
GEORGES MELEES
GRAND-PERE FARCEUR DE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE

est né il y a tout juste un siècle

Neuchâtel ,
le 9 décembre.

Lorsque, le 27 décem-
bre 1895, au Salon In-
dien du Grand Café ,
deux messieurs lyon-
nais nommés Auguste
et Louis Lumière pré-
sentèrent l'ingénieux
appareil de leur inven-
tion qu 'ils appelaient
du nom barbare de ci-
nématographe , un jeu-
ne homme au front
dégarni, au regard vif ,
à la belle moustache en
guidon de bicyclette et
à la barbe en pointe,
se passionna pour ce
jouet scientifique et de-
manda immédiatement
à l'acheter. Il s'appelai t
Georges Méliès et avait
été invité à cette dé-
monstration en tant
que directeur du Théâ-
tre Robert - Houdin,
temple de la prestidigi-
tation qui se trouvait à
l'emplacement exact du
carrefour Richelieu -
Drouot dans le Paris
de nos jours.
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Antoine Lumière, père des deux
jeunes inventeurs, refusa à cet en-
thousiaste la vente de l'appareil.
Lyonnais intègre, il ne voulait pas
faire le malheur de cet homme de
trente-cinq ans, sympathique et di-
sert , être la cause de sa ruine :

— C'est dans votre intérêt, Mon-
sieur, que je suis obligé de décliner
votre flatteuse proposition. Cette
curiosité scientifique n'a aucun ave-
nir pratique. Croyez-moi ! quand
on l'aura montrée dans les foires
pendant un certain temps, les ba-
dauds s'en lasseront et réclameront
une attraction nouvelle. A moins
qu'ils n'en reviennent aux femmes
à barbe et autres phénomènes dont
le cinématographe les aura détour-
nés un moment !

Sa gentillesse et sa bonne éduca-
tion empêchèrent Georges Méliès de
contredire l'industriel, mais sa dé-
cision était prise. Il voyait déjà un
certain nombre des possibiliés de
cet appareil. Il lui en fallait un à
tout prix. M. Lumière avait tort :
cette lanterne magique perfection-
née pourrait remplir le Théâtre
Robert-Houdin dont il était direc-
teur.

Un bricoleur génial
Né le 8 décembre 1861, à Paris, au

29 du boulevard Saint - Martin ,
Georges Méliès était le fils d'un in-
dustriel , Louis Méliès, né en 1815,
inventeur d'une machine à piquer
les tiges de chaussures, et d'une
Hollandaise, Catherine Schuering.

Portrait de Georges Méliès.

Georges Méliès était le troisième
garçon de ce couple uni : Henri et
Gaston l'avalent précédé sur terre.

(Voir suite en page 2J

SPECTACULAIRE RENTREE POLITIQUE
DE M. ANTOINE PINAY

Tandis que M. Debré évoque Richelieu

L'ancien président du Conseil critique vivement
la politique économique et financière du gouvernement

Paris , le 9 décembre.
Si l'on avait besoin d'une preuve

tupplêmentaire du malaise politique
qui règne en France , on la trouverait
dans deux fa i t s  qui se sont produits
la semaine dernière. Le premier est
le discours prononcé par M. Michel
Debré à l'inauguration d'un Musée
Richelieu, en Touraine , discours dans
lequel il compara le régime actuel à
celui qui existait il y a plus de trois
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siècles . Le second est l'allocution pro -
noncée à Lyon, par M.  Antoine Pi-
nay, ancien président du Conseil, au
déjeuner des Conseillers du commer-
ce extérieur, au cours de laquelle il
critiqua avec vigueur les méthodes
économiques et sociales du gouver-
nement, e f fec tuant  ainsi une rentrée
politique spectaculaire , comme si
l'heure du destin allait de nouveau
sonner pour lui.

Etait-ce un bilan que M. Debré
dressa en inaugurant le Musée Ri-
chelieu ? Ko?. , car l 'occasion ne s'y
prétait pas. Il pr é féra  réserver ses

• explications techniques à la confé-
rence de presse qu'il tint quelques
jours plus tard , à l'Hôtel Matignon ,

é— ll resta donc dans les hautes sphères
"de l'Histoire, tirant la philosophie

des événements.

4 De Louis XIII à de Gaulle.
Que dit-il ? Il dit que Richelieu

bien que n'ayant pas été un per-
sonnage populaire , ni de son vivant
ni après sa mort, f u t  l'un des plus
gran ds « constructeurs » de la na-
tion. Il rappela que « d'une France
fragil e et divisée il avait fa i t  une
France forte  et unifiée ». que ses
plus durs adversaires avaient été des
Français et, sans doute, dans le sens
ordinaire qu 'on donne à ce mot l de
< bons Français ». Il dit ceci : « I\

f u t  l'homme du roi, parce que le roi
c'est l'Etat, et que c'est d'un Etat
dont la nation a d'abord besoin. Il
est des temps où le problème se pose
pour une nation d'exister ou de ne
pas exister, c'est-à-dire d'avoir une
autorité ou de ne pas en avoir ».

Le parallèle entre la situation de
jadi s et d'aujourd'hui était éclatant.
Mais il a fa i t  beaucoup de gorges
chaudes da?is les couloirs du Palais-
Bourbon. On entendait dire : < De-
bré se prend-il pour Richelieu ? Ce
serait tout de même vexant pour le
monarque. Il ne s u f f i t  pas d'être im-
populaire pour devenir un grand
homme d'Etat ! » On remarquait en-
core que la France de Louis XIII
avait connu les plus grands désor-
dres avant que l'Etat ne f û t  restau-
ré, tandis que la France du général
de Gaulle a parcouru un chemin
contraire , allant de la toute-puis-
sance à la quasi-impuissance. On ob-
servait enfin que Richelieu avait
parfai t  l'unité de la France , conqué-
rant l'Alsace, le Roussillon et l'Artois,
tandis que M . Debré est en train de
présider à la perte de l'Algérie , après
avoir perdu le reste de l'Afrique.

(Voir suite en page 2)

Si tu as un ami. vtsite-le souvent, car
les épines et les broussailles hérissent
le chemin où personne ne marche.

Proverbe oriental.

- Moi qui croyais qu 'elle faisait  dos
manières I C'était bien vrai alors que
c'était parce qu 'elle était enrhumée I

Le programmes des prochaines gran-
des vacances n 'est plus un problème
pour le cerveau humain. Un cerveau
électronique, récemment exposé à
Hambourg, répond en moins d'une
seconde aux questions que lui posent
les candidats « 'acanciers ». Ceux-ci
doivent fournir des renseignements
concernant les distances qu 'ils souhai-
tent parcourir , l 'importance de l'hôtel ,
les sports qu 'ils prati quent , etc.

Munie de ces renseignements qu 'on
lui donne sous forme de cartes perfo '
rces, la machine sélectionne parmi les
500 lieux de villé giature classés dans
s.i « mémoire » celui qui répond le
mieux aux exigences formulées.

L 'électronique résout
le problème des vacances

/ P̂ASSANT
On a souvent parlé avec une emphase

— plus ou moins comique — du rôle
joué par certains hommes d'Etat ou de
l'importance du moindre de leurs gestes.

Ainsi on pourrait citer l'alexandrin
connu : «Quand Auguste buvait, la Po-
logne était ivre.»

Ou bien l'exemple de ce tzar, encore
plus puissant, à propos duquel l'histoire
prétendait qne «lorsqu'il étcrnuait toute
l'Europe tremblait».

Il faut croire que l'habitude des rac-
courcis saisissants ne s'est pas perdue,
puisqu'on a pu lire l'autre jour dans
«Elle» le grand hebdomadaire fran-
çais, à propos de Mme de Gaulle, l'en-
trefilet suivant, cité par la Chaisière i

«A l'Elysée, elle est là par devoir.
parce qu 'elle sait qu'en consacrant
son temps, son énergie, ses pensées,
sa vie au général, elle sert la Fran-
ce par personne interposée ; quand
elle donne un cachet d'aspirine à
son mari, elle pense que c'est bien-
tôt toute la France qui n 'aura plus
mal à la tête.»

— Tonnerre ! m'a dit le taupier, voilà
une marque d'aspirine économique, et
qu 'on ferait bien d'acheter. Imagines-
tu ça, un seul cachet qui guérit la mi-
graine à 50 millions de personnes ? Ben,
mon vieux, quelle trouvaille t

J'ai eu beau tenter de démontrer au
taupier qu 'il s'agissait là d'une façon
symbolique de s'exprimer et qu'en quel-
que sorte la tranquillité du général si-
gnifiait l'absence de souci pour la
France...

— Tara ta ta ! répondit le vieux séna-
teur. Tu peux raconter ce que tu veux,
moi je lis ce que je lis. Et ce ne sont
pas tes blagues que je prendrai jamais
pour des aspirines...

Le fait est qu 'après avoir lu la ma-
gnifique envolée de l'hebdomadaire
français , le taupier est demeuré persua-
dé qu 'on n'a plu qu 'à bien chauffer le
gouvernement pour que le peuple n 'ait
pas d'engelures, et qu 'il suffirait , par
exemple, que M Chaudet retourne à sa
vigne pour que la paix et le désar-
mement mondial soient assurés...

Ce que c'est tout de môme que le
grand style...

Le Père Piquerez.

Voulez-vous ne pas vieillir prématurément ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Asseyez-vous ou marchez , mais ne restez pas debout. — On assiste aux
Etats-Unis à une véritable croisade médicale contre la « position

debout », néfaste à la santé.

New-York , le 9 décembre .

Le « statisticien » de la Compagnie
d Assurances se penche sur ses fiches.

« Sur 100 employés , hommes et fem-
mes de 40 à 50 ans , de la même entre-
prise , 34 ont manqué , au cours des
douze derniers mois, plus de vingt
jours pour motifs de maladies , tandis
que 23 autres... moins de cinq jours.
(Les autres — entre 5 et 20 jours). Or,
sur les 34 « frag iles », 29 travaillent
debout et sur les 23 « solides », 20 ont
des situations sédentaires. »

Varices, rhumatismes, prostates
Les statisticiens , moins que les au-

tres mortels , ne croient pas aux coïn-
cidences... Dans d'autres maisons,
f  >
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d' autres firmes, les chiffres sont ana-
logues. Le travail debout est un fléau
pour la santé , que les médecins... et
les compagnies d'assurances combat-
tent avec leur dernière énergie. Les
vendeuses et vendeurs et certains
ouvriers — car ils sont les plus visés
- sont de 20 à 50 pour cent plus usés
au bout de quinze à vingt-cinq ans de
travail  que les emp loyés de bureau ou
ouvriers sédentaires. Varices, rhuma-
tisfes , affaissement de certains orga-
nes , prostates, maladies féminines -
telles sont quelques-unes des consé-
quences fréquentes de 8 ou 10 heures
de travail debout pendant p lusieurs
décennies. Mais celui-ci influe aussi
sur les reins , la digestion , la colonne
vertébrale et même le coeur.

(Suite page 2.)
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- sont désormai s mises à la disposition des studios de Suisse romande à
Genève , après trois ans de travaux.

Les nouvelles installations de TV...

M. R... C... professeur à la Faculté
de droit de Paris , connu autant pour
ses dettes que pour ses ouvrages , et
mieux par ses créanciers que par ses
élèves, demandait à un étudiant , le
jour de son examen :
- Qu'est-ce que la lettre de change ?
- C'est... heu... je n'en sais rien

Monsieur...
Alors l'examinateur avec un soupir :
- Vous êtes bien heureux , Mon-

sieur !

Aveu

M. Semion Tsarapkine , chef de la
délégation russe aux entretiens de

Genève pour l'arrêt des essais
nucléaires.

Nos portraits
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GEORGES MELIES
GRAND-PERE FARCEUR DE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE

est né il y a tout juste un siècle

Esquisse d'un décor de Georges Méliès pour « Le voyage dans la lune »
1902.

réalisme, où ses pères l'avaient en-
gagé.

Pour les frères Lumière, en effet ,
le cinéma n'était qu'un moyen de
reproduire la vie. Pour Georges Mé-
liès, il était un moyen de montrer
ce qui n'existait pas, d'entraîner les
spectateurs dans un monde poé-
tique et fantaisiste, de les intriguer
et de les captiver.

Indiscutablement, Georges Méliès
est l'homme qui a créé le spectacle
cinématographique. Toute l'indus-
trie du cinéma découle de lui. Mais
aussi l'art ! C'est assez dire quelle
dette de reconnaissance nous avons
envers lui.

Sur le plan industriel, il fut le
premier à faire construire, pour la

somme alors énorme de 80.000 fr
des « ateliers de prises de vues ciné
matographiques i>. Il s'agissait d
bâtiments dont les cloisons étaien
de verre dépoli et le toit de verr
simple, pour capter au maximur
la lumière du jour. Des espace
étaient prévus pour la constructio:
des décors, les loges des acteur;
etc. Une machinerie complète per
mettait de réaliser les films le
plus divers. Le catalogue des film
produits par Méliès en est la meil
leure preuve.

Ces premiers studios datent d
mars 1897 et de 1905, car i'inventeu
s'était senti à l'étroit dans son pre
mier atelier de 17 mètres sur 10 e
lui en avait adjoint, toujours :
Montreuil, au milieu des jardins po
tagers, un second beaucoup plu
vaste. Il produisit là plus de 50
films, inventant à peu près tou
l'art cinématographique. Scénariste
architecte, décorateur, cameraman
acteur, ce diable d'homme se dé
pensait généreusement. Parce qu<
les acteurs ne voulaient pas s'expo
ser à l'œil noir de la caméra, il fi
un pont d'or aux danseuses di
Châtelet : un louis d'or par jou
et un bon diner. Les demoiselles d
l'Opéra, ayant vent de ce pactole
firent à leur tour des offres. Le
acteurs vinrent ensuite...

( '
Prochain article : CE BRAVE

HOMME DE MELIES

SPECTACULAIRE RENTREE POLITIQUE
DE M. ANTOINE PINAY

Tandis que M. Debré évoque Richelieu

(Suite et fin)

M. Pinay à l'Elysée ?
La langue français e a deux pro-

verbes qui peuvent s'appliquer en la
circonstance : « Comparaison n'est
pas raison » et « Qui prouve trop ne
prouve rien ». Laissons donc la gran-
de ombre du cardinal de Richelieu
et revenons à l'actualité. L'actualité,
c'est M . Antoine Pinay, ancien pré-
sident du Conseil en 1952, dont le
général de Gaulle f i t  son premier
ministre des Finances lorsqu'il re-
vint au pouvoir en 1958.

Le député de la Loire resta près
de vingt mois rue de Rivoli, redres-
sant l'économie française, assurant
l'expansion et le progrès économique,
non par l'infiltration, mais par l'ac-
croissement de l'épargne, créant les
conditions de la stabilité de la mon-
naie et des prix, assainissant les f i -
nances publiques et veillant à l'équi-
libre du budget. Mais en janvier 1960
s'étant opposé à M. Debré sur les mé-
thodes de saine gestion économique
et financière, il se retira.
Depuis lors, le président Pinay était

resté dans, sa retaite de Saint-Cha-
mond, qui était un peu son Colom-
bey, avec cette dif férence qu'il ve-
nait fréquemment à Paris, pour
exercer son mandat de député. Mais,
bien qu'étant resté le leader des in-
dépendants, il évitait de paraître au-
devant de la scène. Et il voyageait
beaucoup. S'il sort aujourd'hui de sa
retraite, c'est peut-être parce qu'il
pense que la Ve République n'en a
plus pour longtemps. M. Pinay est un
homme de méthode, de bon sens, de
réflexion, qui aime le travail bien
fait .  Le pay s le sait et il lui a accor-
dé sa confiance. Depuis deux ans, le
bruit ne cesse de courir que ce pour-
rait être le meilleur successeur du
général de Gaulle — mais combien
dif férent .

Contre la « politique de grandeur ».
Donc, l'ancien président du Conseil

et ministre des Finances a dit l'autre
jour, à Lyon, que la politique écono-
mique et financière du pays n'était
pas du tout celle qu'il avait préconi-
sée, qu'il fallait « se préoccuper de la
stabilité plus encore que de la gran-
deur de la France. « Le peuple , a-t-il
ajouté , a le sentiment d'avoir été
frustré des bénéfices de l'expansion.
Il voit procéder à des investissements
non rentables — sous-marin atomi-
que, usine d'isotopes, plus long pa-
quebot du monde — alors que sou-
vent il manque de l'essentiel, par
exemple d'adductions d'eau *.

C'est là, évidemment, un langage
qu'on n'a plus l'habitude d'entendre.
Tandis que de Gaulle parle de la
« force de f rappe  », dont la France
doit se doter, M. Pinay parle d'ad-
ductions d'eau. A une hypothétique
grandeur, il oppose la réalité quoti-
dienne. Ses propos ont plus d'influ-
ence qu'il ne peut paraître, non seu-
lement dans les milieux ouvriers,
mais dans les sphères politiques. Un
autre député indépendant , mais d'u-
ne nature toute dif férente , M. Paul
Reynaud , président de la Commis-
sion des Finances du Palais-Bour-
bon, a mis lui aussi en garde contre
certaines dépenses inconsidérées.

Les milieux économiques s'inquiètent.
Les milieux économiques et finan-

ciers ont été les premiers à s'inquié-
ter de la situation. Depuis l'été der-
nier, les menaces d'inflation se pré-
cisent. De larges crédits ont dû être
consentis aux paysans, qui avaient
barré les routes avec leurs tracteurs,
mais il ne s'estiment poin t satisfaits.

Ce f u t  ensuite au tour des salariés
du secteur public, qui sont beaucoup
plus défavorisés que ceux du secteur
privé : ici encore le gouvernement a
fai t  quelques concessions, mais qui
ont été jugée s insuffisantes. Les
fonctionaire s proprement dits sont
eux-mêmes sur le point de pa sser à
l'action. Les dernières explications
de M . Debré, au cours de sa confé-
rence de presse, ne les ont pas con-
vaincus.

Pourquoi ? Parce que le coût de la
vie ne cesse de croître et que le
gouvernement, tout en entre-baïllant
ses coffres, ne veut pas trop les ou-
vrir, sous peine de fair e faillite . Il
reproche aux industriels du secteur
privé de se montrer trop généreux,
car leur exemple est forcément re-
tenu. On sait que l'Etat français n'a
jamais été un < bon patron », mais il
l'est aujourd'hui moins que jamais.

L'expansion en perte de vitesse.
Pour éviter l'inflation — ou du

moins la ralentf r — M. Debré s'em-
ploie à fair e voter 292 millions de
nouveaux francs d'impôts et 323
millions d'économies budgétaires,
afin de couvrir les dépenses occasion-
nées par la majoration des salaires
du secteur public. Mais en imposant
aux sociétés de nouvelles charges f is-
cales — pour les punir — on place
certaines d'entre elles dans une si-
tuation difficile ,alors quel'expansion
est en perte de vitesse et que la riva-
lité se f a i t  plus âpre au sein du Mar-
ché commun.

Le général de Gaulle n'a jamais
attaché beaucoup d'importance aux
questions économiques et financières,
qu'il connaît mal. Il p r é f è r e  la stra-
tégie à l'intendance — t elle suit
toujours », dit-il avec quelque dé-
dain — et la grande politique aux
questions matérielles. Cependant , la
politique de grandeur qu'il ne cesse
de préconiser est aussi bien critiquée
par les Français — ceux de droite,
qui lui reprochent la perte de l'Al~
gérie, et ceux de gauche, qui déplo-
rent la situation des salariés — que
par les membres de l'Alliance atlan-
tique, qui voient avec crainte la
France se replier sur elle-même, à
une époque où la solidarité est plus
nécessaire que jamais.

James DONNADIEU.

(Suite et f i n j

Après avoir fréquenté le Collège
Impérial de Vanves, Georges Méliès
entra à Paris au Lycée Louis-le-
Grand, où ii eut pour condisciple
Maurice Donnay, son aîné d'un an,
Le futur magicien du cinéma et
l'auteur d'« Amants » s'entendaient
comme larrons en foire ; le premier
caricaturait ses camarades et ses
professeurs, tandis que le second
troussait des épigrammes, ce qui
était un bon entraînement pour sa
future carrière au « Chat Noir ».
Méliès était un bon élève, mais il
avait la sainte horreur des mathé-
matiques. Il passa son bachot en
1879 et se retrouva l'année suivante
à Blois sous les drapeaux. Libéré
du service militaire, 11 entra dans
l'affaire paternelle, qui occupait
déjà ses deux frères, après un stage
d'une année à Londres dans un
magasin de confection tenu par un
ami de son père, au rayon des
corsets, ce qui lui donna l'occasion
de rougir plus d'une fois !

C'est dans la capitale britannique
qu'il commença à se passionner pour
la prestidigitation, parce qu'il ne
possédait pas suffisamment la lan-
gue pour prendre plaisir au théâtre.
Résigné à fabriquer des chaussures,
bien que sa vocation eût été de
devenir peintre, Georges Méliès
s'occupait surtout des machines de
l'usine, les perfectionnant, les répa-
rant, bricolant avec habileté.

En 1885, il épousa une demoiselle
hollandaise, qui lui apporta une
belle dot. Trois ans plus tard, il se
séparait de ses frères et leur laissait
l'usine paternelle. En échange, il
recevait la propriété familiale de
Montreuil-sous-Bois, aux portes de
Paris, et l'argent qui lui permit
d'acquérir le Théâtre Robert-Hou-
din, 8, boulevard des Italiens.

La foi des pionniers
Dépité par le refus de la famille

Lumière de lui céder un appareil
de cinématographie, Méliès résolut
d'en construire un lui-même. Dès
les premiers mois de 1896, son Théâ-
tre Robert-Houdin projetait déjà
des vues cinématographiques tour-
nées en plein air. Leurs sujet s n'é-
taient guère différents de ceux pré-
sentés au Salon Indien ; avant de
faire œuvre de créateur original,
Méliès se contentait de plagier ses
devanciers. .

Mais sa foi dépassait de beaucoup
celle des frères Lumière. Sa tour-
nure d'esprit particulière, qui le
prédisposait au comique et à la
fantaisie, lui donna vite l'idée de
sortir le cinéma des ornières du

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

n est deux heures du matin, a peu
près lorsque le roi et la reine quittant
l'ambassade d'Angleterre , rentrent au
palais. Très préoccupé le roi
convoque immédiatement le cardinal
Ruffo à qui . il reconnaît une supério-
rité réelle sur toute la tourbe des cour-
tisans qui l'entourent. «Que pensez-vous,
mon émtnentissime, de notre situation

vis-à-vis de la France et de l'Angle-
terre?» demande Ferdinand en se je-
tant dans un fauteuil.

Les événements de ce soir sont très
graves» , répond Ruffo s'asseyant à son
tour sur l'invitation du roi. «Quelle est
votre opinion , en toute franchise, sur ce
bouledogue de Nelson ?» reprend le roi.
«Comme courage, c'est un lion, déclare

le cardinal , comme instinct militaire
c'est un génie. Mais comme esprit, c'est
heureusement un homme médiocre
Heureusement parce qu 'on le mènera
où on voudra avec deux leurres : l'a-
mour et l'ambition.»

«Bien, fait le souverain tranquillisé. Et
maintenant que faut-il faire ?» — «Que
Votre Majesté écrive à son neveu, l'em-

pereur d'Autriche afin de combiner nos
mouvements avec ceux de l'Autriche et
de la Russie.» — «Une coalition ? ap-
prouve Ferdinand , mais si la France
n 'attend pas. si elle me fait la guerre ?»
— «La France n'est actuellement pas en
mesure de combattre» précise Ruffo
«Vous me rassurez, sourit le roi. J'écris
immédiatement. Dictez-moi. cardinal !»

Voulez-vous ne pas vieillir prématurément ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i nj

— D'accord — acquiescent les inté-
ressés — mais comment y échapper ?
Il est impossible d'exercer assis cer-
taines professions. Un garçon bou-
cher, vendeuse de grand magasin,
ouvrier manoeuvrant une machine, doi-
vent rester debout.

— Cela dépend — répondent les mé-
decins sociaux — entre deux clients, le
garçon boucher peut bien s'asseoir
quelques instants, de même la ven-
deuse, si elle n'a rien à faire. Quant
à l'ouvrier, neuf fols sur dix, il peut
faire fonctionner sa machine assis.
Aux autres, nous conseillons de mar-
cher, même dans un espace très réduit ,
faire les cent pas , plutôt que de rester
debout.

Si nous pouvions imiter les animaux
« Marchez 1 Marchez I » — cela sem-

ble être d'ailleurs le mot d'ordre «der-
nier cri» (bien que pas très nouveau)

de la médecine américaine. Dictez ou
relisez votre courrier en marchant ,
marchez même en téléphonant , en
vous rasant , en attendant votre auto-
bus ou métro. D'abord , c'est un excel-
lent exercice physiqe et deux minutes
par ci, cinq par là , font un total d'une
demi-heure ou une heure de marche
par jour , ce qui compte. Ensuite , ce
sera toujours autant de temps que
vous ne passerez pas debout ou assis,
qui n'est pas , non plus, la position
idéale.

