
L'industrialisation des régions de montagne
Pour un meilleur équilibre de notre économie

Lausanne , le 15 décembre.
Durant longtemps , comme le note

M. Vital Gawronski, Berne, dans
une étude fouillée parue dans le
dernier numéro du Bulletin d'infor-
mation du délégué aux possibilités
de travail et à la défense nationale
économique, on a estimé que le con-
traste entre les conditions de vie
dans les régions de montagne et
dans le reste du pays devait être
atténué avant tout par des mesures
propres à améliorer les activités
traditionnelles telles que l'élevage
du bétail , l'économie laitière, l'hô-
tellerie ', le travaU à domicUe, etc.

De fai t , il est hors de doute que
l'intervention, dans ce domaine , de
la Confédération , secondée du reste
par les cantons et les communes, a
porté des frui ts .  Il n'en reste pas
moins que nombre de problèmes et
de d i f f i cu l tés  subsistent. Parmi ces
problèmes , citons l'insuffisance du
degré d'occupation dont sou f f ren t
les régions de montagne. La cause
fondamentale de cette insuff isance
résidant dans la structure unilaté-
rale de l'économie de ces régions,
les mesures visant à stimuler les
activités traditionnelles, agricoles,
notamment , ne constituent pas —
un remède. En e f f e t ,  même dans les
cas les plu s favorables , les exploir
tations agricoles ne peuvent absor-
ber la totalité de la main-d^oeuvre
disponible,,. Seule une réforme des
structures r;< ••¦̂ niques, par l'im-
p lantation de nouvelles qçt\vités in-
dustrielles et artisanales , peut amé-
liorer sensiblement les conditions
d'existence des populations monta-
gnardes.

Deux expériences concluantes.
Deux expériences tentées dans le

canton du Valais — à St-Nicolas .

par Scintilla S. A -, Zuchwtt, et à Vol-
lèges, par la Fabrique d'ébauches de
Bettlach — sont venues confirmer
le bien-fondé de ce principe. La
première est particulièrement ins-
tructive. M. Gawronski la présente
de la manière suivante : < Au len-
demain de la guerre, l'exiguïté des
locaux et une pénurie de main-
d'œuvre qui entravaient fortement
le développement de la production
engagèrent l'entreprise à transférer
une partie de ses installations dans
la commune valaisanne de St-Nico-
las, dans la vallée du même nom.
Au début de 1952, six ans après son
ouverture, cette succursale occupait
430 hommes et femmes. Non seule-
ment ils donnaient plein e satisfac-
tion, mais cette nouvelle source de
revenus avait contribué à amélio-
rer nettement les conditions d'exis-
tence de toute la populatio n de la
vallée. »

L'auteur de l'étude que nous com-
mentons ici ajoute ces remarques
intéressantes : * L'ouverture de cet^
te fabrique a créé un nouveau type
social à St-Nicolas : l'ouvrier pay-
san, qui poursuit l'exploitation de
son bien en marge de son travail
industriel. Quatre cinquièmes de ces
ouvriers ont déclaré qu'Us n'ont
pas réduit l'exploitation de leur pe-
tit domaine ; il est vrai qu'ils re-
courent dans une plus large mesu-
re qu'hier à l'aide des membres de
la famUle. L'horaire de la fabrique
tient largement compte des exigen-
ces du travail agricole. Il n'y a pas
d'incompatibilité entre le travail en
fabriqu e et l'activité rurale pour la
simple raison que , dans la plupart
des cas, cette dernière ne s u f f i t  pas
pour entretenir toute une famille.

(Suite page 2.) Ernest BORY.

Comment on vit derrière le <mur de béton>
LETTRE DE BERLIN

Berlin, ie 15 décembre.
Derrière des milliers de cubes de

béton, des kilomètres de fils de fer
barbelés ou de barres d'acier fichées
en terré pour repousser une « éven-
tuelle » attaque des blindés occiden-
taux, derrière cet incroyable édifice
de sottise et de terreur qui eût per-
mis, en lieu et place, de recons-

truire toute une ville, la vie conti-
nue. La yi.e continuait aussi il est.
vrai dans les camps de concentra-
tion — en attendant la mort. La
vie continue partout et c'est tou-
jours un étonnement que de cons-
tater à quel point l'homme est ca-
pable de fermer les yeux devant

( ï| De notre correspondant de Berlin
IEAN GAUD

V /
les désagréments, de tourner le dos
aux souffrances dès l'instant où il
peut se raccrocher à des gestes, à
des habitudes. Les menues tâches
quotidiennes deviennent une bran-
che de salut, les heures de bureau,
une bénédiction , les repas, une fête,
le sommeil, de l'or en barre.

Voilà comment on vit à Berlin-
Est. C'est même ce qui étonne les
visiteurs : un confrère visitant der-
nièrement le secteur soviétique s'est
montré étonné _ de voir un groupe
de jeunes gens en train de plai-
santer et de rire avec insouciance
à la sortie du métro. Les touristes
considèrent non sans stupéfaction
les gens faisant tranquillement leurs
emplettes sur la Marxallée (ancien-
nement Stalinallée) ou les queues
se formant à la caisse des salles de
spectacles. Une fois passée la mu-
raille de Chine, ils s'attendent à
trouver des gens à l'air traqué, lon-
geant les murs ou parlant à voix
basse et ils y trouvent d'honnêtes
bourgeois attablés devant des cafés
crème (sans crème) parlant à
haute voix ou d'aimables ménagères
devisant sans retenue avec la ven-
deuse du magasin d'Etat...

(Voir suite en page 7.)

Sables chantants
Au cours de travaux de dragage du

fleuve Dnieper , en Ukraine , il s'est
formé une petite île de sable. Quelle
nr fut pas la surprise des riverains
quand , en parcourant cette île, ils
s aperçurent que le sable « chantait »
sous leurs pas. Ils constatèrent de sur-
croît qu 'il émettait un son plus aigu le
matin que le soir. Ces modulations
sont dues sans doute au degré d'humi-
dité : pour « chanter », le sable ne doit
être ni trop sec ni trop mouillé.

Le sable chantant du Dnieper n 'est
pas unique en son genre ; on peut le
rapprocher entre autres du « sable
musical » de l'île d'Eigg, en Ecosse.

L'humour de la semaine

- Dites-donc , Saint-Pierre , c'est-y que vous êtes si mal payé que vous
faites la grève de la neige ?

Revendications célestes

Les ventes de Noël aux U.S.A.
Des cartes de vœux qui contiennent des perles !

New-York , le 15 décembre.
Les prix des poupées changent tous

les jours et parfois d'heure en heure
dans les grands magasins new-yorkais
qui luttent contre la concurrence des
maisons d' escompte, et n 'hésitent pas
ù vendre pour $ 8.00 un article dont
le pri x de catalogue est de $ 11.00 et
qui sera pourtant épuisé avan t la fin
dn la journée.

Dans l'ensemble, les ventes de Noël ,
sont en avance sur celles de l'an der-
nier , et une fois de plus on s'attend à
ce que les records précédents soient
battus , dépassant 8 milliards de dol-
lars - soit environ 5 °/o de plus qu 'en
1960. Chaque famille dépensera cette

De notre correspondant particulier
Robert FELSETTE

V J
année en moyenne 161 dollars (soit
805 francs).

Cette année, sont surtout recher-
chées les nouveautés , et aussi les
articles de grand luxe comme des
boutons de manchette à 15 dollars.
Les séchoirs automati ques permettant
d' obtenir une coiffure ressemblant à
celle de J acqueline Kennedy , sont en
grande demande.

Pour celles de ses clientes qui ne
savent quoi offrir le grand magasin
des millionnaires Neiman Marcus de
Dallas  (Texas) vient d'installer un
cerveau électroni que : Madame mar-
que sur une fiche le sexe , l'âge et les
goûts de la personne à qui elle se
propose de faire un cadeau , ainsi que
le montant qu 'elle désire y consacrer.
Fn dix secondes, la machine lui remet
une liste de dix cadeaux appropriés ,
choisis parmi un répertoire de 2200
article s ( Voi r suite en page 7 i

/ P̂ASSANT
La vie haletante et trépidante que

nous menons comporte parfois des con-
séquences curieuses...

Ainsi j'ai recueilli l'autre jour denx
réflexions aussi concises dans la forme.
qu'hermétiques dans le fond.

La première était formulée par nn
chef d'entreprise qui disait :

— Il faudrait Inventer nne fabrique
de gants à chaque coin de rue...

Et la seconde par nne aimable em-
ployée de fabrique qui constatait :

— Ce n'est pas une robe nouvelle que
je m'achèterai pour mon Nouvel-An.
mais un paratonnerre et une paire de
parc-chocs...

Comme les journalistes sont curieux
de nature, je me suis efforcé d'appro-
fondir le mystère que recelaient ces con-
fidences et j'ai fini par découvrir de
quoi il retournait.

Le patron en question, excédé des mé-
nagements qu'il faut prendre aujour -
d'hui avec chacun et aveo tout le mon-
de, ponr éviter de blesser ou de cha-
touiller la susceptibilité (souvent légi-
time) de qui que oe soit, voulait parler
des gants symboliques qu'il faut en-
filer pour éviter de froisser quiconque..

Et la jenne employée, tarabustée, sur •
voltée, énervée, excédée elle aussi de se
voir ballottée comme une toupie au ryth-
me effarant de la production de fin
d'année, aspirait à décharger le po-
tentiel d'électricité accumulée sur sa
tête, comme à éviter les chocs et contre-
chocs qui en résultent :

— Faites ceci, ne faites pas ça ! Don-
nez-moi ci. Inscrivez ça ! Et ceterl el
coe tera...

D'où la fabrique de gants...
Et le paratonnerre et les pare-chocs..
Etant d'un naturel plutôt calme (hor-

mis des moments de violence qui me fe-
raient incorporer dans la gendarmerie
katangaise),j'ai fini par raisonner l'un et
l'autre et ramener la paix dans ces deux
âmes troublées qui, au surplus, ne se
connaissent pas et ne se sont jamais
rencontrées.

N'empêche que cette petite enquête
bipartite, personnelle, intime et sans
importance, mériterait tout de même de
rendre service à des tas de gens dont
les nerfs sont à bout ou qui usent par
trop ceux de leur entourage.

Que diable, vivez, mais ne croyez pas
que votre bonheur dépende du plus ou
moins d'argent que vous amasserez !

Et que diable, vivez, mais ne soyez
pas susceptible au point que l'on ne
puisse vous dire que même les roses ont
.les épines !

Sor ce amenez les pare-chocs !
Le père Plquererez.

Cétait la grande basse Fedor Cha-
liapine qui la racontait :

- Un jour, je prends un fiacre et
nous parlions avec le cocher lorsque
celui-ci me demanda :

- Quel est ton métier ?
- Je chante
- Non. mais ton vrai métier î
- Je suis chanteur.
- Allons, je vois que tu es encore

saoul.

Les belles voix

A gauche le sommet du Piz Nair (3057 mètres) où s'est produit l'avalanche qui a fait trois victimes.

La catastrophe du Piz Nair

Un pochard essaye d'introduire sa
cle dans la serrure. Un passant sur-
vient et lui dit :

- Donnez-moi votre clé. je vais
vous ouvrir.

- Vous occupez pas de ma clé. de
Cb côté-ci ça va. Mais vous seriez
bien gentil d'empêcher la serrure de
bouger comme ça '

Double vue



Chronique de la bourse
La bourse s'apprête à terminer l'année

en beauté , sauf en Allemagne.

(Corr. particulière cl ¦> L'Impartial »
Lausanne , le 15 décembre.

La fin de l'année approche à grands
pas , et les marchés financiers ne s'en
émeuvent pas ; au contraire, pourrait-
on dire : puisqu 'ils ne terminent pas
au plus haut dans l' ensemble , nombre
de valeurs qui onl le vent en poupe
(sinon des augmentations de cap ital
annoncées ou en vue) arriveront dans
me quinzaine de jours à des cours
. oisins des meilleurs.

C'est particulièrement le cas pour
les actions de banques qui continuent
sur leur belle lancée. D'une semaine
à l'autre, il faut encore ajouter les
gains suivants : U. B. S. 200, Crédit
Suisse 140 et S. B. S. 130, pendant que
dans le compartiment étranger , à Ge-
nève , la Banque Suisse - Israélienne
progresse davantage encore dans un
marché insuffisamment fourni.

Peu à dire, en revanche , des trusts,
sauf pour Interhandel et Metallwerte
en nouvelle amélioration , alors que
Financière Italo-Suisse présente des
signes de fatigue et recule d'une
quinzaine de francs. La spéculation
délaisse momentanément ce titre car
il y a assez de possibilités ailleurs...

Il faut accorder une mention , cette
semaine, à la Réassurance qui , en quel-
ques bonds , s'est adjugé trois cents
francs ; et aussi à la Nestlé nominative
qui se rapproche de 2 800 (+140).

Dans les industrielles, grande fa-
veur accordée à l'Aluminium qui lor-
gne vers ses plus hautes de cotations
de l'été et s'améliore de 300 Fr., sui-
vie de Brown-Boveri et Fischer, sans
oublier Sulzer, en gains de 100 à
150 Fr. A l'annonce de l'augmentation
de capital , l'action Lonza a fait un
nouveau bond de 100 Fr.

Dan s le groupe des chimiques, la
Ciba prend à nouveau ses distances
à l'égard de Sandoz et vaut presque
mille francs de plus. Hofmann - La
Roche, Geigy & Durand-Huguenin peu
changées. Les actions de ciment sont
encore meilleures d'une centaine de
francs.

Wall Street a de la suite dans les t
idées à l'égard des valeurs de pétrolej ĵ
aussi Royal Dutch en profite-t-elle
énergiquement jusqu 'à 152 et davan-
tage , en avance de dix points sur la
semaine passée. On cote Unilever en
coupures de 20 fl. nominal (au lieu de
100) et le nouveau cours, à 228, con-
firme la parité antérieure. Le titre
ainsi plus léger retiendra davantage
l'attention du placement et aussi de
la spéculation , car tout le monde ne
peut s'intéresser au marché au gré de
valeurs cotant plusieurs milliers de
francs.

A Lausanne , fermeté des Câbleries
de Cossonay à 8 200 (+ 700) et bonne
tenue des Viège - Zermatt à la veille
de l'unification des actions , puis de
l'augmentation du capital.

A l'étranger, bourses allemandes
plus faibles.

