pa ul Mathey.

i

Concert de l 'Avent
i

Pour la dernière fois dans le i
vieux Temple de l'Abeille, M. I
Paul Mathey donnera son tradi- i
tionnel concert de Noël, au pro-
fit de la rénovation de l'édifice,
qui va pouvoir commencer en
1962. En effet, la générosité des
Chaux-de-Fonniers, des indus-
triels en particulier, a permis
de réunir plus de cent mille
francs : félicitations et remer-
ciements à tous. C'est avec une
brillante pianiste du chef-lieu
que l'organiste du Temple de
l'Abeille conduira son concert :
Mlle Monique Rosset, que nous j
nous réjouissons d'entendre. H <
louera lui-même une de ses ceu- \très, ce qui nous intéressera fort, i

i

tique (fraîcheur dé l'invention, liber-
té de la forme). Ses contrastes sont
très marqués, comme dans la der-
nière mélodie « Tombe, silence, en
gouttes d'or » où la tristesse alterne
avec les accents joyeux d'un chant
populaire « Aux jardins de la terre
les lilas sont en fleurs ».

La diction du baryton Gafner
étant très précise il est agréable de
suivre dans les « Moines » les admi-
rables textes de Verhaeren. On peut
suivre chacune des paroles et c'est
là peut être le plus grand mérite de
ce disque suisse de pouvoir associer
la musique au déroulement poétique
du grand écrivain flamand. La mu-
sique, lyrique principalement, sug-
gère ou renforce les intentions du
poète et donne à ses pièces l'aura
la plus évocatrice.

L'œuvre de «Tristan» date de 1937;
elle a été créée au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds dans le
concert organisé par la « Syrinx ».
Le peintre A. F. Duplain était l'ani-
mateur de cette société des indé-
pendants qui réunissait peintres,
hommes de lettres et musiciens.
« Tristan » a connu ensuite à Paris
un succès flatteur et la Radio-Suisse
a souvent retransmis ces Mélodies
écrites par un musicien neuchâte-
lois sur les textes d'un poète neuchâ-
telois ; Claude Gafner est originaire
de Couvet et habite depuis Lausanne
où il poursuit une brillante carrière.

C'est donc d'évidence un disque à
connaître : les œuvres de composi-
teurs chaux-de-fonniers gravées et
jouées par eux ne courent pas en
effet les discothèques !

N.
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MIJe Monique Rosset , fille du conseiller
national et professeur P. R . Rosset

Le destin da notre civilisation ou...

...le Mariage
de M. Mississipi
du dramaturge suisse

F. DURRENMATT

L

E mariage de Monsieur Mississippi
se situe de nos jours, «dans un
pays pas très exactement détermi-

nable». C'est une comédie «qui met le
monde en jeu et en question» et qui uti-
lise les procédés du théâtre épique («plus
obligé à vrai dire à Thornton Wilder
qu'à Brecht»). C'est aussi une parabole
illustrant les forces et les idéologies
qui se partagent l'Europe Occidentale.

Trois hommes : l'un voulant appliquer
les lois de la morale absolue selon les
préceptes de l'Ancien Testament (Mis-
sissipi) ; l'autre les méthodes de la
stratégie marxiste (Saint-Claude) ; le
dernier — une épave — confiant dans
les seules armes de la charité et du li-
béralisme chrétien. Trois hommes donc,
trois doctrines briguent les faveurs d'une
femme (Anastasia) qui incarne, elle,
l'humanité sans règles ni principes sou-
mise aux plaisirs de l'instant. Les trois
prétendants échoueront à conserver les
faveurs de la changeante Anastasia et
c'est un quatrième larron (le Minis-
tre Diego) , opportuniste et retors, qui
apparemment triomphera et deviendra
Président du Conseil. Ce sera lui l'u-
nique bénéficiaire de la Révolution fo-
mentée par Saint-Claude (liquidé par
la police communiste), car Mississippi
et Anastasia s'empoisonneront mutuelle-
ment et Uebelohe, fidèle à celle qui l'a
bafoué, emportera on ne sait où son
désespoir , tandis que les accords de la
IXe Symphonie accompagnent la chute
du rideau.

C'est sans doute en pensant à cette
comédie que Durrenmatt a déclaré, un
jour : «Une pièce est bonne quand elle
oppose plusieurs problèmes et non quand
elle apporte une seule réponse.» Cette
satire en effet n'«enseigne» rien , sinon
à nous interroger sur le destin de notre
civilisation.

J. C. M.

De Jean Lescure
à Charles Lapicque

Humanisme, peinture et littérature

I L y a quelque chose comme cinq
_ ans que j' aurais dû parler, ici,

de l'hommage qu'avait rendu
un de nos plus brillants et incons-
tants hommes de lettres, Jean Les-
cure, à l'un des plus sérieux et soi-
gneux de nos peintres, Charles La-
picque. S'il n'est jamais trop tard
pour bien faire , cela nous est p rouvé
par ld venue de Lapicque à La
Chaux-de-Fonds, à laquelle nous ne
nous attendions pas. Il a s u f f i  que
nous plongions dans quelque loin-
tain rayon de bibliothèque pour re-
trouver les mots amicaux du cher
Lescure, et la grande écriture de
Lapicque ouvrant le bel album des
Editions Galanis de Paris.

Toute la peinture du vingtième siècle.

Lapicque n'est donc pas un pei n-
tre de la toute jeu ne école, puisqu'il
a soixante-trois ans bien sonnés. Et
il a vécu toute la révolution de la
peinture du vingtième siècle, pu is-
qu'il a commencé de réfléchir aux
arts — de son Epinal natal et au-
dessous de la ligne bleue des Vosges
vers laquelle le regard de toute la
France était dirig é jusqu'en 1914 —
en même temps que Picasso, Braque
et autres Vlaminck les menaient et
malmenaient de mâle patte, de Pa-
ris à Saint-Cérez- Autrement dit au
moment où l'on assiste à la première
révolution cubiste et fauve : le re-
tour à l'objet et l'autonomie de la
couleur. Ce comble du naturalisme
et du réalisme qu'était l'impression-
nisme avait f in i  par noyer toute réa-
lité dans la lumière, ainsi que toute
peinture. Il n'y avait plus ni pein-
ture ni nature au bout de Claude
Monet , et la Cathédrale de Rouen
elle-même disparaissait dans les
couleurs imprécises de Sisley.

Loin de vouloir, comme on croit ,
à proprement déformer l'objet , le
cubisme le voulait retrouver. Loin
de désirer supprimer la nature com-
me objet de peinture, le fauvisme
projetait de restituer à la première
son existence durable dans la se-
conde, c'est-à-dire sur la toile. Voilà
ce que contemple Lapicque, après ses
premières études et son entrée, à
dix-neuf ans, dans le terrible f r a -
cas de la première guerre : au f ront ,
1917-18.

A la liberté par la rigueur.
Le jeune démobilisé fa i t  ses scien-

ces sérieusement, à Centrale : la
physique le passionne. Et aussi ces
conséquences pures de la physique :
la musique et la couleur. Il a déjà
fai t  son p idno ; il ira quinze fois
écouter les Noces de Figaro pour dé-
couvrir le secret de Mozart. Pour lui,
homme de sciences, il n'y a pas de
cloison étanche entre l'exactitude des
premières et l'imagination dans les
arts ; ce sont des vases communi-
quants ; il invente en physique au-
tant qu'il raisonne en art. Et c'est
aussi pourquoi il trouve tant de cor-
respondances entre ce système pro-
digieusement divers d'ondes que
sont les sons, et cet autre qui se
nomme couleurs.

Il s'agit donc bien d'un de ces hu-
manistes complets comme la France
en a produit quelques-uns, et qui
arrivent à la grande liberté des arts
par les chemins les plus ardus de
la rigueur. Ce Vosgien rejoint le Mé-
diterranéen qu'était Paul Valéry,
dans la toujours exaltante raison
française, merveilleux dénomina-
teur commun.

Humanisme de l'art
L'art de Lapicque est certes un ap-

prentissage de liberté, nous l'avons
dit, et seule la vertu mène à la li-
berté. Il est une réflexion sur l'hom-
me, comme tout Malraux que Les-
cure, un peu son disciple irrévéren-
tieux, cite si souvent. Mais c'est lui-
même qui remarque que le bonheur
n'est pas de ce monde, car rien ne
dure des émotions que celui-ci nous
procure, et les objets qui nous les
accordent ne sont pas en mesure de
nous offrir rien de continu. Mais
avec l'œuvre d'art, il en va autre-
ment. Malraux a f f i r m e  : l'art est
un anti-destin. Derrière chaque
chef-d'œuvre rôde ou gronde un
destin dompté. Lapicque continue :
l'art nous apporte l'assurance que
tout ne meurt pas, et que, par delà
la mort, à travers la mort, de con-
cert avec la mort , que lque chose
d'humain peut survivre... L'homme
subit son destin, mais l'artiste y
échappe.

Est-ce pas là l'humanité profonde
de l'art ?

J. M. NUSSBAUM.

Lettres"' Arts • Sciences

Pour la première fois, le Théâ-
tre Populaire Romand organise
du 20 au 23 décembre une sé-
rie d'auditions (présentation
d'une scène théâtrale ou d'un
monologue au choix ) ouvertes à
tous ceux (et celles) qui se des-
tinent au Théâtre. La durée
minimum des engagements s'é-
tendra du 2 Janvier au 30 juin
1962, et comprendra 50 à 70 re-
présentations. Les conditions en
sont les suivantes : logement et
nourriture gratuits ; formation
pratique pour les comédiens dé-
butants. Inscriptions au Théâtre
Populaire Romand , Boudry. Avis
aux amateurs !
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On a besoin d'acteurs !

H

bllme, elle est la poétique devenue pendant un siècle le modegénéral de penser et de vivre ; et chaque œuvre d'art s'e7estrouvée nsp rée Beautés de la nature sentie comme une pré-
IT Ĵ"?;'6' ,rou,blée» <">' I" °"<ee. et les cataclysmes,et dont les aspects changeants répondent aux sentimentsdu peintre, à ses souffrance», a tes Inquiétudes, Mais lesartistes romantiques se sont aussi penchés sur le passéredonnant au monde gothique , aux fables, aux grands mytheslittéraires une Incarnation d'une surprenante actualité.

Texte de Pierre Courthlon. 60 reproductions en couleur. rt... ......Reliure toile sous llseu.» couleur»; i6x°S cm F," 30.- UBR ATRE
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I AU REZ-DE-CHAUSSÉE 1

I PRÉSENTATION I
f DES DERNIÈRES CRÉATIONS I
1 EN BIJOUX I
f LES EXCLUSIVITÉS <VIENNOISES> |
à <WINTER PARI S> PIERRES ET f
1 PERLES DE <BOHÊME> |
S NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES |

I SUR 4 ÉTAGES ï
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g II n'est pas trop tôt...

I PROFITEZ
EL de notre grand choix de

f SKIS
? Venez faire vos achats

§ maintenant
& SKIS BOIS

A SKIS METAL

L et...

& bientôt

| SKIS PLASTIQUE
Nous réservons

5> pour les Fêtes

\ _ - -
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I VOICI LB GRAND SUCCÈS |

MAISON DEMIERRE
• f/ CEST s

„MODELING "
% L'ART DE MODELER LA COIFFURE >j
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tf) Vous, MESDAMES et MESDEMOISELLES, qui ne voulez PLUS ou PAS de «
<« PERMANENTE, essayez donc «MODELING» qui ne vous donne pas une FRISURE (v
% mais des MOUVEMENTS GONFLANTS pour faire tenir vos MISES EN PLIS Jj
% RUE DE LA BALANCE 4 et STUDIO DES GENTIANES >)
/// Salon et appartement TELEPHONES Rue des Gentianes 40 ff
/// (039)212 21 (039) 3 46 60 &

% POUR LES FETES, demandez votre RENDEZ-VOUS ASSEZ TOT S)

Sunbeam
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pur, si savoureux.
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journée avec des œufs da-

^  ̂ ^^  ̂ 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

^kvr o

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

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

V OL V O
A vendre Volvo 122-S..
1960, 29 000 km., blan-
che, impeccable, avec
garantie.

GARAGE DU JURA
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 3 14 08

m

Ouvrières
sont demandés par fa-

brique de cadrans

Louis JEANNERET S.A.

Numa-Droz 141.

Fabrique d'horlogerie cherche

pour début 1962

horlogers complets
désirant prendre des respon-
sabilités ;

retoucheurs (euses)
Ecrire sous chiffre I J 25 569

au bureau de L 'Impartial.
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M anaire
DIVAN

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans).
Dimens. : 120 X 190 cm.

Fr. 280
130 X 190 cm.

Fr. 300
140 X 190 cm.

Fr. 320
KURTH

9, Avenue de Morges
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Peugeot
| 403

modèle 1960, 39,000 kilo-
f mètres, parfait état, ven-
> due en toute confiance
i et de première main. —
. Tél. (039) 314 08.

Rapier
modèle 1960, 42,000 km.,
prix 5900 francs. — Grand
Garage du Jura, La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
3 14 08.

\ Fr. 240.-
i Bureau d'appartement
& face et dessus noyer, 3
t tiroirs et tirette, plumier
» intérieur Fr. 225.—
» D'autres modèles à
i Fr. 120.—, 180.—, 195.—.

300.— à 440.—.

I Meubles, Tapis. .Rideaux

' LEITENBERG
J Grenier 14 Tél. 3.30.47

' A VENDRE quartier
' Bel-Air

i MAISON
: iwnie
. 2 logements, 3 chambres,
I bains, chauffage général ,
, dégagement 900 m2. Né-

cessaire pour traiter :
s 30,000 fr. — Paire offres
. sous chiffre S P 25594, au
) bureau de L'Impartial.

calé de la Terrasse
Ce soir 20 h.

Mat ch
aux caries

Opel
Record

parfait état, prix avan-
tageux. — Grand Gara -
ge dn Jura. Tél. (039)
314 08, La Chaux-de-
| Fonds.



Dans l'attente de la venue d'un nouveau Toni Sailer
les skieurs autrichiens adoptent le style «en œui

« Les skieurs autrichiens ont adopté
cette année le style t en œuf » des des-
cendeurs fra nçais et les stages de mise
en condition auxquels ils se sont soumis
depuis l'été, depraient leur permettre
cette saison de compenser leur retard sur
les Français », a déclaré M. Sepp Sulz-
berger , directeur de la Fédération au-
trichienne de ski alpin, au cours d'une
conférence de presse tenue à Vienne.