« Nous nous étonnons que certains
oiseaux ou bêtes (singes) qui se repo-
sent , voire dorment agrippés à une
branche d'arbre. C'est, pourtant , une
excellente position et si les bras de
l'homme étaient plus robustes , il de-
vrait en faire autant. Il aurait la
colonne vertébrale plus solide et ne
souffrirait jamais de rhumatismes et
de maux de reins. »

Irma GOLD.

Bibliographie
¦ I M ... —..¦ ^

«L'Ecolier Romand»
(Numéro spécial de Noël)

Un numéro qui, à lui seul, est déjà
un cadeau. Magnifiquement illush*é -
plusieurs dessins naïfs , d'après de très
anciens bois —, riche, varié, il fera la
joie de vos enfants dès 10 ans. Ceux
qui aiment les nouvelles seront parti-
culièrement gâtés, puisqu'ils y trouve-
ront « L'aventure d'Anders », du grand
écrivain norvégien Sigrid Undset (Prix
Nobel), « Les Rois Mages », de Frédéric
Mistral , et « Mille milions d'étoiles »,
de Simone Cuendet. Les amateurs de
poésie auront de quoi composer un
récital pour le grand Soir... Les brico-
leurs, eux, découvriront avec plaisir
un encartage de Julie DuPasquier : «La
Crèche des Mille et Une Nuits », et un
ravissant bricolage de Suzanne Aitken:
« Des santons parmi nous ».

Quelle est l'origine des cadeaux 7
Comment quel ques musiciens, en ca-
deau de Noël , reçurent-ils la gloire ?
Pourquoi les animaux jouent-ils un
rôle dans la célébration de Noël ? Quel
fut le premier sapin de Noël en Suisse
romande? Toutes questions auxquelles
vos enfants trouveront une réponse
dans le numéro spécial de « L'Ecolier
Romand ».

- C'est un faux aveugle : il m'a dit
« Merci , ma jolie » I
- Alors, ce doit être un véritable

aveugle.

Bonnes amies

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun m
se le dise. 4

B

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 9 DECEMBRE EN SOIEEK
DIMANCHE 10 EN MATINEE ET EN

SOIREE

La jeune vedette des disques «ODEON»

Jacques Leroy
Les pin-up girls de l'illusion ¦

Les Rollys



Avantageux
* fM

1 flfl ̂êP vé>M mJf \mm  ̂ if

Yf-Jt
pour . .cuisiner!

. . -.. *« .* — ... ^̂ œ^

Tir JW/ti Jffi d HTll HTTl J O Fêtes de Noël, têtes de Notivd-An, fêtes «tont conrt».-̂ -̂ a  ̂
-™- 

-
**- 

w A \>^ ^*|r C i f  ;f i # f  ! i i& •' ne s,en c011?0^ Pas sans vin. Comment porter un
| j ^,^*A ^g -^Hr  ̂éH&̂ iPSt ̂ fr ' -̂ --S- *J> ̂ —* toast, comment former des vœux, comment souhaiter
Ç*H i s \ CJ* |̂ r^ C^^^Cf" la 

«bonne 
année

» sans verre, sans vin? Allons donc,
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tlf _JL \j^** * ^__§- - 1 JL-/ \ss/ W ĵ f H ipsa »-̂  1)our votre plaisir , pour le plaisir de ceux que vous
Mm? 8é ï «oiT*! /^ /f ~ \ /"" i 1 "1 I j___à éE_3_ > £il aimez, orTrez-leur du vin. Nous avons sélectionné des

OK
X* ¦ L_$» ' ? 'A jLjt : I |T~ JllliSl " assortiments qui seront porteurs de l'estime en laquelle

JVSjjf * j?ji_ ~* T̂fc»_B>' "**"' * 
l̂llk I I Etoile du Valais, fendant 2 Etoile du Valais , fendant Fr ^2 

Ï ip ^ 
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En vente dans tous les bons magasins. ¦HHKHHHSHHBBBHHBBDBi

Agent générol t Jean Schoch, 3, av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE

Cadeaux durables
à prix agréables

Oreiller Fr. 8.50
Sellette 9.—
Descente de lit 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 19 —
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 22.—
Lustre 28 —
Table de radio 29 —
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 33 —
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45 —
Couvre-Ut 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75.—

I Commode 85.—
Tour de Ut 95.—
Bureau 98.—
Armoire 115.—
Table à rallonge 175.—

f  Salon 165.—
Lits double 295.—

S^C//fAâ£/?
Au Bûcheron

Tous les bons filons de l'ameublement

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

PMHIH0
1957

moteur neuf , voiture en
parfait état. — Grand
Garage du Jura, tél. (039)
3 14 08, La Chaux-de-
Fonds.

Examens
d'admission

POUR LE TECHNICUM

le 17 janvier 1962
Cours de préparation

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

PRÊTSI
tins caution jusqu'à 7000 fr.
accordé» facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits rembourse ments
échelonnésj usqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Ciel

Liusinni
mj07J12266» (3l1gj"J

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

J'offre à vendre avantageusement

plusieurs essoreuses
électriques 220 v.

contenance 3 et 4 kg., garantie de fabrication
1 an, avec de légers défauts d'émaillage. A par-
tir de Fr. 198.— au Ueu de Fr. 340.—. Facilités
de paiement. — REAL SERVICE, vente de ma-
chines à laver, Saint-Imier. Tél. (039) 4 23 06

Je cherche à acheter

forai ou pâturage
boisé, éventueUement pe-
tit domaine.
Faire offres sous chiffre
P 151N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

Lisez L'Impartial
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...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
, l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

/^̂ Q MICRO-ELECTRIC S.A.
V_^ *̂J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/22 5665

Mardi 12 décembre, de 14 h. à 18 h. 30, chez MARCEL OBERLI
maître opticien, rue de la Serre 4, La Chaux-de-Fonds

â) e—s-Hl—i «

Si vos comptes ne jouent pas
/ \  C'est sans doute que leur tenue est

/ \ \ trop compliquée. La comptabilité QSO

/0/0\ est très simple et sa conception ingé-
AOfiPTABILITf-\ nieuse exclut la p lupart des risques

d'erreurs.
Elle a fait ses preuves dans des milliers d'entreprises.

Renseignements et démonstrations par l' agence
générale pour la Suisse romande.

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg

GENÈVE , rue des Eaux-Vives 15, tél. (022) 35 51 51

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

O^"- UN VIN

NEUKOMM

depuis 1870

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 21068

GRATUITEMENT
1 transistor
pour chaque achat dépassant Fr. 1000.-

AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

Prêts
accordes à cfes coneWora
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Soefêfe coopérative do banque,Dépt J. fondée en 1929
Zurich 3, Alfred Eacheratr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

Nous mettons en vente un nombre res-
treint de volumes de

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

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

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

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

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

Zurich 6

C A F É
Situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds, en grande partie rénové , est
à remettre tout de suite ou pour
date à convenir. Prix global , mar-
chandises comprises, Fr. 19 000.—.
Logement, salle de bains moderne,
etc. Loyer mensuel total Fr. 157.50.
Curieux s'abstenir , svpl. — Adresser
offres à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-Fonds
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rtachi
A l'Exposition Universelle à Bruxelles, HITACHI Ltd.
à Tokio a obtenu le Grand prix scientifique pour un
microscope électronique qui fut fort remarqué.

¦~::*f9*§B_i_ -. , y/%iii.&̂W ' . :¦::. //  jgfc
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w
Hitachi-Magnétophone â transistors
TRQ-370 fr. 498.-

L'élégant magnétophone portatif â 7 transistors —
2,2 kg seulement! — possède tous les raffinements
techniques.d'un grand appareil de salon (2 vitesses,
plus de 60 minutes de fonctionnement ininterrompu,
écouteurs, etc.); par son fonctionnement sûr, sa
maniabilité et son indépendance du réseau électri-
que, c'est à la fois un enregistreur idéal pour la dictée
commerciale et privée, utilisable partout, et le par-
fait auxiliaire du chasseur de sons amateur ou pro-
fessionel.

\cVdCoudKL.\-tcL. <Êr

Demandez à votre marchand le prospectus ou la démon-
strationde l'extraordinaire Hitachi-Magnétophone à tran-
sistors TRQ-370. Adresses des revendeurs par les agents
généraux:
WERDER &. SCHMID S.A., LENZBOURG AG



Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 décembre

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

Prey ; Temple de l'Abeille, M. J. Perrin ; garderie d'enfants dans les trois temples.
Oratoire, M. E. Urech.

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

Charrière 19, Grand Temple et Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, Culte, M. Maurice Perregaux. 10 h. 45, Culte de Jeunesse.
Les Planchettes : 9 h., Ecole du dimanche ; 10 h., Culte, M. Maurice Aubert.
Les Bulles : 13 h. 15, Catéchisme ; 14 h., Culte, M. J. de Bougemont.
La Sagne : 9 h. 45, Culte, M. Michel Jacquemoud ; 8 h. 50, Culte de Jeunesse :

9 h. 45, Ecoles du dimanche ; 10 h. 50, Culte en langue allemande, Sainte-Cène, M.
Huttenlocher ; 19 h. 45, Concert spirituel , par le chœur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, des solistes et des instrumentistes.

La Croix-Bleue, samedi 9 à 20 h., réunion présidée par M. Th. Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 TJhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 14.30 TJhr,

Adventsfeier fiir Alte und Alleinstehende im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst In der Kappelle des Forges.

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

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

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

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

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

siale, prières pour la paix ; sermon pour le dimanche de la paix. Communion. Béné-
diction ; 11 h., Répétition des chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 TJhr, Gottesdienst, Gleichnis von den 10 Jungfrauen ; 9.45 TJhr, Sonntags-

schule ; 14.30 Uhr, fiir Jugendliche : Weihnachtsvorbereitungen.

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

20 h., Evangélisation et réveil.

VOTRE MENU
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) ,
Potage Xavier J

Endives au beurre
Fricandeaux ]

Frites
Mousse à l'orange

Endives au beurre. ]
Eplucher et laver les endives ; ;

les partager en deux, les ranger i
dans un plat allant au four, dans |
lequel on aura fait fondre un i
bon morceau de beurre ; saler
légèrement, et couvrir pour faire
étuver doucement. Ajouter un
peu de bouillon de légumes si
elles deviennent trop sèches.

S. V.
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SAMEDI 9 DECEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée... 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Ces Chers Petits (15) , de
Randal Lemoine. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romanche en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 15.00 Paisirs de lon-
gue durée. 15.30 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.50 Mantovani et son
orchestre. 16.00 L'auditeur propose.. ,
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays : Porrentruy. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 En musique ! 19.00 Ce Jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Chanson vole.
20.05 Le monde est sur l'antenne. 21.00
A pied, à cheval , en voiture... 21.40 La
Planque , jeu radiophonique de Norman
Edwards. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.15 Hymne na-
tional .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde: 20.12
En vitrine : 20.20 Le feuilleton : Ces
Chers Petits (15) , de Randal Lemoine.
20.30 Refra ins en balade. 20.45 Les mé-
moires d'un vieux phono. 21.00 Les
grands noms de l'opéra. Don Juan. Opé-
ra en 2 actes de Mozart. 21.45 Le fran-
çais universel. 22.05 L'anthologie du
Jazz. Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion, ton opinion. 13.15
Quelques-uns de nos enregistrements.
13.40 Actualité de politique intérieure.
14.00 Une demi-heure pour nos ama-
teurs de Jazz. 14.30 Cours d'anglais.
15.00 Le baromètre aux chansons de
Max RUeger. 15.30 Causerie en dia-
lecte. 15.50 Musique populaire. 16.45 A
la lumière de la rampe. 17.15 Le nou-
veau disque. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Orchestre. 18.45 Piste et sta-
de. Magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Dans un magazine d'anti-
quités. 20.30 Notre Studio-Party. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Eurovision. Paris : Match d'ap-

pui de rugby à XII, France - Nouvelle-
Zélande. 17.00 Images pour tous. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Si
Jeunesse savait, film. 22.00 Téléjournal
et Carrefour. 22.30 Eurovision. Ehissel-
dorf : Tournoi international de danse.
23.25 Dernières informations. 23.30 C'est
demain dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.00

Reportage d'actualité. 16.30 Visite au
père de la «BB ». 18.30 Voyage sans pas-
seport. 18.45 Feuilleton. 19.15 Journal :
Page sportive. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonce et météo. 20.00 Journal. 20.30
Rendez-vous avec Bourvil . 21.00 La ca-
méra explore le temps. 22.40 Jazz. 23.10
Journal.

DIMANCHE 10 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles...
ou presque. 14.00 La pièce du dimanche.
Dans sa Main, il tient la Victoire. Une
pièce historique de Pernette Chaponniè-
re. 14.50 Musique pour la Fête de l'Es-
calade. 15.00 Reportages sportifs. 16.30
Folklore finlandais. 17.00 L'Heure mu-
sicale. 17.50 A la recherche de jeunes
talents. 18.00 Le baryton noir John Ri-

T ley. 18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
Flûte et harpe. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Orchestre symphonique. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Parti sans laisser d'adres-
se. 19.45 L'abécédaire de l'humour. 20.15

f
Les grands classiques. Le Bourgeois gen-
tilhomme, comédie-ballet en 5 actes de
Molière. 22.30 Informations. 22.35 Les
Compiles grégoriennes. 23.05 Orchestre.

Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors à cordes de Beethoven (VI). 15.00

Musique dans le monde. 15.50 Orchestre.
16.00 n était une fois... 17.00 Musique
moderne de divertissement... 17.40 Plai-
sirs du tango. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Folklore musical. Musique popu-
laire roumaine. 19.00 Au large... 20.00
Les grands paroliers de la chanson (5).
20.30 Au Festival de Saizbourg 1961 :
Idomeneo, opéra en 3 actes. Musique de
Wolfgang-Amadeus Mozart.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Oeuvres religieuses contempo-
raines. 9.50 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Au miroir de la langue. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 1259 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 14.05 Musique populaire autri-
chienne. 14.45 Sargans. 15.15 Marches.
15.30 Sports. Musique. Reportages. 17.30
Thé dansant. 18.00 Notre discussion po-
litique. 18.30 Disques. 18.45 Concert.
19.Q0 Les sports. 1955 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Die Jugend -
das beste Geschaft. 20.20 Orchestre ré-
créatif. 21.00 Récit populaire. 21.45 Dis-
ques. 22.00 Pour l'Avent. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert de Noël.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-Dimanche. 18.00 Les résul-

tats sportifs. 19.30 Seulement le diman-
che. 19.55 Présence protestante. 20.05 Les
Amants de Minuit ,film. 21.40 En pas-
sant... 22.00 Le magazine sportif. 22.25
Téléjournal. 22J55 Dernières informa-
tions.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission protestante. 10.30 Ma-

gazine du dimanche. 11.00 Messe. 11.50
Lectures chrétiennes. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Dimanche en Fran-

ce. 13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 Feuilleton. 14.30 Télédiman-
che. 17.15 Les Cinq Sous de Lavarède,
film. 18.45 L'Orchestre national. 19.15
Journal : Le théâtre. 19.25 Pour les
jeunes. 20.00 Journal. 20.20 Sports-di-
manche. 20.45 Les Inconnus dans la
Maison, film. 22.05 L'art et les hommes.
22.35 Journal.

LUNDI 11 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 1255 Le Catalogue
des nouveautés. 13.25 Les belles heures
lyriques. 1455 Concert-promenade. 15.40
Les émissions radioscolaires. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Raphaële 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Cinq Lieder de Richard Wagner

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Emission pour les Grecs en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Danses slaves. 13.25 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Disques. 17.00
De bons écrits.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émune pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas Je journal J

Dombresson — Match au loto.
Samedi à 20 h. 30, à la Halle de

Gymnastique, Dombresson, par la So-
ciété de tir et le Football-Club.
Les Brenetg — Match an loto.

Samedi dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la
Couronne, Les Brenets, par la Chorale.
La Ferrière — Match au loto.

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15
heures à l'Hôtel du Cheval Blanc, La
Ferrière, par le Mànnerchor et la So-
ciété de tir.
Les Bois. — Match au loto.

Samedi dès 20 h. 15, et dimanche dès
11 heures et de 15 à 18 heures, au
Restaurant de l'Ours, par la Société de
chant et la Société de gymnastique «Fi-
dès», Les Bois.
Salgnelégier. — Match au loto.

Samedi dès 20 h., et dimanche de 14
à 19 h. 30 à l'Hôtel du Cerf , par la So-
ciété de tir , Saignelégier.
Le Noirmont. — Match au loto.

Dimanche dès 11 h.'et de 15 à 20 h.,
au Buffet de la Gare, Le Noirmont, par
le Football-Club.
La Sagne — Match au loto.

Aujourd'hui samedi dès 16 heures, à
la Salle de Gymnastique, La Sagne, par
la Société des Samaritains.

Scala : «L'Inconnu de Las Vegas.»
Le curieux film que voilà ! Mais

quelle classe. Un gang ? Non ! Onze
gars trop malins qui plongent Las Ve-
gas dans la panique d'une nuit sans
lune et sans lumière. On reste con-
fondu devant pareille verve et l'on ne
saurait nier le plaisir que l'on a res-
senti à la savourer. «L'Inconnu de Las
Vegas » ne manque pas de désarçonner
le spectateur le plus friand de «mor-
ceaux» de choix. Un cocktail explosif de
rires et de «suspense» . Un chef-d'oeuvre
d'humour à haute tension. Admis dès
18 ans. Matinées samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures.

Ce soir samedi au Théâtre....
La oCmédie de l'Est joue « Le mariage

de Monsieur Mississippi », de Friedrich
Diirrenmatt. Rideau 20 h. 30.
Clnedoc..
donne, samedi 9 et dimanche 10 décem-
bre, a 17 h. 30, ainsi que mercredi 13 à
15 heures, au cinéma Ritz , au Grande
Première, un documentanre qui est
une pure merveille : «L'Enchantement
de la Forêt» . Enfants admis..
«Les Hauts de Hurlevent» samedi et di-
manche, à 17 h. 30 en séances spécia-
les à la Scala.

Tiré de l'oeuvre inoubliable d'Emily
Brontë. Le producteur Samuel Golwyn
et le metteur en scène William Wyler se
sont réunis pour vous donner la plus
étrange histoire d'amour qu 'on n'ait ja-
mais racontée. Les acteurs principaux
sont Merle Oberon , Laurence Olivier
et Davil Niven. Un film dont vous vous
souviendrez toujours. Admis dès 16 ans.

Cinéma Palace. Il grande Film Italiano:
«Mara La Selvaggia» (Il bandito Mu-

solino sara proiettato lunedi sera aile
ore 20.30 in versione Italiana. Cinéma
Palace : dès mardi soir Amédéo Nazza-
ri et Sylvana Mangano dans Mara la
fille sauvage : parlé français.
Coupe suisse de Billard. Finale entre

Neuchâtel et Genève.
C'est une magnifique brochette de

champions qui se battron furieu-
sement , au local du cercle de Billard
de notre ville pour s'octroyer le splen-
dide trophée que représente la Coupe
suisse offerte par le Biennois Willy
Moser. Pour les Genevois, Rosselet ,
Bourgeon et Chevallier ont été déten-
teur de plusieurs titres. Pour les Neu-
châtelois Bobby Guyot , est champion
suisse de cadre 47-2 , Raval est cham-
pion suisse, partie libre et Roland
Guyot a été champion suisse au 42-2.

C'est dire tout l'intérêt de cette ren-
contre que tous les sportifs vondront
voir.

AU MUSEE : Henri Châtillon expose.
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Mas-

que noir.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rocco et ses

Frères.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Dynamite

Jack.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Nuits

de Paris.
17.30, Les 7 Samouraïs.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Chefs d'Ilots.
20.30, Dix de la Légion.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Nuit .
17.30, L'Enchantement de la Forêt.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Inconnu de
Las Vegas.
17.30, Les Hauts de Hurleoent.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres , Pil/oneJ , Balancier 7. En-

suite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopérative , Neuoe 9 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux à

couvert. Samedi, précipitations ré-
gionales. Pluie en plaine.

L'état des routes
Le sol est encore très froid. Com-

me des chutes de pluie se produi-
ront vraisemblablement dans les
premières heures de la matinée, il
faut s'attendre par places à la for-
mation de verglas sur les routes.

Dimanche 10 décembre

que Marco Polo entreprenait son long
voyage en Extrême-Orient. Fils de mar-
chands vénitiensqui importaient de l'Orient
de la soie et des épices, Marco Polo veut
étudier lui-même la civilisation mystérieuse
de ces pays lointains. Il reste 24 ans absent
et rapporte de son séjourdes renseignements
très intéressants sur la vie des Orientaux.
C'est en partie grâce aux vivantes descrip-
tions de ses voyages que le commerce avec
les Indes, la Chine et l'Insulindc commença
à prospérer. Mais combien était pénible
alors le transport des marchandises, soit au
moyen de lents voiliers, soit à dos d'âne on
de chameau. Les marchands de cette
époque devaient aussi prendre bien des
risques et supporter eux-mêmes des pertes
fréquentes.

Combien aujourd'hui est-il plus facile
d'exercer le commerce des marchandises
dans tout le monde libre! Tous les moyens
de transport dont nous disposons par terre,
par eau et par air, les installations spécia-
les de réfrigération, les emballages adé-
quats et les nombreuses formes d'assuran-
ce permettent aux marchandises de voya-
ger d'une façon rapide et sûre. Des ban-
ques bien organisées établissent des con-
tacts dans toutes les parties du monde et
contribuent à assurer un trafic des paie-
ments régulier.

La Banque Populaire Suisse participe acti-
vement aux échanges d'argent contre des
marchandises de toute nature. Elle entre-
tient des relations avec des banques de tous
les pays, reçoit et transmet chaque jour
des paiements pour ses clients et leurs par-
tenaires à l'étranger. En Suisse, elle accorde
des crédits commerciaux, escompte des
eiVets et exécute chaque année pour sa
clientèle plus d'un million d'ordres de
paiement

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BAN QUE POPULAI RE SUISSE

Il y a 690 ans e

Dans nos rues illuminées...
PROPOS DU SAMEDI

N

E trouvez-vous pas que lors-
qu'on voit notre avenue Léo-
pold-Robert illuminée comme

elle l'est, en ce temps de l'Avent,
on se demande où l'on est, dans
quelle immense et riche agglomé-
ration on 6e trouve tout à coup
transporté... C'est vraiment féeri-
que, et l'on peut remercier tous
ceux qui se donent la peine de
parer notre ville de lumières multi-
colores.

Vous êtes-vous déjà demandé ce
qu'en dirait le Christ ? N'en serait-
il pas surpris ?... Car enfin, Noël,
c'est le souvenir de la crèche ; et Je
pense que nous sommes loin de nous
représenter d'une manière réaliste,
dans quelle faiblesse, dans quelle
pauvreté, Dieu est alors venu à
nous !...

Mais d'abord, dites-vous peut-
être, pourquoi et comment pouvez-
vous affirmer qu'en Jésus-Christ
« Dieu est venu à nous ̂ ?

Tout simplement parce que plus
Je considère le Christ (ses paroles,
ses actes, sa personne tout entière)
plus aussi Je me persuade qu'il y

a en lui plus qu'un homme, plus
que vous ou moi, plus que le plus
grand des hommes I

Et lorsque Je me trouve en face
de paroles comme celles-ci « Venez
à moi ; Je suis le chemin, la vérité,
la vie ; Je suis la lumière du mon-
de », alors je sens que le choix s'im-
pose : ou bien déséquilibré, ou bien
envoyé de Dieu, Fils de Dieu.

Et c'est moi, maintenant, qui vous
pose une question :

# Croyez-vous que c'est par ha-
sard que Dieu est venu à nous dans
cette misère de la crèche et dans
cet abandon de la croix ?
? N'y a-t-il pas là quelque chose

de conscient, de voulu ?
-* N'est-ce pas pour s'opposer à la

« sagesse du monde » (qui veut do-
miner, maîtriser, mais qui conduit
à la ruine) que Dieu vient à nous
dans cette infirmité qui donne la
vie ?...

* N'y a-t-il pas, ici encore, une
manière choisie par Dieu, de « con-
vaincre de folie la s a g e s s e  du
monde » ?.-

M O.

Samedi 9 décembre
AU MUSEE : Henri Chatillon expose.
CINE CAPITOLE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Rocco et ses

Frères.
CINE EDEN : 15.00. 17.30 et 20.30, Dynamite

J ack.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Nuits

de Paris.
17.30, Les 7 Samouraïs.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Chefs  d'Ilots.
20.30, Dix de la Légion.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Nuit .
17.30, L'Enchantement de la Forêt.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'Inconnu de
Las Vegas.
17.30, Les Hauts de Hurleoent.