L'industrialisation des régions de montagne
Pour un meilleur équilibre de notre économie

(Suite et fin)

En revanche, le travail industriel
permet de disposer d'un gain régu-
lier, de liquidités sur lesquelles on
ne pouvait pas compter précédem-
ment. Même si une proportion no-
table de ces ouvriers-paysans quit-
taient ultérieurement l'agriculture,
ce ne serait pas forcément un mal-
heur. Les exploitations abandonnées
pourraient être partagées, ce qui
permettrait d'arrondir d'autres do-
maines et d'en améliorer la renta-
bilité. Notons aussi que la commune
de St-Nicolas a retiré de nets avan-
tages de cette tentative d'industria-
lisation. Le nombre des ménages a
sensiblement augmenté, de même
que les recettes fiscales, ce qui a
permis à la municipalité d'entre-
prendre et de mener à chef maints
travaux dont l'exécution avait été
trop longtemps différée faute d'ar-
gent. >

L'effort valaisan.
Le Valais ayant enregistré, par

la suite, d'autres succès, U est ins-
tructif de voir de plus près le cas
de ce canton .

En 1951, M. Henri Roh, profes-
seur à Sion, crée la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales, dont le but est *de con-
courir aux ef forts  tendant à amé-
liorer les conditions d'existence de
la popula tion, de promouvoir la dé-
centralisation industrielle par l'im-
plantation d'entreprises dans les
vallées alpestres s> . Sur son initia-
tive, le Grand ConseU valaisan vote
une première loi en 1953, puis une
seconde en 1960, autorisant le can-
ton à prendre les mesures d'ordre
administratif et financier propr es à
favoriser l'ouverture d'entreprises
industrielles, en particulier dans les
régions encore essentiellement agri-
coles : versement de subsides can-
tonaux aux communes qui achètent
des terrains ou des bâtiments,
transforment les immeubles, amé-
nagent des voies d'accès ; exonéra-
tion fiscale entière ou partielle, pour
une durée de dix ans au maximum,
en faveur des nouvelles entreprises.

La Société et la Banque cantonale
du Valais ont constitué ensemble
une société de participation, Indus-
trlval S. A., dont l'objet est de réu-
nir des capitaux propre s à faciliter
l'ouverture d'entreprises de moyenne
imp ortance.

Sous l'égide de la Société de re-
cherches économiques et sociales,
des commissions industrielles com-
munales concourent dans une me-
sure importante à la mise au p oint
de nouveaux projets. Elles se li-
vrent notamment à des enquêtes
qui permett ent aux municipalités
de dresser un inventaire des possi-
bilités d'industrialisation.

Les résultats de ces ef for ts  sont
tangibles. De 1951 à 1959, 60 en-
treprises ont été créées sur le sol
valaisan, dont 45 soumises à la loi
fédérale sur le travaU dans les f a -
briques. Elles occupent aujourd'hui
plus de 2000 ouvriers et employés et
les salaires qu'elles versent annuel-
lement atteignent un montant al-
lant de 15 à 20 mUlions de francs.

Ces entreprises appartiennent aux
branches les plus diverses : alimen-
tation (dont les boissons) , vête-
ments, chaussures, retordage de la
soie, produits chimiques, ciment,
bois, industrie métallurgique. Dans
ce dernier secteur, les réalisations
sont spécialement nombreuses : fa -
brique d'appareils à Rarogne, ate-
liers mécaniques à Ardon, construc-
tion de téléphériques et entreprise
de zingage à Sion, usine de bobi-
nage à Chamoson, fabrique de dé-
colletages à St-Maurice, fabrique
d'ébauches à Isérables, atelier de
polissage horloger à Liddes, ate-
liers d'horlogerie à Vollèges (en plus
de l'entreprise déjà mentionnée plu s
haut) , Salvan, Eyolz , etc. Sécheron
S -A., Genève, ouvrira à Château-
neuf-Conthey une succursale qui
construira des machines électri-
ques.

Cette énumération, qui n'est pas
complète , donne une idée du dy-
namisme valaisan en matière d'ex-
pansion industrielle. Toutefois , celle-
ci reste circonscrite princip alement
à la plaine du Rhône, où les com-
munications sont excellentes. On
peut admettre cependant que cette

industrialisation entraînera une
augmentation progressive des en-
treprises dans les vallées latérales.

Les efforts déployés
dans d'autres cantons.

Fribourg constitue un exemple qui
mérite lui aussi d'être signalés.
Dans ce canton, les prob lèmes re-
latifs à l'implantation d'entreprises
industrielles et artisanales ont été
confiés non à une organisation pri-
vée, comme en Valais, mais à deux
hauts fonctionnaires, le chef de ser-
vice à la Direction de l'industrie et
du commerce et le chef de l'Admi-
nistration cantonale des contribu-
tions, qui sont assistés d'une com-
mission chargée de coordonner les
ef forts  des pouvoirs publics et de
l'économie privée. Les mesures pri-
ses se rapprochent souvent des me-
sures valaisannes. Signalons cepen-
dant qu'une attention spéciale est
vouée à la formation profession-
nelle.

Dans ce canton aussi, les résul-
tats acquis sont réjouissants. De
1956 à 1960, 53 entreprises ont été
créées ; elles occupent 1800 ou-
vriers et employés et versent des
salaires «relevant approximative-
ment à 12 millions de francs par an.

Pour nous limiter à la Suisse ro-
mande, citons aussi le cas du can-
ton de Vaud, où l'étude des problè-
mes que pose l'industrialisation a
été confiée à l'Office vaudois pour
le développement du commerce et
de l'industrie, de création relative-
ment récente. En collaboration avec
les communes, cet o f f i c e  a dressé
un inventaire complet des possibi-
lités locales, des avantages of fer ts
et des conditions d'établissement.
En moins de deux ans, il a étudié
154 projets , dont 29 avaient abouti,
en mars 1961, à la création d'entre-
prises industrielles ou commerciales.
Sans négliger les régions de mon-
tagne, où les 'difficultés sont plus
grandes du fait .âe leur situation ex-
centrique et dii développement in-

suf f i sant  des moyens de communi-
cation, l'o f f i ce  concentre pour l'ins-
tant ses e f for t s  sur l'aire géographi-
que située entre le Jura et les Al-
pes.

Dans le canton de Neuchâtel , c'est
l 'Off ice économique cantonal neu-
chàtelois — le plus ancien organis-
me de ce genre, du moins en Suisse
romande — qui s'occupe de l'expan-
sion industrielle. Les problèmes à
résoudre y sont di f férents  de ceux
qui se posent dans les cantons dont
nous avons parlé plus haut. L 'indus-
trialisation — très poussée — étant
concentrée dans une for te  mesure
sur l'horlogerie, la tâche de l'o f f i -
ce consiste essentiellement à favo-
riser l'implantation d'entreprises
appartenant à d'autres branches, de
façon à rendre l'économie neuchâ-
teloise moins vulnérable aux f luc-
tuations de la conjoncture.
L'appui de la Confédération.

La Confédération a tout intérêt à
appuyer les e f for t s  visant à amé-
liorer la structure économique des
régions de montagne, même si, en
ce qui concerne l'implantation de
nouvelles industries, ses possibilités
d'intervention sont limitées. Son
aide est avant tout indirecte et porte
principal ement, par exemple, sur la
construction de routes nationales et
l'abaissement des tarifs des che-
mins de fer  desservant les régions
de montagne. Elle dispose néan-
moins d'autres moyens, directs ceux-
là, de contribuer à l'industrialisation
souhaitée. Elle pourrait notamment
étendre à l'impôt pour la défense
nationale les allégements fiscaux
consentis par les cantons et les
communes.

Pour conclure, nous pouvons nous
rallier à l'opinion de M. Gawronski,
selon laquelle « il convient de met-
tre à profit  la phase de prospérité
pour réduire encore les différences
d'ordre matériel qui subsistent en-
tre les diverses contrées, professions
et catégories de la population . Les
e f for t s  déployés par la Confédéra-
tion, les cantons et les communes
pour promouvoir l'industrialisation
dans les régions de montagne sont
de nature à contribuer efficacement
à la réalisation de cet objectif ».

P. ADDOR.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

ITALIE : Le revenu national en
hausse. — Il ressort d'une première
évaluation que le revenu national ita-
lien atteindra en 1961 19.900 milliards
de lires , en augmentation de 6,50 "/o
sur 1960, contre un accroissement de
6,8 %> en 1960 par rapport à 1959.
- Crédits pour achats d'automobiles.

- Les crédits pour les achats de voi-
tures en 1960 se sont élevés à 74.959
millions de lires dont 45 milliards
pour des voitures neuves, le reste
pour des voitures usagées. La région
qui s'est le plus endettée pour acheter
des voitures est le Latium avec 15
milliards de lires (dont 13,5 milliards
pour la seule ville de Rome), suivie
par la Lombardie avec 13,5 milliards.
Le total des crédits pour l'achat de
motocyclettes en 1960 dépassait 10
milliards de lires.

SUEDE : Malmoe possédera en 1964
le plus grand hôtel de Scandinavie. —
A Malmoe, dans le sud de la Suède,
va être construit le plus grand établis-
sement hôtelier de Scandinavie. Situé
au centre de la ville, il offrira aux
touristes 350 chambres réparties sur 8
étages , et un parking pour 80 automo-
biles. L'hôtel sera terminé en 1964 et
coûtera l'équivalent de près de 20
millions de francs suisses.

ETATS-UNIS : Toujours le crédit -
Les consommateurs ont augmenté
leurs achats à crédit de 184 milliards
de dollars , soit la plus forte hausse
en près d'une année. Jusqu 'à présent,
er. 1961, ils avaient réduit plus qu 'ils
n'avaient augmenté leurs dettes. Les
réductions dans les crédits automobi-
les avaient été principalement respon-
sables de la diminution de la dette.
En octobre , les crédits pour automo-
biles ont augmenté pour la première
fois depuis novembre 1960 de 69 mil-
lions de dollars* :
( ¦'— Petit déjeuner d'affaires. — Le
petit déjeuner tend de plus en plus
aux Etats-Unis à remplacer le déjeuner
d'affaires. Trois raisons sont évo-
quées :
— Les décisions prises lors de ces

rencontres matinales peuvent être
impliquées immédiatement.

— Les rendez-vous sont plus faciles
à fixer qu 'au milieu de la journée ,
lorsque chacun est pris par de
multiples engagements.

— On a l'esprit plus clair le matin
et plus apte à la discussion.

— Les résultats des grandes banques
seront supérieurs aux prévisions. —
Révisant leurs précédentes estimations
et se basant sur les résultats proba-
bles du quatrième trimestre, les prin-
cipales banques commerciales des
Etats-Unis laissent prévoir maintenant
que les bénéfices nets pour 1961 évo-
lueront dans une limite de 5% en
plus ou en moins par rapport aux pro-
fits de l'année dernière qui s'étaient
établis à un nouveau record. Cela
signifie que les banques qui ont gagné
plus que l'année dernière pourront
annoncer à leurs assemblées d'action-
naires en janvier prochain des résul-
tats jamais égalés.

Celles qui au contraire auront un
bénéfice inférieur de quelque 5 °/o à
celui de 1960 pourront faire valoir que
l'année qui prend fin se place au se-
cond rang parmi les meilleures.

— Au Missouri , record de ventes
battu. - Dans le Missouri , le chiffre
d'affaires d'un groupement de détail-
lants aprrovisionnés par un entrep ôt
commun a passé de 200 millions de
francs suisses pour l'année fiscale de
1960 à près de 290 millions pour l'an-
née fiscale 1961. Dans le même temps,
le nombre d'adhérants de ce groupe-
ment s'est augmenté de IOO. On
compte maintenant 700 magasins , au
lieu de 600.

— Les ensemencements de blé pour
1962. - Le Secrétaire d'Etat américain
à l'agriculture a fixé à 2,2 millions
d'arpents les emblavements autorisés
en 1962 pour le blé dur , contre 1,7
million en 1961.

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

- Tiens, dit la bonne amie, j' ai
appris que tu avais fait la paix avec
Pierre ?
- Oui , mais c'est très provisoire .

C'est seul; nu i ; qui nous nous
marierons mardi piochain .

Réconciliation

^ BERNE, 15. — ATS — Selon les 4,
^ 

données du recensement fédéral du 4
t, ler décembre 1960, la population 4
^ 

résidente catholique-romaine s'est ^
^ 

accrue en Suisse plus rapidement 
^4 que la protestante. Tandis que pour 
^4 une population totale de 5.429.000 
^

^ 
les protestants n'avalent augmenté 4

4. que de 202.000 de 1950 à 1960, la 4
% population catholique s'est accrue ^
^ 

de 514.000 âmes. La Suisse compte %
4 actuellement 2.857.000 protestants ^4 (1950 : 2.655.000) et 2.473.00 catho- 

^4 liques-romains. 4,

^ 
La proportion des protestants par 2

^ 
rapport à 

la population totale est g
^ 

de 
52,6 %, celle des catholiques de ^4 45,5 %, c'est-à-dire que depuis 1950, 

^4 la proportion des protestants a re- 
^4 culé de 3,7 %, tandis que celles des 4,

4/ catholiques augmentait de 3,9 %. 4
$ Cette manifestation est due essen- 4
4 tiellement à l'afflux de main-d'œu- g
4 vre étrangère, car le nombre des ^
^ étrangers a passé de 285 mille à 4
t 583 mille. j
% Sur les 2.857.000 protestants, ^2 1.383.000 sont du sexe masculin ^
£ (1.281.000) et 1.474.000 du sexe fé- ^4 minin. Parmi les membres de l'égli- ^4 se catholique-romaine, on compte 4
4. 1.234.000 hommes et 1.239.000 fem- 4
$ mes, les chiffres pour 1950 étant 4
$ de 936.000 hommes et 1.023.000 fem- $4, mes. Des 99.000 membres des autres ^
^ 

confessions et sans confession l'on ^4 compte 54.000 (55.000) hommes et ^? 45.000 (46.000) femmes.
i \v̂V**»\.*̂ WC>S*V***XV*^*WVX\-\*WXV«̂

4 ''4/ Le recensement : £
\ RECUL DES PROTESTANTS \

AUGMENTATION
DES CATHOLIQUES

L'amour impur affame l'homme parce
qu'il vit de convoiter ; l'amour purifié
le nourrit parce qu 'il vit de se donner.