Nenning blessé
En ce qui concerne la sélection pour

les championnats du monde à Chamonix,
les Autrichiens ne devront sans doute
pas compter sur Gerhard Nenning, vic-
time d'une fêlure de la cheville lors de
l'entraînement à Sestrières. Le rempla-
cement de Nenning — s'il y a lieu —
nosera surtout un problème pour la cons-
titution des équipes de descente et de
slalom géant. En descente, on peut,
compter sur Egon Zimmermann II,
Heini Messner, Karl Schranz et sur Mar-
tin Burger : sur Karl Schranz et Pepi
Stiegler en slalom géant. En slalom spé-
cial , la tâche serait plus aisée étant,
donné que sept Autrichiens figurent pré-
sentement parmi les onze premiers du
classement de la F. I. S.

Chez les dames
L'Autriche dispose de huit skieuses de

classe mondiale et elle ne peut en en-
voyer que six à Chamonix (quatre titu-
laires et deux remplaçantes).

Pour M. Sulzberger, Marianne Jahn,
Traudl Hecher , Christl Haas et Erika
Netzer ont la quasi-certitude d'être sé-
lectionnées , mais il faudra faire un choix
parmi les autres. De toute façon , la com-
position des sélections alpines autri-
chiennes pour les championnats du mon-
de ne pourra être arrêtée qu 'après les
épreuves du Lauberhorn et du Hahnen-
kamm pour les hommes, et celles de
Grindelwald et de Bad Gastein pour les
dames.

Préparation dans le calme
Commentant le refus de la Fédéra-

tion autrichienne d'envoyer cette année
des représentants à l'entraînement in-
ternational de Val d'Isère, suivi du «cri-
térium de la première neige », M. Sulz-
berger a dit que les Autrichiens doivent
se préparer dans le calme et qu 'une
épreuve prématurée avec les Français
aurait pu leur être préjudiciable.

Le professeur Fred Rôssner, autre di-
recteur sportif de la Fédération autri-
chienne, a indiqué de son côté que les
spécialistes autrichiens des disciplines
nordiques pour les championnats du
monde à Zakopane ne seront connus
qu 'après les épreuves du début de l'an-
née" 196S. Un 'entraînement spécial ' est
prévu à leur intention du 4 au 11 fé-
vrier à Seefeld (Tyrol) .

¦ "-— ..... .I.,.M»M.— ¦~-~-»-«M.»*.lf.l,.yJJt^VJh.a,J» ,̂̂ fc- :

Toni Sailer.
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l ¦ •Les courses tragiques

4 morts et 5 blessés
en Argentine

La grande course classique sur route
qui se déroule chaque année en Argen-
tine a pris hier un départ sanglant. On
compte déjà 4 morts et 5 blessés.

Julio Castellaci a quitté la route et son
bolide s'est précipité daris les rangs des
spectateurs tuant 3 personnes et en
blessant plusieurs. Le pilote est à l'hô-
pital , gravement blessé.

Un autre coureur , Roaue Carillo, a
manqué un virage et , passant à travers
le parapet d'un pont est tombé dans la
rivière. Carillo, 38 ans, est mort noyé.
Son coéquipier a pu se dégager à temps.

Les Suisses, dont
* D. Gerber, à Zermatt

Une épaisse couche de neige fraîche
est tombée durant la nuit de mardi à
mercredi dans la vallée de Zermatt , où
les cadres de l'équipe nationale de ski

alpin se trouvaient en camp d'entrai-
nement depuis le début de la semaine.
Après avoir perdu deux jours en raison
de la pluie, les pré-sélectionnés vont
donc pouvoir se mettre sérieusement à
l'ouvrage sous la direction de Walter
Nigg et Rupert Suter. Le camp de Zer-
matt , qui se poursuivra jusqu'au 21 dé-
cembre, groupe les candidats suivants :
Adolf Mathis, Willy Forrer . Georg Gru-
nenfelder , Werner Schmid, Fredy Brup-
bacher . Dumeng et Gianreto Giovanoli ,
Philippe Stern , Daniel Gerber , de La
Chaux-de-Fonds, et Paul Schmidt chez
les hommes, Lilo Michel , Rosa Waser ,
Vreni Fuchs, Paulette Ganty, Anita
Lienhard , Heidi et Thérèse Obrecht. Sil-
via Zimmermann, Ruth Adolf , Ursula
Zahnd et Madeleine Bonzon (cette der-
nière ne figure pas parmi les présélec-

tionnées) chez'les dames. Robert Gru-
nenfelder et Jakob Arduser doivent en-
core venir se joindre à ce contingent
cependant que Willy Forrer. qui souffre
d'un genou à la suite d'une chute, se
verra accorder un court répit .

Ç SPORT PÉDESTRE "*)

La course des Villes
horlogères passera

au Locle
Déjà organisateur du Tour de Ro-

mandie à la marche (prévu du B au
12 août en 1962), le centre sportif
Gruyère-Veveyse lancera une nouvelle
épreuve par étapes : la route amicale
des villes horlogères et industrielles
franco-suisse. Réservée à l'élite des
marcheurs de grand fond français et
suisses , cette course se déroulera du
12 au 15 avril 1962. Voici les quatre
étapes envisagées :

Le Brassus - vallée de Joux - Sainte-
Croix (54 km.) ; Sainte-Croix - Val-de-
Travers - Le Locle (76 km.) ; Le Locle -
Morteau - Pontarlier - Ornans - Be-
sançon (103 km.) ; Besançon - Dôle -
Dijon (115 km.).

Villars en finale
de la Coupe suisse

A Langnau, devant 2800 spectateurs,
l'équipe de ligue nationale B de Villars
s'est qualifiée pour la finale de la Coupe
de Suisse en battant Lanenau (LNA) par
par 6-0 (2-0 1-0 3-0).

La Suède prend sa revanche
Battue mardi à Moscou, la Suède a

pris sa revanche mercredi en disposant
de l'URSS par 5-2 (3-2 1-0 1-0).

C HOCKEY SOR GLACE J

Louison Bobet reilouoeUera en f in
de semaine, pour Ja oingtième et
dernière fo i s , sa licence au C[/c)o-Club
Rennais.  Il a , en effet , fait  sauoir,
dans une lettre à son président de
club auquel il reste toujours fidèle ,
oue 1962 serait bien sa dernière an-
née de compétition.

Louison Bobet
annonce sa retraite

pour' f in  1962

(g) — Le fils du garde-police d'Au -
vernier , le petit Daniel Lavanchy, 5
ans. qui descendait à trottinette la route
de Corcelles, à Auvernier , hier à midi,
s'est jeté contre une automobile qui
montait. Le bambin fut blessé sur tout
le corps, mais fort heureusement sans
gravité, n a été conduit à l'hôpital des
Cacolles.

AUVERNIER
Un bambin blessé

à trottinette

Haro! sur le Grand Georges ...
On se souvient encore dans

notre contrée de l'éviction de
l'équipe suisse du Chaux-de-
Fonnier Georges Schneider,
l'an passé. Eviction qui avait
fait passablement de bruit.
Le Grand Georges avait été
bouté hors de l'équipe à la
suite d'une décision prise en
i960 par la Fédération, déci-
sion limitant aux coureurs de
moins de 30 ans, l'apparte-
nance à l'équipe nationale. Il
s'agissait, en fait , d'une me-
sure unique puisque le cou-
reur de La Chaux-de-Fonds
(35 ans à l'époque) était le
seul touché par cette mesure.

L'an passé, Gges Schneider
a prouvé lors des champion-
nats suisses qu 'il restait un
de nos meilleurs coureurs,
classé second en slalom der -
rière Mathis et deuxième en

géant derrière Roger Staulr. le Grand Georges avait pris une sérieuse
option pour le titre du combiné. Hélas, la suppression d'une épreuve le
priva à coup sûr du titre ! Néanmoins la preuve était faite que le Chaux-
de-Fonnier, à l'âge de 36 ans, était en mesure d'inquiéter les meilleurs.
Cette année la Fédération, tout en classant Georges Schneider en élite,
ne semble pas décidée à lui permettre de disputer les courses éliminatoires
de Zermatt. Epreuves destinées à désigner nos représentants aux cham-
pionnats du monde, avec le retrait de Roger Staub, le Grand Georges a
une chance de s'imposer et cette chance IL DOIT ETRE EN MESURE
DE LA DISPUTER. POURQUOI NE PAS LUI ACCORDER CE DROIT ?
Il est pourtant bien entendu que notre pays se doit d'envoyer ses meilleurs
représentants à Chamonix... il est donc indispensable que les skieurs les
mieux classés des championnats suisses de l'an passé aient leur chance.

Souhaitons donc que la Fédération examine ce « cas » avec toute
l'attention voulue !

PIC.

Van Steenbergen - Severeyns
remportent les Six Jours de Zurich

Le grand Rik a remporté tdans un f a u t euih la course zurichoise en compagnie
de son coéquipier Severeyns. Voici Van Steenbergen se reposant avant l'attaque

finale

La dernière soirée s'est disputée en
présence de 8000 spectateurs. Comme
les autres, elle a été dominée par les
quatre équipes favorites , qui ont dé-
clenché la chasôe finale à deux heures
de la fin. Après dix minutes, Pfennin-
ger-Bugdahl avaient pu se porter seuls
au commandement mais ils ne tarde-
ront pas à être rejoints. Une échappée
de Van Looy - Post , après 25 minutes, eut
le même sort. Van Steenbergen-Seve-
rvns lancèrent leur attaque peu après

y 22 heures, suivis par Pfenninger-Bug-
dahl et Van Looy-Post. Bûcher - Arnold
concédèrent alors un tour qu 'ils ne
réussirent plus à reprendre. Le trio de
tête ne fut plus inquiété durant la der-
nière heure , au cours de laquelle un
sprint était disputé tous les dix tours.

C iLes Belges Van Steenbergen-Severyns
"*• eurent alors l'occasion d' augmenter en-

core leur total de points pour rempor-
ter l'épreuve pour la seconde fois , Ils
avaient déj à triomphé à Zurich en 1951».

Les équipes reines des Six Jours se
retrouvent ainsi à égalité avec deux
victoires chacune : Van Steenbergen-
Severyns ont en effet gagné à Dort-
mund et à Gand , Pferminger-Bugdahl
à Berlin et à Francfor t, Van Looy-Post
à Bruxelles et à Gand. Les Suisses Platt-
ner - Armin von Bueren , vainqueurs des
Six Jours de New-York et de Madrid,
ont dû cette fois se contenter de la
huitième place.

Classement final des Six Jours de
Zurich :

1. Van Steenbergen-Severyns (Be)
662 points. 30411 km. 100 en 145 heures ;
2. Pfenninger - Bugdahl CS-A11) 462 ;
3. Van Looy-Post (Be-Ho) 260 ; à un
tour : 4. Bûcher-Arnold (S-Aus) 166 ;
à deux tours : 5. Terruzzi-Faggin (It)
246 ; 6. Gillen-Ruegg (Lux-S) 193 ; à
trois tours : 7. Lykke-Roggendorf (Da-
All ' 394 ; à quatre tours : 8. Plattner -
A. von Bueren (Si 220 ; 9. Wirth - E.
von Bueren (S) 123 ; à sept tours : 10
Strehler-Frlschknecht (S) 189.

Depuis sa défaite au mois de mars de
mars de cette année contre le cham-
pion du monde Floyd Patterson , le Sué-
dois Ingemar Johansson n 'est pas
réapparut sur un ring. Cette inacti-
vité ne signifie pas que l'ex-champion
du monde ait mis un point final a sa
carrière. Au contraire, son manager
Edwin Ahlquist se propose de faire
combattre fréquemment son poulain en
1962. Johansson, qui vient de perdre
quatorze kilos depuis qu'il a repris
sérieusement l'entrainement, disputera
im premier match à Gôteborg , à la
mi-janvier contre un adversaire qui
n 'est pas encore connu. Si cette rentrée
est concluante. Johansson lancera un
défit au champion d'Europe des
poids lourds , le Gallois Dick Richard-
son, afin de reprendre un titre qu 'il
abandonna sans combattre en 1959.
Une victoire sur Richardson devrait
replacer le Suédois au premier rang
des prétendants au titre mondial.
Johansson assure qu 'il serait alors
prêt à affronter le challenger numé-
ro un de Patterson, le noir Bonny
Liston. Ce combat pourrait avoir lieu
à Gôtebord au stade Ullevi où 50.000
spectateurs seraient attendus. De l'issue
du choc contre Liston dépendrait la suite
de la carrière de Johansson.

* « *
Après deux ans d'inactivité, l'Aus-

tralien George Barnes, ancien cham-
pion de l'Empire britannique des poids
welters, a fait sa rentrée devant Cary
Cowburn , champion d'Australie de la
catégorie. Disputé à Sydney, ce com-
bat s'est terminé par une victoire con-
testée de Cowburn , aux points, en dix
rounds.

Entre les cordes...

De Zermatt, quatre hommes '(les spé-
cialistes du slalom Gerber , W. Schmid,
Mathis et G. Grunenfelder) et quatre
dames (dont Lilo Michel) se rendront

en fin de semaine aux Rochers-de-
Naye pour participer au slalom d'ou-
verture de la saison. Une participation
au Critérium de la première neige à
Val d'Isère (16-17 décembre ) est égale-
ment envisagée. Seuls les coureurs déjà
qualifiés pour les championnats du
monde de Chamonix pourron t toutefois
se rendre à Val d'Isère, car les épreu-
ves de sélection ont été fixées aux 18-
19 et 20 décembre à Zermatt. Y pren-
dront par les membres des équipes A
et B, ainsi que le groupe des candidats.
(Réd. On espère voir le Grand Geor-
ges parmi ceux-ci !) Sur la base du ré-
sultat de ces trois courses (descente
lundi, slalom mardi et slalom géant
mercerdi) , l'équipe suisse pour la. .saison
1961-62 sera définitivement formée.

Le Chaux-de-Fonnier
aux Rochers-de-Naye

Brillante victoire de Loi
Devant 10,000 spectateurs enthousias-

tes, le champion du monde des welters
juniors, l'Italien Duilio Loi. a battu le
Français Epiphane Akono par arrêt de
l'arbitre après le 8e round.

Les deux boxeurs ont fait preuve d'une
grande vitalité, mais le courage du Pa-
risien n 'a pas suffi devant la technique
supérieure du champion du monde.

Au 3e round , un violent crochet gau-
che de l'Italien ouvrait l'arcade sour-
cilière d'Akono, à la fin du 8e round, le
médecin de service décida d'interrompre
le combat, Akono étant pratiquement
aveuglé par le sang coulant de sa bles-
sure.