THEATRE : 20.30, La Comédie de l'Est
jouera « Le Mariage de Monsieur Mis-
sissippi », avec la troupe du Centre
dramatique de l'Est.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres , Pillonel , Balancier 7. En-

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

j En cas de non réponse de notre ou 00s
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

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

LE SILENCE DE LA TERRE
! 

Récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre. 200 pages.
Broché, Fr. 8.40 Editions «Mon Village», Vulliens-VD

Hier soir, à 20 h. 45, une auto
française conduite par M. P. J.,
horloger, domicilié à Villers-le-Lac,
et circulant devant le restaurant
Terminus, a accroché en marche-
arrière, une auto chaux-de-fon-
nière. Légers dégâts au deux véhi-
cules.

ETAT CIVIL DU 8 DECEMBRE
Naissances

Maradan Corinne - Florence, fille de
Louis - Paul , ouvrier de fabrique, et de
Pierrette - Violette - Antoinette née
Mon^andon - Clerc, Fribourgeoise. —
Quinche Isabelle - Marjolaine, fille de
Louis - Eric, mécanicien, et de Frieda
née Kiing, Neuchàteloise. — Schafroth
Christiane - Nicole, fille de André -
Alexandre, agriculteur, et de Mariette
née Oppliger, Bernoise. — Jeanbour-
quin Olivier - François, fils de Marcel -
Roger - Eugène, horloger, et de Denise -
Mireille née Comte, Bernois.

Promesses de mariage
Roulin Marius - Fridolin, magasinier,

Fribourgeois, et Aubry Francine - Hen-
riette, Bernoise. — Kullmann Lucien -
Edmond, chef de fabrication, et Mathys
Elisabeth, tous deux Bernois. — Guenin
Gérald, horloger, et Beljean Ida, tous
deux Bernois.

Mariage
Sémon Georges - Albert, polisseur ,

Bernois, et Vermot-Petit-Outhenin Pier-
rette - Emma, Neuchàteloise.

Décès
ïnhum. à La Sagne : Vuille Alice -

Bertha, fille de James et de Adèle née
Erismann, née le 18 août 1876, Neuchà-
teloise.

Accrochage
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V'' ^
fBB  ̂

gratuitement 
lo 

bulletin mensuel illustré 
de la 

Guildo et 
bénô-

A. Bader , 80 illustrations noir et couleurs Fr. 13,50 . ... ¥aBfiÊÈÈ& ¦ i* WiœÊÈ aH *Ê/' ficient.de tous les avantages de la Guilde.
llhyA ^̂ Ml  ̂ WÊÊÈ ^%S ^01 

Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ou-
Albums photographique»:' JLjUJJL C 

lljfi TTMÊ I ^H 
vrage» présentés dan» cette annonce est considérée Ipso

Cuba cubain, album-photos de Pic, texte Inédit de Claude ^g ^K V% facto comme membre de la Guilde à condition d'ajouter
Faux. Carte, couverture couleurs Fr. 13.50 PrlftlV î̂  ̂ f

:
^> fc«i «u paiement de «a première commande le droit d'inscrip-Camargue , photos Silvoster , texto inédit de Jean Giono Fr. 15.— UJ-LUJ-A. W?» ^n ^̂  ^̂ k, tlon unique de Fr. 3 .

5 i r "̂t V' ï HL̂ K̂ jm r̂ t̂ Br̂ '̂ sPfl il ' +^ -^ î rKi
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4Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'ac-
cueillir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous Bisquit, Bols, Ballantine's, Old Forester, Pom-
offrez généreusement, lorsque vous offrez le mery... ces noms chantent la louange de
meilleur. Et celui - ou celle - qui reçoit appré- cognacs, de liqueurs, de whiskies et de cham-
cie votre exquise délicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux.Ils sont autant de prétextes
^our lui, ce qui est sans égal : les marques ce- de plaisir et de joie pour ceux que vous aimez.
èbreS ! Agents généraux pour ta Suisse: E. Ockninger S.A.. Montreux



Les travaux des Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE, 9. — Dans la séance de
vendredi, du Conseil national MM.
A .Schmid, soc. argovlen, et Fran-
zoni , cons. tessinois, ont recomman-
dé la ratification de l'accord sur la
création d'un bureau international
des brevets. Le Conseil a approuvé
par 109 voix sans opposition.

MM. Eder, cons. thurgovien, et
Debétaz, rad. vaudois, ont rapporté
sur la nouvelle convention avec l'Au-
triche concernant la reconnaissance
et l'exécution de décisions judiciai-
res. Par 124 voix sans opposition le
Conseil fédéral fut autorisé à ra-
tifier cette convention qui marque
un progrès appréciable dans le dé-
veloppement des relations juridiques
entre la Suisse et l'Autriche.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a consacré

sa courte séance de vendredi matin
à deux objets intéressant le Dépar-
tement de M. Chaudet : le service

militaire des Suisses à l'étranger et
les services d'Instruction des com-
plémentaires.

Sur rapport de M. P. Bolla, rad.
tessinois, l'assemblée a encore en-
tériné le résultat de la votation po-
pulaire du 22 octobre sur i'initiative
législative en matière fédérale, qui
a été rej etée par 409,445 voix con-
tre 170,842 et par tous les cantons.
En fin de séance, le président Va-
terlaus annonça le dépôt d'une de-
mande d'Interpellation de M. Roh-
ner, radical st-gallols, concernant la
situation de nos compatriotes en
République Arabe Unie.

Accession provisoire de la Suisse au G.A.T.T.
BERNE, 9. — ATS — La Suisse a

accédé provisoirement à l'accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce en vertu de la décla-
ration d'accession du 22 novembre
1958. La validité de cette dernière
fut cependant limitée à une durée
de trois ans échéant à fin 1961 et
la Suisse s'engagea à rechercher, en
consultation avec les parties con-
tractantes au GATT, des solutions
en vue de son admission comme
membre de plein droit.

Ces consultations, qui débutèrent
en novembre 1960, ont duré jusqu'à
ces derniers jours. Elles furent con-
sacrées à la politique suisse d'impor-
tation de produits agricoles, qui
n'est pas compatible en tous points
avec les règles du GATT et cons-
titue l'obstacle majeur à une ad-
mission définitive de notre pays.
L'occasion se présenta de décrire
dans le détail la politique agricole
suisse.

Les principaux pays exportateurs

de produits agricoles ont reconnu le
caractère libéral de la politique
suisse d'importation pour plusieurs
positions agricoles. Toutefois, pour
des raisons de principe et pour évi-
ter de créer un précédent, la majo-
rité du groupe de travail compétent
n'a pu recommander de transformer
l'accession provisoire de la Suisse
au GATT en accession définitive.

Dans ces conditions, la Suisse
n'a pas été en mesure de maintenir
sa candidature à une admission dé-
finitive. Elle a accepté la proposi-
tion des parties contractantes au
GATT de proroger son régime d'ac-
cession provisoire.

Cette prorogation a été votée à
l'unanimité par le GATT lors de la
séance plénière de vendredi. La
Suisse continuera ainsi à pouvoir
participer à tons les travaux du
GATT et à bénéficier du régime de
la nation la pins favorisée en ma-
tière tarifaire dont elle a joui jus-
qu'à présent. Cependant, comme
dans le passé, elle ne disposera
d'aucune voix en cas de vote des
parties contractantes.

Un cas étrange a électrocution
MARTIGNY, 9. — ATS — Le Tri-

bunal d'arrondissement de Marti-
gn j  eut à s'occuper jeudi d'une
affaire remontant an mois d'avril
1959.

Par suite d'un concours de cir-
constances et peut-être de négli-
gence, un jeune ouvrier italien,
Pantaleone Sardotti, 23 ans, de Ca-
labre , trouva la mort alors qu'il
était occupé avec un groupe d'ou-
vriers à changer les rails sur la
ligne du Simplon, entre Charrat et
Martigny.

On pense que le jeune Italien a
été électrocuté par le courant de
retour lancé dans les rails par une
locomotive électrique qui faisait la
navette sur le chantier de réfection.

Cette affaire est d'autant moins
simple que lors de l'autopsie de la
victime, on n'a pas conclu formel-
lement à une mort par électrocution
et que jamais encore sur l'ensem-
ble du réseau suisse on ait eu à

déplorer une mort par courant de
retour sur rail dont le danger n'é-
tait pas connu jusqu'à ce jour.

Pas moins de six avocats de Sion
et de Martigny eurent à défendre
les six accusés, soit l'Ingénieur Cap-
poni des CFP, son chef de district,
une entreprise de Zofingue chargée
du travail, un contremaître et un
chef de chantier.

Tous les défenseurs demandèrent
l'acquittement général avec frais à
la charge du fisc, tandis que le mi-
nistère public retint comme seul
accusé M. Capponi, demandant
qu'une amende lui soit infligée.

Son défenseur fit valoir les doutes
qui pesaient sur la mort par élec-
trocution de son client, sa respon-
sabilité réduite sur ce chantier où
sa présence ce jour-là était tout à
fait fortuite, tout comme le pouvoir
insignifiant reconnu j usqu'à ce jour
au courant vagabond des rails.

5.429.000 habitants dans notre beau pays
BERNE, 9. — ATS — Sur la base d'un sondage de 2 pourcent, le

Bureau fédéral de statistique a établi les résultats provisoires du recen-
sement de la population du 1er décembre 1960, selon le sexe, l'origine,
l'état civil , la confession, la langue maternelle, l'âge et la classe écono-
mique, en les comparant aux résultats du recensement de 1950.

Au 1er décembre 1960, la population résidente de Suisse comptait
2.671.000 personnes du sexe masculin et 2.758.000 du sexe féminin, soit
au total 5.429.000 contre 4.715.000 en 19501 Durant cette période décennale,
le nombre des Suisses a passé de 4.430.000 à 4.846.000 et celui des étrangers
(forte augmentation de la main-d'œuvre étrangère) de 285.00 à 538.000.
Le total des mariés a passé de 2.029.000 à 2.429.000 et celui des célibataires
de 2.334.000 à 2.605.000. On enregistre également une très forte augmen-
tation des catholiques-romains qui passent de 1.959.000 à 2.437.000, les
protestants montent de 2.655.000 à 2.857.000.

La langue allemande accentue sa suprématie puisqu 'elle est parlée
par 3.764.000 personnes contre 3.399.000 en 1950. Les habitants de langue
française ne sont guère plus nombreux , passant de 957.000 à 1.025.000.
tandis que ceux de langue italienne font un bond de 279.000 à 514.000
(main-d' œuvre italienne) .

Pour ce qui est des groupes d'âge, la proportion reste sensiblement
la même : 0 - 19 ans le chiffre passe de 1.439.000 à 1.699.000, de 20 à 64
ans de 2.823.000 à 3.166.000 et plus de 65 ans de 453.000 à 564.000. On note
pourtant un certain vieillissement de la population.

Le total des personnes exerçant une profession a passé de 2.156.000
à 2.514.000, mais les fluctuations sont importantes. Les personnes occupées
dans l'agriculture tombent de 355.000 à 292.000. Partout ailleurs 11 y a
augmentation. Dans l'industrie, les métiers et la construction de 972.000
à 1.244.000, dans le commerce, banque, assurance de 266.000 à 338.000,
dans l'hôtellerie, transports et communications de 192.000 à 250.000, dans
les autres classes économiques de 371.000 à 390.000. Dans l'ensemble le
total des salariés a passé de 1.747.000 à 2.155.000 et celui des personnes
indépendantes est tombé de 409.000 à 359.000.

La population non active compte 2.915.000 personnes contre 2.559.000
10 ans auparavant.

ZURICH, 9. — ATS. — Le tribu-
nal suprême de Zurich a condamné
à 20 mois de prison poux escroque-
rie de 16,000 fr, abus de confiance
répétés pour 28,100 fr. et autres dé-
lits mineurs, un négociant déjà qua-
tre fois récidiviste, issu d'une vieille
famille zurichoise et né à Dresde.

Le procureur l'a qualifié dans son
réquisitoire d'hypocrite éhonté car
l'accusé faisait semblant de ne pas
se souvenir du détail de ses actions
et simulait la faiblesse d'esprit. Une
expertise psychiatrique lui a recon-
nu une responsabilité légèrement
limitée.

20 mois de prison pour
escroquerie

BERNE, 9. — ATS. — Le colonel
divisionnaire M. Montfort, ancien
commandant de la Ire division, in-
vité par l'Institut des hautes études
de défense nationale, parlera lundi
prochain à Paris de la stucture et
des tâches de l'armée suisse.

Le col.-dlv. Montfort Invité
t. à Paris

BERNE, 9. — ATS. — Le Conseil
fédéral a nommé chef de section
à la Division des lignes de la Direc-
tion générale des postes, téléphones
et télégraphes, M. Hans Jacot, du
Locle, jusqu'ici 1er chef de section.

Un Loclois à la direction
des P. T. T.

BERNE, 9. — ATS — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté à teneur
duquel l'allocation de renchérisse-
ment du personnel fédéral pour
1961 est portée de 4,5 à 5,5 pour
cent. Les montants minimums sont
augmentés dans la même propor-
tion.

Pour chaque enfant donnant droit
à l'allocation pour enfants le 1er
décembre 1961, le rappel se monte
à un pour cent de l'allocation.

Un droit au rappel n'existe que
si le fonctionnaire, l'employé ou
l'ouvrier est au service de la Confé-
dération le 1er décembre 1961 ou si
lui-même, son épouse ou ses enfants
bénéficient le 1er décembre 1961
d'une prestation d'assistance de la
Confédération.

Augmentation
des allocations de

renchérissement versées
au personnel fédéral

nour 1961

OLTEN, 9. — ATS. — Jeudi après-
midi , deux détenus, évadés du pé-
nitencier de Lenzbourg, étaient ar-
rêtés à Bâle et envoyés par la po-
lice, sans escorte, au commande-
ment de police d'Aarau par le train
via Olten. Lors du transport entre
Olten et Daeniken, les deux déte-
nus sont parvenus à ouvrir de force
la porte du compartiment cellulaire
du wagon et à prendre la fuite à
l'arrêt du train en gare de Daeni-
ken.

Une vaste opération de police fut
immédiatement engagée et l'un des
deux évadés put être repris par la
police à Daeniken même. En re-
vanche, son compagnon court en-
core.

Des détenus s'évadent
lors de leur transport

BALE ,9. — Pour remédier à la
pénurie qui règne dans le corps en-
seignant, le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville propose d'augmenter les trai-
tements de quatre pour cent dans ce
corps de métier, ce qui provoquera
pour le canton une dépense sup-
plémentaire annuelle de 1,600,000
francs. Le corps enseignant récla-
mait une hausse de sept pour cent.

Augmentation des
traitements du corps

enseignan t bûlois

Cadeaux
appréciés , ¦
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plus grandes fabriques de machines .*s*53î£§^>»^à écrire d'Europe, cause toujours une // f̂eâp̂ ^âSgrande joie au moment de Noël. Cette jCĵ ^^̂ ^^STab-Portable moderne se caractérise ^̂ S ĴB
par son élégance, son équipement /f^̂ ^̂ ^ Ffourni — entre autre tabulateur, dis- t^̂ s 9̂

J^positif de correction et d'alignement ^̂ ^̂ "̂"Jr
de la marge — et sa technique d'avant- ¦** 
garde. La machine Olympia SM 7 se
place au premier rang quant à la STr^ESK
qualité et au rendement. d'égalisation de la marge.
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La machine Olympia de Luxe se carac- i â= v̂ ""
térise parsaformeextraplate.Saforme ( i ^̂ Tiestélégante.sonéquipementmoderne 1 r̂ P̂ «et son rendement excellent; elle est l \ V̂ÎM
appréciée de tout le monde et à tout .̂ ŝS -̂»̂âge. Les machines à écrire Olympia Jfe3$§N$fcFde petit format et pour Je voyage Â^^P^ Âws'offrent dans un grand choix et à ÎlÉillriiP ^différents prix, ^̂ tSl*^

L'Olympia de Luxe peut être livra*
en différentes teintes, dans un
coffret en simlll-cuir à fermeture-
éclair ou dans unesacoche en cuir.

ECRIVEZ MIEUX • PLUS VITE • PLUS RATIONNELLEMEN T

OLYMPIA BÛROMASCHINEN AG . ZURICH
Kreuzbuhlstr. 8 • Tel.: (051) 32 32 80

C L A U D E  J E A N N O T
Successeur de Paul Boss

Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 49
B U R E AU  M A T É R I EL

Agent exclusif pour le canton dr Neuchâtel et le Jura bernois
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A partir du 1er janvier 1962, l'intérêt de nos
livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

O 3/ 0/L k h
sur la totalité du dépôt

et sans limite de somme.

Le livret d'épargne est le moyen le plus pratique pour déposer ses
économies de façon à pouvoir en disposer facilement lorsque le besoir
s'en fait sentir.

Les dépôts d'argent confiés à notre banque sont gara ntis par l'Etal

<!___ de Neuchâtel. Ils bénéficient donc du maximum de sécurité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
1

-— .i - •
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'¦̂ çflRsr - 'K SB i»? lli W ' Pour 'a iourneo entière , et qu'il prend plaisir à cette

*%ÂR$a' SB '• ' ' P JPJlp- .— Becs, tout en conservant à son cuir chevelu santé et

"SfU"N I H Mïi I un tonique merveilleux qui rend à votre chevelure son

" .«v £É; RI Kk tube pour lui, un tube pour vous, achetez aujourd'hui
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L auxiliaire m gLffi ,
de la ménagère r ^^^ v̂ J *̂*moderne W Jtéz^&jh&t&A

toujours prêt à servir ^Il remue en quelques minutes les * r 
^0W"'\

sauces et les soupes réduit en purée j *f& * ^
pommes de terre, fruits et légumes, Jff̂
mélange les boissons , bat les blancs s^
d'œufs et les mayonnaises, pétrit les _>"̂ ^

les verres et les récipients de toutes Ŝ .;

résistante aux chocs , avec poignée , n|b:
trois points d'appui pour le poser , ¦»';
cordon de 2 mètres raccordé et «¦''¦' '

Prix, complet, avec 2 mélangeurs: 1

Garantie: une année \j l|^fe s
Autres accessoires en vente: ^~**~̂ *̂ 'LJ11 '

' '¦¦••j mt :'' "" ~—

1 paire de crochets à pétrir Fr. 4.50 J& J^

2 fouets-mélangeurs ... Fr. 7.50 ~^"B 3b !¦{¦
Démonstration, conseils et vente

Un mode d'emploi détaillé avec de par |es magasins spécialisés,
nombreuses recettes éprouvées est m Demandez-y ou directement à la
joint à chaque appareil. J* fabriqua la prospectus spécial.

Jura Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiten-Oltsn

EHpfeffiS 39 RUBIS exposée et vendue M ayeTB!
exclusivement chez IjjOieniin

La seule montre automatique 57 Ayenue Léopo|d.Rober)
munie de roulements a rubis
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exposition permanente
de meubles tapis d'orient
tapis moquette tapis bouclés

--

cherche
pour importante entreprise

Industrielle en Suisse romande

EMPLOYÉ DU BUREAU DES MÉTHODES I
pour seconder le chef du bureau des méthodes

ACTIVITES i

0 Etablissement clés gammes de fabrication f

9 Préparation du renouvellement permanent du stock d'outillage,
de fournitures des matières premières j

# Tenue de l'inventaire permanent des produits et fournitures ;

0 Préparation de la paie à partir des renseignements fournis
par le bureau des méthodes.

Ce poste convient tout particulièrement à jeune homme dynamique dési-
reux d'apprendre les méthodes modernes de chronométrage, de l'analyse
du travail et de s'initier a la comptabilité industrielle.

^̂  
. Prière d'adresser les offres manuscrites avec currlculum vltœ,

B̂^̂ MtttimtâÈ 
copies 

de cer t i f icats et 
photo 

en indiquant le no de lêtérence
é^BÊ. m\ 

du poste IMP 265 a:

\W/J9jrflJ m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
Ĵlk A TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

K WL Dr J.-A. Lavanchy 'Â

ArtwWffift Wk. 1( Place de la R'P°nne' LAUSANNE

¦ SJm\ WL "*' '°^
re est prise en considération, le nom de l'entreprise

BS P̂ ^^̂ ^  ̂ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
WÊ r̂̂  ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoqués.

Nous cherchons pour notre succursale de BERNE une jeune

SECRETAIRE
de langue maternelle française, en vue de lui confier la cor-
respondance ainsi que tous les travaux du secrétariat d'une
importante division.
Nous donnerons préférence â une candidate ayant une bonne
formation commerciale, bonnes notions de l'allemand, capable
de prendre des responsabilités et des initiatives.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée, de nombreux
avantages sociaux, la semaine de 5 jours, ainsi qu'une ambiance
de travail agréable.
Veuillez faire vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et références au Service du Personnel
de l'IBM, International Business Machines, Extension Suisse,
66, Talstrasse, Zurich 1. Téléphone (051) 35 88 10.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne- Lucarne

offre postes intéressants avec possibilités d'aller travailler à l'étranger,
après stage de formation, à jeunes

COLLABORATEURS
universitaires ou diplômés d'une école supérieure de commerce, avec
quelques années de pratique, ou possédant formation équivalente.

Langue maternelle française ou allemande et bonnes connaissances de
l'anglais.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à
NESTLE Service du personnel Réf. I VEVEX

m̂fmmi fom JHI H^̂

Une annonce dans « L'Impartial » - Kendement assuré

Excellente position pour la vie!
Pour tout de suite ou pour date à convenir, nous engageons encore 1-2 repré-
sentants.

N O U S  D E M A N D O N S
enthousiasme pour le travail, bonne réputation, âge : 26
à 35 ans.

N O U S  O F F R O N S
tous les avantages d'une maison de meilleure réputation,
comme : caisse de retraite, fixe, dépenses, provisions, va-
cances, formation professionnelle.

Offres manuscrites sous chiffre O K 25 817 au bureau de L'Impartial.

k /
Pour rayon ménage, Arts ménagers, on cherche
pour début 1962 (éventuellement avant)

VENDEUSE (R)
qualifiée. Place stable et bien rétribuée, dans
ancienne maison spécialisée.
Faire offres détaillées (discrétion) sous chiffre
F 11935 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et
emboîtage. =
Ecrire sous chiffre D L 25 570 au bureau de
L'Impartial. _
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(U qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
\̂\vc&\VN\\v(!e&v&\\\VN&v&vfi.\va

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.

Les combats continuent au Congo
entre Casques bleus et paras katan-
gais dans le but de s'assurer le con-
trôle d'Elisabethville. M. Tchombe
est rentré dare dare dans sa capi-
tale et son ministre M. Munungo a
lancé à la radio un véritable appel
au meurtre collectif. Soldats in-
diens, suédois et norvégiens n'au-
ront assurément pas la tâche facile.
Car même s'ils éliminent la gendar-
merie katangaise qui est le f e r  de
lance de l'armée, il y aura toujours
derrière elle des milliers d'hommes
fanatisés , armés pour la guerre de
brousse et qui rendront la vie im-
possible à des trowpes ordinaires.
Là-bas lorsqu'on parle de flèches
empoisonnées cela veut tout de mê-
me dire quelque chose... Quant aux
raisons qui ont poussé les Améri-
cains à mettre à la disposition de
l'O. N. U. du matériel amené direc-
tement des U. S. A. au moyen des
« Globemaster » il est assez facile
de les distinguer. D 'une part, Was-
hington préfère  que ce soient ses
avions plutôt que ceux de Moscou
qui interviennent et d'autre part
certains intérêts économiques sont
en jeu. Ne serait-ce que ce que coû-
te actuellement l'intervention de l'O.
N. U- au Congo. Comme on sait, ce
sont les Américains qui en font  les
frais à près de 80% et ils commen-
cent à en avoir assez : « Liquidons
d'abord le Katanga, disent-ils, puis
l'on passera à M. Gizenga. » Mais
ce jour-là VU. R. S. S. n'intervien-
drait-elle pas en faveur de son pro-
tégé en lui fournissant à son tour
un appui politique et des armes ?
Comme on voit rien n'est simple au
Congo où la situation devient de
plus en plus inextricable et l'O. N.
U. de plus en plus vulnérable.

Les Etats américains se réuniront
le 10 janvier pour discuter .du pro-
blème de Cubaf La procl amation de
M. Fidel Castro touchant son obé-
dience communiste risque bien d'en-
traîner pour le dictateur de la Ha-
vane de fâcheuses conséquences.
Pour la paix aussi.

* • •
Une des raisons qui, jusqu 'ici te-

nue dans l'ombre, aurait provoqué
l'arrestation des quatre diplomates
français du Caire est que le f i s c
égyptien serait dans l'impossibilité
de rendre certains avoirs français
récemment libérés. Quand on veut
tuer son chien on dit qu'il est en-
ragé. Et quand on ne veut pas payer
ses dettes... Bref cette version, qui
émane d'un journaliste français,
pourrait n'être pas tout à fait  in-

exacte. On annonce au surp lus qu'un
second complot vient d'être révélé
mettant en cause de nombreux o f -
ficiers qui en auraient assez, eux
aussi, de la dictature nassérienne.
Des milliers de suspects auraient
déjà pris le chemin des camps de
concentration. On croit relire l'his-
toire d'une dictature récente...

