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(Voir «L'Impartial» des
8 et 9 décembre)

New-York, le 13 déc
A J. D. II revient en-

core la gloire d'avoir, à
New-York, édifié le plus
beau des gratte - ciel,
le Rockefeller Center,
agrandi le Metropolitan
Muséum, riche de ses
apports merveilleux en
sculptures du Moyen-
Age. Et c'est à sa fem-
me, disparue en 1948,
qu'est due, toujours à
New-York, la création
d'un Musée d'art mo-
derne qui s'enorgueillit
des œuvres les plus re-
marquables des écoles
françaises contempo-
raines, notamment de
soixante eaux-fortes de
Toulouse - Lautrec, legs
de sa bienfaitrice.

Est-il possible d'éva-
luer l'importance des
sommes dépensées, ou
mieux investies, par les
Rockefeller dans leurs
oeuvres et fondations ?
Disons seulement qu 'à
la mort de John D. Sr.
on calcula que ses libé-
ralités avaient atteint
le chifre de 22 milliards
de francs (de l'époque,
c.-à-d. de 1937) soit une
somme de 15 fr. par mi-
nute depuis la naissan-
ce du Christ.

Wmthrop, l'enfant terrible
John D. n a cinq fils. Et , natu-

rellement, l'aîné, c'est John David
III, président de la Fondation Rocke-
feller , un peu timide, très réfléchi.
Le second, c'est Nelson. Lawrence,
lui, a son bureau à Wall Street, et
sa Bible toujours en poche. Win-
throp, nous allons en parler. David
enfin , vice-président de la Chase
Bank, possède 40.000 insectes et est
docteur de l'Université de Chicago.
Humoriste ou iconoclaste ? Le sujet

Une photo-bëlino de Michael
(quatrième génération) , qui a dis-

paru en Nouvelle Guinée.

de sa thèse a été : « L'existence des
monopoles est un fléau social. » Il

,
De notre correspondant particulier

JACQUES COMPANS
V ,
aime le vélo et a bourlingué l'été
dernier en famille, sur une péniche
louée, au hasard des canaux et riviè-
res de Bourgogne, faisant le marché
à l'escale et goûtant amoureuse-
ment le vin nouveau (et les plus
vieux) .

Avec Nelson, chef de la troisième génération, la dynastie
passe de la philanthropie à la politique.

Winthrop : eh ! bien, Wmthrop,
c'est l'enfant terrible, mais un peu
à l'écart de la famille. Motifs : son
mariage, son divorce. Il a joué Cen-
drillon, rôle du prince promenant le
petit soulier de verre, et cela a mal
fini. Ce « conte à rebours » commen-
ce en 1848. Parmi les centaines de
dactylos des affaires Rockefeller , il
en est une qui s'appelle Jievute Paul-
ski. Elle a 30 ans, et c'est la fille d'un
mineur lithuanien réfugié. Elue jadis
« Miss Lithuanie » par ses compatrio-
tes exilés, elle a cru qu'elle ferait une
star, et a finalement épousé un cer-
tain Soars, qui l'a rebaptisée Bar-
bara ou « Bobo ».

(Suite page 3)

Les factions s opposent en France
L'autorité de l'Etat s'affaibllssanl

Un Comité de défense républicaine se dresse devant
l'Organisation de l'armée secrète

Paris, le 13 décembre.
Le plus récent sondage de l'Institut

d'opini on publique révèle que 65 pour
cent des Français donnent leur adhé-
sion au prési dent de la République ,
tandis que 54 pou r cent sont mécon-
tents du chef du gouvernement. Si
l'on s'en tient à ces pourcentages —
nous les donnons pour ce qu'ils va-
< \
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lent — la popularité du général de
Gaulle se serait sensiblement ac-
crue (le dernier sondage ne lui avait
accordé que 54 pour cent des suf-
frages ) , tandis que celle de M.
Debré serait en sérieuse diminution
08 p our cent des Français étaient
précédemmen t contre lui) .

On remarquera que ces sondages
sont fai ts  dans la grande foule , cel-
le-là même qui acclame le chef de
l'Etat lorsqu'il se rend en province,
et non dans les milieux politiques —
parlementaire s et syndicalistes — qui
prennent d'ordinaire les initiatives
importantes. La dif férence que cette
même foule établit entre le général de
Gaulle et son premier ministre est
due à trois fa i ts  : le président de la
République a plus de chaleur hu-
maine ; il continue à jouir du pres-
tige acquis pendant la dernière guer-
re ; bien qu'il décide d'à peu près
tout, ce n'est pas lui qui a la res-
p onsabilité du gouvernement.

L'audience qu'il trouve encore au-
prè s du peuple et qu'il cultive pré-
cieusement — car elle est peut-être
son dernier recours — il est loin de
l'obtenir dans les milieux politiques.
La meilleure preuve en est dans la
double motion de censure déposée au
Palais-Bourbon par les socialistes et
les membres du groupe « Unité de
la République », c'est-à-dire par la
gauche et la droite. Le plus grave,
c'est que la forte autorité dont jou -
issait le président de la République
est battue en brèche de tous côtés.
Les factions s'en donnent à coeur
joie. Chacun a tendance à se faire
j ustice soi-même, ce qui pourrait dé-
générer en une guerre civile.

L'affaire Brigitte Bardot : un symbole.
L'af fa i re  Brigitte Bardot est un

symbole. Cette jeune actrice était
plus connue jusqu'à présent par les
charmes de sa personne que par ses
pue s politi ques. Mais U su f f i t  que
i'O. A. S. (Organisation de l'armée
secrète, que d'aucuns appellent Or-
ganisation anonyme de sabotage)
lui impose une souscription involon-
taire de 50,000 NF , pour qu'elle dé-
clare qu'elle ne marchait pas, pour
qu'elle proteste contre de tels rac-
ketts, pour qu'elle proclame qtf elle
ne voulait pas vivre en pays nazi.

' "(Voir sïàtè en pige 3.)

La Suisse et le Marché commun
Le préten du précéden t grec

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

La conclusion d'un accord non pas
d'intégration complète , mais d'associa-
tion entre la Grèce et le Marché com-
mun a suscité en Suisse certains
espoirs de voir l'Europe des Six re-
connaître de la même manière les par-
ticularités dont nous nous réclamons
pour demander un traitement spécial
permettant l'association de la Suisse
ô la Communauté économique euro-
péenne. Un examen attentif de l'accord
d'association souscrit par la Grèce
montre cependant que ce précédent
est sans valeur pratique dans le cas
de la Suisse. Ceci pour deux raisons.

La première est qu 'il existe entre
Grèce et Suisse une différence fonda-
mentale : la Suisse est un pays forte-
ment industrialisé, prospère , à haut
standard de vie. La Grèce est au con-
traire l'un des pays sous-développés
d'Europe, qui cherche actuellement à
améliorer sa situation économique,
mais qui ne peut renoncer - au nom
do l'intégration - à toutes les mesu-
res protégeant tel ou tel secteur de
son économie. Il est évident que si la
C. E. E. a fait dans ce sens un certain
nombre de concessions, c'est unique-
met pour tenir compte de cette situa-
tion particulière et difficile. Il est peu
probable qu'elle se montrerait aussi
compréhensive avec un pays considéré
comme l'un des plus riches d'Europe
occidentale.

Accélérer le développement
économique

II ne faut d'ailleurs pas surestimer
la portée des facilités accordées à la
Grèce. En ce qui concerne l'élimina-
tion des barrières douanières, la Grèce
pourra l'étaler sur 22 ans au lieu des
12 ans impartis aux autres membres
d*3 la C. E. E. La Grèce peut également
différer jusqu 'à la fin de la période
transitoire de 22 ans l'abaissement de
ses droits de douane envers les pays
tiers, pour autant que cela concerne
les produits ne représentant pas plus
df  S 0/» des importations totales du
pays. La Grèce pourra également arrê-
ter certaines mesures douanières et
contingentaires dérogeant aux règles
générales de l'accord , en vue de favo-
rise la création d'activités nouvelles
susceptibles de contribuer au dévelop-
pement de son économie.

Enfin, si l'accord prévoit des avan-
tages particulièrement importants en
faveur de la Grèce, en matière d'in-
vestissements, sous forme d'une ouver-
ture de crédit de 125 millions' de
francs, c'est essentiellement pour per-
mettre à ce pays d'accélérer son déve-
loppement économique et d'être ainsi
plus rapidement en mesure de faire
son entrée dans la C. E. E. sur un
pied d'égalité avec les pays qui en
sont déjà membres.

(Suite page 3.)

Samedi prochain. 16 décembre, la
stèle érig ée à la mémoire de l'avia-
teur français Léon Bianrotto. sera
inaugurée par M. Robert Buron . Mi-
nistr e des Travaux publics et des
Transports. Ce monument s'élèvera

> à Conflans-Sainte-Honorine en Seine-
' et-Oise , domicile du grand pilote.

Universellement connu et apprécié
tant pour ses qualités morales , que
pour ses talents de pilote, Léon Bian-

itotto. en quelques années d'un travail
*charné. s'était élevé au niveau des

plus grands. Trois fois champion du
monde de voltige aérienne , pilote

d'essais, vedette des grands meetings,
il devait hélas trouver la mort au
cours d'un vol acrobatique en Tché-
coslovaquie , alors qu 'il étudiait de
nouvelles figures en vue des cham-
pionnats mondiaux.

Son souvenir ne s'effacera pas de
lo mémoire des pilotes chaux-de-
fonniers qui avaient le privilège de
compter au nombre de ses amis, ni
certainement de celle du nombreux pu-
blic qui avait admiré son talent et son
audace lors du grand meeting de
1958 aux Eplatures.

(Photo Darmsteter.)

Hommage à un grand pilote disparu

/PASSANT
U vient d'arriver une aventure assex

comique an Musée d'art moderne de
New-York.

Lors d'une récente exposition une
gouache de Matisse avait été suspendue
à l'envers, ou plutôt sens dessus dessous.
Sans que personne s'en aperçoive. Pen-
dant un mois et demi cependant, 120,000
visiteurs défilèrent devant le tableau.
Aucune protestation, aucune remarque.
Même pas de la part du fils de Pierre
Matisse, qui fit le tour des salles. Ce
n'est que deux jours avant la fermeture
qu'une Française de New-York, Mme
Geneviève Habert, amateur de peinture
s'écria :

— Vous ne voyez pas que cette com-
position ne rend pas ce qu'elle devrait ?
Vous ne trouvez pas que ce «Bateau»
(car c'est ainsi que la toile est intitu-
lée) est à rebours ?

— Vous n'en savez rien et nous non
plus, lui rétorqua un des gardiens.

Ce n'est qu'au bout de 24 heures d'ef-
forts que la direction du musée, après
vérification, reconnut son erreur. U se
trouvait que les collants indicatifs au dos
de la toile avalent été posés sens dessus
dessous et depuis déjà longtemps, ce qui
indiquerait que la gouache est fré-
quemment exposée la tête en bas.

Voilà qui, évidemment, fera plaisir
aux détracteurs de l'art moderne.

Qu 'on puisse présenter une oeuvre
d'une façon fausse et cul par dessus
tête, sans que personne ne s'en rende
compte est significatif. Cela signifie, en
effet, que le sujet n'a aucune significa-
tion et qu'U est purement imaginaire. A
vrai dire nombre de tableaux de cette li-
gnée plus ou moins figurative, sont
semblables au «Bateau» de Matisse.
Quant aux non figuratifs purs, ils peu-
vent, eux aussi très souvent être re-
gardés sens-dessus dessous ou sens de-
vant derrière, sans qu'on risque le moins
du monde de se tromper. Car l'assem-
blage des lignes et des couleurs est — à
de rares exceptions près — si hermétique,
si bizarre ou si personnel, qu'on peut
intituler telle composition aussi bien :
«Retour de foire» que «Paquetage d'un
soldat» ou «Crucifixion» que «Départ
pour Cythère».

Il est vrai que le monde dans lequel
nous vivons est lui-même assez tourne-
boulé pour que certains artistes perdent
la boule et que les snobs de leur côté
n'y volent rien.

Le père Piquerez.

La paix entre les hommes dépend de
la paix des hommes avec Dieu.

Inscription.

A méditer

— Alors, Patrick , demanda la bonne
tante, que voudrais-tu avoir pour ton
anniversaire ?

— Un kilo de bonbons, tante I
— Bon. Et quoi encore ?
— Encore un kilo de bonbons !
— Mais, Patrick - tu n'as pas l'esto-

mac assez grand pour deux kilos de
bonbons...

— Alors, je voudrais aussi un deu-
xième estomac I

Ogre
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lutteurs
la chemise de l'homme bien mis

La collection complète
est à votre disposition

Chemises blanches
avec DESSIN TISSÉ

Chemises popeline
no-iron et pratica nylon
Chemises unies
et fantaisie
Chemises de sport et blousons
Chemises mi-sport molletonnées
Chemises-pulls italiennes

 ̂
Balance 2

w PI. Hôtel-de-Ville 7

A VENDRE, ô, l'état
de neuf

1 Milne
JEMA

pour mettre d'équilibre
les balanciers à vis. —
Paire offres sous chif-
fre M D 25981, an bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Eau de uie
de prune

à 10 fr. le litre, sur place,
chez M. Jules Gaberel ,
Grand-Savagnier.

Renault
4 CV, 1954 .très bon état,
à vendre. Belle occasion.
— Tél. (039) 612 97, dès
20 heures.

A REMETTRE, pour cause de ma-
ladie

magasin d'horlogerie
bien situé, dans grande ville du can-
ton de Fribourg, en plein développe-
ment ; loyer et . reprise modestes.
Conviendrait spécialement pour bon
rhabilleur. — Faire offres écrites
sous chiffre P 7947 B à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

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

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

Employée
serait engagée tout de suite, pour tra-
vaux de bureau faciles.

Dactylographie nécessaire.
Horaire horloger complet.
S'adresser à «LA VOLUTE» S. à. r. 1.

St-Imier.

JE DESIRE ACHETER

droit de fabrication d'horlogerie
soit pour montres ancre ou Roskopf, d'un petit fabricant
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre W 9967 à Publicitas S. A., Soleure.

Universitaire itaiien , pour
se perfectionner dans la
langue française, cherche
place comme

comptable
ou autre dans bureau. —
Ecrire sous chiffre
A N 25979, au bureau de
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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(Suite et fin .)

Us ont divorcé quand une collègue
de Bobo, serrée courtoisement de
près par Winthrop, a la maladresse
de lui présenter son amie. Winthrop
s'en toque, et toute l'Amérique se
pâme devant cette idylle roi-bergère.
Us s'épousent ; mais les Rockefeller
battent froid au nouveau couple.
Bobo, furieuse, se cloître. En 1951, on
parle de séparation. Soudain Bobo
s'enfuit avec Paul, son bébé. Un ami
du couple la retrouve par hazard (?)
pique-niquant dans l'Arizona.

Suivent cinq années de procédure,
Bobo refusant le divorce et les chè-
ques, puis s'amadouant moyennant
un capital de deux milliards, et 250
millions par an. Seule condition :
elle ne se remariera pas. Elle a gardé
Paul , a fait un peu de prison pour
avoir giflé un domestique de son ex-
mari, et a coûté à celui-ci pour les
frais de divorce 350 millions.

Le double drame de Nelson
Et voici Nelson, le grand homme

de la génération, celui en qui au
moins l'aile libérale du parti répu-
blicain a mis ses espérances. Il a
53 ans, et a épousé en 1930 son amie
d'enfance, Tod. Son père J. D. II
leur a offert leur voyage de noces :
un tour du monde d'un an. Nelson
revient pour entrer à la Chase
Bank, que préside son oncle Aldrich,
puis pour diriger le Rockefeller
Center Inc.

Voici le politicien (3e génération)
Nelson Rockefeller , gouverneur de
l'Etat de New - York, républicain.

Ses intérêts pétroliers l'incitent à
regarder du côté de l'Amérique la-
tine. U le fait de si près qu'en 1940
Roosevelt le met à la tête du Bureau
de coordination des affaires inter-
américaines. On le retrouvera plus
tard assistant spécial d'Elsenhower
pour les affaires étrangères — pra-
tiquement un poste de vice-minis-
tre. En 1958, il enlève de haute lutte
le fauteuil de gouverneur de l'Etat
de New-York.

A ce moment, Ike arrive au terme
de ses mandats. Les républicains,
pour lui succéder, pensent certes au

La cathédrale St Patrick se détachant sur la masse du Rockefeller
' Center de New-York.

Avec Nelson, chef de la troisième génération, la dynastie
passe de la philanthropie à la politique.

Michael en canoë.

vice-président Nixon, mais aussi à
« Rock >. Celui-ci, brusquement, se
porte candidat. H a le vent en
poupe, et son fils Steven va encore
ajouter à sa popularité.

Mésalliance...
Steven a 21 ans et étudie à Prin-

ceton, avec une honorable ambition:
devenir pasteur, quand, entre deux
trimestres, revenu à New-York, il
découvre au sein de la famille An-
ne-Marie Rasmussen. C'est une
jeune, fraîche et jolie Norvégienne,
fille d'un marchand de poissons de
village. Elle est venue < se placer »
aux USA sous les auspices d'une
association protestante. Quand elle
entre bonne chez les Rockefeller,
elle écrit aux siens : « Mes patrons
ont l'air assez riches ».
• Débarque steven. LSétudlant al-

tère prend feu! ' Il se déclare. Elle
he dil pas' non. Tod?4ttTormée, jette
poliment à la porte sa femme dé
chambre. Anne vend des foies gras
chez Bloomingate, Lexington Ave-
nue. Steven la courtise entre deux
clients. Tod veille ; Anne perd sa
place, fait des ménages dans une
compagnie d'assurances. Son permis
de séjour expiré , elle rentre en
Norvège. Deux mois après, elle voit
sans surprise superflue Steven en-
trer dans la boutique, la saluer et
demander sa main à son père.

C'est encore Cendrillon , mais cet-
te fois avec toutes les apparences
de la réussite parfaite. De quoi
transporter l'Amérique, et ses élec-
teurs. Au mariage, dans la petite
église de bois de Soegn, Nelson et
Tod, sont là souriants, près du pois-
sonnier. Nelson a vu juste. Ce ma-
riage fait de lui le « républicain
n° 1». Mais il est prudent et pa-
tient. U lui paraît qu'après huit an-
nées de pouvoir, le parti est usé et
qu 'un démocrate a toutes les chan-
ces de succéder à Ike. U préfère ré-

server l'avenir en retirant soudain
sa candidature...

Aujourd'hui, c'est encore vers lui
que se fixe l'attention des USA.
Jamais un divorcé n'a occupé la
Maison Blanche. L'avenir de Nelson,
revenu de Nouvelle-Guinée sans son
fils, est entre les mains de Tod, la
compagne des jours heureux : sa
décision , si elle la maintient, peut
faire un vaincu de l'homme qui,
depuis 30 ans, vivait avec la chance

Jacques COMPANS.

R A D I O  ^̂
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MERCREDI 13 DECEMBRE
SOTTENS : 17.40 Les merveilleux rê-

ves d'Augustin (1). 18.00 Quatuor Drolc.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Inter-
mezzo. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les Concerts de Genève. En
intermède : Jeux et devinettes. 2230
Informations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.55 Plaisirs du tan-
go.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquêtes dans le monde féminin : Les
femmes seules et leurs problèmes (11).
21.45 Deuxième partie du Concert sym-
phonique organisé par la Ville de Ge-
nève et Radio-Genève et l'Orchestre de
la Suisse romande.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Accordéon. 18.20 Nouveaux
chants populaires de chasse. 18.40 L'Har-
monie de Wilten. 19.00 Actualités. Les
conseillers nationaux an tjrayail.- 19.20,
Communiqués*. T9_3Ô Informations.' Echo
dujfi»»*- SP,Qftjerc _he$tre. ,20.3P ia hau-
te conjoncture. 21.10 Orchestre de
chambre de Pforzheim. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Music-hall à do-
micile. 20.55 Guadalcanal. 21.20 Les chro-
mosomes. 21.55 Dernières informations.
22.00 Chronique des Chambres fédérales.
22.10 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Téléphilatélie.
19.00 Journal J: Le cinéma. 19.10 Sports-
jeunesse. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 Sur un air d'accordéon. 21.00 Les
coulisses de l'exploit. 21.45 Lectures pour
tous. 22.35 Journal.

JEUDI 14 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Musi-
que pour tous. 7.55 Bulletin routier. 8.00
Cérémonie de l'élection du Président de
la Confédération et du Président du
Conseil national. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Disques. 12.10 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.30 C'est ma tournée... 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Ces Chers Petits (17), de
Randal Lemoine. 13.05 Le Grand Prix.
13-25 Le quart d'heure viennois. 13.40
Compositeurs suisses. Willy Burkhard .16.00 Entre 4 et 6.„ 17.00 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER • 6.15 Informations.
Bonjour en musique. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 11.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique suisse. 12.00 Mélodies de films.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique po-
pulaire. 13.30 Orchestre de chambre de
Toulouse. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sic-hall. 16.50 Manières éducatives en
Israël. 17.00 Musique de Gounod.

t

DÉFENSE
DE FUMER
• vous disent vos dents quand elles
0 ne connaissent pas le dentifrice
• DURBAN'S DENICOTIN.
• DURBAN'S DENICOTIN combat
• efficacement la formation de

• tartre et de taches brunes laissés
• par la nicotine, sans attaquer
• l'émail.
S DURBAN'S DENICOTIN combat
J le péril jaune.

• Quelle sensation de fraîcheur,
• quel bien-être pour la bouche,
• quelle haleine fraîche, quel
J plaisir pour vous... et pour les
• autres. 23 804
• En oenta chez notre fournisseur

L.

La Suisse et le Marché commun
Le prétendu précéd ent grec

} (Suite et f in .)

Les différences
Formellement il existe une égalité

entre les deux parties — Grèce et C.
E- E. — en ce sens qu 'au sein du Con-
seil de fondation la Grèce dispose de
droits identi ques à ceux de la C.E.E.

Deux importantes exceptions rédui-
sent cependant la portée de cette éga-
lit é : la première est qu 'un pays mem-
bre de la C. E. E., autorisé par celle-ci
a prendre des mesures de sauvegarde
en raison de difficultés relevant de sa
ba lance des paiements , peut app li quer
ces, mesures à la Grèce sans la con-
sulter.

La seconde , et la p lus importante,
sti pule que dans ses relations doua-
nières avec les pays tiers , la Grèce
appli que le tarif commun de la C. E. E.
M doit tenir compte (exception faite
>* quel ques rares cas) des change-
ments que la C.E.E. peut décider d'ap-
porter ultérieurement au tarif commun.