Un cuisinier se plante
un couteau dans le corp s
(g) — Un cuisinier de la Cave neu-

chàteoise, à Neuchâtel, M. Robert
Humbert, Français, âgé de 19 ans,
s'est planté hier accidentellement,
au cours de son travail, un couteau
dans le corps. Assez sérieusement
blessé, il a. été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

PAY S N EUCHATELOIS

chaux-de-fonniers
sévèrement condamnés

(g) — Le Tribunal de police de Bou-
dry, siégeant hier sous la présidence de
M. R. Calame. a rendu son jugement
dans une affaire qui amenait devant lui
deux chasseurs de La Chaux-de-Fonds,
MM. L. D., père et fils, accusés d'avoir
chassé en jeep dans la réserve neuchà-
teloise de la Montagne de Boudry. Le
premier a été condamné à 800 francs
d'amende et le second à 500 francs.

BOUDRY
Deux chasseurs

Depuis 1786 ,_psç_
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SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES / RESPONSABILITE CIVILE / CASCO

NEUCHATEL-TEL. (038) 59427

Nous vous invitons à un essai sans engagement:

CONFORTABLE SILENCIEUSE RAPIDE ET ROBUSTE

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

VOLVO 121 9-75 CV. Fr. 10 700.- VOLVO 122-S 9-90 CV. Fr. 11 850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en
toutes positions, compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement
habituel).

.

Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition
''Î.'S . 5111

¦ 

FACILITES DE PAIEMENT 
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Grand Garage du Jura BBBRI
La Chaux-de-Fonds g^§a

Av. Léopold-Robert 117 Tél.(039) 3 14 08 |

NOUS EXPOSONS
A C T U E L L E M E N T

dan s notre vitrine rue NEUVE
une SALLE A MANGER
de style

„9îeaenct)"
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Neuve i nlliln

lo magasin des exclusivités

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Fabrique d'horlogerie cherche

gardien de nuit
personne de confiance pouvant s'occuper aussi du
service de concierge
Faire offres sous chiffre P 10084 J à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

GARAGE
à louer tout de suite, rue
de la Côte 20. — S'adres-
ser Etude F. Roulet, ave-
nue Léopold-Robert 76.

SAVEZ-VOUS QUE jpour allonger et élar- !
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monteta n , av.

d'EchaUens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

.. 
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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 .'.n 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, Neuchâtel.

CAFÉ
Situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds, en grande partie rénové, est
à remettre tout de suite ou pour
date à convenir. Prix global, mar-
chandises comprises, Fr. 19 000.—.
Logement, salle de bains moderne,
etc. Loyer mensuel total Fr. 157.50.
Curieux s'abstenir, svpl. — Adresser
offres à M. Jean Graf , agent de
droit, Marché 4, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
deux caisses de vagons de chemin de
fer (marchandises). Dimensions in-
térieures : 5 m. de long par 1,90 m.
de large et 1,90 m. de haut. Pourrait
convenir pour petit garage ou ate-
lier. — Faire offres sous chiffre
AS 39 005 L aux Annonces Suisses
S. A., <ASSA*, Lausanne. ,

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambres à coucher

«gj^
Salles à manger

Salons

ŒHĝ
Meubles combinés

Entourages de lits

Grenier 14
H

Sommelière
est demandée au Café du
Commerce, avenue Léo-
pold-Robert 32 a. Tél.
(039) 327 34.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour Syl-
vestre et le ler jan-
vier. — Faire offres à
M. David Daglla, CER-
NIER. Tél. (038)
7 11 43.

Nous engageons tout de
suite ou pour date à con-
venir

bobineurs-éleclriciens
électro-mécaniciens
pour notre usine de ré-
parations de moteurs et
machines électriques. Pla-
ces stables, prestations
sociales, installations mo-
dernes. — Faire offres
à J. C. Quartier, moteurs
électriques, Boudry. Tél.
(038) 6 42 66.

ANTIQUITÉS
Grand choix en articles
pour cadeaux de bon
goût, en cuivre, laiton ,
bronze , bois, etc. Mme G.
Hauser-Portner, Rossli,
Schwarzenburg, télépho-
ne (031) 69.21.74.

Machine d laver
A vendre, pour cause de
double emploi, une machi-
ne à laver Bico-combi,
semi-automatique, esso-
reuse latérale centrifuge,
à l'état de neuf. Très belle
occasion, prix avantageux.
A la même adresse à ven-
dre également : 1 table
de cuisine, dessus lino, 3
tabourets, 1 paire de skis
frêne, fixation Kandahar,
arêtes acier, 1 lampadaire,
pied noyer, 1 canapé re-
couvert moquette. S'adr.
entre 18 h. et 20 h. Av.
Chs Naine 28, 2me éta-
ge (M. Jeanneret).
TéL (039) 2.21.61.

Bureau d'exportation de la place
cherche

SECRÉTAI RE
sténodactylographe français, alle-
mand, anglais, pour le ler février,
ou date à convenir.
Débutante serait éventuellement
formée.
Place stable, conditions de travail
agréables ; salaire selon capacités.
Faire offres sous chiffre F T 25 440
au bureau de L 'Impartial.

I LA BIBLE
Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 9 décembre, venez acheter
au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique — Livres
Calendriers — Cartes — Disques

PROCHIMIE S. A.
cherche pour entrée 1er Janvier 1962
ou date à convenir, homme robuste
et de toute confiance, comme «

manœuvre-
magasinier

Place stable, semaine de 5 jours, bon
salaire, excellentes conditions so-
ciales, caisse de retraite, assurance-
décès.

Faire offres par écrit à
Prochimie S. A.,
5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

MÉCANICIENS-
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-

I

ver et perceuses.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

APPARTEMENT
A LOUER, TOUR DE LA GARE,
3 Vt pièces, Sème étage, sud.

Prière d'écrire sous chiffre P 11950 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1



Nos nouvelles de dernière heure
La situation au Katanga

¦ Les bases de Kolwezi
et Jadotville
inutilisables

STOCKHOLM, 7. — UPI — Selon
un rapport envoyé au Quartier Gé-
néral par l'officier suédois de liai-
son à Léopoldville, les opérations
effectuées par les forces aériennes
de l'ONU contre les bases katan-
gaises de Kolwezi et Jadotville ont
été un « plein succès ». Les deux
aérodromes seraient «inutilisables».
En conséquence, les forces aérien-
nes de l'ONU se borneraient désor-
mais à effectuer des vols de recon-
naissance en liaison avec les troupes
à terre.

L'officier de liaison aurait d'au-
tre part émis des inquiétudes quant
à la tension qui règne dans le
camp de réfugiés balubas, gardé
comme on sait par une unité sué-
doise. La gendarmerie katangaise,
toujours selon le rapport , aurait
sporadiquement ouvert le feu sur
le camp de réfugiés.

M. Tchombé a quitté
Brazzaville

BRAZZAVILLE, 7. — ATS - AFP,
— Après s'être entretenu pendant
près d'une heure avec l'abbé Fulbert
Youlou , président de la République
du Congo (Brazzaville) , M. Moïse
Tchombé a quitté Brazzaville à 09 h.
05 gmt, à bord d'un DC-6, à destina-
tion vraisemblablement de Salisbury
(Rhodésie du Sud).

Comme à son arrivée ce matin à
Brazzaville , le président katangais
s'est refusé à toute déclaration.

Elisabethville :
des Européens tireraient
sur les «casques bleus»

ELISABETHVILLE , 7. - UPI. - Un
porte-parole des Nations-Unies à Eli-
sabethville a déclaré aujourd'hui que
« trois ou quatre Européens » tiraient
<- prati quement continuellement » sur
le quartier général des forces de l'O.
N. U. dans la ville depuis le début
de mardi dernier^ ëe» -combats entre-
les « casques bleus » et les forces

' 'tutangaises.
« Nous voulons éviter à tout prix ,

a dit le porte-parole de mêler au con-
flit la population civile, mais si les
civils persistent à tirer sur nous, nous
serons forcés de réagir. »

Le porte-parole a déclaré par
ailleurs que 350 policiers katangais,
stationnés dans un camp situé à
mi-chemin entre le tunnel routier
qui forme une position stratégique
près du centre d'Elisabethville et
les camps des casques bleus suédois
et irlandais, ont refusé de prendre
parti dans le conflit. « Ils veulent
rester à l'écart des combats, a dit
le porte-parole et ils se trouvent
maintenant virtuellement sous la
protection des Nations-Unies ».

Ge. quatt dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre.
Qui a déclenché le premier les

hostilités au Katanga ? L'O- N. U.
ou les Katangais ? Ou encore les
« a f f r e u x  », autrement dit les mer-
cenaires blancs qu'on prétend à la
solde des grandes compagnies mi-
nières française , belge et britanni-
que ? Il semble que la gendarmerie
katangaise , qui est bien la plus in-
disciplinée du monde, ait voulu
couper les communications entre
les troupes indiennes de l'O. N. U.
et l'aérodrome , à la suite de quoi les
Gurkas auraient résisté et ouvert le
f eu .  Quoiqu 'il en soit le représen-
tant des Nations-Unies, M. Urqu-
hart paraît décidé à pousser les cho-
ses à fond , sur l'ordre même du nou-
veau secrétaire général U. Thant.
Epreuve de force donc et qui a pour
but de soumettre définitivement le
Katanga, ainsi que le souhaite le
Conseil de ¦ Sécurité. Fait curieux
c'est au moment où l'a f fa i re  se dé-
clenchait que le général irlandais,
commandant des Casques bleus a
donné sa démission, pour appuyer
dit-on M. O'Brien. Or celui-ci, ren-
tré à Washington, vient de scanda-
liser les Irlandais eux-mêmes en
annonçant — au cours d'une confé-
rence de p resse ! — qu'après 22 ans
de mariage il divorce pour épouser
la fille du vice-premier ministre de
Dublin... Décidément les batailles
du Continent noir ont des arrière-
plans assez curieux ! Quoiqu'il en
soit la guerre est aujourd'hui dé-
clenchée autour d'Elizabethville et il
est dif f ici le de dire dans quel sens
elle évoluera. Les renforts envoyés
en hâte suffiront-ils pour mettre
en déroute les Katangais et renver-
ser le gouvernement de M . Tchom-
bé ? Nul ne le sait. Quant à ce der-
nier il a mis entre lui et le théâtre
des opérations une distance s u f f i -
sante pour le préserver de tout dan-
ger. Ce n'est pas ce dont on le fé l i -
citera le plus. Phase décisive d'un
conflit interminable, l'of fensive de
Z'ïfr N. U. doit signifier ou l'e f f o n -
(Df itment du régime séparatiste d'E-
lizabethville ou l'échec déf ini t i f  et
total de l'O. N. U. Mais que fera
la Rhodésie voisine, dont le Premier
ministre a déclaré qu'il ne laisserait
pas écraser le Katanga sans lui ve-
nir en aide ? Le Continent noir tout
entier va-t-il s'enflammer ?

Le bilan de la session du Conseil
des Six parait plutôt décevant. Sur
toutes les grandes question du jour
on a dû enregistrer un véritable
procès-verbal de carence. Tout reste
en suspens, aussi bien la politique
agricole que la réglementation anti-
cartels que l'égalité des salaires. Et
cependant il faudrai t  passer à la
seconde étape du Traité de Rome,
prévue pour la f i n  de l'année. On
peut bien parler d' unité européenne.
Mais on peut dire aussi « Nationalis-
me pas mort ! » Et dire qu'on nous
reproche notre sacrée neutralité et
un égoïsme incompréhensif...

• . *
La Chine de Pékin entrera-t-elle

cette année encore à l'O. N. U. ? Ou
bien les Américains parviendront-U s
à éluder une fois  encore une ques-
tion qui a pour eux d'autant plus
d'importance que Formose est leur
principal bastion dans les mers
d'Extrême-Orient. On croyait que
le bloc afro-asiatique ferait pen cher
la balance en faveur  de Mao-Tsé-
Toung. Mais ô surprise , les neutres
se sont prononcés en fa veur d'une
solution intermédiaire — et qui pa-
rait assez juste — l'admission ou la
présence simultanée des deux Chi-
nes à l'O. N. U- Aussitôt cris d'hor-
reur sur les bancs de Moscou et
aussi... de Formose. Voilà qui risque

«C V̂^NCJWMKCkV«wXVMNO«W»NN»a<

bien de bloquer la question une fois
de plus. Le délégué nigérien a eu
beau souhaiter que les grandes puis-
sances cessent de se quereller « pour
un problème qui pourrait être réglé
par le bon sens ». Le bon. sens n'est
pas chose si répandue qu'on le pré-
tend. Surtout dans les milieux di-
plomatiques internationaux.

* * »
Quand le procès du Caire contre

les diplomates français s'ouvira-t-
il ? Ce serait, paraît-il , pour la se-
maine prochaine. A noter la cu-
rieuse attaque du « Monde » contre
l'ambassadeur de Suisse en Egypte ,
qui aurait soi-disant sacrifié les
intérêts français à de pures consi-
dérations personnelles. M. Couve de
Murville, ministre des Af fa i res
étrangères français ne paraît pas
partager cette opinion puisqu 'il a
remercié officiellement notre pays
de ses bons of f ices  et de l'appui que
l'ambassadeur suisse au Caire a ap-
porté dans la défense des intérêts
de nos bons voisins et amis d'Outre-
Jura. Il sera intéressant de connaî-
tre l'avis du Conseil fédéral  à ce
sujet. Les premiers échos venus de
Berne démentent énergiquement les
accusations du « Monde », dirigé
comme on sait par M. Beuve-M éry,
que les Chaux-de-Fonniers connais-
sent bien et dont l'organe manque
peu d'occasions de nous témoigner
une hostilité qui nous attrise autant
qu'elle nous étonne.

Il y aurait détente entre Moscou
et le Vatican comme entre Budapest
et Washington. Tant mieux si le
cardinal Mindzenty p eut être libéré.
Mais cela n'e f face  pas l'écrasement
des Hongrois révoltés par les tanks
russes.

* * *
M. Bourgknecht a souligné avec

raison les dangers d'inflation au-
devant desquels la Suisse s'achemi-
ne allègrement. La surcharge éco-
nomique va-t-elle s'accentuer enco-
re au cours des prochains mois ? Et
faudra-t-iï" pour ta combattre qu'on
resserre les crédits , voire qu'on
« pompe » le surcroît de capitaux
par de nouveaux impôts, comme ce-
la se pratique actuellement en Fran-
ce ? Ce serait , à vrai dire, déplora-
ble, et il est temps que la politique
de surinvestissement f asse place à
des économies et à un peu de raison.