» « *
Pékin et l'Inde s'accusent mu-

tuellement des plus noirs desseins.
Il est à vrai dire impossible de dé-
brouiller un écheveau de griefs  aussi
subtilement emmêlé.

* * *
Les contacts secrets entre Paris

et le F. L. N. seraient sur le point
d'aboutir. On parle d'un prochain
cessez-le-feu et d'un référendum
qui serait organisé dans toute l'Al-
gérie y compris le Sahara. L'O. A. S.
fera naturellement son possible
pour entraver l'aboutissement nor-
mal des pourparlers en cours.

On commente abondamment
l'augmenta tion des dépenses militai-
res en U. R. S. S. Cette augmenta-
tion est beaucoup plus élevée que
celle enregistrée aux U. S. A., l'U.R.
S. S. voulant à tout p rix disposer
d'une force de f rappe  interconti-
nentale à la mesure de la politique
ou de ses menaces.

• • *
S'il y a des gens intéressés dans

le monde ce ne sont certes pas les
trois pilotes américains choisis pour
être les premiers cosmonautes. En
effet , leur prime de risque est pa-
raît-il de 200 dollars pour les deux
premiers qui sont lieutenants-colo-
nels, et 150 dollars pour le troisième
qui n'est que capitaine. Quant à
leur traitement il est paraît-il in-
fér ieur  à celui que touchent les ter-
rassiers du Cap Canaveral ! Heu-
reusement, il y aurfi . les droits de
publication de reportages touchant
les impr essjom. personnelles du pre -
mier cosmonaute yankee.

P. B.

Bienne

Un cheminot blessé
(Ac) — Vendredi , en fin de ma-

tinée, un employé de la voie s'est
blessé à la tête pendant son travail
à la gare et a dû être hospitalisé
à Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Le Conseil d'Etat

favorable aux trois
semaines de vacances

Le Grand Conseil devra se pronon-
cer dans sa prochaine session extra-
ordinaire sur la nouvelle initiative po-
pulaire en faveur des trois semaines
de vacances payées obli gatoires. On
apprend que le Conseil d'Etat propo-
sera au parlement d'adopter le texte
de l'initiative , qui consiste à étendre à
tous les salariés les trois semaines de
vacances. On sait que le régime actuel
ne prévoit ces trois semaines que pour
les salariés et apprentis âgés de moins
de 20 ans et pour les salariés âgés de
45 ans et plus.

I Le rapport dans lequel le Conseil
d'Etat ju stifie sa position sera publié
ces prochains jours. Il fait état notam-
ment de l'évolution actuelle concernant
les vacances et relève que l'industrie
horlogère a déjà prévu d'adopter les
trois semaines généralisées à partir
do 1963.

L'Union patronale neuchàteloise a
tenu une réunion récemment au sujet
de la décision du Conseil d'Etat ,
réunion à laquelle elle avait convié
des délégations des groupes bourgeois
du Grand Conseil. Les groupes libéral

L et  progressiste national ont d'ores et
Pdéjà manifesté leur opposition au pro-
j et.

Si l'initiative est acceptée, comme le
propose le gouvernement, par le Grand
Conseil , le nouveau rég ime aura force
de loi dès promulgation du décret. Si
elle est refusée par le parlement , elle
sera soumise au peuple.

Les traitements
au personnel de l'Etat et des
membres du corps enseignant

seront majorés de dix
pour cent environ

Le Grand Conseil devra se pronon-
cer dans sa session extraordinaire sur
la revalorisation des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat
et des membres du corps enseignant.
La revision de l'échelle répond non
seulement , dans une large mesure , aux
revendications du personnel , mais
aussi à la nécessité de conserver ou
d'engager du personnel qualifié , ac-
tuellement enlevé par le secteur privé
où les conditions de salaire sont plus
intéressantes.

Les traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel sont nettement au-
dessous de la moyenne des traitements
de seize cantons pris en considération
pour l'étude du projet de revision. Le
Conseil d'Etat proposera une augmen-
tation de 10°/o environ pour toutes les

classes ; la hausse sera plus impor-
tante pour certaines classes supérieu-
res (techniciens , ingénieurs, etc.) pour
lesquelles l'Etat subit particulière-
ment la concurrence du secteur privé.

La hausse sera au minimum de 600
francs par année pour toutes les clas-
ses. Les allocations de renchérisse-
ment actuelles seront englobées dans
le traitement de base, le système d'in-
dexation au coût de la vie étant main-
tenu. L'allocation de ménage passera
de 600 à 1200 fr. Le princi pe de l'éga-
lité entre hommes et femmes a été
admis , sauf en ce qui concern e le
corps enseignant féminin dont le sa-
laire atteindra le 90 °/o environ du
salaire masculin.

Telles sont les principales disposi-
tions du projet, qui sera publié la se-
maine prochaine. Le coût de cette aug-
mentation des traitements s'élèvera à
4 millions 100.000 fr., dont 900.000 fr.
pour les communes.

Une question qui sera également dis-
cutée est celle-ci : les nouveaux trai-
tements de base ont été calculés au
mois d'août. Or depuis lors l'indice du
coût de la vie a progressé de plu-
sieurs points , ce qui entraînerait déjà
une augmentation de 3%> des traite-
ments prévus. Il s'agira de savoir si ce
3 "la sera versé ou si, pour des raisons
psychologiques (la revision sera sou-
mise au peup le), les intéressés renon-
ceront à l'app lication immédiate de
l'indexation pour ce premier palier.

P AY S N E U C H AT ËLlp 1S

LES JEUDIS DU CLUB 44

par Charles Laplcque

C
'ETAIT un jeudi faste , il le faut reconnaître et même proclamer . Tout

d'abord à cause de la personnalité du conférencier et la qualité du
matériel qu'il nous apportait : son œuvre mise sous projection . Puis

par le c Tout Suisse > qui l'écoutait : représentants de l'Université de Lau-
sanne , en la personne de M. René Berger , professeur d'histoire de l'art et
auteur d'un remarquable ouvrage sur l'art moderne ; de la presse de Bâle ,
Zurich et Lausanne , celle-ci par le chroniqueur neuchâtelois d'un quotidien
lémanien qui veut étendre sa protection à nos hautes vallées. Et enfin la
présence délicieuses de dames , invitées par... des invités , qui ne pouvaient
supposer qu 'il existât encore , sous le ciel de 1961, de club s'intéressant aux
choses de l'esprit et qui pensât que les femmes n 'y ont pas accès. Ainsi ,
les Chaux-de-Fonnières auront cette consolation : même si elles ne peuvent
assister à ce festin de l'esprit que sont nos jeudis 44, il y a des Zurichoises ,
des Parisiennes , des Genevoises qui y sont admises... parce que l' on n 'ose
guère leur révéler le « séparatisme intellectuel » qui est la marque originale de
l' espri t chauxois : on ne pense pas « mixte » !

Pour M. Charles Lapicque , ce fut vraiment un des princes des orateurs 44,
et pourtant , il avait de redoutables concurrents. C'est d'ailleurs la tradition
de ce club de se surpasser lui-même à tout coup, et de nous révéler , aprè s les
délices oratoires qui nous ont été dispensés jusqu 'ici , le fondement , la pro-
fondeur de l'analyse française , la merveilleuse définition d'un art par l'un
de ses meilleurs servants , qui se double d'un homme de science et d' un
homme de culture . En effet , Lapicque est tout cela : il a sondé , en scien-
tifique , tous les problèmes de la couleur ; en esthéticien , ceux de la forme
et du dessin ; en philosop hie, la signification de la peinture , la présence d'une
œuvre , bref ce qui finalement dans l' art est permanence , vie , humanisme ;
en peinture enfin , il a fait une œuvre cohérente , réfléchie, voulue, constam-
ment vérifiée et revue et corrigée .

Il nous a exp liqué, avec la vraie modestie du créateur et du savant , pour
quelles raisons il voulait que la figure demeurât dans la peinture. Au lieu
d' opposer un dogme à un autre dogme, ce qui est en général le jugement de
valeur des artistes sur les autres expressions de l' art qu 'ils pratiquent , il a
lui , analysé profondément , terme à terme , œuvre à œuvre , civilisation à
civilisation , tout ce qui fait la beauté originale , uni que , déchirante même , des
arts plastiques occidentaux, et même de la musique nu des lettres. Pour
en arriver à la question suprême et dernière : qu 'est-ce qui fait que telle
reliure vaut ou non pour nous, pour tous les liommse do notre continent et
de notre culture, ou enfin encore pour le monde entier ?

La réponse qu 'il donne à celte question , nous ne pouvons la formuler ,
car elle est évidemment fragmentaire . C'est aussi en term e de « destin »
(comme dirait Malraux) qu 'elle se pose et qu 'elle est posée par Lap icque.
Autrement dit , ce que signifie l' art, ou tel art. pour tel homme , dé finit cet
homme , suivant qu 'il est inquiet , satisfait ,  penché sur le passé , anxieux de
l' avenir , si l' art est pour lui délices formelles ou fonction des mœurs , s'il
écoute la Sonate n Kreutzer sans le moindre souci du trouble sensuel qu 'elle
peut lui apporter , ou au contraire pour chercher just if icat ion à de mysté-
rieux désirs : au fond , ce n 'est pas ta nt l' œuvre qui fuit l 'homme que l'hom-
me qui détermine finalement l' œuvre , une fois celle-ci faite. Encore faut-il
la faire... El là, c'est une autre histoire , que Lapicque nous montrait.

De nouveau , un orateur 44 nous aura donné l' occasion de vérifier notre
conception du monde et des arts , et de voir si tout y est en place. Bienheu-
reux sont ceux qui auront pu le constater avec satisfactio n , car M . Charles
Lap icque. doucement , gentiment , avec inf iniment  de tact et de pondération ,
nous aura donné bien à penser I Et cela précisément parce qu 'il est un de
ces hommes terribles : il pense I J. -M. NUSSBAUM.

«PRESENCE ET PEINTURE »

(ae) — Les derniers devoirs se-
ront rendus ce matin à M. Henri
Meyer, ancien caissier communal,
décédé mercredi , à l'âge de 73 ans.
Le défunt était une personnalité
bien connue de notre ville et il avait
pris sa retraite, il y a huit ans,
après avoir travaillé au service de
la Commune durant 47 ans. M.
Meyer fut un membre fidèle 'de la
Chorale du Locle où il comptait de
nombreux amis. Nous présentons à
sa famille l'expression de notre sin-
cère sympathie.

LE LOCLE
Derniers devoirs

BERNE . 9. — ATS. — Dans le mes-
sage qu'il adresse aux Chambres
pour leur proposer de modifier la
loi sur les indemnités de présence
et de déplacement des membres du
Conseil national et des commissions
de l'Assemblée fédérale, le Conseil
fédéral dit que l'augmentation de
l'indemnité journalière de présence
de 65 à 100 francs occasionnera à
l'Etat une dépense supplémentaire
de 605,000 fr. pour le Conseil na-
tional et ses commissions et de 45,000
fr. pour les commissions du Conseil
des Etats, soit au total 650,000 fr.
environ . La moyenne annuelle du
montant que touchera un conseiller
national, à titre d'indemnités de
présence et pour ses déplacements
passera de 7000 à 10,000 fr., mon-
tant bien inférieur à ce que tou-
chent des parlementaires étrangers.

Quant aux députés au Conseil des
Etats, ils sont indemnisés directe-
ment par les cantons. Us émargent
à la caisse fédérale seulement
pour leur participation aux travaux
des commissions parlementaires.

Augmentation des jetons
de présence des

parlementaires fédéraux

(aej — AU cours ne i audience ue
jeudi , le Tribunal.de police , présidé
par M. Jean-Louis Duvanel , a jugé
la cause de V. G., sujet italien, ac-
cusé d'attentats à la pudeur des en-
fants. Deux plaignants étaient re-
présentés par des avocats. V. G. a été
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment (après avoir subi 34 jours de
préventive ! ) et au paiement de 220
francs de frais et de 80 francs de
dépens.

Le Tribunal a libéré un ouvrier
italien de l'accusation de gifle et in-
jures à l'égard d'une compatriote,
l'instruction ayant établi que cette
dernière avait porté le premier coup.

Par défaut , J.-P. B. a été condam-
né à 100 îr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la
police des habitants et outrage pu-
blic à la pudeur.

Au Tribunal de police

Robert-Nicoud Ghislaine - Armelle -
Marie, fille de Marc - André , horloger ,
et de Anne - Marie née Barthoulot,
Neuchàteloise.

Mariage
Vicario Luigi , maçon, de nationalité

italienne , et Collovini Maria , Bernoise.
Décès

Perret Paul - AH, horloger retraité ,
Neuchâtelois, né le 21 octobre 1883.

ETAT CIVIL DU 8 DECEMBRE
Naissance

Le gouvernement bernois
s'oppose à une initiative

du Rassemblement jurassien
(dl ) — Vendredi matin le Conseil

exécutif du canton de Berne a décidé
de proposer au Grand Conseil le re-
jet de l'initiative No 2 du Rassem-
blement jurassien tendant à la créa-
tion d'un office de la circulation rou-
tière à Tavannes.

Les trois autres initiatives sépara-
tistes n'ont pas encore été examinées
par le gouvernement.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Vendredi vers midi, le feu a éclat*
dans la ferme de M. Ernest Pou-
chon, à Peu-Péquignot. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers
du hameau et du village voisin du
Noirmont , le sinistre a pu être rapi-
dement circonscrit. Une enquête est
en cours.

Un incendie au
Noirmont

Rencontre
Magazine de luxe

numéro 2
en vente partout

Quelques-uns des plus grands
journalistes internationaux
analysent pour vous les faits,
les hommes, les idées.

Tout
ce qu'il faut savoir
de tout
ce qui se passe

Formule nouvelle conçue
pour celui qui veut être infor-
mé, mais qui n'a pas de temps
à consacrer à l'accessoire et
à l'occasionnel.

Revue de l'essentiel,

c'est aussi un magazine ins-
tructif et délassant.

Spécial 136 pages,

noir et couleur,
richement illustrées.

¦160
Fr. I seulement

LA CHAUX-DE-FONDS

On peut à nouveau entrer
à l'hôpital

L'épidémie est
circonscrite

La direction de l'hôpital nous com-
munique :

L'épidémie pour laquelle l'hôpital
avait dû prendre certaines mesures
spéciales est maintenant circonscrite,
la quarantaine est donc levée.

Les visites sont à nouveau autori-
sées suivant l'horaire habituel. Excep-

tionnellement elles pourront avoir lieu

aussi samedi après-midi 9 décembre
de 13 h. à 14 h. 30.

D'autre part, les malades seront
reçus à l'hôpital sans restriction.

Un ouvrier blessé
aux Planchettes

Hier, au début de l'après-midi, un
ouvrier italien, M. Célestin G., 54
ans, occupé à travailler dans une
fosse aux Planchettes, a été atteint
par le petit funiculaire du Châtelot
qu 'il n'avait pas vu arriver. Secouru
aussitôt, il a été transporté à l'hô-
pital ou l'on a constaté qu'il avait
entre autres une jambe fracturée.

Nos bons vœux de rétablissement.



cherche
pour importante entreprise

industrielle en Suisse romande

UNE FACTURISTE - EMPLOYÉE DE BUREAU I
ACTIVITE i

• Etablissement de la facturation ;

• Préparation des statistiques de vente ;

• Travaux divers de comptabilité.

^ Prière d'adresser tes oiires manuscrites avec curriculum vitae,
ifàtta*.  ̂

copies de certificats et photo en indiquant le No de rètétence
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TECHNIQUES 
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fl \?j% Dr J.-A. Lavanchy
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¦ y'M ttk Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
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B̂ ^  ̂ ployeur. tes candidats retenus seront rapidement convoqués.
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Rue Neuve 2 avise sa clientèle
que le magasin de BIENNE, rue de la Gare 8

SERA OUVERT
les dimanches 10 et 17 décembre

K
 ̂

Ne venez p as ici !
Ht si vous cherchez
J1L %, un Whisky à basB B̂ SB '(if

JgÈL E p rix. Mais si la qua-
*/§ÈSÈ ^e vous intéresse,

alors une seule
' —*~ adresse :

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel Jean-Richard 29 Spécialiste de la boisson

Peugeot
403

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

On demande tout de suite ou pour date à
convenir

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

AIDE-COMPTABLE
ayant déjj t de bonnes notions de comptabilité,
pour seconder le chef de département.
Un Jeune homme sortant' de l'école ou de fin
d'apprentissage et qui s'intéresse à la comp-
tabilité, aurait l'occasion de se perfectionner
Semaine de 5 Jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P 6610 N à Publicitas, Neuchâtel
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NOKL Besançon
Dép

e
8h

m
3
b
o
re Opérette à grand spectacle

Fr- 22- Les Saltimbanques
Voyage et théâtre, fauteuil de balcon

1961 NOUVEL-AN 1962
Réservez votre dimanche de la Saint-
Sylvestre et lundi 1er janvier pour notre

excursion à

DIJON
agrémentée en soirée par la magnifique
représentation théâtrale :

La belle Hélène
Opérette très gaie - grand succès.

Prix : voyage, 2 repas de midi très soignés,
théâtre et logement Fr. 84.—. Départ 31
déc. à 8 h. 30 ; Retour 1er janvier à 20 h.

Dimanche 31 décembre : départ 8 h. 30 ;
retour 20 h. 30.
Dimanche 31 décembre : départ 14 h. ;
Retour 3 h. du matin.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Vienne qui chante
Voyage et théâtre, fauteuil de balcon ,
Fr. 22.—.

Lundi Besançon
Dép 8 h 30 Opérette à grand spectacle
Ret.-20 h.3o vienne qui chante
Voyage, repas gastronomique, théâtre fau-

teuil de balcon Fr. 40.—

Lundi 1er janvier — Départ 9h. 30

Repas gastronomique
aux ciees

Prix tout comorix Fr. *o—

Garage
privé

entreprendrait revisions
partielles ou totales de
quelques véhicules. — Té-

' léphone (039) 2 90 70.

Baromètres
depuis Fr. 22 —

Plus de 50 modèles
différents en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Jeune dame, bonne pré-
I sentation, désire faire la

connaissance d'un Mon-
I sieur de bonne éducation,
¦ situation stable, gentil ,

âgé de 40 à 50 ans, pour
| sorties et amitié, éventuel-

lement en vue de

| mariage
. Ecrire sous chiffre1 X B 25599, au bureau de
I L'Impartial.

1 ALT
I TAILLEUR SPECIALISE

23, rue de l'Industrie
Transforme, retourne, ré-

I pare, met à la mode vos
vêtements.

I Renouvelez votre garde-
. robe en rétrécissant vos1 pantalons, revers de ves-
I tons et manteaux, et en

les racourcissant.
1 NOUVEAU
| Exécution rapide et très

soignée -Prix modérés.

a
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse en chef
ayant des connaissances et une expérience pratique appro-
fondies, en particulier dans le domaine du réglage Breguet
(mouvements ancre de précision 19 lignes pour compteurs).
Il lui incombera également l'instruction du personnel auxi-
liaire pour des travaux s'y rapportant.
Notions des langues française et allemande sont demandées.
Prière d'adresser l'offre de service avec certificats de tra-
vail, curriculum vitae, photographie et indication des pré-
tentions de salaire et de la date d'entrée la plus proche au
service du personnel de
SAIA S. A., Fabrique d'appareils électriques, MORAT-FR

Dimanche BESANÇON
10 décembre Opérette «Princesse Czardas»
Départ 9 h. Prix course et théâtre Fr. 19.—

NOUVEL AN 1962

BESANÇON
Départ dimanche 31 décembre, 14 h.; en soirée
opérette «Vienne qui chante», souper, ensuite
retour. Prix course, théâtre et repas Fr. 30.—
Même course que ci-dessus; après le théâtre, re-
pas gastronomique et soirée récréative Fr. 40.—
MULHOUSE Départ 31 décembre à 13 h. 30
Prix course, banquet , cotillons, bal Fr. 38.50

BESANÇON
1er Janvier , départ 9 heures ; opérette «Vienne
qui chante» en matinée. Prix course et théâtre
Fr. 20.—, ou avec un bon dîner Fr. 30.—

Course surprise
en Suisse romande

1er janvier, départ 10 heures. Prix course,
banquet , cotillons Fr. 25.—
LAUSANNE Mardi 2 janvier , départ 12 h. 15
«Roméo et Juliette». Prix course et théâtre
Fr. 20.—.
COURSE SURPRISE EN FRANCE, mardi 2
janvier, départ 10 heures. Prix course et un
bon diner Fr. 12.50.
Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses. Timbres de voyages acceptés.

CARS BONI - Parc4 - Té l . 3 4617

J Fabrique i

; d'horlogerie !
¦ de renommée mondiale cherche pour
¦ son département d'établissage (boi-
¦ tes et cadrans)

j Un(e) EMPLOYÉ(E) j
¦ capable et consciencieux (se) pou- .
¦ vant diriger d'une façon indépen-
¦ dante ce département.

" Entrée en service tout de suite ou ¦
¦ date à convenir. _

Offres sous chiffre P 11953 N, à Pu- |
blicitas, La Chaux-de-Fonds. g

".. J

Société fiduciaire Importante à Bern e cherche pour tout de
Buite ou date à convenir

une secrétaire
Nous demandons :

— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage )
— quelques années de pratique
— connaissances de l'allemand
— rap idité et précision

Nous offrons

— travail varié dans une atmosphère agréable
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

Les offres de service détaillées, manuscrites , avec indication
des prétentions de salaire , doivent être adressées sous chiffre
P. 12 1408 Y., à Publicitas, Berne.
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Par suite de l'agrandissement de notre entreprise, les postes
suivants seraient encore à repourvoir :
a) BUREAU DE VENTE

1 employé commercial
possédant quelques années d'expérience, bilingue, pour le
service du téléphone, contrôle des factures et surveillance
du stock.
b) BUREAU DE FABRICATION

1 employé
pour la rentrée et la sortie du travail.
Adresser offres détaillées au Bureau du personnel de
CENDRES & METAUX S. A., 122, Route de Boujean , Bienne.
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Horloger
complet

demandé pour calibre
24'" très soigné.

ouvrière
d'ébauche
se présenter à Horloges
Electriques Reform,
Parc 137
an rez-de-chaussée.

Repassages
Reprisages

travail soigné, seraien
entrepris à domicile. -
Tél. (039) 3 21 09.
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Numa-Droz 149, vis-à-vis de la Marvin
Tél. (039) 2 44 62

cherche
pour entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de

médailles, de prix de sports
et d'orfèvrerie

chef des ventes I
ACTIVITES :

9 Surveillance et développement des ventes au détail et par

correspondance ;
# Contacts avec la clientèle ;

0 Très bonnes connaissances de l'organisation administrative des
ventes.

LANGUES :
Allemand - Français.

Préférence sera donnée à candidat ayant d'excellents
contacts dans les milieux sportifs.

 ̂
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,

^̂  ̂
copies 

de cert i i icats et 
photo 

en indiquant le no de référence
2̂gk R^bMK f̂ du P°s!e IMP 5<^5  ̂ ¦

\K SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
** 'l&î̂ fmrË 

TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
M H Dr J. -A. Lavanch y

ĵf m m. '' Place de la R'P° nne' LAUSANNE

%-*̂ Ét ÉÉnj 9k Si l'offre est prise en considération, le ;.om de l'entrepr ise
^E p\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em-
^B f̂^^^^^^^t jBV ployeur. Les 

candidats 

retenus se-ont 
rapidement 

convoqués.

La Direction générale des P. T. T., section de la technique postale, cherche un

contremaître
pour diriger l'atelier des installations techniques à Lausanne.

NOUS OFFRONS : Activité intéressante et variée avec traitement convenable. Le
traitement initial sera fixé compte tenu de l'activité antérieure.
Place stable avec service social bien organisé.

NOUS DEMANDONS : Apprentissage accompli en qualité de mécanicien ou d'électro-
mécanicien. Bonnes connaissances en mécanique et en électro-
technique. Aptitude à diriger le personnel de l'atelier. Capa-
cité d'adaptation dans un domaine varié et intéressant. Langue
maternelle française. Les candidats possédant un certificat de
maîtrise auront la préférence.

Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et de l'indication de références, doivent être adressées à la Division du Personnel
de la Direction générale des P. T. T., à Berne.