G. THIBON.

L'Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société de Ban-
que Suisse, réunie à Bâle sous la pré-
sidence de M. R. Stalder, Dr h. c, ler
vice-président, a élu en qualité de mem-
bre du Conseil d'administration M. Sa-
muel Schweizer, Dr en droit , jusqu 'ici
membre de la Direction Générale. A la
suite de cette Assemblée générale, le
Conseil d'administration a élu comme
nouveau président, avec effet au ler
janvier 1962, M. S. Schweizer.

Le Conseil a, d'autre part, pris acte
du fait que M. Charles Turler, président
de la Direction Générale, atteint par
la limite d'âge, se retirera le 31 dé-
cembre 1961. Considérant les grands
mérites que M. Ch. Turler s'est acquis
dans le développement de la Société
de Banque Suisse, au cours de plus de
40 ans d'activité infatigable , le Con-
seil a décidé de proposer à l'Assemblée
générale ordinaire des actionnaires , qui
se tiendra au début de mars 1962, de
l'élire en qualité de membre du Con-
seil d'administration.

Enfin , le Conseil a désigné comme
nouveaux membres de la Direction Gé-
nérale, avec effet au ler janvier 1962,
M. Théodore E. Seiler, jusqu 'ici repré-
sentant de la Banque pour l'Amérique
du Sud, à Sao-Paulo, et M. Edgar F.Paltzer , Dr en droit , jusqu 'ici directeur
du siège de New-York.

Dans sa séance du 12 décembre 1961,
le Conseil d'Administration a nommé
Directeur au Siège de Zurich, à partir du
ler juillet 1962, M. Max Homberger , Dr
en droit , jusqu'à présent Directeur au
Siège de Londres.

En outre, le Conseil d'Administration a
procédé aux nominations suivantes, avec
effet au ler janvier 1962 : Directeur de la
Succursale de Lugano, M. Robert Burri,
Jusqu 'ici Sous-Directeur ; Directeurs-ad-

joints, les Sous-Directeurs suivants : at-
taché à la Direction Générale, M. Guido
Senn, Dr en droit, au Siège de Lau-
sanne, M. André Chenevière, au Siège de
New York, MM. Albert K. Greatorex et
William Huwyler, conseiller juridique au
Siège de Zurich, M. Peter Friih, Dr en
droit. Sont promus Sous-Directeurs, les
Fondés de pouvoirs suivants : au Siège
de Bâle, MM. Ernst Bédoux, adolf Butz
et Emanuel Thûring, au Siège de St-
Gll, M. Alfred Preisig, au Siège de Ge-
nève, MM. Henri Hutin et André Lam-
belet , au Siège de Lausanne, MM. Albert
André et Georges Moulin, au Siège de
Berne, M. Kurt Meier, au Siège de New
York, M. A. George Frank et à la Suc-
cursale de Nyon, M. Robert Benoit. M.
Gottfried Huber, jusqu'ici Fondé de pou-
voirs, a été nommé Chef de publicité au
Siège de Bâle.

Société de Banque Suisse

Emission < La Foncière >
D'entente avec l'Union Vaudoise du

Crédit , à Lausanne, trustée du fonds
immobilier «La Foncière», INVESTIS-
SEMENTS FONCIERS S. A. offre en
souscription, du 11 au 23 décembre
1961, des certificats «La Foncière», an
cours de Fr. 1100.— (ex-coupon No 14).
Les souscriptions seront acceptées dans
l'ordre chronologique, Investissements
Fonciers S. A. se réservant de limiter
les demandes au montant de ses pos-
sibilités de placements.

En même temps, l'Administration du
fonds immobilier «La Foncière» annon-
ce que le coupon semestriel No 14 sera
payé à partir du 31 décembre 1961, par
Fr. 22.50 brut pour les titres de Fr. 1000.-
et par Fr. 11.25 brut pour les coupures
de Fr. 500.—, ce qui correspond à un
rendement de 4%% par an.

Le portefeuille immobilier se com-
pose actuellement de 100 immeubles
d'une valeur d'environ Fr. 82 000 000.—.

26 081

- Non , je n 'ai pas eu d'augmenta-
tion I Et pour dire la vérité , le patron
m'a même emprunté 50 francs.
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Un succès

sans précédent

• BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.- .

Facilités
de paiement

MEUBLE S
MÉTROPOLE

Av L.-Robert IOO
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur Collège 7
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Ĥ&* * ^̂ PSKË-* V *̂*»v^*i.lfô> <̂ §SHB
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Pantalons fuseaux Elastiss
pour hommes et dames

69.- à 88.-
Auto-coat pour messieurs

95.-128.-135.-168.-

| Morand-Luxe \1 ^ * ^ i
f Chaussures italiennes §
¦ï . .  i|a Ses belles exclusivités pour un cadeau apprécié f>
jf et de bon goût g

f tj '-La Ghai^x-de-Fond;? 84, ay, L.-Robert f
g - (Nous réservons pour les .Fêtes) Tél. 29250 «|

¦ 
lY*iMMiii it»i> *̂ .

SrE B!̂ :'

''
¦ ¦¦ ¦ ¦:¦¦¦'¦ iwiiiÉÉte" ¦ - ¦' ^^  ̂ * \

y* 4&+
,o»* >C1̂

<̂ 

•

<*

Il est préférable d'acheter
chez le spécialiste

pour l'optique, la photo-
graphie et le cinéma

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINE

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 64 La Chaux-de-Fonds

Un s'abonne en tout temps à < L'imparlial > i
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Réveils

™ CYMA, LOOPING. HEL-
VECO. SWIZA. Plus de
1?0 modèles dlférents en
stock.
Modèle depuis 13 fr., avec
parantie d'une année.

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

ON ACHETERAIT

iiiwai
en bon état. — Faire of-
fres sous chiffre
H P 25963, au bureau de
L'Impartial.

Renault
V 4 CV. 1954 .très bon état

à vendre. Belle occasion.
— Tél. (039) 6 12 97, dés
20 heures.

MATELAS
crin et laine, 90 X 190
cm.,

Fr. 55.-
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

? Garage
privé

entreprendrait revisions
partielles ou totales de
quelques véhicules. — Té-
léphone (039) 2 90 70.

r Cf ?<c<£*'
Collepr IS

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte
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' ' * B̂B Î V ^̂ I * ' tKwt. JKf J E** 7

^S F 1 • ^ ^1 -WA| in Vfi -^J HS» * m

Roco Bonne Ménagère
Les petits pois Jes plus tendres , Jes pJus délicats
de toute notre récoJte. Un peu plus chers , mais
encore meiJJeurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.

t "-!
Bien manger è Neuchâtel

Hes. galles;
au cœur de /a vieille ville

1 '

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

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

¦s Téléphone (031) 2 24 61, interne 52

Wtf Savez-vous que
^T̂ 1 la coiffure qui

« marque »
se fait

chez
«MONCOIFFEUR»

ancien. Paris
Daines Messieui

91, Jardinière 91
Tél. 2 6121

Cadeau de fêtes

canic|,es ttisT
Beaux nains petits tfu|iS .UUljuU

moyens, pure race. 150 fr. travail soigné, seraient
— Case postale, 1440, entrepris à domicile. —
Lausanne I. Tél. (039) 3 21 09.



Communiqués
(Cstte rubrique n 'émane pa* de notre
rédaction : elle n'engage pas le ; ournal.)

Hôtel de la Vue des Alpes.
Vendredi soir, loto du P. C. La Chaux-
de-Ponds.
Concert par abonnement.
Le Comité de la Société de Musique, La

Chaux-de-Ponds, informe ses sociétai-
res d'une regrettable modification qu'il
est obligé d'apporter au cinquième con-
cert par abonnement.

L'état de santé de M. Markévltch ne
lui permet pas de diriger l'Orchestre de
la Suisse romande, mardi 19 décembre
1961, comme prévu. Son médecin estime
qu'il ne peut supporter, sans risques,
l'altitude de notre ville, après le malai-
se qu'il a eu, sur scène, à Fribourg.
L'altitude Genève et Lausanne lui per-
mettra peut-être de diriger l'OSR dans
ces deux villes. Toutes les démarches
faites pour trouver un autre chef d'or-
chestre ont été vaines.

Le Comité de la Société de Musique
prie ses membres abonnés et non abon-
nés d'assister au récital que donneront
les prestigieux solistes prévus au pro-
gramme de ce 5e concert, Irmgard See-
fried et Wolfgang Schneiderhahn, ac-
compagnés au piano par Cari Seemann
et Eric Verba, déjà connus chez nous,
ce même mardi, 19 décembre 1961, à
20 h. 15. Les membres non abonnés
pourront, s'ils le désirent, obtenir le
remboursement de leurs places, lundi
18 décembre 1961, au Bureau du Théâ-
tre, tél. (039) 2 88 44 et 2 88 45.
Technicum neuchàtelois, année scolaire

1962-63.
Les parents ayant des enfants en

âge d'entrer en apprentissage sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Fête de NoëL

Un joli programme a été préparé par
toutes les branches de la Jeunesse et
les mouvements scouts de l'Armée du
Salut, afin d'offrir à leurs parents et
amis une belle Pète de Noël ce diman-
che 17 décembre à 16 heures. «Les Qua-
tre Petits» : voici un titre bien mysté-
rieux pour un message de l'Avent ! Que
nous révélera-t-il ? Nous le saurons en
venant écouter M. Schneeberger , mis-
sionnaire, ce dimanche 17 décembre à
20 h., en notre salle de l'Armée du Sa-
lul. Invitation cordiale à chacun !
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Ritz...
...la somptueuse réalisation de Claude
Autant-Lara «Vive Henri IV, vive l'A-
mour». Quels acteurs... quel dialogue...
quelle splendeur. Dyalyscope-Couleur.
Un divertissement étincelant ! (Moins
de 18 ans pas admis.)
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...en grande première, une palpitante
aventure en couleur «Watusi». Interprè-
tes : George Montgomery, David Par-
rar , Taina Elg. Les rites sauvages du
pays des «Watusi», ces géants de la
brousse. Parlé français. 1ère vision.
Un splendide spectacle de cirque, en

couleurs, «Dans les Griffes du Tigre»,
au- , cinéma.. Corso.
Joie, amour, drame, danger... en un

mot «le cirque»11 dans un prenant drame
comportant d'excellents numéros tels
que... clowns, tir d'adresse, dressage de
fauves, voltigeurs, etc. «Dans les Grif -
fes du Tigre», à part les numéros énon-
cés, l'intrigue sentimentale et drama-
tique, s'arrête elle-même attachante.
Les deux protagonistes de l'histoire,
Gehrard Riedmann et Margit Nunke,
jouent avec beaucoup d'authenticité et
d'audace les scènes de cirque. «Dans les
Griffes du Tigre», film autrichien en
version française est un spectacle gran-
diose et palpitant. C'est le film le plus
vrai de l'année. Jeunes gens admis dès
16 ans.
Fernandel triomphe au cinéma Eden.

Prolongation 2e semaine de son der-
nier film : «Dynamite Jack». Une réa-
lisation de Jean Bastia en couleurs
Eastmancolor. Le film qui fait rire
tout Chaux-de-Fonds, une aventure iné-
narrable en compagnie d'un Fernan-
del plus extraordinaire que jamais. Ve-
nez rire aux aventures cocasses d'un

Français au Far-West face à face avec
le terrible «Dynamite Jack» son sosie.
Matinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Au cinéma Eden...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
uniques séances spéciales du chef -
d'oeuvre immortel d'Anatole Litvak :
«Mayerling», avec le couple prestigieux :
Danièle Darrieux, Charles Boyer, dans
la plus belle et la plus tragique des
histoires d'amour.
Le programme de «5 à 7» du cinéma

Corso.
Samedi et dimanche à 17 h . 30. nous

avons le plaisir de vous présenter une
oeuvre dans la grande tradition des
meilleurs films italiens, réalisation de
Luigi Zampa, le grand metteur en scè-
ne du succès mondial «Vivere ln Peace»
intitulé «Nous sommes tous coupables».
Interprété par François Perrier , le
grand acteur français, Massimo Sera-
to, l'excellent acteur italien, Jacqueline
Sassard qui enthousiasme le public in-
ternational et Claudia Cardinale à la
beauté émouvante, ainsi que Louis Seig-
ner, sociétaire de la Comédie-Française,
ce film est un drame criant de passion
et de vérité. C'est l'éternel conflit entre
la justice et l'humanité. Présenté en
version française, ce film est interdit
aux jeunes gens en dessous de 18 ans.

VOTRE MENU
pour demain...

» (Proportions pour 4 personnes) 
J

» Salades variées et asperges
, en mayonnaise «

l Potage Saint-Germain t

J Souflfé de millet aux épinards J
• Salade de fruits *
» Soufflé de millet aux épinards. i

J Cuire pendant 20 min. 250 gr. J
» de millet dans 1 1. d'eau, assai- «
• sonnée de Fonder. Laisser légè- J
» rement refroidir, avant d'incor- <
J porer un œuf entier, puis 3 à 4 J' c. à bouche de sbrinz râpé. Les t
» épinards Frisco seront appréciés «

J simultanément, au beurre selon J
» le mode d'emploi. Garnir une 4
J timbale à soufflé de millet et J
» d'épinards, par couches super- «

J posées. Faire gra tiner au four J
t pendant 15 min. On peut , à vo- «
J lonté, accompagner ce soufflé de *
l petites saucisses de veau , ou en- J
» core agrémenter sa composition *
J de rondelles de cervelas ou de J
» jambon émincé. «

» S. V. ;
• «

Un important travail d'améliorations foncières
(g) — Bien qu'il soit en retard sur

d'autres régions de Suisse, le canton
de Neuchâtel voue depuis plusieurs an-
nées une très grande attention aux
améliorations foncières pour lesquelles
un crédit de 4 millions a été voté en
décembre 1960.

Cependant, peut-être conviendrait-il,
avant de dénombrer les travaux entre-
pris, d'expliquer — car les citadins sem-
blent assez peu au courant de la ques-
tion — ce que veulent dire les termes :
améliorations foncières et remaniement
parcellaire.

L'article 32 de la loi cantonale sur
les améliorations foncières du 21 mai
1958 le définit ainsi que suit:

«Le remaniement parcellaire consiste
en la mise en commun des biens-fonds
d'un territoire déterminé, à l'exclusion
des bâtiments à l'usage d'habitation et
en leur répartition entre les propriétai-
res Intéressés en fonction d'un nouveau
réseau de chemins.

H comprend également les travaux
d'intérêt commun de nature à améliorer
le rendement de la région remaniée.