P. B.

Les diplomates
français arrêtes

ne sauraient pas de quoi
on les accuse...

PARIS, 7. — ATS - AFP — Les
épouses de trois diplomates français
arrêtés le 24 novembre au Caire,
Mmes André Mattei , Henri Mouton
et André Micquel , et leurs enfants,
sont arrivés ce matin à l'aérodrome
d'Orly, venant de la capitale égyp-
tienne.

Dans l'avion se trouvait également
Mme Giraudet, dont le mari, qui fait
partie de la « commission des biens
français », a été empêché au der-
nier moment par les autorités égyp-
tiennes de prendre l'avion pour Pa-
ris.

Les voyageuses, brisées de fatigue
et d'émotion, ont été accueillies par
M. Robert Gillet , directeur du Ca-
binet de M. Couve de Murville, et
de hauts fonctionnaires du minis-
tère des affaires étrangères.

Interrogée par les journalistes,
Mme Mattei a déclaré : « Avant de
quitter Le, Caire, nous avons eu l'au-
torisation de voir nos maris à la pri-
son de la Cour d' appel où ils sont
apparemment bien traités. La con-
versation s'est déroulée en présence

de cinq policiers, du directeur de la
prison, d'un interprète , de photogra-
phes et de reporters. Pour ma part,
j' ai trouvé mon mari très déprimé et
fatigué. J' avais reçu l'interdiction
formelle d'évoquer le procès et de
parler de questions politiques et nous
devions nous exprimer à très haute
voix. J' ai toutefois rapporté de cette
entrevue l'impression que mon mari
n'est au courant de rien, qu'il ne sait
pas de quoi on l'accuse et qu'il sem-
ble même ignorer qu'un procès se
prépare. A ce propos j' ajoute qu'au-
cun avocat égyptien ne s'est présen-
té pour assurer la défense des ac-
cusés et qu'aucun d'entre eux n'a
été nommé d'o f f i ce  ».

Mme Mattei a ajouté qu'elle n'avait
pas l'intention de demander au gou-
vernement égyptien un visa pou r se
rendre au Caire afin d'assister au
procès .

Reprise des essais nucléaires
aux Etats-unis c

NEW-YORK , 7. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

On s'attend généralement à ce que
le président Kennedy décide encore
avant la fin de cette année si les
Etats-Unis doivent reprendre leurs
expériences atomiques auxquelles ils
avaient volontairement renoncé en
1957, du fait de la récente série d'ex-
plosions nucléaires soviétiques.

La reprise des essais par les Etats-
Unis aurait avant tout pour but
d'expérimenter les armes anti-fusées.

Pour pouvoir prendre sa décision ,
le président Kennedy doit savoir en
premier lieu jusqu 'où est parvenue
l'Union soviétique dans ses recher-
ches de l'arme anti-missiles et la
mesure dans laquelle il est possible
de construire un missile anti-missile
capable de détruire une fusée en vol
bien avant qu 'elle n'approche son
objectif. De l'avis des experts, on ne
peut répondre à ces questions qu 'en
reprenant les essais dans l'atmos-
phère.

Sécurité nationale ?
On se rend bien compte à Was-

hington que la reprise des expérien-

ces dans l'atmosphère par les Etats-
Unis sera sévèrement condamnée
dans les pays neutralistes, mais le
président Kennedy a déjà fait sa-
voir — après que l'U. R. S. S. a pro-
cédé à une cinquantaine d'explosions
atmosphériques, en violation de mo-
ratoire — que seules des considéra-
tions de sécurité nationale inspire-
reron t sa décision.

Les Etats-Unis possèdent dans leur
« Nike-Zeus » une fusée anti-missile
mais celle-ci doit encore être soumise
à de nombreux essais avant de son-
ger à la production . Le président
Kennedy et le secrétaire à la défen-
se, M. Mcnamara, envisagent de de-
mander lors de la prochaine session
du Congrès les crédits nécessaires
pour commencer la construction des
machines destinées à la fabrication
des nike-zeus.

Les résultats des expériences nu-
cléaires soviétiques sont encore exa-
minés. Malgré la discrétion dont
font preuve les milieux gouverne-
mentaux, il semblerait que l'URSS
n'aurait pas réalisé de découvertes
sensationnelles lors de ses derniers
essais et qu 'elle n'aurait pas réussi
à découvrir de nouvelles armes.

Tragique accident
de la route en Italie

PISTOIA (Toscane), 7. - ATS. - En
entrant dans la ville de Pistoia, une
automobile a dérap é sur la route
mouillée et a heurté un camion. Le
réservoir d'essence de l'automobile a
pris feu et toute la voiture a été car-
bonisée. On a retiré cinq cadavres.

Cinq morts

COME, 7. - ATS. - Les douaniers
de Ponte-Chiasso , à la frontière italo-
suisse, ont saisi 27 kilos de poivre
noir , 93 transistors et une automobile
qu 'on tentait d'introduire en fraude
en Italie.

La contrebande à la
f rontière italo-suisse

uu rj f m eu JJ u /uni ut/
PARIS, 7. — ATS-AFP — C'est à

bord de trois hélicoptères « Alouet-
te» que s'est effectué ce matin le
transfert de l'hôpital de Garches au
château d'Aunoy à Champeaux
(Seine et Marne) à 40 km. à l'est
de Paris, de Ben Bella et des quatre
ministres du GPRA.

Les trois appareils avaient quitté
à 8 h. 50 l'hôpital Raymond Poin-
caré à Garches et étaient arrivés à
9 h. 17 au château d'Aunoy. Depuis
les premières heures du jour , une
vive animation avait régné aux
abords du château où un service
d'ordre important avait été mis en
place. Les consignes données aux
forces de l'ordre sont particulière-
ment sévères : Personne ne peut
approcher à moins de cinq cents
mètres de la nouvelle résidence de
Ben Bella et de ses compagnons.

Ben Bella transféré
~—m ,. I .^ *~ ~- .  ,1» t 

Aix, 7. — UPI. — Le meurtrier de
l'armurier Galinier, Louis Jalbaud
condamné le 28 février dernier à la
peine capitale par les assises d'Aix,
a été exécuté ce matin.

U était également l'auteur d'un
crime à Albi et de nombreuses atta-
ques à main armée.

Le meurtrier Louis
Jalbaud a été exécuté

ce matin
¦ -h

Sur la route Lucerne-Zoug

ZOUG, 7. - ATS. - Un accident
s'est produit jeudi matin sur la route
Lucerne-Zoug, près de Huenenberg.
Une automobile a dérapé sur la route
couverte de neige mouillée et s'est
immobilisée en travers de la chaussée.
Le conducteur s'est hâté de faire signe
à un camion-citerne qui le suivait et
qui put s'arrêter à temps. Mais la re-
morque du camion se mit elle aussi à
déraper et se renversa, répandant des
masses de mazout sur le sol.

A ce moment arrivait une deuxième
automobile qui vit l' obstacle trop tard
et vint se fichep> dàps la rj emorque.
Une troisième auto a également fiancé
dans celle qui la précédait. Les dégâts
sont considérables, mais il n'y a pas
de blessés à dép lorer. '-v

Quatre véhicules
s'emboutissent

Le feuilleton illustré
des enfants

*

f par Wilhelm HANSEN * ' ~- ~-

— C'est un bel escalier . Surtout ne
marche pas sur le beau tapis rouge. On
ne l'emploie qu 'aux grandes occasions.

¦ r i " *r%
— Je voudrais bien l'offrir notre uni-

que fauteuil , mais comme on est en
train d'y faire des transformations, nous
devrons nous contenter de l'escalier.

— Mon cher premier Ministre, laisse-
mol arranger ton bâton... Tu retrouve-
ras ainsi toute ta dignité perdue 1

r Petzi, Riki
' et Pingo
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BAR - DANCING - VARIÉTÉS

LA ROTONDE
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08
Attractions Internationales
Orchestre de premier ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu'à 2 heures
( lundi fermeture hebdomadaire)
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•̂îtjL* JBWB aSHBSa ' ^B

Ce film a obtenu au récent Festival de Berlin L'O U R S  D'OR , i
récompense suprême 1

al

' D'une déconcertante humanité... D'une impitoyable vérité... j

Un tout grand film pour un public averti J
T inces : Tous les soirs à 20 h. 30 1
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Seul le coussin chauffant
SOLIS-Rapide
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a 4 degrés de chaleur et I
chauffage rapide. m
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de
suite chauds et permettent __ â
un réglage exact de la tç^
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ffl
MERCREDI 13 DECEMBRE

à 20 h. 30 très précises

LES GALAS KARSENTY 
L'événement théâtral

de la saison

BECKET I
L'HONNEUR DE DIEU |

de JEAN ANOUILH

Mise en scène de J. Anouilh et R. Flétri
Décors et costumes de J. D. Malclès

Grand Prix de la mise en scène 1960
, avec

BRUNO CREMER
et tous les créateurs de la pièce à Paris

Prix des places de Pr. 3.40 à Fr. 11.—,
taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en

I sus.)
AMIS DU THEATRE, ATTENTION !

|ï PRIVILEGE S B
LOCATION : ouverte au magasin de
tabacs du Théâtre dès VENDREDI 8
DECEMBRE pour les Amis du Théâtre :
série B de 9 h. à midi ; série A de
13 h 30 à 16 h. 30. et dès SAMEDI 9
DECEMBRE pour le public.
Téléphone (039) 2 88 44.
TRES IMPORTANT ! En raison de la
durée du spectacle (3 h. 15 min), les
portes seront fermées à 20 h 30. Prière
instante d'arriver à l'heure.
Les places réservées non retirées le jour
du spectacle à 19 heures seront mises
¦ en vente à la caisse dès 19 h 30.

¦ »m — m

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

r

Vendita al minuta, Orologi, Svéglie.
Prezzi discret!, 50 modelli c'iversi.

II fajt monter au ler étage,
cela en vaut la peine.

Montres, réveils, vente au détail

Atelier < Maître >
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

Toutes réparations d'horlogerie

L. .. .. . .... - J

Régleuse
pour petites pièces soignées, avec point
d'attache, est demandée, pour entrée à
convenir. '

Offres à Marc Nicoiet & Co. S. A., Rue du
Parc 107.
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AUX CAVES DE VERDEAUX
29, DANIEL-JEANRICHARD

et vous serez sûr d'avoir la qualité Scott au plus juste prix !
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Elégante chemise * ïIAPEAA2î2 AQPQN
pour messieurs

Vous ne tomberez jamais à faux en /f ^fL
offrant une belle chemise d'homme. m\ammm.
C'est un article dont on a toujours Ir jH
besoin et qu'on accepte toujours Annonce No m̂ÊW
volontiers.
Les chemises MIGROS pour mes-
sieurs jouissent d'une flatteuse ré-
putation... et le modèle 38-4-14 est
ie joyau ,du ^ayon. £n^ri]gg!e£j
popeline de première qualité - • ¦-.•»• .
(chaîne et trame retors), avec col
moderne, sanforisé, poitrine dou-
blée et tissu de raccommodage.
Article de confection suisse. Sup-
porte la cuisson. (38-4-14) 17 CQ
Un cadeau de bon goût!

M—vous offre
une surprise de Noël |
avec plus de 8000 prix d'une valeur ^Ét 0
totale de W_ *

Pour être en mesure de participer IjÉHSjÉ ,i*JyÊ_3 H_,
à notre surprise, veuillez découper I Ht
nos 8 propositions de cadeaux et S H m j
les mettre de côté. Les annonces KM '.£/
Nos 1, 2, 3, 4, 5 ont paru les 20, W B̂ ^fift 11
23, 27, 30 novembre et le 4 décem- ym 'JMk
bre dans ce journal, les Nos 7 et 8 "^B mlWmm _H_
paraîtront les 11 et 13 décembre. >Ç;i: I J&k Wk
(Les annonces Nos 1 i 4 sont publiées égals- >y  ̂ W «S
ment dans «Construire» du 29 novembre.) ft : : î /i
Avec l'annonce No 9 du 14 décem- '̂ •'l̂  *\
bre seront publiées la surprise et rf~ !_¦¦ W
les conditions de participation. ku ¦
A titre d'indication: Les mots pour- __
^^^^-^^^^^^-^^^—^——^^—^-^—^^^—^^— £,.. w&9m,vus d'un # , que vous trouverez h *fflmÊÈSk
dans chaque annonce, jouent un H l̂ &t\
rôle important Bonne chance! H JaW i

Gratis: Demandez au magasin Mi- mm
gros le plus proche notre «réper- w IS H il IBr
toire des cadeaux», format de HB
poche, où sont classés par catégo- K—
ries de prix , une centaine d'autres U^w^gHfe *̂» Sff
articles constituant des cadeaux f WÈËËk Bî
toujours très appréciés. Ce réper- 9 J&L
toire contient également un calen- j ÊJ  _% W- ~-
drier pour 1962. _ttfcw. m,Ém\\ '&

% 9B____WÛ  ' _k_H _̂R?&*

Sacs de touristes *̂  \/7

Sacs de skieurs c=ïZ<)^8^^ff =*

Ch. Weber ^ > ||p
Sellerie
Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

f T»4 Studio IR .
àb«SP -l pièces, den . fr. 5H2.—. par mois IW»

l||i|r Salle à manger 17 .
yP !. 6 pièces, dep. fr. 596.—, par mois I f »

f^ Chambre 0 COUCher OQ 
.

I depuis fr. 895.— par moia -»W»

Wi Combi-buffet 10 _
^» depuis fr. 465.-— par mois ¦*•

Sommiers - Couche - Literie - Topis
et tous meubles isolés

Nous tenons, é. votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-noua au plus
vite. ¦ 37104

Magasin et I ĴâltUSifl

BSê EjjQj^B
8-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: 

_________ 
Prénom: ________

Adr.: 
Rue: Tél.; ...

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48
Acquisiteur : Marcel Chenaux

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous
offrons place stable à

bon ouvrier
ou ouvrière

qui serait éventuellement mis (e) au courant.