¦ Les meilleurs appareils de marque. ' """"'J [S f ^Çjjf , S^BSS ŷ
Protection par abonnement en cas de décès, WqjgÊmmimmmmmS>;

;f \ . V / ^^£'>\? —
I invalidité, maladie, réparations. ^SBBBgfB|ps£> _
¦ VENTE EXCLUSIVEMENT A CRÉDIT JUSQ U'A 48 MOIS ^^  ̂ l
I même sans versement Vente et service dans toute la Suisse Demandez les conditions _

¦ DBA UITIIUI 7IIDIS* LI *> Birmensdorferstrasse 153 de paiement
rnU-riLIIVI, Z.UnlUn O Tél. (051) 35 76 22 et nos prospectus B¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦g

W Le Jass est un Jeu très excitant qui
demande toute votre attention.

t Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

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

MERCREDI 13 décembre dès 21 h. 30

Concours amateurs
Manzioli

à la Boule d'Or
Cette quinzaine :

Tous les soirs dès 20 h. 30
Très gros programme de Music-hall

EXPOSITION
H E N R I

CHATILLON
au MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

D E R N I E R S  J O U R S

. Mobilier et logement
Pour date à convenir, à remettre
logement au centre de la ville.
Même adresse, à vendre mobilier

— complet.
™ Pour traiter , s'adresser au Bureau

EMILE A. JUNG , agent de Droit,
Sorbiers 27 , téléphone (039 ) 2 38 94.

CYCLE PRO - MUSICA
4e soirée

Mercredi, le 13 décembre 1961, à 20 h. 15, au
Casino de Berne

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Edmond de Stoutz

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

Ulrich Lehmann, Ernest Wallfisch
Adolf Scherbaum

Concert brandebourgeois
de J.-S. Bach

Concert brandebourgeois No 1 en ré majeur;
Concert brandebourgeois No 3 ; Concert
brandebourgeois No 2.

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

I FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

Personne de confiance
est demandée pour aider AU MENAGE DE
2 PERSONNES, pour fin décembre, début
janvier. Nourrie mais pas logée. Horaire de
8 heures à 15 heures ; mercredi après-midi
libre, ainsi que samedi et dimanche tou-
te la journée. Vacances payées, 3 semaines.
Bon salaire.
Se présenter de 19 h. à 20 h.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 25 703

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

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

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

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.

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

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.

FEMME DE CHAMBRE
ou employée de maison
cherche place. S'adr. &
Mlle Anne-Marie Rupp,
c/o MM. Froidevaux frè-
res, Derrière Challerie,
Les Breuleux.

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.

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 indépendante. S'adr.
Parc 11, 1er gauche.

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

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

A LOUER 2 chambres
meublées indépendantes,
à Messieurs. Libre tout
de suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

A VENDRE habits , linge
rie , chaussures, neuf , poui
homme. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25506

A VENDRE 2 paires de
skis, longueur 195 et 20C
cm. Pantalons de ski et
après-ski, duffel-coat,
robe, manteau laine, man-
teau de pluie et 1 man-
teau doublé teddy-beai
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) 2.54.74

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 1er éta-
ge à gauche.

A VENDRE un complet
gris, homme, taille 54.
très avantageux. S'adr.
Progrès 88 au 1er 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.

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

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

A VENDRE 1 machine a
laver Hover , qui cuit , es-
;orage électrique, 220 v ..
:. parfait état. — S'a-

dresser Numa-Droz 131,
itr étage à gauche.

A vendre d'occasion
machine à laver «Stahl»,
qui cuit, caisse enregis-
treuse «Nationale», dis-
tributeur à cigarettes, 7
compartiments, en très
bon état, le tout ayant peu
serv. — Tél. (039) 3 31 85
A VENDRE 2 grandes
bergères. S'adr. Pension
Carlier, Léopold-Robert
114. 
A VENDRE 3 paires de
skis d'enfants. — S'a-
dresser Parc 25, 1er étage
à, droite. 
A VENDRE 2 paires de
skis avec arêtes, 180 et
150 cm. et bâtons métal ,
souliers de skis Nos 32, 35
et 38, après-skis et bottes
Nos 32 et 33, 1 pantalon
fuseaux pour 6 à 8 ans,
le tout en bon état. —
S'adresser à M. Rémy
Donzé, Locle 18.
A VENDRE machine à
laver Elida, semi-automa-
tique, en parfait état, ma-
chine à écrire portative
Royal , manteaux, costu-
mes homme, taille 52, lin-
gerie. — S'adr. Cernil-An-
toine 12, 2e étage.
TRAIN Marklin OO
électrique, à l'état de neuf
est à vendre. — Tél. (039)
2 68 75. 
ACCORDEON diatonique
marque Hohner , état de
neuf , à vendre. — Tél.
(039) 2 50 88. 
A VENDRE d'occasion
une dynamo avec régu-
lateur neuf , type «Paris-
Rhône» E11R53 - 12 V.,
pour voiture 403 ; un pneu
X 165-380, 70%, à enle-
ver tout de suite. — S'a-
dresser Progrès 71, rez-
de-chaussée, après 18 h.
MACHINE A LAVER
en partait état est a ven-
dre 300 fr. — S'adresser
à M. Gilbert Jacot, rue

• du Locle 21.
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- Maintenant que les tournées de tra-
vail sont devenues plus courtes je
trouve qu 'en réalité elles sont devenues
plus longues...

OUaté cÂôl&êé
rie J. LE VAILLANT : No 741

1 2 3 4 8 8 7 8 0  10

Horizontalement. — 1. Désas-
treux. 2. Fatiguerait. 3. Prénom hé-
braïque. A ranger parmi les grandes
personnes. 4. Salle à manger pour
végétariens. Sur tous les océans,
l'on verra son rivage accueillir le
marin victime d'un naufrage. 5. Fis
un choix. A disparu des forêts d'Eu-
rope. 6. Artiste peintre et graveur.
Article arabe. 7. Quand on parle de
lui. Rivière des Pyrénées. 8. Est sur-
tout employé pour la publicité.
Fleuve d'Afrique. 9. Eau dormante.
Intoxiquée par des émanations. 10.
Famille qui encourageait les artis-
tes. Sera en nage.

Verticalement. — 1. A beaucoup
de rapport avec la tyrannie. 2. Ré-
pandis çà et là. 3. Netteté. Avec
l'emballage. 4. Attacha. Le plus
haut degré d'élévation. 5. Ce que
tout homme laisse derrière lui.
Ecarta des autres. 6. Dans le porte-
monnaie de Carmen. D'une grande
dimension. 7. Coule en Italie. Plu-
sieurs en ont laissé après eux. Ar-
ticle. 8. Maltraité. Nombre. 9. Cest
de la boue. Désavouer. 10. Période
préférée du plus grand nombre.
Dans le vocabulaire des Arabes.
Prénom féminin.

Solution du prohlème précédent

Le fantôme

C'était une affaire d'héritage. A la
suite d'un de ces testaments comme
on en fait parfois à la campagne ;
un testament « biscornu » et « mal
fichu > en diable. Mais en fin de
compte, le tout se résumait de cette
façon-ci : Léon Tremblin héritait des
« Ombrages », la vieille maison de
campagne qui avait appartenu à son
grand-oncle Emmanuel. Toutefois , si
elle le désirait , Philomène Destrand
était autorisée à y habiter , sans frais
pour elle, jusqu 'à la fin de ses jours.

Hélas, Philomène Destrand n'avait
guère bonne réputation dans la ré-
gion. On racontait que ci... et que
ça... etc. Bien sûr, c'étaient là de
vieilles histoires ! Philomène avait
maintenant près de 80 ans. Mais il
paraît vraiment qu'au temps de sa
jeunesse... D'ailleurs, la preuve, c'est
qu 'Emmanuel Tremblin ait noté cette
étrange volonté dans son testament.
Eu agissant ainsi , il donnait raison
aux vieux du village qui affirmaient ,
l'œil en coin , un sourire entendu plis-
sant leurs lèvres: « Autrefois, ce gail-
lard d'Emmanuel et cette < charret-
te » de Philomène, fallait voir comme
Ils s'entendaient bien ! »

Cette histoire ancienne déplaisait
souverainement à Léon Tremblin ,
qui était honnête homme, parfait
fonctionnaire et vice-président de la
Ligue de moralité sociale. En appre-
nant que Philomène Destrand avait

I ES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

bel et bien l'intention de profiter du
droit d'asile qui lui était accordé aux
« Ombrages », il avait voulu recourir
contre cette clause du testament.
Mais il n'avait pu obtenir raison :
tout était si clairement spécifié, à ce
sujet-là, qu'il avait dû s'incliner.

Hélas, vivre sous le même toit que
Philomène Destrand paraissait im-
possible à Léon Tremblin. Surtout à
cause de sa femme et de ses quatre
filles. Il refusait catégoriquement de
leur imposer une telle promiscuité. Il
n'avait naturellement pas non plus
l'intention de déménager de la ville
aux « Ombrages ». Mais un orgueil
bien justifié s'était emparé de lui à
l'idée de pouvoir dire à ses collègues
de bureau , à son chef de service, à
ses amis et connaissances : « Nous
allons en famille passer le week-en
— ou les vacances — dans notre mai-
son de campagne. » Cela, bien sûr,
aurait fait « cossu ». Ne sachant pas
qu 'il s'agissait d'un héritage, on au-
rait pensé : « Tiens ! tiens ! qui l'au-
rait cru ? Ce brave Léon Tremblin !
Il faut donc croire que c'est un hom-
me capable, astucieux, qui a su ma-
nœuvrer et se faire une jolie situa-
tion ! » Mais payer cette satisfaction
d'amour-propre en allant se loger
entre les mêmes murs que Philomène
Destrand : jamais !

A force de chercher une solution
à ce problème qui , hélas ! lui parais-
sait de plus en plus insoluble, Léon
Tremblin finit par avoir une idée. Oh!
tout d'abord ce ne fut qu 'une toute
petite idée, vague, informe, presque
impensable. Puis, tout de même, elle
prit corps ; encore boiteuse, mais pa-
raissant pourtant presque réalisable.

Encore un peu de temps, et les dé-
tails de cette idée se précisèrent. Un
plan fut établi : l'idée passait du rê-
ve à la réalité. Toutefois, Léon Trem-
blin la gardait pour lui , cette idée,
uniquement pour lui. Jamais il n'eût
osé en parler à qui que ce soit. Mê-
me pas à sa femme : surtout pas à
sa femme ! Car, en somme, cette idée
allait l'obliger à jouer un drôle de
rôle : celui d'un fantôme ! Et cela ,
il faut bien l'avouer, chiffonnait un
peu les principes de Léon Tremblin.
Jouer au fantôme !... Drôle de solu-
tion , à la vérité ! Mais les moyens les

plus inattendus ne doivent-ils pas
être admis, parfois, pour atteindre
un but nécessaire ? Et il n'était tout
de même pas normal que Philomène
Destrand habitât les « Ombrages »,
en souvenir... d'on ne sait quoi, qui
c'était passé soixante ans aupara-
vant !

Léon Tremblin hésita encore du-
rant un mois ; prenant de grandes
décisions, renvoyant le moment de
les exécuter, se morigénant, se stimu-
lant lui-même par des discours qu'il
se faisait à voix basse, jurant qu 'il
allait s'y mettre, renonçant au der-
nier moment pour ensuite recom-
mencer à zéro ce manège épuisant.

Enfin , héroïque, il finit par agir :
Léon Tremblin devint fantôme
Ayant expliqué à sa femme qu'un
travail particulier l'occuperait cha-
que jeudi soir durant quelques se-
maines, il se rendit régulièrement
aux « Ombrages » cette nuit-là. Se
rappelant que, jeune homme, il avait
pris part à quelques compétitions cy-
clistes — amateur, bien entendu — il
enfourchait son vélo et se rendait,
une fois la nuit tombée, jusqu'à la
vieille maison de campagne !...

Et là... et là commençait sa vie de
fantôme !...

Son but était de provoquer, dans
la vieille bâtisse, des bruits étranges,
mystérieux, inexplicables et inquié-
tants, capables de provoquer une tel-

le peur à Philomène Destrand que la
pauvre femme ne ferait pas long
pour déguerpir de cette maison han-
tée et n'y plus jamai s remettre les
pieds !

U évitait naturellement de se lais-
ser voir , ayant lui-même bien trop
peur de constater la peur qu 'un fan-
tôme peut faire à un être vivant.
C'est pourquoi il avait renoncé d'em-
blée au suaire dont il aurait pu se
vêtir pour effrayer sa victime. Non,
le bruit suffirait, il en était certain.__ 

por Tristan DAVERNIS

Il fallait seulement savoir graduer
avec science le crescendo de ces bruit
Commencer, au début de la soirée,
par des grattements, des pas furtifs,
des soupirs ; ensuite, frapper quel-
ques coups brefs et secs aux parois,
laisser tomber un objet particulière-
ment lourd et sonore ; enfin , passer
aux grincements de chaîne, aux
plaintes lugubres et aux gémisse-
ments, aux râles morbides.

Tout était donc prévu, non seule-
ment pour que Léon Tremblin réus-
sisse, mais aussi pour que lui-mê-
me ne coure aucun risque. Il savait
pouvoir arriver, la nuit tombée, par
le petit chemin forestier qui débou-
chait à l'orée du bois, derrière les
« Ombrages ». C'est-à-dire du côté de
la maison où était réservé le loge-

ment qu'il pouvait habiter avec sa
famille, Philomène Destrand occu-
pant celui qui donnait de l'autre cô-
té de l'immeuble. Il pouvait alors
entrer en tapinois et commencer sa
folle sarabande, s'éclipsant au bout
d'un moment, surveillant de la forêt
les alentours de la maison, revenant
à la charge si sa victime ne s'était
pas encore enfuie en criant au se-
cours ou barricadée chez elle , insis-
tant si vraiment celle-ci avait le cran
de résister à ses premiers assants. Et
si toutefois lui-même se faisait pren-
dre ?... Eh bien ! n'était-il pas aussi
chez lui, aux « Ombrages » ?  Il avait
donc le droit , affirmait-il, d'y mener
tout le tapage qui lui convenait ?

Le troisième jeudi où il faisait le
fantôme, Léon Tremblin n'avait pas
encore pu faire naître la moindre
émotion en Philomène Destrand. Du
moins en apparence. La vieille fem-
me vaquait à ses affaires après le
passage du fantôme aussi allègre-
ment qu'avant.

< Elle pense que ce sont des rats ! »
se dit Léon Tremblin. Il est vrai
qu'en réalité il n'avait jamais osé
faire tout le « chahut » qu'il s'était
proposé d'organiser. Malgré et con-
tre tout , son esprit timoré, son ca-
ractère scrupuleux, son éducation
foncièrement honnête et paisible
s'accommodaient difficilement avec
le rôle étrange qu 'il s'était imposé de
jouer. Toutefois, il était dépité na-
vré de la tournure que prenaient les
choses. H lui fallait absolument, pour
émouvoir la drôlesse , jouer le grand
jeu. Après une dernière hésitation,
ce jeudi-là, Léon Tremblin se rendit
donc aux t Ombrages », emportant
avec lui une chaîne rouillée énor-
me : trente-quatre anneaux lourd
chacun d'eux comme un remords
inavoué !

Et dix heures ayant sonné, Léon
Tremblin se promena d'un bout à
l'autre de son logement en tramant
après lui une chaîne qui arrachait
aux planchers des grincements la-
mentables.

Effet ? Zéro !
Il en eut la preuve en allant « gui-

gner » par la fenêtre éclairée de la
salle à manger, dans laquelle Philo-
mène Destrand tricotait d'un air pai-
sible. Cette femme était-elle donc
immunisée contre les fantômes ?...

Pour en avoir le cœur net, Léon
Tremblin , le lendemain, s'en alla à
la boulangerie du village le plus pro-
che. Sans en avoir l'air , parlant de
cela après s'être entretenu, avec la
boulangère, de la pluie et du beau
temps, des récoltes et du bétail, il
mit le sujet sur « cette brave vielle
qui habite seule une maison isolée à
la lisière de la forêt ». — « N'a-t-elle
donc pas peur des fantômes ? » de-
manda-t-il comme on dirait une
plaisanterie. Il pensait en effet que
Philomène Destrand avait peut-être
parlé autour d'elle de ce qu'elle en-
tendait depuis un mois, et qu 'ainsi
il saurait si malgré tout il était sur
la bonne voie.

Alors la boulangère sourit d'un air
bon enfant : « Voyez-vous, mon
bon monsieur, les fantômes, elle ne
risque pas de les entendre : voilà six
mois qu 'elle est sourde comme un
pot ! »

- On a gagné un réfrigérateur à la loterie !

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Je vais ouvrir ta bouteille de gre-
nadine, roi Lafligé. Réjouis-toi pen-
dant ce temps-là! Bang I

— Voyons, cher collègue, qui a-t-il ?
C'est bien la première fois que je vois
quelqu 'un qui n 'apprécie pas une bonne
bouteille de grenadine 1

— C'est terriblement fort , mais c'est
bon I

Petzi, Riki
et Pingo

AVIS 
A NOS ABONNES

Ceux de nos abonnés qui cons.
B talent des retards ou des irré
¦ gularités dans la distribution

postale de « L'IMPARTIAL ».
édition du samedi, sont ries
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendre contact
avec le bureau de poste de
¦ leur localité .
a

FEBRALGINE

¦+ y iruuM tu,  C
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Comme a peu près tout le monde, en CM

de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes: pour tomber la fièvre, couper
la douleur, et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques le»
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos -courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

19 Hlt9
BBiteSP

- le suis avocat ! Voici ma carte au
k cas où vous auriez besoin de moi un
jk jour I

- MON père, dis-tu - moi qui pen-
dant toutes ces années ai touj ours cru
que c'était TON père à toi !

- Et pour plus de sûreté j'ai décidé
qu 'on aura i t  des biftecks à déjeuner I

ffoa

- C'était le seul détenu à la prison ,
c'était alors plus facile de l'emmener
avec nous plutôt que de trouver un
remplaçant pendant que nous étions
en vacances.

(HUMOUR (/ARI ëTëS & C'E...)

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !



Neige... verglas... brouillard...

Le coin de l'automobiliste

Prenez vos précautions !
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 9 décembre. ;

i \
i Pendant l'hiver, les usagers de l'automobile se trouvent places \
t, devant des problèmes bien particuliers et très importants puisqu 'ils \
Ç concernent leur sécurité en même temps que le bon état de leur \
K voiture. Circuler en hiver n'est d'ailleurs pas plus dangereux que j

 ̂
de le faire en été. Il suffit simplement d'être prévenu et de prendre j

J quelques mesures élémentaires que nous nous proposons de rappeler '',
% dans les lignes qui suivent. ;

Deux facteurs importants viennent modifier les conditions de J

 ̂
conduite, l'hiver : le premier est l'état de la route ; celle-ci au \

'$ détour d'un virage, peut être enneigée ou verglacée, pièges qu'il est J

 ̂
difficile d'éviter lorsqu'ils surprennent. Le second de ces facteurs '',

t est la visibilité : les jours sont en effet très courts, on est contraint J

^ 
de rouler tard le matin et surtout tôt le soir tous phares allumés ; 't/

4 les croisements en deviennent plus pénibles et les dépassements \
plus hasardeux. Par ailleurs, les conditions météorologiques sont >

^ 
assez souvent peu favorables, et brouillard, pluie ou neige viennent \

i, fréquemment troubler la visibilité. $

\WJWCCSNJCSNCIJ X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV ONSNS^^^

Il y aurait danger là , si tout d'abord
l' automobiliste n 'avait pris garde
d'équiper sa voiture contre le froid.
Il y aurait encore danger si , en plus
de ces précautions, il ne modifiait
pas lui-même, sa t e c h n i q u e  de
conduite.

Admettons donc que votre voiture
a été parfaitement vérifiée et équi-
pée en vue d'un long trajet. Quelles
seront les précautions à prendre ?
Bien conduire , dans ces conditions,
ne peut se faire en réalité qu'en fonc-
tion de son expérience personnelle,
faite de tâtonnements, aucune recette
pour bien conduire ne pouvant être
app liquée universellement à tous les
automobilistes et pour tous les types
de voitures. Toutefois , il y a certains
principes à respecter, qui éviteront au
conducteur inexpérimenté de faire
échouer à plusieurs reprises sa voi-
ture contre un arbre ou dans un fos-
sé. Ce sont la prudence, la douceur
et le calme.

Prudence
Le conducteur, lorsqu'il roule sur

de la neige ou sur du verglas, devra
se souvenir que les réactions de sa
voiture seront exactement les mêmes
que si elles se produisaient sur sol
sec, mais qu'en revanche elles sur-
viendront beaucoup plus rapidement.
Dans ces conditions , il aura tout inté-
rêt à être prudent , nous dirons même
méfiant I

Méfiance de soi-même pour com-
mencer ; pas d'excès de confiance.
Méfiance de la voiture : attention à
ses réactions, difficilement prévisi-
bles et surtout difficiles à contrôler.
Méfiance des autres enfin , qui seront
peut-être plus à surveiller que quoi
que ce soit... (voir la photo ci-des-
sous).

Douceur
En raison précisément des réac-

tions soudaines que peut avoir une
voiture (dérapages surtout) la dou-
ceur sera une des qualités maîtresses
pour conduire sur une route enneigée
ou verglacée. Nous verrons p lus loin
comment conduire et comment réagir
en fonction du tracé de la route.

Calme
Plus que jamais on s'efforcera dans

ces conditions , de conserver son
sang-froid. Nous venons de parler de
prudence s'il y a perte de patience ,
principes reposent sur le calme dont
vous ferez preuve. Il n'y a plus de
prudence s'il y a prête de patience,
c'est-à-dire énervement. Il n 'est alors
plus question non plus de douceur !

Patte de velours
Mais alors comment conduire ? Il

faut éviter tout réflexe brutal, qui
pourrait amener une réaction de la
voiture aussi vive qu'inattendue. On
s'évertuera, dans la mesure du possi-
ble, à conduire, selon l'expression
consacrée, « du bout des doigts » et
'< de la pointe des pieds ».

Les problêmes de conduite sur neige
et surtout sur verglas ne se bornent
pas aux seuls virages. Les lignes
d r o i t e s , ordinairement reposantes,
vont tendre ici aussi des pièges à
l'automobiliste imprévoyant. T o u t
d'abord, cela coule de source, on
s'abstiendra de rouler trop rapide-
ment, même si la route est sèche. Elle
peut, en effet , comporter des plaques
isolées de verglas qui n'en seront que
plus meurtrières.

On prendra aussi la précaution de
ne pas suivre de trop près les auto-
mobilistes qui précèdent. La raison
en est très simple. Rappelons-la par
quelques chiffres : il faut plus de 65
mètres pour s'arrêter sur le verglas,
lorsqu'on roule à 40 km./h. Il faut
100 mètres lorsque l'on roule à 50
km./h. ; 140 mètres à 60 km./h. et...
près de 400 mètres lorsque l'on roule
à 100 km./h. !

En cas de glissade, due à des iné-
galités du sol , ou même à un fort vent
latéral , on ne réagira qu'avec une
grande douceur. Contrebraquer d'un
coup de volant ou, plus simplement ,
lâcher l'aocélérateur, seront suffisants
pour accélérer la glissade et conduire
la voiture dans le fossé.

En virage
En virage, le problème est plus com-

plexe. Les conseils que l'on donne en
général aux conducteurs pour la ma-
nière de prendre un virage seront ici
des impératifs. Ainsi , il conviendra de
freiner avant toute courbe , quitte à
reprendre sa vitesse si son rayon est
supérieur à ce que l'on avait prévu ,
plutôt que de freiner dans la courbe.

Que faire si l'on s'est laissé sur-
prendre par un virage qui s'est avéré
plus fermé que prévu ? On arrive
alors trop vite, et le problème est de
ralentir : le meilleur moyen et de né-
gocier le virage en ligne brisée et
d'agir doucement sur le frein pendant
les tronçons rectilignes, si le sol le
permet.

Autres cas épineux : si , dans une
courbe à grand rayon , on se rend
compte que la trajectoire du véhicule
est trop ouverte, on se gardera bien
de la corriger en resserrant la courbe:
cela provoquerait en effet , une perte
d' adhérence des roues directrices ,
pour braquage exagéré. Il faut dans

ce cas , agir par de légères touches sur
le volant qui auront pour principal
effet de ne pas contraindre la voiture
et qui éviteront la glissade vers le
fossé.

De même que l'on agit avec douceur
sur le volant , on se gardera de faire
une utilisation intempestive de l'accé-
lérateur pour l'accélération, ou du
frein pour le ralentissement. Dans les
deux cas, il y aura perte d'adhérence
des roues motrices.

Autre précaution utile : il est bon
de rester sur les rapports de la boîte
de vitesses les plus longs, le dosage
de l'ouverture du carburateur en sera
moins délicat.

Aisance de conduite
Plus que jamais , en hiver, le

conducteur devra être libre de ses
mouvements. Il aura donc intérêt à ne
pas conduire vêtu d'un lourd pardes-
sus, d'une canadienne encombrante,
ce qu'un bon chauffage doit lui per-
mettre. Un bon pull , une paire de
gants souples, des chaussures légères
suffiront alors à le protéger dû froid ;
il pourra ainsi exécuter en toute liber-
té les gestes délicats et précis que
réclame la conduite sur sol glissant.

Malgré ces conseils, nous nous de-
vons aussi de vous suggérer de placer
dans votre coffre à bagages une pelle
à neige, un câble de remorque et
même un grattoir pour débarrasser le
pare-brise de la glace qui s'y dépose.