Enfin , dans certains domaines où le
Conseil d'association est compétent ,
m subsiste une inégalité de fait en
*eur de la C. E. E., dans la mesure
«ù le Conseil reçoit des directives
découlant directement de certaines
dispositions du Traité de Rome.

U faut une autre solution
pour la Suisse

La seconde raison pour laquelle l'ac-
cord entre la Grèce et la C. E. E. ne
peut pas être invoqué comme précé-
dent dans le cas de la Suisse est que
l'accord d' association relatif à la
Grèce a un caractère tout à fait tran-
sitoire. Il doit donner le temps à la
Grèce de réaliser les conditions qui
lui permettront de devenir membre à
part entière de la C. E. E., c'est-à-dire
assurer le développement économique
qui en fera un pays normalement
développ é.

La Suisse ne saurait donc invoquer
l' association de la Grèce à la C. E. E..
(laquelle est une solution transitoire)
pour obtenir que ses particularités
soient reconnues comme des éléments
permanents. Si les négociateurs suis-
ses obtiennent de la C. E. E. une for-
mule d'association qui nous éviterait
de prendre à notre compte toutes les
obligations découlant du Traité de
Rome , ce ne peut donc être qu 'une
solution différant sur des points im-
portants de l'accord d'associalion con-
cernant la Grèce.

Les factions s'opposent en France
L'autorité de l'Etat «'affaiblissant

(Suite et fin )
f1 Cette prise de position — que les
mauvaises langues prétenden t n'a-
voir pas été spontanée — a eu un
énorme retentissement , en deçà et
eu delà des frontières. L'austère
i Times > lui a consacré un édito-
rial politique. Les dockers du Nord
de la France, au cours d'une réunion
syndicale, ont crié bien for t  : « Vive
Brigitte ! » Cette petite femme qui
ne se laissait pas faire  devenait une
idole , je  dirai mieux : la conscience
d' un peuple. C'est ce qui faisait écri-
re, avec un sombre humour, à un
hebdomadaire d' extrême droite :
i Quand Paris n'était encore que Lu-
ièce, il a eu sainte Geneviève, Char-
les VII a eu Jeanne d'Arc et,
louis X I , Jeanne Hachette. La Cin-
quième République a Brigitte Bar-
dot ». Une photo suggestive accom-
pagnait le texte , avec cette légende :
( Notre-Dame de l'Abandon. »

L'audace croissante de l'O. A. S.
L'a f f a i r e  algérienne pourrit tout.

De Gaulle , qui avait été rappelé au
pouvoir pour la régler, s'e f force  en
tain, depuis plus de trois ans, de
le faire.  Ce qu'U aurait pu réaliser
en 1958, avec un peu plus d'audace ,
lUvient très di f f ic le , car l'opposi-
flon s'est solidement organisée. Cha-
que jour, l'O. A. S. étend ses mé-
f aits. Les plastiquages se multiplient ,
en métropole comme en Algérie. Il
s'agit de terroriser — ou de rançon-
ner — tous ceux qui jouent un rôle
important dans la société : parle-
mentaires, journalistes , avocats, in-
dustriels , et j' en passe.

Le Pouvoir , pendant longtemps , a
préféré ne pas sévir. On assure que
le général de Gaulle l'eût souhaité,
mais que M.  Debré , prisonnier de
son passé nationaliste et de ses ami-
tiés anciennes , a sérieusement frei-
né, préférant  agir contre les musul-
mans que contre les membres de
l'Organisation de l'armée secrète. Il
est bien diff icile de sonder les cœurs
et les reins. Ce qui est certain, c'est
que les milieux de gauche, consta-
tant la carence du gouvernement et
discernant dans l'O: A. S. — appuyée
par certains éléments de l'armée —
f ,es tendances non seulement natio-
nalistes, mais fascistes, décidèrent
ie réagir. Ils furent soutenus par des
groupements qui n'étaient pas de
fauche , mais qui étaient « républi-
cains ».

Comment est née la résistance.
D'aucuns ne craignent pas de

dire ouvertement ce qu'ils pensent.
Tel est M. Gaston Def ferre , séna -
teur, maire socialiste de Marseille ,
qui annonce que les démocrates ne
veulent pas continuer à être des la-
pins, mais que, s'il le faut , ils dé-
tiendront chasseurs. D'autres sont
Vins prudents et, suivant l'exemple
ie leurs adversaires , agissent dans
k clandestinité. C'est ainsi qu'était
née , en Algérie , l'O. C. C (Organi-
sation clandestine du contingent) .
Mais voici que vient d'éclore en mé-
tropole le C. D. R. (Comité de dé-
f ense républicaine) , qui est sans

doute appelé à faire parler de lui,
au cas où la situation se compli-
querait.

Le C. D. R. s'est manifesté , la se-
maine dernière , par l'envoi de tracts
à di f férentes  personnalités — dépu-
tés, sénateurs, avocats, médecins,
industriels, banquiers — ayant mon-
tré des sympathies pour l'O. A. S.,
et par le lancement de dizaines de
milliers de ces mêmes tracts dans
les rues de Paris. Il y était dit que
pour répondre aux agissements de
l'O. A. S., des hommes de divers
partis s'étaient « groupés, organisés
et armés », et qu'ils répondraient
coup pour coup, de façon implaca-
ble, à ceux de l'adversaire- Comme
Brigitte Bardot, ils s'écriaient : < Il
y a des hommes qui en ont assez I »

La crainte de la guerre civile.
Quand des citoyens envisagent de

se faire justice eux-mêmes, quand
s'opposent ainsi des groupements
clandestins, on peu t craindre le pire.
D'un côté, l'extrême droite fasci-
sante ; de l'autre, l'extrême gauche
communisante. Je ne dis pas qu'U
n'y ait que des fascistes à l'O. A.
S. ; la majorité est simplement na-
tionaliste, mais ce sont les minorités
qui sont le plus dynamiques. Je ne
dis pas davantage que les adhé-
rents au C. D. R. soient communis-
tes ; ils s'en défendent , mais le P. C.
pourrait aisément se servir d'eux
au moment opportun. C'est bien là
que se trouve le danger, et il est
grand.

Le généra l de Gaulle l'a discerné.
Pour couper l'herbe sous les pieds
de ceux qui souhaitent son départ,
il a imposé à son gouvernement des
mesures draconiennes contre l'O.
A. S. Cette organisation vient d'être
dissoute, plusieurs de ses dirigeants
ont été arrêtés, des sanctions ont été
prévues pour ceux qui se regroupe-
raient clandestinement. Des feuilles
d'information confidentielles —
nées de la censure que les journaux
sont obligés de s'imposer — ont été
interdites. Le Garde des sceaux a
demandé la levée de l'immunité par-
lementaire d'un député et d'un sé-
nateur. Enfin , les mesures d'inter-
nement administratif vont se mul-
tiplier.

Lorsque le pouvoir est contraint
d'en arriver là, c'est qu'il se sent
sérieusement menacé. Il n'est que
d'écouter ce qui se dit dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon pour s'en
convaincre. L'un compare la vie de
château de Ben Sella à la vie cellu-
laire de certains chefs militaires
couverts de gloire. L'autre déplore
les dépenses occasionnées par la
« force de f rapp e  », tandis que les
serviteurs de l'Etat sont mal pay és.
Les fonctionnaires, les ouvriers, les
paysan s s'agitent . L'armée, la poli-
ce, la magistrature ne sont plus
entièrement loyales . Bref ,  le malaise
est grand. On se demande, non sans
inquiétude, ce qui se passera si le
général de Gaulle vient à conclure
accord avec le « Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne ».

James DONNADIEU.

Un mot peu connu de Sacha Guitry.
Il venait d'annoncer à des amis qu 'il
allait se marier pour la quatrième fois.

— Savez-vous, lui dit l'un d'eux , que
vous allez finir par passer pour quel-
qu'un de pas très fidèle ?

Sacha hocha gravement la tête puis:
— Oui , mais voilà la question : Faut-

il être fidèle aux femmes ou à
l'amour ?

Fidélité
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Pour Noël, quel p laisir de recevoir

 ̂
une belle cravate

&* de la chemiserie «TR I A N O N»

 ̂ A TRIANO N 22' avenue Léop old-Robert

Personne
serait engagée pour net-
toyage de la vaisselle tous
les Jours de 13 h. 15 à
14 h. 30 et tous les soirs
pendant les fêtes de fin
d'année. Se présenter au
restaurant du Parc de
l'Ouest, Jardinière 43.

DAME
cherche travail à domi-
cile. — S'adresser à Mme
Schaller, rue du Pro-
grès 107.

FEMME DE MENAGE
est demandée depuis dé-
but janvier pour quel-
ques heures 3 a 4 fois par
semaine dans ménage très
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25758
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour ménage
soigné. Heures régulières.
Si possible pouvant res-
ter pour le repas de midi.
S'adresser à Mme Weiss,
Crétêts 87. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée par ménage
soigné pour heures régu-
lières le matin. Peut, à
volonté, rester poux le re-
pas de midi . — S'adresser

' Jacob-Brandt 8, au ler
• étage, de 11 à, 14 heures
i et après 18 h.

HOMME sérieux est de-
mandé pour aider à ven-
dre le dimanche. — S'a-

k dresser au bureau de
L'Impartial. 26008

FEMME DE MENAGE
est demandée dans ména-
ge soigné 6 à 8 heures
par semaine. Urgent. —
Tél. (039) 2 57 18, aux
heures des repas.

FEMME DE MENAGE
est cherchée par ménage
soigné. — S'adresser rue
Jardinière 25, au 2e éta-
ge.

SOMMELIER Jeune hom-
me cherche emploi comme
sommelier dans bar , dan-
cing ou café. — Ecrire
sous chiffre G A 25977, au
bureau de L'Impartial.

COUPLE sans enfant
cherche pour fin avril
1962, appartement trois
chambres, tout ou demi-
confort . Possible au centre
ville. — Offres sous chif-
fre O X 25970, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 OU
3 pièces est demandé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25896

A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa - Glo-
ria, crème, 1 manteau ga-
bardine gris foncé, 1 man-
teau d'hiver noir , 1 ves-
ton noir de cérémonie,
tailles moyennes, 1 paire
de souliers de marche No
39. Le tout en bon état .
— S'adresser à M. J. Ry-
ser, République 23.

A VENDRE fourneau à
mazout, neuf. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

25847
HOOVERMATIC Machi-
ne à laver avec essoreuse
centrifuge, à l'état de
neuf , à vendre, tél. (039)
2 65 69.

SKIS Attenhofer C, 210
cm., en parfait état, fi-
xations de sécurité, à
vendre. — Tél. (039)
32448.

POUSSETTE pousse -
pousse en bon état est à
vendre. — S'adresser à M ,
Jucker , Emancipation 50,
tél. (039) 3 26 33. 
RADIO A vendre, belle
occasion , radio autophone
8 lampes, bas prix. —
S'adresser Succès 27, ler
étage à gauche.
A VENDRE cuisinière
combinée gaz "et bois. —
S'adresser Parc 75, rez-
de-chaussée droite ou té-
léphoner au (039) 2 75 96,
après 18 heures.

A VENDRE tricycle avec
remorque, trottinettes, 1
poussette de poupée, skis
d'enfant avec souliers. —
S'adresser chez M. Ray-
nond Girard, rue Numa -
Droz 171. 
A VENDRE pour garçon :
1 manteau d'hiver long
62 cm., 1 manteau de
pluie, 2 pantalons et 1
veston pour 12 ans, sou-
liers de skis Nos 32 et 33,
1 sac d'école fillette, 1 dz
langes bébé, 1 cygne à
bascule, le tout en parfait
état. — TéL (039) 2 62 38,

A VENDRE poussette
bleue, moderne, démon-
table. Bas prix. — Tél. le
matin au (039) 3 36 49.
A VENDRE d'occasion
meuble pick-up - bar. —
Téléphoner au (039)
2 04 21.
RADIO-GRAMO Meuble ,
marque Greatz , 1954. 4
longueurs d'onde (UKW),
est à vendre nie Prési-
dent-Wilson 21, rez-de-
chaussée à droite, télé-
phone (039) 2 81 19.
A VENDRE d'occasion
accordéon diatonique
Hohner. ouverture, onze
registres. — S'adresser
Piaz 7. 2e étage, après
18 h. 30. 
VIOLONS % et 1 entier

. sont à vendre à bas prix.
— S'adresser Progrès 75,
2e étage.

ON DEMANDE chambre
meublée noui- monsieur
sérieux — Tél. (039)
21153.
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A VENDRE 2 bonnes

génisses
prêtes, avec certificat d'o-
rigine. — S'adresser à M.
Fritz Baertschi, Le Pacot ,
Courtelary.

CHAMBRE meublée
et chauffée est demandée.
Urgent. — Téléphoner Fa-
brique Mondia (039)
3 43 37-38.

CHAMBRE est demandée
par jeune fille honnête.
Tout de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner au
(039) 2 25 64.

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec
eau chaude est demandée
par Monsieur. — Ecrire
sous chiffre JV 25974, au
bureau de L'Impartial.

VELO pour garçon de 6
à 8 ans est demandé â
acheter d'occasion. —
Ecrire sous chiffre
L A 25849, au bureau de
L'Impartial.

PERDU jeudi 7. 12, cheva-
lière or avec armoirie or
blanc. — Prière de rap-
porter au Poste de po-
lice ou aviser tél. (039 )
2 43 61. Bonne récompen-
se.

LUNETTES
von GUNTEN
ngM OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

?y5 MÉCANICIEN
kJM DIPLOME
Avenue Leoyuld-Kpl)crt !

Jeune fille
est demandée pour aidei
au ménage du 15 janviei
au 31 mars, dans famille
romande à Berne. — Fai-
re offres sous chiffre
P 11963 N, à Publicitas, Ls
Chaux-dc-Fonds.



N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Après l'accident de

l'hélicoptère au Mont-Blanc

Le capitaine Patelle
et son compagnon
au refuge Vallot

GRENOBLE, 13. — ATS - AFP —
Le capitaine Potelle et son compa-
gnon l'adjudant Cezepansky qui se
trouvaient à bord de «L'Alouette II»,
l'hélicoptère accidenté hier après-
midi au dôme du Goûter ont été
repérés ce matin à 8 h. 30 au refuge
Vallot par un hélicoptère de la gen-
darmerie nationale.

Tous deux faisaient des signaux
pour se faire reconnaître.

Le vent extrêmement violent
ayant dû faire abandonner le lar-
guage d'un guide qui avait été pré-
vu, un colis de vêtements chauds
et des vivres a été alors lancé à
proximité du refuge pour permettre
aux deux « naufragés » d'attendre
leur sauvetage.

Le temps risquant de devenir ra-
pidement très mauvais sur le mas-
sif du Mont-Blanc, tous les moyens
doivent être mis en action aujour-
d'hui même pour secourir le capi-
taine Potelle et son camarade.

Elle a sur les bras les cadavres de quinze
«pères tranquilles du mauvais monde »

Problème pour la police de Chicago

CHICAGO, 13. — UPI — Allez-
vous renforcer votre équipe d'en-
quêteurs ? a-ton demandé au com-
missaire en chef Lando Wilson.

Le vieux policier s'est gratté le
crâne et a répondu, après un bref
moment d'hésitation :

— Non... Après tout, les honnêtes
gens ne sont pas visés par cette
vague de crimes. Les gangsters se
tuent entre eux, bon débarras. »

Mais lorsqu'elle découvre un ca-
davre, la police doit enquêter. Pour-
quoi les services de l'ordre de Chi-
cago n'ont-ils pas découvert la clé
du mystère qui pèse depuis un an
sur la ville ? Parce que, personne
ne parle. Personne ne vient récla-
mer les corps. Personne ne se plaint.
Si bien que la police de Chicago est
ennuyée. Elle a 15 cadavres sur les
bras. Et elle ignore pourquoi les
victimes ont été tuées.

Il y a un an, un bookmaker du
nom de Michael Demarte, a été
découvert au volant de sa voiture,
à Chicago. Une balle avait fait écla-
ter le crâne et le sang avait zébré
son visage. Michael Demarte devait
être le premier des 15. Mois après
mois, après cela , la police de Chi-
cago a trouvé le cadavre de petits
malfaiteurs abattus, poignardés,
torturés à mort et abandonnés dans
leur voiture.

Vague de crimes ont tonitrué les
journaux. Il y a un nouveau gang
en ville.

Des tueurs «amateurs»
Tout de suite, les vieux « cops ¦» à

la retraite ont évoqué le temps d'Al
Capone, les années 20 avec leur
grondement de mitraillettes et de
charleston, les épisodes tragi-comi-
ques de la prohibition. Mais il y
avait une différence entre les
gangsters de l'époque 1920-1930 et
les nouveaux messieurs de la vio-
lence. Apparemment , ils étaient
aussi médiocres que leurs victimes.
Et les professionnels téléphonèrent
bientôt à la police pour dire :

I « Rien de coirtmun avec nous. Les
tueurs que vous cherchez sont des
amateurs. »

Jusqu 'à présent, pas un n'a été
arrêté. Leurs victimes sont des cam-

brioleurs, des joueurs profession-
nels, des petits marchands de dro-

gue, des escrocs au mariage, en fait
des pères tranquilles du mauvais

monde, soucieux de ne pas commet-
tre de délit trop grave. Parmi les
cadavres, on a identifié « Action »
Jackson, un géant fort comme un
taureau, et un cambrioleur nommé
« Transom » Testa , qui passait par-
tout, pour la bonne raison qu 'U
était nain.

A un certain moment, la police a
crû être sur une piste. Une victime,
James Kilpatrick , un Irlandais de
55 ans, semblait avoir été désigné
par le syndicat. Il s'était disputé
avec un représentant ouvrier d'une
commission du travail et on l'avait
trouvé, le lendemain, au volant de
sa voiture, l'oreille gauche percée
par une balle. Pour faire bonne me-
sure aussi, on avait mis de la dyna-
mite dans son moteur.. S'il n'avait
été que blessé, il lui aurait suffi de
mettre le contact pour sauter.

« Cela pue le « syndicat » à plein
nez, avait dit Virgil Peterson , le di-
recteur de la commission anticrimi-
nelle de Chicago. »

Une affaire de «jus»
Mais .après enquête, la police dut

admettre qu 'il s'agissait purement
et simplement d'une affaire de
« jus ».

Le « jus > est l'expression argo-
tique qui, dans les bas-fonds de
Chicago, désigne « l'argent ». Selon
toute probabilité, le mystère des
15 cadavres est une affaire de «jus»
et « d'hommes de jus ». Par « hom-
mes de jus », il faut entendre les
hommes qui prêtent de l'argent aux
malfaiteurs « sur un coup ». Les
usuriers s'assurent ainsi jusqu 'à
vingt pour cent des prises , quelles
qu 'elles soient. Si, l'opération ac-
complie , l'emprunteur ne paie pas,
les « hommes de jus » entrent en
action.

Cambrioleurs , joueurs, drogues et
hommes d'affaires véreux savent le
danger qu 'ils courent. Pourtant , ils
demeurent les clients des « hom-
mes de jus ». Toujours à court d'ar-
gent , ils donnent des garanties, il
y a jusqu 'à la vie. Car les « hommes
de jus » se débrouillent pour être
les bénéficiaires, en cas d'accident ,
de l'assurance prise par leurs
clients. Même morts, les emprun-
teurs leur rapportent de l'argent.
Voilà donc pourquoi il y a 15 cada-
vres empilés dans la fosse commune
de Chicago.

l emps généralement ensoleille. En
plaine température comprise entre 9
et 14 degrés pendant la jour née. Sur
le Plateau par places brouillar ds ma-
tinaux. En montagne vent d'ouest à
nord-ouest modéré.

Prévisions du temps

Mercredi 13 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Masque noir.
CINt CORSO : 20.30, Rocco et ses Frères.
CINE EDEN : 20.30. Dynamite Jack.
CINE PALACE : 20.30. Mara , fille saunage
CINE REX : 20.30, Dix de la Légion.
CINE RITZ : 20.30. La Nuit.
CINE SCALA : 20.30, L'Inconnu de Los

Vegas.
THEATRE : 20.30, « Becket ou l'honneur da

Dieu », par les Galas Karsenty.

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

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

En cas de non réponse de ootre ou Dos
médecins habituels, appelez Je Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aaisera.

TOKI O, 13. - ATS-AFP. - Le prési-
dent Arturo Frondizi est arrivé au-
jourd 'hui à Tokio pour une visite offi -
cielle de neuf jours. Il est accompagné
de Mme Frondizi.

Le président argentin a été accueilli
à l'aérodrome par l'empereur et l'im-
pératrice du Japon.

Le président Frondizi
à Tokio

Successeur de Mac Carthy ?

aux sorcières
DALLAS, 13. — ATS-AFP. — L'an-

cien général de l'armée américaine,
Edwin Walker, qui a démissionné
après avoir reçu un blâme pour ses
activités politiques d'extrême-droi-
te, semble devoir prendre, aux Etats-
Unis, la place qu'occupait le défunt
sénateur Mac Carthy dans « la
chasse aux sorcières ».

Parlant mardi soir à Dallas de-
vant environ 5000 personnes, le gé-
néral Walker a déclaré notamment
qu'il avait démissionn-.' de l'armée
parce qu'il ne voulait plus être « un
collaborateur de ceux qui abandon-
nent la souveraineté des Etats-Unis
à l'O. N. r/. »

Aux acclamations de son auditoi-
re, il a vivement critiqué la politi-
que étrangère des Etats-Unis, don-
nant à entendre que les communis-
tes s'étaient infiltrés au sein du
gouvernement et que les déclara-
tions du président katangais Moïse
Tchombé n'étaient pas dénuées de
tout fondement.

Le gênerai Walker a été longue-
ment applaudi lorsqu'il a mention-
né les noms des « bons Américains
et vrais patriotes », tels que le gé-
néral Douglas Mac Arthur, le séna-
teur Mac Carthy et le sénateur
Strom Thurmond. En revanche, la
foule a si f f l é  lorsqu'il a parlé de
« patriotes timorés » — comme M.
Adlai Stevenson et le sénateur Wil-
liam Fulbright.

L'ancien général
Walker fait la chasse «afin que les Etats-Unis

cessent de faire couler
le sang des innocents»

ELISABETHVILLE, 13. — ATS-
AFP — « Chrétien moi-même, de
confession protestante, j'ai le devoir
d'adresser à Votre Sainteté, en qui
je reconnais la plus haute autorité
morale, un appel au nom des 660.000
catholiques de l'Etat indépendant
du Katanga, de ses 110.000 protes-
tants et de l'Afrique entière », a dé-
claré M. Moïse Tchombé, Président
du Katanga, dans un message
qu 'il vient d'adresser au pape
Jean XXIII.

