
L'ÉTONNANT DESTIN DES ROCKEFELLERAprès une tragédi e
de la f ortune

J
La maxime du fondateur de la dynastie : «Gagner assez

d'argent pour qu'il travaille tout seul.»

King John, le fondateur.

I

New-York, le 8 décembre.
Puritanisme et scandale, puis-

sance et solitude : d'étranges con-
trastes sont le lot de cette formi-
dable dynastie des Rockefeller,
Impératrice du pétrole, bienfaitrice
de Versailles. En quelques jours,

r ~ îDe notre correspondant spécial
JACQUES COMPANS

V J
cette sorte de destin fatal a frappé
à son tour le plus éminent des cinq
frères qui seuls comptent aujour-
d'hui parmi les descendants de
William A., l'ancêtre, celui qui pré-
para la voie. Ce fut d'abord l'an-
nonce de la séparation , après 31 an-
nées d'union, de Mary Todhunter
Clark, dite « Tod _ ,  et ci s Nelson
Rockefeller, gouverneur de l'Etat de
New-York, postulant No 1 à la
candidature républicaine à l'élection
présidentielle de 1964 ; le surlende-
main, on apprenait la tragique nou-
velle de la disparition à 23 ans,
quelque part en Nouvelle-Guinée,
de leur dernier fils, Michael.

(Voir suite en page 7.)

ON N'EN SORT PAS !
Le cycle Inflationniste

Lausanne, le 8 décembre.

< Les menaces d 'inflation qui s'é-
taient dessinées pendant l'été se
précisent depuis quelques semaines.
Le mal chemine par les canaux des
dépenses publiques et des salaires.
C'est un processus bien connu. >

De quelle source proviennent ces
précisions inquiétantes ? Non point
de Suisse, mais du Monde de Paris.
Empressons-nous de dire qu'elles
sont valables aussi pour notre pays.
Car le mouvement centripète de la
hausse des prix lance toujours plus
haut vers le centre la fameus e spi-
rale dont la vis sans f i n  conduit in-
versement à la chute de la monnaie
face au pouvoir d'achat. Et ce n'est
pas le malaise paysan qui, chez
nous, va freiner ce mouvement. Le
départ d'une hausse généralisée des
prix a été donné, plutôt exigé, et il
faudra bien, tôt ou tard , faire droit
à nombre de revendications.

L'indice des prix à la consommation

est d'ores et déjà en marche vers
le nombre fatidique dè 200. On ne

nous accusera pas de défaitisme en
laissant entrevoir cette grave pers-
pective, mais il fau t  voir les choses
comme elles sont, il ne sert à rien
de les passer sous silence. L'armatu-
re économique suisse est su f f i sam-
ment solide pour supporter un choc
éventuel ; en revanche la situation
pécuniaire des retraités et des gens
un peu fortunés devient de plus en
plus attristante. A peine les rentes
de l'A. V. S. sont-elles améliorées
qu'un nouveau renchérissement an-
nule les bienfaits accordés. C'en est
vraiment désolant.

Faisons la part belle à la statis-
tique : à f i n  octobre 1960, l'indice
s'inscrivait à 184,9, mais à f i n  octo-
bre 1961 il atteignait 188,4 pour s'ins-
taller à 191 à f i n  novembre.

Or chacun sait qu'en certains mo-
ments, la hausse s'accélère ; nous
sommes dans cette accélération. Les
loyers y vont pour leur part , les pro-
duits laitiers ont emboîté le pas,
c'était déjà le cas pour le pain et
les farineux. Et tl fau t  bien mettre
en évidence que la hausse dans le
cadre de la famille dépasse cette
moyenne, car l'aisance à laquelle on
s'habitue tant que l'on est salarié
appelle continuellement de nouvel-
les dépenses qui ne concernent plus
alors seulement ceux qui les décident
ou les supportent, mais bien la col-
lectivité tout entière par le jeu des
répercussions daf is la surchauffe
de notre économie.

(Suite page 3.) Ernest BORY

Pollution atmosphérique : voilà une
expression qui devient malheureuse-
ment courante. Dans toutes les gran-
des villes, sans parler des zones in-
dustrielles , les cheminées d'usines
éjectent dans l'atmosphère des masses
de poussières dont le poids total peut
parfois s'évaluer en tonnes quotidien-
nes.

Pour lutter contre cette pollution ,
des savants polonais ont imaginé un
dispositif original qui tire parti des
propriétés connues des ondes soniques
et plus particulièrement des ultra-
sons, pour « coaguler » les poussières.
C'est ainsi qu 'il serait possible, selon
les chercheurs polonais , d'équiper les
cheminées d'usines de sirènes ultra-
soni ques. Les vibrations ainsi pro-
duites amalgameraient les particules
solides des fumées qui , au lieu de se
répandre sur le voisinage , seraient
arrêtées par des filtres classiques.

Ce procédé a fait l'objet d'une com-
munication lors du Ille Congrès mon-
dial de prévention des risques pro-
fessionnels , par M. Maczewski , parlant
au nom du Conseil central des syn-
dicats polonais.

Les sirènes charment
les poussières

...le métier d'horloger est et deviendra de plus en plus un bon métier
Jeunes filles et Jeunes gens de ce pays, dites-vous bien que-

Mais il faut pour cela qu'une relève techniquement formée et préparée pour
sa défense le prenne en mains dès demain.

n
(Voir cL'Impartial» du 7 décembre)

La Chaux-de-Fonds,
le 8 décembre.

Aujourd'hui, avec MM. Samuel
Guye et Pierre Steinmann, respec-
tivement directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de La Chaux-de-Ponds et
directeur général du Technicum
neuchâtelois, nous entrons dans le

vif du sujet : la préparation des
horlogers (et horlogères) de demain.
Car voici l'un des points importants
de la réforme : alors que jusqu 'ici,
on n'admettait les jeune s filles qu'en
classe de réglage, désormais, elles
ont accès à tous les métiers (d'hor-
loger s'entend, non pas de mécani-
que ou de l'Ecole de boites) , à éga-
lité de droits et de devoirs.

— En effet , nous dit M. Guye, la
« mécanique _ telle que la pratique
l'horlogerie , de plus en plus micro-
mécanique, est parfaitement à la
dimension de la femme, à qui l'on
ne voudrait certes pas imposer des
efforts disproportionnés à son sexe
et à la personne que l'on veut
qu 'elle conserve. Sans doute, lorsque
l'industrie disposait d'assez de main-
d'œuvre masculine, il était naturel
que l'on réservât le travail aux
chefs (ou futurs chefs) de famille.
Mais aujourd'hui que tout évolue,
et qu 'il faut absolument que nous
disposions de cadres techniquement
formés, le problème se pose d'une
manière tout à fait différente.

— Et vous pensez que l'on ad-
mettra facilement les femmes com-
me chefs d'ateliers, contremaîtres,
horlogères complètes ? Et ceci au-
tant du côté ouvrier que du côté
patronal ? Interroge un confrère,
qui pense que les moeurs réelles
évoluent moins vite que les doc-
trines sociales.

— Il semble bien que l'on y ar-
rive, déclare M. Guye avec con-
fiance, et de toutes façons, on y est
bien obligé. Nous n'avons pour l'ins-
tant, dans nos classes d'horlogers
(non de régleuses) qu'une fille, mais
elle va fort bien ! Evidemment, cela
prendra du temps...

CECI EST IMPORTANT : TOUT
CE QUE NOUS ALLONS DIRE
DES NOUVELLES DISPOSITIONS

D'APPRENTISSAGE DE L'ECOLE
D'HORLOGERIE CONCERNE AUSSI
BIEN LES FILLES QUE LES GAR-
ÇONS.

Revalorisation du métier

Au fond, les Ecoles d'horlogerie de
Suisse (elles sont sept) ont pris la
mesure de l'organisation de l'indus-
trie elle-même aujourd'hui , et elles
ont constitué avec elle une Com-
mission d'étude pour à la fois dé-
finir les principes qui vont régler
la fabrication de maintenant et sur-
tout celle de demain, mais en plus
préparer nos écoles à lui fournir la
main-d'œuvre (aux différents sta-
des nécessaires) qu'il lui faudra
absolument et de plus en plus :

— Il est bien évident que nous
assistons à une expansion constante
de l'Industrie horlogère, nous dit
M. Guye. Déjà aujourd'hui, nous
pouvons certifier que la production
de 1961 aura été de 7 à 8 % supé-
rieure à 1960. Si le statut n'avait
pas été voté, nous aurions pu crain-
dre le pire : mais avec la sauve-
garde de la qualité de nos produits
par le contrôle de qualité obliga-
toire, nous savons que nous allons
vers une époque où la prospérité
même de l'horlogerie sera condi-
tionnée par la qualité de la main-
d'œuvre autochtone que nous pour-
rons lui fournir.

(Suite page 7) J. M. NUSSBAUM.

Pour la Saint-Nicolas
L humour de la semaine
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- C'est pour ceux qui s'amusent avec les bombes H, Super et Chose
Mais ce n 'est pas pour leur fiche... à la cheminée I

/PASSANT
Eh bien, voici l'affaire de l'abslntha

enterrée.-
Reconnaissons que la sublime Régie

des Alcools a passé mercredi un moment
assez pénible an Parlement ,et qne son
prestige en sort passablement écorné.

En effet, quand on sait que l'alcool
qu'on vend sert à fabriquer une liqueur
interdite et qu 'on tolère la chose durant
des années, on ne se dresse pas subite-
ment en défenseur Intégral et sévère de
la loi. Et l'on fait pour le moins preuve
de mesure dans l'application des amen-
des. La Régie en l'occurrence avait ac»-
cepté de faire des bénéfices qu 'elle sa-
vait plus on moins licites. Dans ces
conditions, elle se devait d'adapter une
attitude plus compréhensive et moins
rigide.

Ainsi M. Bourgknecht a mis parfai-
tement les choses au point en souli-
gnant à quel point nos grands barons
fédéraux peuvent parfois mettre les
pieds dans le plat tout en fourrant le
nez dans l'alambic.

Ceci dit , jetons un voile sur cette af-
faire troublante, qui souligne au sur-
plus qu 'il n'y a pas eu de contrebande,
ou si peu , qu 'il est Inutile d'en parler.
Ainsi la Régie avait encore une excuse
de moins pour sévir avec rigueur et
surtout pour dramatiser les choses.

Bien entendu , après cela j'adopterai
moi-même une consigne d'abstinence
et de silence. J'ai peut-être trop laissé
entendre que la Fée verte avait ponr
mol des attraits Interdits. Et ma sym-
pathie pour les propriétaires d'alam-
bics s'est étalée sans vergogne.

A partir d'aujourd'hui , je rentre plus
ou moins dans la légalité...

Plus, parce qu'il me faut décidément
cesser de donner le mauvais exemp le...

Moins, parce qu 'il me reste encore
quelques bouteilles de ce «lait du Jura»
à finir...

Au surplus, j'ai bien l'impression que
lorsqu 'on ne fabriquera plus d'absinthe
dans le Val-de-Travers , dans le canton
de Fribourg ou dans le Valais, c'est que
la soif sera morte ou le fisc entré au
couvent t

Le père Piquerez.

P. S. A mon excellent confrère B. de
la «Sentinelle» . Ce n 'est plus du Cor-
neille c'est de la corneille...

Le p. Pz.

- Ecoute, chérie, dit-il après avoir
fait des comptes , il faut absolument
que tu te restrei gnes un peu...
- Toi , et tes comptes I s'écrie-t-elle.

Au lieu d'être content que nous puis-
sions nous permettre de vivre au-
dessus de nos moyens I

Crédit



Chronique de la bourse
Encore de belles avances en actions

de banques suisses. — Oursina et
Oerlikon fermes. - Marchés

étrangers irréguliers.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 8 décembre.

Comme pendant la semaine dernière,
la tendance a été dominée par les
transactions en actions de banques
qui ont revêtu, une fois encore, une
ampleur inusitée au gré de différences
de cours spectaculaires. C'est de nou-
veau en séance de lundi que les rênes
ont été lâchées sur ces chevaux fou-
gueux : U. B. S. dépassa 6050 contre
5900 une semaine auparavant , mais
Crédit Suisse, Société de Banque
Suisse, Leu & Co., et Banque Popu-
laire Suisse ont gagné alors entre
200 et 300 francs.

L'augmentation de capital U. B. S.
a été confirmée, offrant aux condi-
tions d'émission un droit de souscrip-
tion à l'actionnaire qui variera aux
environs de 650 fr. C'est évidemment
là un beau cadeau de fin d'année qui
laissera ensuite le cours ex-droit bien
au-dessus des prix pratiqués à fin
octobre.

Dans les autres compartiments, il
faut chercher les valeurs qui se sont
mises en évidence, car dans bien des
cas l'irrégularité a persisté. Les
actions Maschinenfabrik Oerlikon ont
de nouveau progressé, de même que
les deux droits de souscription ( + 150
francs pour l'action seulement). L'ac-
tion Oursina n'a pas fini de faire
parler d'elle tant qu'elle n'aura pas
atteint le cours extraordinaire de
10.000, on en est actuellement à 9200
(+1000). A Lausanne, Câbleries de
Cossonay ont encore gagné 150 fr.,
mais Innovation est revenue en des-
sous de 1200 (—40).

Actions de trusts, d'assurances et
ds métallurgie assez peu changées.
Dans le compartiment des chimiques,
Ciba a repris le dessus sur Sandoz

à raison de 400 fr., et les autres con»
firment leurs anciennes cotations.

Enfin , signalons qu 'à Wall Street,
les valeurs de pétrole , longtemps dé-
laissées, semblent reprendre vigueur.
Aussi la Royal Dutch est-elle en me-
sure de se rapprocher de 143-145 con-
tre 136 il y a huit jours. Cela a suffi
pour que la bourse d'Amsterdam re-
trouve un peu d'allant dont profitent
naturellement Philip 's et Unilever.

Sur les autres places , la tendance
ne peut se comparer à la nôtre , sur-
tout à Milan où l'on est plus faible ,
et à Paris , à Londres , en Belgique on
réussit tout juste à se bien tenir. Un
peu de nervosité aux bourses alle-
mandes où baisses et améliorations
se succèdent.

En conclusion, il faut admettre qw_
la tendance en Suisse d'un seul com-
partiment ne doit pas faire illusion à
l'égard de l'ensemble. Mais dans la
généralité , notre tendance est tout
de même mieux disposée qu 'à l'étran-
ger.

ON N'EN SORT PAS !
Le cycle Inflationniste

(Suite et fin)
Chacun est suffisamment au cou-

rant de la vie moderne pour com-
prendre que toute hausse de salaire
exerce un e f f e t immédiat sur l'évo-
lution conjoncturelle des prix. Ce
qui revient à savoir qu'en f in  d'an-
née, par exemple, tous les heureux
gratifiés d'une amélioration de sa-
laire la verront fondre petit à pe-
tit, par bribes, dans l'avenir. Mais
l'on n'ignore pas que le raisonne-
ment des salariés est simple : ils
pr éfèrent ce processus de course à
la hausse des prix, puis des salaires,
à un système de déflation qui n'est
possible qu'en mécontentant la po-
pulation. Deux exemples en sont
donnés dans le monde : en Argen-
tine (où une grève des transports
dure depuis deux mois) et au Bré-
sil où. on craint que les soubresauts
de l'été ne soient point terminés.

En réalité, et les politiciens le sa-
vent, il est moins douloureux de
supporter un renchérissement, par
saccades plus ou moins compensées,
qu'une diminution des moyens d'ex-
istence pour une meilleure sauve-
garde de l'avenir ; c'est bien le pré-
sent qui compte, et c'est sur lui que
compte chacun.
L'intervention de l'Etat

D aucuns estiment que l'accelera-
tion inflationniste devrait provoquer
l'intervention de l'Etat, ce qui re-
vient à dire qu'il faudrait en reve-
nir au contrôle des prix. On a pu
voir que ce genre de contrôle, par-
ticulièrement efficace en des temps
graves, demande toujours d'être
aboli dès que les temps deviennent
meilleurs. L'exemple du contrôle des
loyers dont on n'arrive pas à se dé-
faire, eu égard aux conséquences
très étendues que cela aurait entraî-
né dès après la guerre, n'est-U pas
probant ?

Pourtant l'Etat ne peut pas rester
indctif à l'égard de la monnaie. Or
bien que ce soit là un souci majeur,
ce n'est tout de même pas le plus
grave quand l'inflation n'est pas
galopante. Le premier souci, le plus
grave, c'est bien celui d'empêcher
qu'une crise n'éclate ici ou là, dans
telle branche de l'économie ou de
manière plus générale. (Un peu le
cas de l'Angleterre actuellement qui
consent à de dures exigences pour
s'intégrer au Marché commun.)

L'absence de crise économique est
la meilleure arme contre le commu-
nisme. Et l'on sait que le capitalis-
me moderne, en application aussi
bien aux U. S. A. qu'en Europe, n'ac-
ceptera plus de crise importante,
exception faite bien entendu pour
des rajustements, des égalisations de
pointes dans l'activité de certaines
branches en effervescence. Or si
des menaces sérieuses de crise de-
vaient surgir, il ne fait  aucun doute
que les Etats n'hésiteraient pas à
sacrifier une part de la valeur de
la monnaie pour sauvegarder l'équi-
libre national ; on l'a bien vu entre
1929 et 1933. C'est là le meilleur re-

mède, hélas, le plus sur, celui qui
empêche le retour de millions de
chômeurs finalement captivés par
n'importe quelle subversion.

Et C'est précisément pourquoi tous
les Etats en période normale font
leur possible pour freiner le glisse-
ment de la monnaie, car ils savent
que peut-être un jour des moyens
plus énergiques devraient être em-
ployés. On n'en est pas là, heureu-
sement. Mais ce serait fermer les
yeux sur la réalité que de vouloir
nier la précipitation, pour un temps,
de la hausse des prix, laquelle n'est
rien autre que le tribut à la pros-
périté qui dure et perdure. Laissons
donc les Cassandre à leurs lamenta-
tions et regardons les choses en face.

A propos des travailleurs étrangers.
Parviendra-t-on à une entente

avec notre voisine transalpine à l'é-
gard des travailleurs importés ? Il
faut  le souhaiter, sinon admettre un
ralentissement de notre activité
dans certaines branches. Est-il rien
de plus décevant que de ne pas pou-
voir produire ce que le marché se-
rait en mesure d'absorber ? Si l'on
évite ce risque, cela laisse penser
que d'une façon ou d'une autre ces
ouvriers nous coûteront dorénavant
plus cher que précédemment ; donc
notre production en subira un nou-
veau renchérissement. Et l'on nous
dira de divers côtés : mieux vaut
produire plus cher que de moins
produire ; il faut  que les affaires
marchent f Nous répondons : c'est
parce qu'elles marchent trop for t ,
sinon trop bien, que tout renchérit.
La prospérité, elle aussi, se paie.

Ernest BORY.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. particulière de < L'Impartial »)

ITALIE : Bilan agricole. — L'année
agricole s'est terminée officiellement
en Italie le 11 novembre. La produc-
tion susceptible d'être vendue est
évaluée à environ 3600 milliards de
lires contre 3426 milliards pour l'an-
née précédente. L'augmentation est
attribuée aux récoltes de maïs, riz,
pommes de terre, tomates, fruits et
agrumes. La récolte des pommes est
supérieure de 35% à celle de l'an
dernier.

— Création d'un nouveau marché
aux fleurs à Rome. — Le marché aux
fleurs actuel étant insuffisant , un nou-
veau marché sera ouvert à Rome en
1962. Il couvrira 12.000 m2 et coûtera
environ un milliard de lires. La ville
de Rome aurait l'intention de délivrer
le permis de construire à une banque
d'intérêt national qui , en échange, en
assurerait la gestion,

— Contrôle des denrées alimentaires.
- En raison de l'augmentation de la
radioactivité atmosphérique, le gou-
vernement italien envisage de con-
trôler les denrées alimentaires fraî-
ches sur les marchés au moyen de
compteurs Geiger et de procéder à des
sondages dans les magasins de détail.

ETATS-UNIS : Niveau record des
commandes industrielles. — Le Dépar-
tement' du Commerce a annoncé que
les commandes nouvelles reçues par
les entreprises industrielles de fabri-
cation avaient atteint en octobre un
niveau record de 31.780 millions de
dollars , supérieur de 1 °/o à celui de
septembre, compte tenu des variations
saisonnières. Le Département déclare
que la valeur saisonnièrement ajus-
tée des stocks des fabricants est pas-
sée à 54.770 millions de dollars en
octobre , ce qui constitue une progres-
sion de 300 millions de dollars par
rapport à septembre, et la quatrième
augmentation mensuelle consécutive.

— Hausse du coût de la vie. — Le
coût de la vie aux Etats-Unis a atteint
un nouveau record en octobre, en
même temps qu 'augmentaient le salai-
re net et le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs, vient d'annoncer le Dépar-
ement du Travail. L'indice des prix de
consommation s'est élevé de 0,10%
par rapport à septembre , atteignant
128,4 contre 100, base de la moyenne
des années 1947-49, Le Département
du Travail précise que la montée des
prix est due en grande partie à l'aug-
mentation du coût des automobiles.
Le porte-parol e du Département du
Travail a estimé que cette hausse
était inférieure à l'augmentation ha-
bituelle des prix de septembre à octo-
bre.

— Une machine à calculer obéissant
à la voix humaine vient d'être pré-
sentée à New-York. — Une telle ma-
chine vient d'être mise au point par
les ingénieurs de la Société « Inter-
national Business Machine ». Appelée
« Boîte à chaussures », en raison de
sa taille exi guë, cette machine produit
en impulsions électriques les sons
correspondant aux 10 chiffres de la
numération décimale, ainsi que les
six mots suivants destinés à orienter
son fonctionnement : «plus», «moins»,
«sous-total», «total» , «faux», et «ter-
miné». Le prix de revient de la boîte
à chaussures n 'est que de quelques
centaines de dollars.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Pra-
tique pour les cambrioleurs ! — Ser-
rure automatique à ressort d'arrêt
pour portes, n'exigeant ni poignée,
ni bouton ; les portes s'ouvrent et se
ferment sur simple pression du doigt
sur la surface du panneéu.

HONGRIE : Gastronomie et paprika.
- La fabrication de flocons de tomates
a été entreprise par l'usine de traite-
ment de paprika à Szeged. Les expor-
tations de champignons seront consi-
dérablement augmentées grâce à l'ex-
tension des cultures ; celles d'asper-
ges doivent aussi être étendues , car
la demande étrangère augmente conti-
nuellement.

...de la marine américaine , Miss Charlene I. Suneson , 27 ans , vient de
prendre du service comme officier de ligne. La voici lors de son examen.

La p remière lieutenante de vaisseau...

...le président (katangais] M. Tchombé,
et il parle (à la T. V. et à la radio)
avec un robuste optimisme du présent

et de l'avenir du Congo.

Il est à Paris.»

Un appareil électronique miniature
pour l'enregistrement des ondes céré-
brales vient d'être mis au point en
Israël par l'Institut Weizmann des
Sciences.

Le micro - électro - encéphalographe
permet aux savants et aux médecins
d'enregistrer les ondes du cerveau
sans avoir recours aux réseaux com-
pliqués utilisés dans les apapreils de
type conventionnel. L'appareil est, en
fait , un émetteur-miniature à transis-
tors que l'on place directement sur la
tête du patient. L'absence de fils per-
met aux opérateurs de le manœuvrer
avec beaucoup de facilité et d'étudier
les réactions du sujet dans des condi-
tions naturelles.

Assez petit pour tenir dans une
poche et ne pesant que 31 grammes,
l'instrument a déjà servi dans des ex-
périences sur les chats. Un modèle
encore plus petit , que les savants
israéliens espèrent réaliser prochaine-
ment, permettrait de mesurer les on-
des cérébrales des pigeons.

Transistors pour le cerveau

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Un couple est allé assister à un bal
très élégant. Mais ils ne dansent pas :
ils observent.
- C'est tout de même bizarre , dit

le mari après un bon moment. Ce sont
les hommes les plus idiots qui ont les
plus belles femmes I

Alors , elle :
- Flatteur 1

Ménage

une agréable surprise I

cadeaux r^^ ) ***$ *

LAROUSSE
pour les Jeunes

MON PREMIER ATLAS - voyage autour du monda.
nouveauté : mieux qu'un livre de géographie.

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
très illustré, avec 2 disques ERATO, encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
plus de 4000 mots choisis pour les tout-petits.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les " moins de dix ans " découvrent la vie du-Monde.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
la merveilleuse aventure de la Terre et de ses habitants présentée aux
jeunes de 10 à 15 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE
4 tomes parus. Le premier "fonds de bibliothèque " des adolescents. 

^
pour un choix plus complet demandez à votre libraire le catalogue d'Étr ennes LAROUSSE



*» VOTRE BUDGE1
P̂ vous conseille di

^̂  rendre visite at
¦̂  spécialiste du

J meuble
0̂ à prix.-

A 0̂ 
si 

avantageux

 ̂
AMEUBLEMENT

+ CH. NUSSBAUM
 ̂ PESEUX - NE
 ̂ TéL (038) 8 43 44
*̂ 

et (038) 5 50 88

Pendules neuchatelo__.es
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

1;
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f \«a première montre électri^ue ^&se / \
I ID années de recherches / \ / \

Voili les principales étapes de cette réaUsjpoa entreprise par les Morajoires de développement
d'Eb%uches Si A.: / \ #

1912 Premiers travaux dc recherches. /

1913 Prcmiels prototypes soumis à des tests sévères. / \ l

ig|8 Premier!bulletin de chronomètre délivré à une montre électrique slisse mr l'un des Bureaux de
/ contrôle officiel de la marche des mojftres , avec mention « résultats particulièrement bons ».

10Q0 Lancemen| industriel de la montre/électrique sous la forme du calibre « Ebauches S.A. L-4f so «.1 i S ' I i
19m Parmi les Nombreux fabricants suisses d'horlogerie qualifiés qui terminent la montre électrique en Série,

les maisonsIci-dessous* sont représentées sur le marché suisse, i l

¦M>MR__H_RB________I^B__Mrife / '  ̂\ ̂__\__\\____ _̂______\\W___\\__WÊÊÊ___ _̂ \\\\\\\\\\\\\__\\___\\\\\\_HHEflBHBSHB» * \flHHIHHBHSHHB

1 Cette montre est alimenté/ soit par une micro-pile soit pa^ 
un accumulateur rechargeable.

1 Munie dc sa plbprf source d'énergie, portée/à votre bras ou non, c|tte mon :rc
Ivous donnera toujours l'heure exacte. / ? !
tes magasins d'horlogerie spécialisés vous présentèrent volontiers cette nouveauté. 1

4J- «ro Neuchâlel J % Dulux Tramelan ff Invicia ta Chaux-de-Fond» Ralco SLa Chaux-dc-iondl
Angélus Le Locle M 

^
L Ebel La 

Chaux-de-Fonds J? Juvenia è La Chaux-de-Fondi Rodania IGrenchen
Arsa Tramelan # â̂ Enicar Lengnau J. ' Léonidas St-Imier Sandoz %.a Chaux-de-fo ndl
Avia Neuchâlel 0f \

 ̂
Favre-Leuba Genève /, ' Le Phare La Chaux-de-Fonds Schild "ta Chaux-de-fondj

Bertrus La Chaux-de-Fonds $ % Fréco Bienne m Mira Bienne Seyes River hleuchâtel
Blcmcpain Villeret 4& k̂ Gilomen A. A. Lengnau Nivada Grenchen Silvana Tramelan
Borel Neuchâtel # %Griien Bienne :¦ '- ' Olma Fleurier Zila La Hculte S
Camjt Genève M ^Gubelin Lucerne M Onsa Lengnau Zodiac Le^Locle
DoxcM Le Locle M fyuguenin Bienne M Pontifa Ponts-de-Matleî

Ce message vdfs est présentèWr : ^E B A U C H E S  SA N E U C H A T E  iÀ
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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

SALLE DE GYMNASTIQUE LA SAGNE

SAMEDI 9 DECEMBRE 1961, de 16 à 24 h.

II AU LOTO
* SUPERBES QUINES *

Société des Samaritains

ouvriers
Ouvrières
sont demandés par fa-
brique de cadrans

Louis JEANNERET S.A.
Numa-Droz 141.

DIAMANTEUR
ayant si possible connaissances mécaniques
et tournage, est demandé tout de suite par
fabrique de boîtes or. Mise au courant
éventuelle. Place stable.
S'adresser à Gunther & Cie S. A., Temple-
Allemand 58. Tél. (039) 3 44 31.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et can .uns, modèles récents.
a. SCHMID, VEVEY. TéL- «Ml. 51 'M 86

i gpjfWHl
n n'est pas trop tôt..