Il est en outre suivi d'une épuration
du registre foncier.»

Un gros travail
C'est ce que l'on a entrepris dans

plusieurs parties du canton au moyen
du crédit cité plus haut, et notamment
au Cachot, à Lignières et à Bevaix, où
la presse cantonale était conviée hier
pour visiter les travaux en cours sous
la conduite de M. A. Jeanneret, ingé-
nieur rural cantonal.

Le remaniement parcellaire de cette
importante commune est devenu né-
cesaire du fait que la correction de la
nouvelle route du pied du Jura (route
nationale de 3e classe No 5) qui —
par son tracé — coupait les terrains
déjà remaniés pendant la dernière
guerre. Cela ne s'est pas fait tout seul.
Et il a fallu de nombreuses séances
d'information, soigneusement préparées
pour engager les propriétaires à accep-
ter ce remaniement. On sait, en effet,
qu'une nouvelle répartition des terres
est un événement dans la vie d'un
propriétaire. Or, à Bevaix, 170 proprié-
taires étaient touchés par le projet, et
chaque cas dut être étudié séparément
et attentivement. L'opération put néan-
moins être conduite à bonne fin et des
milliers d'hectares purent être «rema-
niés» de façon à donner satisfaction à
chacun. On a même prévu; pour certains
propriétaires, la constitution de fermes
de colonisation qui permettront une
meilleure exploitation des terres «re-
groupées».

La nouvelle route
de Bevaix

Dans le cadre de l'amélioration du
réseau routier neuchàtelois, une nou-
velle route est actuellement en cons-
truction à Bevaix. Elle débute au lieu
dit les Pontets pour aboutir à Treytel
en évitant le village de Bevaix et a une
longueur de 3100 mètres. C'est le plus
long tronçon cantonal construit en une
seule fois. La route aura trois voies et
sa largeur est de 10 m. 50. Commencée
au début de l'année, elle sera ouverte
à la circulation pour l'été prochain.

Un vaste programme
Pour terminer cet exposé sur les gros

travaux entrepris dans notre canton,
donnons ici la liste des différents gen-
res d'améliorations foncières subven-
tionnés en pays neuchàtelois.

Remaniements parcellaires et réunions
parcellaires. — Drainages. — Défriche-
ments après drainages. — Corrections
des ruisseaux. — Canalisations d'eau de
surface. — Irrigations. — Construction
de chemins agricoles ou viticoles dans
les régions où un remaniement parcel-
laire n 'est pas nécessaire. — Travaux
de protection contre les éboulements, les
ravinements, les innodations. — Travaux
de remise en état du sol cultivable et
des ouvrages de génie rural en cas de
sinistres graves dû aux éléments! — Ins-
tallations fixes destinées à faciliter l'ex-
ploitation du vignoble ou à lutter contre
les parasites. — Construction de fermes
de colonisation. — Assainissement de
fermes isolées. — Aménagement de lo-
gements pour domestiques mariés. —
Construction de hangars et autres bâti-
ments destinés à mieux exploiter des
terrains éloignés. — Assainissements
d'étables. — Adduction d'eau aux fermes
isolées ou aux agglomérations essentiel-
lement agricoles y compris la construc-
tion de l'aménagement de citernes. —
Amenée d'électricité. — Construction
pour les fermes isolées et les loges de
pâturages, de fumières et de fosses à
purin, y compris les installations de
purinage. — Aménagement de pâtura-
ges avec abris, chemins, clôtures, etc. —
Construction, aménagement et assainis-
sement : de fromagerie de village ; de
locaux et installations servant à la
transformation du lait et à la conser-
vation du lait et des produits laitiers ;
du logement destiné au fromager.

(g) —- Pour succéder au major Jac-
ques Barrelet, intendant de l'Arsenal
des casernes de Colombier, le Conseil
d'Etat neuchàtelois vient de désigner

b M. Fritz Grether, originaire de La Bré-
r vine.

Nominations
Dans sa séance du 12 décembre 1961,

le Conseil d'Etat a :

nommé :
M. Fritz Grether, originaire de La

Brévine, aux fonctions d'intendant de
l'Arsenal et des casernes de Colom-
bier ;

M. Samuel Porret , originaire de Fre-
sens, aux fonctions d'intendant-adjoint
de l'Arsenal et des casernes de Colom-
bier ;

M. Serge Moser, originaire de Rôthen-
bach (Berne), aux fonctions de préposé
au matériel de corps à l'Arsenal de Co-
lombier ;

M. Claude Bélaz, originaire de Neu-
châtel, aux fonctions de substitut au
greffe du Tribunal cantonal ;

M. Serge Gaille, originaire de Sainte-
Croix (Vaud) , aux fonctions de commis
au greffe du tribunal du district de
Neuchâtel ;

M. Eric Perrenoud, originaire de La
Sagne, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district de Bou-
dry ;

M. Francis Leuba , originaire de But-
tes, aux fonctions de commis au dépar-
tement de Police ;

M. René Zbinden, originaire de Ta-
vel (Fribourg) , aux fonctions de com-
mis au département Militaire ;

M. Georges Perrenoud, originaire de
Berlens (Fribourg) , aux fonctions de

\ commis au département de l'Agricul-
ture ;

MM. Eric Cavin, originaire de Vuil-
lens (Vaud), Marcel Cornaz, originaire
de Faoug (Vaud) , et Denis Couchoud,
originaire de Bas-Vully (Fribourg), aux
fonctions de commis au Bureau de re-
cettes de l'Etat ;

M. René Droz, originaire du Locle,
aux fonctions d'aide-concierge à l'Ins-
titut de physique ;

autorisé M. Charles Billod, originaire
du Locle, domicilié aux Brenets, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Â l'Arsenal de Colombier

Le Locle

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de

jeudi , le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, a condamné
par défaut à 80 francs d'amende et 15
francs de frais le chauffeur d'une en-
treprise, pour entrave au service des
chemins de fer (rupture d'une ligne à
haute tension avec une grue de dé-
chargement) .

Un chauffeur de taxi, coupable d'a-
voir heurté un enfant qu 'il aurait pu
éviter et, à une autre occasion , d'avoir
roulé avec un pneu en mauvais état, a
écopé de 40 francs d'amende et 20 fr.
de frais.

Enfin , une dame inculpée de détour-
nement d'objets mis sous la main de
la justice, a été libérée de ce chef , mais
devra payer 10 francs de frais.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
(d) — Sous la présidence de M. Pierre

Brandt, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé mardi, à l'Hôtel
de Ville.

ENTRAVE A LA CIRCULATION

D. G, fonctionnaire aux Douanes, Le
Locle, circulait en voiture le 22 juillet
1961, du nord au sud , sur la route can-
tonale de Malvilliers à Boudevilliers. A
l'entrée du village, un troupeau traver-
sait la chaussée d'est en ouest, pour se
rendre à la pâture. L'automobiliste ac-
tionnant ses freins, ne put toutefois
éviter l'une des vaches, en fin du trou-
peau, qu 'il heurta assez fortement puis-
que la bête dut être abattue.

Le juge relevant la contradiction de
certains témoins et le fait que les allé-
gués de D. G. ne sont pas conformes à
la réalité, que d'autre part la plainte
portée contre A. P. est téméraire, con-
damne D. G. à Fr. 30.— d'amende, aux
frais par Fr. 37,80 et à une indemnité
de dépens de Fr. 30.—.

Il libère purement et simplement A. P.
de l'accusation portée contre lui, celui-ci
n 'ayant commis aucune faute.

ATTENTION AU VERGLAS
Un automobiliste du Locle M. P., des-

cendait , le 4 novembre dernier, la Vue-
des-Alpes. La chaussée était rendue
glissante par une légère couche de neige
fraîchement tombée.

Arrivé à la hauteur des Gollières. en
voulant dépasser , à droite , une automo-
bile arrêtée au milieu de la chaussée
qui venait de faire un tête-à-queue, il
fut tout de même touché par celle-ci
alors que le conducteur manœuvrait pour
reculer. Plusieurs témoins sont enten-
dus. Il résulte de leurs dépositions et
des explications du prévenu assisté de
Me Zeltner, avocat au Locle, que M. P.
ne pouvait pas dépasser sur la partie
gauche de la route, celle-ci étant occu-
pée par des voitures montantes.

Le juge estimant qu 'aucune faute ne
peut être imputée à M. P. surpris par
l'état de la route, le libère de la pour-
suite dirigée contre lui et met les frais
à la charge de l'Etat.

Dégâts aux deux véhicules.

INFRACTION A U L A .

A. M., à La Chaux-de-Ponds, compa-
rait pour avoir mis un camion en circu-
lation, à Fontainemelon , le 29 juillet
1961. alors qu 'il ne correspondait pas

i aux exigences de la loi.

Après explications données par le pré-
venu et l'audition de deux témoins, il
ressort que le chauff eur est en bonne

partie responsable de ces différentes in-
fractions, A. M. lui ayant donné l'ordre
et le temps de tout mettre au point
avant d'utiliser le camion.

Le président retenant toutefois une
légère faute du patron et le manque de
tenue du carnet de contrôle, le condam-
ne à Fr. 30.— d'amende et aux frais
par Fr. 35.—.

Deux affaires renvoyées
(d) — Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, avocat au Locle, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le tribunal de police a ségé mer-
credi après-midi pour s'occuper de deux
cas d'infraction à la L.A.

A la sortie du village de Valangin, le
9 novembre 1961, Mme M. M. du Locle,
au volant de sa voiture, bifurqua sur la
route de Pierre-à-Bot. Pour opérer cette
manoeuvre et voyant venir un véhicule
des gorges, elle accéléra et appuya sur la
gauche de la chaussée. A ce moment-là,
arrivait une autre voiture des Cadolles
pilotée par M. W. H. de Berne qui se
trouvait complètement sur sa gauche. La
collision fut inévitable ; assez gros dé-
gâts aux deux véhicules. Pas d'accident
de personne. •

Si Mme M. M. reconnaît avoir pris son
contour un peu trop à gauche, afin d'é-
viter la voiture venant des gorges, M.
W. H. lui reconnaît être responsable de
l'accident pour être resté sur la gauche
de la chaussée, expliquant être plus à
même de voir ce qui viendrait de Neu-
châtel au moment où il reprendrait la
route cantonale Neuchàtel-Valangln.

M. P. E. à Gampelen, alors qu 'il des
cendait avec son camion la Vue des Al-
pes, le 29 août dernier, se rendit compte
qu'un bruit inusité se faisait entendre.
Voulant freiner, il constata que le frein
à main ne répondait plus normalement.
C'est alors qu 'entre Malvilliers et Boude-
villiers, voyant la descente sur Valangin
pioche, il fit sortir son camion de la
chaussée et le dirigea dans un champ et
c'est là, presque arrêté, qu 'il vint heurter
un arbre.

D'après l'expert , il y eut rupture de
l'axe. Au moment de cette rupture, le
tachimètre marquait 90 km. h. alors que
le conducteur dit qu'il roulait à 75-80
kmh.

Dans sa plaidoirie, Me E. Bourquin,
avocat à Neuchâtel, revenant sur les dé-
positions des témoins et sur les rapports
de l'expert, estime qu'un doute subsiste
quand au fonctionnement du tachymètre
dont la précision n 'est pas parfaite.

Dans les deux cas, le juge a annoncé
vouloir déposer son jugement dans une
huitaine.

communiqué par
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Siemens & H. Dm 724% 716 d
Thyssen-H. Dm 226 226
Zellstoff W. Dm 335 332

Billets étrangers: * oem. offre
Francs français 85. 89. 
Livres Sterling 12.— 12 30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands 107. 109 
lct^ s 6.95 7.35
Schillings autr. 15.55 1*3,95

Les cours des billets s'entendent pour les petite, moulants fixés pax la convention locale.

BULLE TIN DE BOURSE

PAY S NEUCHATELOIS j

Le 30 novembre 1961 a été signé à
Neuchâtel un contrat collectif de tra-
vail régissant les relations qui s'éta-
blissent entre :
¦ les entreprises de construction de bâ-

timents ou de génie civil domiciliées
dans le canton de Neuchâtel, membres
des sections neuchâteloises de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, et
¦ les contremaîtres occupés dans les

entreprises citées ci-dessus, membres
de la Société suisse des contremaîtres.
Ce contrat collectif fixe en particu-

*. lier : les indemnités de déplacement , les

assurances accident et maladie, l'indem-
nité en cas de service militaire, les va-
cances, le délai de congé, etc.

Il est à remarquer que la quatrième
semaine de vacances est aussi doréna-
vant contractuellement accordée aux
membres de la Société suisse des con-
tremaîtres employés dans l'industrie du
bâtiment et le génie civil du canton de
Neuchâtel, après que cet avantage so-
cial ait été accordé aux contremaîtres
de la même industrie des cantons de
Vaud et Fribourg.

Relevons aussi l'esprit constructlf qui
a présidé aux pourparlers entre la Fé-
dération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs et la Société suisse des
contremaîtres.

Contrat collectif chez les
contremaîtres du bâtiment

et génie civil

Vendredi 15 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Watusi.
CINE CORSO : 20.30. Dans les Griffes du

Tigre.
CINE EDEN : 20.30. Dynamite lack.
CINE PALACE : 20.30, 3 Bébés sur les

Bras.
CINE REX : 20.30. L'Adieu aux Armes.
CINE RITZ : 20.30, Vice Henri IV, Vice

l'Amour.
CINE SCALA : 20.30, Les Anenturiers.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Pi/lonel , Balancier 7. En-

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

En cos de non réponse de cotre on 00s
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17 , qui aoisera.

Prévisions du temps
Ciel nuageux à couvert. Précipi-

tations régionales. Température en-
core en baisse.
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PARC DE L'OUEST sauce parisienne
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W. SCHENK AVEC OU SANS HOMARD
Cuisses de grenouilles. Homards,

K>1 Scampi, Huîtres et Moules
Civet,

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

pour enfants avec arêtes
acier dès

Fr. 25.-
BATONS DE SKI

pour enfants dès

Fr. 7.50

PULLSet VESTES
dans tous les prix

Pour des cadeaux utiles
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Â vendre
pour cause de départ :
1 machine à laver Tempo,
seilles galvanisées, 1 pous-
sette de chambre, 1 parc
pour bébé, 1 chaise à ba-
lançoire pour enfant, 1
tapis moquette «Grline-
berg», 3x2 m., 1 aspirateur,
1 fer à repasser, 2 lampes
modernes pour hall, 1
table de salon, 1 radiateur
électrique , 1 réchaud à
gaz 2 feux sur pieds tabu-
laires état de neuf avec
casseroles, 1 chambre
d'enfants avec 2 bois de
lits, 2 tables de nuit, 1 ar-
moire, 1 layette, 1 chaise,
1 table avec petite chaise
d'enfant .
S'adres. rue Stavay Mol-
londin 12.