Après avoir énuméré les « brima-
des, les humiliations, les viols, les
meurtres perpétrés par l'armée na-
tionale congolaise et les jeunesses
lumumbistes » et dont étaient victi-
mes des missionnaires catholiques
dans le nord du Katanga , comme
dans d'autres régions du Congo, M.
Tchombé a affirmé qu'au Katanga
même, « les missions catholiques
travaillaient dans une paix, une
prospérité et une bienveillance »
qu'elles n'avaient jamais connues au-
paravant et « qui faisaient ma fier-
té ». « Katanga, bastion de l'Afrique
contre le communisme », « Katanga,
rempart de la chrétienneté en Afri-
que », ces deux devises, a ajouté M.
Tchombé « étaient mon orgueil et
ma récompense ».

M. Tchombé a accusé « une coali-
tion mondiale », dont les protago-
nistes sont M. Kennedy et M. Zorine,
de battre en brèche le programme
d'exaltation de la foi chrétienne et
a déclaré que « les yeux de ceux qui
tombent, le fusil ou le chaplet à la
main », se tournent vers le Saint-
Père. Le Président du Katanga a,
enfin , demandé au Pape d'élever sa
voix , « vénérée et écoutée d'un demi-
milliard de fidèles » pour que « M.
Kennedy, premier président catholi-
que des Etats-Unis, les Etats-Unis
eux-mêmes et la catholique Irlande »
comprenent que « le sang des inno-
cents qu 'ils font couler au Katanga
est celui des plus généreux et des
plus fidèles de vos enfants ».

Un appel de
M. Tchombé au pape

NATIONS-UNIES , 13. - UPI. - D'a-
près les chiffres officiels donnés
mardi par les Nations-Unies , les som-
mes dues à l'organisation internatio-
nale par les Etats membres et non
encore pay ées représentent 103.852.01S
dollars. Le poste sur lequel le déficit
est le plus élevé est le budget de
l' opération Congo avec 55.497.890 dol-
lars.

Seuls quinze membres de l'O. N. U,
sur 103 ont pay é l'inté gralité de leurs
cotisations (parmi ces quinze nations

figurent les Etats-Unis , qui ont acquitté
leur quote-part , qui s'élève à 32,51 %>
du bud get de l'organisation.

Un projet de résolution en instance
devant la commission budgétaire de
l'assemblée générale de l'O. N. U. sug-
gère que chaque membre contribue
aux dépenses de l'opération Congo
en proportion de sa quote-part du
budget général , quelques tempéra-
ments étant apportés à cette règle
pour certaines nations aux ressources
limitées.

Le Congo coûte cher
à l'O. N. U. !

PARIS , 13. - ATS-AFP. - M. Nikita
Krouchtchev veut pour 1962 une ré-
colte record. Bien plus, il ne se con-
tentera pas d'un modeste dépassement
des résultats : il exige une augmenta-
tion massive.

Les conférences agricoles se succè-
dent depuis le début de novembre en
U. R. S. S. et chaque fois le Premier
soviétique expose lui-même devant de
vastes assemblées de Kolkhoziens les
directives nouvelles qu'il donne à
l'agriculture soviétique.

Une nouvelle conférence agricole
s'est ouverte mardi à Moscou devant
11.000 travailleurs de la R.S.F.S.R. On
s'attend que M. Krouchtchev y prendra
la parole. Déjà la radio soviétique
prélude aux thèmes qu 'il ne man-
quera pas de développer et qui sont
ceux qu 'il a traités en Sibérie :

1) Nécessité d'obtenir dès l'année
prochaine des résultats spectaculaires
et condamnation des techniciens qui
élaborent des plans à long terme.

2) Condamnation des méthodes sta-
liniennes dans l'agriculture et notam-
ment de la pratique de l'assolement,
pratique inspirée de l'enseignement
d'un savant d'origine anglo-russe, le
professeur V. R. Williams.

Dès aujourd'hui M. Poliansky, in-
tervenant à la Conférence de Moscou
a indiqué que la R. S. F. S. R. (terres
noires exclues) devrait produire 16
millions et demi de tonnes alors qu 'on
y récolte actuellement moins de la
moitié.

.. . . . .
Sur le premier point , M. Krouch-

tchev a été très net dans son discours
de Novosibirsk : « Certains de nos
administrateurs dressent des plans
pour de très longues périodes et
oublient totalement que ce qui im-
porte avant tout c'est d'accomplir le
pas décisif dans l'avenir le plus pro-
che, précisément en 1962 », a-t-il dé-
claré.

M. Krouchtchev exige
une récolte record

• pour demain... •
Z (Proportions pour 4 personnes) •

• Potage jardinière #
J Pommes de terre Grisonne •
• Salade de mâche •

S Pommes de terre Grisonne. »
S Prendre 1 kg. de petites pom- J
• mes de terre nouvelles. Ne pas •
J les peler, mais les nettoyer à la J
• brosse sous l'eau courante. Faire •
• fondre 30-40 gr. env. de graisse- •
• beurre dans une poêle à frire. «
• Ajouter les pommes de terre sol- •
« gneusement égouttées. Assaison- m
• ner de sel et de cumin. Couvrir •
• et laisser cuire à petit feu pen- *
• dant une demi heure tout en re- •
5 muant souvent la poêle. Chauf- J
• fer un plat où l'on dressera les •
• pommes de terre, saupoudrées •
• de fromage râpé et parsemées de «
• jambon cru haché.
• S. V. •
• £>•••••••••••••••••••••••••

I VOTRE MENU :

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le jo urnal. )

Au cinéma Ritz, dès vendredi...
...Nicole Courcel, Danielle Darrieux, Da-
nièle Gaubert , Melina Mercouri , Simo-
ne Benant, Lise Delamare, Francis
Blanche, Bernard Blier , Pierre Brasseur,
Francis Claude, Roger Hanin , Armand
Mestral , Vittorio de Sica, Jean Sorel,
Julien Carette, Robert Dalban , Jean Da-
net , Jean Tissier , José Luis de Vilallon-
ga... oui, soit 20 vedettes et quelles ve-
dettes dans ce film , et quel film de Clau-
de Autant-Lara «Vive Henri IV, vive
l'Amour». Scénario de Jean Aurenche et
dialogue de Henri Jeanson. Tourné en
Dyaliscope-Couleur, c'est un film somp-
tueux et une merveilleuse histoire d'a-
mour. «Vive Henri IV, vive l'Amour»,
c'est votre film de la semaine... Samedi
une matinée à 15 heures. Dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
(Moins de 18 ans pas admis.)

Communiqués

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

Zurich
Obligations

3%% Féd.46 déc.
2%% Fédér. 1950
3% Fédér. 51 mai
3% Fédéral 1952
2%% Féd. 54 juin
3c,'c C. F. F. 1938
4% Belgique 52
4%% Norvège 60
3%% Suède 54 m.
4% Bque Inter. 59
4% % Péchiney 54
4%% Montée. 55
Trusts
AMCA
CANAC
SAFIT
FONSA
SIMA
ITAC
EURIT
FRANCIT
ESPAC
Actions suisses

Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit Suisse
Electro-Watt
Interhandel
Motor Columbus
Indelec
Italo-Suisse
Réassurances
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Boveri
Fischer
Lonza
Nestlé Port.
Nestlé Nom.

Cours du Cours du

Ta rT~ Su1zer
12 " Ciba

101.70 100.85 Geigy, nom.*
101.15 101.15 Sandoz , •
100.15 100% Hoffm.-La Roche
100.30 100.30
96.30 96.30 Actions étrang.

100.20 100.20
100% 101 Baltimore & Ohio
97% 9714 Pennsylvania RR

102 100 Du Pont de Nem
102 101% Eastman Kodak
105% 105% General Electr.
105 105% General Motors

Intern.  Nickel
Montgomery W

85.45 85.45 Standard Oil N.J
154.65 154.80 Union Carbide
318% 12214 Italo-Argentina
574 576% Sodec

1335 1335 Philips
318% 314 Royal Dutch
198% 197 A. E. G.
164% 166% Badische Anilin
102% 102% Farbenfab. Bayer

Farbw. Hoechst .
Siemens - Halske

6150 6200
3775 3090 .4000 4260 New-York
3330 3345
5385 5295 Actions
2710 2715
1870 1800 Allied Chemical
890 892 Alum. Co. Amer

4300 4200 Amer. Cyanamid
2175 2125 d Amer. Europ. S.
2450 2455 Amer. Smelting
8225 8300 Amer. Tobacco
2130 2125 Anaconda .
4420 4415 Armco Steel
3070 3040 Atchison Topeka
4245 4315 Bendix Aviation
4470 4480 Bethlehem Steel
2775 2775 Bœing Airplane

12 13 Cours du

5850 5750 Canadian Pacific
16425 16475 Caterpillar Tract.
25525 25500 Chrysler Corp.
15450 15300 Colgate
41400 41400 Columbia Gas

Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright

114 112 Douglas Aircraf t
74% 72% Dow Chemical

1035 o 1030 Goodrich Co
478 480 Gulf Oil
340 340 Homestake Min
247 245% I. B. M.
350 348 Int. Tel & Tel
134 133%e Jones-Laughl. St.
219 222% Lockheed Aircr.
548 547 Lonestar Cément
53% 53% Monsanto Chem.

145% 146% Nat. Dairy Prod.
1173 1172 New York Centr.
151% 156% Northern Pacific
517 512 Parke Davis
547 550 Pfizer & Co
770 740 Philip Morris
577 575 Radio Corp.
783 788 d Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

Cours du Sinclair  Oil .
—- Southern Pacific

U j 2 Sperry Rand
Sterling Drug

53% 53'/» Studebaker
57 57V» U. S. Gypsum
44'/s 44V» Westing." Elec.
33% 36 d
59V» 59% T„„ J„„„„ .

109% 108 Tendance :
48% 48%
75% 76% Ind. Dow Jones
27'/i 27%
62 61% Chemins de fer
42 42'/» Services publics
49V« 49V» Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
11 12 Bourses étr.: Cours da

K 3* Action9 ~ ïT
llït S. Union Min - Frb «24 1142
9R>i° 9A

8 A- K- u- Flh S88*1 392
Pd mU Un ilever Flh 947% 189.40

a7 ,T Montecatini  Lit 3987 3901
1R V. S« Fiat Lit 2944 2912
1. 3/ .„ Air Liquide Ffr 1088 1094
t.'

4, 
mJr Fr. Pétroles Ffr 293 285Z4 73/f x Kuhlmann Ffr 474 482

"2 JL Michelin «B» Ffr 920 915
T,l? Mil  Péchiney Ffr 290 288.30

J±l* S° '' Rhône-Poul. Ffr 514 513
0, 'X °°" Schneider-Cr Ffr 282 280

74% 74V» St-Goba in Ffr 511 ^
anv Â U8'ne Ffr 508 516
22% 22V» Perder Ffr 356 358
it ~" Badische An. Dm 514 508
",, "v Bayer Lev. Dm 689 d 684
17'/! I7 »i Bemberg Dm 325 —
/?<l i?i/ Chemie-Ver. Dm 648 645
„, „ Daimler-B. Dm 1531 1525
SO'/» 53 Dortmund-H. Dm 139 139
14 '/ 116% Harpener B. Dm 97 96%
"M „,, Hœchster F. Dm 535 531
Ri iA «i? Hœsch Wer. Dm 209% 209
mil olr? Kali-Chemie Dm 515 505
Q«^" «ii Mannesmann Dm 252% 251%
50V, «»/. Metall ges. Dm 1135 1135
971/. 975/ Siemens & H. Dm 731 725
nivl îl u Thyssen-H. Dm 227 226

90V. 90 Zellstoff W. Dm 338 d 335
ll'/t 10% „„„ x „103 102 Billets étrangers : « Dem ottn
38% 38 V»

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.80plus ferme Dollars U. S. A. 4.30 «.34
Francs belges 8.50 880
Florins holland 119— 121.15
Lires i taliennes 0 ag g/j

145.48 144.87 Marks al lemands 107 — ioo_ —
134.94 134.97 Pesetas g gg 735
732.56 734.02 Schillings autr. 16.55 jg 95

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

BULLE TIN DE BOURSE



| POUR COMPLÉTER |
1 LEUR COFFRE A JOUETS... ï

I NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ VOUS OFFRE 1
S TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS |
I . . E N  I
| • JOUETS DE MARQUES 1
1 PELUCHE STEIFF * MARKLIN * TRIX *¦ WISA GLORIA
1 MECCANO * LEGO * PLASTICANT * DINKY TOYS S
5 * MATCH BOX * S

| A TOUS NOS RAYONS IMl m&

I MILLE ET UNE f1 SUGGESTIONS j
t DE CADEAUX 1
Ê €
À NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES J|

S . JEUDI 14 DÉCEMBRE , IL SERA REMIS UNE FRIANDISE S
% A CHAQUE ENFANT ACCOMPAGNÉ S

1 I SW HORAIRE DECEMBRE 2?

g LE MAGASIN SÏRA OUVERT g
% LE LUNDI 18 DECEMBRE DES 8 H. 30. %

f

LES SAMEDIS 16, 23 ET 30 DECEMBRE «
DE 8 H. 25 A 18 H. \W

SANS INTERRUPTION. %1 ^ ^ I«4 -JO^̂ V H

*ti / iB ¦ ABU Km S

f \
^Ê WJk iL!j &BiMMMMM*û£ W )  ^

#» — "MUM ^^^^^  ̂ S?

_______________________________________________________________________________________________________________————_

Notre service p hoto vous prop ose...
p our vos réunions de f amille

Cadres pour dias 5 x 5  cm.
La boîte de 50 cadres, pour dias 24 x 36 mm., avec 2 verres
Newb Fr. 9.80
La botte de 20 cadres Newlo Fr. 3.60

É&Jlgr n APPAREIL
^IJl̂ } I DE PROJECTION

^**^^r\ i I

Joli appareil, robuste et peu encombrant, pour dias 5 x 5 ,
objectif très net et lumineux.

Le coffret de transport peut servir de table de projection,
réglable à 3 niveaux.
220 v., 100 W., objectif 1.2,5-75 mm. Complet Fr. 99.-

Ecran
En plastique blanc, 120 x 120 cm., façon carte géographique

Fr. 32.80
Ecran perlé
Eraperl, 120 x 120 cm., avec statif Fr. 115. -

Nos nouvelles vitrines
suggestives à souhait

vous présentent quantité d'articles
•"' - ¦ 

... . . -, . ¦

c. - qui sont autant d'idées « « *
pour vos achats de Noël

A tous nos rayons remarquablement
assortis, vous trouverez le cadeau utile

de bon goût et avantageux, signé

r t̂ij ^  ̂ S A I N T  • I M I E R

Ouvert les 14, 19 et 21 décembre
de 19 h. 30 à 21 h.

, 

il r ĵ *
cherche

pour travail en fabrique ou à
domicile

HORLOGERS (ERES)
qualifiés pour la

mise en marche
et pour la

retouche de réglage
Ecrire ou se présenter : Paix 135.

Buying Office of Swiss and Conti-
nental goods for prominent British
and U. S. A. Firms has an opening
for a

SECRETARY
foi French, English and German
correspondance, good shorthand and
perfect typist.
The work is interestlng, indepen-
dent , the atmosphère pleasant and
the salary good for quajified per-
son.
Posslbility for Débutante to improve
her knowledge.
Please write to Cypher D L 25 980
office of «L'Impartial».

gg[j| PHARMACIES - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Mart t



LA CHAUX-DE-FONDS
Décès du colonel Tissot

Le colonel-divisionnaire Tissot,
} originaire de La Chaux-de-Fonds ,
' qui vient de mourir à Lausanne.

Le colonel Edouard Tissot, qui
vient de mourir, était né le 6 février
1881 à La Chaux-de-Fonds. Il était
premier-lieutenant en 1906 et adju-
dant du régiment jurassien. Il passa
ensuite à l'Etat-Major général et
commanda comme major , de 1916 à
1919, le bataillon d'infanterie 18 et
le groupe attelé de mitrailleurs 6.
Comme lieutenant-colonel, il a com-
mandé la régiment de montagne 36
(Grisons) . En 1927, il fut transféré
à l'Etat-Major général. Colonel dès
le 31 décembre 1928, le ler janvier
1930, il était instructeur d'arrondis-
sement de la troisième division à
Berne. Dès 1931, il a été à la tête
de la brigade d'infanterie de monta-
gne 3. Il a commandé la première
division à la suite du colonel Henri
Guisan , de 1932 à 1934, puis dès 1934,
la garnison et les forts du Gothard.

' Dès 1937, il a commandé la 9e divi-
sion qu 'il quitta fin 1940 lorsqu 'il prit
sa retraite. Il s'était alors fixé à

} Lausanne.
A sa famille va notre sympathie.

Qjt qu'on dut
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
B99eewsoe-9ee_9MNN-90N@_-&-o_e<-3i3-_ es_

La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.
Les risques de crise occidentale

s'estompent un peu. En e f f e t .  Le
chancelier Adenauer aurait obtenu
d'une part que le général de Gaulle
ne s'oppose pas formellement à la
négociation sur Berlin, et, d'autre
part que l'hypothèse de tractations
séparées Kennedy - Krouchtchev
soient abandonnée. Mais de là à ce
que la cohésion totale s'établisse et
que les Alliés présentent enfin un
front uni...

M M M

Comme on pouvait le supposer
l'U. R. S. S. en prof i te  pour raidir
son attitude. A Washington l'ambas-
sadeur soviétique Mench ikov a trai-
té l'idée d'internationalisation de
l'autoroute Berlin - Helmsted «d' ai-
mable plaisanterie » et a déclaré que
«si les Alliés confirmaient leurs
droits d'occupation à Berlin il n'y
aurait même pas une base de négo-
ciations >. En même temps Moscou
lançait une nouvelle « bombe * en
réclamant l'extradition du général
allemand Heusinger, président du
Comité permanent de l'O. T. A. N.
comme criminel de guerre ! Le dit
général avait été chef des opéra-
tions de l'Etat-major général de la
Wehrmacht. Et à ce titre f u t  à l'o-
rigine des plans de guerre alle-
mands. Mais peut-on lui en faire
grief ? Il faisait son métier, comme
tous les chefs d'état-major alliés ou
russes. Quant à savoir ce qu'ont de
fondé  les autres griefs... Quoiqu'il
en soit, une fois  de plus le vent a
tourné. Et l'U. R. S. S. devant les
signes de désunion occidentale s'est
à nouveau placée sur le plan du dik-
tat : « Ou les Occidentaux s'inclinent
ou nous signons seuls la paix avec
l'Allemagne de l'Est ». Voilà à quoi
aboutissent les éternelles tergiver-
sations et discussions alliées au su-
jet de la capitale allemande et des
négociations à engager. Sans doute
de Gaulle en profitera-t-il pour con-
clure qu'une fo i s  de plus il a rai-
son... VivJS » » »
• L'O. N -U., menacée de banquerou-
te (son déficit  atteindra 170 mil-
lions de dollars au 30 juin 1962) est
en posture de plus en plus délicate
au Katanga. La France , la Grande-
Bretagne et la Belgique ont deman-
dé que l'on sursoie aux opérations
contre Elizabetville. Quant au soi-
disant « plan des opérations » des
Katangais révélé à la tribune de
Manhattan, il n'était nullement un
plan o f f ens i f  mais dé fens i f .  Tchom-
bé ne songeait pas à attaquer mais
à se défendre , et c'est là une chose
assez naturelle étant donnée l'anar-
chie et le chaos qui régnent dans
la partie centrale et gouvernemen-
tale du Congo. A l'heure actuelle les
troupes de 10. N. U. paraissent blo-
quées sur leurs positions et leur si-
tuation serait même très inconforta-
ble si elles n'étaient ravitaillées par
le pont aérien réalisé par les « Glo-
bemasters t américains. Il semble
bien qu'on s'achemine vers un ces-
sez-le-feu et un arbitrage ayant
pour but de dégager les « casques
bleus » et de mettre un terme à la
dangereuse politique qui a obligé ces
derniers « à cesser d'être des gendar-
mes pour devenir des soldats ». Ceci
dit il est intéressant d'apprendre
que les actions de la célèbre Union
Minière (siège social à Bruxelles) ,
propriétaire des mines de cuivre du
Katanga sont réparties de la f a -
çon suivante :

• 14 % à la Tanganyika , Ltd , com-
pagnie britannique , qui exploite les
gisements voisins du Tanganyika et
de Rhodésie.

• 16 % à la Société Générale, la
plus grande banque belge.

• 25 % à l'Etat congolais.
Le reste étant réparti entre une

poussière d'actionnaires qui ne
comptent pas.

On comprend que M. Tchombé
tienne à conserver sa part , d'autant
plus que du temps des Belges le
Katanga fournissait le 40 pour cent
du budget du Congo. Et l'on com-
prend aussi que le leader noir a f f i r -
me que lorsqu 'on tente de paralyser
l'économie katangaise certains inté-
rêts de Wallstreet n'y sont pas to-
talement étrangers... Quoiqu'il en
soit il serait temps de mettre f in  à
des errements et à une situation
impossible qui n'ont que trop duré.

• • •
Selon des nouvelles parvenues du

Brésil la situation économique et
politique du pays ne s'est guère
améliorée depuis le départ fracas-
sant de M.  Quadros. On serait à la
veille de grèves étendues, de trou-
bles sociaux et d'une nouvelle inter-
vention de l'armée. Le Parlement
somnole et les fauteurs de désordres
en profi tent .  Quant à la misère des
masses, surtout paysannes, elle ne
ferait  qu'augmenter.

Qu'en est-il de la maladie subite
de M. Krouchtchev et de son atta-
que ? Aucune précision ne nous est
parvenue à l'heure actuelle. La pr es-
se soviétique observe un silence
complet. Il est certain qu'un hom-
me même robuste, comme l'est M.  K.
ne saurait toujours, et sans domma-
ge pour sa santé, faire face  au ré-
gime de travail et de responsabilité
qui lui est imposé. Quant à prévoir
ce qui arriverait si, subitement, il
disparaissait...

M M *

Selon un rapport de la C. E- E.
rien ne laisse présager un ralentis-
sement de la conjoncture en Euro-
pe. La vague de prospérité conti-
nue...