PROFITEZ
de notre grand choix de

SKIS
Venez faire vos achats

maintenant
~5i" SKIS BOIS-

SKIS METAL
* eU

bientôt

'SKIS PLASTIQUE
_

Nous réservons
pour les Fêtes

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

I TELEVISION

X
D'ACCORD

UN

médiator

< Terrain
à bâtir

• 
1000 m2 environ, belle
situation, est à vendre.
Ecrire sous chiffre A R
25617 au bureau de L'Im-
partial.



Q 
- ' ' ¦ 

— — - — —— : .

f if f if i t tf cf â  AU BEURRE t$ t̂$^tW\

pour vos pâtisseries de Noël 
J/° B_^PPW^^|¦ • "* ¦ ¦ - i . _ ':.\\\\\\\\\\W:m-^ ¦̂W^W^'ŵ: '̂ ^'¦____WPPT >̂^- ;̂< ¦¦• ¦:--- *1̂ ^̂ SmÈ- ^ '- -- '- ' - '- m^̂ !éa^̂ ĝf ^̂ ^!̂ m- • ¦ •• • . , . , . . _ . . __ '̂ ^̂ ^BK̂ ^^ Ë̂'̂ -̂^ m̂^^^^^i^^ ŜÊÊÊS ^ êitw:3̂  ̂ > x-i&ffijB^ ''̂ t̂àd '̂̂ S'¦- * -*- ¦. - -. - - g ¦ :'- :'- aPaP^_______HH_^_*̂ '::fl" B̂Htet.*... ** **. A :mJ \_ _̂____BSi vous cuisinez vous même, seuls les meilleurs ingrédients WËÉÊimff/ nÊÏ JBÊê&Ë^sont assez bons. Et lorsque votre maman ou votre grand-ma- IHman préparait amoureusement bricelets et rissoles, elle le sa-vait bien : relisez ses recettes! Vous aussi , faites de la bonne \ W w/Mpâtisserie au beurre et profitez de son prix si avantageux, puis- J J W- -JEqu 'il est touj ours encore réduit de Fr. 2.60 par kilo. VHRM^^HIHII^^É

Demandez les recettes de pâtisseries de Noël à votre laitier. *™ __MsKSK^I Hil B̂
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Signal
avec de fHexachlorophène dans ses rayures rouges

supprime les bactéries provo quant la mauvaise haleine et la carie dentaire.
C'est p ourquoi SIGNAL maintient la bouche p ure.

Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène, ^?^^  ̂ / ,, ¦ ._ .-_. . . ., . JéM ?% f .  Vous le remarquez dem enune substance antiseptique qui représente pour la médecine H -__» M „j utilisant SIGNAL pour
moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. K I* jÉj£: la première Ibis: Ce goût frais
Avec S I G N A L , cette importante  découverte profite pour î  «êj__ É_ÎÉ_______ . Cl dé,icieux - celte exluise

SIGNAL, avec de l'Hexachlorop hène dans ses rayures rouges, longStotre bouche »
6

libère votre bouche de ses bactéries qui sont la cause ?T^ .\ 'S
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N A L  \ .
donne en plus à vos dents une blancheur incomparable.  ;.v , „„ Ŝ . ^H_____-__ffl____B____-_H__l_iSI ^_=S-^_*,

^^_^^^^SP~1

C'est po urquoi un simp le brossage avec SIGNA u^m  ̂'S  ̂| #* Si @ |
signif ie tout à la f ois: protection eff icace (te ma iJ^By 1 

^ —_ J ̂
J<?.v flteflte f/ hyg iène p arf aite de la bouche r^^tj L^ . _—-—T^I^T  ̂ * ̂ — ' Ny 1 Grand tube Fr. 2.95 ^
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Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

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

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

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

Dans CEv3les magasins fe^v-1
spécialisés ____________________¦________¦

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Demoiselle, ayant pratiqué dans les divers tra-
vaux de laboratoire, analyses, radiographies ,
parlant l'allemand , le français et l'anglais,
cherche place d'

AIDE-MÉD ECIN
De préférence, canton dc Neuchâtel ou région
d'Yverdon. Libre pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre P 6591 N à Publicitas,
Neuchâtel.

EMPLOYÉ
formation commerciale, nationalité belge, langue
maternelle française, marié à. une Suissesse,
désirant s'établir en Suisse, cherche emploi sta- A
ble. Salaire et date d'entrée à convenir. ™
Pourrait se présenter du 26 au 31 décembre.
Ecrire sous chiffre PD 19 910 L à Publicitas,
Lausanne.
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VOTRE MENU
pour demain... J

•
(Proportions pour 4 personnes) •

Potage au gruau •
Gratin de pommes de terre •

Salade de choux «
Pommes au four #

Gratin de pommes de terre. «
Peler et couper des pommes de J

terre crues, en tranches aussi •
minces que possible, en mettre •
une couche dans un plat à grat- «
tin enduit de beurre. Saupoudrer •
de sel fin, de fromage râpé ; «
ajouter quelques morceaux de •
beurre frais, puis une nouvelle J
couche de pommes de terre et •
ainsi de suite. Verser sur le tout Jde lait chaud Jusqu'à mi-hau- •
teur. Mettre au four, le plat cou- •
vert, et vers la fin de la cuisson «
enlever le convercle pour faire •
dorer. Une autre manière con- *
siste à mettre toutes les pommes •
de terre en même temps dans •
le plat et à les arroser d'une •
sauce Béchamel assaisonnée de •
fromage râpé. •

S. V. «

AU THEATRE

des élèves de l'Ecole de M me Christiane Baratelli

CE  qu 'il y a d'intéressant dans une
école de danse, c'est que nous
noyons oraiment dans tous leurs

aspects les rapports entre ce meroeilleux
mais di f f ic i le  instrument qu 'est le corps ,
et l'art de la danse qu 'il a produit. De
nouueau , certes, nous enfonçons une porte
grande ouuerte , mais c'est souoent néces-
saire pour que l'on se mette dans la
tète ce sur quoi l'on va bâtir tout autant
une chronique qu 'un art. imaginez la leçon
de chant, la leçon de gymnastique , que
sais-j'e : en danse, l'on peut ooir les plus
petites fil/es fet garçons , car c'est un pré-
jugé aussi fâcheux que tenace que la danse
confient plus — noire exclusivement — aux
filles qu 'aux garçons) commencer d'éaoluer
gauchement , de manier aoec raideur , len-
teur , pesanteur leurs membres pourtant
gracieux , puis prendre connaissance (in-
consciente on s'en doute) de ce qu 'ils en
peuuent faire , apprendre réellement à dan-
ser comme on apprend à lire , et enfin
découori r précisément quelle est la page
blanche sur laquelle inscrire les arabesques
qu 'ils oont inuenter : l'espace.

Aprè s quoi tout oa oenir (et même, hélas,
l'expression des sentiments en danse, ce
pourquoi nous ne dirons pas qu 'elle n 'est
pas faite , mais qu 'elle est le moins faite).
Mais surtout l'on sentira ce qu 'est un
rythme en musique ; l'on prendra quasi-
ment en main la forme (car elle en a une)
de la musique. L'on saura ce que c'est que
la pesanteur , qu 'il y a une grâce et une
grossièreté du corps, des gestes, comme il
y en a de l'esprit , et que notre cioilisation
a certainement trop ignoré l'une au profi t
de l' autre. Que...

L'on ooit bien que les réflexions qui pro-
cèdent de la danse Dont bien Dite leur
train , et qu 'il les faut ré fréner , si nous
Douions encore parler du spectacle excel-
lent que donnèrent les élèoes de Christiane
Baratelli , depuis plus de dix ans maîtresse
d' un cours qui , aoec ceux de ses confrère s
et consœurs , a enrichi notre patrimoine
art ist ique et ounert des horizons (non pas
professionnels , mais amateurs ) à la jeu-

nesse chaux-de-fonnière , qui en aoait cer-
tes besoin. Dans une musique duement
choisie et enregistrée , des décors éuidem-
ment intelligents de Carlo Baratelli , qui
encadraient bien les ballets des Forains et
des Biches (musique de Sauguet et Pou-
lenc), des costumes plaisants et soigneuse-
ment cherchés , les dioerses classes, des
petites aux grandes , fournirent les danseu-
ses pour animer le uaste ballet qu 'aoait
conçu Mme Baratelli .

* • •
II est éoident que dans un tel spectacle,

il y a de nombreux éléments disparates :
la grande di fférence de moyens des dan-
seuses ; la nécessité d'inscrire les pas ,
gestes et figures scolaires qu 'il faut ensei-
gner , puis de trouver une chorégraphie qui
les réunisse et les relie entre eux dans un
tout qui , lui . doit le plus possible être ori-
ginale . C'est là un effort de création et
un traDail considérables , que nous félici-
tons Mme Baratelli d'aooir tenté et si bien
accompli , et ses élèoes de s'être efforcé de
l'exécuter. Certes , le « morceau de brauou-
re » qu 'était le Pas de Deux sur musique
de TchaïkoDsky, nudacieusement exécuté
par Janine Frésard et Serge Queloz , dan-
seurs remarquablement doués et qui peu-
Dent déjà penser et sentir leur danse , mon-
tre que l'on peut aller loin quand on tra-
oaille et que l'on aime. Remarquons aussi
la Chanson et Danse , de Mompou , aoec un
autre remarquable sujet . Marie-Françoise
Vuille , danseuse spirituelle et légère. Déjà ,
la personnalité très différente de ces dan-
seurs s'affirme , ils exécutent des figures
hautes en couleurs , pour leur (oisi'hle) plai-
sir et pour ie nôtre.

Nous ne nommerons pas les autres élè-
oes, disant simplement que l' on pouvait
déjà distinguer des tempéraments, des ca-
ractères physiques et spirituels , une sorte
de présence qui n 'était pas le moindre char-
me du plaisant exposé qu 'on nous fit d' un
bon et utile traDail.

I. M. N.

Le récital de danse Que pensez-vous
des jouets ?

Une intéressante
enquête

L'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds vient de lancer une très in-
téressante enquête sur le sens des
cadeaux , des jouets, etc., que l'on
offre aux enfants, leur signification
pédagog ique autant que psychologi-
que (pour les parents). Voici ce ques-
tionnaire , auquel l'on répondra jus-
qu 'au 20 décembre , à la Rédaction de
« L'Impartial » :

1) Pourquoi offrez-vous des jouets
à votre enfant ?

2) A quelles occasions ?
3) Utilisez-vous le futur cadeau com-

me un appât ? (Si tu n'es pas sage, pas
de Père Noël.)

4) Avant d'offrir un jouet , deman-
dez-vous directement ou indirectement
l'avis de votre enfant ? En tenez-vous
compte ? Dans quelle mesure ?

5) Quels genres de jouets achetez-
vous à votre enfant ? (Chers, beaux,
pratiques et utiles.)

6) Utilisez-vous le jouet comme
moyen de coercition? (Punition-récom-
pense.)

7) Quelles sont les réactions de vos
enfants devant les cadeaux ? (Satis-
faction, insatisfaction, déception, in-
différence.) Faites—nous part de vos
différentes expériences.

8) Considérez-vous le jouet comme
un objet nécessaire ou ' comme un
accessoire dans la vie de votre en-
fant ?

9) Considérez-vous les objets utili-
taires comme un cadeau ?

10) Que pensez-vous du marché
actuel du jouet ?

ETAT CIVIL DU 7 DECEMBRE 1961
Naissance

Vial Didier - Pascal; fils de Louis -
Georges, tourneur, et de Mary-Leine née
Chevalley, Fribourgeois.

Décès
Inhum. Froidevaux Charles - Augus-

te, époux de Frieda f. Elisa née Zurcher,
né le 26 août 1889; Bernois.

Vendredi 8 décembre
AU MUSEE : Henri Châtillon expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Masque noir.
CINb 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, Dix de la Légion.
CINE RITZ : 20.30, La Nuit .
CINE SCALA : 20.30, L'Inconnu de La»

Vegas.

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 cotre ou DOS
médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.

Prévisions du temps
Augmentation de la nébulosité.

Ciel généralement couvert. Pluie.

Est-il le plus jeune
pilote de Suisse ? Nous
n 'avons pu en obtenir
une preuve formelle. Ce
qui est certain en re-
vanche, c'est que Mi-
chel Brandt , Chaux-de-
Fonnier , élève de notre
Gymnase et membre de
l'Aéro-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, a
mis les bouchées dou-
bles pour obtenir son
brevet !

L'âge fixé par l'Office
fédéral de l'Air pour
solliciter un permis d'é-
lève-pilote est de 18
ans. Avec une autorisa-
tion des parents cepen-
dant , cette limite d'âge
peut être abaissée à 17
ans. Il n 'a donc pas
fallu plus de trois mois
à Michel Brandt pour
remplir les conditions
donnant droit à la li-
cence de pilote de pla-
neur. II totalise 14 h. 30
de vol et 50 atterrissa-
ges, dont 8 h. 30 et 3C
atterrissages effectués
seul à bord. Voilà qui en dit long sur
les qualités du jeune pilote que nous
félicitons bien sincèrement et aussi
sur celles de ceux qui l'ont formé.
L'Ecole de vol à moteur et de vol à
voile de la Section des Montagnes
neuchâteloises connaît depuis quel-

ques années une réjouissante activité.
On compte actuellement plus de
soixante pilotes et une vingtaine
d'élèves dans les deux disciplines et
les vols effectués cette année sur
l'aérodrome des Eplatures se chiffrent
par plusieurs milliers.

Pilote de p laneur à 17 ans et 3 mois!

PAY S NEUC HATELOIS
Nomination

Dans sa séance du 5 décembre
1961, le Conseil d'Etat a nomé M.
Robert Pétremand , originaire du Lo-
cle et de La Côte-aux-Fées, actuelle-
ment substitut au greffe du Tribu-
nal cantonal, aux fonctions de di-
recteur-adjoint à l'Office cantonal
des mineurs.

Le problème de l'avortement
dans le canton

(g) — Le problème des avortements
illégaux préoccupe les autorités canto-
nales neuchâteloises qui ont chargé la
commission de santé de faire une enquê-
te approfondie à ce sujet. On constate
en effet que de nombreuses jeunes fran-
çaises sans doute mal renseignées vien-
nent essayer de se faire avorter dans le
canton. Il est probable que des mesures
seront prises.

LA BREVINE
13 degrés sous zéro

(g) — L'hiver semble vouloir prendre
pied. Hier , le thermomètre est tombé à
13 degrés sous zéro à La Brévine. La
neige est tombée sur plusieurs régions
du canton.

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction; aile n 'engage pa» le journal..)

La Comédie de l'Est récidive....
... en présentant pour la troisième
fois en quatre ans, une oeuvre nou-
velle du désormais illustre dramatur-
ge Suisse alémanique: Friedrich Dur-
renmatt.

Après «Romulus le Grand» qu'un
théâtre parisien reprendra cet hiver
après «La visite de la vieille dame» que
notre Centre Dramatique fit triompher
à Paris cinq mois durant , c'est «Le ma-
riage de Monsieur Mississippi» qu 'Hubert
Gignoux a décidé de monter. Il en
sera le metteur en scène et l'interprè-
te. Autour de lui, nous retrouvons, dans
les décors et les costumes de Serge
Creuz : Jeanne Girard , Jean Cham-

pion, Claude Petitpierre, Jean Schmitt
et Paul Brecheisen.

Remercions la Comédie de l'Est de
nous donner ainsi une nouvelle occa-
sion de développer notre connaissance
d'une des oeuvres les plus originales de
notre temps, le samedi 9 décembre, à
20 h. 30, au Théâtre.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au Rit-/...
...le célèbre film de Michelangelo Anto-
nioni «La Nuit» (La Notte) . Interprè-
tes : Jeanne Moreau , Marcello Mastroi-
anni, Monica Vitti, Bernard Wicky.
Moins de 18 ans pas admis. Un film
pour public averti , qui est aussi un film
absolument pas comme les autres I
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
...en première vision : «Le Masque noir».
En Cinémascope-Couleur. Parlé fran-
çais. Interprètes : Gérard Landry, Milly
Vitale, Nadia Gray. C'est un nouveau
«Zorro»... de l'aventure et encore de
l'aventure...
2e semaine du grand film de Luchuio

Visconti, au cinéma Corso.
Ce film de Luchino Visconti, très dis-

cuté lors de sa présentation à la «Mos-
tra» de Venise, l'année dernière, suscite
un considérable mouvement de curio-
sité parmi le public. L'importance de
cette réalisation qui atteint une durée
de projection de 2 h. 50, l'éclat de son
interprétation, avec des acteurs fran-
çais et italiens particulièrement appré-
ciés, en font la plus grande sensation de
l'année par ses incontestables et pro-
fondes qualités. Alain Delon, interprète
du personnage émouvant de Rocco, y
révèle une sensibilité rare. L'interpré-
tation toutefois est dominée par Annie
Girardot dont la création dans le rôle
de Nadia est d'une vérité déchirante.
Nous citerons de même Renato Salva-
tor!, au personnage légèrement outré,
Roger Hanin , d'une présence étonnante
dans le rôle épisodique du manager , etc.

Rocco et ses frères, un succès extra-
ordinaire et mérité. Attention , samedi
après-midi à 15 heures et lundi soir à
20 h. 30, il sera présenté la version ita-
lienne. A toutes les autres séances, ver-
sion française bien entendu.
Après Genève et Lausanne : Enorme

succès des «Nuits de Paris».
Un spectacle interdit aux moins de

18 ans. Prolongation 2e semaine (au
Palace). Avec les plus belles filles de
Paris, 7 méthodes inédites de strip tease
et les rois du rire, Les Bernards Bro-
thers qui ont fait rire tout Paris. Le
public chaux-de-fonnier est un vrai pu-
blic parisien puisqu'il réclame une pro-
longation méritée. C'est peut-être aussi
pour lui la tournée des Grands ducs,
mais quelle tournée... Des Folies Bergè-
res à la Nouvelle Eve avec des attrac-
tions vraiment sensationnelles.
Le Bon Film présente...
...samedi et dimanche à 17 h. 30 un
grand film japonais réalisé par le met-
teur en scène de Rashomon : «Les Sept
Samouraïs» : Toute la puissance épique,
la mystérieuse grandeur , l'étrange poé-
sie réaliste de l'art cinématographique
japonais jointes à une maîtrise artisti-
que et plastique absolument incompa-
rable. ¦¦ Version originale et intégrale. Un
chef d'oeuvre et un film à voir abso-
lument (au Palace).
Au cinéma Eden .» ,
...Fernandel plus extraordinaire que Ja-
mais dans son tout dernier film : «Dy-
namite Jack» , un film de Jean Bastia
en couleurs Estmancolor que nous avons
le privilège de vous présenter en grande
première suisse en même temps qu 'à
Paris.

Un véritable festival de rire et d'é-
motion, c'est le moins que l'on puisse
dire pour ce film car... vous viendrez
rire aux aventures cocasses et inénara-
bles d'un Français au Far-West face à
face avec le terrible «Dynamite Jack»,
la terreur de l'Arizona et en plus son
«sosie», ce qui n 'arrange pas les affai-
res de notre brave «Antoine Espéran-
dieu» alias Fernandel évidemment. Ce
film est également interprété par :
Eleonora Vargas, Lucien Raimbourg,
Jess Hahn, etc. Samedi et dimanche
deux matinées, à 15 h. et 17 h. 30. Mer-
credi matinée à 15 heures. Soirées à
20 h. 30. Admis dès 14 ans révolus aux
matinées.

LA CHAUX-DE-F ONDS

(fe) — La Société suisse des maitres
de dessin et la Direction générale des
Chemins de fer fédéraux , avaient orga-
nisé durant l'été dernier un concours de
dessins, ouvert à tous les élèves des
classes primaires, en vue d'Illustrer le
prochain calendrier des CFF. Plus de
1700 écoliers répondirent à cette initia-
tive. C'est avec plaisir que nous relevons
que Daniel Leuba , 14 ans, fils de Roger ,
habitant Rue de l'Ecole d'horlogerie ,
s'est classé parm i les douze premiers
lauréats, empochant ainsi un prix de
Fr. 50.— qui ne pourra que l'encourager.
Nos bien sincères félicitations.

FLEURIER
Un écolier se distingue

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

LONDRES, 8. - ATS-AFP. - Venant
d'Amman par avion , le roi Hussein de
Jordanie est arrivé, jeudi soir, à Lon-
dres pour y subir un examen médical.

Le roi Hussein malade

Zurich Cours du

Obligations 7 8
3%% Féd.46 déc. 10I.BO 101%
2.4% Fédér. 1950 101.15 101
3% Fédér. 51 mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100% 101.30
2%% Féd. 54 juin 95.15 96%
3% C. F. F. 1938 100 U 100.15
4% Belgique 52 100H 100%
4 %% Norvège 60 97 Vj 97%
3 % % Suède 54 m. 102 Va 100
4% Bque Inter. 59 102% 102
4%% Péchiney 54 105V4 105%
41/4% Montée. 55 104.4 104%
Trusts
AMCA 85.30 84.95
CANAC 154.15 154.15
SAFIT 120% 120.4
FONSA 571 571
SIMA 1335 1335
ITAC 315 '.4 318 %
EURIT -198 198
FRANCIT 168V* 165
ESPAC 10214 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 5995 6000
Soc. Bque Suisse 3685 3665
Crédit SuiSse 3920 3900
Electro-Watt 3345 3300 d
Interhandel  5255 5325
Motor Columbus 2760 2750
Indelec 1820 1335
Italo-Suisse 900 890
Réassurance» 4140 4140
Aar-Tessin 2100 2140 d
Saurer 2470 2460
Aluminium 8200 8225
Bally 2150 2120
Brown Boveri 4350 4400
Fischer 3140 3125
l.onza 4090 4100
Nestlé Port. 4430 4440
Nestl é Nom. 2700 2730

Cours du 7 8 Cours du

Sulzer 5625 5900 Canadian Pacific
Ciba 16150 16200 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 25400 25500 Chrysler Corp.
Sandoz , ¦ 15400 15475 Colgate
Hoffm. -La Roche 41300 41100 Coiumbia Gas

Consol. Edison
Actions et rang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio ne 113 Douglas Aircra ft
Pennsy lvania RR 74 '._ 74 Dow Chemical
Du Pont de Nem 1020 1024 Goodrich Co
Eastman Kodak 473 470 Gulf Oil
General Electr. 340 338 Homestake Min
General Motors 244% 241% I. B. M.
Intern. Nickel 348 350 Int. Tel & Tel
Montgomery W 136 136% Jones-Laughl. St.
Standard Oil NJ 212 212% Lockheed Aircr.
Union Carbide 552 553 Lonestar Cernent
Italo-Argentina 52 51% Monsanto Chem.
Sodec 145% 145 Nat. Dairy Prod.
Philips 1162 1166 New York Centr.
Royal Dutch 141 141 % Northern Pacilic
A. E. G. 530 52B Parke Davis
Badische Anilin 564 560 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 762 758 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 589 586 Radio Corp.
Siemens - Halske 792 770 Rcpublic Steel

Sears-Roebuck
. Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair  Oil .
———¦"" - Southern Pacific

Actions 6 7 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical 53V» 53% Studebaker
Alum. Co. Amer 80 59 U. S. Gvpsum
Amer. Cyanamid 431/1 44 Westing." Elec.
Amer. Europ. S. 35 35%
Amer. Smelting 59% 59% - .
Amer. Tobacco IOB % 106% » enaance :
Anaconda . 491/» 48'/»
Armco Steel 74 74V. Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 26% 26V»
Bendix Aviation 61% 6lVs Chemins de fer
Bethlehem Steel 42 V. 42 Services publics
Bœing Airplane 43V» 48V» Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
6 7 Bourses étr.: Cours dn

24V. 24V. Actions "~T  ̂ T~
34V. 37'/a ° '
48% 49'/. Union Min. Frb H30 1106
55% 54'/» A. K. U. Flh 380 378
28% 28V- Unilever Flh 938% 944
83^ 82 ,4 Montecatini Lit 3960 3993
80V. 60 Fiat Lit 2918 2955
16 167» Air Liquide Ffr 1105 1118
38 /» 32 -4 pr . pétroles Ffr 283 290
747. 74V» Kuhlmann Ffr 460 480
70Vf ,," Michelin «B» Ffr 925 930

v ,, Péchiney Ffr 279 279
co. ii' Rhône-Poul. Ffr 495 500

;__ 1? Schneider-Cr Ffr 285 285
I I / ,' HÙ St-Gobain Ffr 473.60 473
«il* .lit Ugine Ffr 485 498
22% 22V» Perrier Ffr 365 384%22

» 
22 /. Badische An. Dm 524 520

7_ . il" «v Ba Ver Lev - Dm 7n8 700 d

I R2  IBI/ Î  Bem berg Dm 340 331
ISw ;?« Chemie-Ver. Dm 652 d 652
«!'* ti Daimler-B. Dm 1520 1520 d
A M I  ,ni. Dortmund-H. Dm 138% 139%49V. 49V» Harpener B. Dm 97 97V*
i,7. lou Hœchster F. Dm 545 B41
«i. ' À. 1 Hœsch Wer - °m 212 220
« «M Kali-Chemie Dm 512 517
liu ll ,i Mannesmann Dm 252% 250%
Jov Li Metallges. Dm 1140 1130
il ./' 775 " Siemens & H. Dm 736% 734
l."i X Thyssen-H. Dm 230 228%
91V. 92 Zellstoff W. Dm 342 342
117. 11 _„, . ,__

105 103% Billets étrangers: « Dem. offre
37'/» 37V»

Francs français 83.— 89.—
__ .un Livres Sterling 12.— 12.30affaiblie Dollars U. S. A. 4.30 4.34

Francs belges 8.80 880
Florins holland 119 — tzi.18
Lires italiennes 0 88 0.71

145.41 147.77 Marks allemands 107 — 109. 
134.37 133.59 Pesetas 8 95 7 35
730.09 728.45 Schillings autr. 16.85 1898

* Les cours des billets s'entendent pour tes petits montants fixés pat la convention locale.
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TOUJOURS

Avenue Léopold-Robert 36

Voyez nos étalages de Fêtes

Terrain
à bâtir

Vully vaudois
Vigne de 1200 m2,

vue imprenable sur le
lac de Morat et les Al-
pes, à 5 min. du village
de Vallamand ; che-
min d'accès pour voi-
tures, Pr. 10.- le m2.
— Paire offres chez
M. Roger Mosimami ,
Cudrefin (Vd). Tél.(037) 8 43 78.

J PROFITEZ...
^0 vous aussi des

 ̂prix avantageux
^^ que vous offre
^^ la maison
™ d'ameublement

* CH. NUSSBAUM
 ̂ PESEUX - NE
 ̂Tél. (038) 8 43 44

00 (038) 5 50 88.

HAUTES NOUVEAUTÉS
TRICOT JERSEY

Nous avons actuellement en maga-
sin un beau choix de COSTUMES,
ENSEMBLES DEUX et TROIS PIECES
de fabrication suisse et italienne.
ROBES, JUPES, JAQUETTES, PULLS
DE SPORT, etc., que nous offrons à
des prix très avantageux.
On réserve pour les fêtes.

CONFECTION et MESURE

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60
2e étage, lift
Téléphone (039) 2 88 59

LUNETTES
von GUNTEN
r»l OPTICIEN
) &d  TECHNICIEN
2_JL MÉCANICIEN__•__ DIPLOME
Avenue Léopold-Kpbei l il

Boulanger Poussier
de langue allemande,
cherche place. — Faire
offres sous chiffre
B P 25639, au bureau de
L'Impartial. baux a loyer - imprimerie Courvoisier S. A.

Manger un succulent

POT-AU-FEU
est un régal pour tous

<|J|jj|. = ul é
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VENDREDI 8 DECEMBRE
SOTTENS : 17.15 Clarinette et orches-

tre à cordes. 1735 Echos de festivals.
18.15 A deux pas... 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Sérénattne... 20.00
Beatrix Dussane évoque les reines du
théâtre. Ce soir : Sarah Bernhardt. 20.30
Vendredi soir. 21.20 Au Banc d'essai.
22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informa-
tions. 2235 Musique contemporaine 23.10
Conseil oecuménique des Eglises, à la
Nouvelle-Delhi.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20
Part à quatre. 20.50 A l'occasion du 25e
anniversaire de la mort de Jean Mer-
moz. 21.15 Trois petites notes... à la fête
foraine. 21.45 Festival international de
la chanson de Sopot 1961.