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

MEUBLES
ANCIENS

A vendre
armoire, bureau, coffre ,
fers à gaufres , tableaux ,
Paix 39, au ler , le matin .

MARIAGE
Monsieur sérieux, bon

métier , avoir , désire con-
naitre gentille personne,
goût simple, sympathique ,
38-45 ans. — Case transit
1232, Berne. I



La conquête du Pôle Sud
par le Norvégien Roald Amundsen

Un exploit sensationnel il y a un demi-siècle

Le 14 décembre 1911, le
Norvégien Roald Amund-
sen et ses quatre compa-
gnons plantent le drapeau
de leur pays à l'extrémité
australe de l'axe de la
terre. Le Pôle sud a livré
son secret. Pour apprécier
cet exploit à sa valeur, il
faut se représenter les dif-
ficultés d'une pareill e expé-
dition. Dans les voyages
sidéraux d'aujourd'hui
l'homme dépend des ingé-
nieurs et des construc-
teurs ; il est dominé par la
machine. Dans la conquête
du Pôle sud , c'est le chef
qui fut le «propulseur» de
l'entreprise, si l'on ose
dire, faisant preuve , lui et
ses compagnons , d'une en-
durance et d'un courage
surhumains.

Qui était Amundsen î Né
le 16 ju illet 1872 à Borge ,
dans le sud-est de la Nor-
vège, il commença des étu-
des de médecine, qu'il
abandonna bientôt , tant
était grande pour lui l'at-
tirance de la mer. Le Pôle
sud était le rêve de son
enfance , il voulait décou-
vrir une terre inconnue.
En 1903, il franchit le célè-
bre passage du nord-ouest
sur un bateau de... 47 ton-
nes et détermina la situa-
tion du Pôle magnétique.
Désormais , son nom est
connu partout. Chose cu-
rieuse , c'est pour se pro-
curer les fonds nécessaires
à une grande exploration
scientifique dans le Nord
que le vaillant navigateur
commença par se tourner
vers les mers australes. Il
pensait que la relation de
son voyage lui fournirait
les ressources nécessaires.

D'autres que lui avaient déjà tenté
la conquête du Pôle sud, Scott ep 1902,
Shakleton en 1909. Ce dernier était
parvenu à moins de 200 km. du Pôle.
S'il avait échoué, il n'en avait pas
moins pu constater qu'au-delà de la
Grande Barrière s'élève une formida-
ble chaîne de montagnes entourant
un plateau sis à environ 2000 mètres ,
où se trouve le Pôle sud.

Huit mois de préparatifs an Pôle

Le 11 janvier 1911, Amundsen débar-
que sur la Grande Barrière avec huit

compagnons et 115 chiens groenlan-
dais , et il établit sa maisonnette sur
le glacier. Avec ses camarades, il con-
sacre la bonne saison à établir des
dépôts de vivres qui jalonnent l'itiné-
raire qu'il se propose de suivre. Puis
l'exp édition prend ses -quartiers d'hi-
ver et supporte des temp ératures
allant jusqu 'à moins 60 degrés I

Au début du printemps austral , le
20 octobre 1911, Amundsen se met en
route avec quatre compagnons et qua-
tre traîneaux. Au bout de trois semai-
nes de cheminement , on arrive à la
chaîne de montagnes hérissées de pics
qu 'il va falloir traverser pour gagner
le plateau où se trouve le Pôle. C'est
la partie la plus difficile , la plus dra-
matique de l'expédition, à cause des
crevasses qui se multiplient et qui
obligent à faire parfois de longs dé-
tours. La chaîne franchie, il faut gra-
vir le plateau de glace sur lequel est
situé le Pôle. Sur ce plateau, on avan-
ce de nouveau plus rap idement , et le
14 décembre , l'expédition touche au
but. Après trois jours passés au Pôle ,
les explorateurs reprennent le chemin
du retour , et le 25 janvier , ils rallient
leur campement de la Grande Barrière.

Imiter les Esquimaux

« L'extraordinaire victoire d1 Amund-
sen », écrivait à l'époque un savant
géolograp he , « provient en bonne par-
tie de ce que l'expédition a adopté le
mode de vivre des peuplades des
régions arctiques. Amundsen et ses
compagnons ont vécu comme des Es-
quimaux. Pas de poneys, mais des
chiens. Pas de conserves « européen-
nes », mais de la viande de phoque , le
meilleur des aliments dans ces régions
le remède le plus efficace contre le
scorbut. Au lieu d'habits européens ,

des peaux comme vêtements. C'est
ainsi qu 'Amundsen et ses compagnons
purent affronter sans inconvénient les
froids les plus rigoureux ».

En 1913, Amundsen se proposait de
reprendre ses projets d'exploration
dans la région du Pôle nord , puisqu'il
avait recueilli les fonds nécessaires.
La guerre entrava ses projets. Après
la guerre , il décida de survoler le
Pôle. Les lecteurs qui ne sont plus
jeunes se souviennent certainement
encore de cette expédition avec le
dirigeable « Norga » commandé par
Nobile.

La carrière d'Amundsen devait se
terminer prématurément , et d'une fa-
çon particulièrement tra gique. En 1928,
on apprend que le dirigeable « Italia »,
commandé par le général Nobile , parti
pour une deuxième expédition polai-
re, s'est écrasé sur la banquise , le 24
mai 1928. Le 17 juin , Amundsen s'en-
vole avec cinq compagnons pour aller
à sa recherche. Il ne devait jamais
revenir. Nobile et plusieurs de ses
hommes furent sauvés. Mais la catas-
trophe n'en fit pas moins quatorze
victimes, huit des compagnons de No-
bile, puis Amundsen et ses cinq com-
pagnons , péris en mer en allant au
secours d'autrui I

L'infortunée expédition Scott

Le 17 janvier 1912, un mois et troir
jours après le passage d'Amundsen, le
capitaine Scott et ses compagnons par-
viennent au Pôle, après des difficultés
inouïes... pour y trouver le drapeau
norvégien et la tente laissée par
Amundsen en signe de son passage.

Sur le chemin du retour , les explo-
rateurs jouent de malchance. Les bliz-
zards se succèdent , effaçant les traces,
ralentissant l'avance. Les étapes de-
viennent toujours plus « diaboliques ».
Les vivres commencent à manquer, le
combustible aussi. Une tempête plus
furieuse encore que les autres bloque
les exp lorateurs sous leur légère ten-
te, à 27 kilomètres du dépôt de vivres.
Après avoir résisté aux tortures de la
faim , les deux compagnons de Scott
rendent le dernier soupir.

Scott , rassemblant ses dernières
forces, rend les suprêmes honneurs à
ses compagnons d'infortun e, puis —
après avoir tenu son journal jusqu 'au
dernier moment — il s'adosse au pi-
quet central de la tente et, stoïque-
ment, il attend la mort. C'est là que
les équipes envoyées à sa recherche
le trouvèrent. Après avoir abattu la
tente , les explorateurs élevèrent une
haute pyramide surmontée d'une croix
dominant l'immense étendue du désert
glacé, en hommage à Scott et ses deux
compagnons.
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VENDREDI 15 DECEMBRE
SOTTENS : 17.15 Violoncelle et piano.

17.25 Au Festival de Salzbourg. 18.00 Or-
chestre. 18.15 La marche des idées. 18.25
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Séré-
natine espagnole... 20.20 Béatrix Dussa-
ne évoque les reines du théâtre. Ce soir :
Julia Bartet. 20.25 Musique aux Champs-
Elysées. 21.40 Le Mur autour du Monde.
22.20 Musique viennoise d'aujourd'hui.
22 .30 Informations. 22.35 Le Tour du
monde des Nations-Unies. 23.05 Disques.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20 Les
chemins nouveaux de la poésie. 20.50
Folklore roumain. 21.10 Souvenirs suis-
ses. Prix Jean Antoine-Triumph-Va-
riétés. 22.10 La table ronde des institu-
tions internationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.20 Bonsoir à
tous. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Com-
positions de Toni Leutwiler. 20.30 Con-
cours entre écoliers. 21.45 Rythmes.
22.15 Informations. 22.20 De Boccherini
à Casais.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. Les Chaises,
farce tragique d'Eugène Ionesco. 21.45
Sport-Actualité. 22.00 Chronique des
Chambres fédérales. 22.10 Dernières in-
formations. 22.15 Téléjounral et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'aviation. 19.10 Soyez les bienvenus.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 Où,
quand , comment ? 21.15 Du côté de He-
mingway. 22.10 Reportage sportif. 22.40
Journal.

SAMEDI 16 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre. 8.45 Le Mi-
roir du monde : Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde : (2e) : Le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Quatuor à cordes. 8.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
8.15 Emission pour Madame. 9.00 Feuil-
let d'instructon civique. 9.10 Musique
légère. 10.00 L'art et l'artiste. 10.10 Gui-
de musical pour les automobilistes. 11.00
linois de l'Est, le grand problème
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies ita-
liennes.

Les ventes de Noël aux U.S.A.
Des cartes de vœux qui contiennent des perles !

(Suite et tin.)

Le public dispose cette année pour
ses achats de Noël de fonds plus im-
portants que les années précédentes
car il a épargné au cours de l'année
1961 une part plus importante de ses
revenus qu 'auparavant. Les «Christmas
Clubs» organisés par les banques re-
çoivent des sommes de plus en plus
importantes de la part de l'Américain
moyen qui effectue tout au long de
l' année des dépôts et est remboursé
en une seule fois au début de décem-
bre. Comme d'habitude , les entreprises
commerciales distribuent des gratifi-
cations de fin d'année. Les plus géné-
reux , cette année , sont les bokers qui
dons certains cas accordent l'équiva-
lent de trois mois de salaire. Le volu-
me des transactions a en effet atteint

à la bourse de New-York le plus haut
niveau constaté depuis 1929.

La vogue des cartes de Noël et de
Nouvel-An continue en dépit des pro-
testations des plus courageux qui
s'élèvent contre les exagérations com-
mises (le laitier vous envoie une carte
et s'attend à ce que vous lui répon-
diez!). Plus de trois milliards de cartes
seront envoyées cette année. Leur
affranchissement coûtera plus de 100
millions. Le montant de leur vente
dépassera 300 millions de dollars , ce
qui représente par carte une moyenne
d? dix cents. Certains originaux
envoient des cartes de grande valeur.
La plus chère , dont le prix est de
$ 100, offre avec vos vœux , insérés
dans la carte... quel ques perles d'un
très bel orient.

Robert FELSETTE.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A la cour , les fantaisies du roi n'éton-
nent plus personne. «D'accord pour tes
65,000 hommes tout équipés, reprend
Ferdinand. Et qui mets-tu à leur tête :
Ariola ? Toi ?» — «Sire, je ne puis être
ministre de la guerre et général en
chef * , répond Ariola. «Tu préfères rester
ministre , je comprends ça», fait le roi ,
bonasse, en se tournant vers un autre de

ses ministres. Mais chacun d'eux, à tour
de rôle, élude la proposition.

«U est mutile que Votre Majesté pour-
suive ses recherches, émet Marie-Caro-
line, ce général en chef est trouvé.» Pas
dans mon royaume, je l'espère !» s'ex-
clame le roi avec ironie. «Non , Mon-
sieur , soyez tranquille, rétorque la rei-
ne. Il s'agit du baron Charles Mack,

dont la réputation militaire n'est plus à
faire et qui nous est chaudement recom-
mandé par notre neveu l'empereur d'Au-
triche.» — «Bah ! autant Mack qu 'un
autre !» laisse tomber Ferdinand avec
insouciance.

La reine n'attendait que ce semblant
d'approbation , immédiatement elle fait
introduire le général Mack qui se pré-
cipite vers le roi avec un enthousiasme

trop théâtral pour être vrai . «Sire, cette
épée est à vous !» s'exclame-t-il avec un
geste grandiloquent. Nullement impres-
sionné, le roi des Deux-Siciles, un sou-
rire narquois sur les lèvres, montre assez
comment il apprécie ^eu tant de ridi-
cule forfanterie. «J'espère, Monsieur , que
vous allez renverser cette infâme Re-
publique française !» dit-il , railleur à
l'Autrichien qui se rengorge, flatté.

LETTRE DE BERLIN

(Suite et fin.)

Résignés...
C'est là évidemment une image

superficielle : les Berlinois ne por-
tent pas leurs ennuis au revers de
leur veston. Ils auraient pourtant
moult raisons pour tonner ou pré-
parer une contre-révolution. Us ne
le font pas, ils se sont résignés, ils
vivent au jour le jour , en esclaves
de leurs gestes quotidiens.

Et c'est pourquoi pour les Ber-
linois de l'Est, le grand problème
n'est actuellement pas le conflit
Est-Ouest ni même la coupure de
Berlin qui les a pourtant séparés
dans de nombreux cas de leurs pa-
rents ou de leurs amis, mais l'an-
goissante question du ravitaillement
qui menace de renverser leur pyra-
mide d'habitudes et de petits plai-
sirs quotidiens.

Sous ce rapport là , il y a de quoi
s'inquiéter en effet. L'économie est-
allemande n'a pâmais été en plus
mauvaise posture. Le produit des
exportations ne couvre qu'avec peine
les frais qu'occasionne l'installation
de missions commerciales à l'étran-
ger (situation due en particulier à
la mauvaise qualité des articles ex-
portés) et la réorganisation du plan

entreprise cet été s'est avérée un
désastre dans le secteur agricole no-
tamment : la production de pom-
mes de terre est en retard de 25 %
sur les chiffres prévus par le plan
de 1961 et les responsables n'ont pu
éviter que de justesse une catastro-
phe en ce qui concerne le ravitaille-
ment en beurrre en introduisant des
cartes de rationnement.

Disette... et réserves !

Pour les observateurs occidentaux,
cette situation a été causée à la
fois par l'enrôlement massif de la
population dans l'armée populaire,
dans les milices ouvrières, dans la
police ou alors dans les équipes de
travail ayant eu pour tâche la re-
construction et le renforcement du
mur, puis d'autre part par l'orga-
nisation défectueuse ayant présidé
à la mise sur pieds du nouveau plan.