M M M

Elle continue même si bien en
Suisse qu'elle devient dangereuse et
excessive .L'Union syndicale suisse
pousse , elle aussi , un cri d'alarme en
constatant que l'espoir de stabilisa-
tion des prix est devenue illusoire
et qu'on prend prétext e du renché-
rissement des p roduits ou des servi-
ces pour majorer les prix au-delà de
la hausse réelle des frais  d' exploi-
tation. Il serait temps — et nous le
répétons ici pour la Xe foi s  — que
le Conseil f édéral  se décide à agir et
expose les moyens envisagés pour
freiner la « surchauff e ».

P. B.

PAY S NEUCHAT ELOIS
A l'Association neuchâteloise

des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs
(x) — Cette Association a tenu son

assemblée générale annuelle samedi der-
nier , à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Claude Nagel.

Après liquidation des questions admi-
nistratives, les participants entendirent
un exposé fort intéressant de M. le
Conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef
du Département de l'industrie , sur les
problèmes d'ordre économique et social
qui retiennent actuellement l'attention
des autorités fédérales et cantonales.

Un film sur la formation des apprentis
charpentiers a été présenté.

MM. Jean Decoppet et Martial Ritz,
tous deux de Neuchâtel , ont ete desi-
gnés pour représenter l'Association neu-
châteloise au sein de commissions ayant
pour tâche d'assurer la participation des
métiers du bois à l'Exposition nationale
de 1964, à Lausanne.

Une décision importante a été prise :
celle de porter le prix de l'heure de
régie à Fr. 7.80 avec effet dès le ler no-
vembre 1961, à la suite des augmenta-
tions de salaires, et charges sociales
correspondantes , survenues ces derniers
temps. Consciente du coût élevé de la
construction , l'Association a basé le nou-
veau prix de l'heure de régie sur les
salaires minima du contrat collectif de
travail alors que , en réalité , vu le man-
que de main-d'œuvre, les salaires sont
généralement plus élevés.

douzaine de porcs ont été offerts à la
vente.

Une patineuse locloise
à l'honneur

(ae) — Dimanche dernier ont eu lieu
à Yverdon les tests de patinage artisti-
que organisés par la Commission techni-
que de l'Union suisse de patinage, en
vue de l'obtention des médailles d'argent
de l'USP, ainsi que des médailles d'ar-
gent et d'or de l'Association romande.

A cette occasion, la jeune patineuse
locloise Paulette Erard a brillamment
réussi son 2me test de l'Association ro-
mande et a obtenu la petite médaille or.
Son résultat dépassait de 45 points le
minimum admis. Nos vives félicitations
vont à Paulette Erard et à son profes-
seur, M. André Calame.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Alors que la reine, satisfaite de la
besogne accomplie, se retire dans ses
appartements , les conjurés du palais de
la reine Jeanne se sont séparés. Ren-

trant seul à son domicile, le Dr Cirillo
«perçoit une patrouille ramassant un

blessé. C'est en effet cette même pa-
trouille devant laquelle Pasquale de
Simone a fui pour ne pas compromettre
la reine. Entendant un blessé hurler de

douleur , Cirillo s approche : «Je suis
médecin, dit-il , puis-je vous aider ?»

Devant l'assentiment de la patrouille,
Cirillo fait transporter le blessé dans
une maison voisine et se met en devoir
de le soigner. «Inutile !» crie l'homme,
je vais mourir , allez plutôt me chercher
un prêtre !» Après avoir sondé la plaie,
le docteur ne peut qu'approuver la de-
mande du moribond. Apprenant que le

blessé est un homme de Pasquale de
Simone, la patrouille s'esquive sans de-
mander son reste. Mais Cirillo qui , ins-
tinctivement songe à Salvato, question-
nue son patient.

Puis, laissant le mourant aux mains
d'un prêtre, il s'en va à son tour , et
retourne à l'endroit où la lutte a eu lieu.
Le blessé lui a avoué que l'homme qu 'il
avait attaqué avec trois de ses camara-

des était tombé près de la maison du
Palmier. Une goutte de sang» qui étoile
le seuil de la porte vient corroborer les
aveux du complice de Pasquale. «Salvato
Palmier! est là, se dit Cirillo , les yeux
fixés sur la maison de San-Felice. Vivant
ou mort ? Je le saurai aujourd'hui mê-
me !»

Muauuu , ia. _ UPI. — Un mem-
bre de l'ambassade suisse à Moscou
confirme que le journal soviétique
« Pravda » a acheté à la firme suis-
se Winkler Fallert, une rotative ul-
tra-moderne d'une valeur de plu-
sieurs centaines de millions de nou-
veaux francs. Les négociations pour
cet achat ont été terminées l'an der-
nier et depuis des techniciens hel-
véiques se sont rendus dans la capi-
tale soviétique pour y installer et
monter les immenses machines.

La «Pravda» sera imprimée
sur des rotatives suisses

Pouvoirs extraordinaires au
gouverneur général

des Indes portugaises
LISBONNE , 13. - ATS-Reuter. - Le

ministère portugais d'outre-mer an-
nonce mercredi matin que le général
Vassalo da Silva , gouverneur général
des Indes portugaises , a reçu des pou-
voirs extraordinaires. D' autre part ,
l'évacuation des femmes et des en-
fants dse Indes portugaises a com-
mencé.

A l'étranger

Allons toujours au delà des devoirs
tracés et restons toujours en deçà des
plaisirs permis.

Madame SWETCHINE.

Pensée

C'est toujours avec joie que les
Invalides de la section de La Chaux-
de-Fonds répondent à l'invitation
de leur comité qui ne ménage ni
son temps, ni sa peine pour leur pré-
parer une agréable soirée. Cette
grande famille compte 200 membres
actifs et plus de 60 membres passifs.

Ils se sont réunis samedi dernier
à l'Ancien Stand avec leurs familles,
de nombreux amis, et invités dont M.
Petithuguenin, membre du comité et
conseiller communal, des délégués de
Lausanne, Bienne, Moutier et Por-
rentruy, dans une ambiance de sai-
ne gaîté. La soirée débuta par les
souhaits de bienvenue du président
M. H. M., puis une troupe de jeunes
gens et jeune s filles de Bienne (le
Circus Vergluten) par ses numéros
humoristiques et satiriques tint
l'auditoire sous le charme et la gaî-

té la plus franche pendant plus de
deux heures. Puis les aînés se sépa-
rèrent pendant qu'un orchestre invi-
tait la jeunesse au plaisir de la danse.

Ajoutons que l'après-midi un bel
arbre de Noël avec distribution de
cornets aux enfants fut aussi une
source de joie et de bonheur.

Les bénéficiaires adressent un
chaleureux merci à chacun des
membres du comité et aux nombreux
amis qui se dévouèrent pour prépa-
rer cette belle manifestation de
fraternité.

Soirée annuelle
des invalides

Hier à 12 h. 50, une collision s'est
produite entre deux automobiles , con-
duites par des habitants de notre ville ,
à la rue du Mont-d'Amin. Le conduc-
teur de la seconde voiture a été sur-
pris par la manœuvre du conducteur
qui le précédait au moment où celui-
ci coupa la route pour rentrer dans
son garage. Dégâts matériels.

Accrochage

Un ouvrier de la Scierie des Epla-
tures occupé à la confection d'une
grande caisse, servant au transport
de machines, a été victime d'un ac-
cident, le couvercle de la caisse s'é-
tant abattu soudainement sur lui.
Souffrant de blessures dorsales, le
blessé a été transporté à l'Hôpital
par les soins de l'ambulance. Nos
vœux de rétablissement.

Accident de travail

D'Alo Dario, fils de Franco, vernis-
seur, et de Maria née Dario, de natio-
nalité italienne. — Pantiilon Didier -
Jean, fils de Pierre - Jean, professeur ,
et de Odette - Marguerite née Deno-
réaz, Fribourgeois. — Montanari Katia ,
fille de Giacomo, dessinateur, et de Gi-
nevra née Aldegheri , de nationalité ita-
lienne. — Saucy Pascale, fille de Jean-
Gaston, commerçant , et de Yvonne -
Adèle - Hermine née Besse, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Baume née Girardin Anna -

Mélanie , veuve d'Eugène - Aristide, née
le 27 avrill887, Bernoise. — Incin. Droz-
dit-Busset Georges - Edouard , veuf de
Maria - Rosa née Gfeller, né le 16
août 1881. Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 12 DECEMBRE 1961
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Une voiture enfonce
une barrière

(ae) — La nuit dernière à minuit et
demie, deux voitures françaises dont les
conducteurs étaient pris de boisson fai-
saient des exercices de vitesse en ville
et sur la route du Col-des-Roches. A
la suite d'une fausse manoeuvre, l'une
d'elles s'est jetée contre une barrière
près de la fabrique Aciera. Deux occu-
pants furent légèrement blessés. Les
dégâts sont importants. Les chnnffeurs
ont été soumis à une prise de sang.

Et la priorité ?
(ae) Mardi à 16 heures, une automo-

bile circulant à la rue du Progrès a coupé
la priorité à une voiture arrivant de la
rue du Marais. Pour éviter la collision ,
cette dernière fit un brusque écart et
quitta la chaussée, pour aller s'arrêter
dans un chantier en construction. Fort
heureusement, aucun des ouvriers qui
travaillaient là ne fut blessé. U y a
quelques dégâts matériels.

UNE PETITE FOIRE
(ae) — A la veille des fêtes, la foire

de mardi a été très calme, les forains
étant en moins grand nombre qu'à l'or-
dinaire. A la rue du Pont , environ trois

Le Locle

LE CAIRE, 13. — UPI. — On laisse
entendre au Caire que Mlle Ariette
Beau et Me Yasmine Canari demeu-
reront dans la capitale de la R. A.
U. jusqu 'à leur déposition au pro-
cès des diplomates français accusés
d' espionnage. Ce n'est qu'ensuite
que les deux Françaises quitteraient
Le Caire par avion pour regagner
la France.

On suppose que le tribunal égyp-
tien leur demandera de confirmer
les déclarations faites lors de l'en-
quête. Les autorités du Caire avaient
alors annoncé que Mlle Beau avait
reconnu avoir dactylographié des
rapports de renseignements politi-
ques, économiques et parfois mili-
taires, destinés aux autorités de
Paris.

M1,e Ariette Beau
et Me Yasmine Canari

seraient témoins
au procès du Caire

AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retard» ou des Irrégularités dans
la distribution de « L'IMI'Alt-
l'I .Al. . EDITIONS UU LUN DI
AU VKNIIRKD I. sont pries de
nous adresseï leur réclamation
ou de prendre contact avec le
bureau de nnsle de leur localité
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Lits doubles
composés de deux divans
superposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
Willy KURTH, Lande 1,

Prilly, téL (021) 24 66 42.

J'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

Projecteur
cinéma

Tri-film 8 mm., 9M. et.
16 mm. Prix très intéres-J
sant. — Tél. (039) 2 63 23,
Mélèzes 5, 2e étage à droi-
te.

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exa-
minerons ensuite leurs offres.
Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52
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:
L'avantage majeur de ce nouvel appareil Orette consiste dans le I S.
fait que la personne dure d'oreille perçoit les sons directement o
devant l'oreille et peut, de cette manière, déceler sans peine d'où I a
viennent les sons. Le microphone frontal donne en outre une ' g
tonalité très douce. ¦ >
La SIEMENS AURICULINA est naturellement de petites dimensions, I &
très plate et presque invisible, même placée derrière de petites , o :
oreilles. | c : i

A LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie A. Guye, Avenue ' J z i
Léopold-Robert 13 bis. |
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Les dernières créations
en porcelaine céramique verrerie

A. & IV. KAUFMANN & FILS

w Cf éuxe**
Collège H

Pruneau pur
extra vieux

le litre s.v. Fr. 12.50
5% escompte
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sr̂ si™ Station BENZINE
Té",, t7351 Dépôt MAZOUT
Benzine normale 92 octanes 40 ct.

> super 98/100 octanes 45 ct.
Diesel 35 ct.
Huile chauffage par camion f̂ïotL
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CHAINE STATION MARGOT
Conditions spéciales départ Dépôt
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Réserves gare Colombier
4 millions de litres
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Conciergerie
de deux petits immeubles
locatifs avec logement de
2 chambres, cuisine, bains
à disposition. A pourvoir
pour le 31 janvi er 1962.
Pour traiter, s'adresser
Etude Maurice Favre,
avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 66.



Le Conseil national double le capital des CFF
(De notre corr. de Berne par téléphone)

Au cours des dix prochaines an-
nées, les CFF devront dépenser en-
tre 250 et 300 millions de francs
par an pour leur matériel et leurs
installations. Déduction faite des
amortissements ordinaires, il res-
tera une charge annuelle non cou-
verte d'environ 100 millions, si bien
que les CFF auront besoin d'un
milliard supplémentaire jusqu'en
1970.

La solution proposée par le gouver-
nement a été approuvée hier sans
opposition par le Conseil national.
Tout d'abord , la Confédération dou-
blera le capital de dotation des C.
F. F. en le portant de 400 à 800 mil-
lions de francs. Les 600 millions man-
quant encore seront fournis par l'em-
prunt, si bien que le capital emprunté
des C. F. F. passera de 1773 à 2373
millions. Ainsi, au cours des dix ana
à venir, les immobilisations des C.
F. F. dépasseront 3 milliards.

Cette adaptation est rendue né-
cessaire par le développement cons-
tant de notre compagnie nationale
de chemins de fer. Il faut accroître
la produdvité et le rendement, re-
nouveler et augmenter un matériel
roulant et des installations d'exploi-
tation souvent vieillies ou insuffi-
santes. De 1938 à 1960, le nombre des
voyayeurs transportés par les CFF
a passé de 113 à 226 millions et le
volume des marchandises de 114 à
230 millions de tonnes.

On sait que le budget des CFF
1962 prévoit 114 millions de produit
d'exploitation et 843 millions de
charges d'exploitation, soit un ex-
cédent de 271 millions. Après déduc-
ton de 244 millions de charges au
compte de pertes et profits, il reste-

ra un bénéfice net de 27 millions de
frs. Pour la première fois, les re-
cettes de transport dépasseront le
milliard, soit 407 millions de frs pour
le service des voyageurs et 618 mil-
lions pour le trafic des marchandi-
ses.

Puisqu'on parle des grands servi-
ces fédéraux, ajoutons que le budget
des PTT pour 1962 prévoit 1249 mil-
lions de frs de recettes d'exploita-
tion et 1184 millions de dépenses. Il
restera un bénéfice net de 59 mil-
lions, représentant la différence en-
tre un déficit de 108 millions pour les
services postaux et un boni de 167
millions pour les téléphones et les
télégraphes. L'effectif du personnel
des PTT sera toujours d'environ
39.000 agents.

Nos députés s'accordent une
augmentation de 50

pour cent
Malgré diverses interventions con-

traires, les conseillers nationaux ont
approuvé hier à une forte majorité le
projet d'augmentation de leurs jetons
de présence. II s'agira désormais d'as-
sez gros jetons journa liers, puisqu 'ils
sont portés de 65 à 100 francs.

Les indemnités, qui avaient été
fixées à 30 fr . en 1923, furent aug-
mentées à plusieurs reprises, la der-
nière fois il y a quatre ans. La nou-
velle augmentation votée hier repré-
sentera une dépense supplémentaire
d'un bon demi-million par an pour
la Confédération. Rappelons que les
conseillers nationaux reçoivent en
outre des indemnités pour leurs
frais de déplacement et des séances
de commission, si bien qu 'ils tou-
cheront un montant annuel de
10.000 francs en moyenne. Quant
aux conseillers aux Etats, ils sont
indemnisés par leur canton.

Si une certaine opposition s'est
manifestée hier, c'est que le mo-
ment de l'augmentation est psycho-
logiquement assez mal choisi. En
revanche, il est incontestable que
les indemnités de nos parlementaires
fédéraux sont bien inférieures à ce
(jûV reçoivent les membres des Par-
lements étrangers et que certains
conseillers nationaux perdent beau-
coup au change lorsque, allant sié-
ger à Berne, avec tous les frais
d'hôtel , de restaurant et de repré-
sentation que cela implique, ils doi-
vent laisser en plan leurs activités
professionnelles.

Chs M.

Un hélicoptère
s'écrase

au Dôme du Goûter
CHAMONIX, 13. - ATS-AFP. -

L'hélicoptère «Alouette 2» du capitaine
dp gendarmerie Potelle, spécialiste du
secours en montagne, a été plaqué au
sol par un vent violent au Dôme du
Goûter (4300 m.) dans le massif dn
Mont-Blanc. Une reconnaissance a été
effectuée au-dessus de l'épave. II est
certain que le capitaine et son passa-
ger, l'adjudant Cezepansky étaient
bien vivants lorsqu'ils ont quitté l'hé-
licoptère accidenté : ils ont pu en
effet alerter par radio, sur la fré quence
de détresse, l'aérodrome de Genève-
Cointrin qui a prévenu Chamonix.

Le refuge Vallot se trouve à deux
heures de marche du Dôme. On pense
que les deux hommes y sont parvenus
sans incident.

REVEILLEZ LA BILE
0E VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foîe fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire 6 vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries : Fr. 2.35.
Us Petites Pilules CARTERS pour le Foi*

SION, 13. — UPI — Les fortes chu-
tes de pluie de ces derniers jours,
qui ont sévi à la façon d'un véritable
déluge sur tout le Valais, ont pro-
voqué des dégâts naturels très im-
portants. Des ruisseaux et rivières ont
enflé, roulant d'énormes masses de
terre. Plusieurs routes étaient in-
franchissables mardi, telles celles
conduisant à Loèche-les-Bains, Fey,
Hérémence, Vex, Saint-Nicolas et
Evolène. Elles ont été totalement
obstruées par des glissements de ter-
rains et des chutes de pierres et ro-
chers, dont certains pèsent plusieurs
tonnes. Grâce à un engagement im-
portant de main-d'oeuvre, elles ont
pu être rouvertes partiellement à la
circulation.

En divers endroits, la police a pris
des mesures de sécurité, marquant
les places dangereuses à l'aide de
lampes clignotantes.

Dans la région de Sion, une vigne
entière s'est « décrochée ». Un énor-
me rocher de 20 m3 s'est abattu sur
la route, juste derrière une voiture
dans laquelle des ouvriers se ren-
daient au travail. Près de Pont-de-
la-Morges, une jeep a été emportée
par les flots , mais, par bonheur, le
conducteur a pu se sauver à temps.

Déluge sur le Valais
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Horizontalement. — 1. En. Ville
d'Italie où l'on travaille la laine.
Légèrement humide. 2. Transvasa.
Ce que sont les fléaux. 3. Article.
Un homme à qui l'on doit beaucoup.
Se montre. 4. Arme ancienne. Va
en justice. Coule en Espagne. Per-
met d'avoir une belle ligne. 5. Boit
en faisant durer le plaisir. Se dé-
tachait. 6. Fréquemment. Pas facile
à satisfaire. 7. Elles finissent à la
rupture. Ça fait époque. Elle fait
connaître l'amertume. 8. Préposi-
tion. Transpirera . C'est ainsi que
l'on voit partout, presque toujours,
arriver le coureur à la fin du par-
cours. On les obtient tous par la
déclinaison.

Verticalement. — 1. Reposée. 2.
Ils figurent dans les blasons. 3. Sert
pour la négation. Ne souffrit pas
d'une maladie de foi. 4. Sévices mi-
litaires. Ce sont de ces dessins qu'on
ne réussit pas lorsque la main
s'abstient de prendre le compas. 5.
Contenu. 6. C'est une lettre. 7. Bra-
mât. Pour préciser un numéro. 8.
Terme employé en botanique. Pos-
sessif. 9. N'est pas vrai. Pronom. 10.
Sert à lier. Prénom masculin. 11.
Rendra moins pur. 12. Opérations
oui-oui. 13. Fleuve. Elle finit par
vous mettre sa patte sur la figure.
14. Se montre au-dessus des eaux.
Pour la toilette des bébés. 15. Me-
sure de capacité. Tint tête au juge.
16. Famille qui protégea les poètes.
Possessif.

Solution dn problème précédent

seraient des évadés
d'un pénitencier

FRIBOURG, 13. - ATS. - L'enquête
menée dans la journée de mardi par
la police et par les C. F. F. sur l'a-
gression dont fut victime le matin
même M. Yves Meylan, âgé de 36 ans,
chef de la station de Matran, a permis
de reconstituer ce drame très bref et
sans témoin.

Deux individus masqués ont péné-
tré ver* 7 h. 20 dans le bureau du
ehef de gare, le sommant de leur
remettre les clefs du coffre. Devant
¦on refus, une lutte a dû s'engager
et M. Meylan a reçu un coup de
crosse de revolver sur la tête, et une
balle fut tirée, lui traversant de part
en part la région abdominale. Pen-
dant ce temps, un troisième bandit
empêchait, l'arme au poing, les voya-
geurs de sortir du passage sous-voie
donnant du village accès à la gare. Les
traie agresseurs se sont enfuis aus-
sitôt dans une voiture bleue non en-
core Identifiée, avant même l'arrivée
dn train de 7 h. 27.

Le téléphone civil ayant été coupé
par les bandits , M. Meylan, qui s'é-

. tait traîné vers la porte pour appeler
au secours, eut encore la force d'in-
diquer à un prêtre, arrivé le premier
sur les lieux du drame, la façon d'ap-

i peler sur le téléphone de service la
gare de Fribourg, qui immédiatement
avisa la police. Le montant dérobé
est d'un millier de francs environ.

Quant à M. Meylan ,on a bon espoir
de pouvoir le sauver. Les agresseurs
sont inconnus, mais des soupçons pè-
sent sur les évadés d'un pénitencier
valaisan, l'un d'eux ayant été l'auteur
d'un cambriolage commis dans cette
même gare.

Les «gangsters»
de Matran

BERNE, 13. — ATS — Le Conseil
des Etats a repris ses travaux
mardi soir.

M. Ullmann (PAB, Thurgovie)
poursuit son rapport — interrompu
la semaine dernière — sur la mo-
dification de la loi sur la chasse et
la protection des oiseaux. S'agis-
sant de la chasse avec permis, la
commission propose que la chasse
aux chevreuils soit ouverte non pas
déjà le 7 septembre, mais seulement
du ler octobre au 15 novembre, ce-
pendant que la chasse au broquart
pourrait être autorisée par les can-
tons dès le 7 septembre. Cette pro-
position est acceptée par 26 voix
contre 13. La chasse spéciale aux
carnassiers pourra être autorisée
entre le 15 décembre et le 15 février
et la chasse au blaireau jusqu 'au
31 janvier.

Pour ce qui est de la chasse af-
fermée, il est décidé que les cerfs
et les chamois pourront être chassés
du ler septembre au 15 décembre
et les chevreuils du ler octobre au
31 décembre. Le blaireau pourra
être chassé du 15 juin au 31 janvier,
le renard du 15 juin à fin février
et les autres carnassiers, l'écureuil ,
le grand corbeau , le corbeau freux
et la corneille mantelée du ler août
au 15 février. Par 18 voix contre 16,
le Conseil a décidé de remettre la
grive draine et la grive litorne sur
la liste du gibier pouvant être
chassé.