BEROMUNSTER : 1730 Emission
pour le sentants. 18.00 Chants populai-
res suisses. 18.20 Bonsoir à tous. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Chœurs du Festi-
val : Sacra tera del Ticino, G.-B Mante-
gazzi. 20.30 Discussion sur des problè-
mes contemporains. 21.15 Musique bril-
lante de F. Liszt. 22.15 Informations.
22.20 Radio-Orchestre de Beromunster.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour,

20.30 Soirée dramatique : Cœurs simples.
21.45 Sports-Actualités. 22.00 Chronique
des Chambres fédérales. 22.10 Dernières
informations. 22.15 Téléjoumal et Car-
refour.

TELEVISION FRANÇAISE
1230 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.30

Inauguration de la liaison par câble
sous-marin à travers la Manche. 14.00
Télévision scolaire. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Page : L'aviation. 19.10 Nos
amies les bêtes. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Faire face. 21.30 L'invitation à la danse.
22.00 A vous de juger. 22.40 Journal.

SAMEDI 9 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 730 Premiers propos. Concert
matinal. 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde : Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde : (2e) Le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Joyeuse fin de semaine. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Nouveautés musicales. 8.00
Université radiophonique internationa-
le. 8.15 Emission pour Madame. 9.00
Feuillet d'instruction civique. 9.10 Dis-
ques. 10.00 Guide musical pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique de Johann et Joseph
Strauss.

...le métier d horloger est et deviendra de plus en plus un bon métier
Jeunes filles et jeunes gens de ce pays, dites-vous bien que.

Mais il faut pour cela qu'une relève techniquement formée et préparée pour
sa défense le prenne en mains dès demain.

4 l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds : à gauche , classe de 2e année ; à droite, classe de régleuses.

(Suite)

— Jusqu'Ici, continue-t-il, nous
préparions des horlogers certes for-
més, mais pas ce que nous appel-
lerons désormais les cadres. Ce sont
eux que nous voudrions mettre sur
pied dans nos écoles, en créant des
apprentissages de trois ou quatre
ans pour les horlogers-complets,
horlogers - régleurs et horlogers-
rhabilleurs, qui s'entendent pour
garçons et filles. Dans le premier
« tronc-commun », de trois ans, nous
leur donnerons la formation qu 'ils
acquéraient autrefois en trois ans et
demi : fabriquer leur outillage, puis
la montre, le terminage, réglage,
etc. Après quoi , les mieux doués
d'entre eux feront la quatrième
année, pour entrer dans la promo-
tion dite « Cadres horlogers > , qui
est destinée désormais à former les
praticiens spécialisés qui encadre-
ront les « petites mains > auxquelles
on confiera l'assemblage de la mon-
tre, non par chaînes automatiques,
mais par la création de < blocs de
fabrication » pour lesquels on crée
sans cesse des outillages spéciaux,
qui permettront même à l'entreprise
de petite ou moyenne Importance
de rationaliser sa production, en la
rendant plus sûre, plus rentable et
moins chère.

Réorganisation de l'horlogerie, du
stade de l'enseignement à celui

de la fabrication
Autrement dit, si nous compre-

nons bien , il est entendu que l'on
va procéder à une vaste réorganisa-
tion de la fabrication de la montre
et surtout de la montre suisse : les
grandes chaînes (créées par exem-
ple en France chez Lipp et encore
en friche) ne correspondent pas à
la structure de notre horlogerie. Il
faut de grandes usines, cela ne peut
se faire que pour un petit nombre
de calibres à vaste rendement, avec
des possibilités d'écoulement égale-
ment immense et rapide. Or, même
si nous simplifions notre gamme de
produits, il est bien entendu qu 'un
des aspects de la qualité suisse,
c'est l'éventail de nos montres, ca-
libres et présentation. Bref , notre
horlogerie demeurera celle de la di-
versité si elle veut demeurer la pre-
mière du monde.

C'est pour cela que l'automatisa-
tion se pose en termes tout diffé-
rents ici que dans d'autres branches
de la mécanique. NOTRE HORLO-
GERIE N'A DONC JAMAIS EU TANT
BESOIN DE SPECIALISTES MULTI-
FORMES. C'EST - A - DIRE POU-
VANT S'ADAPTER RAPIDEMENT
A DES FABRICATIONS, TECHNI-
QUES, METHODES NOUVELLES.
ET ELLE ASSURE A CES OU-
VRIERS, OUVRIERES, CHEFS D'A-
TELIERS, TECHNICIENS DES CON-
DITIONS DE TRAVAIL EXCELLEN-
TES. U est évident que l'on pourra
toujours faire appel à la main-
d'œuvre étrangère comme «petite-
main» ou pour des travaux de ma-
nœuvres spécialisés, mais que pour
ce qui concerne l'organisation du
travail , le finissage, la mise au point
de cette qualité suisse que le con-
trôle de qualité va nous assurer ,
nous ne pouvons — et nous ne vou-
lons jusqu 'à plus amole informé —
compter que sur les fils et les filles
de nos horlogers, qui « se font la
main », nous l'avons dit , depuis trois
cents ans !

Le programme
Et c'est pourquoi une Commission

ad hoc a travaillé d'arrache-pied .
et avec une remarquable efficacité ,
à mettre sur pied l'enseignement
qui formera ces cadres, et qui sera

dispense dans les sept Ecoles d'hor-
logerie de ce pays. Voici au reste
le programme de ces trois discipli-
nes : pour les trois premières an-
nées, il est exactement le même
pour les classes d'horloger-complet,
horloger-régleur et horloger-rha-
billeur , soit la confection de l'outil-
lage et la confection de l'ébauche
d'un chronomètre 50 m/m ancre
pour la première année ; pivotage,
chassage de pierres, limage de four-
chettes, achevage d'échappement,
anglage, terminaison en blanc du
chronomètre et terminaison d'une
montre-bracelet automatique pour
la deuxième année ; et, pour la troi-
sième année, réglage plat et Bre-
guet, terminaison d'une montre bra-
celet électrique, terminage de mon-
tres ancre de série.

Après cette formation remarqua-
blement complète, nous avons déjà
des ouvriers et des ouvrières de hau-
tes capacités. Mais les meilleurs d'en-
tre eux feront la quatrième année
avec les programmes différenciés
suivants :

Horloger-complet
TRAVAIL PRATIQUE : Terminage en

série de montres à remontage automa-
tique, de montres de dame, de montres
à seconde au centre et à quantième de
date. •— Stage de mise en-' marche, de
décottage et de retouche de réglage. —
Stage de visitage et de distribution du
travail de terminage en série. — Initia-
tion à la fabrication mécanique moder-
ne par un stage dans une fabrique d'é-
bauches.

BRANCHES THEORIQUES (indica-
tion en heures de leçons par semaine) :
trigonométrie (1 h.) ; mathématiques
appliquées (1 h.) ; calcul de coordonnées
(1 h.) ; instruction civique (1 h.) ; comp-
tabilité (1 h.) ; mécanique industrielle
(1 h.) ; électricité et mesures électriques
ft (2 h.) ; technologie (1 h.) ; théorie
d'horlogerie (2 h.) ; dessin technique
(3 h.) ; analyse qualitative horlogère
(1 h.) ; organisation industrielle (2 h.) ;
laboratoire d'horlogerie (stage de 15
Jours) .

Horloger-régleur
TRAVAIL PRATIQUE : Terminage en

série de montres à remontage automati-
que, de montres de dame, de montres à
seconde au centre et de montre à quan-
tième de date. — Stage supplémentaire
de réglage, travail de série sur montres-
blacelet homme et dame, pratique de la
retouche. — Posage des spiraux et régla-
ge d'une trentaine de montres-bracelet
homme soignées pour l'obtention du
« Certificat de contrôle _> des Bureaux
suisses de contrôle officiel de la marche
des montres. — Stage d'un mois au bu-
reau technique et au laboratoire horloger
(analyse de qualité) .

BRANCHES THEORIQUES : Trigono-
métrie (1 h.) ; mathématiques appliquées
(1 h.) ; calcul de coordonnées (1 h.) ;
instruction civique (1 h.) ; comptabilité
(1 h.) ; mécanique industrielle (1 h.) ;
électricité et mesures électriques (2 h.) ;
technologie (1 h.) ; théorique d'horloge-
rie (2 h.) ; dessin technique (3 h.) ;
analyse qualitative horlogère (1 h.) ;
organisation industrielle (2 h.) .

Horloger-rhabilleur
TRAVAIL PRATIQUE : Travaux com-

plémentaires d'ouillage. — Stage com-
plémentaire de pivotage. — Réparation
de pendules et pendulettes de tous gen-
res, mécaniques ou électriques. — Rha-
billage de montres de tous genres ou
époques. .

BRANCHES THEORIQUES : Trigono-
métrie (1 h.) ; mathématiques appliquées
(1 h.) ; calcu l de coordonnées (1 h.) ;
instruction civique (1 h.) ; comptabilité
(1 h.) ; mécanique industrielle (1 h.) ;
électricité et mesures électriques (2 h.) ;
technologie (1 h.) ; théorique d'horloge-
rie (2 h.) ; dessin technique (3 h.) ;
analyse qualitative horlogère (1 h.) ;
pendulerie (1 h.) .

Conclusion... provisoire
Tout cela paraît remarquablement

pensé, et il est évident que , dans
l'ambiance extrêmement humaine du
travail scolaire au technicum, ces
jeunes passeront des années à la fois
studieuses et heureuses. INSISTONS
SUR LE FAIT QUE LA PREPARA-
TION A L'HORLOGERIE EST EN
ELLE-MEME UNE INITIATION A
TOUTE LA MICROMECANIQUE. En

fait , une régleuse, après deux ans
d'apprentissage, a de nombreuses
possibilités entre les mains : c'est un
métier déjà polyvalent. Que dire de
celui d'horloger-régleur complet ou
rhabilleur ?

NOUS ASSISTONS A UNE REVA-
LORISATION COMPLETE DU ME-
TIER D'HORLOGER, TANT DANS
SA TECHNIQUE QUE DANS SON
ORGANISATION SOCIALE, ECONO-
MIQUE : LES VIEILLES HANTISES
( C R I S E S , AUTOMATISATION,
BAISSE DE' QUALITE DE LA PRO-
DUCTION) DOIVENT TOTALE-
MENT DISPARAITRE. Plus on au-
tomatisera l'horlogerie, plus on aura
besoin de meilleure main-d'œuvre.
Preuve en soit qu 'on manque actuel-
lement de tout, et partout !

Allons, nos enfants sont bienheu-
reux : nous sommes encore du temps
où l'on se mettait à genoux pour ob-
tenir du travail , et à quel prix ! Et
c'est devant eux que l'on s'agenouille
quasiment pour les engager. Certes,
il faut TOUJOURS savoir travailler :
aussi, apprenez-le, le plus vite et le
mieux possible !

J. M. NUSSBAUM.

r N
Prochain et dernier article :

REGARDS SUR LES DIVERSES
PROFESSIONS HORLOGERE S
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L'ETONNANT DESTIN DES ROCKEFELLER
La maxime du fondateur de la dynastie : «Gagner assez

d'argent pour qu'il travaille tout seul.»

>Après une tragédie
de la f ortune

(Suite)

Maintenant, on a perdu tout es-
poir de retrouver le jeune ethno-
logue ; et l'Amérique, aussi prompte
à s'évanouir qu 'à s'indigner, com-
patit au malheur qui frappe l'hom-
me public. Elle espère que, réunis
dans leur immense affliction , Tod
et Nelson y puiseront les raisons de
demeurer ensemble, réconciliés au
moins en apparence.

Du charlatan au président, des
tréteaux de foire à la Maison Blan-
che : ainsi pourrait-on, anticipant
peut-être sur l'avenir avec une
excessive complaisance, résumer
l'histoire des Rockefeller. Une his-
toire vieille d'un siècle et demi seu-
lement, mais étonamment riche
d'aventures, de périls, d'événements
heureux ou malheureux !

L'élixir de William A.
Elle débuta vers 1835. C'est l'épo-

que où les Américains, c'est-à-dire
les fils des « pèlerins » émigrés
d'Angleterre, découvrent l'Amérique.
Partout on défriche , on creuse, on
tamise le sable des fabuleuses ri-
vières. Dans l'Ohio, la fièvre règne
comme ailleurs. Parmi ces aven-
turiers, d'autres qui le sont encore
davantage : des pasteurs et des ré-
vérends, brûlant d'évangéliser ces
fous et ces sauvages tout occupés
de leur fortune — et qui y parvien-
dront ; et aussi, avec les bataillons
de filles, les aigrefins, les tricheurs
aux dés pipés, aux cartes biseautées,
capables de rafler en une nuit à
leurs partenaires le fruit d'une
année de travail ; enfin les habiles,
ceux qui savent exploiter la chance
et le labeur d'autrui , sans sortir de
la légalité.

Parmi ces derniers, William A.
Rockefeller. Son origine est obscure;
peut-être est-il le fils de huguenots
allemands expatriés vers ces terres
nouvelles pour y porter la bonne
parole ou y chercher l'Eldorado. Bn
tout cas, le voici, trapu, barbu, ra-

tissant l'Ohio et les Etats voisins.
H va de ville en ville, de camp en
camp, porteur de placards publici-
taires où s'étale son nom, accom-
pagné du titre de « docteur en mé-
decine ». Sa peau d'âne, W. A. se
l'est lui-même décernée et sa scien-
ce se résume en quelques flacons
d'élixir. Sur les places publiques,
imposant dans son habit à queue,
à la cravate un énorme brillant,
faux mais éblouissant, il offre à
deux dollars la fiole, ses drogues
miraculeuses.

Il a du bagout, un sens de l'hu-
mour qui déride ces gaillards ren-
dus moroses par l'armée adjacente
des prédicateurs. H n'en faut pas
plus pour lui permettre de faire
vivre assez largement sa femme
Elisa et leurs six enfants qui l'at-
tendent à Cleveland. Et, tandis
qu 'il erre avec sa carriole bourrée de
flacons et de tracts, jouant , quand
il se heurte à des shérifs pointil-
leux, les candides et les sourds-
muets, John-David, son fils, fré-
quente l'Ecole supérieure de la ville.
Nous sommes en 1854. John a 15 ans-
Il mourra à 98 ans, et ce sera son
seul échec : il s'était jur é de finir
centenaire.

Un enfant doué
U est doue , ce John D., qu 'Elisa a

élevé rigidement dans la crainte du
Seigneur et de sa terrible droite. En-
tre deux tournées, Wiliam A. l'a re-
marqué. C'est à ce gamin qu'il a
confié le soin de faire fructifier ses
bénéfices — oh ! une partie seule-
ment. Qu 'apprend-on à l'Ecole supé-
rieure ? Assez pour entrer comme
aide-comptable à 25 dollars par mois
chez Hewitt. On y trafique de co-
chons et de céréales. John D. s'initie
vite. Il a tôt fait de donner des con-
seils.

Il faut croire qu 'ils sont pertinents
puisqu 'en quelques mois il peut exi-
ger 800 dollars par an. Il a déjà com-
pris que la vraie recette est de ga-

gner assez d'argent pour ne plus
avoir à en gagner, pour que cet ar-
gent travaille seul. En 1858, à 19 ans,
il quitte Hewitt pour s'associer à
Gardner et Clark. Mise de fonds :
1000 dollars. Toujours les cochons et
le blé. En 1861, il empoche 17.000
dollars de bénéfices.

C'est le moment où se déclenche
le rush vers l'or noir. Chacun sonde,
prospecte. Au hasard, des raffine-
ries s'élèvent. Gardner, Clark et Co.
même en ont une. John D. hume le
pétrole et lui trouve une bonne odeur.
Quelque peu voyant, il discerne dans
cette huile noire autre chose que le
moyen d'alimenter des lampes fu-
meuses. Autre chose, mais quoi ? En
tout cas la certitude de s'enrichir.

John D. réclame la dissolution de
Gardner, Clark et Co. Clark regimbe,
s'accroche à sa raffinerie. A la vente
aux enchères, il la « pousse ». Mais
John D. s'obstine ; et c'est lui qui a
le dernier mot, le dernier chiffre
plutôt : 72.500 dollars.

— Vous venez de laisser échapper
la fortune, mon vieux, dit-il à Clark,
en lui frappant sur l'épaule.

Il a déjà en poche son contrat
d'association avec un bailleur de
fonds, Frager et un technicien du
raffinage, Sam Andrews. Ensemble
ils fondent la Standard Oil. Capi-
tal : un million de dollars ; siège :
Cleveland , Enclid Av. 341. Nous som-
mes en 1862 ; John D. a 23 ans. Il se
charge de la partie commerciale.

Et des combines aussi... L'affaire
est habilement gérée. Elle prospère.
Andrews et John D. s'y sentent vite
à l'étroit. L'Ohio compte une tren-
taine de raffineries. Elles seraient
bonnes à absorber. Il est tentant de
pouvoir faire la pluie et le beau
temps — et surtout les prix.

(A suivre) Jacques COMPANS.

" >.
Prochain article : L'AVENEMENT

DE KING JOHN

Un saumon marqué dans l'estuaire
de la rivière Miramichi , au Nouveau
Brunswick, sur la côte du Canada , a
été repêché environ 16 mois plus tard
au sud de Sukkertoppen , au Groen-
land , soit à une distance de 2400 km.
Selon le Conseil canadien des pêches,
ce serait le plus long périple jamais
enregistré pour cette esp èce de pois-
son.

En 1956, un saumon marqué à Loch
na Croie, dans le Nord de l'Ecosse,
avait déjà été repêché non loin de Suk-
kertoppen : le Conseil pense que les
eaux du Groenland -pourraient être un
lieu de rassemblement des saumons
de toutes les régions de l'Atlantique.

Sukkertoppen: rendez-vous
des saumons de l'Atlantique

. ...le chancelier. Adenauer (85 ans),
remis de la grippe qu'il avait

contractée aux Etats-Unis.

Il est revenu.»
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Lundi 11 décembre, ouverture le matin dès 8 h. 30 ¦&

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
ei les splendides ETAINS anglais et hollandais

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8-10¦ B

I Théâtre de La Chaux de-Fonds
MERCREDI 13 DECEMBRE

à 20 h. 30 très précises

LES GALAS KARSENTY 
L'événement théâtral

de la saison

1 BECKET
L'HONNEUR DE DIEU

de JEAN ANOUILH

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

Grand Prix de la mise en scène i960
avec

BRUNO CREMER
et tous les créateurs de la pièce à Paris

Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11.—,
taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en
sus.)
AMIS DU THEATRE, ATTENTION !¦ PRIVILEGE B i
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 â l'heure.
Les places réservées non retirées le Jour
du spectacle à 19 heures seront mises

il en vente à la caisse dès 19 h. 30.¦ ¦
r >
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cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un ou deux j eunes
hommes comme

COMMISSIONNAIRES
pour ses succursales.

Faire offres ou se présenter à
BELL S. A. - Charrière 80 a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

EMPIERREUSE
de première farce, habituée au tra-

vail soigné ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténodactylographie
(éventuellement pour demi-Jour-
nées,

VISITEUSE DE PIERRES
seraient engagées immédiatement ou
pour date à convenir.
Travail uniquement en atelier.

Se présenter à PROTEJAX S. A.
Rue du Locle 30, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de <LIMPARI!AL>

I ufl00$ pf Un bon I

t 
TRESSES I
TAILLAULES I

j|| DE CAMPAGNE ET NEUCHATELOISES %

I» HOMMES DE PATE I
f e t  

nos renommés véritables yj *

CROISSANTS PARISIENS I
Jb

§
Nos magasins seront OUVERTS les dimanche 24, w
lundi 25 et dimanche 31 décembre, les lundi ler et ?̂

2? mardi 2 janvier, de 7 heures à 13 heures. J£
4g Pendant ces jours, les livraisons se feront toute la «j»
(g journée. «p

3 BOULANGERIE - PATISSERIE jP

I f / l a rm ^ ^  1
•S Nos magasins : JP
& GRENIER 12 Tél. (039) 3 32 51 %
S. AV. CHARLES-NAINE 1 Tél. (039) 2 81 66 &
fl LES GENTIANES Tél. (039) 3 45 55 %

« _ *

__________________________________________________________________________________________>

Galerie Pro Arte Bevaix-Neuchâtel
JUSQU'A FIN DECEMBRE

EXPOSITION
SELECTION DE TABLEAUX DE MAITRES

Ecole française du XVIe au XXe siècle
Ecole hollandaise du XVIIe siècle

Peintres français contemporains
Domergue - D'Anty - Masson - Pierre Henry

Vu Cao Dam - Gall etc

TOUTES LES OEUVRES SONT GARANTIES

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
(les jeudis, sarriedis et dimanches jusqu 'à 22 heures. - Fermé

..._ : le lundi.)

ENTREE LIBRE
Catalogue gratuit

(La Galerie est à 12 kilomètres de Neuchâtel, dans la direc-
tion de Lausanne, au bord de la route cantonale. Téléphone
(038) 6 6316.)
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BUREAU TECHNIQUE A GENEVE CHERCHE

secrétaire
de direction

intelligente, énergique et dévouée, capable de prendre des
initiatives et des responsabilités dans un esprit de colla-
boration et de confiance.

A C T I V I T E
variée et largement indépendante : administration,
correspondance libre et sous dictée, classement,
documentation, réception, caisse.

N O U S  O F F R O N S
Place stable. Ambiance agréable. Salaire en rap-
port avec les capacités et l'efficacité. Participation
au bénéfice. Prévoyance sociale étendue. Semaine
de 5 jours. 3 semaines de vacances annuelles.

N O U S  D E M A N D O N S
Culture générale, expérience commerciale ou admi-
nistrative, sens de l'ordre et de l'organisation, goût
du travail soigné, connaissance parfaite du fran-
çais (grammaire et orthographe) ; connaissance de
l'allemand (oral et écrit) souhaitée, mais non exigée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire sous chiffre
W 64 078 X à Publicitas, Genève.

FORMIDABLE ! j
GRANDE ACTION DE DECEMBRE

UN FLACON DE LIQUEUR
G R A T I S  |

pour tout achat de Fr. 10.-

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE

* WHISKY 24 sortes, de Fr. 11.50 à Fr. 33.50

* KIRSCH 10 sortes, de Fr. 12.40 à Fr. 23.50
* APERITIFS 24 sortes
* COGNAC 12 sortes, de Fr. 17.- à Fr. 38.-
* LIQUEURS DOUCES dès Fr. 6.50
* CADEAUX GRANDE PRESENTATION
-K- Whisky en magnum - Cognac en magnum -

Calèche à flamber

DROGUERIE /<f2\ 49 Jf A - PACCAIJD i

Voyez nos 8 vitrines



Pour un aménagement rationnel du territoire
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

(De notre corr. de Bern e par tél.)
La vague des constructions, l'ex-

tension des villes, le développement
des industries et la spéculation sur
les terres agricoles créent une situa-
tion toujours plus anarchique dans
l'utilisation du territoire déjà très
restreint de la Suisse. Les villes s'é-
tendent de manière désordonnée et
les terrains agricoles diminuent com-
me peau de chagrin.

L'Association suisse pour l'aména-
gement du territoire national lutte
contre cet état de chose. Elle tra-
vaille à la réalisation d'un program-
me d'utilité publique qui prévoit la
délimitation de zones bien distinctes
pour les habitations, les industries,
l'agriculture et les réserves naturel-
les. Elle entend éviter un gâchis dé-
sastreux qui ferait de la Suisse une
immense agglomération parasitaire
et gaspilleuse.

Le Conseil national a décidé hier
de porter la subvention fédérale à
cette association de 25.000 à 100.000
fr., alors que le Conseil des Etats n 'é-
tait allé que jusqu 'à 75.000 fr . et que
le Conseil fédéral proposait de s'en
tenir à 50.000 fr . Cette décision doit
être applaudie.

On peut même se demander si
l'aménagement du sol national ne
devrait pas être confié à l'Etat.

La situation s'est aggravée à un
point tel que nous ne pourrons pas
éviter les limitations importantes au
droit de propriété. Des esprits clair-
voyants estiment que l'Etat devra
peut-être recourir à une certaine
nationalisation du sol, s'il n'y a pas
d'autre remède à l'anarchie, à la
spéculation et à la dilapidation .

La Suisse prête
à la Grande-Bretagne
Le Conseil national a aussi ac-

cepté hier l'octroi à la Grande-Bre-
tagne d'un prêt de 215 millions de
francs suisses, portant un intérêt
de 3 pour cent et remboursable au
31 décembre 1964.

Ce prêt s'intègre dans les mesures
du Fonds monétaire international et
de plusieurs pays pour soutenir la
Livre sterling, qui se trouva en mars
dernier au cœur de la spéculation
internationale. La Grande-Bretagne
devait lutter périodiquement contre

les spéculations sur ses devises et
les tensions de sa balance des paye-
ments.

Grâce à un soutien total d'un
milliard 500 millions de dollars, la
position de la Livre a pu être con-
solidée de façon définitive ; la crise
monétaire a été conjurée et le cours
rapidement rétabli. A fin août 1961,
les réserves britanniques attei-
gnaient 1245 millions de Livres, con-
tre 876 millions le mois précédent ;
elles parvinrent à leur niveau le plus
élevé depuis 10 ans.

Le bénéfice de la Régie
des alcools

Après avoir entendu mercredi les
explications très franches de M.
Bourgknecht sur la discutable atti-
tude de la Régie fédérale des al-
cools à l'égard des fabricants d'ab-
sinthe du Val-de-Travers, le Conseil
national a approuvé jeudi les comp-
tes de cette Régie pour l'exercice
écoulé.

Le bénéfice s'élève à 39.500.000 fr.
sur un total de recettes d'environ
92.500.000 fr. La Caisse fédérale re-
cevra la moitié de ce bénéfice et les
cantons l'autre moitié. Les ventes
d'alcool et d'eau de vie ont rapporté
à elles seules une cinquantaine de
millions. Sur une récolte totale de
pommes de terre de 152.000 wagons,
la Régie a pris en charge 24.000 wa-
gons d'excédents. Elle s'est aussi oc-
cupé de l'écoulement des excédents
de fruits à pépins, dont la récolte
s'éleva à 48.000 wagons pour les pom-
mes et 24.000 wagons pour les poires.
Enfin, la Régie des alcools a encou-
ragé l'assainissement des vergers.

Du ler juillet 1960 au 30 juin 1961,
725 infractions furent constatées. Les
amendes infligées ont atteint 136.000
fr. et les délinquants ont dû en outre
payer 16.000 fr. de frais. On ne dit
pas si ces chiffres tiennent compte
des réductions d'amende accordées
par M. Bourgknecht aux distillateurs
d'absinthe exagérément salés par les
inspecteurs... ..= , . ' , .

A part ça , le Conseil national a en-
core accepté l'augmentation des trai-
tements des juges fédéraux et du
chancelier de la Confédération.

Chs M.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A peine son mari a-t-il regagné sa
chambre que Luisa se dresse sur son
lit, l'oreille tendue. Tout est rentré dans
le silence. Doucement elle se lève et à
pas feutrés, se dirige vers la porte de
communication qui mène chez la du-
chesse de Fusco. Légère comme une om-
bre, elle pénètre dans la pièce où tou-
jours évanoui, Salvato est allongé. Mi-

chel pile des herbes dans un mortier
de bronze et Nanno exprime le Jus de
ces herbes sur la blessure du malade.

Luisa na pas menti quand elle a dit
à la vieille sorcière que son coeur était
tranquille. Pille d'un ami de San-Pe-
lice , le prince Caramanico, empoisonné
par Acton, le favori de la reine, elle a
épousé le chevalier pour apaiser les in-

quiétudes de son père mourant. De ce
fait elle éprouve pour son mari un im-
mense et tendre respect qui n'a rien
de commun avec l'amour. De son côté,
San-Pelice la considère comme une fille
affectionnée qu'il s'efforce de protéger
contre les laideurs de la vie.

Soit hasard, soit connaissance réelle
du mystère, la veille Nanno a su lire

dans le coeur de la jeune femme et l'é-
vénement a suivi de près la prédiction
Assistée de Nanno et de Michel, Luisa
entreprend maintenand un combat pied
à pied contre la mort. Le coeur plein
des bondissantes palpitations d'un
amour naissant, la jeune femme veille
toute la nuit au chevet du moribond.

(dl) — M. et Mme Jeannotat-Com-
ment ont célébré, à la ferm e «Chez Da-
rosteri au sein de leur famille et en pré-
sence de nombreux amis, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Nous leur présentons nos sincères féli-
citations et nos voeux les meilleurs.

EPAUVILLERS
Noces d'o'r

Bienne

Deux affaires devant
le tribunal

(ac) — Le tribunal de district a tenu
audience , jeudi , sous la présidence de
M. O. Dreier. Il a d'abord jugé un jeune
récidiviste âgé de 20 ans seulement. Er-
nest K„ qui n 'a jamais Joui d'une vie
familiale , par suite du divorce de ses
parents, a été placé chez plusieurs pay-
sans. Il a commis par la suite des infrac-
tions qui lui ont valu un assez long
stage à la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse.