Cadrans «LE TERTRE»
Rue du Tertre 3 Téléphone (039) 2 21 29

le matin kaba déjeuner léger •
kaba aliment fortifiant

le soir kaba pour toute la famille J|§|
kaba exquis et nourrissant 7^W~

à toute / /heure kaba le plus parfait / /
des reconstituants j rfT

I • Feldmeilen ZH - . -<.#^-vwl'JfI I' y. ' ' ' y '':>vl«t_S9

Es. wk

i _9^H_BS_fi îlPi_Énl__H_l
¦Mp ï'yîi^R mmW ¦<: ¦¦ J&M.
dil s mm *
WmmmWÉmà- K ^ÊM Iw ' v ^H

'XRHSHHHHJ mmmmmmWjf WBl

^̂ ^̂ A___^m 
Î ^̂ H^BffP ĵy 
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Imeubles à vendre à :

NEUCHATEL 3 logements de 3 et 4 pièces
NEUCHATEL 3 logements, 2 magasins

NEUCHATEL 15 logements, grand confort
BOUDRY 2 logements, magasin

BOUDRY 3 logements

BOLE villa, 5 chambres, plus 2550 m2
COLOMBIER 2 logements 4 pièces

CRESSIER 2 logements et magasin

CONCISE 3 logements de 3 pièces
CONCISE familiale de 5 pièces
CORCELLES ancien , 5 logements
AUVERNIER 4 logements, plus atelier , confort
CORCELLES 3 logements plus magasin
NEUCHATEL familiale 6 chambres, vue
BEVAIX 3 appartements

NEUCHATEL et environs , divers
cafés-restaurants

CERNIER villa de 8 chambres , confort
VAL-DE-RUZ 4 logements, confort , garages ;

5 logements, confort ;
ancienne ferme à transformer ;
propriété de 13 chambres , vue

LA CHAUX-DE-FONDS divers locatifs et villas
VIGNOBLE terrains pour locatifs et villas
DANS LE CANTON divers immeubles avec

cafés-restaurants

_ OOCC Carrels 18' Neuchâtel
S'adresser à O. bUOO Téléphone (038) 8 35 35

EXPOSITION
H E N R I

CHATILLON
au MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

JUSQU'AU 10 DECEMBRE
Fermé le lundi •



llk • «H t l'Z1'* îy

mjf *j ff/ *̂*— '¦ iiV i i

-H_L-fataat«-_ ÏÏ-W

R\. RSf ï̂ft -r>JJi
Kof '«r 'a aB_̂ ïa_.*' --^JH
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De nos jours, la lumière est un élément important l*mpe»
J~ *-»..»- ._..*..._*!.... en- __ ..». J...-_... __.*:.. tubes fluorescents - lampes à vapeur de mercurede toute construction. Elle en est devenue partie lampos au mercure à ballon fluorescent
intégrante, au même titre que les parois, portes et lampes mixtes - lampes au sodiuma ' -i r i i- lampes au mercure à refroidissement par eau
fenêtres. Mais seul le technicien-éclairagiste lampes d'analyse - lampes au xénon

. . . . .  . . . . . i lampes stroboscopiques — lampes spectrales
pourra, conciliant les exigences lumino-physiolo- lampes bactéricides
giques avec les éléments de la construction, obte- f^Tr X̂^U
nir un éclairage optimum. radiateurs I.R.

lampes pour tirages héliographiques - lampes Ropro
lampes bleu-actinique

Il est donc impératif, aussi bien au point de vue lampes témoin au néon
économique que technique, que l'étude de l'éclat- luminaire» >
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**U' Ww s'incorporer au plan général de construction. de sport — aérodromes, halles de montage,
gares de tirage, etc.

DlanS déjà. Les techniciens éclairagistes de Philips sont consi- £Sfi élec!rIqueti doui„e9, ,,„,„,,
dérés dans le monde entier comme les pionniers filtres de déparasitage - condensateurs

¦-à _ ,&_ Jf_ \LtÊm\_P de la technique moderne de la lumière. Profitez de B~fcRJ3 lll l°%&*
r J leur vaste expérience et consultez , gratuitement et ir HB _¦¦ Wr 4m9

VÂfACm\rSï ï t tmm\ 
8anS e"9agement

' 
le <<bureau technique lumière» phi|ips SA< Dépt phiIora Genève

I wwIdllCt^Jvr pour vos problèmes d'éclairage artificiel. Place de la 
Navigation, Tél. 022/32 6350
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¦T'̂ —CSlîy  ̂* ' -aiPS**Ki
£r̂ gp<-̂ w*i _̂i_S m&• _L_LB_H_B Ĥ_- , ^̂ Hi_ii___|
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1 NOS JOLIES BOITES DE f

f

% FONDANTS A LA LIQUEUR |
PRALINÉS TRUFFES |

f SUJETS EN MASSEPAIN
JP Nos renommes e|.

& BISCOMES DÉCORÉS I
H* fourrés ou non, toutes grandeurs c£-

S EXPEDITIONS SOIGNEES AU DEHORS 31

 ̂
Nos magasins seront OUVERTS les dimanche 24, «k

 ̂
lundi 25 et 

dimanche 
31 

décembre, les lundi ler et Sïf
Ç& mardi 2 janvier, de 7 heures à 13 heures. |K
TP Les livraisons se feront toute la journée. ek

S, BOULANGERIE - PATISSERIE I»

| %/̂ / 2̂ |
S N O S  M A G A S I N S :  »

f* Grenier 12 Téléphone (039) 3 32 51 |?
% Avenue Charles-Naine 1 Téléphone (039) 2 81 66 

^3t Les Gentianes Téléphone (039) 3 45 55 ||

J Cadeaux plaisants £
<> <^

<> Encadrements ÉSkÊÊF ^
Q. Pap eterie 1 |l ^

 ̂
Fer f org é  V ] |fe <?

I Articles en bois mW* J
^ Reproductions de maîtres *>

î W. D I N T H E E R  !
^ 

Rue de la Balance 6 4.

I Couleurs CHEZ LE SPÉCIALISTE I
I àl 'huile ŝ ACHETEZ: I
I 5̂ 1̂ ^̂  COULEURS 1
I KÏÏ r^^l EN 

TUBES I
#j ^̂  TOILES ¦ CHÂSSIS

pwKpww m. THO METet pwyb  ̂ <Ecluse 18 - Neuchfttel



G R A N A
LA ROUGE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

Roman d'Elisabeth Bontemps

— Davy ? appela soudain Grana dehors.
Un Instant les époux se considèrent , face à

face, comme deux ennemis. Dans les yeux bleus
de Bridie, il y avait pourtant un appel incons-
cient, et une douleur profonde. Mais ses lèvres,
résolues, ne tremblaient pas.

— Davy ? Tu es là ?
Le deuxième appel parut les heurter aussi

douloureusement l'un que l'autre. La première,
Bridie. s'arracha à cet échange d'âme. Sa dé-
cision était bien prise.

Voilà, dit-elle en ouvrant la porte.
Grana , en la voyant, retint son souffle. Près

d'elle, Maria tendit son petit museau trop
maigre et trop grave. Elle avait beaucoup gran-
di, Maria, pendant sa maladie, et beaucoup
changé moralement. Lorsque Grana, l'instant
d'avant, lui avait annoncé la victoire de sir
Woolton , l'enfant n'avait pas sauté, ni crié
comme elle n'eût pas manqué de le faire au-
trefois. Simplement , elle avait joint les mains,
et ses yeux cernés avalent eu un éclair de joie
profonde. Puis, sans un mot, elle avait , au côté
de sa tante, traversé le camp, étrangement en.
dormi livré aux seuls enfants piaillants et aux
femmes. C'était ça, les foires, pour ces derniè-
res : l'attente , heure après heure, jusqu'à la
nuit tombée. Grana avait songé aux silences de
Bridie. De combien de pensées angoissées, tour-
nées et retournées au fon d d'un coeur aimant
n'était pas faite sa révolte présente ?

— Qu'y a-t-il ?

Davy, à son tour, apparaissait dans l'ouver-
ture de la roulotte. Il paraissait avoir vieilli
de vingt ans. Grana s'angoissa tout aussitôt :

— Davy ? Qu'as-tu ?
— Rien. Quelles nouvelles, soeur ?
Jamais il ne l'avait appelée ainsi. Elle balbu-

tia , déconcertée :
— Mais, Davy...
— Allons, quelles nouvelles, soeurs ?
— Je... — elle tira machinalement le chèque

— Neige est vendue à M. Kennieth, le meilleur
prix de la saison. Sir Woolton est content.

Elle vit son frère échanger un regard avec
sa femme et baisser le front. Oui, Davy-le-Rou-
ge baissait le front , avec presque de l'humilité !

— Davy ? Il y a quelque chose.
— Quelque chose ? répondit-il. Non, soeur ,

rassure-toi. H n'y a rien.
Il paraissait chercher ses mots, et se tourna

encore vers Bridie. Celle-ci se haussait un peu
sur la pointe des pieds, mais la tristesse ha-
bituelle alourdissait sa bouche. C'est elle qui
parla :

— Non, Grana , rassure-toi. 11 n'y a rien. Seu-
lement, Davy et moi, nous venons d'apprendre
du nouveau.

— Bridie dit vrai, oui, reprit à son tour le
nomade en fixant l'horizon. Moi , surtout, je
viens d'apprendre beaucoup, en très peu de
temps, et... j'en perds un peu le souffle !

CHAPITRE XVn

La Tour de Cashel

Les pierres s'effritaient à peine sur leur
arête. Si leurs joints avaient disparu , l'impres-
sion de leur immuabilité demeurait écrasante.
Dans une salle basse, sous cet escalier, repo-
sait la pierre du couronnement des rois du
Munster. Les créneaux dentelés de l'aile nord
découpaient encore leur fierté dans le ciel Les
lichens, le lierre et le salpêtre avaient beau

faire, la place forte de Cashel se défendait
gaillardement.

Si Woolton médita un peu, avant de gravir
les dernières marches qui l'amèneraient sur la
terrasse ouest. Alentour de la cité médiévale,
la campagne folâtrait, gardée à l'est par la
sagesse rousse des monts du Commeragh, et à
l'ouest par les inquiétantes gorges du Slieve-
namiôn. C'était une heure douce et joyeuse.
Il y avait ainsi d'étonnantes failles exubéran-
tes dans la mélancolie diffuse de ce pays fan.
tasque. Il était impossible de ne pas le ressen.
tir , pour peu qu 'on ait l'âme en remous. Sir
Woolton s'arrêta là dans ses réflexions.

Il venait juste de quitter l'auberge où il avait
pris un extraordinaire repas composé d'une
truite , de lard et de porridge, arrosé de thé et
de chants. Presque tous les hommes du café
de Kilkenny étaient réunis là , par hasard. Cha-
cun l'avait salué, pesamment, presque à regret,
mais ils l'avaient salué. Sur l'instant, il en
avait ressenti une joie délirante qu 'il avait ré-
frénée à grand-peine. Il était sur le seuil d un
jard in enchanté dont les portes allaient s'ou-
vrir devant lui. Il allait enfin connaître les re-
plis secrets de ces coeurs farouches, pénétrer
l'âme de cette Irlande passionnée.

Et puis, tout d'un coup, son exaltation l'avait
quitté. A quoi bon ? Que lui apporterait , dans
les brouillards de Londres, au bras de Lisbeth,
le souvenir de la verte Erin ? Oui, à quoi bon ?

Brusquement, il déboucha sur la terrasse. Le
vent le salua rudement joyeusement. Du vert
et du bleu étaient dans l'air qui lui sautèrent
aux yeux et l'étourdirent. Et aussi des odeurs,
et aussi d'ennivrantes blancheurs qui étaient
des ruisseaux, des routes, des pierres rougies à
blanc sous le soleil. Tout le domaine d'Osslan,
le troubadour.. . la vallée des Saumons, les
monts des Sorcières, ceux des Belles Filles !
Toute, toute l'Irlande des dimanches !

Il fit quelques pas, au hasard, qui résonnè-
rent sur les dalles. Et 11 la vit. Elle était accou-
dée au mur épais et le regardait venir. Ses
cheveux, sur la robe de pensionnaire, parais-

saient Incongrus, comme la joie dans ses yeux
verts.

— Bonjour , mademoiselle Macmerly.
— Bonjour, sir Woolton.
Elle rougit et, très vite, se retourna vers l"ho.

rizon. Sans le voir, elle sentit qu'il venait près
d'elle. Dans les longues mains du jeune homme,
le béret tournait maladroitement.

— Je... Je ne pensais pas vous trouver là,
mademoiselle.

— Mol non plus. Je suis venue pour voir la
course.

— Quelle course ?
Avec un peu trop de hâte, ils s'emparèrent

tous deux du sujet permis de conversation.
— Celle de la foire. A Cashel, tous les après-

midi de foire , 11 y a une course de chevaux.
— Pour qui ?
— Pour qui le veut. C'est un parcours de

plat et de haies. On fait le tour de Cashel-le-
Jeune.

— C'est amusant ? Vous vous y intéressez ?
Elle fit la moue :
— J'y suis un peu obligée. Si c'est un des

nôtres qui gagne, je dois danser avec lui, ce
soir, au camp.

— Ah ! Qui , des vôtres, participe ?
— Padraic Kirivans et Bill McJness.
Sir Woolton observa un long moment, sans

le voir , le cippe désolé d'une tour ronde, dans
le petit cimetière ; il parla sans se retourner :

— Vous désirez, bien sûr, que Padraic Kiri-
vans gagne ?

Grana releva le menton avec tin peu de
son agressivité coutumlère. Mais la sagesse de
ses cheveux et le col blanc de sa robe noire ne
la faisaient que puérile, un peu attendrissante.

— Non.
— Pourquoi ?
— Je vous l'ai dit : s'il gagne, Davy m'obli-

gera à danser avec lui , ce soir.
— Et... ça ne vous plaît pas ?
— Non.
Tous deux, guindés, se figèrent dans l'obser-

A» GAGNE-PFTIT I
PLACE NEUVE 6
Tél. (039) 2 23 26¦m

LES MOUCHOIRS.» le cadeau classique qui fait toujours
 ̂

plaisir et qui est sl utile. UN CHOIX IMMENSE !
™ MOUCHOIRS d'enfants avec sujets, la pièce 0.50

— en couleurs, nouveaux dessins, pour enfants
la demi-douzaine 2.45

— pour messieurs la demi-douzaine 3.45
— grand modèle la demi-douzaine 4.95
— en cartons (de 6 pièces) pour dames depuis 3.25
— pour hommes depuis 4.50

Choix varié, très jolis modèles, couleurs garanties.
TABLIERS Vichy à carreaux et tabliers de cuisine mi-fil

à bordure la pièce 3.90
DRAPS DE BERCEAUX 115 x 190 cm., avec Jolies bro-

deries la pièce, depuis 11.50
TAIES D'OREILLER assorties, 45 x 60 cm., depuis 4.50
ENFOURRAGE BERCEAU 90 x 120 cm., en beau basin

blanc, qualité prima la pièce 10.50
ENFOURRAGE berceau , 90 x 120 cm., rayé rose et blanc

belle qualité la pièce 1250
TAIE assortie, 45 x 60 cm. la pièce 3.50
COUVERTURE DE LAINE, gris uni à 19.50
COUVERTURE avec bords jacquar d 28.50

— qualité supérieure 32.50
DRAP DE MOLLETON, belle qualité avec bords à rayures

bleues, 165 x 240 cm. à 12.50
OREILLER confectionné, toujours aux anciens prix,

60 x 60 cm., prima à 11.—
TRAVERSIN assorti, 60 x 95 cm. 18.—
EDREDON coutil , 120 x 160 cm. à 36.—
EDREDON sarcenet, avec mi-duvet, 120 x 160 cm. 58.—
EDREDON sarcenet avec % duvet, 120 x 170 cm. 64.—
VITRAGES confectionnés la paire 5.—
ECOSSAIS en lainage, choix nouveau, très jolis modèles

140 cm. le mètre 12.50 7.50
AU GAGNE-PETIT

Place Neuve 6

Action lits de la
Chaîne du bonheur
Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à
lui!... 'Persil extra* aussi, aidera à le Chaque rectangle avec Ia demi.
lui procurer, avec le même SUCCèS qu'il y lune rouge et le nom .Persil extra' I
a 5 ans. Envoyez-nous maintenais t =de l'argent comptant pour un lit.
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'Persil extra' aide - aidez aussi! «> ™ <
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 

Avec notre coiffure ESPACE...