Sait-on jamais, n'est-ce pas ?...

G. Z.

Un «stop » qui fait parler de lui !
Près de Courroux

(dl) - Les usagers de la vallée de
Courroux rouspètent. Ils n 'admettent
pas la pose du signal « stop » à la
croisée de Courroux , là où la route qui

- C'est pour ça qu 'entre autre je
vous avais demandé de descendre de
voiture I

vient de leur vallée débouche sur la
grande artère Courrcndlin-Dclémont.

Depuis que ce signal a été posé ,
les policiers ont déjà dressé quelque
200 contraventions.

En signalant ce fait, M. Charles
Fleury, député à Courroux , a demandé
au Grand Conseil que l'on renonce à
ce: signal stop.

Pour avoir été les premiers à récla-
mer qu'à cet endroit dangereux on
prenne des mesures énerg iques , nous
nous permettons, quant à nous , de
faire remarquer que la pose du signal
en question a diminué de sensible fa-
çon le danger d' accident. Et les poli-
ciers le reconnaissent également.
D ailleurs , au moment même où le
député de Courroux faisait par t de ses
doléances , un de ses collègues, lui
préconisait le maintien de ce signal,

Attendons , dès lors , la décision qui
sera prise en haut lieu.

Mais reconnaissons que le cliché
qui accompagne ces lignes est la
meilleure illustration de ce que nous
avançons. Combien , parmi la file
d automobilistes qui arrivent à grande
vitesse de Courrendlin , se doutent-ils
que , à leur droite , débouche la route
venant de Courroux et vers laquelle
se tourne une demoiselle ? A ce mo-
ment, ils n'ont sans doute pas aperçu
le signal annonçant un croisement qui
n'est guère visible sur le bord de la
route. Et ils n'ont pas encore rencon-
tré le signal de limitation de vitesse
situé quelque 50 mètres après la croi-
sée. (Photo Pic.)

Le dramatique accident de Vevey : 3 morts

En début de soirée, lundi , un tragique accident s'est déroulé à Veoey, au uirago ries Gone/Jes,
peu après l' endroit où le pont do la route passe par-dessus la noie ferrée. Un camion qui uenni t
en direction de Lausanne a, pour une cause inconnue , quitté la route pour s'en aller contre la
barrière... pour reDenir sur la chaussée et emboutir malheureusement une caraoane qui oenait
en sens inoerse. Les trois occupants de la caraoane ont péri. Sur la route , méfiez-Dous aussi

des autres.

Cela paraît invraisemblable et pour-
tant c'est ainsi : à tout instant, en ville
comme à la campagne, des cyclistes
obliquent à gauche sans faire le moindre
signe pour avertir ceux qui les suivent.
Certains d'entre eux ont une chance
extraordinaire et leur manoeuvre n'a
aucune conséquence. Beaucoup d'autres,
en revanche, se font accrocher par une
auto, une moto ou un camion et doi-
vent être conduits à l'hôpital. Quelques-
uns ne feront plus jamais cette incarta-
de : ils figurent dans les avis mortuai-
res ! Le cycliste qui oblique à gauche
(ou à droite) sans avertir ceux qui le
suivent ou en se contentant de faire
un signe négligé avec l'index, met en
danger non seulement sa propre per-
sonne mais tous ceux qui ont l'intention
de le dépasser. Combien d'automobilis-
tes ou de motocyclistes ne se sont-ils
pas jetés contre un arbre ou contre un
mur pour ne pas écraser un cycliste
imprévoyant ! Combien d'entre eux
n'ont-ils pas subi de ce fait des domma-
ges considérables !

Le cycliste qui entend obliquer à gau-
che (ou à droite) doit donner à temps
et distinctement un signe préalable et
jeter un regard vers l'arrière pour
s'assurer que son signe a été perçu et
bien compris.

- Elle m'a coûté 35.000 francs, y
compris les amendes de stationnement

Il oblique brusquement
à qauche...

Tout arrioo .' Les trauaux en cours depuis de longs mois sur la route cantonale
tranersant Sonoilier , sont enfin terminés. La chaussée a été rénouée et des
trottoirs établis sur toute la longueur de la localité. Notre photo : la chaussée
élargie et les trottoirs offrant la sécurité aux piétons. (Photo Desboeufs.)

Chaussée neuve à Sonvilier
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Import SA . 28-30, rue de la Servette. tel. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmockar, 7, Av. de Morges. tél. 021/2582 25. Martigny-Crolx : R. Pont & J. Bochatay. Garane Transalpin , tel.026 6 18 21 . Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021 71 21 35
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#te tomber juste : le cadeau idéal
est un rasoir électrique Remington ! . Ezzzj , , > ¦

REMINGTON LEKTRONIC FR. 135.- REMINGTON ROLL-A-MATIC FR 92.— ^l^ggia^^P'

Mzn 0& j£& - quelle joie de les voir si heureux! Un
cadeau de Noël pou r les 365 jours de Van -pour un
rasage quotidien rapide, net et si doux ! Le vrai
cadeau pour L UI:
REMINGTON LEKTR ONIC ^ROLL-AMAT IC ;
Remington stations-Service: Lausanne, Galène St-François B. tél. 02U2253 64 . Bienne, 18, rue de Morat, têt 0 3 2 / 3  80 50. Genève, 5, rue Céard, tel 022/25 2313

ORMA 1000
Les nouveaux verres extra-légers ,

INCASSABLES
chez les opticiens professionnels

B E R G ,
Avenue Léopold-Robert 64

G A G N E B I N  & Co.,
Place Neuve 6

O B E R L I ,
Rue de la Serre 4

S A N D O Z & Co.,
Place de la Gare

V O N  G U M T E N ,
Avenue Léopold-Robert 21

I «  1
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\JR& )  Riches et variés

TCS&? Et surtout...
Uni sans parasites

.

Pour tous renseignements :
Direction des Téléphones C 13

s> J
Fabrique des branches annexes cherche à
louer pour date à convenir

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

Renault
4 CV

moteur neuf , peinture,
prix 1650 fr. — Grand
Garage du Jura , La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 14 08.

f MIGROS I
cherche pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du
Locle

jeunes magasiniers
-vendeurs s'intéressant à la vente.

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat collectif de travail.

Faire offres à MIGROS, Société Coopérative, Neuchâtel,
Département du Personnel , rue de l'Hôpital 16, ou télé-
phoner au (038) 5 89 77.



ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour devenir assistante sociale,
hôtesse de l'air, laborantine,

secrétaire de direction,
une seule voie :

Le Certificat de Maturité Commerciale

ADMISSION : Dès l'âge de 15 ans, après études progymna-
siales ou deux ans de scolarité secondaire (option: anglais)

Pour les Fêtes j
Cadeaux pratiques :

Scies circulaires et dégauchisseuses INCA ;
TOURS D'OUTILLEURS Lesto ;

Il 

I OUTILS ELECTRIQUES ; PERÇEU-
11 SES ; Cisailles ; Grignoteuses ; Meu-

leuses de la fabrique SCINTILLA, à
I I Soleure, disponible chez le représentant:

K| E. FRANEL, Rue du Rocher 11, télé-
phone (039) 2 11 19.

PINCES DE SERRAGE : toutes dimen-
 ̂ sions en stock ou disponibles à bref

délai. — Pour être servi rapidement,
téléphonez au (039) 2 11 19.

M E S D A M E S

Il n'y a plus de problème

Coiff u re !
Une permanente douce et résistante est indispen-
sable pour « soutenir » les coiffures modernes.
Avec notre

p ermanente
huile de vison

vous serez certaines d'être satisfaites !

Les nuances d'actualité : Blond Sahara et Châtain
Goli, et toutes les teintes Pastel, sont exécutées par

spécialiste de la teinture
Lignes ESPACE - JACKIE-LOOK - CHARME

SALON HUBERT
BALANCE 14 Téléphone (039) 2 19 75

S / \ • s.

Ménage économe partout exige les timbres SENJ

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

ANTIQUITÉS
Demandés
à acheter
quelques

meubles anciens
1 commode ou secrétaire,
1 ou 2 vases chinois,
1 canapé ou lit de repos,
1 table ancienne (avec ou

sans rallonges) ,
4 à 8 chaises anciennes,
1 à 3 fauteuils anciens,
2 armoires anciennes (1

petite et 1 grande) ,
1 table à jeu ou table de-

mi-lune,
2 chandeliers anciens,
1 table à ouvrage, guéri-

don ou petite table de
style,

1 vaisselier ancien,
1 vitrine de salon,
1 bureau plat ant.
1 pendule neuchàteloise,
1 tableau huile ancien,
2 banquettes rembourrées

ainsi que quelques cui-
vres, étains anciens,
porcelaine ou assiettes
murales.
Les offres sont à en-

voyer sous chiffre
B C 494, aux Annonces -
Suisses S. A. «ASSA», rue
rlu Vieux-Billard 1,
Genève.

NEUCHATEL

FÊTE DE NOËL
L'Hôpital de la Ville «Aux

Cadolles» et le Pavillon Jean-
jaquet préparent la fête de
Noël des malades et notam-
ment des enfants. A cette
occasion, ils accepteront avec
reconnaissance, les dons que
le public voudra bien leur
faire parvenir. c c p IV 481

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V

Studio
magnifique ensemble,
comprenant : 1 divan -
couche avec coffre a li-
terie et 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment grenat , l'ensemble â
enlever pour Fr. 450.-
(port compris). — Willy
KLJRTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

A VENDRE

SKIS
neufs

provenant d'une liquida
tion , à partir de 10 fr. 1
paire . Pose de fixations e
d'arrêtés. — S'adresser i
Ebénisterie J. Jaquet, ru
du Collège 8.

Sunbeam
Rapier

modèle 1960, 42,000 km.,
prix 5900 francs. — Grand
Garage du Jura , La Chx-
Je-Fonds. Tél. (039)
314 08.

meubles anciens
objets anciens

Versoix 3

R. KAISER
Ouvert tous les jours dès 14 h. 30
Les samedis de décembre dès 10 h. 30

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
Y

Etude de Me Pierre Schluep, notaire,
Saint-Imier

VENTE D'UNE

MAISON
L"Hoirie de Monsieur Charles Aeber-
hard offre à vendre de gré à gré les
immeubles qu 'elle possède à Saint-
Imier, Passage de la Raissette No 2
comprenant maison d'habitation avec
assise, aisance jardin d'une conte-
nance totale de 8,14 ares et d'une
valeur officielle de 28.390 fr.
Assurance contre l'incendie : 23.600
francs.
Les offres sont à adresser au notaire
soussigné qui se tient à la disposition
des amateurs pour tous renseigne-
ments utiles.
Saint-Imier, le 6 décembre 1961.

Par commission :
P. SCHLUEP, not.

I /

FABRIQUE D'HORLOGERIE j
cherche personnes pouvant exécuter ' <

à domicile des

équilibrages
de balanciers
à vis

en qualité soignée, sur machine Jema.
Ecrire sous chiffre D. B. 25796, au
bureau de L'Impartial ou téléphoner
au (039) 2 11 71.

i
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CYNÂR
CYCLE PRO - ARTE

3e soirée

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

RECITAL DE PIANO

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

Duport , KV 573.
Beethoven : Sonate en do mineur , op. 111.
Chopin : 24 préludes, op. 28.

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

f \

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél.. (037) 2 64 31.

> /

Tables
cuisine, pieds chro-
més, dessus rouge,
vert, Jaune ou bleu.

98.-
KURTH

Av. de Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24.66.66

Poseurs-emboîteurs
Couple expérimenté entreprendrait

posage-emùoïtage à domicile
Possibilité : 1000 pièces par semaine. Seul tra-
vail régulier et suivi sera accepté. Travail soigné.
Téléphoner à Bienne au (032) 4 58 03.



Deux nouneaux conseillers d'Etat geneoois : à gauche, le chrétien-social André Ruffieux ,
49 ans, et à droite. Je socialiste André Chaaanne, 45 ans.

La dépouille morte/le du dictateur TrujiiJo a été emportée de Saint Domingue à Paris à bord
d' un auion spécialement installé.

La D. C. A. suisse sera dotée d' une nouoelle batterie de tir contre aoions mise en
position par radar.

A Ber/in-Est , Jes « Vopos » ont encore renforcé le mur séparant le secteur oriental des
secteurs occidentaux , et ont éleaé par place des miradors semblables à celui-ci.

LA PHOTO DU LECTEUR
i

Notre récompense hebdomadaire va aujourd'hui à M. Jean-Marie Huot , 148 a, av.
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, pour cette belle photo qu'il intitule :

« Vent du large... à La Chaux-de-Fonds. »

Au cours des combats qui se poursuivent au Congo, les troupes indiennes de l'O. N. U. ont
subi des pertes en blessés et tués. Voici quelques-uns de ces * casques bleus » transportant

Je cadac-re d' un de Jeurs camarades.

M. Etienne Denneru , actuellement
nn ibassndeur de France en Suisse ,
nient d'être nommé ambassadeur
à Tokio. Il re/oindra son nouDeau
poste à fin /anoier 62. M. Dennery
était accrédité à Berne depuis le

24 septembre 1954.

Un Boeing 720 de la Lufthansa s'est écrasé au sol l' autre jour.
Les hommes d'équipage furent tués et l'on retrouua leurs

cadaures carbonisés dans cet amas de débris.

^ -̂ LA SEMA INE tuusi riee "•*"""""
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Nous cherchons pour notre nouveau département
N de CARROSSERIE un

1ER PEINTRE
DE PREMIERE FORCE

Connaissance des cabines de peinture avec four dé-
sirée ; à défaut, le candidat pourra préalablement
être instruit par nos soins.

Bonne rémunération, avantages sociaux, caisse
d'AVS complémentaire, semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : 1er février 1962 ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au • -

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

I ïldÊÉik
TISSOT^

engage pour le débat de 1962 :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et contrôle final ;

RETOUCHEURS (SES)
RHABILLEURS

pour notre atelier de Pully-VD ;

POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS
REGLEUSES

pour virolage et mise en marche ;

VISITEUSE DE REGLAGE
OUVRIÈRES

pour remontage de finissage ;
pour remontage de mécanisme ;
pour remontage de parties détachées ;
Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.
Places stables sur travaux intéressants (seulement en
fabrique).
Entrée : début 1962 ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., au Locle,
service du PersonneL

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

Horlogers
complets

recherchant postes à respon-
sabilités ;

Acheveurs
pour petites pièces ;

Régleuses
habituées au vlsltage de mou-
vements soignés ;

Poseurs
de cadrans-
emboîfeurs

désirant s'adapter à des
travaux de qualité ;

Personnel
habile

susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes.

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

,L. 4M, - - - - , .,. - w

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

désire engager :

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

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

ouvrière pour atelier de pivotage
au courant du roulage.

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

/ V
NOUS CHERCHONS

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

pour la fabrication, pour l'exécution de travaux de

contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

>—————— «

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

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

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

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

OUVRIERS
QUALIFIÉS

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

¦

Apprenti de
bureau-magasin
est cherché par grand garage de la
ville.
Travail intéressant et varié.
Offres écrites sous chiffre E G 25283
au bureau de L'Impartial.

T
BUREAU D'INGENIEURS A GENEVE cherche

STENODACTYLO
précise et expéditive (débutante capable et travail-
leuse pas exclue), connaissant parfaitement l'ortho-
graphe et la grammaire française, possédant une

^ 
bonne formation professionnelle, ayant le goût de
la mise en page soignée, le sens de l'ordre et des
responsabilités.
Place stable pour personne active et travailleuse.
Ambiance agréable.
Salaire correspondant aux capacités et à l'effica-
cité. Semaine de 5 jours. Assurances sociales. 3 se-
maines de vacances par année.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée possible, sous chiffre
M 64 076 X, à Publicitas, Genève.

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tel (022) 25 62 6B

\i —,„ 
"

—,,„¦ /

DÉCORATEUR
sur nickelages

serait engagé pour tout de suite ou
à convenir. S'adresser à MM. Glauser
& Antenen S. A., rue des Roches 30,
Saint-Imier.

11
1961, état de neuf , prix
avantageux, crédit. —
Grand Garage du Jura,
La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 314 08.

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.

^^^r \^E^^ 
NEUCHATEL... 

à l'enseigne de la qualité !
HlX^p W VAftAwy H» Que d'hommes de goût, de voyageurs illustres se sont rencontrés : de Rous-
¦ I ̂ T IM M_JhJl Bl sem ^ Senaneovr» du "'n 'rdl Oudïnot à de Bougy, de Balzac à Thibaudet, tous s'accordent dans l 'éloge du vin
m\g de Neuchâtel. Le vigneron bourguignon comme celui de TJiénaniey reconnaissent un cru comparable aux meilleurs.
II W M RSH Bf Faites-lui confiance, vous aussi) et réservez, aujourd'hui encore, votre préfér ence à un vin d'authenti que et d' ancienne
III va r̂̂  ?-M i Jj f  renommée. Votre fournisseur vous conseillera, et si vous hésitez devant la richesse du choix, adressez-vous à V Office
6 El YILCV] ^4Ï l# .de propagande des vins de 

Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038) 57155.

U ^^^A^^ Un vin de Neuchâtel réjou it qui le boit, honore qui l'offre. 3
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pis  ̂ . _ il il ~
« V*<\V* I I ¦ I « Ne dites pas
\0" .4 ^r i IL ¦ il I I "  whisky, dites

<cî W  ̂ I l a  Johnnie Walker,
VU Q\ I l  I? H l'illustre écossais

^» ^mm I I  I I * *e P*us ven(lu
t̂mmmm 1 I I | J en Suisse

-*mma \̂ s ife M

^
gtÊf/Ê m v -? w

fi î̂ffi | 1 f i b
M H

I W B O' ¦¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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r ! ^Très avantageux ! Chaussure après-ski pour grands et petits

#

Art 421 C en Box, résistant et grené,
forme nouvelle, élégante et confortable.
Doublé de mouton et de laine épaisse,
donnent aux pieds une chaleur bienfai-
sante. Semelle en caoutchouc souple
fait de la marche un plaisir I
Qualité et prix sensationnels ! Indiquer
si vous désirez avec fermeture-éclair ou

Nos 39-47 Fr. 25.90 pour Messieurs, noir
Nos 36-39 Fr. 23.90 pour garçons, noir
Nos 30-35 Fr. 19.90 pour garçons et filles

r„ nr e \f \  A brun ou nolr
rl Zd ull ASÊ Nos 27"29 Pr- 16-9° pour enfants- aveofcWiWU ^g lacets, en rouge ou brun

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

V /

Conciergerie
de deux petits immeubles
locatifs avec logement de
2 chambres, cuisine, bain s
à disposition. A pourvoir
pour le 31 janvier 1962.
Pour traiter , s'adresser
Etude Maurice Favre,
avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 66.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
on bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire,
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1750.—.
Buffets de services plats
avec argentier en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Fiamoo
nodèle 1954, moteur lnté-
•eur et pneus neufs, prix
ivantageux. — Grand Ga-
rage du Jura , La Chaux-
ie-Fonds. Tél. (039)
114 08.

Le progrès marche Vite ! La recherche scientifique, l'utilisation de nouvelles sources
d'énergie, la construction d'usines exigent des investisse-

f̂ÊÊm* ments considérables. L'UBS participe activement à la vie
fr—--

 ̂
M gk. moderne en expansion.

/ 1-k M B vous pouvez compter sur l'UBS

fjfi H T|;. Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
B 11 Pl^̂ . sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

M '̂ îhv l̂l mmJ' H La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
$K WÊÈÊÈPMM BwlPB K Fleurier: Rue du Temp le 2

ÂË f^m\ Si Couvet: Grand'Rue 7 IRC
AU A Peseux: Rue de Neuchâtel 4 UDw
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Ch. WEBER
Maroquinier 12, rue Fritz Courvoisier

l /

Opel
Record

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

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.



BEBES-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

par RICE MAC CHEEPEE

Je tiens pour indéniable que la majorité des
détectives privés de mon patelin sont des
hommes corrects. Qu 'on lui ait recommandé
mon officine ? Voilà qui était déj à plus accep-
table. Mais dans ce cas pourquoi en faire mys-
tère et ne point citer ce brave intermédiaire ?
Pure coïncidence résultant d'une rencontre
imprévue ? Ça, j'étais presque disposé à l'ad-
mettre. Quand'la boutique flambe on se soucie
peu de savoir d'où accourent les pompiers. Et
puis zut ! qu'avais-je besoin de me casser la
tête là-dessus ? Cammelstringh ou autre c'é-
tait toujours un client. Un client qui, cela ne
faisait pas un pli , ne lésinerait pas sur la dé-
pense. Croyez-moi ou non mais je vous fiche
mon billet que cette race est en voie de dispa-
raître. « Tourne la page Steve, et concentre-toi
sur ton job > !

Miss Olivia Wcems. Récapitulons. Que sa-
vais-je d'elle au juste ? Rien sinon qu'elle était

depuis quelque temps la grosse vedette de toute
la côte californienne après avoir été l'attrac-
tion par excellence (point de vue recette) de
diverses autres régions des States. Je me sou-
venais maintenant de l'avoir vue exécuter son
numéro trois ou quatre fois auparavant au
« Jackson's Nigh Club » de Los Angeles. Elle
n'avait pas particulièrement retenu mon at-
tention, ni déclenché mon enthousiasme.
Quand on a quarante ans passés, on n 'est plus
tellement respectif aux roucoulades sentimen-
tales. Les chansonnettes à l'eau de rose ne
tombent point dans mes cordes. J'affirme pé-
rimptoirement que le genre « charme » s'adres-
se exclusivement soit aux tous jeunes soit aux
toutes vieilles filles et, à titre tout à fait excep-
tionnel, à quelques gâteux de ma génération.

N'empêche qu'Olivia Weems avait remporté
un succès vraiment triomphal. Tellement tri-
omphal qu 'en ce moment même je ne parve-
nais toujours pas à me l'expliquer. Certes, elle
avait reçu en partage de la nature un timbre
de voix séduisant. De là à déchaîner cette sor-
te de délire collectif , il restait de la marge. Il
n'était pas impossibe que son physique n'y était
pas tout à fait étranger. Grande élancée, elle
avait un buste d'un galbe parfait, des jambes
à la Mistinguett, des traits harmonieux, un re.
gard insinuant, des lèvres d'un dessin impec-
cable, une chevelure aguichante et un teint de
pêche sélectionnée. Dans ses moindres gestes,
une sorte de lascivité orientale. Bref , plus qu'il

n'en fallait pour tourmenter des têtes de vingt
ans pas encore trop solidement rivées sur les
épaules. Sans en avoir la moindre certitude
j'inclinais à la supposer riche. Pas à millions
bien entendu. Ça c'était bon pour Cammels-
tringh. Mais quand on est engagée sans inter-
ruption dans les établissements les plus cotés
du Nouveau Monde, on ne signe pas des con-
trats à cent dollars. Vous êtes de mon' avis ?

Je pris l'indicateur des téléphones et me mis
à feuilleter. Je n'eus pas à chercher le rensei.
gnement qui m'intéressait. Miss Olivia Weems
habitait Polar Star Avenue, 1189. C'était une
artère que tout Pasadénlen digne de ce nom
connaît. Elle s'étendait le long de la mer, un
peu au nord de la ville proprement dite. Une
sorte de Champs-Elysées parisiens ou d'Unter
den Linden berlinois. Inutile de préciser que
ce n'était pas le genre de quartier où vont se
planquer des employés de commerce ou des
commis voyageurs. Le dessus du panier, le gra-
tin rien d'autre ! Bon, c'était un premier point
acquis. Demain, j 'irais faire un tour de ce côté.
Puisqu'il était décidément trop tard pour en-
core entreprendre quoi que ce soit d'utile cette
nuit, je rentrai chez moi, me fourrai sagement
au plumard et m'endormis bientôt du sommeil
du juste.

Quand je me réveillai, le lendemain matin,
il n'était guère plus de sept heures. Je pris un
bon tub glacé avant de me mettre à table.

Tout en appréciant les oeufs au bacon qui

accompagnaient des petits pains croustillants
à souhait, j'essayais d'établir mon programme
de la journée. Je n'étais pas très fixé sur le
point de savoir s'il convenait de me rendre
d'abord chez les médecins qui avaient donné
les derniers soins à la défunte ou s'il est pré-
férable de démarrer par une visite d'informa-
tion au 1189 de Polar Star Avenue. Après mê-
me réflexion, je me décidai pour une incursion
chez le docteur Tobis Clarke, qui exploitait un
cabinet dans Diamond Street.

Je vous avouerai franchement que j e ne con-
naissais pas ce praticien , que je n'en avals ja-
mais entendu parler ni en bien , ni en mal, et
que j'étais fort curieux d'être renseigné sur la
sorte d'homme que ce pouvait être.

Il était neuf heures exactement lorsque j'im-
mobilisait ma voiture devant sa porte. A neuf
heures cinq, j'étais dans son salon d'attente. A
neuf heures trente, il me faisait introduire
dans son cabinet de consultation.