A sa libération , le jeune homme a es-
sayé de faire un apprentissage de bou-
langer , mais n 'est pas arrivé à terme.
Il s'est fait garçon de café. C'est chez
son employeur qu 'il a mis la main sur
un billet de loterie et chez son logeur ,
sur une broche. Mais tout son intérêt
s'est porté sur le vol , pour usage, de
véhicules à moteur, moto d'abord puis
voiture. Il volait des plaques de contrôle
pour en équiper les machines volées, et
faisait ainsi des balades à bon compte.

Mais il roulait toujours sans permis
de circulation, et il eut dans la forêt de
Bremgarten un accident dans lequel la
Fiat 1900, volée dans un garage, fut en
partie démolie.

Le tribunal a condamné ce jeune hom-
me à 14 mois d'emprisonnement sous
déduction de 105 jours de préventive su-
bie. K. paiera 400 francs d'amende et
les frais de procédure s'élevant à 1200
francs. Il a été tout de suite reconduit
au pénitencier de Witzwil.

Ce fut ensuite un sexagénaire, à che-
veux blancs, qui prit place au banc des
accusés.

Théodore G., ancien visiteur, a pour-
tant derrière lui une longue vie au
cours de laquelle il a élevé six enfants
ec n 'a jamais eu maille à partir avec la
justice.

Pourtant le prévenu a commis atten-
tat à la pudeur des enfants dans quatre
cas, et débauche contre nature dans
trois affaires.

Le tribunal a infligé à G., 10 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
47 jours de préventive. Il lui a accordé
le sursis, avec un délai d'essai de trois
ans. Le coupable paiera une amende de
50 francs pour avoir donné des leçons
de conduite à un jeune homme qui n'a-
vait pas de permis d'élèves, il assumera
également les frais de procédure ascen-
dant à 1400 francs, et versera au père
d'une de ses victimes 500 francs à titre
de réparation de tort moral.

Après un accident: un décès
(ac) — M. Albert Joss, concierge de la

fabrique Werthmtiller , rue de la Loge, qui
était tombé du toit de ce bâtiment lundi
en fin de matinée, est décédé, dans sa
49me année, à l'hôpital de Beaumont.

Nous prions sa famille d'agréer nos
bien sincères condoléances.

au Conseil des Etats
BERNE, 8. — ATS — Le Conseil

des Etats reprend jeudi matin l'exa-
men du projet de loi fédérale sur
la vente par acomptes et la vente
par paiements préalables, de retour
du Conseil national. Nombreuses
sont les divergences entre les deux
assemblées. Les députés au Conseil
des Etats sont plutôt réticents à l'é-
gard des modifications décidées ou
introduites par la Chambre.

Après diverses interventions, le
projet retourne au Conseil national
qui s'en occupera à nouveau à sa
session de mars.

Ventes a tempérament

La consécration de l'église de Vicques...

LA VIE 1UR AS SI EN NE
Un bel (et rare) événement dans lé Jura

...construite par les
paroissiens eux-mêmes

(dl) — C'est samedi
que , à Vicques , on con-
sacrera la nouvelle égli-
se aux lignes si auda-
cieuses. Nous avons
déjà écri t un article re-
latif à la construction
de ce lieu de culte qui ,
comme au Moyen Age,
s'effectua grâce au sys-
tème des corvées au-
quel se soumirent bien
volontiers les parois-
siens.

Mieux que des com-
mentaires , les deux
photos qui accompa-
gnent ces lignes, donne-
ront une idée à nos lec-
teurs de ce que, à Vic-
ques, témoignage de no-
tre temps, on vient de
réaliser.* Voici , en effet ,
une vue originale prise
depuis l'extérieur (avec
à gauche le clocher), et
une autre prise dans le
sanctuaire lui - même,
tout en verre et en bois.

(Photos Lachat-Moui llet)

SION , 8. - ATS. - Le camion d'une
maison de Sierre qui transportait en-
viron mille litres de vin en bouteille ,
a dérapé en p lein village d'Ardon.
Tout le chargement, des bouteilles de
fendant et de Johannisborg, est tombé
sur la chaussée où il s'est brisé en
bonne partie. Il a fallu détourner la
circulation pendant un certain temps.

1000 litres de vin
sur la chaussée

BALE, 8. — ATS. — Jeudi matin, à
la suite d'un accident technique, de
la couleur rouge provenant des usi-
nes de la Ciba S. A., à Schweizer-
halle, s'est écoulée dans le Rhin
dont les eaux on complètement rov-gi
durant deux heures. On alarma im-
médiatement la section pour la pro-
tection des eaux du Département des
Travaux publics gui avisa à son tour
le chimiste cantonal , la police f l u -
viale, l'Office de l'hygiène publique
et les entreprises qui bordent le Rhin
et qui captent son eau. Le 19 juin
dernier, déjà , un accident analogue
se produisit mais comme la seconde
fois , heureusement , le colorant étant
fortemen t aqueux, aucun danger
grave d' empoisonnement n'est à
craindre.

Le Rhin a rougi

ZURICH , 8. - ATS. - Une interpel-
lation au Grand Conseil zurichois re-
lève qu 'au cours des années écoulées ,
le nombre des délits contre les mœurs
n 'a' cessé d'augmenter. La population
est Inquiète et irritée de cet accrois-
sement des délits commis contre des
enfants , des jeunes gens et des jeunes
filles. De vaste milieux de la popu-
lation sont d'avis que les criminels
sont punis trop légèrement.

Les milieux judiciaires consultés
ont fait remarquer que l'accroissement
du nombre de ces délits correspondait
à celui de la population. Ils n 'esti-
ment donc pas justifi é d'alourdir les
peines qui sanctionnent ces délits. Ces
délinquants relèvent plus de la psy-
chiatri e et de l'asile que de la prison.

L'accroissement des délits
contre les mœurs à Zurich

LINDAU, 8. - ATS. - Les douaniers
allemands ont été mis sur la piste
d'une Importante affaire de contre-
bande de montres. A la frontière aus-
tro-allemande, près de Lindau-Ziegel-
hausen, ils ont mis la main sur 1158
montres en or et en acier ainsi que
sur des bijoux, le tout représentant
une valeur de 50.000 marks et qui
étaient dissimulés sous les sièges
d'une automobile à plaques zurichoi-
ses. Le conducteur de la voiture a
été arrêté et écroué à la prison de
Kempten. Il s'agit d'un mécanicien
de nationalité allemande, fi gé de 30
ans, habitant Zurich depuis plusieurs
années. Il avait pour mission de re-
mettre la marchandise passée en frau-
do à un inconnu qui l'attendait dans
un hôtel. Dans son passeport figu-
raient des «notations en anglais et en
hébreux, ce qui laisse supposer qu'il
exerçait sa contrebande sur une base
internationale.

Contrebande
de montres

Apres avoir voté par 33 voix sans
opposition l'arrêté sur le finance-
ment de la Société coopérative fi-
duciaire de la broderie , le Conseil
des Etats se rallie, par 31 voix sans
opposition, aux propositions de sa
commission concernant le subven-
tionnement de l'Exposition natio-
nale suisse de Lausanne 1964.

Il est prévu que la Confédération
fera des avances plus Importantes
et portera de 2 à 3 millions de fr.
la subvention à l'Exposition d'agri-
culture.

Un crédit de 3.740.000 francs pour
l'achat d'une propriété à la Tau-
benstrasse à Berne est voté par
27 voix sans opposition, puis la
Chambre passe à l'examen du pro-
jet de revision de la loi sur la chasse
et la protection des oiseaux. La dis-
cussion est ajournée à une pro-
chaine séance.

Le financement
de l'Expo 64 OLTEN , 8. - ATS. - La patinoire

artificielle d'Olten a été inaugurée
jeudi.

Construite en cinq mois , elle me-
sure 30 mètres sur 60, et dispose en
outre d'une piste de curling. Il y a
une tribune de 400 places et 800 spec-
tateurs debout peuvent suivre les
matches de hockey. Les travaux ont
coûté 1.300.000 francs. Le Sport-Toto
a versé une subvention de 50.000 fr.

On a inauguré la patinoire
d'Olten

En vente partout

Rencontre
Numéro 2

Revue Internationale
mais aussi

revue suisse
analyse sans complaisance les
situations suisses et internatio-
nales.

Spécial 136 pages g 60
noir et couleur , Fr- I
richement illustrées seulement
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. . . MILLE ET UNE SUGGESTIONS

BAS CHRISTIAN DIOR ET ELBEO
LINGERIE DE FRANCE ET DE FLORENCE

BIJOUTERIE WINTER PARIS, PIERRES ET PERLES DE BOHÊME

PARFUMS CHANEL, MOLYNEUX , LANVIN , WEIL , PAGLIERI

FOULARDS + PARAPLUIES >f- MAROQUINERIE ET GANTERIE

4 ETAGES DE CADEAUX
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

_cC\/^^V 
HORAIRE DECEMBRE

S ĵ feQ- LUNDIS 11 ET 18, OUVERTURE LE MATIN

^•̂ ~~
4*j ]̂M h^to >  ̂ SAMEDIS 16, 23 ET 30, FERMETURE A 18 HEURES
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f^flB fcgjj M^\ DU " AU 2<J DECEMBRE , FERMETURE A 18 H. 45
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CÉRAMIQUES
ZIEGLER

Beau choix en
FORMES NOUVELLES ET ELEGANTES

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8-10
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Ç^» Tables de salon X
$ Sellettes «
1|J Meubles combinés ^gj
S1 Porte-journaux j§j|
«P Bibliothèques j,1?
!<§! Chaises coin de feu J?

t 
Tapis Çg
Tours de lil «i

f |
E Un coup d'œil dans nos vitrines K*
%» vous aidera à faire votre choix fi

l w um iS TAPISSIER-DECORATEUR S
vii M n J î.ç& Nouvelle adresse : 3ff

|| P L A C E  D U  M A R C H E  #

|| Téléphone (039) 23816 4

HÔTEL DU CERF
S A I G N E L E G I E R

* SAMEDI 9 décembre dès 20 h.
* DIMANCHE 10 décembre, de

14 h. à 19 h. 30

Grands

matches au loto
organisés par la Société de Tir

-X- Pavillon renommé sensationnel

CHAQUE JOUR g
POUR TOUT ACHAT

DISTRIBUTION GRATUITE
DE NOTRE AGENDA

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 $
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I MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NOS SPECTACLES DE NOUVEL-AN à ™™ X̂ l̂\\Z_ \
• Samedi 30, Dimanche 31 décembre ; Lundi ler et Mardi 2 janvier, en MATINEES ET SOIREES •

X Sous le signe de la gaieté et de la fantaisie MONIQUE SALVI la jeune et jolie speakerine parisienne, présente : J
* J L'orchestre Les vedettes françaises de l'humour et de la chanson Le célèbre couple de danseurs acrobatiques J

• LEO VALIER CASTEL ET CASTI REGINE ET ANDRE BERNY •
• et ses solistes les brillants fantalslstes-auteurs-compositeurs-lnterprètes le triomphe du Palm-Beach de Cannes et du «
• _ , . .,,. _ . , , parisiens Sullivan-Schow de New York •
 ̂• Le sensationnel équlllbrlste et Jongleur sur rouleau •

W « TOMBELLI Le couple qui triomphe dans toutes les capitales Un des plus grands clowns musicaux actuels •
vedette du Priedrlchstadt Palace de Berlin MYR ET MYROSKA MANUS BARACETTA ET PARTENAIRE

• T . » .-..IT™* t„„i . dans leurs passionnantes expériences jamais égalées le seul Jouant du piano avec les pieds, ï
S ToBERT DANEAU 

et Jamais expliquées vedette de tous les grands cirques du monde •
! la vedette suisse du genre . Comique et d'une rare adresse, l'Anglais •
! EN VEDETTE ALLAN KEMBLE AND CHRISTINE X
2 LOCATION : Dimanche 10 décembre, de 14 h. à 17 h. : sur son monocycle sensationnel •
• du lundi 11 au jeudi 14 décembre, de 20 h. à 21 h. ; ANGELA ET FRED ROBY •• samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 14 h. à 17 h. ; UNIVERSAL VENTRTLOQUIST ACT Samedi, dimanche et lundi soirs : •
: 23 EZiÏÏtt*l9T!-£ ££. »"£ _ ,Sr3 ie *¦*»» —éro de ™»edu ™nde DANSE :
S décembre, de 20 h. à 21 h., A LA MAISON DU PEUPLE ' ' aveo l'orchestre LEO VALIER •
• •• _ •

Heureux comme
des p oissons dans Veau !

Pour [ t% /J  j vous le serez en partant de chez mol avec

1 aquarium
2 poissons rouges
1 boîte de nourriture
et des algues

Oisellerie et aquariums de la Tour
ED. QOUILLON

I _J_ 'V ___ IlRUE DANIEL-JEANRICèARD 13 LA OpAUX-DE-FONDS

>t 9O§O9IOtVCOff9( . l9* lf09BfVffOfei«tl( }t l l«0t«O6IVffOtf«V<Jf
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i BUFFET DE LA GARE '̂Ŝ SÏSLM. jj
1 Cuisses de grenouilles, Homards, i

W. SCHENK Scampi, Huîtres et Moules J
Civet, ;

Mignon et Selle de chevreuil
Tél. (039) 312 21 FONDUE BOURGUIGNONNE

[ \

RESTAURANT Dimanche :
_^^ ~ < 1 __. ___. ____ . JAMBON DE CAMPAGNE
Ĉe -̂TOt^  ̂ A L'OS, GARNI

W. GLAUSER
! Tél. (039) 2 87 55 MEDAILLONS DE CHEVREUIL

Tous les jours . ESCARGOTS â la A L*.5.
REME

' Bourguignonne. TRUITES mode bords i
du Doubs FONDUE BOURGUIGNONNE ' ;

I A  R Î1MAMTIPA Tous les vendredis soir ¦ BUSECA

ruc7 DI iMin *ous les samec''s dè_ 19 heures .

. ,,_, . o_ LAPIN AVEC POLENTA
Avenue Léopold-Robert 24

Tous les dimanches :
Téléphone (039) 3 17 31 la traditionnelle POULE AU RIZ

i I ' ¦ '¦*^'******-'*-»'**t******"**-*"-fTmiti ji i-imimn nn. . . . . . . . . , ;

RESTAURANT ELITE ™£™
;,

W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS
*•«*. A LA CREME

• ' • |!
Tél. (039) 312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

__
***************¦*»**»*****•****»»»*»»*»»»*****»*¦» 

;

; tfiVÉgtfÊ^à^^si- LA BOUILLABAISSE H
^̂ ^W^^^^̂ J» MARSEILLAISE I ||

! ^^^T^^^^^P LES FRUITS DE MER |

%É -̂ .iPli^r LE PERDR

EAU 
et la

(|| pf|l$ip CHOUCROUTE AUX RAISINS ;
v̂  ̂ LE FAISAN DORE à la crème !

Rôtisserie Moreau LA NOISETTE DE CHEVREUIL
_ Saint-Hubert » i

BRASSERIE RIEDER SSL
R. SANDOZ NIEDER T . .i Tous les iours :

Tél. (039) 315 27 TRIPES NEUCHATELOISES |

! T , . 
""

."' . ., RAVIOLI - ESCARGOTSTous les (ours : Menus sur assiette
avec potage, et nenus de brasserie MEDAILLONS,

; (Fondue) CIVET DE CHEVREUIL ;
i ^ ^ ^ ^ *̂ * * * * * * * *i * ^*** * **n ^ ^ ^ ^ ^ ^ »̂ - »
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-»»% _fc » % _ » _ _, %% _ » « j
RESTAURANT CHOUCROUTE GARNIE
„!....r ,̂! TRIPES A 

LA 
NEUCHATELOISE

TERMINUS RABLE DE LIEVRE - HUITRES
. .. .. D . , ,. MOULES - HOMARD - SCAMPI !Av. Léopold-Robert 61 .. „Nous réservons dès maintenant

les places
; Tel (039) 3 35 92 pour Noël et Nouvel-An 1
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MAISON DU PEUPLE <2iïiïZ2Z,
CAFE - RESTAURANT CIIÏ coTELEHE CHARCOraRE

Téi. (039) 217 85 FILET DE PERCHE AU BEURRE
i ' [
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du point A

1 comptoir de la
I machine à coudre
¦ W/tXc4t£t#V tél. (038) 5 34 24!
H

^̂ ^̂  
Seyon 16 NauchâtelJ

GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Mise au_concours
Les postes suivants sont mis au
concours (degré Inférieur et supé-
rieur) :

2 postes
de professeurs de
branches littéraires

(français, latin, langues modernes) ;

1 poste de professeur
d'allemand

1 poste de professeur
de mathématiques

Titres exigés : Licence ès-lettres
modernes ou classiques, respective-
ment licence en mathématique, ou
titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novem-
bre 1961 concernant le stage obli-
gatoire.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la Direction du
Gymnase.
Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées JUSQU'AU 31
DECEMBRE 1961, à M. André Tissot ,
Directeur du Gymnase, Eue Numa-
Droz 46, à La Chaux-de-Fonds, et
annoncées au département de l'Ins-
truction publique à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE

Restaurant de l'Ours
L E S  B O I S

SAMEDI 9 décembre, de 20 h. 15
à 23 h. 30

DIMANCHE 10 décembre dès 11 h.,
passes apéritives ;

et dimanche après-midi de 15 h.
à 18 h.

Grands matches au LOIO
organisés par la Société de chant et
la Société de Gymnastique «FIDES»

R I C H E  P A V I L L O N
2 porcs entiers fumés, filets garnis,
têtes de moine, lots d'apéritifs, etc.
Passes gratuites au début du [eu
Invitation cordiale et bonne chance

Formidable match au cochon
4 jambons, Fumé, Lard, Poulets,
Saucisses
DIMANCHE 10 DECEMBRE dès 14 h.

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Téléphone (038) 7 11 43

Pour les fêtes nous vous recommandons :
ARKINA
HENNIEZ ¦ LITHINEE (avec point Silva)
VICHY Célestins - Grande Grille - Hôpital
VITTEL Grande source - Hépar
EVIAN Source Cachât
PASSUG Théophile • Hélène
ROMANETTE Abricot, Ananas, Citron Royal,

Grape-Fruit, Orange
RAMSEI Cidre doux naturel et fermenté

«Surgrauesch»
PROVINOR jus de raisin rouge et blanc
VIRANO jus de raisin rouge et blanc
VIVI-KOLA
SCHWEPPES TONIC
MICAO boisson lactée au cacao
SIROPS «LACOBI»
BIOTTINA jus d'orange
BIOTTA «Carottina» - Randina - Sellerina

Tomato
PAVO-BITTER Apéritif sans alcool
ERANO Vermouth Apéritif sans alcool
PUNCH sans alcool «Citron, Orange, Arôme de

rhum

E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Dépositaire des Bières du SAUMON, Rheinfelden
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 89 Téléphone (039) 3 15 82

¦„¦ ¦¦¦ ,J
FABRIQUE D'HORLOGERIE à La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire de direction
expérimentée, capable de diriger personnel administratif.
Bonne sténodactylographe, correspondancière en allemand
et en anglais.
Semaine de cinq Jours dans atmosphère agréable. Situation
stable. Bon traitement selon compétences. Discrétion absolue

I assurée.
Offres sous chiffre S 63 959 X à Publicitas, Lausanne.

Tables
cuisine, pieds chromés, 1
tiroir dessus jaune ou
vert,

Fr. 90.—
Willy KURTH , ch. de la

Lande 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

Café de Bel Air
VENDREDI 8 DECEMBRE

MATCH AUX CARTES
Se recommandent : Mme et M. J. Silacci
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Auto-coat messieurs
78.- 88.- 95.-

Pantalons " Tergal „
cet article TERGAL vous permet

d'être toujours habillé confortablement, car la fibre TERGAL isole
parfaitement du froid comme de la chaleur ;

de ne plus jamais penser aux plis, ils sont fait une fois pour toutes
et n'ont jamais besoin d'être refaits ;

ni aux faux plis, car TERGAL est infroissable par nature : de plus
il est indéformable ;

de ne plus vivre dans la hantise des taches, car les articles en
TERGAL s 'entretiennent facilement ;

d'avoir un vêtement toujours net et neuf, car la résistance du tissu
TERGAL est comparable à celle du tissu Nylon : Il ne s 'élimine pas,
ne se défraîchit pas, ne se lustre pas.

10 coloris mode fl* Ç f̂^et ne coûte que II • \j éuLim ™

Pantalons fuseaux «ELASTISS HELANCA»
pour hommes et dames ; divers coloris mode

. rècla"46pn* re RQ .AUTRES OQ IJ J-
MODELES OO.  ̂̂  ¦

Enorme choix de
CRAVATES - ECHARPES - GANTS - SOQUETTES

SOUS-VETEMENTS en blanc ou en couleur LAHCO

. _ . 

Le cristal reste le cadeau

r a i  idéal pour des fiançailles,

¦ ff un mariage ou un anniver-

"̂ ^. Bl f/ . saire. Il est limpide et porte

^Sl Ë" bonheur.
\§ bijouterie

IMM J LlilM|iinn—WHBÊ&m
C r i S t a U X  Un beau cristal ne se trou- 

MB̂ BÉÎ' FtP̂ ffl "
ve pas n'importe où. Mayer- 15

^ P̂ »H.̂ H__U___E___i
Stehlin a choisi, parmi les D_i_________ I____________________ b_____________________________

j  : » il- i-, -•__._.__ - 5?, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42grands cristalliers, les pièces '
les plus dignes de vos goûts. LA CHAUX - DE - FONDS

4&
<»*

Af*
*Ç\ Pour un cadeau de fête, rien ne
V^ fait plus plaisir qu'un

portrait
photo-peinture ou noir et blanc
du P O R T R A I T I S T E
renommé

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

\m̂ aMÊmm ^tm_ WK_ w_ ms__ _̂ wm___ m_ nm\iinimu ¦II IM i

T60105 I 
>
"̂ HB!fc k_
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commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

TURÊSSfk.
A Grezet Neuchâtel Tél. (038) 5 50 31

Dépôt : Teinturerie Mode
Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds



BEBES-LUNES
et cantharide

I FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

par RICE MAC CHEEPEE

— Je fis une pause avant de renouer :
— En somme, qu 'attendez-vous exactement

de mol, M. Cammelstringh ?
Il me regarda avec des yeux ronds.
— Bon sang ! que voulez-vous que j'attende

de vous sinon que vous tiriez cette ténébreuse
affaire au clair, que vous trouviez le coupable
et que vou__ le traîniez devant la ju stice ?

— Vous permettez que j e fasse une observa-
tion ?

— Allez-y.
m

— Pourquoi ne vous en remettez-vous pas à
la police officielle de ce coin ?

Il eut un haussement d'épaules qui tenait à
la fois de la commisération et du mépris.

 ̂
— 

La police officielle, répéta-t-il... Bon
^PDieu ! M. Havilland vous savez comme moi ce

que c'est que la police officielle dans des cas
pareils. Personnellement, je n'ai aucune con-
fiance dans La compétence des inspecteurs du

C. I. D. S'il s'était agi d'un coup de revolver
ou d'un coup de poignard je ne dis pas. Certai-
nement pas pour une affaire d'empoisonne-
ment. H y a presque sûrement une femme là
derrière...

— Pourquoi plutôt une femme qu'un hom-
me ? «

— Le poison est une des armes de prédilec-
tion du sexe faible. M. Havilland, vous ne l'i-
gnorez pas. L'histoire du crime, par ailleurs, ne
le prouve-t-elle pas surabondamment ?

— Toute règle souffre des exceptions. M.
Cammelstringh, objectai-je en écrasant mon
mégot dans le cendrier.

Il eut un nouvel haussement d'épaules d'in-
différence celui-là.

— Ce sera éventuellement votre rôle de le
prouver. Puis-je compter sur votre concours ?

Je ne me sentais pas follement enthousiaste
Pourtant j'acquiesçai d'un mouvement de tête.

— Pourquoi ne trav9illerai-je pas pour vous
aussi volontiers que pour un autre ? appuyai-je.
Je m'étonne seulement que vous vous soyez
adressé précisément à moi. Il y a des dizaines
d'autres détectives dans la ville.

H eut un geste vague qu 'il souligna d'un sou-
rire qui se voulait enigmatique.

— Supposons que ce soit votre réputation
d'honnêteté, M. Havilland... ou qu 'on m'ait re-
commandé votre officine... ou même que c'est
par hasard , le fait de vous avoir rencontré ici
ce soir, par exemple. Chacun de ces arguments

est également valable et je vous accorde le
libre choix de la préférence. Et maintenant,
parlons d'autre chose., Je présume qu'il est
superflu de vous signaler qu 'en ce qui concerne
vos conditions quelles qu 'elles soient, elles sont
acceptées d'avance. Si cela peut vous être
agréable, je suis disposé pour le premier de ces
breuvages.

Je balayé son offre d'un large geste de la
main.

— Il ne saurait en être question, cher Mon-
sieur. Vous recevrez ma note en temps voulu
si je réussis. Sinon...

Ce fut son tour de protester avec non moins
d'autorité.

— Je n 'accepterai jamais que vous ayez per-
du votre temps M. Havilland. Que vous réussis-
siez ou que vous échouiez, indemnisé vous le
serez.

— Non , je regrette J'ai mes principes. Pour
rien au monde, je n'y faillirais.

Ensuite pour couper court, je me levai sans
autre cérémonie.

— Je vais réfléchir à ce que vous m'avez
confié. M. Cammelstringh. Il est probable que
je viendrai vous faire visite demain matin ou
au plus tard demain après-midi. Cela vous
convient-Il?:

— Parfait. A demain, M. Havilland.
— A demain , M Cammelstringh.

CHAPITRE II

Je refermai la porte derrière mol, jetai mon
chapeau sur un fauteuil et me dirigeai vers le
frigidaire Installé dans la pièce voisine. Avec
un brin de chance, ma secrétaire aurait peut-
être songé à me préparer quelques sandwiches.
Elle y avait pensé, la perle rare, et je trouvai
même tout un assortiment de viandes froides
parmi lesquelles j'eus peine à fixer mon choix.
Abondance de biens ne nuit pas, dit un vieux
proverbe. C'est faux j'en ai fait moult fois la
pénible expérience. H y avait aussi du café
chaud dans un thermos et du thé bouillant
dans un autre. J'optai pour le premier de ces
breuvages dont je me versai une tasse, puis
j'emportai le tout dans mon bureau.

Tandis que je mastiquais à belles dents, Je
me surpris 'à repasser en revue les détails de
mon entretien avec le sieur Cammelstringh.
Même maintenant, je ne parvenais pas à m'ex-
pllquer ce qui l'avait incité à s'adresser à moi.
Ma réputation d'honnêteté ? Cela me parais-
sait un peu baroque en fait d'argument. Je
connaissais suffisamment le gaillard pour n'ê-
tre pas dupé d'une explication aussi simpliste.

Certainement, ii avait une idée derrière la
tête. Laquelle ? Car enfin , toutes les agences
de recherches de Pasadena n 'avalent pas une
réputation aussi détestable que celles que gé-
raient « Stribbing, Parlmerston and Co » ou
« Llbbel's and Sons ». Non. cent fois non.
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Le meilleur moment de la Journée
¦

Le moment de la récompense, de la mieux: Martini. ¦ (Test un vermouth C'est aussi une manière de vivre.-
détente. ¦ Le moment où, de retour à base de vin, sélectionné avec art, ' de bien vivre, dans le monde entier,
chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses |É ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques. ¦ JSk - 

terS.
|iilll|l!lliniii|, ||| |

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
_



Le plus beau cadeau
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Festival du Film 1961 =

#/ |
Av. Léopold-Robert 1 ¦

Tél. 2 95 70 Z
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Son lit Z
<Cow-boys > ¦

1 sommier, _

& ressorts
garanti _¦
10 ans. _

Son prix sensationnel : Fr. 170.— le tout ¦
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ff lïj • | Prix modique de _

* recouvert m
d'un Joli tissu. Vgffî m

 ̂ f manger Z
comme cliché, comprenant : 1 buffet _¦

de service, 1 table, 4 chaises, 1 tapis de ¦*

milieu LE TOUT pr. 860.- M

SON GRAND CHOIX DE TAPIS "
en MOQUETTE, dessins orient ou
modernes. BOUCLES. Revêtements de ¦
fonds en tapis. Une visite vous con-
vaincra de ses possibilités. ¦

c'est décidé, /O /nous allons Qyatf -
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ETUDE FEISSLT - BEESET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
Quartier Sud-Ouest La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 1300 m2 pour maison
familiale à proximité de la piscine

VR ¦¦¦̂ ^̂ ^¦̂ _______ _̂-_^ _̂____^^ _̂ _̂^ _̂ _̂—i

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36.-
Souscrivez dès mointenont ou ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution t fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40.