D'autres modifications proposées
par la commission ont été adoptées
et l'ensemble du projet voté par
32 voix, sans opposition et quelques
abstentions.

Au Conseil des Etats
on parle de chasseLe procès civil Jaccoud-famille Zumbach

| $ GENEVE, 13. — ATS. — La Cour
de justice a siégé mardi pour s'occu-
per de l'appel interjeté par Pierre
Jaccoud contre le jugement de pre-
mière instance dans l'affaire qui
l'oppose à la famille Zumbach, qui
avait, comme on sait, obtenu gain
de cause dans cette affaire civile.

La défense de Jaccoud s'est atta-
chée à refaire une description du
crime de Plan-les-Ouates pour mon-
trer que son client n'a pas eu ma-
tériellement le temps de commettre
le crime. Il a réclamé le déboute-
ment de la demande de la partie ci-
vile.

Quant à l'avocat de la famille
Zumbach, il a déclaré que la partie
civile renonçait aux indemnités

qu'elle réclamait. Il a demandé à la
Cour la fermeture du dossiçr et
qu'elle attribue ce qu'elle estimait
bon d'attribuer à la partie civile au
sus des faits et au seul vu des piè-
ces produites.

Il convient de préciser que la par-
tie civile a demandé la confirmation
pure et simple du jugement de pre-
mière instance qui lui a alloué des
indemnités de l'ordre de cent mille
francs. Tout en confirmant le bien
fondé des prétentions supplémen-
taires qu 'elle avait émises en pre-
mière instance, la partie civile a né-
anmoins renoncé à maintenir ces
prétentions qui devraient être éta-
blies par enquête, ceci dans le seul
but d'en terminer rapidement avec
cette procédure.

HINWIL, 13. — UPI — Une colli-
sion inexplicable s'est produite mar-
di matin à un passage à niveau non
gardé, près de Hinwil, entre un train
omnibus et un camion, provoquant
la mort du chauffeur de ce dernier.
M. Anton Steinauer, âgé de 59 ans,
de Schwyz, roulait avec son camion
de Duernten en direction de Wetzi-
kon. Lorsqu'il approcha du passage
à niveau non gardé, les signaux opti-
ques et accoustiques fonctionnaient,
selon les déclarations de témoins
oculaires. Cependant, le chauffeur
continua sa route, et le camion fut
atteint par la locomotive du train
omnibus No 4111, venant de Wetzi-
kon, à la hauteur de la cabine du
conducteur. Le camion fut encore
traîné sur une courte distance. L'ins-
tallation de signalisation fut fau-
chée. Le chauffeur coincé dans sa
cabine, avait été tué sur le coup.
Quant à la locomotive, elle s'arrêta
sur une centaine de mètres. Elle a
été tellement endommagée qu'elle a
dû être remorquée. On ne déplore
aucune victime parmi les occupants
du train.

Collision train-camion :
un mort

GENEVE, 12. — Ag. — Une « As-
sociation suisse des amis du Jura
libre » s'est constituée, à Genève,
au cours d'une assemblée réunis-
sant des citoyens venus de plusieurs
cantons suisses. Son but est de
soutenir les légitimes aspira tions du
peuple jurassien dans un esprit
authentiquement suisse, respectueux
de l'honneur de l'Ancien canton de
Berne,

L'association est indépendante de
tout autre mouvement politique,
confessionnel ou économique. Elle
est présidée par M. J. Le Comte,
Dr es sciences à Genève. Ses vice-
présidents sont MM. André Manuel,
avocat à Lausanne, et Aldo Dami,
chargé de cours à l'Université de
Genève. M. J. P. Chalier, comptable
à Genève, est trésorier, M. Maurice
Meylan, avocat à Lausanne, secré-
taire général, M. Roger Dami, avo-
cat à Genève, secrétaire, et M. An-
dré Curchod, à Chéserex s/Nyon,
membre.

Une association suisse
des amis du Jura libre

GENEVE, 13. - ATS. - Profitant
d'un moment où le gardien de la pri-
son lui tournait le dos, un détenu de
la prison de Saint-Antoine , à Genè-
ve, s'est évadé mardi matin. II s'agit
d'un dangereux cambrioleur , le nom-
mé Charles Gretillat , né en 1939, qui
était détenu depuis deux mois envi-
ron.

Un détenu s'évade de la
prison de Saint-Antoine

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— J'ai trouvé une première idée, d'a-
bord Je vais demander au Roi Lafligé
pourquoi JJ veut nous faire la guerre...

— Eh bien , tu comprends, Petzi, vous
avez tant de nourriture et nous... nous
sommes tout simplement affamés ! .

— Oh ! ce n 'est que cela ? On ne fait
pas la guerre pour si peu, il suffit de
s'expliquer !

MF

Petzi, Riki
et Pingo
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<S0I1> pyjama préféré * Parada da regel.
Les dames ont une préférence mar-
quée pour ce pyjama moderne en 4^^^
interlock doux et prati que... et c 'est SrBMT
un cadeau qu'elles apprécieront f js
hautement. Pantalon uni, veste im- Annonce No _̂^^F
primée, teintes mode. Supporte la

. cuisson. (35-5-12) J3 5Q
Cette année, cadeaux à MIGROS !

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d'une valeur
totale de

Fr. 25000.- i
Pour être en mesure de participer JL -
à notre surprise, veuillez découper muÊL?
nos 8 propositions de cadeaux et wlm
les mettre de côté. 4Bf <n___
Voici l'annonce No 8. Les annoncer 
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bliées la surprise et les condition» fl g|l
de participation. fl ^^^B _S
A titre d'indication: Les mots pour- fl •"-',
vus d'un # , que vous trouverez fl A&
dans chaque annonce, jouent un «.'•, *jk
rôle important. fl ,_3
Bonne chance ' jp VjiH _M

Gratis: Demandez au magasin Mi- flfl _» ^
gros le plus proche notre «réper- v H fl
toire des cadeaux», format de fl
poche, où sont classés par catégo- H Wm̂
ries de prix, une centaine d'autres im K̂mM m
art icles constituant des cadeaux ^P̂ "?_e_wî
toujours très appréciés. Ce réper- Ef. B J_§
toire contient également un calen- fldM
drier pour 1962. _^k«  ̂
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Ch. WEBER
Maroquinier 12, rue Fritz Courvoisier

V é

Nous cherchons pour notre fabrication ancre

acheveurs
metteurs (euses) en marche
retoucheurs
décotteurs

Manufacture d'horlogerie AMIDA S. A., Montreux
Téléphone (021) 6 54 78.

' i

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I

LE SPÉCIALISTE
DU JOUET

vous conseille les célèbres peluches
«STEIFF» en peluche mohair, antimite

qui vous dureront une vie entière.

POUR LE MEME PRIX
CHEZ LE SPECIALISTE

Avenue Léopold-Robert 84

LA CHAUX-DE-FONDS

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons tons styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles différ.
Grands combinés Entourages de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Bancs d'angle noyer
Bibliothèques Couches avec matelas
Vitrines . Meubles de coucheSecrétaires modernes. ~ . . . ...
Commodes modernes »lvans formant Ht
Meubles en frêne Bureaux noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2 et 3 p.

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

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039 ) 3 30 47

A LOUER, pour le 30 avril 1962, dans
immeuble situé en plein centre

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains, W. C. extérieurs et
dépendances. Chauffage par fourneaux.
Ecrire sous chiffre G. Z. 25775, au
bureau de L'Impartial.

Etude Clerc, notaires, 4, Rue du Musée, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 14 68.
A LOUER à BEVAIX, situation exceptionnelle
et tranquille

maison de maîtres
comprenant 16 chambres, véranda, terrasse, etc.
Vue magnifique ; accès au lac.
Pourrait convenir à l'usage de pensionnat, ins-
titut, etc. -

l
^

4j  plaisir n
j M Mf l  de la belle W

couture m

1 comptoir de la
1 machine à coudre

S U/cQÏZë2#V tél. (038) 5 34 241
H Seyon 16 NeuchâtolB

PRÉS
à louer, environ 30 poses,
aux environs immédiats
de la ville.

Tél. (039) 2.11.69 dès 20 b.

Repassages
Reprisages

travail soigné, seraient
entrepris à domicile. —
Tél. (039) 32109.



L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE EN AVICULTURE
. La technique de l'insémination ar-

^ficielle, grâce à la mise au point
des méthodes de récolte de la se-
mence et sa mise en place, a fait
des preuves suffisantes pour être
Introduite dans la pratique de l'éle-
vage des oiseaux domestiques. Les
vétérinaires ainsi que les éleveurs
avertis peuvent s'y initier facile-
ment. Son application nécessite,
toutefois des connaissances de l'a-
natomie et de la psychologie du
système reproducteur des oiseaux.

Cependant, les possibilités de
cette pratique sont limitées pour
des raisons techniques, tel le man-
que d'inséminateur expérimenté et
la durée de conservation de la se-
mence. Mais après quelques années
d'insémination artificielle appliquée
sur une assez large échelle dans
plusieurs pays, il semble que l'em-
ploi de cette méthode dépend éga-
lement de certaines conditions éco-
nomiques et surtout de sa rentabi-
lité. En revanche, la technique de
l'insémination artificielle chez les
Diseaux, assez simple et exposée à
ie moindres risques que chez les
mamifères, assure...
Une augmentation du taux
de fécondation des œufs.
| L'anglais Cooper , par une expé-
rience de trois cents jours dans le
même élevage sur deux lots de pou-
les de 48 sujets chacun, a montré
que l'insémination artificielle donne
un meilleur pourcentage de fertilité
des œufs (8',4 % )  que l'accouple-
ment naturel (73,4 % ) . Skaller, aux
Etats-Unis, a obtenu avec un trou-
peau de cinq mille poules, des ré-
sultats presque identiques, soit 82%
pour la méthode artificielle et 74,5%
pour la naturelle.

Il a démontré que grâce à l'insé-
mination artificielle, les éleveurs
peuvent éviter les dépenses pour la
construction de plusieurs poulaillers
nécessaires pour l'accouplement des
volailles dans des parchets séparés.
Cette méthode élimine également
les cas de préférence des mâles pour
certaines femelles, phénomène qui
se produit souvent lors de l'accou-
plement en liberté. Les dépenses
pour l'insémination artificielle de
140 poules correspondent à la rému-
nération de deux personnes occupées
deux heures par semaine et seule-

ment pendant la saison de ponte.
Quant aux frais d'acquisition des
instruments d'insémination, ils sont
pratiquement négligeables.

L'insémination artificielle des din-
des aux Etats-Unis se répand à un

rythme accéléré. Elle est couram-
ment appliquée dans tous les éle-
vages de Californie. Les frais sont
minimes, les inséminateurs travail-
lant avec une grande rapidité pou-
vant atteindre 850 opérations à
l'heure. Les Allemands ne devaient
pas manquer de s'Intéresser à la
chose. Un de leurs spécialistes, Ger-
diets .indique que l'insémination ar-
tificielle peut économiser les frais
d'achat et d'entretien d'un nombre
élevé de coqs nécessaires pour l'ac-
couplement naturel. Un troupeau de
six cents poules exige soixante coqs
reproducteurs alors que dix de ces
derniers suffisent pour l'insémina-
tion artificielle. Etant donné qu'un
coq reproducteur sélectionné coûte
en Allemagne cinquante francs,
l'économie réalisée représente fina-
lement une somme importante.

En France, dans l'élevage des oies
pour la production de foie gras, la
fertilité des oeufs est un problème
de grande importance pratique. Er
effet, la production annuelle est
habituellement très basse pour cet
espèce de volaille, soit 20 à 40, des-
quels il faut déduire un bon trente
pour cent d'oeufs clairs non fécon-
dés. Des essais effectués à l'Ecole
nationale vétérinaire d'Alfort et à
la Station expérimentale d'Artiguère
ont montré qu'à l'aide de l'insémi-
nation artificielle le taux de fé-
condation des œufs peut aller jus-
qu 'à quatre-vingts et nonante pour
:ent. Cette méthode pourrait donc
conduire à un abaissement du prix
des oisons et par voie de consé-
quence un plus grand profit pour les
éleveurs et les producteurs de foie
gras.

L'insémination n'est pas destinée
à tous les élevages.

Bien entendu, l'insémination arti-
ficielle des volailles n'est pas une
pratique à envisager dans le cadre
de l'aviculture paysanne, sinon à
titre expérimentale. Celle-ci ne sem-
ble être vraiment avantageuse que
dans les cas suivants :

Insémination en masse des poules
entretenues en batterie de ponte
pour la production d'œufs à couver
et pour l'obtention de poussins de
race pure ou issus de croisements
commerciaux.

Pour les femelles de toutes espè-
ces aviaires non confinées dans les
batteries, l'insémination artificielle
est surtout recommandée au début
et à la fin de la saison de ponte,
époques où la fertilité est générale-
ment assez basse.

Dans les élevages qui sélection-
nent un type morphologiquement
particulier, notamment à large poi-
trine pour les dindes et les poules
Ce caractère étant rarement compa-
tible avec une fertilité, le contrôle
de celle-ci et le choix des mâles est
donc indispensables. D'autre part
dans les cas analogues, l'accouple-
ment naturel est souvent difficile
en raison de l'équilibre morphologi-
que inadéquat des animaux, par ex-
emple lors de croisement de races
de taille différente.

Par le choix des mâles fertiles on
évite de cette façon le changement
pendant la saison de ponte des su-
jets mauvais reproducteurs. Dans un
cas, l'examen de la semence de cin-
quante coqs effectué dans un éle-
vage de poules de race précoce amé-
ricaine, ainsi que l'élimination con-
sécutive des coqs insuffisamment
fertiles, ont abouti à une augmenta-
tion de dix pour cent de la fertûité
des œufs d'un troupeau de quatre
cent poules.

La technique d'insémination arti-
ficielle est le procédé offrant le plus
de chances de réussite pour la pro-
duction d'hybrides divers, par exem-
ple par le croisement de faisans avec
des dindes, de faisans avec des pou-
les ou d'autres combinaisons iden-
tiques. Certains de ces hybrides sont
en voie d'occuper une place impor-
tante sur le marché des gibiers et
volailles n o t a m m e n t  aux Etats-
Unis.

Il faut encore ajouter que l'insé-
mination artificielle permet, dans
une certaine mesure, de contrôler
le niveau de la reproduction. Elle
est surtout efficace dans les éleva-
ges où la fertilité des œufs laisse
à désirer à la suite d'accouplements
naturels insuffisants. Mais si ce dé-
faut est dû à d'autres causes de
nature héréditaires, à des maladies
au à des carences alimentaires, il
=st bien évident que l'insémination
artificielle ne peut améliorer le taux
âe fécondation des œufs.
Fréquence d'insémination
et contrôle d' efficacité.

Le moment propice à l'insémina-
tion des femelles dépend de son
rythme de ponte. La plus efficace
est celle effectuée dès après la
ponte, quand l'oviducte est libre
pour le passage des spermatozoïdes,
Dès lors, puisque les femelles d'oi-
seaux domestiques pondent au cours
de la matinée, au plus tard jusqu'à
quinze heures, la mise en place de
la semence peut être exécutée dans
l'après-midi ou au début de la soi-

rée. Cependant, la fréquence d'in-
sémination dépend de l'espèce et
de là durée de survie des sperma-
tozoïdes dans l'oviducte. De la
sorte, si la dose de semence injectée
artificiellement est suffisante, la
poule devrait être inséminée tous
les 5 à 7 jours, la dinde toutes les
trois semaines, la cane tous les 4 à
5 jours et l'oie tous les 6 à 8 jours.

Quant au contrôle de l'efficacité
de l'insémination, .il s'effectue par
incubation des œufs. Bien que la
fécondation ait lieu à peu près 15 à
26 minutes après l'ovulation, on
obtient très rarement chez la poule
des œufs fécondés le lendemain de
l'insémination. La période moyenne
qui s'écoule avant l'apparition du
premier œuf fécondé est de 72 heu-
res pour la plupart des espèces
d'oiseaux domestiques. Cependant, le

mirage d'œufs peut pratiquement
commencer déjà 48 heures après
leur mise en incubation.

Le mirage des œufs mis en incu-
bation 2 à 3 jours après l'insémina-
tion permet de juger si le procédé
a été effectué dans de bonnes condi-
tions et correctement. Par contre,
8 à 9 jours après l'insémination des
poules, 12 à 14 jours pour les din-
des, 7 à 9 jour s pour les oies et
6 à 7 jours pour les canes, le mirage
des œufs indique si le dosage et la
qualité de la semence ont été suffi-
sants pour assurer une durée
moyenne de fécondité chez ces es-
pèces. Le nombre d'œufs fécondés
pondus après l'intervention est éga-
lement un critère permettant d'éva-
luer l'efficacité de l'insémination.

J. CHARRIERE.
(Tiré de la Revue de l'élevage)

L'accroissement de la productivité
1 ne profite pas aux producteurs

La caractéristique de notre vie
économique, c'est sans le moindre
doute l'expansion, expansion qui
se traduit par un accroissement
massif des niveaux de vie. Cette
carte de l'expansion, il est bon de
le répéter, les paysans l'ont jouée
à fond. Les bonds de productivité
ont été spectaculaires — c'est ce
que le Conseiller fédéral Schaffner
relevait récemment encore — aussi
spectaculaires peut-être que dans
l'industrie. Ainsi bon nombre de
paysans ont doublé, triplé, parfois
même quadruplé leurs rendements
au cours des dix dernières années.
Mais la récompense n'est pas ve-
nue. Tandis que l'ensemble de nos
concitoyens voit son niveau de vie
s'accroître d'année en année, les pay
sans, eux, subissent une dégrada-
tion croissante de leurs revenus.
Laissés pour compte au bord de
la route, après avoir fourni leur
juste part d'efforts, il est dès lors
facile de comprendre ce que leur
situation, économique et psycholo-
gique, est devenue.

Une des causes, et non des moin-
dres, est la pression considérable
que l'on constate dans toutes les
sociétés en expansion sur les prix
agricoles. Pression conjuguée des
industriels et des consommateurs.

Les industriels, connaissant bien
la part de l'alimentation dans les
budgets des salariés, exercent une
pression aussi forte pour que cette
part soit aussi réduite que possible
par un abaissement des prix agri-
coles, et aussi dans le but claire-
ment exprimé, de voir les con-
sommateurs consacrer une part

sans cesse plus grande à l'achat des
biens industriels. Les consomma-
teurs eux-mêmes, attirés par la
conquête de biens durables (auto,
réfrigérateur, etc.) enfin mis à leur
portée par la production de masse,
font pression, eux aussi, sur les prix
alimentaires pour consacrer une
part plus grande de leurs revenus
à l'achat de ces biens qu'ils con-
voitent.

Le résultat, en termes économi-
ques, est que l'accroissement de
productivité ne profite pas au pro-
ducteur agricole. Alors que, dans
l'industrie, l'accroissement de pro-
ductivité sert à l'autofinancement
et à la rémunération du capital et
du travailleur. Il arrive même qu'il
ne couvre pas toujours les frais de
production, l'abaissement des prix
à la production étant parfois très
important.

L'accroissement considérable de
productivité ne s'est pas réalisé par
un coup de baguette magique. Il
a été obtenu par des investisse-
ments nombreux que traduit l'en-
dettement des agriculteurs qui
comptaient bien se retrouver dans
leurs comptes, grâce à l'accroisse-
ment des quantités vendues.

La réalité s'est malheureusement
chargée de décevoir cette expé-
rience, laissant le paysans dans une
situation délicate, qui peut s'avérer
dangereuse pour le sain équilibre
de notre économie.

Cependant.il n 'est pas encore trop
tard et une revalorisation des pro-
duits agricoles opurrait sauver bien
des choses.

R. T.

(Do notre corr. jurassien)
Parce que, dans sept cas, les enquê-

teurs désignés par le Conseil exécutif
(MM. Henri Béguelin, procureur du Ju-
ra, et son greffier , Laurent Aubry, de
Saignelégier) ont découvert des irrégu-
larités flagrantes, les citoyens ajoulots
devront retourner aux urnes. Mardi ma-
tin, le gouvernement bernois a cassé les
opérations électorales à l'issue desquelles
M. René Domont (3180 voix ) , radical,
soutenu par les socialistes et les pay-
sans, avait été déclaré élu préposé à
l'Office des poursuites du district de
Porrentruy, alors que son concurrent
conservateur, M. Charles Vermot, avait
recueilli 3171 voix.

On se rappelle qu 'une première véri-
fication avait eu lieu par la Chancellerie
cantonale. Mais le parti conservateur
avait déposé une plainte, dans le délai
légal de 8 jours, tendant à ce que l'élec-
tion fut cassée à cause de diverses irré-
gularités survenues dans les opérations
électorales.

L'enquête
L'enquête menée par le procureur du

Jura a porté sur 32 cas. Pour la plupart

d'entre eux , ils n'ont permis de constater
aucune irrégularité. Mais dans sept cas,
l'inobservation des prescriptions, sinon
la fraude , était patente.

Tandis qu 'à Bonfol et à Charmoille, ce
sont des femmes qui ont signé les procu-
rations en l'absence de leurs maris (l'un
d'eux était au pénitencier !), à Ponte-
nais, deux citoyens ont voté par procu-
ration sans indiquer le nom du manda-
taire. A Aile, un citoyen a donné une
procuration alors qu 'il était présent le
jour du scrutin et, à Asuel, on a empê-
ché, à tort, un citoyen d'exercer son
droit de vote. Quand on a voulu réparer
l'erreur, il était trop tard. Enfin, à Por-
rentruy, un pensionnaire de l'hospice
des vieillards a voté deux fois en don-
nant sa carte de vote et sa procuration
à un citoyen et en se faisant délivrer
un duplicata qu 'il a remis avec une pro-
curation à un autre citoyen.

Quand on saura que M. Domont ne
dépassait que d'une voix la majorité
absolue, on comprendra que le Conseil
exécutif ait décidé de casser ces opéra-
tions électorales.

C'est la semaine prochaine qu'il fixera
la date du nouveau scrutin,

J.-Cl. D.

Il faudra retourner aux urnes en Ajoie !

PAY S N EU CHATELOIS
CERNIER

Une plainte contre
un préside nt de commune
(g) — Un épisode de la crise poli-

tique qui sévit actuellement à Cernier
— privé on le sait de toute autorité
constituée à la snite de la démission de
quatre membres sur cinq du Conseil
communal et des 31 membres du Con-
seil général — sera évoqué aujourd'hui
au tribunal du Val-de-Ruz.