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

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

ea

La Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier, désire

t 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.



vatlon apparente du paysage. Lorsque sir Wool-
ton parla , ce fut d'une tout autre voix :

— Grana, pourriez-vous me dire... Pourquoi
avez-vous accepté d'épouser cet homme ?

Elle était toujours très rouge, et il ne pou-
vait voir battre la peau fine de ses tempes.
Comme elle restait silencieuse, il insista, pen-
ché vers elle :

— Grana, je vous en prie, répondez-moi.
Elle tourna la tête tout à coup, d'un geste de

poupée mécanique.
— Parce que Davy le voulait.
Leurs visages étaient très proches, et leurs

regards mêlés.
— Il le voulait déjà, avant que je vous ren-

contre ?
— Oui.
— Et vous aviez toujours refusé, n'est-ce

pas ?
Avec un effort visible, elle répondit encore,

très bas :
— Oui.
Sir Woolton parut hésiter, n détourna les

yeux une fois encore, se recula.
— Mademoiselle Grana, je vous supplie

d'être très sincères : si... la scène regrettable
entre votre frère et moi ne s'était pas pro-
duite, auriez-vous accepté ce mariage ?

Elle prit le temps de réfléchir. Son « non »
fut abrupt, presque provocant.

Sir Woolton serra les poings. A leurs pieds,
Cashel-le-Jeune s'ébrouait, et les jupes des
femmes commençaient d'emplir les rues. Ain-
si bien par défi , pour lui prouver qu 'elle n 'a-
vait pas manoeuvré dans l'intention de se fai-
re épouser de lui que Grana se pliait à la
volonté absurde de Davy ! Ce Padraic était
aussi loin d'elle que la terre l'est des nuages.

— Eh bien ! je dis que c'est un crime.
— Comment ?

Je dis que c'est un crime qu'une telle
union, et, puisque j'en suis responsable, je...

Sir Woolton , est-ce que je me mêle de
savoir ce qu'est votre mariage avec miss Dick-
mith ?

Grana était digne, un peu triste. Sir Woolton
parut vouloir se mettre à genoux devant elle.
Il avait ce dandinement maladroit des hommes
en proie à un émoi plus fort qu 'eux.

— Mademoiselle Grana, vous m'avez dit
que vous me haïssiez, l'autre jour. Ce n'est pas
vrai , n'est-ce pas ?

H est des instants où toute lutte devient
Inutile. Grana l'éprouva. Sa bouche, soudain
lasse, ne se refusa plus à sa sincérité :

— Non, ce n'est pas vrai.
— Grana, si un autre que Padraic gagne

cette course, vous ne refuserez pas de danser
avec lui ?

— S'il est des nôtres...
— Si « je » gagne, Grana , refuserez-vous de

danser avec moi ?
Grana attendit un peu. Ses yeux extraordi-

naires parlaient pour elle, et ils reprochaient
plus qu 'ils n 'étaient heureux.

— Non, je ne refuserai pas.
Sir Woolton arrêta de se dandiner. Il de-

vint très pâle et se tourna , une fois encore
vers la campagne, comme pour bien se péné-
trer de sa verte puissance. Non , on ne pou-
vait pas oublier un tel pays, de telles âmes.
On ne le devait pas !

— Bien, fit-il.
Il prit vivement la main pendante dans les

plis noirs et la porta à ses lèvres. Puis il fit
demi-tour et dévala les vieilles marches, à
toute allure.

Grana regarda la main qu 'il avait embrassée
jusqu'à ce que ses larmes la lui cachent.

CHAPITRE XVmi

L'invitation de Sir Woolton

Bridie tourna lentement la tête. Le crépus-
cule fonçait les cernes de ses yeux, durcissait
sa bouche triste.

— Madame Macmerly, Je viens vous dire
bonsoir.

Sir Woolton s'inclinait très bas pour lui par-
ler. Elle se leva pesamment. Elle paraissait ain-
si, depuis quelque temps, porter toujours un
fardeau trop lourd pour elle.

— Vous partez ?
Le landlord était vêtu, à l'accoutumée, du

pullover à col roulé sous le veston de tweed,
et , pourtant , quelque chose, en lui , évoquait le
départ. C'était peut-être cette raideur qui le
grandissait, ou le pli résolu de sa lèvre.

— Je pars, oui, madame. Et je viens vous
falre mes adieux. J'ai passé, ici , des jours en-
richissants. Votre présence m'a adouci les ri-
gueurs de cette vie que je ne connaissais pas.
Je voulais vous en remercier.

La jeune femme étendit vivement la main.
Une de ses nattes brunes s'agita mollement.

— Milord , le seul merci qui doive être pro-
noncé, ici, ce soir, viendra de moi. Vous avez
été le Passant qui avez soulagé ma fille. Vous
avez dressé et vendu Neige ; c'est un succès
pour vous, mais il ne profite qu 'à nous. Et puis,
vous avez réussi, je le sais, à persuader Davy
d'abandonner son idée de se battre avec vous.

Sir Woolton s'adossa à l'arbre où s'appuyait
aussi la jeune femme. Il devait faire une de-
mande et ne savait comment s'y prendre. A
quelques mètres d'eux, le camp ronronnait sa
chanson du soir. Tout à l'heure, il y aurait des
danses, ou du silence. Mais il ne serait plus là
pour les voir. Le galop de son hunter l'aurait
emmené loin de ce petit univers où il avait
appris tant de choses. Il savait qu'il ne pour-
rait jamais oublier cette tranche de sa vie. Il
se décida :

— Madame Macmerly, justement, j'ai quel-
que chose à vous demander.

— Je vous en prie.
— Voici : je viens de voir votre mari et je

lui ai posé une question à laquelle il n 'a pas
voulu me donner de réponse lui-même. Il veut
vous en laisser le soin.

— A moi ?

Elle eut un instintif geste de méfiance. Sir
Woolton se hâta :

— Je lui ai proposé de vous laisser venir falre
un séjour de quelques semaines à Balinlogh
Castle, en compagnie de Maria et de miss
Grana. L'air est excellent et le calme grand.
Cela ne pourrait qu 'être salutaire à Maria.

Le landlord se tut. Tout n'était-il pas dit ?
La femme qui respirait doucement près de
lui n'était qu'une paysanne de Garrik , peut-
être, mais il savait que son coeur était noble
et compréhensif.

— Qu'a dit Davy ?
— Qu'il vous laissait libre de décider. d
Bridie quitta l'appui de l'arbre. Malgré l'obs-

curité plus dense d'instant en instant, le jeune
homme la vit joindre les mains, comme si elle
priait Elle se retourna vers lui.

— Sir Woolton , pourquoi nous invitez-vous ?
— Mais... madame, je suis resté plus d'un

mois parmi vous, et...
— Non, le coupa-t-elle, non. Ce n'est pas

seulement la politesse, j e le sens. Vous n'a-
vez pas oublié mes confidences d'un soir, n'est-
ce-pas ?

— Non , madame.
— Vous avez pensé qu 'en m'offrant un sé-

jour chez vous j' aurais le loisir de réfléchir à
mes problèmes personnels, sans que, pour cela,
il n'y ait rien de définitif entre Davy et moi ?
N'est-ce pas ?

— Oui, j'ai pensé à cela... et à d'autres pro-
blèmes aussi.

Bridie baissa la tête et revint près de lui.
— Sir Woolton , Davy vous a mis au courant

des révélations d O'Colgary ?
— Oui. -
— Pourquoi invitez-vous aussi Grana ?
Le landlord répondit, très vite, d'un ton vo-

lontairement léger :
— J'ai pensé qu 'elle aussi avait besoin de

repos. Et puis, j'ai cru comprendre que vous J-S
vous entendiez très bien , toutes les deux. |P

(A suivre) .
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Rasoir électrique - Fer à repasser - Coussin - Sèche-
cheveux - Radiateur - Lampe solaire - Grille pain
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équilibré Avenue Léopold-Robert 100 LA CHAUX-DE-FONDS

p-SKIEURS :
: passez les fêtes de fin d'année... :
• du samedi 30 décembre, départ à 6 h. 30 •
• au mardi 2 janvier à 17 heures, à J

S Verbier :
S Prix forfaitaire au départ de Neuchâtel »
• comprenant : car, couche en dortoir •• chauffé à Savoleyres, demi-pension à •

l'hôtel, 
_ __

• Fr. 90.- •

Petite-Scheidegg
• Prix forfaitaire, comme ci-dessus •
S Fr. 85.- Z

• Renseignements - Inscriptions •

I HfRlik s
• Saint Honoré 2 NEUCHATEL •• Téléphone (038) 5 82 82 •

• ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65 •
La Chx-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77 Z

m
Fabrique d'ébauches DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
-

Se "présenter ou téléphoner à »
Derby S. A. : (039) 2 12 93.

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.

H O M E  D ' E N F A N T S
La Chaux-de-Fonds -

MISE AU CONCOURS d'un poste d'

ÉDUCATEU R
ensuite de la nomination du titulaire
actuel à la direction d'une maison
d'enfants.
Offres et demandes de renseigne-
ments (conditions de travail, traite-
ment, etc.) sont à adresser à la
DIRECTION de l'établissement , Som-
baille 6, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 15 22.

J U VET - INTÉRIEUR
EXPOSE DANS SES VITRINES DE NOËL

TAPIS MEUBLES OBJETS
SA ANCIENNES POUR VOS

COLLECTION COMMODES DE LA CADEAUX
UNIQUE MARINE ANGLAISE DE FÊTES

RUE NUMA-DROZ 27
V -J



Sans charnier, sans désordre, en quelques

 ̂
heures, vos sols seront habillés sur mesure et

^
/ ^s\f. dotés d'un confort intégral à un prix qui vous
\r^ \\ surprendra, avec tonisol et tapilux.

ĝJjK^3 TONISOL
Wl̂ î ^̂ U-'̂  - absorbe les bruits dos pas et autres bruits

/ )  I d'impact ; - extrêmement résistant à l'usure,

f A, aux taches, aux rayures ; - confortable, im- ,
0«< I perméable, imputrescible et non glissant ;
\/b/Z_ji I Pas besoin d'être ciré, une serpillère humide

<̂3JJ&> '. .yyvJ suffit à son entretien.

/̂ y l ) Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,

/ / }  jaspé, chiné, moquette, carrelage.

|<i> TAPILUX
- tissage spécial avec trame renforcée vinyl ;
- pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous adresserons une documen-
tation avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

PLASTIQUE BÂTIMENT - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 79 50 Case postale 856

Renault
4 CV

moteur neuf , peinture.
prix 1650 fr. — Grand
Garage du Jura , La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 314 08.

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM
le 17 janvier 1962

jjgjpôljrs de préparation
pour les lut urs 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.

Jeune dame, bonne pré-
sentation, désire faire la
connaissance d'un Mon-
sieur de bonne éducation ,
situation stable, gentil ,
âgé de 40 à 50 ans, pour
sorties et amitié, éventuel-
lement en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

X B 25599, au bureau de
L'Impartial.

il
1961, état de neuf , prix
avantageux, crédit. —
Grand Garage du Jura,
La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 14 08.

Vin rouge
lre qualité

le litre
Vin Nostrano 1.80
Montagne 1.40
Barbera 1.90
Valpolicella 1.80
Chianti extra 2.—
Départ Locarno, à partir
de 30 lt. Echantillon grat
Demandez prix courant

Expédition de fruits
Muraltô (Tesslnj
Tel (093) 7 10 44
Case postale 60

A VENDRE

pour cause de décès

flouer
3 litres, 1961, 12,000 km.,
sous garantie , état de
neuf. — Tél. (039) 5 2818.

Scooter
en très bon état est à
vendre pour cause de dé-
part. Prix 280 fr. — Tél.
(039) 2 68 56. 

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

Hamster
blanc ou beige à 3 fr. 50
la paire 6 fr.
Tél. (039) 3.34.77.

Français
Je donnerais leçons de
français, .orthographe, à
élèves.-étràngers, etc. Prix
modérés. *- Tél. (039)
2 43 26.

SOMMELIERE est de-
mandée pour tout de sui-
te. — Se présenter à Mme
Vve Rosa Straumann,
Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. (039)
3 41 65.

ON DEMANDE une cuisi-
nière ou cuisinier et un
portier. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser Hôtel de Fran-
ce, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 1116.

EXTRA cherche travail
pour le samedi soir et
Nouvel An. Téléphone
(039) 2.92.37.

JEUNE ETRANGER
aide-comptable, aide de
bureau, sachant français,
espagnol, portugais, ita-
lien, notions d'anglais,
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre L. B.
25479 au bureau de L'Im-
partial.

DAME de confiance fe-
rait le ménage d'une da-
me ou d'un monsieur seul.
Faire offres au bureau de
Placement, Envers 37, La
Chaux-de-Fonds.

NETTOYAGES Manoeu-
vre soigneux ferait des
heures pour nettoyages,
appartements, locaux, jar-
dins. — Renseignements :
Etude Bolle, tél. (039)
3 20 83.

APPARTEMENT 2 à 3
pièces est demandé à
louer. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 25520

L'UNION CHRETIENNE
de Beau-Site cherche
pour son nouvel anima-
teur appartement 3% à
4% pièces avec confort ou
mi-confort. Date : ler
mars 1962 ou à convenir.
— S'adresser à M. W.
Jeanneret, rue de la Ga-
re 6, Bienne, tél. (032)
2 15 92.