IMMEUBLE
est demandé à acheter

Faire offres en indiquant prix et ren-
dement sous chiffre N. R. 24444, au
bureau de L'Impartial.



iS8|| Dimanche 10 décembre
U 0 VA G E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la MERV EILLEUSE E X P O S I T I O N  DE NOËL
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Vous pourrez admirer maintenant : La plus vaste revue de meubles .fc Salles à manger à des prix extra- Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet
ordinairement avantageux # Studio pour « Elle » et « Lui » # Teak-show internationale # Les plus beaux C F F  pour tout achat dès fr. 500.—.
meubles rembourrés # D'innombrables petits meubles de tout genre * Meubles de style sélectionnés Parc pour 300 voitures devant la fabrique-exposition

Renseignements et inscriptions : PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5.79.14
Heures départ : 10, 17, 26 décembre et 2 janvier : Ks  ̂ 3S_^^ §̂̂ S^Ss§ Rfllâ^S

de La Chaux de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 «-̂ «SŜ ^Iiŝ ^̂ S |
ïS§^"^S>yŒ 

LJ|ÎHR|
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures «rA^̂^ WF.̂ ^̂ ^̂ ,33 _̂f f~~Jlo rJ&É*''! !Hl__fc
de Bienne, place de la Gare, à 10 heures ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_yit3__^^^^

Un achat à la fabrique - exposition à SUHR vous offre de nombreux avantages !

BWf Ĥ JSÏB
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Place Neuve 10 Tél. (039) 3.47.72

»En complément de notre GRANDE

¦ de viande de bœuf
H nous vous offrons un grand choix
H de viande de veau dont voici un

aperçu :¦ le .. kg. B
¦ Veau roulé, sans «s. depuis 5.50

Rôti, 1er choix, sans os, depuis 6.—
H< Ragoût, sans os, depuis 5.— H

la pee B
Côtelette 112»
Tranche hachée 1.20
Tranche panée —.80

|M Tête de veau blanchie le kp . 3.20 ^1H Pied de veau blanchi la pee 1.50 H
Ris de veau les 100 g. 1.—
Lapin garanti du pays, le kg. 8.—
De nouveau notre succulente
COMPOTE aux CHOUX le kg. 1.50

r \
Une belle

f ourrure...

9, Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 61 94

V ¦¦ ¦¦l..- ._

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉ
de fabrication

capable. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau , rue Jardinière 158,
du lundi au vendredi.

Fabrique de boîtes de montres
venant de compléter son parc de machines
ultra modernes pourrait accepter de nou-
velles commandes de boites rondes à cor-
nes, métal , 2 et 3 pièces et étanches.
Livraisons rapides.
Faire offres sous chiffre F M 25 714 au
bureau de L'Impartial.

s~—--̂  TÉLÉVISION
i fllIlSIIIIIHSlj RADIO
lllBlllIlitjiHIM̂ Bll DISQUES

GUITARES

T É L É -S E R V I C E
L. Glrardet «.

Vente
Location
Installations tflw
Réparations M \

Haut du Versoix Tél. 2 67 7B^BS&
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CADEAUX -SUGGESTIONS

I RAVISSANTE B LOU SE // / 1 -̂Jj f  \fu I
IMPRIMEE , MANCHES %. SE P O R T E  j f/1/ V^ffiW M. I I
AVEC OU SANS CEINT URE . 2 MODELES | ; V i(iwX'" îraw V 1
A VOTRE CHOIX COL TAILLEUR OU jj | | î ^^WP^KÎ^S^W // / I

ff V  ̂ LAUSANNE RJ
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS W
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Trottenr iJ?5

KÏr et semelle côtelé©
non dérapante

Fr. 2980

S*~^̂ 0& A LA BALANCE
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La 

Chaux-de-Fond« - Tél. 2 
99 

66

Fourneaux
à mazout, plusieurs piè-
ces, différentes grandeurs,
à vendre à bas prix . —
D. Donzé, commerçant, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

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.

ACCORDEONISTE est
demandé pour les fêtes.
Café de la Terrasse , Jar-
dinière 89, tél. (039)
2.20.72.

URGENT Cherchons som-
melier habile et conscien-
cieux pour remplacement
d'une quinzaine de jours.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25724

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.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

bonne I
régleuse |

ayant intérêt à la formation de jeunes ouvrières et

apprenties.

Personne capable, désirant collaborer, est priée de

faire offres sous chiffre F 40 764 U à Publicitas S. A.

Bienne, 17, Rue Dufour.

NETTOYAGES Manoeu-
vre soigneux ferait des
heures pour nettoyages,
appartements, locaux, jar-
dins. — Renseignements :
Etude Bolle, tél. (039)
3 20 83.
FEMME DE "CHAMBRE
ou employée de maison
cherche place. S'adr. à
Mlle Anne-Marie Rupp,
c/o MM. Froidevaux frè-
res, Derrière Challerie,
Les Breuleux.

APPARTEMENT 2 à 3
pièces est demandé à
louer. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 25520
JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces, tout con-
fort, tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre D S 25033, an hu-
_______. «« ,i.. i 'i. ._... , ,- .;., i
I ' i l l l  l " «  _L_ I I I I  ( » . 1  1 1 1 - 1 1 .

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. (0391 2 83 57.

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

ON DEMANDE pour jeu-
ne fille, pour tout de sui-
te une petite chambre,
éventuellement non meu-
blée, chauffée. — S'adr.
à Mme Grossenbacher ,
Place Neuve 4, tél. (039)
2 48 50.

ON DEMANDE chambre
meublée pour monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 1153.

CHAMBRE indépendante
confortable, bien chauf-
fée et part à la salle de
bains, si possible au cen-
tre, est demandée tout de
suite. — Ecrire à case
postale 41731, La Chaux-
de-Fonds I.

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

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. S'adr.
Parc 11, ler gauche.

A LOUER tout de suite
chambre meublée et
chauffée à dame ou de-
moiselle. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25627

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.

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

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. 

JOUET. Automobile d'en-
fant à pédales, état de
neuf est à vendre 60 fr
payée 120 fr., même adres-
se à vendre une paire de
patins avec souliers
bruns No 38. S'adr. rue
Numa-Droz 89 au ler éta-
ge à gauche.
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 joli fourneau
en catelles en parfait état.
S'adr. Numa-Droz 11, au
1er étage, entre 11 et 14
h. ou entre 18 et 19 h.
A VENDRE cuisinière a
gaz moderne «Le Rêve» .
— S'adresser après 18 h
à Jacob-Brandt 82, rez-
de-chaussée à gauche.
HOOVERMATIC Machi-
ne à laver avec essoreuse
centrifuge, à l'état de
neuf , à vendre, tél. (039)
2 65 69. 
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.
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, Fontai-
nemelon, Ouest 7, télé-
phone (038) 7 00 52.

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

ACCORDEON diatonique
marque Holiner, état de
neuf , à vendre. — Tél.
(039) 2 50 88. 

: A VENDRE habits, linge-
rie, chaussures, neuf , pour
homme. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25506
POUSSETTE pousse-
pousse Wisa Gloria, bleue
et blanche, très bon état ,
est à vendre. — S'adres-
ser à M. Willy Robert.
Rue Numa-Droz 169.

A VENDRE 2 grandes
bergères. S'adr. Pension
Carlier, Léopold-Robert
114.
A VENDRE tricycle, che-
val à bascule, siège bébé
s'adaptant à la table,
après-ski en phoque No
29. Le tout à l'état de
neuf . — S'adresser chez
M. Marcel Sandoz, Jar-
dinière 135, tél. (039)
2 57 90. 
A VENDRE 3 paires de
skis d'enfants. — S'a-
dresser Parc 25, 1er étage
à droite.
A VEND RE 6 accordéons
diatoniques Ranco Gu-
glielmo et Hohner. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 121, 2e étage à droi-
te.

TROUVÉ chatte trlcoli-
ne, chat noir et blanc et
chat tigré. Les réclamer
Protection des Animaux,
Jardinière 91.



1. Un pull de ski long et large à vaste et immense col en gros
tricot pour votre fillette de 12 à 16 ans, pour éviter qu'elle ne chipe
le pullover de votre mari ! Cela se fait , j e vous assure...

2. Pour apprêter les recettes minutées, offrez à l'amie inexacte —
ou faites-vous offrir — cette fameuse nouveauté : une pendule de
cuisine avec minuterie qui vous rappellera quand le temps de
cuisson sera terminé...

3. Pourquoi toujours offrir des nappes carrées ou restangulaires ?
J'en al vu des rondes en voile broderie de Saint-Gall iui iont mer-
veille même sur les tables à 4 angles...

4. Christian Dior ne fait pas que nous séduire par sa ligne très
Jeune. J'ai humé dans ses salons trois parfums I... Miss Dior ,
Diorama, Dlorissimo. A vous de savoir lequel convient à votre per-
sonnalité, à votre âge.

5. Avec votre nouveau salon antique ou de style, une lampe flo-
rentine s'impose ; vous les connaissez : en forme de bougeoir à cinq
branches surmonté d'une clé, garni de chaînes auxquelles sont
suspendues les instruments autrefois utiles à moucher, etc., les
bougies.

6. Vous avez l'appareil de photo, le flash, la caméra, qu 'attendez-
vous pour offrir à votre mari l'enregistreur avec haut-parleur, qui
enregistrera les naïves chansons de vos enfants et que vous aurez
plaisir à retrouver, plus tard, quand devenus grands, lls auront
quitté le toit paternel, alors que seuls vous resteront les souvenirs
illustrés ?

7. Et pourquoi votre grand fils ou votre grande fille n 'auraient-ils
pas leur tourne-disque, dans leur chambre, ce qui vous éviterait de
devoir supporter dans votre salon les refrains à la mode à longueur
de soirée ?

V! I| ! 
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TAPISSEZ
t votre nouvel intérieur

Ou peut-être avez-vous l'intention
flfcde renouveler votre intérieur ?

Des mannequins de la Haute Cou-
ture ont présenté récemment à Paris
des vêtements pour toutes les heures
de la journée et leur servant de
cadres, les papiers destinés aux diver-
ses pièces d'un logement :
- pour l'entrée , un pap ier gris à

fleurs de gueules de loup... et un en-
semble pantalon d'intérieur et casaque
assortis ;
- la salle de bains sera tapissée de

noir à fleurs roses, et le mannequin
apparaît dans une cape-sortie de bain,
en tissu éponge noir également , à
fleurs roses ;

— deux enfants en pyjamas de jersey
m coton racontant des histoires ou expli-

quant l'alphabet admirent leur cham-
bre dont les murs racontent eux aussi
des histoires sur papier pâle ;

— la chambre à coucher, elle, est en
papier gaufré à fleurs stylisées blan-
ches... comme le déshabillé ;

— le salon , suprême élégance, joue
avec l'or et l'argent et se différencie
complètement .cette fois , de la toilette
de Madame, un satin coton noir coupé
en simple fourreau à petites bretelles,
et simple ornement , une de ces grosses
chaînes avec pendentif.

S.

_ - Hier soir j'ai dû,emporter du fra- .
voil à la maison, je trouve donc tout

4 à fait normal que j 'apporte en revan-
che un peu de mon travail de la mai-
son ici au bureau.

Les femmes sont-elles plus sensibles au froid que les hommes ?
Bien des disputes conjugales provien-

nent de ceci :
Tandis que la femme grelotte, le mari

voudrait ouvrir toutes grandes les fe-
nêtres de l'appartement ! Sous ce rap-
port, le couple a toutes les peines du
monde à se mettre d'accord. Dans la
revue «Textile Mercury and Argus», M.
W. Schweisheimer consacre un article
au problème, ce qui lui permet de s'oc-
cuper des découvertes scientifiques les
plus récentes faites dans ce domaine
spécial.

Selon les études auxquelles s'est livré
M. C. O. Yaglous, professeur de l'Ecole
Harvard pour la santé publique, où il
donne des cours sur l'hygiène dans l'in-
dustrie, il n'y a pas de différence, au
point de vue physique, entre l'homme et
la femme en ce qui concerne la sensi-
bilité au froid et à la chaleur. Pour-
tant, on a constaté que dans un local où
règne une température de 21,9 degrés
C., celle qui est mesurée directement
sur la peau est, chez la femme, de 1,1
degré C. moins élevée que chez l'hom-
me. A cette température, l'homme se
sent parfaitement à l'aise, tandis que
la femme frisonne, car 24,4 degrés C.
feraient bien mieux son affaire !

Les réactions si différentes provoquées
par le sentiment de chaleur ne sont pas
conditionnées par des différences de
constitution chez l'homme et la femme,
le professeur Yaglous l'a démontré au
moyen d'une expérience fort simple : il
a fait porter par des hommes des vê-
tements féminins, tandis que les fem-
mes revêtaient les complets des hom-
mes prenant part à l'expérience ; et tout
aussitôt les hommes commençaient de
frisonner et les femmes d'avoir trop
chaud I

Ce qui revient à dire qu'un habille-
ment insuffisant et mal compris est la
cause de nos frissons !

VOTRE BEAUTE

Mais c'est aussi une question d'hy-
giène, car tout le monde sait qu 'il
faut se brosser les dents matin et
soir , mais 90 "/o des gens le font mal.
Pour réussir à éliminer le moindre
dépôt , le nettoyage des dents doit
comprendre non seulement un bros-
sage, mais aussi un rinçage minutieux
qui balaie les plus subtils recoins de
la bouche et pénètre dans chaque
interstice des dents. Celles-ci doivent
être brossées sur toutes leurs faces
interne , externe et active. Ce dernier
point est surtout recommandé pour les
molaires et les prémolaires, dont la
face triturante présente des sillons
tout prêts à devenir le siège d'une
carie.

Un brossage bien fait doit durer au
moins deux minutes. Il doit être mul-
tiplié et de sens varié. Le brossage
décolle les débri s alimentaires qui
s'incrustent dans les infractuosités , le
rinçage est nécessaire pour les élimi-
ner. Pour que celui-ci soit satisfaisant,
Il faut apprendre à faire circuler le
liquide entre les dents , d'avant en
arrière , à plusieurs reprises, par le
mouvement des musclée des joues.

LES DENT S

CRAINTES

E N T R E  F E M M E S

La crainte des retombées radio-
actives venant s'ajouter aux crain-
tes bien féminines — et par fo is  mas-
culines — fon t  de nous des névro-
sés. C'est du moins ce qu'un certain
savant assurait récemment lors
d'une tournée de conférences.

D'accord , nous sommes terrifiées
par les araignées ou par les souris,
et lorsque notre mari n'est pas là,
nous ne pou vons aller nous coucher
sans regarder sous notre lit !... L'ac-
tualité n'est pas pour nous rassu-
rer et ce cadeau de Noël idéal pour
la ménagère : ...un compteur « Gei-
ger » / non plus. C'est comme j e
vous le dit : Prenant ses pr écautions,
l'ingénieur K. Burg de Vienne —
encore un K. ~ a mis au point un
compteur Geiger porta t i f ,  qui aver-
tit par signaux optiques et acousti-
ques quand la dose de radioactivité
dépasse les limites compatibles avec
notre santé .'...

Et si névrose est synonyme de
crainte, il n'y a rien d'étonnant à
ce que nous soyons tous des névro-
sés. Nous ne nous classons pa s le
moins du monde par mi les malades
mentaux- Nous sommes simplement
tourmentés intérieurement , harcelés
par des tendances opposées. Préoc-
cupés comme il se doit par des ques-
tions d' actualité peu réjouissantes.

'• Parallèlement, nous souhaitons ar-
demment jouir de la vie au maxi-
mum, mais nous nous trouvons mal-
gré tout , par moments, dans l'inca-
pacit é de nous réjouir de quoi que

^
ce soit. Et pour cause !

™ Comme il n'existe personn e de
totalement dépourvu de troubles
psychiques — c'est le pr opre de

l'imperfection humaine de tous les
temps — que ce soit un aiguillon de
le savoir, af in de mieux lutter, mê-
me si nous sommes contraints, com-
me dernière ressource, de penser :
Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir I
L'être humain semble éprouver un
sentiment de crainte et un besoin
de défense envers tout ce qui lui est
étranger ou inhabituel. Il appelle
« normal » ce qui lui est connu et
familier. Cet instinct se rencontre
chez les peuples les plus primitifs.
A ce sujet , C. G. Jung écrit dans son
livre L'Homme à la recherche de
son âme : « Rien chez les primit i fs
n'excite plus la panique que l'extra-
ordinaire, derrière lequel ils appré-
hendent aussitôt le danger hostile. »
Et il poursuit : « Cette réaction ori-
ginelle survit également en nous :
que nous sommes facilement o f f e n -
sés si l'on ne partage pas notre con-
viction, blessés quand quelqu'un
n'admire pas ce que nous trouvons
beau. Aujourd 'hui encore, nous pour-
chassons quiconque « pense autre-
ment que nous. > II fau t  se rendre
à l'évidence : les Grands n'en sont
pas exempts, et il n'y a vraiment pas
de quoi en être fier... c'est l'huma-
nité « moyenne » qui passe pour
normale. Classons-nous donc dans
celle-là et luttons contre nos mes-
quineries, nos méchancetés, nos at-
taques, nos bizarreries, nos craintes,
nos angoisses et o f f rons  aux autres
un visage détendu , serein, gai...
pourquoi pas ? Tant de joies nous
attendent au f i l  des jours...

MYRIAM.

La beauté de la peau
en danger par les influences

atmosphériques ?
Sans protection efficace, des changements rie température

peuvent provoquer des rides prématurées»
Sî rens passez du froid extérieur à la dm-
leur d'un appartement , cette différence de
température met déjà votro épiderme à
rude épreuve. De plus, l'air est générale-
ment trop sec dans une pièce chauffée, co
qui déshydrate votre peau. L'épiderme
perd sa souplesse et le teint son éclat: c'est
le début de la formation des rides! Soignez
votre peau dès à présent avec un produit
particulièrement efficace contre le des-
sèchement de l'épidormo et la formation
de rides: le fluide doré Lanolin Plus. Il
est particulièrement riche en lanoline pure,

fortement concentrée, qui nourrit aussi les
conciles profondes de la peau, protège
l'épiderme et lui conserve sa souplesse.
Pour toutes ces raisons, Lanolin Plus vous
aidera à garder fraîcheur ot jeunesse. Com.
mencez dès aujourd'hui votre traitement do
beauté avec Lanolin Plus.
Lauolin Plus est en vente en pharmacies,
drogueries ct parfumeries. Pour un essai
ponrvous convaincre deson effet supérieur
demandez nous nn grand échantillon , en
envoyant sous enveloppe fermée Fr. 1.— et»
timbres-poste à Lanolin Plus, Case postalo
178, Hâle 2.

Q/our iroiiè, (&j\/ temMWÈ) ...

VERS LES SOMMETS

Nous avons vu, dans notre supplé-
ment de mode, toute la mode de sport
dans ses lignes principales. Vous sa-
vez que les pullovers se portent très

longs, que les cols sont Importants
et roulés, que les bonnets retiennent
les cheveux et que les gants font
parfois place au manchon pour les
promenades à pieds dans la neige, un
manchon nouveau, en tricot assorti
au bonnet. Le pull de Monsieur serait

lui sans histoire s'il n'en avait tant
à raconter: géométrie , motifs abstraits,
dessins norvégiens, unis à grosses
tresses, rayures dans les teintes les
plus diverses.

Si vous partez à deux, attention à
l'assortiment : Monsieur porte-t-il un
pullover à dessins, préférez pour vous
l'uni , à moins que vous n'ayez la
paire , dans des coloris différents-
indispensable !

Pour la mode-sport , la Suisse, avec
ses jeux de couleurs, ses formes har-
dies , nous ravit. Nous aimons ce rire
de teintes qui jaillit librement , ces
associations de coloris osés ou dis-
crets qui éclatent et qui font mer-
veille sur les pentes neigeuses d'un
beau jour d'hiver.

Nous avons choisi pour vous, au
cours de notre shopping suisse, ces
deux modèles. Puissent-ils vous plaire.

Simone VOLET.

EN ROUTE ^—A
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UN SUCCèS SANS PRÉCÉDENT !

Ê&ft ( f I f f h Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

/ 'V f '  j. f f ' |-\ Venez vous aussi visiter, à N E U C H A T E L , nos

WÊHBJS G R A ND ES  E X P O SI T I O N S
^B V 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité également de
"12 étages visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,

n vici _-_ M* 
profitez-en I IMPORTANT : vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-

a VISIier vent de venir le samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
Larges facilités 

 ̂re p ,aiement - ni. p f \wwwj JHW lJM..y^iW î̂wwiwwimiti\t.i ^
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sur demande. Wij Jm_nÊ___Û_flmmÊ__\f _MM^JÈil(r\__WlrW &*&&_M_MB_Mt_ti& Tel. (038) 5 75 05

Le plus beau des cadeaux : UN LIVRE !
que vous choisirez tranquillement

les dimanches après-midi
10 et 17 décembre chez

luthi
LA LIBRAIRIE FRANÇAISE DE BIENNE

Rue d'Argent 2 - Tél. (032) 275 55
(à deux pas de la gare, entre le cinéma Palace et l'Hôtel Elite)
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DES CADEAUX QUI VOUS DONNERONT UNE IMMENSE JOIE !
. , f Iggfi
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.-. i____u - ^_ ^_ ^^-__ -_ l îiV_VjVijjiîiikÉM--É v _̂______________Flil-Pj rfWl_-l-FMfl.fr wH-T ¦' ¦"¦L-n - L; S _̂__Ï ' "' ¦' " _ fy ' r ' • "'•'.'•'̂  jlKf____rC^T__t____________ J___________H__________B __r____h_W_3 ___. ïv^_i' ' Œ_£ rK- '.- '.'-r: .- . .  W Ŝ B̂ÊBÊ_ _̂ _̂ Ê̂ 
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FERRANIA LINCE Objectif Cassar 1:2,8. FERRANIA ELECTA 1 et 2 Cetappareil SPRINT Dernière nouveauté avec obtura-. REGULA LK Objectif1:2,8/50mm.Obt_- VARIANT Le flash de pochi
Obturateur Varie. Appareil très solide pour est un chef d'oeuvre de latechniquel Objectif teur complètement synchronisé, commanda rateur Pronto LK et cellule réunie avec ou électronique de grande puissance
petit format au prix très favorable da 1:2,8 avec viseur * cadre lumineux. Com- unique à bague et régulateur de programme. sanstélémètre.Guichetdecontrôlelumineux avec plusieurs possibilités du rè

Fr. 76.50 plètement automatique avec Prontorlux (I). Le Réclamât permet de profiter au maximum dans le viseur. Déclencheur à retardement flecteur. Nombres-guides: I8-2C
RègulateurdeprogrammeetProntormat(2). du film et de la lumière. Au prix avantageux Fr 210. oour films couleurs 28-32 DOU

pp ,„,,.„, ^
MM , , . ELECTAlFr.19l- ELECTA2Fr.273.- deFr.89.- films noir et blanc. Fr.189,
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EURA TROUSSEAU L'idéal pour un cadeau: ROCKET Le projecteur pratique et très élégant sémi- FER-COLOR Le projecteuren mallette pour diapositives MOVIOLA 8 mm Nouvelle visionneuse très pratique à
Sac moderne avec appareil 6 x 6, flash et acces^ automatique, 150 Watt pour Diapositives 24x36 et 4x4. 24x36ou6x6.Peutservirpourlaprojectiondanslecou- orand champ d'image et bras de rebobinage pliables.
Boires. Complet Fr.34.80 Coffrettoujours prêt en matière plastique. PROJECTEUR verc.eousurecran.Lampe100Wetventilatior_.Fr.338.- c»-iyio

Fr.153.- 
rr..**.

COFFRET Fr.17.50"

Savez-vousdèjàqu'aveclacarte-acfiatFerraniavousobtenezohaqueonzièmefilmgratuitemenf? ^̂ ^^  ̂ ^̂ ^^|
Votre marchand de photo aura le plaisir de vous en remettre une, lors de votre prochaine visite. V 
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EXCLUSIVITÉ à La Chaux-de-Fonds chez ^btehlin
57, Avenue Léopold-Robert
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11 Pendules
de cuisine

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

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 31
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\*P \5 I IO d t_ I V_T 1 I Vr 11V W Le Laçage-soutien est une nouveauté Le Duplex.Ixator est une chaussure
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sans précédent pour le confort du dont la languette, soigneusement
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pied dans 

la 
chaussure à lacets. 

Un 
capitonnée, est équipée verticalement

* *\f %A W V^ %*•
«_ __ 

fc\_ir%^ support mobile, légèrement rembourré, d'une lame d'acier flexible qui assura
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se plaque sous l'arc de la plante du à la cheville le mouvement en avant

||j\T| j K> \j  pied en même temps que vous procé- tout en la maintenant Immobile sur (es

^  ̂ ^  ̂ dez au laçage, il procure le bien-être côtés. Par un système de laçage à

pendant et après l'effort. Ainsi donc. coulisses au bord de la tige intérieure.
Avec la chaussure à boucles. Henke Henke-Goodwlll-serv.ee: un confort indiv|duel est assuré par CQ aucune pression ne s'exerce sur la
a depuis des années révolutionné deux fois durant les 5 ans qui suivent support> régulateur de la semelle languette, évitant ainsi un mal fréquent
la fabrication de la chaussure de ski. l'achat d'une paire de chaussures standard première. (+ brevet 337 096) provoqué par le laçage en croix.
Aujourd'hui encore, Henke. la marque de ski cousues tyroliennes, vous avez Henke Duplexfixator signifie: stabilité
de renommée mondiale, donne une droit de les faire rafraîchir gratuitement du pied — laçage pratique et rapide-
preuve de sa tradition. Touj'ours dési- en usine. N'est-ce pas une exclusivité confort certain I ,
reuse de satisfaire le skieur, elle Henke au service de la clientèle? 
met sa disposition des nouveautés _____B___________H_______H _99B.BE __FU
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Vous parlez vin français...
Vous dégustez un alcool racé...

Vous achetez
un Bourgogne Tasteviné...

f mais alors bravo vous connaissez

JL t Les Caves
4§/ de Verdeaux

"JWT 29, Daniel-Jeanrichard
JL Tél. 232 60 Parking Livr aison

Veuf catholique 40 ans,
caractère agréable avec
jo lie situation en campa-
gne désirerait rencontrer
gentille dame ou demoi-
selle catholique de 25 à 35
ans en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre D. D
25613 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier , 31 ans, marié,
travailleur et conscien-
cieux possédant permis
ABCD cherche place
stable pour le printemps
1962 comme

concierge-chauffeur
ou

chauffeur-magasinier
Ecrire sous chiffre L. M.
25518 au bureau de L'Im-
partial .

. Maman,
il fait froid...

Plus de soucis en ha-
billant vos enfante au
magasin spécialisé.

Chez Ariette
Balance 14 Tel. 2 94 14

» 41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDR EY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but— des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

) ¦___¦¦¦_¦

< > < >4 ' W W<ï<i

* Cuisinière
disponible du 28 décembre
au 7 Janvier 1962. chaque
j our, 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
<> <> <> <> <> <> <> <> <î
N'oubliez pas de visiter la

PARADE DES
CADEAUX MIGROS

pour petits et grands.
Rue de la Serre 64 (Cer-
cle de l'Union ) , La Chx-
de-Fonds. MIGROS.
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MACHINES A 
LAVER FRIGOS ASPIRATEURS 

FERS 

A REPASSER APPAREILS jusqu 'à Fr. 50.- =

IITf S ____!£?  ̂ ^5fcsVï£___. toutes mar ques « Bosch » ASPIRO-BATTEURS toutes marques DE CUISINE suivant l' achat ]£?
rV UiBLtà 'TN'A.lK i. « Baiiknecl .. » FERS A REPASSER __ _ , , —

= 
r
p M\S CUISINIERES « Elan » CREUSES A VAPEUR « Rolel » a chaque jft

 ̂
électriques « Pinguin », ete électriques FERS A BRICELETS « Jura », etc. acheteur T
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|BHr Pour faciliter ^HRH
Hj f̂ 

vos achats ^ÉH

[HORAIRE DE DéCEMBRE 1
H Le magasin sera ouvert : M

# Les lundis matin 11 et 18 décembre H
ËJfl dès 8 h. 30

# Les samedis 16, 23 et 30 décembre fl
:f,i jusqu'à 18 h. fl

# Tous les autres jours jusqu'à 18 h. 45

B Ouvert de 8 h. 30 à 18 h. 45 I
WÈ sans interruption

Sftkfl les samedis 16, 23 et 30 décembre, jpj
,-A mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22.
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e sp a c e
-K- La coiffure qui vous ravira -*-

SALON HUGUETTE
Mme Michèle Gertsch

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 83 Téléphone (039) 2 69 22

Magnifiques salles pour noces et banquets

fê COUVET A^ti HÔTEL DE L'AIGLE %\
H « Samedi 16 décembre B «S
¦ ...savourer une authen- g ¦

tique Bouillabaisse ' « I
c'est se figurer être H

H transporté sous le so- jSf¦_ leil de Marseille!!! J9¦k Réservation jusqu 'au Bt
«t mardi 12 décembre. JB
J^L J. Aeby, chef cuisine JP
^  ̂

Tél. (038) 9 61 
32. 