En effet, le président du Conseil gé-
néral a déposé une plainte pour injure
contre le président du Conseil communal
M. Ch. W. 

BIENNE
Un attelage prend le mors

aux dents :

le conducteur
grièvement blessé

(ae) — Mardi , en fin de matinée, deus
chevaux de selle étaient attelés à un
char près de l'écurie de M. Paul Schnei -
der , à la route du Port, à proximité de
la nouvelle route de Berne. Ils devaient
conduire un Saint-Nicolas en ville. Su-
bitement, l'attelage prit le mors aux
dents, entraînant avec lui l'avant-tràin
du char. M. Schneider saisit un des che-
vaux, mais à un ilôt de sécurité, il fut
projeté à terre. Le cheval et une roue
du char lui passèrent sur le corps et
le blessèrent grièvement. M. Schneider
dut être transporté d'urgence à l'hôpital
de Beaumont. L'attelage continua sa
course en direction de la ville. A la
route de Briigg, ils endommagèrent trois
voitures en stationnement sur le côté
gauche de la chaussée. La dernière, qui
se trouvait à la hauteur de l'immeuble
No 14, fut la plus malmenée. Les che-
vaux y furent retenus. Celui de gauche
dut être conduit à l'hôpital vétérinaire
de Berne. L'autre n'a subi que de lé-
gères blessures. Les dégâts causés aux
voitures s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Nous présentons à M. Schneider nos
voeux de complet rétablissement.

Un cheminot blessé
(ae) — Mardi à 10 h. 45, à la gare de

Briigg, un cheminot, M. Peter Unold ,
domicilié à Bienne, rue de l'Hôpital 21,
a reçu une traverse en fer sur une
jambe qui a été brisée. Le malheureux
employé a dû être transporté à l'hô-
pital de Bienne. Nos meilleurs voeux de
rétablissement l'y accompagnent.

Le terrain proposé est particulièrement
bien placé, à égale distnce de Dos-la-Vel-
le et de la rue du Stand.

La construction, que recommande le
conseil de paroisse, d'une architecture
simple mais plaisante, est ingénieuse-
ment adaptée à la configuration du ter-
rain. 

LA VIE JURASSIENNE

Une nouvelle cure ?
(dl) — Ce soir, à l'assemblée de pa-

roisse, un projet intéressant sera présen-
té, celui de la construction d'une seconde
cure, dans la partie sud du village.

RECONVILIER

(dl) — Le fils de l'instituteur de Bure,
qui venait de terminer son école de re-
crues, a voulu pousser à fond la voi-
ture paternelle, sur le bout droit entre
Courtedoux et Porrentruy.

Perdant la maîtrise de son véhicule, il
faucha deux arbres. Et, s'il s'en tire
avec quelques points de suture, la voi-
ture, neuve, d'une valeur de 16.000 fr.,
a subi des dégâts estimés à 13.000 fr.

BURE
Une auto démolie

(jn) — Dimanche dernier, les électeurs
de la commune de Muriaux ont élu leur
nouveau maire en la personne de M. An-
dré Aubry, tenancier de la Halte des
Amis, aux Emibois. Or, selon la coutume,
un mai enrubanné fut dressé près de son
domicile. Ce mai vient d'être enlevé par
des inconnus. La police enquête.

LES EMIBOIS
On lui vole son mai I

(dl) — Cruel réveil - Un conducteur
français, qui s'était assoupi au volant, a
atterri avec son auto... dans un tas de
fumier à Fahy.

Cette auto transportait les membres
d'un orchestre de danse qui avait joué
en Ajoie. L'un de ceux-ci a dû être
hospitalisé à Porrentruy .

FAHY
Sur le fumier !

(gt) — Le Centre d'Education ouvriè-
re de La Chaux-de-Ponds avait orga-
nisé, dimanche après-midi, une course
à la Brévine. Le village faisait grise
mine sous la pluie tombant en rafales
et les 30 visiteurs et visiteuses n'auraient
guère pu choisir un temps plus maus-
sade pour venir chez nous.

A quinze heures, ils étaient accueil-
lis par le fromager qui leur fit visiter
le nouveau chalet. Chacun fut surpris
du long et pénible travail que demande
la fabrication du fromage.

Dès 16 heures, l'instituteur s'occupa
de montrer aux visiteurs quelques cu-
riosités du village. Les voyageurs paru-
rent enchantés de leur visite en Sibé-
rie neuchâteloise qui se termina par
une excellente fondue.

LA BREVINE
DES CHAUX-DE-FONNIERS

EN VISITE

Pour parer au danger d asphyxie
(g) — Plus de deux cents personnes

ont assisté, à Neuchâtel, à la projection
d'un film et & des démonstrations sur
mannequins organisées par la Diligence
nautique, section de Neuchâtel de la So-
ciété de sauvetage. Cette séance était or-
ganisée à l'intention des agents de poli-
ce et des employés des services indus-
triels afin de leur apprendre à utiliser les
moyens les plus rapides pour porter se-
cours à des personnes en danger d'as-
phyxie. 

NEUCHATEL

Val-de-Travers

Inondation de caves
(e) — Le niveau des rivières était

toujours haut dans la journée de mar-
di, mais cependant un peu moins le
jour précédent.

A Saint-Sulpice, des locaux ont été
inondés à la Société de consommation
et à l'épicerie Leuba. Lundi soir, il y
avait de l'eau sur la route.

A Fleurier, on signale aussi des inon-
dations de caves en plusieurs endroits.
Le Buttes, notamment, a charrié une
quantité impressionnante de bois et de
blocs de pierre venant des gorges de
Noirvaux.

FLEURIER
Le parti socialiste

revendique les sièges laissés
par la Nouvelle-gauche

(g) — La retentissante démission de)
membres Nouvelle gauche du Conseil gé-
néral de Fleurier, dont la presse a beau-
coup parlé, a suscité une réunion dei
groupes radical, libéral et socialiste dt
l'endroit qui ont siégé séparément. Or
apprenait hier que le parti socialiste
avait décidé de revendiquer les cinq
sièges au Conseil général laissés vacants
par le départ des membres de la Nou-
velle-gauche. De leur côté, les partis li-
béral et radical se sont mis d'accord pour
proposer une réunion des présidents et
des délégués des trois groupes afin de
trouver la meilleure solution possible.

Les «chasseurs» d'absinthe
doivent se défendre

Le zèle employé par les inspecteurs de
la régie des alcools pour traquer les dis-
tillateurs et vendeurs d'absinthe du Val-
ie-Travers a déclenché parmi la pop u-
lation une «campagne de chuchotages».
ll est prétendu que la police s'est mon-
trée empressée parce qu 'il lui avait été
oromis un tiers du montant des amendes.
Ces on-dit ont fait  si bien leur chemin
que la police s'est vue contrainte de pu-
Mer un communiqué, dans lequel ces
issertations sont form ellement démen-
ties.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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Chemiserie pour messieurs et garçons R I H VI R

cravates — mouchoirs — sous-vêtements
confection messieurs et garçons — articles de ski

layettes — nappes, linge de maison
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I BERG
optique - photo - c/né
vous assure l 'achat désiré p our Noël

B

OPTIQUE
baromètres règles.à calcul
hygromètres compas
altimètres boussoles marines
densimètres et terrestres
alcoolomètres théodolites
loupes télémètres
microscopes jumelles terrestres
lunettes de protection et astronomiques
lunettes d'ordonnances
lunettes de sport

PHOTO
appareils photographiques statifs
posemètres supports de lampes
projecteurs albums
enregistreurs de sonorisation écrans

pour diapositifs accessoires divers

CINE
les meilleurs appareils trépieds

8 et 16 mm. écrans
projecteurs sonores visionneuses

optiques et magnétiques colleuses
tables de projection accessoires divers
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Entreprise importante de la branche électro-méca-
nique, située au bord du lac de Neuchâtel, cherche
pour son département de vente un

EMPLOYÉ
Bonne formation commerciale et technique (installa-

[ tions et appareils électriques) caractère souple et
agréable, contacts téléphoniques faciles, métho-
diques et expéditifs, pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante.

LANGUES :
français, allemand et bonnes notions d'anglais.

ACTIVITE : Correspondance avec la clientèle étran-
gère et rédaction des offres, travaux administratifs
concernant un secteur de vente, etc.

î

NOUS OFFRONS :
Salaire en corrélation avec les capacités du candi-
dat, place stable, semaine de 5 jours, assurances
sociales, y compris caisse de retraite.

AGE IDEAL :
25 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, date d'entrée, sous
chiffre P 50190 N à Publicitas, Neuchâtel.

JEAN SINGER & Cie S. A., Fabrique de cadrans,

Rue des Crêtets 32, téléphone (039) 3 42 06, engagerait

; personnel féminin
à former sur travaux fins.

Prière de se présenter ou d'adresser offres écrites.
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41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

1 ANDREY
Tapissier - Décorateur

I Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

I Téléphone 2 SW^ -

Collège 13
I Le spécialiste des liqueur;

Kirsch pui
DU PAYS

I le Ut. s. v. M 7 C
Fr. ¦ "¦*¦ I +*

5% escompte

I ON ACHETERAIT

Mal
I en bon état. — Faire of
I fres sous chiffre
I H P 25963, au bureau d
II L'Impartial.

Un
CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

»X§N§2b
SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

V .

RESTAURANT DU CHEVAL RLANI
S O N V I L I c R

VENDREDI 15 décembre, dès 20 h. 30

YASS AU COCHON



,LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Réduction des clubs de première division en France et

non partage des recettes

L'ASSEMBLEE G E N E R A L E  DES
CLUBS PROFESSIONNELS FRANÇAIS
A PRIS DEUX DECISIONS IMPOR-
TANTES : LA R E D U C T I O N  DES
CLUBS DE PREMIERE DIVISION
POUR LA SAISON 1963-64 (18 AU
LIEU DE 20) ET LE NON PARTAGE
DES RECETTES DES LA PROCHAINE
SAISON. CETTE DERNIERE MESURE
FAVORISERA LES CLUBS SITUES
DANS LES GRAND S CENTRE S (PA-
RIS, MARSEILLE, ETC.) AU DETRI-
MENT DES EQUIPES COMME SEDAN
OU MEME REIMS.

Ainsi, pour la saison 1963-64 , le nom-
bre des clubs de la première division
sera réduit à 18 après application du
processus suivant : fin saison 1962-63,
1RS quatre derniers de première division
descendent en deuxième division et sont
remplacés par deux clubs de la deuxième
division (les deux premiers). A partir de
la saison 1963-64, les trois derniers de
la première division descendront en deu-
xième division et seront remplacés pour
la saison suivante par les trois premiers
de deuxième division , laquelle sera tou-1 jours forte de 20 ou 22 clubs.

Encore une victoire
des Russes...

Poursuivant sa tournée en Equateur ,
l'équipe russe de Dynamo Tbilissi a rem-
porté un nouveau succès en battent De-
portivo de Quito, leader du championnat
de l'Equateur, par 3-1 (mi-temps 1-0).

...qui se déclarent satisfaits
Dans un article publié par le journal

» Komsomolskaia Pravda t , l'entraîneur
principal de l'équipe dTJ.R.S.S., Gavril
Katchaline, s'est déclaré satisfait de la
tournée de l'équipe soviétique en Amé-
rique du Sud où elle a remporté trois
victoires en trois matches.

De cette tournée, M. Katchaline tire
les conclusions suivantes : « Nous pos-
sédons maintenant deux gardiens de
grande valeur (Yachine et Maslachen-
ko> . deux ailiers qui ont une grande vi-
tesse de pénétration et une grande tech-
nique (Meski et Metreveli) : une défen-
se qui a pu contenir les attaques des
équipes sud-américaines et enfin nous
avons sept ou.huit attaquants de classe
internationale. »

L'entraîneur soviétique insiste ensuite
' sur l'excellent mora l et la remarquable

condition physique de Yachine, Netto,
Meski , Maslenkine, Ponedelnik , Metre-

. veli. Manochi et Voroine.
J « Notre tournée en Amérique du Sud
' s'est terminée avec succès, conclut Ga-
vril Katchaline, mais nous n 'avons au-
cun droit de penser que nous sommes
maintenant plus forts que nos adversai-
res éventuels, même ceux que nous avons
battus. Nous nous préparons donc con-
sciencieusement pour le tour final et
c'est seulement comme cela que nous
serons à égalité avec tous les autres
concurrents. »

Succès assuré
de la prochaine Coupe

d'Europe
La seconde édition de la Coupe d'Eu-

rope des nations, réservée aux équipes
nationales, a recueilli un grand succès
de participation. En effet, sur les 32
associations affiliées à l'Union européen-
ne de football , 22 ont fait parvenir leur
Inscription définitive et six autres envi-
sagent également de participer à cette
compétition prévue pour la saison 1962-
1963.

Nations engagées : Albanie, Belgique,
Bulgarie , Danemark , Grèce, Eire. You -
goslavie, Luxembourg, Malte, Hollande,
Norvège, Autriche. Allemagne de l'Est,
Pologne. Portugal , Roumanie, Suède,
Suisse, U.R.S.S., Espagne, Tchécoslova-
quie et Turquie.

Inscriptions provisoire : Angleterre,
France, Islande, Irlande du Nord , Hon-
grie et Pays de Galles.

Pays non inscrits : Italie, Finlande,
Ecosse, Allemagne occidentale.

Vingt pays (mais pas
la Suisse !) au tournoi

juniors de Pâques
L'Union européenne de football qui a

confié pour 1962 à la Roumanie le tra-
ditionnel Tournoi Juniors de Pâques,
communique que cette compétition grou-
pera l'an prochain les 20 pays suivants :

Belgique, Bulgarie, Angleterre, France,
Grèce, Italie, Yougoslavie, Malte , Hol-
lande, Autriche, Allemagne de l'Est, Po-
logne, Portugal , Roumanie, U.R.S.S.,
Espagne, Tchécoslovaquie. Turquie , Hon-
grie et Allemagne occidentale.

Une fois de plus on regrettera que la
Suisse n'ait pas inscrit une équipe à ce
tournoi.

Pour la Coupe des vétérans
Le prochain adversaire du Lausan-

ne-Sports en finale de la Coupe suisse
des vétérans sera le F. C. Bulle.

Ç BOX E J
Kingpetch défendra son titre

mondial à Tokio
Un match pour le titre mondial des

poids mouches aura lieu le 25 mars à
Tokio entre le Thaïlandais Pone King-
petch , tenant du titre, et le Japonais
Kho Noguchi, cinquième dans la liste
des challengers.

Le contrat pour le match a été si-
gné hier à Bangkok entre les managers
des deux boxeurs.

Surprise à Manille
A Manille, devant 22 ,000 spectateurs,

le poids léger américain Arthur Persley,
âge de 38 ans, a causse une surprise en
battant nettement aux points en dix
reprises le Philippin Solomon Boysaw,
premier challenger au titre mondial des
poids légers juniors détenu par son
compatriote Gabriel "Flash» Elorde.

Inauguration
à Innsbruck

C s K ' "D

La première des installations « en dur »
des Jeux Olympiques d'hiver 1964 à Inns-
bruck a éte inaugurée par M. Heinrich
Drimmel, ministre autrichien de l'édu-
cation et président du Comité d'organi-
sation des Jeux. Il s'agit du refuge de
Lizum, futur théâtre des épreuves alpi-
nes, à une vingtaine de kilomètres à
l'ouest d'Innsbruck, qui peut accueillir
80 personnes et qui , durant les compéti-
tions, servira de quartier général au jury
des épreuves alpines.

j Là'.c&érponie a été suivie d'une rég- ;?
hion de la commission sportive du Co- '
mité d'organisation, réunion consacrée à

diverses questions relatives à l'aménage-
ment, des installations des Jeux et au
programme des épreuves.

En ce qui concerne les aménagements,
il a été décidé que ceux-ci seront d'a-
bord « essayés » lors de compétitions au-
trichiennes — à participation étrangère,
si possible — et que la patinoire du
Tivolm (en cours de construction) sera
ouverte en février 1963, ses dépendances
devant être achevées en novembre 1963
au plus tard . La construction de l'infra-
structure des pistes de luge et de bobs-
leigh sera poursuivie en hiver grâce à
une machine spéciale mélangeant et
coulant le béton à une chaleur de 150
degrés. La Fédération autrichienne de
bobsleigh devra déterminer si elle est à.
même d'organiser, du 13 au 27 janvier
1963, soit les championnats du monde
de bobsleigh auxquels -elle a renoncé en

. 1962, soit es 'championnats internaticf-
-naiix d'Autriche.

¦- ¦"• •• - - . < ¦-.• . jjy
A propos du programme. M. Friedl

Wolfgang, secrétaire généra l du comité
d'organisation, compte pouvoi r établir
un projet définitif dans le courant de
1962, compte tenu des impératifs atmos-
phériques et de ceux des retransmis-
sions télévisées (report en soirée des fi-
nales de patinage artistique) . Un autre
problème est posé par l'importance du
tournoi de hockey sur glace. Selon les
prévisions actuelles, seize pays (au lieu
de neuf à Squaw Valley) y participeront,
ce qui se traduit par 72 matches à in-
corporer dans le programme alors que
le règlement de la Ligue internationale
prévoit deux journées de repos et une
seule rencontre par jour par équipe.

Des Suisses à la tournée
germano-autrichienne

La 10e édition de la tournée de saut
germano-autrichienne réunira cette sai-
son les représentants des treize nations
suivantes : Finlande, France. Italie, Ca-
nada , Yougoslavie, Norvège , Pologne,
Suède, Suisse, Hongrie, URSS, Autriche
et Allemagne. Les concours auront lieu
à Oberstdorf (28 décembre), Innsbruck
(30 décembre), Garmisch-Partenkirchen
(ler janvier) et Bischofshofen (6 jan -
vier). Les sauteur d'Allemagne de l'Est,
emmenés par le champion olympique
Helmut Recknagel, ne prendront part
qu 'aux concours d'Innsbruck et de Bi-
schofshofen.

Les dirigeants bulgares reconnaissent
la supériorité de la France

„. . AVANJu LE DERNIER MATCH ELIMINATOIRE
DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBABL

Ils comptent sur la vitesse et l'enthousiasme de leurs joueurs
pour se qualifier.

Dans quelques jours, au Stade de San Siro de Milan, la France et la Bulgarie
se rencontreront dans un troisième match qualificatif de Coupe du Monde. Ces
deux pays sont les derniers à briguer la 16e place parmi les équipes qui disputeront
la phase finale dc la Coupe du Monde 1962, le printemps prochain , au Chili.

Les dirigeants bulgares sont
déjà à Milan

MM. Teodor Todorov et Atanase Had-
jiiski, deux dirigeants bulgares venus
en avant coureurs de leur équipe à Mi-
lan ont tenu hier soir une conférence de
presse. Us ont admis que la France était
techniquement et tactiquement supérieu-
re et ont également admis qu'il faudrait
à leurs joueurs fournir un effort surhu-
main pour gagner la «belle» et se quali-
fier ainsi pour le Chili. Ils ont dit que
les deux armes principales qu 'utilise-
raient leurs joueurs seraient : l'enthou-
siasme et la vitesse.

Un changement (forcé)
dans l'équipe

L'équipe bulgare selon eux à moins de
défection de dernière minute se pré-
sentera à un homme près dans la même
formation que celle qui a vaincu les tri-
colores à Sofia par 1-0. L'homme qui
manquera sera l' ailier gauche Debarski
qui s'est fracturé une jambe dernière-
ment. Il sera remplacé par un «reve-
nant» Peter Velichkov . Cela oblige à un
remaniement de la ligne d'attaque qui
se présentera probablement dans la for-
mation suivante de droite à gauche :
Diev , Velichkov , Iliev , Iakimov et Ko-
lev.

Les autres postes restent sans change-
ment c'est-à-dire Naiednov dans les buts,
Rakaroviet, Demitrov à l'arrière , Meto-
diev , Dimov et Kovatchev en ligne mé-
diane.

Pas de tactique spéciale
Les deux dirigeants bulgares n 'ont pas

voulu préciser si leur équipe avait déjà
prévu une formation tactique sur le ter-
rain , telle que le «WM» ou le _4-2-4i ou
un autre. «-Nos joueurs sont capables cle
s'adapter à n 'importe quel système de Jeu
qui pourrait être adopté par les Fran-
çais» se contentent-ils de. dire. Quant à
la formation française, ils lèvent les bras
en signe d'ignorance. «Nous avons en-
tendu dire que le sélectionneur français
Verriest a complètement modifié la li-
gne d' attaque. Alors nous ne savons que
vous dire. Par contre nous pouvons affir-
mer que nous avons beaucoup d'admira-
tion pour le demi-centre Lerond et pour
les deux demis oui ont Joué à Sofia*

Les dirigeants bulgares ont ajouté
qu 'après le match de Milan l'équipe bul-
gare se rendrait à Bruxelles où elle joue-
rait le 24 décembre un match amical
contre une sélection belge. U est égale-
ment question d'un autre match le 26
décembre à Mantoue en Italie mais il
n 'y a encore rien de définitif. Enfin
comme on leur demandait leurs pronos-
tics pour la finale de la Coupe du monde
1962 au Chili , les Bulgares ont désigné
leurs favoris : le Brésil et l'Argentine

A la TV
Le match sera télévisé en direct en

Eurovision, samedi à 14 heures.

L'événement sportif de l'année

Le Hollandais Anton Geesing (à gauche) a battu , en f inale  des championnats du
monde de judo, le Japonais Sone Koji , tenant du titre. C'est la première fois
qu'un Européen parvient à s'imposer dans cette discipline qui était ju squ'ici

chasse gardée de» Nippon»

C CYCLISME J
Réponse du président

de l'U. C. S.
au communiqué du S. R. B.
Après avoir pris connaissance du com-

muniqué publié par le S.R.B., M. Perfet-
ta , président de l'U.C.S., a fait la décla-
ration suivante :

«La décision incriminée a été prise,
non pas par notre comité, mais bien par
l'assemblée des délégués de l'Union cy-
cliste suisse, sur proposition d'un club, à
savoir le Cyclosport Porrentruy. Le comi-
té a bien attiré l'attention des délégués
sur les conséquences possibles de leur
vote mais ceux-ci ont estimé qu'en tant
que Fédération autonome, l'U.C.S. avait
le droit de posséder ses propres règle-
ments internes. Il n'empêche que le co-
mité de l'U.C.S. va prendre contact le
plus rapidement possible avec le S.R.B.
pour trouver un terrain d'entente et évi-
ter que des dispositions nuisibles à l'ave-
nir clu sport cycliste en Suisse ne soient
prises » . En ce qui concerne l'Interdiction
qui pourrait être donné aux coureurs ro-
mands cle prendre part à des courses en
Suisse alémanique avec leurs «maillots
publicitaire» , M. Perfetta estime qu 'elle
n 'est pas réglementaire, étant donné que
l'Union cycliste internationale elle-mê-
me autorise la publicité sur les maillots
des amateurs romands comme elle de-
vrait le faire avec celle figurant sur les
maillots de coureurs étrangers.