Pour les directeurs du plan est-
allemand, les responsables de ces
ennuis seraient la population elle-
même... et les postes de radio occi-
dentaux ! D'après eux , si la situa-
tion est désastreuse aujourd'hui,
cela proviendrait surtout des provi-
sions faites par de nombreux Alle-
mands de l'Est à la suite des « nou-
velles alarmantes » diffusées par les
postes ouest-berlinois! Ils ont même
si bien réussi à persuader les juges
de la justesse de leur diagnostique
qu 'aujourd'hui la « Hamsterei >
(d'après le nom de ce charmant
animal, le hamster, qui cache ses
provisions de nourriture dans une
poche sise à la hauteur de la gorge)
est un acte punissable : les gens
coupables d'avoir fait des provisions
sont punis de plusieurs mois de pri-
son et se voient qualifiés de traîtres
à la cause du socialisme ou « d'au-
diteurs du Rias > , étiquette parti-
culièrement péjorative actuellement
en RDA... Ces jugements n'arran-
geront rien bien sûr à la carence
du ravitaillement : stigmatiser (de
façon discutable) des excès causés
précisément par la peur justifiée de
se trouver un beau jour tout à fait
à court de vivres, ne veut pas dire
soigner le mal à la racine.

Mais la vie n'en continue pas
moins. Pour l'étranger , les rues de
Berlin-Est ne trahissent pas les
graves ennuis auxquels doit faire
face la population . Les salles de
théâtres, les restaurants, les maga-
sins sont continuellement pleins
comme si tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Jus-
qu'où va la patience humaine ?

Comment on vit derrière le <mur de béton>
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Evidemment...
— Oh, nous n'avons jamais eu un

arbre de Noël aussi ravissant !
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f# APÉRBTIF S \"
B Vermouth Ferrero rouge .le litre s. v. 4.50 M¦ Vermouth Martini rouge le litre s. v. 6.75 ¦¦

Vermouth Ferrero blanc le litre s. v. 5.10
Vermouth Martini blanc le litre s. v. 8.90
Vermouth Cinzano blanc le litre s. v. 8.60
Malaga doré vieux la bout. s. v. 2.45
Malaga doré vieux le litre s. v. 3.10
Porto vieux, rouge ou blanc le litre s. v. 5.30
Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s. v. 4.05
Madère de l'Ile le litre s. v. 6.20
Muscat de Samos le litre s. v. 3.50
Suze - Appenzeller - Alpenbitter - Rossi - Cap Corse - Amer Picon

Cynar - Campari - Le Stimulant • Porto Sandeman

Whisky «White Abbey» la bout. a. v. 17.90
Whisky «Old Arthur» la bout. a. v. 21.10
Whisky «Johnnie Walker» la bout. a. v. 25.75
Whisky «Johnnie Walker» la Vz bout. a. v. 13.25

* * # *
LIQUEURS

Kirsch d'Auvernier le litre s. v. 15.90
Kirsch Bâle-Campagne le litre s. v. 16.40
Prune vieille, qualité supérieure le litre s. v. 12.90
Marc vieux du Père Gaspard le litre s. v. 6.50
Fine-Champagne «Gonzalez» **' la bout. s. v. 16.50
Cognac «Gonzalez» *** le flacon 4/10 s.v. 8.20
Rhum Trinidad fin, vieux le litre s.v. 10.20
Cognac «Roffignac» - Cognac aux oeufs - Williamine - Grand-Marnier
Cointreau - Grande-Gruyère - Gordon's Gin - Maraschino - Armagnac

Framboise d'Alsace - Crème de cassis - Fraisia - Liqueurs BOLS
Liqueurs BALKAMP

Timbres-ristourne

k^Hs. 20 magasins en ville Mm AŜ <&
SPeCMALlfES:

Saucisson Vaudois ; Saucisse aux choux ;
Saucisses au foie; Saucisses ménage, Fr. 1.-
la pièce.
TOUS LES SAMEDIS SUR LE MARCHE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie ISCHY, Yverdon

Café du Regmond
CE SOIR A 20 h. 15

MATCH A LA BELOTE
Téléphone (039) 2 59 93



Aujourd'hui : épilogue
du «procès»

du gouvernement Debré
PARIS, 15. — ATS - Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

La motion de censure déposée par
les radicaux et les socialistes a pour
but d'instaurer un débat de politique
générale qui permette aux adver-
saires du gouvernement d'instruire
son procès sans indulgence et de se
compter. Au départ , on trouve 61
radicaux et socialistes qui , afin de
faciliter les ralliements, n'ont pas
motivé leur motion.

Pour atteindre la majorité ab-
solue des membres de l'Assemblée
nationale, il faudrait que l'opposi-
tion recueille encore 215 voix. Or,
c'est de l'extrême-gauche et de la
droite que peuvent venir ces ren-
forts.

Si le quorum constitutionnel était
atteint — hypothèse généralement
repoussée — la coalition dans la-
quelle figureraient pêle-mêle MM.
Maurice Thorez et Georges Bidault ,
Guy Mollet et Le Pen , ainsi que
leurs amis, ne survivrait pas à sa
victoire. De nouvelles élections s'a-
véreraient indispensables. La certi-
tude que le général de Gaulle parti-
ciperait personnellement à la lutte
électorale ne serait pas de nature à

valoriser les efforts en ordre dis-
persé des tombeurs du Cabinet De-
bré.

Le débat sur la motion de censure
radicale et socialiste a commencé
jeudi à 15 heures. Le vote doit in-
tervenir aujourd'hui.

Certains membres du gouverne-
ment souhaiteraient que M. Debré
fit , dès le début , une déclaration li-
mitée à la politique algérienne et
à la lutte contre l'O. A. S. Ils pen-
sent qu 'une prise de position nette
et claire sur ces deux problèmes per-
mettrait au M. R. P. de demeurer
tout entier dans la majorité et af-
faiblirait singulièrement les argu-
ments des socialistes.

La vie politique
en France

Offensive générale
à Elisabethville

ELISABETHVILLE , 15. - ATS-AFP.
— Un communiqué de la présidence de
l'Etat du Katanga confirme qu'une
offensive générale des Nations-Unies
a été déclenchée à 22 h. 30 (loc),
cette nuit, par plusieurs heures de
tirs de barrages contre les troupes
katangaises.

«Immédiatement, poursuit le com-
muniqué, la gendarmerie, l'aviation
et les blindés katangais ont répondu
sur tous les points à l'attaque des
forces onusiennes. A aucun moment
la situation n 'a été critique. Partout,
nos forces ont résisté et tenu devant
les assauts violents des Onusiens.
Vers 2 heures ce matin, elles sont
passées à la contre-attaque, obli-
geant les soldats de l'ONU à se re-
plier sur leurs positions initiales. »

« Une fois de plus, l'armée du gé-
néral Rajah a essuyé une sévère dé-
faite. Pour se venger sans doute, les
forces de l'ONU ont repris et am-
plifié leurs tirs de mortier sur la
ville d'Elisabethville, véritables tirs
de terreur dirigés contre la popula-
tion civile. Ces tirs, qui se poursui-
vent encore ce matin, ont fait d'in-
nocentes victimes dont le nombre
n'est pas encore connu et entraîne
la destruction complète du musée
d'Elisabethville, dont les riches et
précieuses collections ne sont plus
que ruines ».

Eichmann condamné à la peine capitale
Une sentence que l'on attendait

Il sera pendu «jusqu'à ce que mort s'ensuive»

JERUSALEM , 15. - UPI. - LE TRI-
BUNAL DE JERUSALEM , QUI AVAIT
DECLARE MARDI ADOLF EICHMANN
COUPABLE SUR TOUS LES CHEFS
D'ACCUSATION, L'A CONDAMNE A
ETRE « PENDU JUSQU'A CE QUE
MORT S'ENSUIVE ».

Les juges ayant tardé à en-
trer, le public commença à s'impa-
tienter. Au bout d'un quart d'heure
la nervosité était devenue telle que
tout le monde sursauta lorsque quel-
qu 'un se moucha bruyamment.

Finalement les magistrats firent
leur entrée avec 17 minutes de re-
tard. Le président Landau prit la
parole :

« Je déclare ouverte la 121e au-
dience du procès pour le prononcé
du jugement. Accusé, levez-vous. »

Tandis que les objectifs des camé-
ras des actualités et de la télévision
se braquaient sur lui , Eichmann
frottait nerveusement ses pouces
l'un contre l'autre.

Le président Landau rappela que
le procureur général Hausner avait
demandé le maximum de la peine
applicable et annonça que l'accusé,
ayant été reconnu coupable sur
tous les chefs, était condamné à
mort, mais qu'il avait la faculté de
faire appel.

L'accusé: sans réaction
EICHMANN , DEBOUT, TRES RAI-

DE, ENTENDIT LA SENTENCE DE
MORT SANS AUTRE REACTION
QU'UN LEGER TIC DE LA COM-
MISSURE DROITE DES LEVRES.

Le président Landau déclara que
«l'extermination de tout un peuple
dépasse la gravité d'actes criminels
commis contre des individus » et que
le Tribunal devait prendre en consi-
dération « les souffrances indescrip-
tibles de chaque victime, toujours
présentes à la mémoire de leurs pa-
rents et de leurs amis ».

« Le Tribunal , conclut le prési-
dent Landau , condamne Adolf Eich-
mann à la peine de mort pour tous
les crimes dont il a été déclaré cou-
pable, à l'exception de celui d'appar-
tenance aux organisations nazies »
(qui n'est passible que d'un empri-
sonnement de sept ans au maxi-
mum) .

Les trois magistrats se levèrent et
Eichmann fut aussitôt emmené par
les gardes. La 121e et dernière au-
dience du procès n'avait duré que
douze minutes.

Eichmann fut aussitôt emmené
par les gardes. La 121e et dernière
audience du procès n'avait duré que
douze minutes.

Eihcmann a maintenant dix jours
pour faire appel et quinze jour s pour
exposer les arguments juridiques
qu 'il entend présenter à l'appui de sa
demande.

Panne générale des
transmissions
télégraphiques
israéliennes !

* JERUSALEM 15. — ATS-AFP.
— Alors que toute la presse était
en train d' acheminer la nou-
velle de la peine inf l igée à Eich-
mann, une panne générale des

| transmissions télégraphiques is-
raéliennes a interrompu sou-

', dain la di f fus ion de cette In for -  \
\ mation attendue depuis huit
i mois.

Eichmann va faire
appel

JERUSALEM , 15. - UPI. - Aussitôt
après la dernière audience du procès
d'Adolf Eichmann , Me Servatius a
annoncé qu 'il ferait appel de la con-
damnation à mort prononcée contre
son client.

L'adjoint de Me Servatius, Me
Dieter Wechtenbruch ,a déclaré au
correspondant d'United Press In-
ternational, que la défense ferait
appel non seulement contre la peine
prononcée, mais aussi contre l'en-
semble de la procédure , car elle es-
time que le tribunal n 'était pas
compétent pour juger Eichmann.

II savait ce qui l'attendait
«Je m'attendais, a dit Me Wech-

tenbruch, à une condamnation à
mort. Lorsque je vis Eichmann pour
la première fois, il avait le senti-
ment qu'il serait condamné à la
pendaison. Il a toujours eu cons-
cience qu 'il serait condamné à
mort. »

L'avocat estime que les droits de
la défense ont été respectés durant
le procès mais que le tribunal était
incompétent « étant donné qu 'Eich-
mann a été jugé selon une loi ré-
troactive s'appliquant à des faits
d'une époque à laquelle l'Etat, au-
teur de cette loi , n 'existait pas ».

« La culpabilité d'Eichmann aurait
été prouvée , soutient l' avocat , si le
tribunal avait été compétent. Si no-
tre appel est déclaré bien fondé , si
le tribunal est déclaré incompétent ,
l' ensemble de la procédur e et la pei-
ne prononcée sont l'un et l'autre
frappés  de nullité. »

Comme le journaliste lui deman-
dait si un tribunal allemand aurait
déclaré Eichmann coupable , Me
Wechtenbruch répondit « oui ».

LA VIE JURASSIE NNE
—— -¦... ¦ u t .  -— i  ;—; • i . i . -. M i  i .  u—¦

*-_¦ ¦Nos nouvelles de dernière heure

LE CAIRE , 15. - ATS-AFP. - M.
Ben Youssef Ben Khedda , président du
« G. P. R. A. », a surpris la presse
égyptienne dans la soirée d'hier par
une double déclaration. Il a d'abord
fait savoir qu 'après ses entretiens
avec le président Nasser , il renonçait
à poursuivre ses visites dans les capi-
tales arabes et regagnerait directe-
ment Tunis par avion aujourd'hui ven-
dredi.

Il a ensuite déclaré à l' agence offi-
cielle égyptienne du Moyen-Orient :
« Tout ce qui a été dit sur l'ouverture
de nouvelles conversations entre les
gouvernements français et algérien
dans un proche avenir est prématuré. »

Surprenante déclaration
de M. Ben Khedda

Les troupes indiennes en état
d'alerte à la frontière

LA NOUVELLE-DELHI, 15. — UPI
— Une dépêche de l'agence « Press
Trust of India » annonce que les
chefs d'Etat-Major de l'armée de
terre et de l'armée de l'air indien-
nes ont conféré à Belgaum, localité
proche de la frontière de Goa et
que « l'on approche de zéro heure ».
Le dispositif militaire mis en place
dans le secteur serait en état d'a-
lerte. .

L'agence affirme ,qag/« les auto-
rités portugaises 0e ^fioa sont de
plus en plus prisés vé panique et
complètement démoralisées ».

Goa : on approche
de l'heure «zéro»

Dans la journée de jeudi , les au-
torités militaires indiennes avaient
demandé aux journalistes (aux-
quels ont été remis des cartes spé-
ciales d'accréditation) d'avoir à se
tenir prêts à partir dans les deux
heures. Il y a déjà plus de cinquante
journalistes à Belgaum et il en arri-
ve constamment de Bombay.