Jf

^ INUTILE. . .
 ̂

de faire de nom-
^0 j reux kilomètres...
^^ vous trouverez les

 ̂ beaux

 ̂meubles
 ̂ que vous désirez...

^^ et à prix- avanta-
f̂ _ feux , chez

 ̂
AMEUBLEMENT

." CH. NUSSBAUM
 ̂ PESEUX - NE

_^ Tél. (038) 8 43 44
 ̂ et (038) 5 50 88___

¦ ii iiiia i i i  al"!

Après-ski pour
MESSIEURS...

OO 80 
-mfe  ̂ - I

Après-ski fourré, fermeture éclair, semelle caoutchouc. En

cuir grené noir, Fr. 37.80 ; en rindbox noir, Fr. 39.80 ; en
cuir grené brun, Fr. 36.80 ; en daim brun, Fr. 39.80

En magasin, très grand choix d'après-ski en tous genres

CHAUSSURES
. -:.v. .:- . " : 

EEÊHE.
LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE DU MARCHE - RUE NEUVE 4

Voyez nos vitrines
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Grande salle de ('ANCIEN STAND

Dimanche 10 décembre, dès 15 h.

Concert-Arbre de Noël
offert par la Musique militaire
«LES ARMES - REUNIES»
à ses _
membres et à leurs familles

¦____________________________________¦

. . . DEMANDE D'EMPLOI
Homme dans la - quarantaine, avec
famille, cherche place de

CHAUFFEUR-
REPRÉSENTANT
ou affaire analogue. — Faire offres
par écrit sous chiffre P 6312 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

( "<

LE BAS VITALITY

Scholl
renforce et soutient les tissus
affaiblis

C„^ active la 
circulation sanguine

|\ \  prévient la tendance aux varices

M\  ̂
Nylon sans caoutchouc

W \ \  rebord supérieur très extensible

POUR UNE
BONNE

FONDUE
GRUYÈRE

EMMENTHAL
à point
A la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Personne
serait engagée pour net-
toyage de la vaisselle tous
les jours de 13 h. 15 à
14 h. 30 et tous les soirs
pendan t les fêtes de fin
d'année. Se présenter au
restaurant du Parc de
l'Ouest, Jardinière 43.

A VENDRE
pour cause de double
emploi

machine à laver
semi-automatique , à l'état
de neuf. — Pour tous ren-
seignements, tél. au (039)
4 93 06.

Cinéma
A vendre... ou à louer

un projecteur cinémato-
graphique, 16 mm. sonore,
en parfait état. Prix
avantageux. — Ecrire
sous chiffre O 26721 U, à,
Publicitas, Bienne.



( FOOTBALL )
Les Français en vue du

match contre
la Bulgarie...

En même temps qu 'il communiquait
la composition de l'équipe de France
qui rencontrera l'Espagne dimanche,
Georges Verriest , le sélectionneur
français , a rendu publique la liste des
22 joueurs présélectionnés pour le
match d'appui du tour préliminaire
de la Coupe du monde France-Bulga-
rie (16 décembre à Milan). Voici cette
liste :

Gardiens: Bernard (Nîmes), Colonna
(Reims), Remetter (Strasbourg). — Dé-
fenseurs : Wendling (Reims, Rodzik
(Reims), Lerond (Stade français), Bie-
ganski (Lens), Ludo (Monaco), Maryan
(Sedan), Ferrier (St-Etienne), Marcel
(Racing), Herbin (Saint-Etienne). -
Avants : Heutte (Racing), Wisnieski
(Lens), Muller (Reims), Guilas (Saint-
Etienne), Vincent (Reims), Mahi (Ren-
nes), Skiba (Stade français), van Sam
(Racing), Rahis (Nîmes), Ujlaki (Ra-
cing).

...et contre l'Espagne
Les équipes de France pour diman-

che seront les suivantes :
France A (à Paris contre l'Espagne

A) : Bernard ; Wendling, Rodzik ; Ma-
ryan , Lerond , Ferrier ; Wisnieski , Mul-
ler, Skiba , Heutte , van Sam. — Rem-
plaçants : Remetter, Bieganski, Marcel
et Vincent.

France B (à Saragosse contre l'Es-
pagne B) : Colonna ; Kaelbel , Chorda ;
Herbin , Cornu , Stako ; Rustichelli ,
Guillas , Mahi, Lafranceschina, Goujon.
— Remplaçants : Camus, Lagadec et
Loncle.

La Coupe des Villes de Foire
A Birmingham, en match retour comp-

tant pour le premier tour principal de la
Coupe des villes de foire, Birmingham
City a battu Espanol de Barcelone par
1-0 (mi-temps 0-0). Vainqueurs à l'aller
par 5-2, les Espagnols sont qualifiés pour
le second tour.

Après la victoire de Patterson
Son prochain adversaire pourrait être l'Anglais H. Cooper

pion du monde, n'a pas voulu lui

Floyd Patterson (ci-dessus) , voudrait
également rencontrer Liston.

Au lendemain de son combat vic-
torieux contre Tom McNeeley, Floyd
Patterson, champion du monde
des poids lourds, a indiqué que son
prochain adversaire serait proba-
blement, en mars prochain, le Bri-
tannique Henry Cooper (qui vient
de se faire battre par Zora Folley
et qui pourrait être remplacé par
ce dernier) ou l'Américain Eddie
Machen. Patterson a déclaré que
Sonny Liston était « vraiment le
seul adversaire qu'il aimerait ren-
contrer » mais que ce match ne
pourrait être conclu que lorsque
« les sérieux obstacles qui s'y oppo-
sent toujours seront éliminés ». Il a
refusé de préciser quels étaient ces
obstacles. On pense toutefois qu 'il
s'agit des rapports que Liston con-
tinuerait à entretenir avec certains
milieux de gangsters de la boxe.
Cus d'Amato, manager du cham-

non plus enumérer les obstacles
qui s'opposent actuellement à un
combat entre Patterson et Liston,
« Il y a des choses qui doivent ,dis-
paraître et si Liston désire vrai-
ment un combat , il peut les faire
disparaître. H sait ce dont il s'agit»,
s'est-il borné à déclarer.

Dans l'attente
d'une rencontre avec Liston

Puis d'Amato, qui a pris la parole
devant les journalistes après Pat-
terson, a affirmé : « Il n'y a per-
sonne au monde que je voudrais
voir Patterson rencontrer et battre
plus que Liston. J'attendrai pendant
un laps de temps raisonnable avant
de chercher un autre adversaire ».
Revenant à Liston qui , lundi à Phi-
ladelphie, battit au ler round l'Alle-
mand Westphal, d'Amato a exprimé
l'opinion que la commission de boxe
de l'Etat de Pennsylvanie avait fait
preuve de mansuétude envers le
boxeur qui est aujourd'hui le chal-
lenger No 1 de la catégorie des poids
lourds. Liston a remporté 26 vic-
toires consécutives depuis le ler
mars 1955. Son combat contre West-
phal était le premier depuis sa
victoire par k. o. sur Howard King
en mars dernier. On sait que Liston
a eu divers démêlés avec la police
et avec les milieux dirigeants de la
boxe. Mais la commission de Penn-
sylvanie l'avait de nouveau autorisé
à boxer U y a quelques mois.

Ç HOCKEY SDR GLACE J

f OLY M PIS M E J
Les Jeux de Tokio

prolongés
Le comité d'organisation a décidé ,

en principe , que les Jeux olympiques
rie 1964 à Tokio dureraient 17 jours ,
du 9 au 25 octobre. Le comité avait
auparavant envisagé que les J. O. au-
raient une durée de 14 jours (à partir
du 14 octobre). Selon le nouveau pro-
gramme qui vient d'être publié, les
J. O. seraient ouverts le vendredi 9
octobre. Les samedi et dimanche 10
et 11 octobre étant fériés , les compé-
titions commenceraient le lundi 12.
La cérémonie de clôture aurait lieu le
25 octobre. En annonçant le nouveau
programme , le comité a souligné qu 'il
avait tenu compte des études faites
sur les conditions atmosphériques à
Tokio pendant cette époque de l'an-
née.

Préparatifs aux U. S. A.
Au cours de sa réunion quadrien-

nale , le Comité olympique des Etats-

Unis a procédé à sa propre réorgani-
sation en vue d'intensifier ses efforts
de préparation en vue des Jeux olym-
piques de 1964. Il a procédé à l'élec-
tion d'un nouveau conseil de direc-
tion , admis en son sein onze organi-
sations nouvelles et nommé les prési-
dents de 30 comités chargés de la
sélection des équipes et athlètes qui
représenteront les Etats-Unis à Tokio.

Suède, Finlande
et Norvège

C s K ¦ )

aux concours du Brassus
Le concours international de ski du

Brassus, qui en sera les 13 et 14 janvier
1962 à sa neuvième édition , s'annonce
comme une véritable répétition générale
des meilleurs coureurs de fond et sau-
teurs d'Europe avant les championnats
du monde de Zakopane, plusieurs fédé-
rations ayant donné aux épreuves du
Brassus le caractère d'épreuves de sélec-
tion et de qualification pour les cham-
pionnats du monde.

Les organisateurs du Brassus comp-
tent sur la participation de l'élite des
fondeurs t des sauteurs de onze ou douze
nations, mais ils sont heureux de cons-
tater que les trois première fédérations
qui ont confirmé leur participation sont
celles de Suède, de Finlande et de Nor-
vège, qui délégueront au Brassus leurs
meilleurs éléments, ce d'autant plus que
ces trois pays sont en tète du classement
du « Ski d'or du Brassus », la Suède me-
nant , après la première édition de jan-
vier 1961, avec 124 points, suivie de la
Norvège 121, de la Finlande avec 93, de
l'Italie avec 83, etc.

Une épreuve féminine ?
Certaines fédérations étrangères ayant

demandé aux organisateurs du Brassus
de mettre sur pied également une course
de fond féminine, ceux-ci examinent
actuellement la possibilité d'exaucer ce
vœu légitime. Les coureurs de fond ita-
liens de l'équipe nationale A, qui se
trouvent actuellement en Suède , rejoin-
dront Le Brassus, en même temps que
les trois équipes Scandinaves, par la voie
des airs jusqu 'à Genève-Cointrin.

Les Suissesses aux
courses de Badgastein
Seule grande compétition féminine in-

ternationale du calendrier autrichien
1962, les courses de la «Cruche d'argent»
se disputeront à Badgastein du 17 au 20
janvier sur les pistes des championnats
du monde 1958 et s'accompagneront d'é-
preuves de fond , également féminines.
Les organisateurs ont reçu pour l'ins-
tant les engagements des équipes d'An-
gleterre, d'Autriche, du Canada, des
Etats-Unis, de Roumanie, de Suisse, de
Turquie et de Yougoslavie. Voici le pro-
gramme de ces épreuves :

17 janvier : descente sur la piste du
Graukogel (2400 m. — 589 m. de déni-
vellation) . — 18 janvier : slalom géant
sur les pentes du Hôllbrunnbichl (1600 m.
400 m. de dénivellation) . — 19 janvier :
slalom spécial. — 20 janvier : relais fémi-
nin, 3 x 5  km.

—. —- ¦-». . . ..
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Les Italiens battus
à Melbourne

C TENNIS J____ •

La paire italienne Nicola Pietrangeli-
Orlando Sirola a été battue dans les
quarts de finale du double messieurs
des championnats internationaux de
l'Etat de Victoria à Melbourne. Bien
que battus par les Australiens Laver-
Shephord , les Italiens ont pr .tiqué un
bon tennis et fait impression sur les
spectateurs tout au long des cinq sets
du match qu 'ils perdirent finalement
par 9-7, 6-4, 4-6, 3-6, 4-6. Pietrangeli
et Sirola avaient remporté le titre du
double dans ces mêmes championnats
l'an passé. Pour leur part , les Austra-
liens Neale Fraser-Roy Emerson se
sont qualifiés pour les demi-finales en
battant leurs compatriotes Tobin-Ryan
par 4-6, 7-5, 7-5, 6-4.

Zurich battu !
A la patinoire du Dolder à Zurich , de-

vant 5000 spectateurs, Ambri Piotta a
causé une surprise en battant le C. P.
Zurich, champion suisse et tenant, en
demi-finale de la Coupe de Suisse. Les
Tessinois ont remporté une victoire méri-
tée par 3-2 (2-1 0-1 1-0). Les Zurichois,
qui ont légèrement déçu, se sont heur-
tés à un gardien (Morandi) en grande
forme. Anbri était privé de Renato et de
Tino Celio. Les buts ont été marqués par
Cipriano Celio (4me : 0-1) ; Parolini
(5me : 1-1) ; Flavio (19me : 1-2) ;
Berchtold (32me : 2-2) ; Cipriano Celio
(55me : 2-3). Ambri affrontera Villars
en finale.

Oberholzer dernier vainqueur
de Vannée

La dernière compétition de lutte de 1961 s'est déroulée à Zurich. II s'agis-
sait du tournoi de la Saint-Nicolas qui a été remporté par Oberholzer (de

face) qui a battu en finale Kobelt (de dos).

ffe) — Le comité du Club des Pati-
neurs de Fieurier s'est réuni mardi
soir, afin d' examiner le cas de l' en-
tra îneur  Uiker , qui après la séance
a fait saaoir officiellement que pour
cause de blessure , il n 'enlrainerail
p lus /'é quipe fanion. IJ reste à dispo-
sition rie In commission technique
comme joueur. 71 f a l l a i t  dès lors pren-
dre le taureau par les cornes , naanl
qu 'il ne soit trop tard . C'est le Chaux-
de-Fonnier Donnemoyer , qui a repris
en mains la première équipe et on
espère, à Fleurier , que ce garçon , fort
sympathique , saura insuffler un air
nouoeau dans le rang des hockeyeurs ,
pour la f i n  du championnat , dons le-
quel , il faut l'auouer , ils n 'ont pas
brillé jusqu 'à maintenant .

Dannmeyer
entraînera

le H. C. Fleurier

La saison internationale

Les matches Internationaux de
la saison 1961-62 ont été attribués
comme il suit :

Suisse - Norvège le 19 janvier à
Genève, le 20 janvier à Berne et
le 21 janvier à Bâle. SUISSE B -
ALLEMAGNE B LE 19 JANVIER A
MOUTIER, et le 20 janvier à Lu-
cerne. Suisse - Tchécoslovaquie le
16 février à Genève, et le 18 février
à Bâle.

Suisse B-Allemagne
B à Moutier

La finale de la coupe suisse de billard
à La Chaux-de - Fonds

Le Geneoois Nussberger.

C'est le Club des Amateurs de
Billard de notre ville qui a été
éhargé d'organiser samedi la finale
de la Coupe suisse de billard entre
les équipes de Genève et Neuchâtel.
On ne saurait passer cet événe-
ment sous silence car on a rarement
l'occasion de voir autant de talents
opposés au cours d'une seule jour-
née. Les Genevois se présenteront
avec Rosselet, Burgener et Cheva-
lier qui sont détenteurs de plusieurs
titres tandis que les Neuchâtelois,
qui ont éliminé les Chaux-de-Fon-

niers, aligneront leurs meilleurs élé-
ments, les frères Roby et Roland
Guyot formant équipe avec Raval.
Les deux équipes paraissent de force
sensiblement égale et il y aura de
ce fait une énorme tension nerveuse
au cours de ces parties finales, ten-
sion qui pourrait bien faire la dé-
cision. Souhaitons que le meilleur
l'emporte aveo le secret désir que
la Coupe offerte par le Biennois
Willy Moser reste dans notre can-
ton.

PIC.

Ti to  a passe jj udi au Muséum et, le
| lendemain , dit à Bébert :

- Tu sais, les premiers hommes, je
les ai vus, ils étaient tout en os, la
peau n'est venue que bien plus tard.

Archéologie

11 avait disputé 61 matches
internationaux

L'ancien international helvétique Al-
bert Geromini est décédé à l 'hôpital de
Thalwil des suites d'une opération à
l'estomac. Il était âgé de 65 ans. Origi-
naire d'Arvigo , il avait commencé sa
carrière de hockeyeur en 1918 au H.C.
Davos. En 1924 , Tiger Geroînini avait été
appelé pour la première fois  dans l'équi-
pe national , qu'il devait quitter 25 ans
plus tard , après avoir disputé 61 matches
internationaux. Avec le H.C. Davos , il
avait été plusieurs fois  champion suisse

Grosse surprise en Coupe suisse

Geromini est decede

Harry Hopman , capitaine de 1 equl-
pe australienne, a déclaré qu 'il avait
été vivement impressionné par la for-
me que montre actuellement en Aus-
tralie Nicola Pietrangeli. Sirola semble
en revanche moins à son aise si l'on
en croit Adrian Quist, ancien joueur
australien de Coupe Davis.

Pietrangeli a fait forte
Impression

Aux championnats de l'Etat de Vic-
toria & Melbourne, Neale Fraser, au ter-
me d'iuj match qui a duré deux heures
et demi, a dû s'incliner devant son jeu-
ne compatriote Ken Fletcher (20 ans),
ce qui réduit passablement ses chan-
ces d'être désigné pour jouer, aux côtés
de Rod Laver, les simples du challenge-
round de la Coupe Davis. Voici les ré-
sultats :

Quarts de finale du simple messieurs :
Ken Fletcher (Aus) bat Neale Fraser
(Aus) 3-6 6-4 7-5 3-6 6-0 ; Rod Laver
(Aus) bat Fred Stolle (Aus) 6-2 6-4 8-6.

Quarts de finale du double messieurs :
Jovanovic-Pilic (You) battent Newcom-
be-Fletcher (Aus) 7-9 6-3 3-6 6-4 ; He-
witc-Stolle (Aus) battent Fraser-Reid
(Aus) 6-1 6-1 6-8 7-5.

Fraser battu

Les Pyramides d'Egypte, •

but de voyage classique. Des milliers de
touristes viennent contemp ler chaque année
ces gigantesques pyramides de pierre. Elles
ont été construites il y a 5000 ans alors que
l'Europe était encore plongée dans les téne»
bres de la préhistoire. Elles ne servaient pas
feulement de tombes royales mais aussi de
chambres de trésor pour les inestimable»
richesses des Pharaons. La pyramide de
Cheops, haute aujourd 'hui de 137 m, est
formée de 2521 mio de 'm* ou d'environ 5,8
mio de tonnes de pierres calcaires massives.
Malgré cela, les richesses qui y étaient en-
fermées et que l'on pensait à jamais invio-
lables furent presque toute» pillée» et dis-
persées peu après la mort de» Pharaons.
Ainsi d'aussi puissants blocs de pierre
n'avaient pas pu résister i l'astuce des
voleurs.

L'homme moderne sait mieux comment
doivent être gardés des objets précieux.
Les chambres fortes des banques mettent
aujourd'hui les bijoux, les papiers valeurs,
les testaments et l'or en barre à l'abri du
vol et du feu. Les 70 sièges et agence» de la
Banque Populaire Suisse louent dans l'en-
semble à peu près 23 000 casiers de coffre-
fort de différentes grandeurs. Le» clients
ont à leur disposition des cabines modernes
se fermant à clé, où ils peuvent détacher
tranquillement leurs coupons, retirer quel-
que chose de leur casier ou y mettre
d'autres valeur».

Relations mondiale»
Conseils et services individuels

BANQUE POPUL AIRE SUISSE
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Jeanne MOREAU Marcello MASTROIANNI ..... ._ _ - ._  ., ,. ^DA V  _ .  , , A kinDV f̂ JSM JlB»
fP t̂o>*̂  Monica V.TTI Bernard WICKI M'"* VITALE 
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Ger°rd LANDRY 
A^TOfSl__ ___ m*i K n i > r u .. , - r ^_ ,,_^_ ,, °ans un superfilm d aventures _̂_________7 1 F_SL _n_l

«¦Il Ĵ 
dans 

un 
chef-d œuvre 

de 
Michelangelo ANTONIONI 

^ /̂J ^|

V/J WM I A M 1 I I T CIIMEIVIASCOPÉ £̂52
|\ÎS LAJ ÎT LE MASQUE NOIR » ^Admis dès 18 ans ,, ,̂ nB^ . I f  , , , , ,, s 101.221 23' \ I I Un nouveau «ZORRO» qui défend le droit de I homme et

C est la saison libère le peuple oppressé de la tyrannie et de la violence Ô I i
du café exquis Un film comme il n en existe pas d autre ! j-J Parlé
servi au BAR... POUR PUBLIC AVERTI «Ours d'Or à Berlin » I . ... . 1AMDCI CT UADrw IMEniT , N FRANÇAIS-., ,. , r,, . .. . , , . , En complément : UN LAUREL ET HARDY INEDIT ! PKAlNVAla

D une déconcertante humanité D une impitoyable vente 
J SAMEDI SOIR : PAS DE CINEMA

B 

Soirées à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 heures DIMANCHE : MATINEE à 15 h. 30

Ui_ _ IX! f t iiEi¥¥M_ il_^

Tél. 21853 I J _>J ___| 
 ̂
I Tél. 21853

lH_____________fl__B_H___H_B__N___B_B

FERNANDEL
en grande forme dans son nouveau film: un véritable festival de rire et d'émotion

interprété également par

Eleonora VARGAS Lucien RAIMBOURG Jess HAHN

DYNAMITE JACK
UN FILM DE JEAN BASTIA EN COULEURS EASTMANCOLOR

Vous irez de surprise en surprise Vous viendrez rire aux aventures
avec un Fernandel plus extraor- cocasses et inénarables d'un Fran-
dinaire que jamais. çais au Far-West.

MERCREDI, MATINEE à 15 h. SOIREES à 20 h. 30
.1 L /

SAMEDI et DIMANCHE > 2 MATINEES à 15 h. et 17 h. 30

_¦¦—¦—— —

| ppy RI NE M A |  i 
__—¦—

I

P"« p_ / \_ EN Parlé Admis Tous les X on k on
SERRE IT Tél. 2 21 40 | COULEURS | français | dès 16 ans | soirs 3 ZU "• JU

HiM^H 
Burt LANCASTER " Joc,y LAWRANCE

~^ ^p  ̂"̂ •̂ ^SSIf dans un grand film d'aventures

JÉÎj::'% DIX DE LA LÉGION
m WM. W  ̂ (RAPT DE FEMMES AU MAROC)

IË__n____r _r / Bravoure , folles chevauchées , amour , combats sanglants
Jp-^IB l»!̂ ^_!?' / dans le désert brûlant. La fille du cheik était un otage
__._ ! PT "v#TCÔ inJIPmh P superbe... mais dangereux ! Une réalisation grandiose
||(j^|gP|P £̂££j !̂  It lnmlULUK à ne pas manquer !

Séances de familles : lM deux joyeux lurons du clnéma

SAMEDI et LAUREL et HARDY dans
D 'ANCHE • u—i.« P\JII r\mre>à w h. 30 et n h. CHEro D I LU Tb

Parlé français Une tempête de rires Enfants admis

.¦¦ ii. .. m*»—Hnmi————————_ ' 
¦

3[..ff. i1-.... !T. i1\. )h!j^..T  ̂ à 2° h- 3° DIMANCHE à 1 5 tl. révolus ! :

Tél. 249 03

CHAUX-DE-FONNIERS bravo !!! Un public
vraiment tout ce qu'il y a de parisien !!!

Prolongation 2e semaine
du film le plus «sexy > '£%££.%!&
du film le plus «drôle
du film le plus déshabillé de Paris

Les NUITS de PARIS
avec les rois du rire LES BERNARD BROTHERS
et les plus jolies femmes de Paris !

LE «BON FILM» Une réalisation gigantesque d'Akira Kurosana
présente avec fierté Le célèbre metteur en scène Rashomon

Sl\i7h.3o LES SEPT SAMOURAÏS
Tout l'art cinématographique japonais

Technicien ou dessinateur
en bâtiment serait engagé tout de suite ou date
& convenir par Jeune bureau d'architecte à Neu-
châtel, pour réalisation d'architecture moderne.
Salaire intéressant. — Adresser offres écrites
sous chiffre P 6648 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique branches annexes de l'hor-
logerie, du Vallon de Saint-Imier,
engagerait pour j anvier 1962

1 mécanicien - outilleur
expérimenté

pouvant assumer la responsabilité de
chef d'atelier, ainsi qu'une

employée de bureau
consciencieuse, pour tous travaux de
bureau. — Demander l'adresse à
Publicitas , Saint-Imier. Téléphone
(039) 410 77.

I___/__H _____ _P̂ lh ¦___¦* H ____. I 1 : '-̂ y • ¦ • • ¦' ïwfj_WL ' 'li Ë

! 
L'INCONNU of LAS VEGAS

LOUEZ A L'AVANCE AU (039) 222 01
ADMIS DES 18 ANS

MATINEES : SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI A 15 HEURES

Riche assortiment

de

FROMAGES
DESSERT

à la

Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Divans
90 X 190 cm., avec
protège et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. 135.-
Même article, avec

tête mobile,

Fr. 150.-
Lits doubles compo- I

ses de 2 divans super-
posables, 2 protèges, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 275.-
KURTH

LAUSANNE
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

RÉGLEUSE
ou personne ayant l'habitude des
virolages de spiraux plats, est de-
mandée pour contrôle et visitage.
Place stable à Lausanne. Semaine
de cinq jours.
Faire offres sous chiffre PB 82 114 L
à Publicitas, Lausanne.

QUICHES
LORRAINES
chez LEHMANN

C O N F I S E U R
Avenue Léopold-Robert 25

m̂mmmmmmmmmmmmmmmm i

TOUS LES JOURS

LA PIZZA
chez LEHMANN

C O N F I S E U R
Avenue Léopold-Robert 25
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Samedi 9 - Dimanche 10 décembre \wJJ ^_|
à 17 h. 30, au % 5J_7_fCinédoc donne en grande première m «_Sr 4F

<L'ENCHANTEMENTDE LA FORET> ^̂
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PARLATO ITALIANO - VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS Enfants admis

Les aventures de Tabou, le plus timide exemplaire d'une famille de ratons, s évadant de sa

tanière pour se faire révéler par un hibou solitaire le secret de la force, de la ruse et du courage

Location dès vendredi au RITZ, tél. 2 93 93 MERCREDI 13 déc, MATINEE à 15 h.

2 SÉANCES SPÉCIALES uim SCALA ï
B Samedi et dimanche à 17 h. 30 |

LE PRODUCTEUR SAMUEL GOLDWYN
LE METTEUR EN SCENE WILLIAM WYLER H

se sont réunis pour vous donner la plus étrange histoire d'amour qu'on ait
H jamais racontée dansM ^g  ̂ I

* % s_!_fek _̂^  ̂ __ tfî r %^̂

L:
^
t§fc3F̂  Tiré de l'œuvre inoubliable d'EMlLY BRONT 'É R

' V

f .̂ 
(\\\ trop coiffée

^Hfc w\ p as coiffée
_£§ M\Aî S tien coiffée

^ 
«Modeling»

(• LES CLIENTES LES PLUS DIFFICILES
SONT CONQUISES

^VMmc p̂.-£_  geiger
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

. J
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Chef mécanicien-outiileur
mécanicien

seraient engagés tout de suite ou à convenir sur
la place de Bienne. Offres sous chiffre AS 4493 J
aux Annonces suisses S. A. < ASSA », rue de
Morat 13, Bienne.

Relais gastronomique BLEU LEMAN
St-Sulpice près Lausanne

au restaurant français : spécialités de fruits de
mer. huîtres, moules, feuilleté ou gratin de fruits
de mer, filets de soles normande, langoustes,
homards ainsi que les grillades et poissons.
Chambres tout confort , nouvelles salles (200 pl.)
pour banquets , noces, sociétés.
Nouv. propr. Ch. VALLELIAN Tél. (021) 24.71.42
(Demandez notre prosp. pour les fêtes de l'An)

NOUVEAU ' enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
~~^^ZZ, LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

_4tfMHMtypiMMPÉ9jË  ̂
devant , derrière et principalement entre les dents.