EN VUE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI DE 1966

Les stations valaisannes de Zer-
matt et de Saas-Fee ont décidé de
poser leur candidature pour l'orga-
nisation des championnats du mon-
de 1966. Zermatt mettrait sur pied
les épreuves alpines et Saas-Fee les
épreuves nordiques.

On annonce de Davos que cette
station posera également sa candi-
dature. Lors de l'attribution de l'or-
ganisation des championnats du
monde 1962, Davos n'avait été bat-
tue que de peu par Chamonix. La
station grisonne a d'ores et déjà
obtenu de la Fédération suisse de
ski qu 'elle soutiendrait sa candida-
ture, ce qui lui vaudra la priorité
sur les stations valaisannes.

Zermatt-Saas-Fee
et Davos

les revendiquent

En handball : belle victoire bernoise

A Berne , l'équi pe du BVS Berne s'est qualifiée pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe des champions en bat tant  Niloc Amsterdam par 24-17.
Voici une phase de cette rencontre lorsque le Bernois Scheurer va marquer

un des buts de son équi pe.

Dans un but Inconnu autan)
qu'inutile, an capitaine aviateur
suédois vient de réussir une per-
formance (!) bizarre. Cet homme
qui éprouve généralement beau-
coup de difficultés pour sautei
plus de 1 m. 40 en hauteur vient
détabiir devant témoins (on se
demande pourquoi ?), sur le sau-
toir d'un stade de Stockholm, le
premier record d'un genre nou-
veau. Equipé de deux ballons
d'hélium qui le plaçaient dans les
conditions de pesanteur sur la
Lune, autrement dit se faisant six
fois plus léger que dans sa condi-
tion de Terrien, il a franchi une
hauteur de 4 m. 06.

Un record qu! entre dans la ca-
tégorie des « absurdes » ou plu-
tôt dans celle des records de
durée, propre jusqu 'ici, à l'équili-
bre sur un fil , au marathon de la
danse ou encore de l'accordéon...

A notre avis il serait temps
que l'on redonne son vrai sens
au mot record !

PIC.

Les records Inutiles 1

f AUTOMOBILISME J
Le Grand Prix de Nassau

L'Américain Dan Gurney, sur Lo-
tus, a remporté le Grand Prix de Nas-
sau, couvrant  55 tours d'un circuit de
7 km. 240 à la moyenne de 140.110
(nouveau record). La course était  pré-
vue sur 56 tours mais elle dut être

. arrêtée au 55e en raison de la nuit.
¦L'Américain Roger Penske (Cooper) a

p r i s  la seconde p lace devant le Mexi-
cain Pedro Rodriguez (Ferrari), l 'Amé-
ricain Alan Connell (Ferrari) et l'An-
fiais Graham Hill (Ferrari).

Les coureurs suisses suivants pren -
dront part au critérium de la première
neige qui débutera jeudi à Val d'Isère :
Adolf Mathis, Daniel Gerber, Robert
Gruenenfelder, Werner Schmld, Du-
meng Giovanoli, Lilo Michel et Rosa
Waser.

Le critérium ne comprendra qu 'un
slalom spécial et un slalom géant.

Daniel Gerber
à Val d'Isère

- Combien de fois t' ai-je déjà inter-
dit de boire de l' eau glacée, Frankie ?
- Neuf fois , maman I

Les leçons

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop^.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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LE PLAISIR D'OFFRIR
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GLACES DE STYLE LOUIS XV,
LOUIS XVI, EMPIRE
LAMPADAIRES - APPLIQUES
PETITES LAMPES POUR SALON et
TABLES DE CHEVET dep. Fr. 30.-
TABLEAUX DE CHASSE et FLEURS
DU PEINTRE REDOUTÉ
ET TOUJOURS LES PETITS TAPIS
D'ORIENT dep. Fr. 85.-
Exposition spéciale dans nos vitrines
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Couverture chauffante
électrique SOLIS

en étoffe spécialement léaè-|HSB!BB
re, couleur pastel, bordée dei
ruban de satin, avec commu-1
tateur pour 4 degrés de cha-1
leur et arrêt, déparasitée ra- H
dioettélévision.Sm de cordon I I

pour lit à1 place 100x140 cm IP^jj
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Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

TéL (022) 42 24 44
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PARFUMERIE
POUR MESSIEURS t POUR DA.V.ES :

Coupes Hardi Permanentes souples
m.Brosse Coiffures et colorations

àJ Montlhéry modernes
Rodéo _

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

Silhouette svelte
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Par traitement Indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

"SrI A. MILLET
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

TéL (039) 2.66.10

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

MaupTH est ouver,e ,ous 'es ieu£l's« entre midi et deux heures,
La bijouterie * HQ+Ahlîn sans interruption, pour permettre aux personnes

^̂ - 
qui 

ne peuvent se libérer de faire leurs achats
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Lo pêcheur , en même temps que ses filets , sèche auprès de Ja douce
chaleur du foyer  dans la chambre de ménage. Le garçon prépare
encore le petit cadeau qu 'il fera à sa sœur tandis que Ja mère garnit

J' arbre de Noël autour duquel on se réunira.

S
ITOT que les fêtes de l'arrière-

automne sont passées dans le
village d'Ermatingen , quand les

brumes hivernales apparaissent , quand
la bise se fait mordante et quand le
gel et la neige rendent impraticables
les chaussées et les routes , éloignant
les touristes attardés des stations qui
Us accueillaient au cours des week-
end , une tranquillité uniforme se
répand sur les rives délaissées de la
partie inférieure du lac de Constance.
Le clapotis incessant des vagues s'é-
chouant sur la berge n'entonne plus
la chanson joyeuse qui fut la sienne
tout au long des journées ensoleil-
lées ; il ne subsiste plus qu 'un mur-
mure plaintif qui se met au diapason
de la grisaille légèrement triste de la
nature. Et pourtant , cette ambiance
hivernale sur le lac ne manque pas
de revêtir une certaine poésie atta-
chante , une sorte de beauté âpre- et
austère. De plus , elle n 'est pas sans
influence sur les individus dont elle
ai f i rme le sentiment de solidarité
communautaire en leur permettant  de
puiser aux sources renouvelées et
vivifiantes de l'intimité familiale.

Pour le pêcheur, la morte saison
qui correspond à la période d'hiver
constitue en quelque sorte une sus-
pension de travail imposée qu 'il pas-
sera au sein de sa famille. La fête de
Noël viendra juste à poin t pour cou-
ronner de sa solennité cette époque
de repos et c'est dans une atmosphère
tout à la fois traditionnelle , simple
et joyeuse qu 'on célébrera l'anniver-
saire de la Nativité.

Oh ! On ne fera pas de folies ni
d'extravagances pour la circonstance.
Dans les maisons proprettes du bord
du lac, on est passablement réfrac-
taire aux fastes modernes et tapa-
geurs attachés à la fête de Noël. On
a maintenu intacts les antiques usages
transmis de pères en fils et de mères
en filles. La table des cadeaux ne
ploiera pas sous le poids de cadeaux
futiles... Les présents des parents aux
enfants sont le fruit d'heures de loisir
habilement exploitées : un petit ber-
ceau ar t is t iquement  découpé pour la
poupée que la mère aura elle-même
confectionnée , une adorable petite
crèche avec des personnages ou des
animaux fabriqués à la main pour les
garçons.

Ce qui a été acheté et que l'on
trouve sous l'arbre de Noël de la
maison du pênheur consistera avant

Dans Je brouillard humide et froid , le pêcheur regagne son logis aoec ses filets et un sapin
pour la /ete.

tout en des pièces d'habillement bien
utiles , des pullovers , des chaussettes
et des bas bien chauds, une paire de
bottes pour l'eau par exemple. Car la
joie manifestée par les enfants lors
de la remise des cadeaux ne constitue
pas le sommet de la fête ou son
instant culminant. C'est plutôt quand
toute la famille réunie , grands et
petits , entonne les chants de Noël ,
si prenants , que le rayonnement de
la joie atteint son maximum d'inten-
sité dans la petite chambre simple où
se déroule la cérémonie. C'est à cet
instant-là que tous les cœurs se sen-
tent fiers , heureux et reconnaissants
de leur appartenance à ce joyau de
royaume qu 'est une vraie famille...

pmp

La joie éclate dans les yeux des petits tandis qu 'ils reçoioent le
berceau et la poupée que Jeurs parents ont confectionnés.

Doucement , presque à pas de ueJours , J' ombre de Ja nuit  sacrée se répand sur Je paisible pillage
de pêcheurs d'Ermatingen , au bord de Ja partie inférieure du _ ac de Constance.

ir Le moment est uenu » a dit le père. Le regard encore illuminé de j'oie. Jes enfants
regagnent Jeur lit pendant que Je pêcheur éteint les dernières /Jammes de bougies

sur l' arbre.

C'est « Bûsi », Je premier, qui accueille Je pécheur rentrant.  Le bate au a été ramené sur la rioe
et, seuls, les /ilets demeurent suspendus.

NOËL CHEZ LES PECHEURS D'ERMATINGEN
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W ĝ?* )  sur la totalité du dépôt
% *^

1**' ImiÊÊg e* sans l'm'*e de somme.

^3p|ï̂  W^̂ B *"e ''vret 
d'épargne est le 

moyen 

le plus 
pratique 

pour 
déposer 

ses

i W w  WÊÈIÈÊ/ économies de façon à pouvoir en disposer facilement lorsque le besoin

k û JHÈr  ̂ sen sent|r«

^
Z -JÊIÈ? Les dépôts d'argent confiés à notre banque sont garantis par l'Etat
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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Une bonne adresse pour vos
achats de Noël

Grand choix pour tous les âges
JEUX DE CONSTRUCTION «LEGO»

Jouets mécaniques - Poupées, dînettes, meubles de poupée
Animaux en peluche, Meccanos, Garages, Voitures Dinky
TOUS LES JEUX . Monopoli, loto, échecs, jeux réunis, jeux

instructifs et amusants.

TRAINS
ELECTRIQUES
FLEISCHMANN
Train complet depuis Fr. 44.50 (avec transformateur)

BOMBES DE TABLE depuis Fr. 1.30 à 5.50 pièce
Bougies - Boules - Guirlandes - garnitures pour arbres

de Noël

Librairie-Papeterie JEAN ROBERT
BALANCE 16

Le magasin est ouvert tous les soirs jusqu'à 18 h. 45

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-lit 59.—
Armoire à chaussures 65.—
Tapis de milieu 75.—
Commode 85.—
Tour de Ut 95.—
Bureau 98.—
Armoire 115.—
Table à rallonge 175.—
Salon 165.—
Lits double 295.—

Au Bûcheron
Tous les bons filons de l'ameublement

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

FORMIDABLE ! g
GRANDE ACTION DE DECEMBRE

UN FLACON DE LIQUEUR
G R A T I S  1

pour tout achat de Fr. 10.-

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE

* WHISKY 24 sortes, de Fr. 11J0 à Fr. 33.50
* KIRSCH 10 sortes, de Fr. 12.40 à Fr. 23.50
* APERITIFS 24 sortes
* COGNAC 12 sortes, de Fr. 17.- à Fr. 38.-
* LIQUEURS DOUCES dès Fr. 6.50
* CADEAUX GRANDE PRESENTATION
* Whisky en magnum • Cognac en magnum •

Calèche à flamber

DROGUERIE /<fÇSk /fi) Jf A- PACCAUD B

Voyez nos 8 vitrines

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

__ __

ETUDE DE Me GUIBARD, notaire
à Damprlchard (Doubs)

VENTE
AUX ENCHÈRES
d'une maison d'habitation et d'In-
dustrie sise à Fournet-Blancheroche
(Doubs) France.

le LUNDI 18 DECEMBRE 1961
à 14 h. 30, Mairie de Fournet-
Blancheroche.

Cet Immeuble, entièrement libre à
la vente, conviendrait pour y instal-
ler une petite Industrie ou comme
maison de vacances.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire, léléphone 4, à Dam-
prlchard.

I 

Avantageux !
Fr.

Salami type Varzl 1050
Salami Milano I. 850
Salami Milano II. 6.—
Salametti I. 7.—
Salametti Azlone 5.50
Mortadella I. 5.50
Mortadella VIsmarn 650
Jambon roulé I. 1250
Charcuterie Paolo Florl -
Locarno.

Vente et locations de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique c original
BOIS-CUIR •, vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble a la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél (0381 S M 52

La Chaux-de-Ponds : demandez dates de
passage dans la région.

^________________ i_________________ H_____________________________ B

Métal nouveau à formes nouvelles

f 

Couverts de table
Services de table

UGINIUM
Créé par des orfèvres

A l'éclat et l'apparence de l'argent
Le charme de l'étain

Est inaltérable, ne ternit pas

à la chaleur et aux chocs

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56



v§H|||| Dimanche 17 décembre
UOVÀ GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la MERVEILLEU SE EXPOSITION DE NOËL
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — ' 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romant que

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

Renseignements et inscriplions : PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 1038) 5.79.14
heures départ : 17, 26 décembre et 2 janvier : ^^v s^̂ ^^^SSff^É M3̂ 5̂ >

de La Chaux de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 _ -̂*îS9Sfllï§ ïi**^3l£jf E Lj^i
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures gr̂ JMiPJllM"̂̂ ^^iHHwww^^^n iHÉ̂ i H!̂
de Bienne, place de la Gare, à 10 heures fÊs î^Ŝ ^^^̂ ^*!̂ ==lŷ _3^^=yifc^I_ _̂^^Un achat à la fabrique - exposition à SUHR vous offre de nombreux avantages !
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Pendule
neuchâteloise
grande sonnerie répéti-
tion, signée, en parfait
état, quinquets à pétrole,
lanternes de fiacre à ven-
dre. — S'adresser rue
Neuve 4, Maison KURTH,
3e étage.

S Stand 6 ™»EJ p
K ouvert le samedi toute la journée »«a

I PANTALONS £ B
| VESTES ff m
S PULLOVERS O g

Confection tur mesure pour hommes, dames, garçons, filles

KBMmmmiMMgffliig

Progrès 13a
achète

-Argent comptant : Ht».
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping,  chaises, oerceaux
studios, chambres à cou-
cher , salles à manger, tous
genres de meubles ancien.
et modernes. ménagef
complets — C Oenti:
Téléphone (039) '_! 38 51

llllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllll

I Vos mains <̂
AZEPL~Ẑ \ 1

i sont trop précieuses et trop ^*^^_â±=̂ ~y^^^^ _̂r =
| belles pour être sacrifiées 

i^̂ ^̂ ^ ^J^̂ ^^^^^  ̂ =
1 quotidiennement au lavage fâ^̂ ^=p= _̂_^k r-~̂ ^8?ïi»l —

i ^ .̂™ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ J J
| FRIGIDAIRE ^

^^^^^^^^^ /  |||
la machine automatique à laver "-*~̂ 0  ̂^BfcBjflr —
la vaisselle s 'en charge totalement DW-IFB *̂8_J5r §§[

| sans votre présence. Fr 2250.- =
Une corvée de moins, quel gain de temps... (larges facilités de paiement) |j|
Son turbo-diffuseur central lave 3 fois et rince 5 fois jusqu'à 12 couverts complets. II consomme
34 litres d'eau à 65 degrés C. Cette machine merveilleuse, qui sert en même temps de vaisselier,

= sèche la vaisselle sans laisser de traces de calcaire. E=
EE Suggérez à votre mari de vous l'offrir pour Noël. En l'accompagnant chez nous, vous Ë=

pourrez le convaincre. ^=

Tél. (039) 2 45 31 IM U W OLL S.A. Grenier 5-7

JEUNE

coiffeur pour dames
d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante , cherche place dès
le 22 janvier 1962, pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres à F. Cattaneo , Glockengasse 4, Bâle.

*" fyr̂ Jy_rc.*2i L'HUILE* DE m̂CIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

I Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



BEBES-LUNE S
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

par RICE MAC CHEEPEE

. Un autre élément que j'étais obligé, en toute
équité de verser à la décharge de Tobias Clar-
ke, c'est qu 'il était arrivé longtemps avant Mi-
les Senter. Entre les deux consultations, le
toxique avait certainement eu le temps d'é-
tendre ses ravages, partant de permettre un
diagnostic plus précis. Inutile d'insister pro-
visoirement. Dans quelques heures ou quelques
jours, comme l'avait dit Senter, je serais suffi-
samment fixé pour conclure en connaissance
de cause.

Je tirai le stater et lançai le moteur. J'ai
déjà expliqué où se situait Polar Star Avenue.
C'est vers elle que je me dirigeai.

Le bungalow qu'occupait la défunte était un
des plus modernes et des plus originaux de
l'artère. Il faisait immanquablement songer à
une maison de thé chinoise. Un jardin japo-
nais soigneusement entretenu le précédait : un
parc assez vaste s'étendait derrière l'immeuble

et descendait en pente douce jusqu 'à une ro-
che surplombant la mer. Il y avait là une telle
profusion de parterres fleuris que toute l'at-
mosphère ambiante en était parfumée. La
construction ne remontait pas à plus de trois
ou quatre ans. Elle avait dû engloutir un fa-
meux magot ! J'appris bientôt qu 'elle était la
propriété personnelle de l'artiste. Quand je
vous disais que cette poupée ne signait pas de
contrats à cent dollars ?

Je passai la grille en fer forgé — un petit
chef-d'oeuvre — et parcourus l'allée menant
à l'entrée de la villa. Au premier coup de son-
nette, un domestique encadra sa silhouette
dans l'ouverture de la porte.

— Vous désirez , Monsieur ?
— Je m'appelle Steve Havilland. Jamais en-

tendu parler de moi ? Sans importance. Je suis
chargé d'enquêter sur les circonstances du
décès de Miss Weems. J'aurais un certain nom-
bre de questions à poser à son entourage.

Il caressa sa moustache en me fixant avec
embarras.

— Vous êtes de la police, Monsieur ?
— Non, j e suis détective privé. Vous y voyez

un inconvénient ?
Cette déclaration et la réflexion qui l'ac-

compagnait avait achevé de refroidir son en-
thousiasme.

— Je ne sais pas si je dois...
H s'interrompit mais n'arrêta pas pour au-

tant de tripoter les poils qui ornaient sa lèvre

supérieure. On voyait à l'oeil nu qu 'effective-
ment « il ne savait pas » s'il devait me recevoir
ou me claquer la porte au nez. Enfin, il parut
avoir trouvé un arrangement susceptible de
mettre sa conscience en repos.

— Entrez toujours, Monsieur... M.. Sheps-
tone, le secrétaire de Miss Weems est là. Je
vais le prévenir. Ne vous faites cependant pas
d'illusions. M. Shespstone est très occupé en
ce moment.

— Essayez quand même de le convaincre.
Cela nous fera gagner du temps à tous deux.

Après m'avoir fait traverser le hall, il m'in-
troduisit dans une anti-chambre décorée avec
un goût exquis qui dénotait un sens artistique
délicat de la part de son auteur. Les quatre ou
cinq minuscules toiles accrochées au mur qui
me faisait face représentaient à elles seules
une dizaine de milliers de dollars. Le tapis qui
couvrait le parquet ne devait guère valoir
moins. Je m'y connais en peinture et en tapis,
Donc, je sais ce que j'avance.

Ce ne fut qu'au bout de cinq bonnes minutes
qu 'on revint me prendre en charge et qu 'on me
conduisit dans un bureau installé à l'arrière
du bungalow.

M. Shepstone était un homme d'âge mûr ,
soixante ans environ. Le type classique de
l'Américain, brasseur d'affaires , modèle d'Hol-
lywood. A mon entrée, il condescendit à se le-
ver du confortable fauteuil à pivot dans lequel
11 était assis.

— Asseyez-vous, Monsieur, invita-t-11 sèche-
ment pour décourager un rhinocéros en furie.
Le ton, d'autre part , ainsi qu 'il fallait s'y at-
tendre, était celui de quelqu 'un qui est décidé
à vous faire comprendre sans plus de détours
qu'il n'a pas de temps à perdre. Infiniment
regrettable pour lui qu'il ne me connaissait pas.

— A qui ai-je l'honneur ? continua-t-il... Je
n'ai pas compris...

— Steve Havilland , détective privé , coupai-
je.

— Enchanté ! (simple formule de politesse
dénuée de toute sincérité). Vous avez été char-
gé d'une enquête , m'a-t-on dit. Par qui ?

— M. Leslie Cammelstringh.
— Bien. Vous ignorez probablement que la

police officielle s'occupe du cas ?
— Non j e ne l'ignore pas.
Il se renversa dans son fauteuil , rectifia le

pli de son pantalon et se mit à se tourner les
pouces.

— Ne vous semble-t-il pas M. Havilland , qu 'il
conviendrait d'attendre ses conclusions avant
de vous en occuper à titre privé ? questionna-
t-il.

— Je n'ai pas à discuter les Intentions de
mon client. A moins que des membres de la
famille de Miss Weems ne s'y opposent for-
mellement, je suis quant à moi, décidé à faire
le travail dont on m'a chargé, M. Shepstone.

(A suivre).
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La griffe du maître ...
... des cadeaux de Noël signés

arden
forimen

Une classique -caisse à savon, gaiement Elégante, nette, la boite faux-col contient d'excellentes préparations Le pot à tabac contenant un flacon géantpeinte en rouge, avec 2 savons Arden Arden for Men. Fr. 24.50 à 38.50 d'Aller Shave Lotion de jrrande classe,for Men discrètement parfumes. ¦ „ ,_ .
Fr. 10.50 et 14.50 *r" J/,S0

En vente à la Droguerie Perroco
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GRATUITEMENT
1 transistor
pour chaque achat dépassant Fr. 1000.-

AU BUCHERON

:.'~~ >::o titan nr ' " . - ' • ¦ ''
LA QUALITE A PRIX RABOTE

C O R S O
CHERCHE

PLACEURS
(Age 18 ans)

Se présenter à la caisse après 20 h. 30

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée , 2 ou 3 matins par semaine.
Se présenter entre 11 h. 30 et 13 h. 30,
chez Mme Willy Jeanneret, Crêtets 82.