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre con-
fortable , part à la salle
de bains, pour le 15 dé-
cembre courant. Quartier
Grand-Pont - Gentia-
nes. — Tél. (039) 2 8357.

ON DEMANDE chambre
meublée pour monsieur
sérieux. Tél. (039) 2.64.49,
coiffure Claude, Paix 65.

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

A LOUER tout de suite
petite chambre indépen-
dante, meublée, eau cou-
rante, quartier Bel-Air.
Téléphone (039) 2.67.23.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Bois-
Noir 56, tél. (039) 3 37 38.

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

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,
.10 fr. — S'adresser Av.

Léopold-Robert 68, au ler
étage.

TRAIN Màrklin OO
électrique, à l'état de neuf
est à vendre. — Tél. (039)
2 68 75.

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

A VENDRE robe de ma-
riée, taille 38, même
adresse à louer chambre
pour dépôt de meubles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24698

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

A VENDRE violon d'é-
tude 4/4, très peu servi.
— Tél. au (039) 2 35 16.

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

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 2 paires de
skis, longueur 195 et 200
cm. Pantalons de ski et
après-ski, duffel-coat,
robe, manteau laine, man-
teau de pluie et 1 man-
teau doublé teddy-bear
taille 42. Souliers hauts
fourrés pour messieurs
No 41. Le tout en très
bon état. Téléphoner le
soir au (039) 3 40 67. I

[iiiière
disponible du 28 décembre
au 7 janvier 1962, chaque
jour , de 9 h. à 15 heures,
serait engagée par fa-
mille de la ville. — Priè-
re de s'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25543

A VENDRE lit d'enfant
et poussette. S'adr. à Mme
Testuz, Progrès 8. Tél.
(039) 2.77.41.

A VENDRE habits, linge-
rie , chaussures, neuf , pour
homme. S."adr. au bureau-
de
^

L^paij tial. 25506

A VENDRE un complet
gris, homme, taille 54,
très avantageux. S'adr.
Progrès 88 au ler étage
à droite, tél. (039) 2.58.03

A VENDRE machine à
laver Elida , semi-automa-
tique , en parfait état , ma-
chine à écrire portative
Royal , manteaux, costu-
mes homme, taille 52, lin-
gerie. — S'adr. Cernil-An-
toine 12, 2e étage.

A VENDRE joli fourneau
en catelles en parfait état.
S'adr. Numa-Droz 11, au
ler étage, entre 11 et 14
h. ou entre 18 et 19 h.

PATINS-trottinette.
Patins avec bottines
blanches No 35, trotti-
nette rouge avec pneus
ballon sont à vendre en
bon état. S'adr. au maga-
sin G. Matthey, Numa-
Droz 127, tél. (039) 254.74

HOOVERMATIC Machi-
ne à laver avec essoreuse
centrifuge, à l'état de
neuf , à vendre, tél. (039)
2 65 69.

TRAIN électrique Buco O
et accessoires, en excel-
lent état, est à vendre.
— Tél. entre 19 h. et 20 h.
au (039) 2 48 76.

URGENT A vendre po-
tager à bois combiné gaz,
plaques chauffantes, ain-
si que réchaud électrique,
2 plaques. Bas prix. —
au (039) 2 89 54, après 18
heures.

A VENDRE patins de
hockey avec chaussures
No 37, à l'état de neuf. —
S'adresser Commerce 57,
2e étage à droite.

BELLES OCCASIONS
Poussette, pousse-pousse,
pousse-pousse pliable,
chaise d'enfant, parc, pe-
tit berceau. Le tout bon
marché. — S'adresser à
M. Louis Muriset, Fontal-
nemelon, Ouest 7, télé-
phone (038) 7 00 52.

JE CHERCHE à acheter
une poussette en bon
état. — Tél. (039) 5 43 13.

TROUVÉ chatte tricoli-
ne, chat noir et blanc et
chat tigré. Les réclamer
Protection des Animaux,
Jardinière 91.

Lisez L'Impartial

médiator
le meilleur en

RADIO
|> GRAMO

TELEVISION

D ACCORD
UN

' médiator

ié̂ mm^mmUsCm^mim̂

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Pour un mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

Neuchâtel '"¦-
0 Pour une chambre

d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,

• 

un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit aveo
entourage

,» un Ut double
une combinaison de
hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez

.. tjBi
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
Neuchâtel

Nous réservons pour
les Fêtes

PAIfHASD
1957

_ moteur neuf , voiture en

j  parfait état. — Grand
Garage du Jura , tél. (039)
314 08, La Chaux-de-
Fonds.

DEMANDE
DE REPRESENTATION

Entreprise concession-
naire pour la distribution
et vente des produits
pharmaceutiques et cos-
métiques, siège en propre ,
parfaite organisation pro-
pagandiste, références de
premier ordre , cherche
concessions de produits
étrangers pour l'Italie,
même s'ils ne sont pas
encore enregistrés..— S'a-
dresser à : Mondialpharm
- Via Cardinal SILJ 10,
Roma (Italie).

' So «lier
«. > cherche emploi dans bar

^ ou café - restaurant. —
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 25406
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Parade des cadeaux

MIGROS
P O U R  P E T I T S  E T  G R A N D S

Heures d'ouverture : 9 h. à 12 h. ; 13 h. 30 à 18 h. 30.

(Samedi : 9 h. à 12 h. ; 13 h. à 17 h.)

1 cwSûrTgratuit
2M PRIX ****£ suœu«l«

p:*'t!!555 Ĵ'"
Parade des cadeaux MIGROS
RUE DE LA SERRE 64 (Cercle de l'Union)

La Chaux-de-Fonds
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LA BROCHE en or ! b

b||- Jjj- ochelée chez ^Stehlïn
57 , Avenue Léopold-Robert

Les héritiers de feu Mlle Thérèse Chassot,
offrent à vendre l'immeuble dont la défun-
te était propriétaire

aux Hauts-Geneveys : maison
de 3 logements , grand sous-sol et jardin.
Superficie: 617 m2. L'immeuble est à proxi-
mité de la gare C. F. F. — Adresser les
offres à l'Etude de Me Alfred Perregaux ,
notaire à Cernier. Téléphone (038) 7 11 51.

/ / /  «ERGÉE» sans couture
r S f  un bas parfumé, le bas de la femme élégante

/A TRIANON
LA MAISON DU BAS La paire _£L 90

22, avenue Léopold-Robert

( A
FRAIS ET DISPOS

après un bain de mousse

Un cadeau apprécié pour les fêtes

Flacons Fr. 2.80 5.50 10.- 18.-

VOYEZ NOS VITRINES

Marché 2 Téléphone (039) 2 14 85

^ I HmL-JML-JMllLLl U . . J .  iJ

BUFFET C. F. F., Delémont, tél. (OGey 2 12 88
cherche tout de suite ou pour date à convenir

SommelièreUne annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré
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CH. WEBER tous
M A R O Q U I N E R I E  ês

12, rue Fritz Courvoisier prix

SECURITAS S.A.
engage pour la région de La Chaux-de-
Fonds

gardes auxiliaires
(services occasionnel). Citoyens suisses,
consciencieux, bonne réputation, sans
condamnation. — Offres à Sécuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La famille de
Monsieur Fernand KNEUSS

remercie tous les amis et connaissances
qui ont entourés le défunt durant sa
longue maladie, et a été très sensible
aux messages de sympathie et d'affec-
tion qu'elle a reçus.
Les Planchettes, décembre 1961.

H__BDHHKSHBH_HH_B_HI!^H_ _̂Hn^BuKBS>

Monsieur et Madame C. Hirschy. à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame A. Firroloni et
leurs enfants à Paris ;

Madame Evelyne Pélégri, sa dévouée
garde-malade ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès, sur-
venu le 27 novembre 1961, à Nice, de
leur mère, belle-mère, grand-mère, pa-
rente et amie,

Madame veuve

Aymé CHABROL
née Antoinette Santelli

Les obsèques ont eu lieu le 30 novem-
bre, en l'église Saint-André, de Nice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix cher époux et papa.

t
Madame Charles Froldevaux-Zurcher :

Madame et Monsieur Conrad Senn-Froldevaux , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Rothen-Froidevaux ;
Monsieur et Madame Albert Froidevaux-Berset et

leur fils ;
Madame et Monsieur Robert Widmer-Froidevaux ;
Monsieur et Madame Marius Froidevaux-Mentell et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants de feu Adrien Froidevaux ;
Madame Germaine Rossel et ses enfants ;
Monsieur Nello Ombroni,

ainsi que les familles Froidevaux, Ketterer, Zurcher, Ballimann-
Choffat, Meyer et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles FROIDEVAUX
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 73ème année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1961.
L'inhumation, sans suite, aura Heu samedi 9 courant à 10 h. 30
Culte au domicile â 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE DU PROGRES 149.
Un office de Requiem sera célébré cn l'église de Notre-Dame
de la Paix , samedi 9 courant à 8 heures.
Le présent avis tient lieu cle lettre dc faire-part.

~--MIMNMMHMHIK -̂HlHVMH_-Mi_ _̂ _̂ _̂-_-_M

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen,
gratuitement, chaque.dimanche au train ,
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. TéL (038) 9 41 01

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

Garages
Usponibles pour voitures
ie roulant pas pendant
'hiver. — S'adresser Ga-
rage dn Centre, Serre 28.

tél. (039) 24520.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de bols
j  MEYER Chel de cuisine lei. (021) 4 34 13

Accès très lacile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

HAUTE MODE

CHfiPEfl UX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les re

parutions "transfor-
mations et teinture*
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Palées vidées 2.50
Truites vivantes 7.—
Truites du lac
Filets de perches

du Léman 6 —
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.50
Filets merlans 3.20
Filets de soles 8 —
Cabillauds 3.-
Colins français 5.50
Baudroie - Raie
Morue salée 2.40
Filet de morue 2.20
Moules fraîches 1.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Pour les Fêtes
Un cadeau pour tous les goCts et tous les âges, un cadeau
qui plaît toujours, un livre de notre excellent écrivain romand
Willy A. Prestre.

Pour les petites et les grandes filles au cœur tendre
LA LUMIERE QUI TUE 25e mille Fr. 5.50
ou le savoureux roman d'un chat et d'un corbeau
BRIN DE BRUME Fr. 5.50

Pour les garçons qui rêvent de grandes aventures
au pays des chasseurs de têtes
LA PISTE INCONNUE Fr. 6.75

Dans les canyons du Nevada LA PISTE DE L'OR Fr. 3.50
fait suite à LA PISTE DES TROUPEAUX en com-
pagnie des authentiques cow-boys de l'Orégon Fr. 6.25

Pour les Nemrods en herbe ou chevronnés, la grande
épopée des chasses à courre ROQUEMAURE Fr. 5.50

Un feu d'artifice d'esprit dans un éclat de rire, c'est
BOHEME ESCHOLIERE Fr. 5.50

Pour les amis des bêtes, quelques merveilleuses his-
toires à faire rire aux larmes ou pleurer LA COUR
DES MIRACLES Edition luxe illustrée Fr. 14.-

Pour ceux qui aiment l'Alpe, des pages débordantes
de vie et d'action. Editions luxe numérotées
LA ROSE DE FER Fr. 14.50
CORDEE SANS CORDE Fr. 12.80

Pour les gens de la terre, de notre terre, leurs joies et
leurs peines, leur grandeur et leur misère dans les
pages de LA LENTE AGONIE 15e mille Fr. 5.20

Enfin pour les penseurs à l'avant-garde d'un monde
meilleur, une révélation
LA CROISIERE DE L'ETOILE Fr. 15.-

Tous ces ouvrages sont basés sur des expériences vécues
par l'auteur ou des faits authentiques.
C'est le sceau de leur valeur.

Demandez l'œuvre de votre choix à votre libraire ou chez
l'auteur

W. A. PRESTRE - Bevaix (NE)
qui se fera un plaisir de la dédicacer selon vos désirs.

Un beau livre, c'est un cadeau de la vie pour la vie

CHRONOGRAPHES
Atelier spécialisé entreprend terminages com-
plets et remontages de chronographes.
Longue expérience et qualité garantie.
Demander offres en écrivant sous chiffre
PU 45 859 L à Publicitas, Lausanne.

Saumon frais
Fr. 6.50 la livre

Service & domicile

S. 0. s.
Qui garderait bébé du

lundi au vendredi. Kcrire
sous chiffre M D 25333,
au bureau de L'ImpartiaL

mW+ JF

Grande pèche
Profitez

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 1

D sera vendu :

Belles palées 2.50 la livre
Bondelles vidées
filets di palees

et bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Baudroies
Merlans
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER TéL 224 54

On porte a domicile

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

grande quantité
de palées vidées

Prix avantageux

Se recommande,
Jean ARM.



Collision de trains : 1 mort. 7 blesses
Hier, en gare d'AUaman

LAUSANNE, 7. - ATS. - La Direc-
tion du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux communi-
que :

Mercredi à 18 h. 05, en gare d'AUa-
man, un train omnibus venant de Lau-
sanne a été pris en écharpe à son
entrée en gare d'AUaman par un train
de marchandises qui manœuvrait.  Il
y a de gros dégâts. On déplore mal-
heureusement un mort, M. Marcel
Rosset, manœuvre à Rolle, marié, père
de deux enfants, sept blessés griève-
ment atteints qui sont hospitalisés
dans les hôpitaux de Rolle et d'Au-
bonne, plus une vingtaine de blessés
moins grièvement atteints. La circula-
tion a été momentanément interrom-
pue sur une voie et il y a eu quel-
ques retards dans l'horaire des trains,

Jambes brisées
et commotions cérébrales
Le choc en gare d'Allaman a été

extrêmement violent. Les blessés, qui
habitent tous la région, ont été spé-
cialement atteints à la tête et aux
jambes, dont plusieurs sont brisées,
A l'hôpital d'Aubonne ont été ame-
nés 15 blessés dont 9 atteints légère-

ment ont pu regagner leur domicile.
Les blessés qui sont demeurés à l'hô-
pital d'Aubonne ont des commotions
cérébrales, des plaies au visage et
des jambes fracturées. A l'hôpital de
Rolle ont été amenés cinq blessés.

Des wagons fendus
Le train de marchandises a dépassé

sa ligne et a pris de flanc le train
omnibus de voyageurs dont tous les
wagons ont été fendus dans le sens
de la longueur. Parmi les blessés se
trouve encore un jeune Américain
nommé Noore, 12 ans, pensionnaire
de l'Institut du Rosey, à Rolle, et qui
a été conduit à l'asile des aveugles
à Lausanne où il a été opéré.