"•T 9p Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
T_I_?_S _ ___________________ ? début de nombreuses complications: c'est sur les
ï̂|| SSÉËÉS8__S_r . surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
I I le tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.
"5 Cas de dents présentant
a une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
". i „, i.„.i .i.n , ¦ par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
l -ffig^^-iffflfo'j fo. dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
z ^ff$^K3|Mpi'$^PMfe déplaisante. 

Après quelques jours 
seulement ,

" ^ELv <U_¥ les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
| ^8_$S______HF Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
t ^Ej îj WÊp état de blancheur parfaite'.

^ I ^^^^^^ l TE£LA _( n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
~ Apres cinq jours  brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o. m . . ,i . nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- infiTiïa. I THIMM I l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
.: ^^MHPHHH^MHg^ ployez chaque jour- TEELAK et votre dentiste,
£ TJ_ I ' ¦ X < LMF lors 4U Prochain contrôle, sera étonné de leur

i "̂ ^2 0P CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
£ '̂ ^BalW^  ̂ écrit: ..Les résultais que j' ai obtenu. , avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon den-
___ __ ... Dents traitées liste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la Jtf l T ET r | i l /  f  fr.
beauté de vos dents §JJ_ CCLAï\l 3.50
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ne cl"éation intéressante !

-«HF-1-̂  *̂ Superbe chambre à coucher en

M ùÉt py| teak doré, exécution de pre-
pp̂  \ <y tlî J mière qualité. Modèle élégant

^<#";•;
' ' 

«II-J!i!gL̂  ̂ ~/"' ^̂ ^̂ v '̂̂ AiPi-». et très pratique : coiffeuse
gg(fm JàfÉ SÊË_fâ_ÏÏ__WÊ d'angle permettant diverses

<**?""* combinaisons d'agencement.
pNr LS ^̂ ^̂ ^T ^ coffres à literie spacieux, 2

pF̂  HJM *L grandes armoires séparables.
a
;
' ¦ T Complète Fr. 1680.-
¦ I V JB il H

JIJMJJ, aSJB
^
BSS Ne manquez pas de voiries au-

¦ très modèles de notre exposi-
tion permanente. Nous vous
ferons volontiers une offre se-

l .... . , . .. _ . , ¦ : ,_ Ion vos désirs.

¦ 

Fabrique de meubles - Exposition
Boudry /NE 038 6 40 58
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La remarquable semelle en
caoutchouc profilé fait de
cet après-ski une excellente _____________^-^____^_
chaussure de marche M ^Sy«â^B^V^%
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6. WALTER
C O U T U R E

informe son honorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile :

PARC 25

• . N

Commune de '
CHEZARD - SAINT-MARTIN

Mise aujoncours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal met
au concours le poste d'

AIDE DE BUREAU, HUISSIER,
GARDE-POLICE

EXIGENCES : avoir suivi l'école
secondaire, si possible connaître
la dactylographie.

ENTREE EN FONCTIONS : début
Janvier 1962 ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats d'em-
ployeurs, de bonne vie et mœurs,
bulletins scolaires, au Conseil com-
munal, avec la mention «Candida-
ture-, Jusqu'au 20 décembre 1961.
Le cahier des charges et le statut
du personnel peuvent être consultés
au Bureau communal.

CONSEIL COMMUNAL

-»

i s'abonne en tout tem ps à <l ' IMPARTIAL )

Ë/  
BANANE gg

*>& _r\ I— _/N TitiwiniT
AQ la livre O.50tf w.ww

Etablissement d'art et d'industries
y§ MJ graphiques
in ) HAEFELI  & Co
mJc La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager:

une secrétaire sténodactylographe
début de 1962, pour le français et l'allemand.
Travail varié, dans des bureaux agréables. Nous

« apprécions le personnel ayant de l'esprit d'ini-
tiative. Semaine de cinq jours. Place stable.

une employée de comptabilité
début 1962, pour notre service de comptabilité in-
dustrielle. Cette place est particulièrement intéres-
sante pour une personne désireuse de s'initier peu
à peu aux principes de la fabrication et à se; déve-
loppements. Travail en équipe dans une ambiance
excellente.

un(e) apprenti(e) de commerce
dès que possible, ayant obtenu de bons résultats
scolaires et désireux (se) de se préparer à la car-
rière commerciale, dans le cadre d'une industrie
très vivante.

un apprenti conducteur-héliograveur
dès le printemps 1962. L'héliogravure est l'une des
branches les plus captivantes des arts graphiques.
Les candidats doivent avoir une vue juste des cou-
leurs et pouvoir présenter un certificat d'orientation
professionnelle.

Nous prions les candidats à ces différents postes
de vouloir bien prendre rendez-vous par téléphone
(039) 2 38 33, ou à nos bureaux: 14, Avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

COMMISSIONNAIRES
sont demandés pour les fêtes.
S'adresser ou se présenter,
CONFISERIE ROULET,
Place Neuve 10,
Tél. 3.47.72.
La Chaux-de-Fonds.



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
y

La Chaux-de-Fonds ,
le 8 décembre 1961.

Depuis deux jours le Soviet suprê-
me siège au Kremlin. Il s'agit de
mettre au point le « Gosplan », au-
trement dit le plan économique pour
1962 et le budget de la même année.
En ce qui concerne 1961 les princi-
paux objectifs auraient, paraît-il , été
atteints. Et l'on annonce que l'an-
née prochaine la production de biens
de consommation s'accroîtra de 26
milliards de nouveaux roubles... Tant
mieux si le niveau de vie des ci-
toyens soviétiques s'améliore. Il en
a besoin avant d'atteindre celui de
l'Européen ou de l'Américain moyen
du monde libre. Mais les promesses
sont faciles à faire. Reste à savoir
comment on les tiendra. On avait
annoncé que le maréchal Vorochilov
s'était suicidé . Il a été cependant un
des premiers à faire son entrée dans
la salle de réunion. En revanche,
Mme K. Fourtzeva, ministre de la
culture manquait. Raison de santé ou
disgrâce ? On a noté que les dépenses
militaires sont chif frées à 13,4 mil-
liards de nouveaux roubles (9 ,3 mil-
liard cette année) . C'est la première
fois que le budget militaire de l'U.
R. S. S. atteint un niveau aussi élevé
en temps de paix.

Ainsi le gouvernement katangais
n'a plus d'aviation. Celle de l'O. N.
U. a détruit au sol les quatre appa-
reils qu'il possédait en même temps
qu'il rendait inutilisables les deux
champs d'aviation de Jadotville et
de Kolewezi. Ainsi l'O. N. U. t met
le paquet » comme disent les com-
mentateurs. Cette façon d'agir a-
t-elle uniquement pour but d'aider
le gouvernement central de Léopold -
ville à résoudre le problème de l'u-
nification ? Ou bien certains gros bu-
sinessmen américains ne sont-ils pas
fâchés de contrecarrer les grandes
compagnies minières européennes ?
En attendant on sévit avec vigueur
contre le Katanga où- régnait l'ordre,
tandis qu'on laisse les mains libres
à M. Gizenga parce qu'il est pr otégé
par les Soviets ! Pourquoi cette iné-
galité de traitement ? On se le de-
mande. Si M. Tchombé applique
comme il le dit la tactique de la
terre brûlée et si les mines et les
usines du Katanga sont détruites,
qu'est-ce que l'Occident et la paix y
auront gagné ? En revanche, on voit

BOi__e___B_99-M9M89-_aM__8G_Ma_imM_i

d'ores et déjà que VU. R. S. S. n'y
aura rien perdu.

Décidément la force , même par
l'O. N. U., n'est pas toujours utili-
sée à bon escient. Et il est incon-
testable que le nouveau secrétaire
U. Thant joue son avenir et sa
carrière.

* * *
Le conflit sino-indien va-t-il s'ag-

graver au point de dégénérer en
guerre mondiale ? Cette hypothèse
ne nous paraît pas devoir se véri-
fier. En e f f e t , ni la Chine ni l'Inde
n'ont intérêt à laisser une simple
querelle de frontière s'aggraver à
ce point-là. D'autant plus que Mao
Tsé-Toung doit se rendre compte
que la plupart des pays asiatiques
considèrent ses tendances agressi-
ves comme une menace générale
pour la paix et manifestent des
craintes sérieuses de voir s'étendre
les poussées de l'impérialisme com-
muniste.

* * *
Fidel Castro s'est décidé à sauter

le pas... N' a-t-il pas déclaré , en e f -
f e t, à la télévision de La Havanne
qu'il est marxiste-léniniste et qu'il
conduit Cuba sur la route du com-
munisme ? On ne saurait tenir ri-
gueur à Castro de sa franchise ,
d'autant plus que ses convictions, il
l'a dit, datent d'assez longtemps.
Mais alors pourquoi spécifiait-il , six
mois après avoir pris le pouvoir :
( Notre révolution n'est pas une ré-
volution communiste. » ET. fai t , et
comme l'écrit René Lombard : « La
dissimulation et la duplicité des di-
rigeants fidélistes n'a rien à envier
à celle des chefs communistes de
l'Europe centrale qui, usant tour à
tour de la ruse et de la force , se sont
emparés du pouvoir grâce à l'aveu-
glement et à l'indécision des diri-
geants démocrates. Fidel Castro et
ses conseillers n 'ont donc pas fai t
autre chose que d'appliquer des mé-
thodes éprouvées à l'Est. Il était bon
qu'ils l'admettent implicitement. »
Comment réagira, en revanche, le
gouvernement de Washington qui a
toujours proclamé « qu'il ne tolére-
rait pas l'installation d'un régime
communiste dans l'hémisphère amé-
ricain » ?

A la veille des grandes confron-
tations occidentales on se demande
si une entente pourra s'établir entre
la France et les Anglo-Saxons au
sujet de Berlin. Pour l'instant l'opi-
nion du général de Gaulle n'a pas
changé et ce dernier refuse toujours
de négocier sous la menace avec l'U.
R. S. S. Quant à M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin, il estime que
sa ville ne doit pas devenir «un
troisième Etat en territoire alle-
mand ».

* * *
On lira avec intérêt le leader de

ce jour consacré à la question de
l'inflation en Suisse. A vrai dire
dans de nombreux pays l'augmen-
tation du coût de la vie depuis 1953
a été beaucoup plus f orte que chez
nous. Néanmoins , la prudence con-
seillerait de freiner le mouvement,
même si les appels à la modération
n'ont jamais qu'un e f f e t  relative-
ment mince. Bien des commenta-
teurs aujourd 'hui estiment qu'en
face de la course au 200 % il n'y au-
rait guère qu'une intervention ca-
pable d'efficacité : celle de l'Etat et
parti culièrement de la Banque na-
tionale. Faudra-t-il en arriver là ?

P. B.

Ce au! (m dut

A Berlin

BERLIN ,8. — url. — i,es autori-
tés d'Allemagne de l'Est ont décidé
d'installer de nouveaux barrages,
mobiles, aux sept point s de passage
encore ouverts entre les deux Ber-
lins. Cette nouvelle mesure prend
e f f e t  à partir de 14 heures aujour-
d'hui et, pratiquement , interdira aux
véhicules alliés de traverser sans
stopper au poste de Friedrichstrasse,

Cette mesure n'af fec te  que les
passages entre Berlin Ouest et Ber-
lin Est, non ceux qui mènent de
Berlin Ouest vers l'Allemagne f é -
dérale à travers la R. D. A. Les nou-
veaux barrages mobiles sont sem-
blables à ceux qui sont générale-
ment installés aux postes de douane
des f rontières.

Le « mur de la honte »
encore renforcé

Nos nouvelles de dernière heure
M. Tchombé s'en prend aux Etats-Unis :

Les Américains assassinent le Katanga...
ELISABETHVILLE , 8. - UPI. - Le

président Tchombé, rentré dans la
nuit à Elisabethville, a lancé ce matin
un appel dramatique aux peuples
d'Europe et d'Afrique pour qu'ils sau-
vent avec le Katanga menacé, la
liberté du monde.

« Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est l'Amé-
rique qui en assassinant le Katanga
assassine la liberté, mais s'est-il écrié,
existe-t-il encore une place pour la
liberté ? »

« Les Américains, a-t-il dit, dépê-
chent vers le Congo, dollars, avions
et diplomates, tout sauf des soldats,

* car l'homme américain est trop lâche
et trop décadent pour exécuter ces
dangereuses besognes alors qu'il peut
utiliser la peau et le sang des hom-
mes de M. Nehru qui en a à reven-
dre. »

«Les Etats-Unis, a-t-il dit, sont en
train d'assassiner le Katanga comme
la Russie soviétique a assassiné la
Hongrie dans la nuit du 3 au 4 no-
vembre 1956. »

Cette nuit , a dit M. Tchombé, « les
mercenaires des Etats-Unis ont bom-
bardé une église, des écoles, un hô-
pital et des quartiers d'habitation. »

«Ils rendent service
aux Russes»

« Ils ont tué des femmes et des en-
fants. Dans la commune d'Albert 11
y a sept morts et dans une maison
toute la famille a été tuée. »

Dénonçant la < folle » des Etats-
Unis, M. Tchombé a déclaré qu'c ils
n'avaient pas conscience qu'en per-
pétrant ces crimes ils rendaient le
plus grand service à la Russie sovié-
tique qui tirerait de cette opéra-
tion, si elle réussissait, un profit In-
commensurable.

» La Russie réduirait ainsi un bas-
tion de l'Occident et une importante
source de matières premières sans
dépenser ni un rouble ni un homme,
car , a dit M. Tchombé, que se pas-
sera-t-il si ce plan réussit ? A Léo-
poldville M. Adoula sera renversé et
M. Gizenga prendra le pouvoir. Alors
le centre de l'Afrique tout entier
basculera dans le monde commu-
niste. »

Appel à la solidarité
africaine

« Peuples d'Afrique, a dit Tchom-
bé, la solidarité africaine vous
oblige à avoir un moment de ré-
flexion pour le sang africain qui
coule sous les balles des mercenai-
res indiens payés par les Etats-
Unis.

» Peuples d'Afrique, les Etats-
Unis en payant les Nations-Unies
créent un redoutable précédent
qu'ils pourront un jour utiliser con-
tre vous. Ces gens ne voient que
leurs intérêts économiques et ils uti-
lisent toutes les armes même les
plus inhumaines pour posséder un
jour toutes les richesses de notre
continent. > _ • ., „, , ,

M. Tchombé n'était plus aujour-
d'hui le Président souriant qui a
l'habitude de s'adresser aux journa-
listes. Il a parlé longuement sans
un geste et gravement.

«Si vous avez aujourd'hui un ins-
tant de libre, a-t-il dit aux corres-
pondants de presse qui sont au-
jourd 'hui une trentaine à Elisabeth-
ville, allez jusqu'à l'église St-Jean,
à l'école Saint-Boniface et dans les
hôpitaux. Vous verrez là ce qu'est
la guerre, qu'à travers l'ONU, nous
font les Etats-Unis.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

B
— Voila , ion bâton est repare. Un

petit ruban ne fait pas de mal, dans le
paysage !

— C'est de la veine, Riki , que tu aies
Justement eu un chapeau comme ça
dans ton sac.

— Allô , les amis ! La table est mise.
Nous allons faire une noubah monstre
avec de la grenadine 1

Petzi , Riki
" et Pingo

LE CAIRE, 8. — ATS - AFP —
Mlle Arlette-Paulette Beau, secrétai-
re de la commission des biens fran-
çais au Caire, et l'avocate Jasmin
Caneri, étaient toujours détenues au
Centre des services de sécurité de la
République arabe unie, hier soir, ap-
prend-on de source autorisée.

Les deux femmes, qui avaient été
arrêtées en même temps que les di-
plomates français, n'ayant été l'ob-
jet d'aucune accusation après l'en-
quête , devaient être libérées mardi
dernier et un décret d'expulsion leur
avait été signifié, les invitant à quit-
ter le pays dans les 24 heures.

Des avocats f rançais
pourront collaborer à la

déf ens e des accusés
n LE CAIRE ,8. — ATS-AFP. — Les

autorités égyptiennes accepteraient
que « deux juristes français soient

^•envoyés 
au Caire pour se joindre à

^la défense égyptienne » dans le pro-
cès des diplomates français, annon-
ce ce matin « Al Ahram _ ,  citant

* une source autorisée.
Cependant, ajoute le j ournal, les

avocats français ne seront pas au-
torisés à prendre la parole devant
le tribunal car « la loi égyptienne
interdit que les avocats étrangers
puissent plaider devant les tribu-
naux égyptiens. Us peuvent seule-
ment, dans certains cas, être ad-
mis comme conseillers des avocats
égyptiens. Ils pourront ainsi parti-
ciper à la défense des diplomates
français accusés, mais par l'inter-
médiaire des membres du barreau

. égyptien qui auront été choisis pour
assurer la défense des diplomates
français ».

L'ambassadeur Pahud
rend visite

aux prisonniers
LE CAIRE , 8. — ATS - AFP —

L'ambassadeur de Suisse au Caire, M.
Jean-Louis Pahud , a été autorisé à
rendre visite hier aux diplomates
français incarcérés à la prison de la
Cour d'appel du Caire.

C'était la première fois que le di-
plomate suisse chargé des intérêts
français en Egypte , était autorisé à
rendre visite à ses collègues français
inculpés dans l'affaire d'espionnage
et arrêtés depuis la nuit du 23 au 24
novembre. Aucun détail n'a été pu-
blié sur cette entrevue.

Les deux Françaises
) toujours détenues

au Caire

POINT ARGUELLO (Californie) ,
8. — ATS-Reuter — Aux premières
heures du jour , à Point Arguello,
en Californie , on a procédé au lan-
cement d'une fusée lumineuse cor-
respondant à 62 millions de bougies.
Les projecteurs doivent être mis en
action pendant l'ascension de la
fusée, à 1480 et à 2250 km. d'alti-
tude, ainsi que lorsqu'elle retour-
nera sur la terre, à 1450 km.

L'aviation américaine, qui a pro-
cédé à cette expérience, annonce
que des appareils spéciaux photo-
graphient les projecteurs. Ces appa-
reils sont disposés en six points dif-
férents de la côte du Pacifique. On
pense que de cette façon , les sa-
vants vont pouvoir mesurer exacte-
ment la distance entre les points
précis de la surface terrestre . On
apprenait plus tard que l'expérience
a réussi.

Une f usée lumineuse
lancée aux V. S. A.

SION, 8. — ATS — A la suite
de la violente explosion produite en
pleine nuit dans la villa de M. Paul
Germanier, président de Vétroz (Va-
lais) , frère du conseiller national
Francis Germanier, la police valai-
sanne a arrêté le coupable.

n s'agit de l'œuvre d'un déséqui-
libré dénommé O. C, âgé d'une
quarantaine d'années, habitant Vé-
troz.

Après le dynamitage
d'une villa en Valais

Le coupable arrêté

BALE, 8. — ATS — Un wagon-
citerne transportant 5000 litres
d'huile comestible, qui venait de
quitter le port du Rhin , a- versé
dans un virage, à Petit-Huningue.
Toute l'huile s'est répandue sur la
chaussée. Il y a pour plus de 20.000
francs de dégâts.

De l'huile comestible
sur la chaussée

Robert Hainard
au Musée

Sculpteur ___ .in.-i.ier, dessinateur de ta-
lent , graoeur et peintre , Bobert Hainard
est actuellement l'hôte du Musée du Locle.
Quelle aubaine ! Il nous offre une grande
et belle exposition dont les éléments ca-
ractérisent aoec un élan généreux un désir
profond de oie libre et saine, un amour
inné de la grandeur et de la beauté de
la nature , un respect louable et nettement
a f f i r m é  des créatures qui peuplent forêts
et Dallées des régions les pius proches ou
les plus sauuages de notre oieux continent .

Prince du voyage et de la solitude , infa-
tigable coureur des bois , Hainard ne con-
tient pas les forces  qui l' obligent à fuir le
bruit des oflles. II ne oit uraiment que là
où oioent ses amis les animaux , tous les
animaux qu 'il aime sincèrement et dont il
sait découori r les plus chers secrets. Mais
déjà , les muses l' appellent ailleurs et le
ooici cherchant d'autres acteurs dans un
décor irréel et majestueux . Les ours, les
bisons, les loups entrent en scène et lui
donnent le rythme d'une oie intense dont
il capte en maître les aspects les plus
poétiques.

II faut faire aoec lui ces ooyages mer-
oeilleux dont les images qu 'ils nous a ra-
menées chantent  aoec douceur et sent iment

les phases dioerses et diofnement belles.
U f a u t  sentir aoec lui la caresse du cent ,
du soleil ou de la pluie, à l'aube ou au
clair de lune , à traoers monts et oaux,
sous bois ou dans les hautes herbes, et le
laisser nous apprendre à aimer tout ce qui
oit et respire dans ces castes espaces.

La graoure sur bois est un art difficile
et d' une rare précision. Robert Hainard en
possède la technique totale et , par elle,
nous restitue des dessins et des colori s
dont ia mise en page harmonieuse est un
plaisir oéritable. Tout est Dioant , tout est
gracieux , tout est en mouoement, comme
dans un conte ennobli par un langage
d' artiste , de poète.

Très sagement , nous nous abstiendrons
de citer ici une œuore ou une autre. On ne
raconte pas une telle suite de folies choses.
On ooit et on sait d'emblée que l'ensemble
est construit  sur des bases solides , qu 'une
riche inspiration est partout présente et
que le plaisir des yeux sera comblé j usqu 'à
la dernière image .

Quelques sculpture s affirment par ail-
leurs le talent de Robert Hainard et s'im-
posent par la oaleur des expressions et
des attitudes , ia technique et Je soin du
détail. Des céramiques encore, traoaillées
avec goût et une aisance remarquables ,
complètent de façon heureuse une exposi-
tion qui marquera cette saison et dont le
souDenir nous sera précieux. R. A.

LE LOCLE

' . «f. MEUBLES tofef*^
M PERRENOUD \%^

W| la Chaux-de-Fonds ^B^^

MAULER - Grands vins chnnipâ^ni__ R_r
Leur renommée pétille à travers les années

MOSCOU, 8. - ATS-AFP. - Le bud-
get de l'Union soviétique pour 1962
a été adopté vendredi à l'unanimité
par le Soviet suprême.

Il comporte les chiffres suivants :
Recettes globales : 81 milliards 918

millions 641.000 roubles.
Dépenses : 80 milliards 369 millions

904.000 roubles.
Solde excédentaire : 1 milliard 548

millions 737.000 roubles.

Le budget soviétique
accepté
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PP̂ ::* y - : ; ¦ . y -.f  ̂¦ r '̂ I £» . ¦" :¦¦ ^SJp ¦•'¦ ¦: . ..- ¦ ¦-¦^SSOB.WBÎ ^̂ '¦'¦¦ ¦
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\ FOND DE TEINT MAT S
k Très couvrant, il fait disparaître les imperfections et Ht
r donne à la peau un aspect satiné -t durable
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J La Boutique de votre beauté C
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BKh Vï
InHBHnBBVÎI L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON

Ĝ UMH Ur vous Propose :
NE Br Ses 'Uets de sole aux amandes
^H Br Ses s"ets m'Knons aux morilles

_^\ ̂V_\r /^"N. Son entrec°te «Café de Paris
w \ Ŵ ^__  I* tournedos Rossini
LyVw

 ̂ -̂  ̂ --rf*Y»lJ Sa ^°ndue bourguignonne
^̂ lliTi P"T#T_Lt_L*  ̂ Son Jambon à l'os, et toutes spécialités sur

Jj^WLJJ^J^^ commande. — Salles pour noces et sociétés
X_\k SW Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-

_^7l!gHÉ_!WFt__ ma tiques.
UfS ¦«•______¦__ ! i Tél< (038) 7 lx 25> ^ BR0ILLETi chef de cuisine

GRATUITE MENT
1 transistor
pour chaque achat dépassant Fr. 1000.-

AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

Sonvilier

e

Tél. (039) 4 01 52

Entrecôte Café de Paris
Truites de la Suze

Filets de perche meunière
Escargots d'Areuse

Fondue
Exclusivité : 15 différen-
tes marques de bières
étrangères. Salle pour
conférences et sociétés.
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> Roco Bonne Ménagère
Les pet/ts pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers, mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.
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10 pour vos sandwichs....y Bl
votre pain frali

blanc ou complet ^lll̂

chez votre boulanger
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H«._SP DERNIER GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 9 décembre à 20 h. 30 encore plus SENSATIONNEL que le précédent ! ! ! organisé par les Sociétés de Tir et Footbaii-ciub

ABONNEMENTS Fr 20- o 25 H hl TKES IMPORTANT: Tous les abonnements vendus avant 20 h. 30 participent au tirage d'une tombola formidable :

DEMI-ABONNEMENTS : Fr. Z- i
er pr

.
ix A

. Pièces/or, valeur Fr. 150 3e prix 1 abonnement à Fr. 20.- j Qij e 
 ̂

QU INES2e prix I magnifique |ambon 4e prix 1 abonnement à Fr. 10- M

QUINES FORMIDABLES : 15 jambons - 1 milieu de salon - Plaques de lard - 1 radio portatif - Meules de fromage - Fer à repasser - Sacs de sucre GAGNENT
Foehn - Corbeilles garnies - Estagnons d'huile - Fauteuil, etc., etc, etc.

Îllicquot
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\ lE " '̂ ^'toilly ĉ  ̂ \ ^^*Ns. 's,,̂ îî1 )>*~^K

\ ^i *^Al\r *•

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE '̂  HP^̂ ^S

f ' >
Rue D.-JeanRichard 24

Tél. 2 62 36

Etre belle et bien coiffée
Salon de coiffure JOSETTE

s /
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mf Faites votre achat dès maintenant
«L ayez votre ELNA sous l'arbre de Noël

^* l&ttlrr-iT- payez-la seulement dès février 1962

CUIH tient compte des conditions économiques de votre ménage.
• Nous reprenons votre machine au plus haut prix du Jour
• Nous louons des machines à coudre ELNA, sortant de fabrique,

sans aucune obligation d'achat
• Nous vendons même nos excellentes machines d'occasion avec

des facilités de paiement
• Nous offrons des conditions de paiement des plus avantageuses

telles que:
- Escompte pour paiement dans les 10 jours
- Prix de catalogue pour paiement dans les 30 Jours
- Facilités de paiement jusqu'à 36 mois
- Reprise de votre machine comme premier acompte
- 5% d'intérêt annuel sur les abonnements-épargne (pendant 5 ans)
- Abandon des versements partiels en cas de décès ou d'invali-

dité totale

/Tfjv, BON GRATUIT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «_¦¦¦
__"_B* ¦ à adresser non affranchi, comme Imprimé, k TAVARO ¦
¦**" "* ¦ Représentation S.A., case Charmilles, Genève

L'ELNA est robuste I - I
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S
12 MODÈLES, S NOM: 5

12 EMPLOIS DIFFÉRENTS S 
A „ D C  .n ADRESSE: S

dès Fr. 350.— net ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦
Agence « ELNA », La Chaux-de-Fonds :

Avenue L.-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93
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MAINTENANT

SALADE
DECELERI

A LA

MAYON-
NAISE!
Râpé cru pour la salade - ou îe plat
de crudités - le céleri est salutaire et
riche en vitamines: c'est un régal
pour le gourmet, un délice pour qui
aime les bonnes choses.
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Le plaisir
d'écrire

Qu'en est-il de votre écri-
ture personnelle? Le rythma

y. accéléré de notre époque
nous enlève te goût d'écrire—
maïs un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie - le
stylo G eh a d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold*
wing. Il règle automatique»
ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-
ment qu'il semble échapper

I à la loi de la pesanteur...
Ce stylo est conçu pour

I faciliter votre tâche. Essayez-
I le donc — pour l'amour de
l votre écriture personnelle!

____ WW JaS__ï__r ft

______ ¥ f  __ ïï_w l i___W i Bf_ W I i

Ĵ L̂Ŵ  MS L'"'§ \fu-,c MêJ /

il Ë __F

GOLDWING
\ ' A
fr. 45- 50.- et 60.-

Aufres stylos Geho dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle

par la plume réservoir!

Agence générale : Kaegi S. A., Zurich 1

Voulez-vous risquer
de vous
casser une jambe?

Certainement pas !

I 

Alors, prenez vos

précautions et faite

monter sur vos skis

une nouvelle fixation

Cette mesure préventive
.. .