Tobias Clarke était un individu d'une cin-
quantaine d'années environ. Court sur jambes,
bedonnant , le crâne dégarni plus qu 'aux trois
quarts, le visage d'une rondeur et d'un rosé
parfait , il faisait très médecin de campagne.
A part cela, l'air jovial et le sourire encoura-
geant.

Il me désigna un siège de l'autre côté de son
bureau.

(A suivre) .

General Motors
Exposition

Présentation complète des modèles 62 AM &t ÉÊÈ Bjk Chevrolet Bel Air, Impala, Lausanne, Beaulieu
de la General Motors: HTMM M Corvair. Chevy II. Lundi 11 déc. 11.00-22.00
voitures américaines et européennes, | Il Buick Invicta , Spécial. Mardi 12 déc. 9.00-22.00
de la familiale économique %j ^m ÂwW Oldsmobile Super 88, F-85. Mercredi 13 déc. 9.00- 21.00
à la reine de la route, la Cadillac. 

 ̂
MSËf Pontiac Bonneville, Tempest

Trois sensations: la Chevy II avec toutes Bl^^uM Bm Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions S \ B& Toutes les versions
européennes , la Vauxhall -Victor complètement f§ nmm Opel Record et Capitaine.
métamorphosée , et le nouveau coupé sportif «MgHWffi I Tous les modèles
Opel Record Ascona. m̂gBW HHHH Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

[soleil SOLIS Mod. 147

lampe de quartz pour
irradiations aux rayons
ultra-violets et infra-rouges, I
brûleur de quartz à très
haute pression, deux
barres pour infra-rouge,
commutable, facilement
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BRAS» 8
Numéro de catalogue P 76512 R
Huit chansons d'une verve et d'une
gauloiserie généreuses, truculentes,
charmantes et parfois tout à coup
presque timides.

PHILIPS | Huit chansons qui ne laissent personne

e 

indifférent

DISQUES PHILIPS
En vente chez votre disquaire

Ancienne

liesse
régleuse

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

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

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

I I4 »  belle comme W
HHmEflB une œuvre W

1 comptoir de la
1 machine à coudre

u/6tZ4fc2#v tél. (oss) 53424I
¦1

^̂ ^̂  
Seyon 16 NouchâtclHj

Lugono ,« C«irûgftol o - Cassarote

W excellent banquet un bon WBggl

¦ BAROLO - VALPLANTENA S

BARBERA AMARONE

Vente et démonstration chez le dépositaire

G. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
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cherche
pour importante entreprise

des branches annexes de l'horlogerie

CHEF DE PEPARTEICTEliT
| S E C T E U R  R H A B I L L AG E  | 1

Le candidat doit avoir, si possible, l'expérience de l'habillement
de la montre.
Il doit avoir des connaissances des boîtes et cadrans.
il est nécessaire qu'il ait de l'entregent et un bon esprit de
synthèse.

ACTIVITE :
0 Direction de trois collaborateurs )

# Contacts avec la clientèle pour tous les problèmes affairant R8
à son département ;

0 Préparation du travail, puis instruction à donner au contre-
maître ;

0 Surveillance et contrôle de l'avancement du travail j

0 Travail administratif de son département.

Les connaissances techniques nécessaires, pour assumer le I
poste avec efficience , seront données directement par l' entre- By
prise pendant les premiers mois après l'engagement.

 ̂
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,

«BK copies de cettitlcats et photo en inaiauant le no ae tétè ience

A ĵ ËÈ tÊÊBmmm au pos(e ,MP 71S a:

\fSf% m SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
 ̂\f7W7/72?m\ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

^̂ M B8A Dr J- "A- Lavanchy
^̂ m Wk 1,Place de la Ri ponne, LAUSANNE

g >f
^H|

A  ̂ mk gj l 'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
"̂"̂  MB }̂ L sera indiqué 

au 
candidat avant toute communication à l'em-

JM| ^mm^̂ ^̂ ^̂ V A\ ^k ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

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

TECHNICIEN MECANICIEN

I L e  

département, pour lequel un chef doit être formé, s'oc-
cupe d'un riche programme de fabrication d'outillages très
variés.
Nous offrons, à un candidat doué et travailleur, la possi-
bilité de se mettre au courant de tous les problèmes d'ou-
tillages - et de production de ceux-ci - pour être à même
de diriger convenablement le personnel occupé à ces tra-
vaux et de devenir un élément qui compte dans l'entreprise.
Nous apprécierons naturellement que le candidat ait déjà
travaillé dans la pratique, par exemple dans le tournage et
le décolletage.
Les connaissances, les capacités seront appréciées à leur
juste valeur et le salaire sera réglé d'après celles-ci.
Les candidats qui s'intéressent à une position riche en
perspectives et possibilités de développement et ont de
bonnes connaissances de la langue française, sont invités à
postuler en envoyant leur curriculum vitae, leurs copies de
certificats, photo et lettre manuscrite, à

L' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
R. Wildbolz, ing. dipl. - E. Frofilich , Dr. jur.
Laupenstrasse 5 BERNE , tél. (031) 2 09 59
Notre institut traitera votre cas et toute communication de
votre part avec la plus grande discrétion. Nous n'entrerons
en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers
qu'avec votre assentiment formel.

I . 
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cherche pour tout de suite ou date

à convenir, un ou deux jeunes

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

i

¦9 H3«§ pour son us 'ne ^e MONTHEY

un chimiste de fabrication
diplômé d'une haute école.
Age : 25 à 30 ans.
Adresser les offres manuscrites avec photos, curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire à la Direction de
CIBA S. A., Usine de Monthey-Valais.

jeune dame
ou jeune homme

est demandé (e) pour différents petits travaux d'atelier.

Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter directement à

FABRIQUE DE BOITES OR

A. BRAUCHI & FILS
50, Rue Alexis-Marie-Piaget . Tél. (039) 3 29 66

DKW
Junior

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

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment un

chien de chasse
jaun e et blanc. — Tél.
(038) 6 20 01.

Robert LAVANCHY S. A.
NEUCHATEL,

cherche

PLAQUEURS
MACHINISTES
ÉBÉNISTES

qualifiés. — S'adresser au bu-
reau, 8, Prébarreau ou télé-
phoner au (038) 5.23.57.

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

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

BACHMANN & Co. S. A., - Travers
Division bois et meubles, engage :

2 apprentis
ébénistes

Début de l'apprentissage au
printemps 1962.
Les candidats intéressés sont
priés de s'annoncer lr- plus
rapidement possible à l'usine,
à Travers.
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Les grandes lignes du Tour de France cycliste 1962
f Ê  Journaux organisateurs du Tour de
** France , i L'Equipe » et «Le Parisien Li-

béré » révèlent les noms de deux nou-
velles villes-étapes du 49e Tour : Le
Havre , qui accueillera la course vraisem-
blablement le 28 juin et Antibes qui re-
cevra la visite des coureurs après que
ceux-ci auront franchi les Pyrénées et
alors qu 'ils s'apprêteront à entamer la
bata ille alpestre.

Nancy ville de départ
Actuellement donc, officiellement, on

sait que la « Grande Boucle » sera dis-
putée du 24 juin au 15 juilet . qu 'elle par-
tira de Nancy, que deux cités Belges, Spa
et Herentals . ville de la Campine anver-
soise où réside l'actuel champion du
monde Rik van Looy, seront terminus
d'étape ainsi que Bordeaux ^puisque le
Tour de l'Avenir partira de la métropole
girondine, il est probable que les profes-
sionnels y feront étape» , Antibes et Ne-
vers. Enfin , il est quasi certain qu 'une
étape contre la montre se déroulera en
montagne, entre Luchon et Superbagnè-
res (17 km.).

Des équipes de marques
On sait également depuis un certain

temps que l'épreuve « tournera » d'est en
ouest et qu 'elle pénétrera profondémen t
en Bretagne. Enfin, peut être désonnais
considéré comme définitif le changement
de formule, les équipes nationales et ré-

gionales cédant la place aux formation!
de marques. U y a quelque temps, en ef-
fet, que M. Goddet, directeur général du
Tour, et Lévitan, directeur général ad-
joint , ont conféré avec les représentante
des groupes sportifs et constructeurs
italiens. Le communiqué publié à l'issue
de cette réunion indiquait, on n'en sou -
vient , que « l'identité de vues des deux
parties s'est exprimée sur tous les points
portés à l'ordre du jour ». Dès ce mo-
ment, il était devenu clair que la formu-
le «par équipes de marques» était défi-
nivement adoptée.

Le Tour de l'Avenir
Quant au Tour de l'Avenir , qui se dé-

roulera pour la deuxième fois, on sait
qu 'il partira de Bordeaux le 2 j uillet
(vraisemblablement par 1 étape en cir-
cuit autour de la capitale de la Gironde)
pour s'achever le 15 juillet à Paris, le
même jour que le Tour des profession-
nels. Les organisateurs ont , semble-t-il ,
déjà lancé leurs invitations puisque la
Fédération finlandaise , représentée en
1961 par un seul coureur Hauthalati au
sein de la formation Scandinave, déclare
que pour répondre à l'invite qui lui est
faite, elle va prendre contact avec les
Fédérations suédoise et danoise. On sait
à ce sujet que l'intention des organisa-
teurs est d'élargir la participation inter-
nationale du Tour- de l'Avenir et d'ac-
cepter éventuellement 20 équipes de sept
coureurs au départ.

En vue des championnats du inonde de ski

Lri délégation américaine est arrivée en Europe en vue de parfaire son
entraînement. Voici les skieuses et skieurs à leur arrivée à Cointrin d'où

ils se rendent au Val d'Isère.

Georges Schneider
à Zermatt

Le chef technique du Ski-Club noua
a fait part de la décision de la Fédé-
ration suisse de ski de reconnaître le
droit du « vétéran » chaux-de-fonniei
à disputer les épreuves de sélection
de Zermatt. Le Grand Georges a pré-
cisément reçu sa convocation au mo-
ment où nous composions notre arti-
cle qui, de ce fait, devenait caduc,

Ainsi, pour autant qu'il obtienne
des résultats probants, G. Schneider
aura la possibilité de défendre à nou-
veau les couleurs suisses dans les
grande»' compétitions internationales,

¦i/

Ç RINK-HOCKEY J
La Coupe des Nations

D' autre part , les huit nations sui-
vantes ont été pressenties pour la
Coupe des Nations qui aura lieu à
Montreux durant les fêtes de Pâques
1962 : Espagne , Portugal, Suisse, Italie ,
Hollande , Allemagne, Angleterre.

Karl Rappan s'adresse aux arbitres suisses
A propos d'engagement physique

Les responsables techniques de
l'A. S. F. ont constaté, en suivant
les méthodes de jeu appliquées en
Suisse et à l'étranger, que ce qui
manquait le plus aux footballeurs
helvétiques pour prétendre rivaliseï
avec tous leurs adversaires, était un
minimum d'engagement physique
A ce sujet , Karl Rappan , d'entente
avec les dirigeants de l'A. S. F., a
adressé la circulaire suivante à
tous les arbitres licenciés en Suisse
pour toutes les classes de jeu :

<Au cours du tour préliminaire
de la Coupe du monde 1962, Karl
Rappan, le coach de notre équipe
nationale, a pu constarer que dans
la plupart des matches disputés
contre des adversaires étrangers,
beaucoup de nos joueur s faisaient
preuve de mollesse et évitaient le
jeu corporel correct tel qu 'il est au-
torisé dans l'article 12 du règlement
de jeu. Tenant compte du fait que
le peu athlétique s'est définitive-
ment imposé dans tous les pays, il
est évident qu'en jouant de cette
façon , leur tâche sera toujours plus
difficile sur le plan international
Il est donc temps de chercher les
raisons de cette mollesse et d'en ti-
rer les leçons qui s'imposent.

En assistant à un match de n'im-
porte quelle classe de jeu de notre
association, on remarque souvent
qu'un j oueur chargé correctement
exige à grands cris un coup-franc
ou un penalty et surtout que ce
joueur , en agissant de la sorte , sait
pouvoir compter sur le soutien de
l'arbitre. Ce dernier interdit de ce
fait aux joueurs l'emploi normal de
leur force physique et les prive d'un
moyen de combat tout à fait régle-
mentaire et surtout de plus en plus
Important. On ne peut donc plus
s'étonner en voyant les joueurs , qui
n'ont généralement que des con-
naissances très Incomplètes des rè-
gles de jeu , refuser le jeu corporel
st naturellement ne pas s'en servir.

Un joueur habitué à cette mé-
thode n'aura jamais la chance de
devenir un joueur de réputation in-
ternationale, même s'il dispose
d'une technique remarquable.

Ne pas confondre !
D'autre part , le public sportil

suisse devrait lui aussi reviser sa
conception du football moderne car
il est trop enclin à confondre enga-
gement physique et irrégularité !

Chers arbitres, l'A. S. F. vous prie
de lui prêter votre appui pour in-
troduire la pratique d'un football
plus viril et plus athlétique en Suis-
se, en particulier chez les juniors,
qui doivent être formés dans ce sens.
Il n'est pas question d'approuver les
coups de pied ou de coups défendus
et dangereux , ainsi que les charges
avec les hanches ou le postérieur.
Mais il faut absolument autoriser
la lutte saine et réglementaire avec
le haut du corps. C'est seulement de
cette manière que l'on pourra f our-
nir à nos sélections nationales et
finalement à l'équipe suisse, des
joueurs aptes à représenter notre¦football avec succès sur le plan in-
ternational ».

Les footballeurs espagnols sont arrivés à Paris
et se montrent plutôt inquiets du résultat du match

de dimanche contre la France

( C ' est un ciel gris et un temps froid
qui ont accueilli à leur arrivée à Paris
les footballeurs espagnols qui seront
dimanche à Colombes les adversaires
des Français. L'équipe d'Espagne est
arrivée par le courrier régulier des
lignes Iberia.

Des absents
Les uns après les autres les Espa-

gnols ont descendu la passerelle en
remontant frileusement le col de leurs
pardessus. On a constaté l'absence
parmi les 17 joueurs du défenseur
Rivilla et de l'attaquant Peiro. Le pre-
mier est blessé, quant au second il
a été suspendu par sa fédération
pour conduite incorrecte durant le
match de champ ionnat  de dimanche
damier contre Saragosse.

Santamaria fait la grimace...
* Les Espagnols tout en étant con-

tent s de revoir Paris, encore qu 'ils
n'en verron t pas grand-chose car ils
vont être logés en banlieue et s'en-
traîneront à Colombes, paraissent

tlutôt circonspects quant au résultat
u match. Ils se souviennen t encore

qu'ils ont été battus lors de leur der-
i*re confrontat ion avec les Tricolo-
res au Parc des Princes le 17 décem-
bre 1959 par 4-3, alors que leur entraî-

neur de l'époque , Helenio Herrera
s'était dit sûr d'un succès. Santa-
maria qui jouera arrière central s'est
immédiatement enquis de la person-
nalité de son adversaire direct le
«rouquin » stadiste Skiba , et fit la
grimace en apprenant que c'était une
« force de la nature » .

La composition de l'équipe
d'Espagne

On ne le sait pas encore définitive-
ment en raison de l'indisponibilité
de Peiro et Rivilla . Munoz , l'entraî-
neur de l'équipe, ne l'annoncera qu'ul"
terieurement.

De toute façon elle sera à ossature
du Real de Madrid avec au moins
six et peut-être sept joueurs. A Ma-
drid avant le départ on pensait que
le onze ibéri que ne serait guère diffé-
rent du suivant :

Araquistain (Real Madrid) ; Miera
(Real Madrid), Santamaria (Real Ma-
drid) et Mestre (Valence) ; Aguirre
(Bilbao) et Zocco (Osasuna) ; Zaldue
(Barcelone) Del Sol (Real Madrid), Di
Stefano (Real Madrid), Ruiz (Real Ma-
drid) et Gento (Real Madrid.)

Les remplaçants sont : Carmelo
(Lilbao) goal ; Piquer (Valence) défen-
seur ; Pachin (Real Madrid) demi ;
Collar (At. Madrid) attaquant.

f AUTOMOBILISME }

La remise des prix
du championnat d'Europe

de la montagne
A Zurich, la commission sportive

de l'Automobile Club de Suisse a pro-
cédé à la remise des prix récompen-
sant les lauréats du championnat
d'Europe de la montagne. Cette céré-
monie permit au président central de
l'A. C. S„ Maurice Baumgartner, de
faire un large tour d'horizon. En tant
également de président de la Commis-
sion sportive internationale, il donna
quelquesl précieux renseignements :
le prochain championnat de marques
de la classe grand tourisme sera dis-
puté également par des prototypes :
une nouvelle formule juniors sera
étudiée, de même qu'une nouvelle
formule 2.

Heini Walter (Aesch) grand vain-
queur de ce championnat d'Europe de
la montagne, fut particulièrement fêté
au cours de cette soirée qui se ter-
mina par la projection d'un film en
couleurs sur la course de côte Klos*
ters-Davos,

fc( B°X ^ )
Le match

Suisse - Hollande
à Genève

Belle victoire
du Chaux-de-Fonnier

Châtelain
Organisé au Pavillon des Sports

de Genève devant un public res-
treint (1200 personnes environ), le
match amateurs Suisse - Hollande
a été considéré comme officiel bien
que la sélection suisse ait compris
deux Hongrois (Vigh et Horvath)
et que la Hollande ait renoncé à
opposer un adversaire au poids
mouche Fritz Chervet (demi-fina-
Uste ¦ aux -¦ derniers championnats
d'Europe). 'Ce forfait â "permis à la

t Suisse de compter deux points à
son bénéfice avant même que ne
débute la rencontre,

g En rencontre hors match, le
• Suisse Willy Thomet, plus adroit ,

sortit tout d'abord vainqueur d'une
confuse empoignade contre le wel-

r ter hollandais Mees Koot.

Rêstiltats techniques
Voici les résultats du match pro-

prement dit :
Poids mi-lourds : Donnie van Lies-

haut (Ho) bat Michel Guerne (S)
aux points. Moins brouillon que le
Jurassien ,1e Batave a été déclaré
vainqueur aux points au terme d'une
morne confrontation.

Légers : Jean-Claude Châtelain
(S) bat Wouter Brugmann (Ho)

aux points. Prenant l'initiative des
opérations dès le début , le Chaux-
de-Gonnier s'est adjugé la décision
au terme de neuf minutes animées.

Welters : Fritz Wolters (Ho) bat
Noël Lazzarotto (S) aux pointe. Les
j uges ont préféré les rageuses mais
sporadiques réactions du Hollandais
à la boxe plus classique du Gene-
vois.

Coq : Paul Chervet (S) bat Piet
van der Kerkof (Ho) aux points.
Avec un rare panache , le Bernois a
très nettement battu aux points son
adversaire qui alla au tapis au cours
de la dernière reprise.

Peter Muller k. o. !
Surwelters : J. Leyendekker (Ho)

bat Peter Mueller (S) par k. o. au
2e round. Alors qu'il paraissait en
mesure de remporter une confor-
table victoire aux points, v Peter
Mueller se fit cueillir au menton
par . un large, crochet dû; drqlt du
Hollandais.

Surlégers : Zoltan Vigh (S) bat
Waldo Dors (Ho) aux points. Com-
bat plaisant. Le Hongrois, qui expé-
dia son adversaire (un Noir) au ta-
pis au cours du premier round,
enleva justement la décision.

Moyens : Gérald Rouiller (S) bat
J. Steenbergen (Ho) aux points.
Rendant au moins vingt centimè-
tres au longiligne Genevois Rouiller,
le replet Steenbergen imposa pour-
tant son jeu jusqu 'au troisième
round où il s'affala au sol à la
réception d'un crochet au menton.
Ce coup heureux donna une victoire
discutable au Suisse.

Plume : Ernst Chervet (S) bat
Cees Diemer (Ho) par k. o. au 1er
round. Eblouissante démonstration
du Bernois qui écœura littéralement

son adversaire par la sécheresse et
la précision de ses coups. Le Hol-
landais fut compté k. o. debout.

Lourds : Bêla Horwath (S) bat
E. Kiks (Ho) aux pointe. D'un ex-
cellent niveau technique, cette ren-
contre fut gagnée par le plus vite
des deux pugilistes. Le Hollandais ,
malgré un net avantage de poids,
fut incapable de juguler les fulgu-
rantes attaques du Hongrois.

Finalement, la Suisse a battu la
Hollande par 14-6.

Au moment ou se disputent plu-
sieurs meetings entre les haltéro-
philes de notre pays, je crois bon de
leur indiquer un bon « truc » pour
faire recette ! Bien entendu l'his-
toire se passe aux U. S. A. :
- «Au cours d'une réunion à Mil-
waukee, la barre de fonte échappa
des mains du poids lourds Tommy
Ashmann, creva les lames du par-
quet avant d'atterrir à la cave où
elle enclencha le signal d'alarme
du feu. Accompagnés de leur tin-
tamarre habituel , les pompiers sur-
girent sur les lieux... pour dresser
une amende de 100 dollars, avant
été alertés en vain. Ils ne furent
d'ailleurs pas les seuls ; tout le
quartier se précipita dans le local
des champions haltérophiles, où
pour la première fois, on refusa du
monde. »

L'histoire ne précise pas à quel
poids la barre était chargée, ni si
l'essai fut réussi... ¦

PIC.

Une bonne réclame...

Pour vos cadeaux !

P^-jf sij fev̂  ±?f ^MJj £zJMmm\

Dépôt : G. Hertig Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout- temps !
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Fabrique branches annexes de l'hor-
logerie, du Vallon de Saint-Imier,
engagerait pour janvi er 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.
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Suspension, sécurité ^̂ tmWmmW §
Prendre la route avec une Citroën ID ou DS 19, c'est dévorer

sans risque les kilomètres les plus indigestes. C'est se ménager
des lieues sûres. Aux vertus, naguère révolutionnaires -

aujourd'hui classiques, de la Traction avant, la suspension
hydropneumatique vient ajouter ses extraordinaires qualités

de souplesse. Grâce à l'Air et à l'Eau, la carrosserie, dès lors
exempte de toute secousse, se maintient rigoureusement

horizontale, parallèle au sol et à hauteur constante, quelle que
soit la charge, quelle que soit la vitesse, quelles que soient

les embûches. Citroën ID ou DS 19 sera pour vous un certificat
de bonne conduite.

Aarau : Rebmann AG, Garage, 214 44. Aarwangen : RQckiger R., Garage, 2 2262. Balsthal : Kreuchi-Weber W., Jura-Garage, 274 44. (/%& COCA OHûntc An CllKAnô
Basel : C. Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bern : Lindt P.. Garage Elite. 26222. Bienne/BIel : Lehmann P., Seeland-Garage. / - K̂ \J dL%J\J uVjCl UO C?ll E.UlU |J6
2 7535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA, 2 26S3. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans, 20344. Delémont: Garage Total, Périat & Cie, 2 3533. Ebnat-Kappel : Hartmann E
Central-Garage. 7 2730. Erlen : Kradolfer H.. Garage, 371 06. Fribourg : Piller & Fils. Garage, 230 92. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroen SA. 32 80 88. Glarus : Enz C. Garage, 517 70. Grenchen : Bràndll
G., Garage, 8 60 69. Lausanne : Garage Athénée SA, 23 16 23. Locarno : Biffoni L. Garage, 717 01. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 2 37 67. Luzern : Hùrzeler F.. Garage Elite, 3 33 44. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : Mûller H., Garage Schmledstube, 631 59 St Gallen : Lutz H., Garage. 24 21 21. Sargana : Joly D , Garage. 80306. Schaffhausen : Hùbscher F.'
Rhein-Garage, 51200. Schwyz : Kûng-Boss J.. Garage, 311 44. Silvaplana : Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 641 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 21730. Solothurn : Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 229 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 513035. Winterthur : Bosshard A.. Lind-Garage. 23500. Yverdon : M Wyssenbach
Garage Bouby Rolls. 2 4906. Zug:C Ketoer, GarflflB, 4 \Q 16. Zurich 31 C, ScWpttsrbeck Automobile AG. 54 44 54.

Acheveur de boîtes lipides
entreprendrait achevage à domicile ; éven-
tuellement travaux de limage. Bonnes
références. — Faire offres sous chiffre
D A 25 331 au bureau de L'Impartial.

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.

Avis d nos abonnes
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour lès changements d'adresse &
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir an préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postos ou à nos
bureaux.

Administration de «L'Impartial».

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée de bureau
pour son département de comptabilité.
La préférence serait donnée aux candidates
connaissant déjà les questions des paies, AVS,
ALFA, etc.
Semaine de S jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
sous chiffre P 6609 N à Publicitas, Neuchâtel.



GRAVEUR
dès capable est demandé pour déco-
rations sur bracelets et montures de
lunettes en aluminium , pour emploi
fixe et durable à LOCARNO. Entrée
en service immédiate ou date à conve-

I

nir.  - Offres  détaillées avec photo ,
références à RIVO S. A., Postbox 204.
Locarno.