Une vaste opération anti-O.A.S.
est déclenchée en France

DE GAULLE REAGIT

Une charge de plastic explose à «France-Soir»
Paris, le 7 décembre.

Hier après-midi, à 15 heures, une charge de plastic a explosé dans les
bureaux de « France - Soir », blessant deux collaboratrices du journal ei
faisant d'importants dégâts : cloisons effondrées, plafonds soufflés, vitresbrisées. Les appartements de trois rédacteurs avaient été précédemmentplastiqués, ainsi que la maison de campagne du directeur. On se souvientque « Le Monde » et « France - Observateur » avaient eux-mêmes fait l'objetd'attentats. C'est l'O. A. S., mécontente des campagnes de presse faitescontre elle, qui est l'auteur de ces platisquages.

Le gouvernement est décidé à
réagir avec vigueur, non seulement
parce que de tels actes peuvent em-
pêcher la conclusion de la paix en
Algérie, mais parce que les partis
d'extrême-gauche trouvent là une
occasion excellente de s'attaquer au
pouvoir. C'est ainsi qu'a eu lieu,
hier, une « journée nationale d'ac-
tion contre l'OAS et le fascisme » ;
5000 manifestants, dont beauconp
de communistes, ont défilé à Paris;
des heurts se sont produits, ainsi
qu'en province ; il y a eu des bles-
sés.

Perquisitions
et arrestations

L'offensive gouvernementale a dé-
buté mercredi, dans toute la France,
par une vaste opération, qui a con-
sisté en de nombreuses perquisitions

' ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
-

commissaire Dides se verra refuseï
la mise en liberté provisoire qu'il
avait réclamée. La loi de 1936 per-
mettra de poursuivre les distribu-
teurs de tracts, aussi bien que les
racketters, les petits militants aussi
bien que les grands.

Aller vite
Jusqu'à présent, Us étaient pour-

suivis nour crimes contre la sûreté

et arrestations, sur lesquelles on
manque encore de détails. Elles se
poursuivront au cours des prochains
jours, aussi longtemps qu'il le fau-
dra, pour décapiter l'OAS. Il s'agit
moins, en effet, de s'attaquer au
lampiste qu'aux responsables, qu'ils
se trouvent au Parlement, dans la
presse ou ailleurs.

Dissolution de l'OAS ?
Un décret est en préparation, qui

prononcera sans doute la dissolu-
tion de l'OAS, afin de pouvoir appli-
quer à ses membres et à ses sympa-
thisants les peines prévues par la
loi de 1936 sur la reconstitution des
ligues factieuses dissoutes. Cette dé-
cision semble avoir été prise à la
suite de la conférence de presse
tenue mardi par M. Georges Bi-
dault. Le « comité de Vincennes »,
qui militait pour l'Algérie française,
ayant été dissous, l'ancien Président
du Conseil avait déclaré que cette
association renaîtrait bientôt sous
une autre forme.

De hauts personnages
compromis

On laisse entendre que des person-
nalités de premier plan, qui se sont
rangées ouvertement aux côtés de
l'O. A. S. pourraient être appelées à
rendre des comptes à la justice. Le

de l'Etat et l'intégrité du territoire,
ce qui les rendait passibles de la
Cour d'assises, où la procédure est
lente et les jug ements sont incer-
tains. Ils seront désormais traduits
en correctionnelle, où des magistrats
spécialisés jugeront leur cas. Seuls
les plastiqueurs et les tueurs conti-
nueront d'être déférés aux Assises.

Vers de nouveaux
internements

Autant qu'on le sache, le gouver-
nement aurait l'intention de procé-
der sur une grande échelle à des in-
ternements administratifs. Un camp
est actuellement en cours d'installa-
tion à Saint-Maurice-sur-Dargoire,
près de Lyon. Mais cela mettra-t-il
fin aux attentats ? Ce n'est pas cer-
tain. Un peu plus de liberté aura
disparu en France. Mais le général
de Gaulle ne pouvait manquer de
réagir devant ce déferlement de hai-
ne. J. D.

Interpol alerté pour rechercher l'assassin
du facteur zurichois

ZURICH, 7. — ATS. — L'enquête
sur l'assassinat du facteur des pos-
tes Gaehler a déjà amené la police
à suivre diverses pistes. Certains in-
dividus sont retenus à la disposition
de la justice. On procède à des per-
quisitions domiciliaires dans la ville
et le canton de Zurich, ainsi que
dans d'autres cantons. Pour les cas
internationaux, on a demandé le
concours de l'Interpol.

Un chauffeur de taxi a signalé
une piste que Ton croit intéressante.
Dimanche matin, à 4 heures, il em-
barqua à l'Allée Gessner, près du
pont de la Poste, deux clients, qui
se firent conduire à la Wuhrstrasse,
non loin de la demeure de Gaehler.
Le chauffeur affirme avoir reconnu
Gaehler dans l'un de ces clients.
Chose curieuse, tous deux gardè-
rent le silence pendant tout le tra-
jet. Le second client, qui pourrait
être le meurtrier, a le signalement
suivant : 24 à 26 ans, taille 170 à 175
cm., cheveux châtains, peau malsai-
ne et un visage plutôt grossier. On
sait qu'un témoin a déclaré que
Gaehlher lui avait dit dimanche
matin qu'il devait cuisiner, parce
qu'il attendait une visite. Cette dé-
claration recouvrirait celle du chauf-
feur.

L'autopsie a révélé que Gaehler
avait été étranglé avec un linge
blanc et à l'aide d'un grand déploie-
ment de force. Jusqu 'ici, rien n'indi-
que que le malfaiteur ait dérobé de
l'argent.

16S arrestations,
7 suspects

ZURICH, 7. — ATS. — La police a
effectué une rafle le 4 décembre,
dans les milieux douteux de la ville,
après avoir isolé strictement certains
quartiers et certaines places de la
ville, afin de les passer ensuite au
peigne fin.

Lors d'une conférence de presse,
la police révéla que 168 individus
avaient été emmenés au poste. H n'y
avait parmi eux pas moins de 55
étrangers, dont 14 Allemands, 6 Au-
trichiens, 15 Italiens, 7 Espagnols, 4
ressortissants dés Etats-Unis, 2 Bel-
ges, 4 Français, 2 Algériens et un
Hongrois. Neuf de ces étrangers
étaient déjà connus de la police.
Dix des étrangers étaient des jeunes
gens de 17 à 19 ans.

Des 113 Suisses emmenés au poste,
26 avaient déjà subi des peines pour
délits de moeurs ou attentats à la
propriété. Vingt-trois étaient âgés
de 16 à 19 ans.

Le nombre des jeunes gens arrê-
tés connus de la police pour leurs
pratiques contre nature est ef-
frayant : 80 pour cent de ces jeunes
gens ont reconnu se livrer à ces pra-
tiques. Sept personnes ont été re-
tenues à la disposition de la justice.
On vérifie leurs alibis.

Le Conseil des Etats
épluche le budget

et vote les crédits
BERNE 7. — ATS. — Le ConseU

des Etats a repris et terminé mer-
credi matin l'examen du budget de
la Confédération pour l'année 1962.
Au Département de l'Intérieur il a
été décidé de porter de 25.000 à
40.200 francs la subvention accordée
à la Fondation Pro Juventute.

Les dépenses pour les constructions
fédérales et les routes ont fait l'ob-
je t de remarques notamment de la
part de M. Barrelet (rad. Neuchâtel) ,
qui souhaite que les constructions
soient plus simples et meilleur mar-
ché. M. Tschudi, conseiller fédéral ,
a pris bonne note de ce désir. Au
Département de l'Economie publique,
M. Buri (PAB Berne) a dit que la
participation de la Confédération à
la couverture du déficit de la sucre-
rie d'Aarberg lui paraissait insuffi-
sante. M. Schaffner, conseiller fédé-
ral , a répondu que la question sera
revue.

L'ensemble du budget de la Con-
fédération a ensuite été approuvé
par 36 voix sans opposition.

JûA Î,
REVUE DULa situation internationale.

L'abondance des informations
suisses et régionales limite, une
fois  de plus, très fortement, la pla-
ce disponible dans 7ios colonnes ,
pour les nouvelles d'origine étran-
gère. Résumons donc, une fois de
plus aussi, les plus importantes
d'entre elles.
* Des informations en provenan-

ce d'Elisabethville annoncent que
les autorités des Nations-Unies qui
avaient d'abord refusé d'évacuer la
population civile de la capitale Ka-
tangaise auraient décidé hier soir
de ne plus s'opposer à une telle
mesure.

* Parlant devant la Chambre
Haute indienne réunie pour un dé-
bat sur les dernières incursions chi-
noises en territoire indien, M. Neh-
ru a déclaré que tout serait fa i t
pour éviter une guerre, « mais, a-
t-il ajouté , s'il fau t  la faire , nous
la ferons et nous y sommes prêts > .
Il a déclaré en outre que le conflit ,
s'il se produisait , ne se limiterait
pas à l'Inde et à la Chine, mais dé-
générerait en guerre mondiale.

* La seconde réunion de la com-
mission consultative de la zone eu-
ropéenne de libre échange (fondée
au mois de mai dernier à Londres)
a terminé ses travaux après avoir
siégé pendant deux jours dans la
capitale autrichienne.

A l'issue de la réunion , le secrétaire
général M. Frank E. Figgures a fait
part de la «satisfaction générale» des
participants qui ont considéré favo-
rablement l'éventualité d'une «inté-
gration économique européenne».

* Au cours de la journée de mer-
credi dix personnes dont neuf Eu-
ropéens et un Musulman ont été
tuées au cours d'attentats et d' em-
buscades en Algérie.

En outre , 5 personnes , trois Eu-
ropéens et deux Musulmans ont
été blessées dans des circonstances
analogues.

* M. Lewis Hofacker, consul des
Etats-Unis à Elisabethville , a été
mis hier en résidence surveillée par
les autorités katangaises.

M. Evariste Kimba, ministre ka-
tangais des affaires étrangères, a
déclaré au cours d'une conférence
de presse que cette mesure avait été
prise à la suite de l'attaque des vil-
les de Kolwizi et de Jadotville par
des avions américains ainsi que du
mitraillage d'un train à bord duquel
se trouvaient des renforts katangais.

* A la suite des évasions de 15
< activistes » de la prison civile de
Bone, cinq membres du personn el
pénitentiaire de cet établissement
sont f rappés  de mesures discipli-
naires.

* La ligne de chemin de fer entre
Falkensee en zone soviétique et
Spandau, à Berlin-Ouest, où un mé-
canicien et son train transportant 24
personnes se sont enfuis mardi soir
à Berlin-Ouest, a été barrée dans la
soirée de mercredi. Deux agents de
la police populaire ont placé des
fils de fer barbelés sur trois rangées.

* « Si , au mépris des accords et
des pratiques en vigueur, le gouver-
nement de la République arabe unie
continuait à détenir et venait à
traduire en jugement les membres
de la Commission des biens fran-
çais, il porterait la responsabilité
d'un acte sans précédent dans l'his-
toire du droit des gens, et dont
chaque Etat devrait mesurer la
gravité », déclare la délégation
français e à l'O. N.  U. dans un do-
cument remis mercredi à tous les
membres des Nations-Unies.

* M. Krag, ministre danois des
affaires étrangères, a déclaré mer-
credi au parlement que l'exportation
d'armes danoises au Portugal ne sera
plus autorisée.

I. Ec.

MADRID , 7. - ATS-Reuter. - Le
major Carlos Teixidor qui conduisit
en avion l'ex-général Salan à Alger,
au moment du soulèvement du mois
d avril , a été condamné mercredi à
Madrid à dix mois de prison.

Le pilote de Salan
condamné

RIO DE JANEIRO, 7. — ATS-AFP
— Un avion C-47 des forces aérien-
nes brésiliennes est tombé en mer
avec quatre hommes d'équipage à
bord.

:
Chute d'un avion

WASHINGTON, 7. — ATS-AFP —
Les Etats-Unis lanceront leur pre-
mier cosmonaute autour de la terre
au début de janvier, annonce-t-on
officiellement.

Un communiqué de l'administra-
tion spatiale précise qu 'aucun autre
lancement d'essai ne sera effectué
avant le vol du cosmonaute. Ce com-
muniqué met fin aux rumeurs qui
avaient circulé et selon lesquelles
les experts comptaient lancer le
premier cosmonaute américain vers
le 20 décembre.

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

da la dernière actualité

Lancement d'un
cosmonaute en janvier

ESTAVAYER-LE-LAC, 7. - ATS. -
- Le jeune Charles Imholz, âgé de
15 ans, en place à Estavayer-le-Lac
depuis une semaine, a été renversé
dans cette localité mercredi vers 18
h. 30 par une automobile et est dé-
cédé de ses blessures à l'hôpital vers
20 heures. Sa famille habite Unters-
chaechen, dans le canton d'Uri.

Tué par une auto

(y) — Deux malheureux accidents se
sont produits à l'école dans la journée
de lundi. Au cours d'une bousculade par-
mi les petits de l'école enfantine, le gar-
çon de M. Jean Arnoux a eu un bras
fracturé . En chutant, le fils de Mme
Luthi a reçu un violent choc à la tête.
Tous deux ont reçu des soins à l'hôpital
de Saignelégier. Nos voeux de prompt
rétablissement.

LE NOIRMONT
Deux garçons blessés

npres rapport ae sn. iviueuer (r iiu.
Thurgovie) la Chambre a approuvé
par 34 voix sans opposition les cré-
dits demandés pour les places d'ar-
mes, soit 87,6 millions pour la place
d'armes de blindés en Ajoie, 6 mil-
lions pour la place d'armes du génie
de Bremgarten (Argovie) et 14,5 mil-
lions pour la création d'une place de
tir à Isone.

Pour les places d'armes

FRAUENFELD , 7. - ATS. - Mercre-
di matin peu avant 10 heures, un
autocar schaffhousois transportant 25
passagers a dérapé sur la chaussée
recouverte de neige alors qu 'il roulait
à une vitesse modérée à l'entrée du
village de Neiderneunform , sur la
route cantonale Schaffhouse - Frauen-
feld. Le lourd véhicule heurta deux
poteaux téléphoniques qu 'il arracha
puis se renversa en travers de la
chaussée. Quatre des passagers subi-
rent de légères blessures. Le trafic
fut interrompu pendant un long mo-
ment.

Un autocar se renverse