É 

Ville de
\ La Chaux-de-Fonds

AVJ S
Les usagers de la route sont avisés qu'en raison
de la construction du nouveau bâtiment de
l'hôpital, la circulation des véhicules est in-
terdite sur la partie de la Rue de la Prévoyance
située à l'Ouest du No 80 a.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

• •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

AVIS
encore
quelques peaux de
mouton blanches com-
me vous n'en avez ja-
mais vues !

Hâtez-vous
c'est un cadeau excep-
tionnel et de bon goût.
Prix raisonnable .

Tissage du Jura
Tél. 2 41 97
Temple-Allemand 7

Magasin d alimentation
cherche

ieune homme
pour les livraisons et les
travaux de magasinier,
nourri et logé. Entrée dé-
but janvier . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25901

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



General Motors
._ _ Exposition

sSSSSKBls&xSSêsL -isSSïâ'iS^ ê̂ïK VMHO& _̂_ L ________!____§»_& mtmm

rifto rînïILf&n* d6S m°dèleS 62 f̂fl fe _^8I&_ Chevrolet Bel Air , Impala. Lausanne, Beaulieu
de la General Motorb . HB HBK_ « K |  Corvair, Chevy II. Lundi 11 déc 11 00-22 00
voitures américaines et européennes. | JH Buick Invicta. Spécial. Mardi 12 déc ' 9 00-22 00
de la familiale économique _____ ____ ASET Oldsmobile Super 88. F-85. Mercredi 13 déc ' 9 00- Voo
a la reme de la route , la Cadillac. WËÈk ̂ T Pontiac Bonneville . Tempest. 

Mercredi îddec. a.uu _ l.uu

Trois sensations: la Chevy II avec toutes m IM JESr Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions I JSjf Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complètement I B_fflflT Opel Record et Capitaine.
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif «hÉyBËH Tous les modèles
Opel Record Ascona. '̂ ¦BVr B______E_1 Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

Nouvel-An 1962
Lundi
ler ianvier GEMPENACH Notre tradition-
n<in m h nelle co"1'56 avec grand menu,uep

^
iu n. danse, cotillons. - Potage,

"• Z5, Truite au bleu, Plat bernois,
Poulet , Dessert.

Mardi SAINT - AUBIN Menu de fête :
2 janvier Oxtail clair, Brochet du Lac
Dép. 11 h. sauce neuchâteloise, Dinde de
Fr. 23.— Nouvel An aux marrons , Dessert

__ . ¦___ M - mm ._-». ¦ _r .̂ ¦ ¦ r-B I .''DP - KotJtl l 1 id
GARAGE GLOHR ™ 2 ««m
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MEMORIAM

RENÉ DEBÉ LY
13 décembre 1951 - 13 décembre 1961

10 ans, et tu nous manques
comme au premier jour.

Ton épouse

rimmmÊBmmaBÉmmnBmimmamKnmaË ^m
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Madame Charles PERRIN - MATILE
et familles,

dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun séparément , expriment leur recon-
naissance émue à tous ceux qui ont pris
part à leur grand chagrin , soit par leur
présence aux obsèques, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

La SOCIETE CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHATELOIS, Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Georges DROZ

membre vétéran et dévoué de la
Société.
L'Incinération aura lieu jeudi à
14 heures.
Rendez-vous des membres au Cré-
matoire. Le comité

Qucnd je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4
Je vous verrai de nouveau, et
votre cœur se réjouira.

Jean 16, v. 22
Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.

Jean 14, v. 4

Madame Flora Anderes-Naegeli :
Monsieur et Madame Albert Anderes-

à Territet ;
Monsieur et Madame Frédéric Ande-

res, leurs enfants et petit-enfant ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Anderes;
Monsieur Willy Naegeli ;
Madame Vve Charles Naegeli ;
Monsieur et Madame Edouard Blanchi;
Mademoiselle Rosa Stalder,

i ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Fritz ANDERES
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa, grand-papa , arricre-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi,
dans sa 73ème année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-dc-Fonds, le 12 décembre
1961.

L'inhumation et le culte auront lieu
vendredi 15 courant à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

dc faire-part.

Ù n avec une bouteille bien choisie

/fil Hl APÉRIT IFS :
|(JO f^n Appenzeller - Cap Corse - Pernod Rossi - Suze - Cynar -

|*V I™ 
Campari - Dubonnet - Isotta - Cinzano

^̂ (»!_iSL EAUX - DE-VIE:
Cognac - Kirsch - Prune - Rhum - Framboise - Poire

WHISKY îr IQ V EU tRS:„
i . ' r. M MA i i . -n Crème de menthe - Banane - Mandarine - Cassis - Cumin -

depu.s Fr. 9.90 la bouteille Abrjcot . Grande Gruyère . Cointreau

Présentations originales Un très beau choix dans tous les prix vous attend à la

Droguerie Friedli
Distribution du petit cadeau •• -•>••

à nos clients, du JEUDI 14 Av. Charles-Nainë 1 - Tour dû Centenaire La Chaux-de-Fonds

au SAMEDI 16 décembre. Téléphone (039) 2 83 63

MHM^____________________________________________-* M_ M__MMM^___._._______________________________________________________________

H MITE MODE«um
MODELES
pour dames demie
"ep crear inn s ' ec

par» dons transi m
mations et teintiuv
sont exécutées ave<
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

| PORTRAIT

j BERG
I PHOTO
>
<

i

Duvets
Mi-duvet gris 120 X
160 cm.,

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

Fr. 45.-
Couvertures laine,

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

Fr. 7.50
Traversins 60 X 90 cm.,

Fr. 11.50
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

n S-fl-»11
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von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour notre nouveau département
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 : ler février 1962 ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

A Hiver
lits jumeaux , literie à
ressorts, tables de nuit et
coiffeuse dessus verre, état
impeccable, le tout pour
420 fr. C'est une occasion
Renno, rue Fritz - Cour-
voisier 7, tél . (039) 3 49 27.

CHAMBRE
A COUCHER

A vendre très jolie cham-
bre moderne à lits ju-
meaux, sommiers métalli-
ques, matelas, tables de
mit dessus verres, coif-

teuse dessus verre, ar-
moire trois portes, peu
servie, la chambre com-
plète 750 fr. Occasion

•nsationnelle. S'adresser
Progrès '-%8tt,- C .  Gentil.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à La
Chaux-de-Ponds, pour
tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (038)
5 84 83, de 14 à 18 heures.

Le Syndicat des ou-
vriers des Travaux Pu-
blics a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges DROZ
leur collègue retraité.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la fa-
mille.

Bracelets cuir
Jeune homme et ouvrières

sont demandés tout de suite. On
mettrait au courant . |our.s fériés
payés. Se présenter chez SCHWEIZER
S. SCHOEPF S. A., 91-93, rue de la
Serre , La Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de feu Mlle Thérèse Chassot,
offrent à vendre l'immeuble dont la défun-
te était propriétaire

aux Hauts-Geneveys : maison
de 3 logements, grand sous-sol et jardin.
Superficie: 617 m2. L'immeuble est à proxi-
mité de la gare C.F. F. — Adresser les
offres à l'Etude de Me A lfred Perregaux.
notaire à Cernier Téléphone (038 1 7 11 51

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Les « casques bleus» investissent
PEU A PEU ELISABETHVILLE

La guerre qui n'ose pas dire son nom

Les mines n'auraient pas été bombardées
NEW-YORK, 13. — ATS-AFP —

Le porte-parole du secrétariat gé-
néral de l'ONU a donné sur l'état
actuel des opérations engagées au
Katanga les indications suivantes
qui lui ont été communiquées mardi
à 19 heures (heure française) de
Léopoldville :

* Les Ethiopiens, à Elisabethville,
ont occupé l'immeuble le plus élevé de
la ville nommé «Palace» qui , précise
le rapport de l'O. N. U., servait de
retranchement aux gendarmes katan-
gais et aux mercenaires pour harce-
ler , depuis le toit , les troupes de l'O.
N. U., notamment les convois prove-
nant de l'aéroport. « L'occupation de
cet immeuble peut être considérée
comme une très importante consolida-
tion », dit le rapport lu par le porte-
parole du secrétariat de l'O. N. U. à
New-York, e* il faut noter que cet

Combats de rues au Katanga : un indigène tire au fusil-mit railleur contre
les « casques bleus », tandis qu'un jeune Européen lui prépar e une

seconde arme.

immeuble porte aussi le nom de «Nou-
vel Hôpital» bien qu'il ne s'y trouve
ni installations médicales, ni méde-
cins, ni malades.
* « Nos renforts continuent d'ar-

river en rangs serrés... Notre opéra-
tion de mise sous contrôle a été
couronnée de succès : désormais
nous allons être en mesure d'agir
avec plus d'efficacité pour assurer
notre liberté de mouvements et dé-
blayer les zones d'offensive persis-
tante contre les forces de l'O _N. U. >

* Dans la périphérie d'Elisabeth-
ville, les troupes suédoises ont dé-
truit un dépôt de carburants utilisé
« par les gendarmes et les merce-
naires ».

* Dans la zone de l'aéroport, les
troupes de l'O. N. U. se sont em-
ployées à disperser des patrouilles
katangaises qui tentaient de s'ap-
procher .Les Suédois ont repoussé
des forces katangaises qui es-

sayaient de s'approcher du camp
t où les Balubas sont protégés ».

* Dans la région du quartier gé-
néral de l'O. N. U. à Elisabethville,
« les Gurkhas se sont employés à
nettoyer les maisons d'où Katangais
et francs-tireurs, tiraient, notam-
ment au mortier , sur des convois de
l'O .N. U., sans discrimination.

Pas d'objectifs
industriels

D'autre part , le porte-parole du
secrétariat général de l'O. N. U. a
ajouté que la protestation de l'U-
nion minière du haut Katanga con-
tre des tirs effectués par l'O. N. U.
sur des installations industrielles
n'était pas encore parvenue au siège
de l'O. N. U. à New-York. Le porte-
parole n 'en a pas moins démenti

< catégoriquement » que des objectifs
industriels soient donnés aux chas-
seurs bombardiers à réaction « Can-
berra » de l'O. N. U., dont le tir, a-
t-il dit , est particulièrement précis.

Le porte-parole avait indiqué au
début de son exposé, que le représen-
tant de l'O. N. U. à Elisabethville, M.
Georg Ivan Smith, l'avait prié de
fournir ces informations sur l'état
des opérations car « ses contacts
avec la presse étaient difficiles en
raison des tirs incessants dont le
Quartier Général de l'O. N. U. est
l'objet.

Officiel : la Grande-
Bretagne demande

le cessez-le-feu
LONDRES, 13. — UPI — Le gou-

vernement britannique, posant la
question de confiance cette nuit à
la Chambre des Communes sur sa
politique congolaise, a officiellement
annorîcé qu 'il avait demandé au se-
crétariat de l'ONU d'obtenir un
cessez-le-feu au Katanga et d'inter-
rompre les opérations militaires des
« casques bleus ».

Les Quatre n'ont pu s'entendre sur des sondages
à effectuer à Moscou

Les laborieux entretiens de Paris

Ils sont d'accord pour lancer un appel au cessez-le-feu au Katanga
Pans, le 13 décembre.

EN DEPIT DE TROIS SEANCES
NOUVELLES, QUE LES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES OC-
CIDENTAUX ONT TENUES HIER
AU QUAI D'ORSAY, LE DESAC-
CORD REGNE ENTRE EUX. SANS
DOUTE ONT-ILS DECIDE DE LAN-
CER UN APPEL AU CESSEZ-LE-

f \
Da notre correspondant de Paris,

par téléphona
N , /

FEU AU KATANGA. MAIS ILS
N'ONT PU S'ENTENDRE SUR DE
NOUVEAUX SONDAGES A EFFEC-
TUER A MOSCOU AU SUJET DE
BERLIN, LA FRANCE Y ETANT
OPPOSEE.

Un communiqué publié cette nuit
annonce que les Quatre ont terminé
leurs échanges de vue sur Berlin et
l'Allemagne, qu 'ils adresseront des
rapports au Conseil atlantique qui
se réunit ce matin, et que celui-ci
publiera probablement un commu-
niqué à l'issue de sa session. Le
porte-parole français a précisé que
chacun des Quatre exposerait son
point de vue, ce qui confirme qu'ils
ne sont nas d'accord.

M. Dean Rusk à l'Elysée
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat

américain, sera reçu en audience
cet après-midi à l'Elysée. Sans re-
mettre au général de Gaulle un
message du Président Kennedy, il
insistera vivement auprès de lui
pour que la France ne se cantonne
pas dans son attitude négative.

En plus de Berlin , il est vraisem-
blable que les deux interlocuteurs
évoqueront la question du renfor-
cement de l'Alliance atlantique. M.
Debré n'a-t-til pas redit , hier en-
core, devant le Sénat, que si la
France avait décidé de se doter
d'une force de frappe, c'est à cause
des « graves incompréhensions aux-
auelles elle se heurte, aussi bien du

Do gauche à droite : Lord Home (Grande-Bretagne), M. Dean Rusk (USA),
M. Schroeder (Allemagne fédérale) et Couve de Murville (France).

cote américain que du cote euro-
péen » ?

La pression
de Moscou

On commentait beaucoup, hier,
dans les couloirs du Quai d'Orsay,
la demande adressée par Moscou à
Washington, tendant à l'extradition
du général Heusinger, président (al-
lemand) du Comité militaire de
l'OTAN , afin de le juger , en terri-
toire soviétique, pour crimes de
guerre.

Tandis que cette demande — qui
n'aura pas évidemment de suites —
était considérée par les Français
comme renforçant leur thèse de
prudence, elle ne semblait pas in-
quiéter outre mesure les Anglo-
Saxons, particulièrement les Améri-
cains : ils y voyaient une simple
manœuvre de propagande destinée
à diviser les Alliés.

M. Willy Brandt
recommande la fermeté

On commentait aussi la présence
à Paris de M. Willy Brandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest, qui a eu
des entretiens séparés avec M. Dean
Rusk. M. Couve de Murville et Lord

Home. Il est intervenu dans le sens
de la fermeté, ce qui n'a pas été
pour déplaire aux Français, mais a
été moins apprécié des Anglo-
Saxons, qui estiment que plus le
danger menace, plus il importe de
négocier.

Les Américains, contraints d'ac-
cepter le principe d'un appel au
cessez-le-feu au Katanga — avouant
ainsi qu 'ils se sont fourvoyés "en
appuyant l'ONU dans cette affaire
— reprochent aux Français et aux
Britanniques de ne pas les avoir
soutenus. C'est peut-être l'une des
raisons qui les poussent à tenter
d'isoler le général de Gaulle au
sujet de Berlin. L'Alliance atlantique
est en pleine crise, ce qui ne peut
que favoriser les desseins de Mon-
sieur « K ».

J. D.

A Jérusalem

J __._«. Uo_ii-ir_ivj_ , ±o. — n.i.\j - __ii i. —
Le président Mosch Landau a pour-
suivi hier après-midi la lecture du
jugement d'Adolf Eichmann. Ce ju-
gement déclare Eichmann coupable
de crimes contre l'humanité pour des
actes commis contre des non-juif s.

Il est en effet prouvé, souligne le
jugement qu 'Eichmann a organisé
personnellement la déportation de
530.000 civils polonais entre 1940 et
1942 dans le but d'installer à leur
place des familles allemandes et la
déportation de 14.000 Slovènes ef-
fectuée sous la contrainte et la ter-
reur. Le jugement indique également
qu'Eichmann eut une part de res-
ponsabilité dans l'extermination de
dizaines de milliers de Gitans.

Le tribunal s'est ajourné à mer-
credi, 15 heures (heure locale) pour
entendre le procureur général et
l'ultime plaidoirie de Me Robert Ser-
vatius, qui durera une heure. La dé-
claration que fera Adolf Eichmann
durera une demi-heure.

Au procès Eichmann

Marie Besnard acquittée
Epilogue d'un long procès

BORDEAUX , 13. - ATS-AFP. - Pâle,
le visage crispé, Marie Besnard a
écouté sans réaction apparente l'énon-
cé du jugement qui l'acquittait des
onze crimes qui lui étaient imputés,
douze ans, quatre mois et dix-neuf
jours après sa première incul pation.

Puis, cette vieille femme vêtue de
noir qui avait gardé les yeux baissés
comme pour une prière et qui était
le point de mire de quatre cents cu-
rieux qui avaient envahi en se bous-
culant la grande salle de la Cour
d'assises de Bordeaux a murmuré
simplement : « Je vous remercie,
Messieurs... »

C'est après 3 h. 25 de délibérations
que les jurés avaient fait leur entrée
dans le prétoire. Un silence pesant,
de plus en plus angoissant à mesure
que le président M. Marcel Nussy
Saint-Saens d'une voix bien timbrée
donnait lecture des réponses, s'était
établi dans la salle.

« Marie Davillaud , veuve Besnard ,
a-t-elle volontairement attenté à la
vie de Marie Laroche, veuve Leconte
(une cousine de l'accusée) par l'effet
de substance pouvant donner la
mort Dlus ou moins promptement ?

— La réponse est : non.
A chaque énumération suivait une

réponse négative. A la dixième ques-
tion , celle concernant Léon Besnard
(le mari de l'accusée) les esprits
étaient tendus au maximum. Et le
« non » vigoureux prononcé par le
président fut comme une libération.

Des violettes en témoignage
de sympathie

Dès la fin de la lecture du juge-
ment, le président et ses assesseurs
quittent la salle. Marie Besnard se
jette alors dans les bras de son dé-
fenseur Me Albert Gautrat. Elle em-
brasse ses trois autres avocats tout
aussi émus que leur cliente. En dé-
pit des gardes, plusieurs femmes se
précipitent vers Marie et lui offren t

des bouquets de violettes. Marie Bes-
nard quitte enfin la salle en répé-
tant à haute voix : « Merci... Merci
à tous pour votre sympathie ! »

Les formalités rituelles de levée
d'écrou s'accomplissent rapidement.
A 18 h. 30 gmt. une automobile l'em-
mène vers un grand hôtel de Bor-
deaux où elle a passé la soirée en
compagnie de ses défenseurs pour
fêter sa liberté retrouvée.

REVUl DU
Regards sur le monde...

* Sur le plan social tout au moins,
la «trêve de Noël» sera sans doute
respectée en France.

Reçus pendant près de deux heu-
res mardi soir, par M. Michel Debré ,
premier ministre, les représentants
syndicaux du gaz et de l'électricité
ont publié un communiqué qui paraît
annoncer la fin d'un conflit qui a
provoqué dans les dernières semai-
nes des grèves spectaculaires.

* L'Assemblée nationale françai-
se a adopté définitivemen t mardi le
budget de 1962, par 307 voix contre
192, sans que le premier ministre
ait été obligé d' engager la respon-
sabilité du gouvernement.

* Le gouvernement irakien a an-
noncé mardi qu 'il avait restreint l'ac-
tivité des trois grandes compagnies
pétrolières opérant en Irak, y com-
pris l'wlrak Petroleum Company» à
une surface de concession de 1937,75
kilomètres carrés.

# L'ambassadeur d'U. R. S. S. à
Vienne , M. Awilov, a eu mardi un
entretien avec le chancelier d'Au-
triche, M.  Gorbach, sur la question
de la C. E. E. Il a remis un nouvel
aide-mémoire dans lequel l'U. R.
S. S . répète sous une form e modé-
rée, il est vrai, qu'une association
de l'Autriche avec le Marché com-
mun serait en contradiction avec

son statut de neutralité et inconci-
liable avec le traité d'Etat.

# On apprend à Moscou que des
copies de la note soviétique adres-
sée mardi au Danemark ont été re-
mises aux ambassadeurs de Finlan-
de, de Norvège et de Suède.

Dans les milieux diplomatiques
de la capitale soviétique on souligne
que cette note pourrait être le pré-
lude à une reprise des contacts en-
tre l'U. R. S. S. et la Finlande, au
cours desquels le gouvernement so-
viéti que pourrait insister pour l'ou-
verture de pourparlers militaires, en
raison de « la menace qui s'est aggra-
vée du fait du rapprochement entre
l'Allemagne de l'Ouest et le Dane-
mark ».

* Le « Congrès politique goa-
nais », groupant les quatre princi-
pales organisations nationales goa-
naises de l'Inde , a lancé une espèce
d'ultimatum au gouvernement in-
dien.

Aux termes de cet ultimatum, si
le gouvernement indien n'ordonne
pas à ses troupes d'ici une semaine
au plus tard de marcher sur Goa.

le Congrès prendra des dispositions
pour envoyer cinq mille volontaires
dans les enclaves portugaises.

* La Chambre belge a exprimé
mardi après-midi à une très forte
majorité (132 voix contre 22 de l'op-
position libérale) sa confiance au
gouvernement après un exposé de M.
Spaak sur les événements du Ka-
tanga. Presque à la même majorité
142 voix contre 14 — la Chambre a
repoussé une proposition visant à
faire quitter l'O. N. U. par la Bel-
gique.

* En exigeant du gouvernement
des Etats-Unis l'arrestation et l'ex-
tradition du général Adolf Heusin-
ger, ancien chef de la section opé-
rationnelle de l'Etat-Major général
de l'armée allemande pendant la
dernière guerre mondiale , l'Union
soviétique a déclenché une nouvelle
« of fensive  » contre l 'OTAN, esti-
ment les observateurs dans la ca-
pitale soviétique.

La conférence de presse au cours
de laquelle a été relevée la de-
mande d'extradition, souligne-t-on
dans les mêmes milieux, a en e f f e t
eu lieu à la veille même de la ré-
union à Paris du Conseil de l'O-
TAN.

Les U. S. A. d'ailleurs, ont eux
aussi parlé de manoeuvre psycho-
logique et diplomatique.

J. Ec.

\JU4AS),

I M P R I M h K I K  COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

BASE AERIENNE VANDENBERG ,
13. — UPI — Les techniciens de la
base de Vandenberg en Californie
ont lancé hier une fusée Thor-Age-
na-B longue de 24 mètres, qui doit
se placer sur une orbite passant
par les deux pôles.

En plus de l'habituelle capsule de
quelque 13 kg. de poids, elle emporte
dans l'espace un second petit satel-
lite baptisé « Oscar » et qui doit se
détacher lorsque la fusée se sera
placée sur son orbite. Ce petit sa-
tellite est muni d'un émetteur à
ondes ultra-courtes qui émettra dix
fois par minute des signaux morses
(quatre points, un espace et deux
points) signifiant les lettres « h i >
et qui pourront être captées par tous
les postes récepteurs de radio ama-
teur dans le monde.

Lancé dans l'espace.
«Oscar» p ourra être

capté
p ar les radio-amateurs