S)us-même 
vos TAPIS de

SMYRNE m mm I

EXPOSITION 1
j |J HÛTEL CENTRAL ET DE PARIS i

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 11 et mardi 12 décembre, de 10 h. 30 à 21 h. 30
A. LADINE

t̂BWmmmmVmmmmm ] WÊ m̂œ

Fabrique d'horlogerie cherche

pour début 1962

horlooers campleis
désirant prendre des respon-

sabilités ;

retoucheurs (eusss)
Ecrire sous chiffre I J 25 569

au bureau dé L'Impartial.
>

I

I PHILIP S

VaJF PHILIPS S. A. - Usine de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le printemps 1962

un apprenti radio-électricien
un apprenti de commerce
Les jeunes gens qui s 'intéressent sont priés de faire

offres manuscrites, accompagnées des certificats

scolaires et résultats de l'examen d'orientation pro-

fessionnelle.

Entreprise des Arts appliqués du
Jura neuchâtelois, cherche

une secrétaire
pour un département de vente :
connaissance du français et de l'al-

' lemand exigée.
Travail varié : correspondance, mise
en fabrication, contacts avec la
clientèle.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 11 959 N à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre petite
entreprise un bon

HORLOGER
remonteur et rhabilleur. — S'adr. à
H. DETTWILER & Cie, Tellplatz 11,
Tél. (061) 35.26.42, Bâle.

Importante entreprise de génie civil cherche
pour entrée tout de suite ou date à convenir

contremaîtres
Bon salaire et caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre P 6663 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mademoiselle Louise HERZOG ;
Madame et Monsieur

Jules DUCOMMUN-BESANÇON,
profondément touchés par les marques
de sympathie reçues lors du décès de

Madame Marie BESANÇON,
expriment à tous ceux qui y ont pris
part, leurs sincères remerciements.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.
Madame et Monsieur

Willy JEANNERET-AAB, et leur fille
Marlise,

ainsi que les familles SIEGRIST et
alliées.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entoures notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.
Nous remercions tout spécialement la
Direction et le Personnel de la Maison
Gindraux & Cie, le F.-C. Etoile-Spor-
ting, la Société cantonale des Chas-
seurs neuchâtelois, section de La Chaux-
de-Fonds, et l'Amicale des Contempo-
rains de 1903.

Madame Léon Robert-Portner ;
Monsieur et Madame André Robert-

Girard,
ainsi que les familles parentes etI z 

/ N

lOUR IT NUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance

»BTi«i nn —am l̂̂ —^̂ M^̂̂̂̂̂̂ l

ÏSTRI;H 1 I I Nous avons la possibilité de confier à quelques

™ RÉGLEUSES CAPAB LES
des TRAVAUX de réglage à DOMICILE. Les intéressées con-
naissant le réglage Breguet (cal. 19 lignes » sont priées de

se mettre sans tarder en rapport avec notre bureau du

Personnel.

SAIA S. A., Fabrique d'appareils électriques, MORAT-FR.
Tél. (037) 7 27 75.

Nous cherchons un collaborateur

CHEF
énergique et capable pour diriger un groupe d'ouvriers et

pouvant s'occuper du réglage d'un parc de machines moderneB

de polissage de boîtes (diamantage).  - Offres son-- • l i i f f r e

K. 26.744 U., à Publicitas S. A., Bienne.

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

¦

I ' '' ¦correspondance
responsable de certains marchés. La connaissance des
langues anglaise, allemande et française ainsi qu 'une
certaine pratique de l'horlogerie sont indispensables.

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

Places intéressantes, stables et bien rétribuées. Semaine de 5 ].
Ambiance de travail agréable.
ENTREE EN SERVICE : prochainement. A convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. photo, certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre P 40 247 D à Publicitas,
Delémont.
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Attention !
<

1 PAS DE RECLAME <

> TAPAGEUSE *

mais des meubles ĵ
de qualité à des j

Â
prix très bas

MEUBLES - i
LITERIE, etc.

ANDREY
< <
> <

Venez

( et comparez I

f ler-Mars 10 a ,
t Tél. (039) 2 37 71 ,

I I
i i
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A VENDRE

Opel Rekorit
modèle 1958, en parfait
état,

Gordiiil
1961. — Tél. aux heures
des repas (039) 5 30 18.

• • • • • •  t

Je
cherche

A ACHETER MEUBLES

ANCIENS

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

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

Tour de sus
100% laine, dessins
Berbère ; 1 passage,
2 descentes,

Fr. 118 —

Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE

Fourrure
manteau en très bon état,

taille 42 , Yemen . bas prix.

— Tél. (039) 5 34 55.

Cannages
de chaises

Se recommande, travail
soigné. Je cherche à do-
micile. — Gusset Chs, rue
du Progrès 71.

Fiat 600
parfait état, prix 1650 fr.

— Grand Garage du Jura.

Tél. (039) 3 14 08, La

Chaux-de-Fonds.

Antiquité
Pendule Neuchàteloise

rfgnée Courvoisier & Cie,
i vendre par privé. —
Photo Pilliod-Robert , Ge-
nève , rue de Lausanne 89.

A acheter , machine à

LWEi
es facettes, meules fon-
e, même usagée. — Tél.
022) 32 79 69. M. Robert,
îtuves 12 bis, Genève.

SÉVIS
connaissant bien la mise
en marche seraient en-
gagés tout de suite en
atelier ou à domicile. —
Tél. (039) 2 83 03.

TERMINEUR
prendrait encore 1000 pièces
jusqu 'à la fin de l'année. Téléphoner
au (066) 713 85.

Fabrique de cadrans de

la place engagerait

Embaileuse
Faire offres à MM. J.-P.

Robert & Co, Terreaux 22.

VILLA
vendre , avec magasin

literie - épicerie, déjà
jué pour 4 ans. — Rap-
ort S' i-Tr . Pour traiter :
T. 60.000.-. — Ecrire
ous chiffre P 2589 E, à
'ublicitas, Yverdon.

Atelier de polissage con-
entionnel cherche bon

Wsnr
vec apport, comme as-
x:ié. Pas capable s'abste-
Lr . — Faire offres sous
liffre 31 U 25819, au bu-
¦au de L'Impartial.

A VENDRE

Machine Equibal
pour mise d'inertie. —
S'adresser M. René Hu-
guenin, Bôle, tél. (038)
6 33 35. 

Usez L'Impartial

A vendre à Bôle, dans situation tranquille, vue
magnifique

TERRAIN DE 2500 M2
en un ou deux lots.
Adresser offres sous chiffre P 6646 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Tôlier en carrosserie
CAPABLE, est cherché. Bon salaire.
Carrosserie Nouvelle, Peseux. Tél. (038) 8 27 21.

VENDEUSE
dans une boucherie moderne de la
ville, serait engagée pour le 15 jan -
vier 1962, ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre J N 25 464
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train
sur . machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et visserie.
séf c Places stables, très bien ré-
^»t tribuées et avantages sociaux.

l£œ!k La Béroche S. A.. Fabrique
Jfck* de décolletages, Chez - le -
wS^ Bart-NE (Gorgier-Saint-

 ̂
Aubin).

ouvriers
Swires
sont demandés par fa

lirique de cadrans

ouïs JIOANM.KK 'l  S.A

.lia Dro» 141.

A VENDRE voiture

f f t , ffl 0 ¦ ¦

Cita
11 légère, taxe et assu-
rances payées. Très bas
prix . — Tél. (038) 8 15 59.



Le chancelier Adenauer confère aujourd'hui à Paris
avec le aénéral de Gaulle

L'AFFAIRE DE BERLIN

Question essentielle : faut-il négocier avec Moscou ?
Paris, le 9 décembre.

Précédant de deux jours la con-
férence des ministres des Affaires
étrangères occidentaux , le Chance-
lier Adenauer est arrivé ce matin
à Paris. Les entretiens qu 'il aura
avec le générai de Gaulle ne dure-
ront que 4 heures, ce qui est peu,
étant donné le temps nécessaire pour
les traductions. Les deux hommes
d'Etat seront assistés, après un
têterà-tête, par leurs ministres des
Affaires étrangères et leurs ambas-
sadeurs.

r V

Da notre correspondant da Parla,
par téléphona

. . à

Mais, ni du côté français, ni dn
côté allemand, on ne s'attend à ce
que cette rencontre ait des résultats
spectaculaires. La principale ques-
tion abordée sera évidemment celle
de Berlin. Il s'agit de savoir si les
Occidentaux doivent ou non enga-
ger des négociations avec Moscou.
Américains et Britanniques le sou-
haitent. Mais le général de Gaulle
estime que ce ne serait pas oppor-
tun.

La position délicate
du chancelier

Le Président Kennedy avait de-
mandé à M. Macmillan et au Dr
Adenauer d'insister auprès du Pré-
sident de la République française
pour qu 'il abandonne son attitude
négative. Or, le premier n'y est point
parvenu , et il est peu probable que
le second ait plus de succès. La po-
sition du chancelier est singulière-
ment délicate. Ses thèses se rappro-
chent beaucoup plus de celles du
général de Gaulle que de celles du
Président Kennedy. Il croit, comme
lui , que la fermeté est plus payante
sue la faiblesse. Tous deux, sans se
refuser à une négociation , pensent
qu 'elle ne peut se dérouler que dans
une atmosphère apaisée , et que les
Occidentaux ne sauraient transiger
sur les droits essentiels qu'ils dé-
tiennent à Berlin.

Cédant aux instances du Prési-
dent Kennedy, le chef du gouver-
nement de l'Allemagne fédérale , au
cours de sa visite à Washington,
avait admis qu 'on pourrait envisager
avec les Soviétiques un aménage-
ment du statut de l'ancienne capi-
tale du Reich, sans qu 'il soit ques-
tion d'autre chose. Or, au cours
d'une séance du Bundestag, les trois
grands partis allemands — dont ce-
lui du Dr Adenauer — viennent de
déclarer qu'une éventuelle négocia-
tion devrait s'étendre à l'ensemble
du problème allemand, réunifica-
tion comprise. C'est la thèse même
du général de Gaulle, qui ajoute au
calendrier la question de la sécurité
européenne.

Choix entre Paris
et Washington

Le chancelier est placé, on le voit,
dans une position inconfortable.
Mercredi dernier, il a reçu la visite
de l'ambassadeur des Etats-Unis,
qui lui a rappelé ses engagements
de Washington. Que va-t-il faire ?
Se ranger au côté de la France,
membre de l'Entente européenne,
qui soutient énergiquement son
pays ? Ou se ranger à contre-cœur
au côté des Etats-Unis, leaders de
l'Alliance atlantique, qui poussent
l'Allemagne à des concessions ? '

D'aucuns pensent qu'il optera
pour cette dernière solution , car
l'Allemagne fédérale a un besoin
essentiel de la grande République
des USA. Mais je crois que son atti-
tude sera beaucoup plus nuancée et
qu 'il tiendra à ménager le général
de Gaulle. Bref , aucune décision ne
sera sans doute prise. L'affronte-
ment des thèses se produira , la se-
maine prochaine, au cours de la
réunion ' des ministres des Affaires
étrangères occidentaux et de la ses-
sion du Conseil atlantique.

Les difficultés
du Marché commun

Les deux hommes d'Etat français
et allemand ne manqueront pas

d'évoquer l'affaire du Marché com-
mun. Mais, là encore, on a peu
d'espoir de les voir trancher le dés-
accord survenu entre les deux pays
sur la politique agricole. Or, la
France, on le sait, n'a pas l'inten-
tion de pousser plus avant dans la
voie de l'intégration, si elle n'ob-
tient pas satisfaction pour l'achat
par l'Allemagne de ses produits
agricoles, dans des conditions satis-
faisantes.

La CEE risque donc de se trouver
bloquée.

J. D.

Les avions de l'ONU continuent leurs bombardements
Près d'Elisabethville

M. Tchombe accuse les Nations-Unies de faire le jeu
des communistes

NATIONS-UNIES, 9. — UPI — Un
porte-parole des Nations-Unies a
donné les Indications suivantes sur
la situation à Elisabethville.

Les forces de l'O. N. U. procèdent
à des opérations de nettoyage dans
divers secteurs de la ville. Elles ont
réduit au silence les mortiers katan-
gais installés près d'un hôpital con-
tigu à la résidence de M. Tchombe.
Les troupes katangaises contrôlent
seulement quelques points fortifiés,
notamment le palais de M. Tchombe
et l'hôtel Lido.

Dans les airs, les avions de l'O.
N. U. ont bombardé et mitraillé un
dépôt de munitions au nord de la
ville. Des Canberra indiens ont dé-
truit deux camions sur la route de
.ladotville. Des avions suédois ont
incendié deux hangars de l'aérodro-
me de Jadot ville et endommagé une
position d'artillerie anti-aérienne
proche de l'aérodrome d'Elisabeth-
ville.

Les pertes des casques bleus s'élè-
vent à cinq morts ( trois Indiens et
deux Suédois) , douze blessés (six
Suédois, cinq Indiens et un Irlan-
dais) et treize disparus (dix Sué-
dois, deux Norvégiens et un Indien).

M. Tchombe :
« Les Américains sont

des lâches »
ELISABETHVILLE, 9. — UPI —

Confusion sur le plan militaire, In-
transigeance sur le plan politique
C'est ainsi que peut se résumer la
situation au Katanga au quatrième
jour des combats entre « casques
bleus » et Katangais. Le retour de
M. Tchombe n'est pas de nature à
clarifier l'atmosphère. Mais, au point

où l'on en est arrivé, il ne risque plus
d'aggraver un imbroglio désormais
total.

Ayant franchi la frontière à Ban-
croft, venant de Rhodésie, le prési-
dent a regagné sa capitale, sous es-
corte , jeudi peu avant minuit. Dès
hier matin, il tenait une conférence
de presse où il annonçait que le bom-
bardement par les « casques bleus >
d'Elisabethville avait fait sept morts
africains, dont des femmes et des en-
fants, qu'un employé de l'Union mi-
nière, Auguste Marien, âgé de 40 ans
et père de deux enfants, avait égale-
ment été tué par la chute d'un obus
de mortier sur sa maison, et que les
avions de l'O. N. U. avaient bombardé
les mines de maganèse de Kienge, sur
la ligne de chemin de fer conduisant
de Kolwezl en Angola.

n a accusé les Nations-Unies de
vouloir détruire le potentiel écono-
mique du Katanga, et d'être deve-
nues un instrument du communisme
international. M. Tchombe a encore
dénoncé la « lâcheté » des Etats-
Unis, qui se contentent de fournir
dollars et matériel aux Nations-
Unies, mais « se gardent bien » d'en-
voyer des hommes. Enfin, il a accusé
les « casques bleus » d'avoir attaqué
au mortier un hôpital, mais a dit
qu'il n'y avait, heureusement, eu au-
cune victime.

Un hôpital bombardé
Elisabethville tout entière est en-

core sous l'émotion qu'a provoquée
le bombardement de l'hôpital «Prin-
ce Léopold». La canonnade avait
commencé jeudi soir à 19 heures et
devait se poursuivre jusque vers 5
heures du matin vendredi. L'objectif

des d casques bleus » selon un porte-
parole de l'O. N. U. était le « camj
Tchombe », situé à environ 800 mè-
tres de l'établissement hospitalier,
où les journalistes ont été invités
hier matin par les autorités katan-
gaises pour se rendre compte des
dégâts.

L'établissement abritait 700 ma-
lades africains. On ne déplore heu-
reusement aucun blessé grave, mafc
quelques personnes, dont deux In-
firmières, des « Sœurs de la Chari-
té » originaires de Gand, ont été at-
teintes par des éclats de verre.

Les représentants de la presse onl
pu voir la maternité et la salle de
travail, au sol jonché de verre bri-
sé. On raconte qu'une femme était
sur la table d'opération au momenl
où est tombée une bombe. Terrifiée
elle s'est enfuie à toutes jambes
sans avoir donné le jou r à son en-
fant. On ne l'a pas revue depuis.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les conduites d'eau ont ét<
crevées, Inondant les dortoirs et 1«
salles d'opération. Dans le jardin
les arbres ont été couchés par le
souffle des obus qui ont creusé de
larges cratères dans le soL

La lutte contre l'O. A. S. s'intensifie
PARIS, 9. — ATS-AFP — Le gou-

vernement a demandé vendredi à
l'Assemblée nationale la levée de
l'immunité parlementaire de M.
Jean-Marie Le Pen , 33 ans, député
de Paris depuis les élections de 1956.

Ce bouillant avocat est bien connu
pour sa défense acharnée des thèses
de l'« Algérie française ».

La demande de levée d'Immunité
parlementaire de M. Le Pen fait
suite à celle que le gouvernement
avait déposée jeudi contre le séna-
teur de Sétif-Batna (Algérie), M.
Claude Dumont, qui avait été, avant
mai 1958, l'adjoint de l'ex-colonel
Yves Godard à la direction de la
sûreté d'Alger.

Le gouvernement a déjà fait pa-
raître au « Journal Officiel > un
décret qui permettra de poursuivre
< toute personne qui aura participé
au maintien ou à la reconstitution
directe ou indirecte du groupement
de fait dit Organisation de l'Armée
Secrète ». On prête en outre au gou-
vernement l'intention de recouri r
plus fréquemment aux mesures
d'« internement administrati f » qui
permettent de maintenir sous sur-
veillance les personnes soupçonnées
d'action subversive directe ou indi -
recte.

Signe plus spectaculaire encore,
mais « extra-légal », du raidissement
contre l'Organisation armée secrè-
te : L'apparition jeudi soir des
tracts « CDR » à Paris. Se terminant
par « Vive de Gaulle ». vive la Ré-
publique, vive la France », ils an-
noncent que des commandos <c répu-
blicains armés » sont prêts à « dé-
fendre implacablement la cause de
la liberté » contre l'OAS «c et ses
complices », selon les lois « qu 'ils
connaissent comme eux » de la
guerre clandestine.

Notons enfin que le parquet de la
Seine a ouvert hier une informa-

tion Judiciaire du .chef d'attentat
et complot contre l'autorité de l'Etat
qui vise les dirigeants connus de
l'OAS tant en Algérie qu'en Métro-
pole, à savoir : Raoul Salan , Antoine
Argoud , Yves Godard , Charles La-
cheroy, Edmond Jouhaud, Paul Gar-
dy, Jean Gardés, Pierre Sergent ,
Pierre Lagaillarde, Jean Susini, et
le Dr Jean Claude Perez.

Gros vol de tableaux
près de Côme

COME, 9. — ATS-Reuter. — Li
propriétaire d'une villa des environ!
de Côme, Mme Edda Grassi, a an-
noncé que 27 tableaux d'une valeui
globale de 2,800,000 francs suisse*
lui avaient été dérobés dans la jour-
née de vendredi. Elle a indiqué è
la police que parmi les toiles vo-
lées se trouvaient deux œuvres de
Corot, deux tableaux de Canalett*
et une œuvre de Constable. Les vo-
leurs ont enfoncé la porte d'entrée
pour pénétrer dans la villa. La poli-
ce a ouvert une enquête.
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REVUE DUL'Imbroglio congolais.

C'est, une fo i s  de plus , la situa-
tion très grave du Congo qui re-
tient l'attention des observateurs,
en cette f in  de semaine. Elle est
confuse, mais explosive. Et le con-
f l i t  Katanga - O- N. U. pourrait
bien dégénérer , s'il n'est pa s rapi-
dement apais é, en un d i f f é rend
beaucoup plus lourd de conséquen-
ces encore, entre les deux grands
i blocs ». Les U. S. A. semblent dé-
cidés à tout faire pour réduire la
sécession katangaise. M . Dean
Rusk , secrétaire d'Etat américain ,
l'a confirmé hier encore au cours
de sa conférence de presse , en dé-
clarant que , si cela ne se faisait
pas , le Congo sombrerait rapi-
dement dans la guerre civile et
l' anarchie. Il a dit encore que les
Etats-Unis déplorent les pertes de
vies humaines , mais qu 'il ne sau-
rait être question d' empêcher
« l'accomplissement du mandat des
Nations-Unies ». Ce mandat impli-
que que les f o rces de l'O. N.  U.
puissent assurer leur défense et
maintenir leurs communications.

Il a souligné que les Etats-Unis
approuvent sans réserve la déci-
sion de M.  Thant de recourir à une
action militaire pour « rétablir la
liberté de mouvement » des forces
de l'O. N. U. au Congo.

Internallsntion du conflit ?
L' a f f a i r e  pourrait fo r t  bien s'ag-

graver encore. Hier , en e f f e t , M.
Joseph Ileo , ministre de l'Intérieur
du gouvernement central de Léo-
poldville , a déclaré que le Congo
fera appel à l'aide d'une tierce
puissance « si les Nations-Unies ne
mettent pas f i n  à la sécession ka-
tangaise », car « le rétablissement
de la légalité dans cette région est
pour le Congo une question de vie
ou de mort ».

M. Ileo a demandé que la gen -
darmerie katangaise soit « neutra-
lisée » de sorte qu'elle « ne puisse
plus s'opposer à l' expulsion des
mercenaires blancs ni à l'action du
gouvernement central ».

Radio-Moscou accusa
les Occidentaux.

Dans une émission captée ven-
dredi à Londres , Radio-Moscou a
accusé le leader katangais M.
Tchombe d' avoir conclu un accord
secret avec les puissances occiden-
tales en échange de la promesse

d une aide militaire. Le commen-
tateur de la radio soviétique a dit
que cet accord a été négocié du-
rant le récent séjour de M . Tchom-
be à Paris et qu'il a été signé à
Genève, sans toutefois préciser
quand M. Tchombe a pu se rendre
dans cette dernière ville.

Le commentateur soviétique a
ajouté que M. Tchombe a profi té
du cessez-le-feu négocié avec l'O.
N. U. en septembre pour renforcer
son potentiel militaire et pour
porter à quelque 500 le nombre des
mercenaires blancs dans son ar-
mée, tandis que des armes lourdes ,
des véhicules blindés et des avions
lui parvenaient de « la colonie bri-
tannique de Rhodésie ».

Ces accusations sont certes en
grande partie mensongères. Il
n'empêche que la présence de trop
nombreux blancs au Katanga ne
peut qu'envenimer les choses et
donner prise à moult suppositions.
Or, cette présence , on peut la cons-
tater : récemment, des f i lms d'ac-
tualités pris ces tout demies jours
à Elizabethville, et passés à la télé-
vision française, montraient M.
Tchombe haranguant la foule. Une
f oule dans laquelle il y avait bien
un blanc sur cinq noirs. Et des « vi-
sages pâles » encadraient de for t
près le leader katangais. Il en est
qui jouent un jeu dangereux.

J. Ec.

De « mieux » en « mieux »

Le « rayon de la mort » liquiderait tout à une distance
de 350 km.

DENVER (Colorado), 9. — ATS - AFP — Une arme ultra-secrète.
« rayon de la mort », est actuellement à l'étude dans les laboratoires de
l'usine Martin , près de Denver .

Cette arme, partiellement nucléaire , destinée & l'aviation américaine,
réduirait à l'état de vapeur gazeuse tous les objets ou matières vers les-
quels elle serait dirigée. Le prototype qui fait l'objet des recherches
présentes produirait un rayon dont la température dépasserait cent
mille degrés, pouvant peut-être même atteindre un million de degrés.
« L'effet de ce rayon de la mort, a déclaré de Dr Carl-L. Kober , de
l'usine Martin, serait semblable à celui que produit un four solaire. »

L'arme secrète, dont la complexité et le coût ne permettraient pas
son utilisation pour la guerre terrestre , aurait la dimension d'un gros
projecteur militaire et pourrait avoir une portée allant de quatre-vingt
à trois cent soixante kilomètres. Sur terre, l'engin n 'aurait pas plus de
mille huit cents mètres environ de portée. Son poids serait de l'ordre de
quinze tonnes. Les premiers essais auraient lieu vers 1963.

Les Américains mettent au point
une arme terrifiante

HARTFORD (Connecticut) , 9. —
ATS - AFP — Douze personnes en
traitement à l'hôpital général de
Hartford ont trouvé la mort dans
un incendie qui a éclaté, vendredi
après-midi, dans quatre étages de
cet établissement.

Douze malades meurent
dans un incendie

MOSCOU, 7. — ATS - ATP — La
7e session du Soviet suprême de
l'U. R. S. S. de la 5e législature s'est
terminée vendredi après-midi à
Moscou , après trois jour s de travaux,
dont deux et demi ont été consacrés
à des exposés sur les trois rapports
de base.

Le bilan de ces assises du Parle-
ment soviétique, les plus courtes que
l'on ait vues depuis plusieurs an-
nées, est considéré comme le prolon-
gement du XXIIe Congrès du parti
communiste de l'U. R. S. S. en oe qui
concerne la primauté de la person-|
nalité de M. Krouchtchev, dans tous
les domaines de l'activité du pay*
en commençant par l'agriculture et
en finissant par la législation.

Après la session
du Soviet suprême

de l'U. R. S. S.