Le départ inopiné par avion pour
Lisbonne du gouverneur général
Vassalo da Silva dans la journée de
jeudi a été interprété par une partie
de la presse indienne comme indi-
quant que les Portugais prépare-
raient leur départ de Goa. Des bruits
non confirmés signalent que les Por-
tugais auraient évacué l'île d'Anja-
dev et se prépareraient à évacuer
les enclaves de Daman et de Diu
pour concentrer leur défense à Goa.

ils adopteraient la tactique
de la «terre brûlée»

Selon un leader nationaliste de
Goa , le Dr Gaintonde, les Portugais
seraient résolus à mettre à exécution
la tactique de la « terre brûlée » en
préparant la destruction de tous les
bâtiments publics , monuments et ou-
vrages d'art. Mais le Dr Gaintonde
a ajouté que les militants nationa-
listes ont déjà reçu des intructions
sur la manière de neutraliser les
mines « pour que demeure indemne
le patrimoine historique chrétien de
Goa ».

Les Portugais préparent-
ils leur départ ?

TENNIS

MELBOURNE , 15. — UPI. — Roy
Emerson , Neale Fraser, Rod Laver
et Fred Stolle ont été désignés pour
disputer , à la f i n  du mois, le chal-
lenge-round de la Coupe Davis con-
tre l'Italie.

Leurs noms ont été donnés par la
Fédération australienne de tennis
dans cet ordre alphabétique, le
tirage au sort des joueurs des sim-
ples et des doubles ne devant être
fait que dans la journée du 25 dé-
cembre.

Emerson, Fraser, Laver
et Stolle

pour le challenge-round de
la Coupe Davis contre l'Italie

une agréable surprise F
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LAROUSSE "
nouveautés

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, sur papier fin, reliée pleine peau.

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
tous les sports et tout sur les sports, en un volume.

L'ART ET L'HOMME, en 3 volumes
une monumentale histoire de l'art, de conception originale.

HISTOIRE UNIVERSELLE, en 2 volumes
magistrale synthèse de toute l'aventure humaine par le texte et l'image.

GAUGUIN
un magnifique album de la collection "les plus Grands Peintres ".

LE LIVRE DES CHIENS
dix-septième album de la collection " Nature et Beauté " (photographies
en noir et en couleurs, commentées).

...et le cadeau royal, une souscription au

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, en 10 volumes
dont les quatre premiers tomes (A-Filao) sont parus reliés.

facilités de paiement pour les grands ouvrages

nombreux ouvrages pour les jeunes, d'une lecture distrayante et enrichissante
DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE O'ÉTRENNES LAROUSSE

(ac) — Hier soir dans la halle de
gymnastique de la nie de la Loge, M.
Herbert Duff , menuisier, domicilié à la
rue du Weissenstein 14 est tombé d'une
échelle. Souffrant de blessures internes
dans le dos, il a dû être hospitalisé à
Beaumont. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Un incendie
(ac) — Un incendie s'est déclaré hier

soir dans les combles de la halle de
gymnastique en voie de démolition à la
rue de l'Allée . Le piquet du corps des
sapeurs-pompiers a dû intervenir.

Accident de chantier
(ac) — Jeudi en fin d'après-midi, un

maçon , M. Mariano Castellani, domicilié
à Nidau, est tombé d'un échafaudage in-
térieur dans le bâtiment de la poste
principale en transformation , près de la
gare. Il s'est fracturé la jambe droite et
a dû être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Nos vœux de guérison.

BIENNE
Chute à la halle de gym

DELEMONT

(dl) — Pour remplacer M. et Mme
Louis Baillif , démissionnaires, la com-
mission de surveillance du Foyer juras-
sien d'éducation à Delémont a nommé
à la direction de cet établissement M. et
Mme Fernand Chételat, instituteur à La
Chaux-de-Fonds.

Tous deux sont des Jurassiens d'ori-
gine, nés respectivement à Montsevelier
et à Corban.

Ils entreront en activité le ler avril
1962. D'ores et déjà, nous leur présen-
tons nos voeux les meilleurs en les fé-
licitant sincèrement pour leur nomina-
tion.

UN SCULPTEUR SE DISTINGUE
(dl) „-*- M. André Bréchet, peintre de-

lémontain fixé à Paris, vient d'être l'ob-
jet d'une flatteuse distinction. Lors de
l'exposition annuelle, organisée à l'am-
bassade de Suisse, par la société des
peintres, sculpteurs et architectes, sec-
tion de Paris, il s'est vu décerner le
Prix suisse de sculpture. Nos vives fé-
licitations.

Un instituteur chaux-de-
fonnier directeur du Foyer

d'éducation Jurassien

(dl) — Les planchas d une fosse a
purin ayant cède à Ven Ulncourt, le che-
val de M. Albert Strahm a dégringolé
dans le purin. Heureusement, la fosse
n'était pas remplie et la pauvre bête
s'en est tirée avec quelques contusions.

VENDLINCOURT
Dans la f osse à purin !

(ac) — Le petit Roger Mulhauser,
âgé de 4 ans, fils de M. Joseph Mul-
hauser, représentant, domicilié . la rue
Principale 24, qui a été renversé par
une auto mardi soir, a succombé à ses
blessures à l'hôpital Wildermeth, à Bien-
ne. Nous présentons nos biens sincères
condoléances à la famille si durement
éprouvée. 

NIDAU
Issue mortelle

(dl) — Bien que l'inauguration officiel-
le soit fixée à l'automne 1962, c'est au-
jourd 'hui que la nouvelle gare de Moutier
ouvrira ses locaux au public.

Toutefois, il ne faudrait pas croire
que, pour autant , les ouvriers en auront
terminé. H conviendra tout d'abord de
procéder à la démolition de l'ancienne
gare puis de construire encore quelques
annexes : un bar à café, un kiosque à
journaux et une marquise, côté ville, et
un local couvert pour les vélos, côté
Courrendlin.

MOUTIER
Ouverture de la gare

(ac) — Jeudi, vers 14 heures, près de
la fabrique de ciment, une voiture des-
cendante fit un déplacement à gauche
pour pénétrer sur la place de parc, mais
elle entra alors en violente collision avec
une auto montante. Les deux véhicules
sont à peu près hors d'usage, ce qui re-
présenté près de 10.000 fr. de dégâts.

Le conducteur de la voiture montante,
IM. Fritz Hodel, commerçant, domicilié
à Berne, se plaint de douleurs à l'avant-
bras gauche. Comme il a le cœur faible,
il a subi une défaillance. U souffre éga-
droit. Son passager, M. Paul Kuhni, mé-
droit. Sn passager, M. Paul Kuhni , mé-
canicien, de Berne également, a eu la
paupière droite coupée par des éclats de
verre. Mais les deux blessés ont pu re-
gagner leur domicile après avoir reçu les
soins nécessaires à l'infirmerie de la fa-
brique de ciment, puis à l'hôpital de
Bienne.

Le conducteur de la voiture descen-
dante n'a subi que de légères contusions.

Nos bons vœux de rétablissement.

REUCHENETTE
Violente collision

Franches-Montagnes

uw; — un jon sapin ae woei illu-
miné d'ampoules électriques a été ins-
tallé par les soins de la société d'em-
bellissement et de développement, sur
la place de l'église.

LES BOIS
A l'approche de Noël
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POUR LES FETES :
GRAND CHOIX EN

* BOUGIES DE STYLE

* BOUGIES FANTAISIE

* BOUGIES FUSEAUX

* BOUGIES pour arbres de NOËL

DIAMANT1NES
or, argent et couleurs

COLLES liquides
COLLES en tubes
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Chez Winkler & Grossniklaus
Service «Bosch» RUE NUMA-DROZ 132 Tél. (039) 2 78 66

VOUS TROUVEREZ LES ,
* m. *

C A D E A UX  DE NOËL
LES PLUS APPRECIES, soit :

LA FAMEUSE MACHINE DE CUISINE à Fr. 345.-

LE NOUVEAU BATTEUR «F1X QUIRL» à Fr. 98.-

LE FRIGO A COMPRESSEUR

G35EÈG1
LE PLUS VENDU EN SUISSE ,

f
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11 MODELES, depuis 118 litres, Fr. 498.-
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Who is this Gentleman?
On le trouve partout où l'amitié et la

cordialité sont à l'honneur. C'est toujours avec
plaisir qu'on le rencontre, car, malgré sa

noblesse, il est le compagnon le plus charmant.
Sophisticated, but most compatible.

Jpïïdl l̂ kinnonidl
ORIGINAL SCOTCH WHISKY

D'une vigueur et d'un arôme
exceptionnels, c'est le Scotch des connaisseurs.

44' (!) - digne d'un Lord!

Boulangers
Occasion superbe : à enlever tout de suite
un pétrin mécanique «Lips» à deux bras, avec
moteur lVi CV., 220 v., excellent état de marche,
prix Fr. 1000.—. Un diviseur à 30 pièces, prix
Pr. 250.—. Cannetons neufs et usagés à Fr. 3.—
la douzaine.
Iéléphoner au (038) 9 10 75.

CADRANS
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

personne
parfaitement au courant du
montage, capable de seconder
efficacement le chef de fa-
brication.

Faire offres écrites avec activités
antérieure et prétentions de salaire
sous chiffre G J 26 139 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, dans le quartier de la
Piscine

villa familiale
de 6 pièces. Garage. Chauffage cen-
tral au mazout.
Jardin. 1600 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffre K G 26 230
au bureau de L 'Impartial.

UNION
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Augmentation «le capital de décembre 1961
Offre de sonserlptton

de 40 000 actions nouvelles au porteu r de f i.  500."
valeur nominal» chacuno

L'A»semMëe g&i&raîe nctraordimâii» dea BCtîonnaiies de notre Etablissement,
qui s'est tenue le 14 décembre 1961, a décide de porter le capital social de
fr. 140 000 000.— a fr. 160 000 000.— par l'éraisnion de

40000 actions nouvelles au porteur, NM 280001 à 320000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du 1** janvier 19*52
Les actions nouvelle» 'sont ofl'erte» en souscription aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes:
1° Chaque groupe de sept actions anciennes de fr. S00.— nom. donne droit &

souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom*
2° Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action. Le timbre fédéral

d'émission est supporté par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit être exercé dn

15 au 28 décembre 1961
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich on de Tune de nos soecmsales,
contre remise du coupon N° 32 des actions anciennes.

4° La libération des actions nouvelles devra avoir lien jusqu'au 30 décembre 1961;
après cette date, il sera compté un intérêt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablement à partir de fin janvier 1962.

5° JNotre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bnlletms de souscription peuvent
être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre Etablissement.

Zurich, le 14 décembre 1961
UNION DE BANQUES SUISSES



Un modèle qui doit retenir votre attention !
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810 540 - Faites une comparaison ^K ËsSsBaSœnT| de prix , vous serez agréablement jjy — i^"̂ "~"Tsurpris ! ^K*>p**^̂ ^̂ r
Séries 36-39 46.80 ; 40-42 49.80

ENCORE MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

COOPERATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

ta Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
rue Neuve 9 Place du Marché

lfSn]~'t _y 4**r**-fe-_.jr*,~?>**B HBa % m̂± aa. ¦ ¦

Dimanche BESANÇON «Blchu»
17 décembre Opérette très gaie Fr. 19.—
Dép. 9 h. Course seule Fr. 13.—

Dimanche 24 décembre
BESANÇON «Les Saltimbanques»

NOUVEL AN 1962

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

MULHOUSE Départ 31 décembre à 13 h. 30
Prix course, banquet, cotillons, bal Fr. 38.50

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

Course surprise
en Suisse romande

1er janvier, départ 10 heures. Prix course,
banquet, cotillons Fr. 25.—

LAUSANNE Mardi 2 janvier, départ 12 h. 15
«Roméo et Juliette». Prix course et théâtre
Fr. 20.—.

COURSE SURPRISE EN FRANCE, mardi 2
janvier, départ 10 heures. Prix course et un
bon diner Fr. 12.50.

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses. Timbres de voyages acceptés.

CARS BONI - Parc  4 - Tél. 34617

ISALADE!
bLLEHl ENCORE

MEILLEURE AVEC LA
MAYONNAISE

THOMY
FLUIDE EN SACHET

... car cette mayonnaist),fluide, admirable-
ment relevée, constitue la sauce idéale
pour réussir une délicieuse salade de
céleri. C'est si simple: un coup de ci-
seaux dans un coin du sachet, une pres-
sion de la main- et tout est prêt !
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Vu* RÉGLEUSES CAPABLE S
des TRAVAUX de réglage à DOMICILE. Les Intéressées con-
naissant le réglage Breguet (cal. 19 lignes) sont priées de
se mettre sans tarder en rapport avec notre bureau du

, Personnel.

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

• ——

Pour les les:
Encore disponibles à des

prix intéressants :

BOUGIES

BOUGEOIRS

BOULES

et quantité de petits ar-
ticles, ainsi que de très
beaux vases et terrines.

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD
Cure 2, tél 2 45 42.

——i 
*

Important garage des Montagnes neu-
châteloises cherche pour entrée à con-
venir

employée
de bureau

pour divers travaux de comptabilité et
de facturation. Bon salaire, caisse de
prévoyance. Bonne ambiance de tra-
vail, contact direct avec la clientèle.
Prière de faire offres, avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 11 977 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f ^CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêté e NE1

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 258 25 - Av. L.-Robert 25

V /
Pour raison de santé, à remettre

COMMERCE DE
PAPIERS EN GROS¦ '* ' . *IB*I3 - - - --
Chiffre d'affaires prouvé.
Faire offres sous chiffre P 11 996 N
à Publicitas, NeuchâteL

/ *

La Fabrique Nationale de Ressorts S. A.,
Etoile 21,

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

magasinier
consciencieux, pour contrôles, en-
trée et sortie matières, ainsi que
pour différents travaux ;

mécaniciens
île précision

outilleurs, faiseurs d'étampes pour
ses différents départements méca-
nique, machines automatiques.
Places stables pour personnes capa-
bles et de bonne volonté.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Se présenter à la Direction ou
téléphoner au (039) 3 47 44.

«¦

HORLOGERIE - EXPORTATION

Argentine - Chili - Brésil
Représentant bien introduit sur ces marchés
demande contacts avec fabrique pouvant livrer
quantité importante et introduire une marque
sur ces marchés.
Offres sous chiffre N R 26 209 au bureau de
L'Impartial.

Samedi 16 déc, sur la PLACE DU MARCHE

VENTE DE POMMES ET POIRES DU VALAIS
CHOUX DE BRUXELLES

Se recommande : Le Valaisan

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

Résultats frappants en quelques jours
^gs-sa^̂ sa^. "1 LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

. p̂tM&ipHfMnteb* 
devant , derrière et principalement entre les dents .¦flT TÊr Ceci est désagréable et laid. Souvent  c'est le

^K'îi'ïiT'iï' i''":^'îimf F début de nombreuses complications: c'est sur les
^Vwt MT surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

(̂Sgjjggggjppr celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
I 11»  tartre disparaît en une semaine ; vos dents, _ . , , , redeviennent blanches et éclatantes.