EU l¦ 
y y

diminue de plus de 50%
i

ff -m \

I les risques d'accident

____MRfl0__H_8__________1____B_PlH__H-__P9_---MR__ flBSB-SE

Fabrique d'articles de sport
A. ATTENHOFER S.A. ZURICH

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA PERRIERE

Samedi 9 décembre à 20 heures
Dimanche 10 décembre à 15 heures

Grands
matches au loto
organisés par le Mannerchor et la
Société de Tir.
SUPERBES QUINES : Vrais fumés

de campagne - Paniers garnis
Jambons - Poulets - Lapins

Première passe gratuite.
Tout possesseur de 2 cartes a droit

à la troisième gratuite.
Se recommandent : Les Sociétés

A QUALITE S'A CHE TE \
W CHEZ LE SPÉCIALISTE! *

Faites vos achats en H
argenterie de marque

I et en coutellerie chez S

I Ch. KAELIN 1
^̂  

Rue 
Neuve 8 

Tél. 
221

74 m

^
k Aiguisages-réparations ÉM

^ f̂r. j é_ \_ W

¦

Bien manger è Neuchâtel

ou cœur de là vieille ville

I orchestre
de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour Syl-
vestre et le 1er jan-
vier. — Faire offres à
M. David Daglia, CER-
NIER. Tél. (038)
71143.
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Comme vous et moi...
;
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Mademoiselle Yvonne L. Infirmière, ne dispense pas son NESCAFÉ?«Mescompagnesetmoi comptonschaque
sourire au compte-gouttes. Aux soins qu'elle apporte avec jour sur notre petite pause NESCAFÉ. Rien de tel pour
dévouement vient s'ajouter la sûre médecine de sa récon- nous détendre qu'une bonne tasse de NESCAFÉ,
fortante présence. Peut-on rêver guide plus amène sur le même si elle est avalée à la sauvette entre deux
chemin de la convalescence? urgences.»

...tous préfèrent ÈÈ NESCAFÉ
I

* * _r Avec ChèdUeS-lmageS NPCK • botte _tS e 5 ooint» + boite 100 e 10 nota* * botte iy. g 25 points * + +
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Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement
L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Ope!: une cinq-places N'est-ce pas la formule idéale pour 

Ê̂ _̂%_
forcée> qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité ies automobilistes économes ? .&.; flwJQk
Elle a maintenant 1,5 litres de panoramique et coffre à bagages énorme. j r -  WÊL
cylindrée et développe 55 CV. Elle a gardé sa sécurité de marche . (̂P. 3

proverbiale, son économie traditionnelle et
son prix exceptionnellement avantageux. -.t___\W 1»
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Un produit de la Gênerai Motors - Montage Suisse f\ B ĵ f"^̂  

Opel 1200 

(6 CV) fr. 7350.-upei IOUU ,
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Bottillon d'enfants, très douillet, en

> ___ ! JâTiBi caoutchouc dB Première 1uali,é - Avec
_^utP$. _ 'T7 CJ?' seme"e modernB' profilée et anli(iéra"
f '̂  v__itr''

j
_V- /RtvPan,e- La meilleure Pr0t8Cll0n contr9

fïSiCS_fcS>r ' ¦ .1 '8 t'0'1* et l'humidité.
|$f ' _J&> ^èîjs i-i TraM» mâon ?̂*  ̂empêcha le Mw
|MW' J'j "̂ ^ir-*^ loppement de la mycose du piad «I d'aulre»
A—1 VC^ i f  : microbes dans la chaussur».

' Tl\ if Sr. 23 — 26 g^____^-jj r___ ^

! P o 1180 IIv W *?-4 1K_9 I
t UT» «f- 27-29 13.50 11 W
\ \T _ fir. 30-35 15.50
#1 Gr 36-38 17.80 1?/U Er. 39 —42 19.80 19 Kiif
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première fabriqua 
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A _S_ _̂_si_^̂ ' / chaussure en camilchouc. _ Moehlin (Argm n)

-%W '̂________B_i

Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 75

A V E NDRE
cause départ , armoire combi, état de
neuf ; ainsi que meubles anciens,
bibliothèque Renaissance.
Prix à convenir.
Téléphoner de 19 h. à 20 h. au
(039) 2 94 77.

M E S D A M E S

Pour vos poils superflus

l'Epilation
définitive

A. ROTTET Tél. (039) 3 26 87
RUE DE LA PAIX 45

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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600 drops de dessous
qualité supérieure, coton double —_ 

^MB_^
chaîne, blanchi, 160 x 270 cm I M SI
En vente jusqu à épuisement du £ I
stock chez MARTIN Trousseaux,
Marterey 36 à Lausanne ou E3 H ¦¦—¦

envoi contre remboursement avec ifaiE 4_
retour possible dans les 3 jours : H ^QiP  ̂ ^F

Trousseaux W. Martin & Co s. a.
Les Geneveys s/Coffrane, N'eL
Veuillez m'envoyer drapfs) selon description
ci-dessus, à Fr.l8_ - la pièce, contre remboursement.

™r>m Prénnm

Adresse ________________________________

Localité ¦ 

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 61

la livrf

Poulets de Houdan 4.
Poulets Hollandais 3.2!
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.—
Filets de perches

du Léman 6 —
Palées vidées 2.50
Chevreuils

gigot, selle, civet
sans os

Lièvres
râble et civet

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
ChampignonsdeParis

Service à domicile

L I Q U E U R S
de GRANDE CLASSE

et de QUALITE COURANTE

chez

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

Un succès

sans précédent

- BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais.
portes et verre à glis-
sière, Pr. 250.-.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Cbanx-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7

*_ . _r

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds ou dans les environs

PETITE MAISON
de 4 à 5 pièces, avec ou sans confort.
Offres sous chiffre M K 25 769 au
bureau de L'Impartial.

t* Ĥ____jÉ________________ !
HN loi

Bois en grume
SAPIN - EPICEA au prix du jour , sont achetés
régulièrement au comptant par
Chs-Henrl MICHELIS, Rue des Terreaux 28, i
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 50 90.

Voyage à prix réduits pour

Paris
Départ le 29 décembre à 21 h. 27

Retour le 2 janvier à 22 h. 03
Prix du voyage :

2e cl. : Fr. 59.- lère cl- : Fr. 85.-
Arrangement d'hôtel à Paris

(chambre et petit déjeuner , transfert)
depuis Fr. 54.—

Voyage surprise de

St-Sylvestre
quelque part en Suisse, par train spécial
léger, inclus un excellent repas de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 45.- 

Voyage surprise du

« Petit Nouvel-An»
le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
à destination d'une station de sports d'hiver

inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 55.- 

Programmes des voyages et inscriptions

75, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 92 02
(3e étage, ascenseur) La Chaux-de-Fonds

meubles anciens
objets anciens

Versoix 3

R. KAISER
Ouvert tous les jours dès 14 h. 30
Les samedis de décembre dès 10 h. 30

Voici, le Dieu fort est ma délivran-
ce : j 'aurai confiance, et je ne sera i
point effrayé, car l'Eternel, l'Eternel
est ma force et ma louange, et il
a été mon sauveur. Esaïe 12, v. 2

Mademoiselle Isabelle Vuille, à Thoune;
Madame Vve Numa Vuille, à La Chaux-

du-Milieu, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Matiie, à La Sagne;
Les enfants et petits-enfants de feu

Walther Thiébaud-Vuille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Mademoiselle

Bertha VUILLE
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 86cme année.

La Sagne, le 7 décembre 1961.
L'inhumation aura lieu samedi 9 cou-

rant.
Culte au domicile : CRET 78, à 13 h. 40.

Culte au Temple à 14 h. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

cle faire-part.

____—_mi m_ k_ H m it_ m____f__ tm__ ma_____ wm_____ ^_ r___

aire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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VOTRE RÊVE...

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

--¦

& iriTOtPteOp f! flMffFS1

aflSg r-
^.P-̂ . Cette superbe 

^̂  ^̂
j *KjÊ chambre à coucher 1 T 5~£l 1_
P̂  ̂ (avec armoire 3 portes) I ^ _̂P%^ «

^ \̂ Grand choix d'autres modèles, de Fr. 980.- à 4000.-

^^^ N os p rix sont avantageux !
^P" POURQUOI ?

^0 
Pas de gros f r a i s  généraux

^  ̂ Pas d'intermédiaires
^^P 

Sur 
demande... grandes facilités de paiement.

^  ̂
Votre visite nous 

honorera...
^P^ Notre choix vous convaincra !

S Ameublement CH. NUSSBAUM
 ̂

Tél. (038) 8 43 44/550 88
_P̂  PESEUX/NE en face du temple
rf^ Voiture à disposition... à l'heure qui vous
*__ ^ convient.

LIQUEURS
EN LITRES

Eau de vie de fruits
5.20

Marc du Valais
6.50

Rhum vieux
8.95

Prune pure
10.50

Baron Lazar
3 étoiles

9.—
Kirsch pur

12.50
Cognac

3 étoiles
14.50

Fine Champagne
15.50

Whisky-Scotch
ia bout., y.yo

Rabais 5 %
et timbre cagnotte

Epicerie Grezet
Versoix 7

Tél. 212 20

Service & domicile

YOGHOURTS
FI-FRUITS

LE ROI
DES YOGHOURTS

Souvent imité

jamais égalé

En vente

A LA LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.
Serre 55 Tél. 2._3.2-

HOTEL DE LA COURONNE LES BRENETS

SAMEDI 9 DECEMBRE 1961, dès 20 h. 30

DERNIER MATCH AU LOTO
DE L'ANNÉE
organisé par LA CHORALE

3 tours pour Fr. 1.-; les deux premiers
tours gratuits.
Beaux quines : Poulets, Lapins, Salami, Vin
INVITATION CORDIALE A TOUS

La maison ANDRE,
coiffures, cherche pour
tout de suite un petit

logement
avec ou sans confort , ou

studio
S'adresser Daniel-Jean-

Richard 24, tél. (039)
2 62 36.

IèIH
connaissant bien la mise
en marche seraient en-
gagés tout de suite en
atelier ou à domicile. —
Tél. (039) 2 83 03.

Peintre en
carrosserie

et sur machines cherche
emploi intéressant à La
Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. — Paire offres sous
chiffre M L 25674, au bu-
reau de L'Impartial.

_—É-—

Réveils
CYMA , LOOPING, HEL-
VECO, SWIZA. Plus de
130 modèles diférents en
stock.
Modèle depuis 13 fr ., avec
garantie d'une année.

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

AREUSE (NE) 
^̂  

,
est ouvert tous les jours jus - /^>S\K_:qu'à 22 heures c f̂ r - _̂^ x \.

I Le dimanche dès 18 heures. ^^S ^ V )
(fermé le lundi) ^-~>v /̂

Achetez l'horaire de <L'IMP ART I AL> Lisez L'Impartial .

Chalet
week-end à vendre, 6 X
4 m. Belle situation. Ré-
gion du Doubs. — Ecrire
sous chiffre D A 25454, au
bureau de LTmpartial.

Mesdames...
Pour être satisfaites
réservez à temps :

Poulets frais
Poulets «rose»
Dindes
Salami (tous genres)
Langues fumées
Palettes
Jambonneaux
Ris de veau
Escargots

B O U C H E R I E
¦

WILLY
MONTANDON

Stand 8
Tél. (039) 2.16.87

Service à. domicile

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V /

Lisez L'Impartial



Deux motions de censure contre le gouvernement
en préparation à l'Assemblée nationale

Les remous de l'affaire algérienne

Elles émanent des socialistes et de l'extrême-droite
Paris, le 8 décembre.

L'installation de Ben Bella au châ-
teau d'Aunoy, près de Melun, et le
retour en France des épouses des di-
plomates français emprisonnés au
Caire, se partagent les gros titres
des journaux, avec les événements
du Congo et la situation politique
intérieure. En effet, une nouvelle
séance houleuse s'est déroulée hier
après-midi à l'Assemblée nationale,
t -v

De notre correspondant de Paria,
par téléphona

à propos de la discussion d'un projet
de loi sur l'indemnisation des dom-
mages causés par les attentats au
plastic. Et deux motions de cen-
sure contre le gouvernement, éma-
nant de la S. F. I. O. et de l'extrême
droite, sont en préparation.

Rumeurs incontrôlables
Toutes sortes de rumeurs courent

dans les couloirs du Palais Bourbon.
Certains députés annoncent qu'un
nouveau putsch doit éclater le 13 dé-
cembre. D'autres affirment que rien
ne se passera et qu'un cessez-le-feu
bilatéral sera proclamé en Algérie
le 14- décembre. Ces derniers font état
du transférement de Ben Bella dans
sa nouvelle résidence, et du fait
qu'un émissaire du roi Hassan II,
après s'être entretenu hier avec le
leader nationaliste, est parti précipi-
tamment pour Rabat.

Les mécontents
En attendant, les opposants de

gauche et de droite se préparent à
attaquer le gouvernement, à vrai
dire sans grand espoir de le faire
succomber. Le groupe socialiste a
annoncé qu'il élaborait une motion
de censure, qu'il déposera, soit en
réplique à la question de confiance,
si celle-ci est posée sur le budget,
soit aussitôt après l'adoption de la
loi de finances. De leur côté, les
membres du groupe « unité de la Ré-
publique » ont fait savoir qu 'ils dé-
poseraient eux-mêmes une motion
de censure, même si les socialistes
renonçaient à la leur.
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Arrière-grand-père
à 49 ans .

\ CATANE, 8. — UPI. — Adrano j
4 et Concetta Pellegrini sont depuis 6
f aujourd'hui arrière-grand-père et f
$ arrière-grand-mère. Lui a 49 ans, j
$ elle 48. $4 Ils s'étaient mariés en 1928, alors 4
f gue lui avait 16 ans et elle 15 ans. _, .,— — — —„ _.„ „„„ — „— ,
$ Deux ans plus tard , ils avaient une f
$ f i l le.  A l'âge de 16 ans, cette der- $
i nière se mariait et la même année h
4 — en 1946 — donnait le jour à son 4
$ tour à un bébé — encore une fille 4
$ gui reçut le prénom de Nicolella. ?4 Cette dernière se maria à son tour $4 l'année dernière — à l'âge de 14 %f ans. Elle a hier donné le jour à un t
$ bébé — encore et toujours une fill e. 4
$ Commentaire d'Adrano et Con- f
4 cetta Pell egrini:
4 «Notre plus beau rêve est de de- 4,
4 venir très vite arrière-arrière-grand 44, père et arrière-arrière-grand-mère». 4

Le gouvernement
en échec au Sénat

\ PARIS, 8. — ATS - AFP. — Le
gouvernement a été mis en échec ||

\ \ devant le Sénat qui avait à exa- !
i miner en seconde lecture le budget '
\ 1962. La Haute Assemblée a adop- \

té par 118 voix contre 104 un texte
\ \ de loi de finances qui s'écarte à !
i tel point de celui présenté par M. . i
1 ' Michel Debré que le parti gouver-
] \ nemental, l'Union pour la Nouvelle !
i République, a voté contre.

' Sous l'initiative de la Commission ]
i des finances et de son rapporteur
| M. Marcel Pellenc, sénateur radi- ] [

\ ', cal-socialiste du Vaucluse et cen- ! »
i seur impitoyable — sous tous les ' '
[ ! gouvernements — des finances pu- [
i bliques, les sénateurs ont repris

; toute une série de dispositions dé- [ !', i jà adoptées en première lecture et •
contre lesquelles, le gouvernement ' |

! et l'Assemblée nationale s'étaient !
i prononcés. Ces dispositions visent ' ;
[ à remplacer les impôts nouveaux ]

demandés par des économies por- i
tant sur la force de frappe (arme-

! ment atomique) les budgets de ,
1 l'Algérie, du Sahara, de l'énergie [
] atomique et des recherches spatia- ! !

i les.

«Un gouvernement
sans autorité»

La SFIO a hésité avant de pren-
dre sa décision. Elle pouvait rédiger
une motion dans laquelle elle expo-
serait tous ses mécontentements, ce
qui l'isolerait au sein de l'Assem-
blée, ou bien en adoucir les termes,
ce qui lui permettrait d'obtenir une
plus large audience. Elle a finale-
ment opté pour cette dernière solu-
tion, recevant ainsi l'appui des radi-
caux. Les socialistes accusent le
gouvernement Debré d'« avoir per-
du, par ses maladresses, sa faiblesse

et ses divisions intérieures, l'auto-
rité nécessaire pour faire face aux
menaces qui pèsent sur la Républi-
que ».

«La violence s'est
instaurée»

Quant au groupe « Unité de la Ré-
publique », qui comprend de nom-
breux Musulmans, il a obtenu l'ap-
pui de certains indépendants, com-
me MM. Le Pen et Lacoste-Larey-
mondie, et de non inscrits, comme
M. Bidault. Il reproche au gouver-
nement d'avoir laissé la violence
s'instaurer, de ne pas s'être montré
assez favorable à la construction
européenne et d'avoir créé le dés-
équilibre budgétaire. Il a déjà réuni
55 signatures. Ce qu'il veut surtout,
c'est provoquer un vaste débat de
politique générale avant la fin de
la session.

Le danger vient
de la rue

Tout cela démontre amplement le
lourd malaise qui règne dans les
milieux politiques, beaucoup plus
que dans le public, qui a vu telle-
ment de remous depuis quelques an-
nées, qu'il reste un peu indifférent.
Cependant, les mouvements qui se
produisent au Palais Bourbon ne
doivent pas avoir, de grandes réper-
cussions, car les gaullistes sont as-
sez nombreux pour épauler le gou-
vernement, et nombre de députés
d'autres partis ne souhaitent pas le
renverser, par crainte de se trouver
devant le vide. C'est de la rue que
peut venir le danger, c'est-à-dire
des activistes, soutenus par certains
militaires.

J. D.

L'U. R. S. S. accuse la Belgique, la France
et l'Angleterre d'intervenir au Congo

NEW-YORK 8. — AFP. — Dans un
communiqué publié hier soir, la dé-
légation soviétique à l'O. N. U., ac-
cuse « la Belgique, la Grande-Breta-
gne, la France et les autres puissan-
ces coloniales mêlées aux affaires
katangaises » de faire obstruction,
par des manoeuvres subversives à
l'application des résolutions du Con-
seil de Sécurité en ce qui concerne
le Katanga..
. Le communiqué soviétique ne de-
mande pas la convocation du Conseil
au sujet de ces «Interventions »,
mais « pose la question » de savoir
si une telle convocation ne serait
pas" utile.

Demande de renforts
britanniques

LONDRES, 8. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère des Af-
faires de Grande-Bretagne a annon-
cé jeudi soir que les Nations-Unies
avaient demandé au Royaume-Uni
d'envoyer des bombardiers comme
renforts pour les forces aériennes de
l'O. N. U. au Congo. Cette demande
est actuellement à l'étude.

Le pont aérien
fonctionne

NEW-YORK, 8. — ATS-AFP — Le
pont aérien de « Globemasters »
américains destiné à l'appui logis-
tique des opérations armées de

l'ONU au Katanga fonctionne de
nouveau, a annoncé le porte-parole
du secrétariat général des Nations-
Unies à New-York. Le « pont » avait
été interrompu hier.

Bombardements aériens
LEOPOLDVILLE, 8. — UPI — Un

porte-parole des Nations-Unies a dé-
claré hier soir que la gendarmerie
katangaise est passée à l'attaque en
deux points : le barrage mis en place
sur la route menant à l'aéroport et
le tunnel passant sous la gare de
triage, en bordure d'Elisabethville.

Le porte-parole a précisé que les
Katangais ont pilonné le barrage
routier avec des obus de mortier.

Il a déclaré d'autre part que les
chasseurs a réaction indiens et sué-
dois de l'O. N. U. appuyent l'action
au sol des « casques bleus ». A l'aube,
deux « Canberras » indiens ont dé-
truit deux camions katangais près
de Kasameno, à 80 km. environ d'Eli-
sabethville. D'autres avions ont bom-
bardé et fait sauter le principal dé-
pôt de munitions katangais.

Deux membres du gouvernement
katangais, MM. Evariste Kimba, mi-
nistre des affaires étrangères, et
Godefroid Munongo, ministre de l'in-
térieur, ont tenu une conférence de
presse après avoir visité, dans une
voiture rouge, différents secteurs
d'Elisabethville.

Les deux dirigeants katangais ont
affirmé que leurs troupes ont avancé
de plusieurs mètres au delà d'un
camp de la police que les « casques
bleus » suédois avaient isolé au cours
d'un combat pour la possession d'un
tunnel de chemin de fer.

< L'attitude de l'Afrique du Sud :
une provocation »

M. Luthuli , Prix Nobel de la paix :

OSLO, 8. — ATS-Reuter. — M.
Luthuli Prix Nobel de la paix, est
arrivé jeudi soir à Oslo avec son
épouse.

En dépit du froid très vif , plu-
sieurs centaines de personnes s'é-
taient massées à l'aéroport pour le
saluer.

Au cours d'une brève conférence
de presse, il a déclaré entre autres
que la situation en Afrique du sud
était une provocation de toutes les
valeurs démocratiques. Le seul

moyen de lutter contre cette situa-
tion est d'exercer une pression sur
l'économie sud-africaine, • par le
moyen du boycott, les grèves et des
attaques, jusqu'à ce que naisse une
situation qui force les blancs à né-
gocier.

Mais il ne faut pas mettre toute
la faute sur les nationalistes sud-
africains, car certaines lois ont été
approuvées par les gouvernements
précédents et les nationalistes n'ont
fait que de les appliquer de la ma-
nière la plus stricte.
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M. Adenauer à Paris.

Le chancelier Adenauer, mainte-
nant remis de sa grippe , arrivera
à Paris samedi matin, pour y avoir
des entretiens avec le général de
Gaulle. Selon notre confrère W.
Long, d'UPI , la question que se po-
sent les observateurs est de savoir
si le chancelier Adenauer réussira
là où M. Macmillan semble avoir
échoué, c'est-à-dire s'il parviendra
à convaincre le général de Gaulle
de la nécessité d'ouvrir, dans un
avenir rapproché , des négociations
avec l'U. R. S. S. sur le problème
de Berlin.

On sait que le président de la
République française estime inop-
portunes les avances que l'Occident
pourrait faire aux Russes dans la
conjoncture actuelle.

Les conversations de Birch Gra-
ve n'auraient pas modifié son atti-
tude, mais il aurait fai t  savoir au
Premier britannique qu'il était prê t
à entendre les arguments du chan-
celier Adenauer.

Ce dernier , bien qu'ayant jusqu 'i-
ci partagé le point de vue du gé-
néral de Gaulle, aurait été sensible
aux arguments que lui a présentés
le président Kennedy lors de son
dernier voyage à Washington. La
Maison Blanche , dit-on dans les
milieux diplomatiques , estime que
la situation à Berlin comporte des

risques tellement importants que
l'on ne peut à aucun prix , donner
à l'opinion publique l'impression
que les Occidentaux n'ont pas tout
tenté af in  de parvenir à un règle-
ment pacifique de ce problème. A
Bonn, on formule timidement l'es-
poir que le généra l de Gaulle se
laissera convaincre à son tour en
dépit des réserves qu'il ne man-
quera pas de formuler. .

Vers un grand procès

au Caire.
Les diplomates français accusés

d'espionnage par les autorités de
la R .A. U. ont reçu notification
hier de l'acte d'accusation dressé
contre eux.

Dans les milieux politiques de la
capitale égyptienne on croit savoir
qu'un tribunal de 5 juges — deux
civils et deux militaires présidés
par M. Ali Eladawi, juge suprême
— va être désigné dans les 48 heu-
res par un décret présidentiel. La
déf ense déclare-t-on de même

source, pourrait être confiée à
deux avocats mis à la disposition
des accusés par le gouvernement.
Ces avocats seraient aidés par un
certain nombre de leurs confrères
égyptiens.

Conversations f ranco-
tunisiennes sur Bizerte.

Un secret absolu plane sur les
conversations franco-tunisiennes
commencées hier à Rome. De part
et d'autre , on se refuse à tout com-
mentaire. Un porte-parol e de l'am-
bassade de France s'est contenté de
dgéclarer que les pourparlers se
« dérouleraient normalement »

Dans les milieux proches des deux
délégations on estime que la con-
férence aboutira probablement à
l'établissement d'un calendrier pré-
cis pour le règlement du conten-
tieux franco-tunisien et plus parti-
culièrement Bizerte. C'est après
seulement que les deux gouverne-
ments pourraient désigner des né-
gociateurs à un niveau plus élevé.

Manifestations en Rhodésie du Sud.
La police a ouvert le f eu  hier

après-midi à Salisbury pour dis-
perser une foule d'Africains mani-
f estant leur opposition à la nouvel-
le constitution.

J. Ec.

Des témoins rendent hommage
à la bonté de Marie Besnard

Avant le tournoi d'éloquence

On ne peut encore dire si faccusée sera innocentée

BORDEAUX, 8. — ATS - AFP. —
Après quinze journées de discussions
passionnées, les débats proprement
dits du procès de Marie Besnard se
sont terminés jeudi dans le plus
grand calme avec des témoins cités
par la défense.

Tous étaient des habitants de
Loudun qui ont connu Léon Besnard
et sa femme. Ceux-là n'ont pas cru
aux dénonciations, aux rumeurs,
pour la simple raison qu'ils esti-
ment que Marie n'avait pas de rai-
sons pour empoisonner son mari et
sa mère.

< Le ménage était uni, Marie n'a
jamais été la maîtresse du prisonnier
allemand Alfred Dietz, elle adorait
sa vieille maman et celle-ci le lui
rendait bien » : tels sont les propos
entendus hier après-midi et dont il
faut bien dire qu'ils avalent le ton
au moins aussi sincère que ceux de
Mme Marie Pintou , la postière accu-
satrice et de M. Adolphe Baraudon,
ie fermier entendu mercredi.

Lecture a été donnée au cours de

cette audience d'une quinzaine de
dépositions de témoins qui n'avaient
pu se déplacer mais qui n 'ont rien
apporté comme éléments nouveaux
à l'affaire.

Aujourd'hui commencera donc le
tournoi de l'éloquence qui doit durer
quatre jours. On entendra tout d'a-
bord la plaidoirie de la partie civile
puis les réquisitoires de l'avocat gé-
néral Guilmain et du procureur gé-
néral Paul de Robert. Enfin M" Al-
bert Gautrat et René Hayot expose-
ront leurs thèses.

Il n'est pas possible de faire de
pronostic dans ce genre Ue procès
mais ceux qui, il y a un mois, di-
saient : « Il s'agit d'une simple for-
malité », admettent que l'atmosphè-
re s'est alourdie. Si à Poitiers en
1952 lors du premier procès et à Bor-
deaux en 1954, les débats étaient allés
jusqu'à la fin , c'était sûrement l'ac-
quittement devant la confusion des
experts. Aujourd'hui on ne peut en
dire autant, mais plus que jamais
Marie Besnard proteste de son inno-
cence.

PARIS , 8. - ATS-AFP. - Le Prix
Suzanne Bianchetti , destiné à encou-
rager un espoir du cinéma , a été dé-
cernée à Renée-Marie Potet , la Marie
Stuart de «La princesse de Clèves»,
du Jean Delannoy.

Le Prix Suzanne Bianchetti
à Renée-Marie Potet

PARIS, 8. — ATS-AFP. — La Con-
férence eurafricaine qui groupait
les « Six » et les seize pays d'Afri-
que associés au Marché commun, a
pris fin jeudi soir.

L'accord s'est réalisé entre les
« Six » et les « Seize » sur la procé-
dure des négociations pour le re-
nouvellement de la convention d'as-
sociation qui expire à fin 1962.

Accord à la Conférence
eurafricaine

SEOUL, 8. - ATS-Reuter. - Un
autobus est tombé, jeudi matin , au bas
d'un pont en réparation sur la côte
Est de la Corée du Sud. Sur ses 60
passagers, 14 ont été tués et 10 griè-
vement blessés.

Accident d'autobus en
Corée du Sud: 14 morts

DAR-ES-SALAM , 8. - ATS-Reuter. -
Samedi à zéro heure, le Tanganyika
accédera à l'indépendance. Ce terri-
toire vécut pendant 42 ans sous admi-
nistration britannique.

Proclamation
de l'indépendance

au Tanganyika

SALZBOURG, 8. — ATS-APA —
Une employée de maison suisse âgée
de 17 ans, a dérobé chez ses patrons
à Vienne une somme de 20.000 schil-
lings en espèces, ainsi que des bi-
joux et des vêtements pour une va-
leur de 46.000 schillings environ. La
voleuse, qui était entrée en Autriche
au début d'octobre dernier avec une
fausse carte d'identité, est en fuite.
Les polices suisse et autrichienne
ont ouvert une enquête.

La Suissesse avait
la main leste