.ï Cas de dents présentan t
0 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
, ¦ 1 ..m .. . .. ,. ., ¦ par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK

™ .„,-rf3à*a*«»̂aaaa^ dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
¦j | ĵS$**P *̂T*'**P-ÏW8ijte déplaisante. Après quelques jours seulement ,
S t̂L**** {Jm 'es traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
| ^mfe*fc 2̂jll̂ 5y3Br Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un

¦̂E Hr ^tat d*3 blancheur parfaite.
t\ , _J TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire ,
S t x t t mais un gel spécial que l'on emploie sur une
ï J *,ês ciny i °UTS brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapido-ae traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o. .... ... . „.,.j ... M U .. . ..., .J I. M, , IM, ; MM —— nicotine. C'est un produit sur, inoffensif pour

f̂ iS£x~, ,̂ f̂x ta-. . l'émail des dents et doux pour los gencives. Em-
1 t̂ôÊÊ m̂WptmwWÊÊjÊto f r ployez chaque jour  TEELAK et votre dentiste .
£ TEI >. ; : '•I âAW' lors du prochain contrôle , sera étonné de leur

1 Êl CE Q UE LE D EHTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
£[_ ^^P^^^\ -^ I écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

, sont très bons; tellement bons même, que mon den-Dents traitées nste a remarqué que mes dents étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK QU <u a p ensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la ||f1 f f fl  / k %Ç f  fr.
beauté de vos dents §i\_ ttLAlhl 3.50

« L'Impartial » est lu partout et par tous

( ^

^
OMEGA

Nous engageons

tailleur de pignons
habitué à travailler de manière Indé-
pendante et capable de conduire un
groupe de machines (charge manuelle
et automatique).

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
service du Personnel, Bienne.

< )
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.̂ || Demain, samedi, ouvert sans interruption de 8 h. 30 à 18 h. .<«
* M _. Lundi, 18 décembre, ouvert dès le matin à 8 h. 30 " Jll
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Christian DiorJj|
AUX FÊTES *lPt|
LA FEMME H
OFFRE jl
DES CRAVATES S
EXCEPTIONNELLES M

VOYEZ §3
NOS COLLECTIONS JLjl

^1EMBALLAGE ORIGINAL U
DE DIOR POUR LES ^T  ̂ -¦¦¦ifffi lL

A vendre I M M E U B L E  Industriel, com-
prenant usine de 180 m2 avec vestiaires et
installations sanitaires. Autorisation d'occuper
50 ouvriers d'après la Loi sur les fabriques.
Chauffage central au mazout. Installations
modernes. Machines et outillage complets pour
construction mécanique, avec APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bains, cave,
galletas, garage. Chauffage central par l'usine.
Cet immeuble est très bien situé en face de
la gare de SUGIEZ (Fribourg) sur la ligne
Anet-Morat. Libre dès le ler janvier.
Prix Fr. 180 000.—. S'adresser à José Montani,
Grotte valaisanne. Morat. Tél. (037) 7 25 65.

Mécanicien
On engagerait , tout de suite , un
bon mécanicien sur cycles et motos.

S'adresser au
GARAGE VOISARD
Rue du Parc 139
Téléphone (039) 2 14 23
La Chaux-de-Fonds

r ^TOUS LES JOURS

LA PIZZA
chez LEHMANN

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

Restaurant Montagnard
L E  N O I R M O N T
SAMEDI 16 DECEMBRE

YASS AU COCHON
Souper offert à tous les participants
Se recom. : Famille A. QUELOZ

Particulier offre à vendre,
pour cause de double emploi

Simca Moiléry 61
16 000 kilomètres, couleur bleue
pervenche, état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 26 091

MMC MMll ll^—^m»—¦— «̂¦

SECURITAS S.A.
engage pour la région de La Chaux-de-
Fonds

gardes auxiliaires
(services occasionnel). Citoyens suisses,
consciencieux, bonne réputation , sans
condamnation. — Offres à Securitas,
Tunnel 1, Lausanne.

QUICHES 1
LORRAINES I
chez LEHMANN

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

Bois en grume
SAPIN - EPICEA an prix du jour, sont achetés
régulièrement au comptant par
Chs-Henri MICHELIS, Rue des Terreaux 28,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (0"3) 2 50 90.

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

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et
emboîtage.
Ecrire ' sous chiffre R. F. 26 130 au bureau de
L'Impartial.

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev. JARO

Hr "\ %M/P  ̂i.\ v wlW ;;/ii^.r. ~ ô 1

rend le séchage de vos che- mon
veux plus rapide et plus agré- I
able. Vos mains restent libres I
pour lire, écrire, soins de |

Le casque souple SOLIS I
est le complément idéal du |rJ >̂£
sèche-cheveux SOLIS. Ç Ĵ
Casque souple SOLIS fe *̂*J

danslesmagasinsspécialisés KM# 1
mwa—WHWowwnw-aBME— HBBB



La < grande famille > de la Policlinique fête Noël

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi en fin d'après-midi,
les malades de la Policlini-
que de notre ville étaient
conviés à la Fête de Noël
préparée à leur intention au
Presbytère ,du Temple indé-
pendant. Cette combien sym-
pathique manifestation, réu-
nit chaque ' année près de
100 patients de la Poli, dont
une trentaine ont été ame-
nés par voiture, ainsi que les
médecins et le personnel
chargé des soins. Le Noël de
cette année s'est déroulé
dans une ambiance excel-
lente et familiale, grâce aux
Dames de la Croix-Rouge
(elles ont trouvé auprès des
industriels et du Rotary,
tout spécialement, l'aide ma-
térielle, puis elles ont fabri-
qué quelque 400 canapés
destinés à être servis avec
le thé) , qui doivent être fé-
licitées pour leur travail désintéres-
sé. C'est sur invitation que les mala-
des habitués de la Poli (cardiaques,
diabétiques, rhumatisants, etc.) se
rendent à LEUR FETE, car pour
beaucoup d'entre eux, c'est l'unique,
ou la plus belle de toutes !

C'est aussi l'occasion pour cette
« assemblée » d'entendre quelques
paroles aimables des Dr Ulrich, au
nom de la Croix-Rouge , et Boss-
hardt, chargé de la Poli , souhaits de
santé, vœux de fin d'année et —
pourrait-il en être autrement ? —
pour terminer un bon mot du Dr
Ulrich. Un programme de choix
avait été préparé et on entendit
après les souhaits de bienvenue de
Mlle Queloz, infirmière, quelques
beaux récits et chants d'enfants. M.
l' abbé Cattin étant, lui , chargé du
message de Noël. Puis, oh ! surprise,
le clown Poi Per et sa charmante
partenaire Lyl font leur apparition.
Inutile de dire ici* le succès remporté
par ces deux arstistes de chez nous,

Polper et Lyl.

succès qui se termina sur deux très
bonnes carricatures des Dr Ulrich
et Bosshardt. Plutôt que de décrire
ce numéro, rappelons brièvement la
carrière de ces artistes chaux-de-
fonniers. Après avoir travaillé, sous
le nom « Polper et Tonty » en com-
pagnie de son frère (1931-1951),
l'artiste met au point un nouveau
numéro avec son épouse et c'est dé-
sormais un beau succès, sur les scè-
nes et à la TV sous le nom de Poi
Per et Lyl. Fait à signaler, et qui
est tout en l'honneur de notre con-
citoyen , ce numéro fut présenté dans
de nombreuses soirées de bienfai-
sance à Leysin, Epalinges, etc., sans
aucun profit pour les artistes dont
les gestes désintéressés soulignent
encore mieux la valeur.

Soirée fort réussie et qui fut ap-
préciée par tous les participants qui
oublièrent pour quelques instants
leurs difficultés et leurs maux.

(a. w.)

Accord commercial
franco-suisse prorogé

BERNE , 15. — ATS. — A la suite
de conversations qui ont eu lieu à
Paris , la validité de l'accord com-
mercial franco-suisse du 29 octobre
1955 et de ses annexes a été proro-
gée, pour une nouvelle période d'un
an à partir du ler j anvier 1962, par
un échange de lettres signé jeudi.
Cet arrangement fixe pour 1962 le
régime des échanges commerciaux
demeurant contingentés entre la
Suisse, d'une part, la France et cer-
tains Etats africains et malgaches,
membre de la zone franc, d'autre
part.

Attentat OAS dans le port d'Alger
ALGER, 15. — UPI et AFP — La

violence de l'explosion et l'impor-
tance des dégâts qu 'ils ont consta-
tés ont amené les enquêteurs mili-
taires à écarter , semble-t-il, de fa-
çon définitive, l'hypothèse selon la-
quelle une charge de plastic a éclaté
au flanc du « Landing Ship Trans-
port » français « Laita » amarré à
la jetée nord dans le port d'Alger.

Actuellement, les enquêteurs sem-
blent inclinés à accorder créance à
l'hypothèse d'une mine magnétique.

Aucune précision n'a été fournie
en ce qui concerne l'endroit précis
où la mine avait été placée par
l'auteur de l'attentat. Selon toute
logique, il semble cependant très
probable que l'engin avait été placé
non loin du poste d'équipage puis-
que l'explosion a fait un tué et trois

blesses dont un gravement atteint
parmi les membres de l'équipage.

Il semble aussi que l'engin ait
été placé par un homme grenouille
ou un nageur sous-marin disposant
d'un scaphandre autonome.

L'attentat retient l'attention des
autorités civiles et militaires d'au-
tant plus que c'est le première fois
que l'OAS s'attaque à un bâtiment
militaire.

Ainsi que le communiqué mili-
taire l'a précisé, le « L. S. T. » était
équipé « de moyens de secours des-
tinés à relayer à destination de
l'Algérie les émissions de la radio
télévision en cas de panne des émet-
teurs locaux ¦>•> .. Cette installation de
radio avait été effectuée il y a trois
semaines environ.

| BERNE , 15. - ATS. - La com- j
a mission fédérale contre l'alcoo- 3
1 lisme lance l'appel suivant aux j
| conducteurs de véhicules :

Il ne se passe pas de jour sans |
3 qu'un conducteur de véhicule ne fj
j  cause un accident, parce que, fj
1 sous l'effet de l'alcool , il ne rouie
1 pas correctement, il est impru- g
j  dent ou manque d'égards envers g
1 autrui. Ces accidents dus à la |j
i consommation d'alcool plongent ij
| de nombreuses familles dans le H
j  malheur. Celui qui conduit un g
à véhicule à moteur après avoir g
i consommé de l'alcool commet g
I une grave négligence pouvant en- m
| traîner la mort de personnes in- g
| nocentes et accabler le conduc- j |
| teur lui-même d'un malheur irré- B
ï parable.
1 Nous adressons donc un près- g
1 sant appel à tous les conducteurs Q
[ de véhicules à moteur : renoncez H
î à consommer de l'alcool lorsque g
ï vous prenez le volant ! Vous nous g
1 permettrez ainsi de fêter Noël et j§
y Nouvel-An sans nous pencher sur g
! un lit d'hôpital ou la tombe d'un g
1 être cher décédé des suites d'un K
f accident.
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y . conducteurs de véhicules j

Au cours de l'Assemblée générale
extraordinaire qui s'est tenue â Zu-
rich le 14 décembre 1961, les action-
naires de l'Union de Banques Suisses
ont adopté la proposition du Con-
seil d'administration d'augmenter le
capital social de 140 à 160 millions
de francs. La propriété de 7 actions
anciennes donne droit à la souscrip-
tion d'une action nouvelle de fr.
500.— nominal, au prix d'émission
de fr. 750.— net par action, avec
jouissance au dividende dès le ler
janvier 1962. Le droit de souscrip-
tion pourra être exercé du 15 au
28 décembre 1961. Les 117 actionnai-
res qui ont pris part à l'assemblée
représentaient 178,885 actions.

L'Union de Banques Suisses
augmente son capital

social

BERNE , 15. — ATS. — Le Touring-
Club suisse annonce jeudi que les
cols suivants sont fermés à la cir-
culation : Albula, Bernina , Fluela,
Furka , Grimsel, Grand Saint-Ber-
nard , Klausen , Oberalp, San Ber-
nardino, Saint-Gothard , Simplon,
Spluegen, Susten et Umbrail.

Les pneus ou les chaînes sont né-
cessaires pour le Julier , le Lukma-
nier, la Maloj a, l'Ofenpass, les rou-
tes Martina-Zernez , Zernez-Silva-
plana et Kloster-Davos. Pour le Pil-
lon, les pneus à neige sont recom-
mandés.

Quatorze cols fermés

BERNE, 15. — ATS. — Reprenant
ses travaux à l'issue de l'Assemblée
fédérale, le Conseil national entend
les rapports de MM. Georges Borel
(soc. Genève) et Schuler (cons. Zu-
rich) sur la prolongation jusqu 'à fin
1964 des mesures destinées à en-
courager la construction de loge-
ments à caractère social. C'est jus-
qu'à ce moment-là que la Confédéra-
tion pourra accorder des prêts par-
tout où l'aide fédérale répond à un
besoin et où l'on manifeste le désir
d'y recourir.

Une dizaine d'orateurs participent
au débat, notamment pour signaler
l'insuffisance de l'ordonnance d'ap-
plication. M. Schaffner, conseiller
fédéral , prend note des voeux expri-
més, accepte les postulats et répond
brièvement aux interpellations. Sur
quoi l'ensemble du projet est voté
par 137 voix sans opposition.

Le Conseil national
et les logements à caractère

social

(De notre corr. de Berne par tél.)
L'Assemblée fédérale a élu hier les

présidents des p opuvoirs exécutif et
judiciaire . Elections sans histoire,
puisq u'en chaque f in d'année tout
se déroule selon une rotation fixée
d'avance.

Il faut  souligner pourtan t le beau
résultat enregistré par le président
Chaudet ; en e f f e t , le chef du Dé-
partement militaire pouvait crain-
dre un certain déchet du à la popu-
larité assez relative de sa fonction .

Ainsi, deux Vaudois seront à
l'honneur en 1962, M. Paul Chaudet
à la présidence de la Confédéra-
tion et M . Louis Brod'hon à la pré-
sidence du Tribunal fédéral des As-
surances.

1963 sera plus encore une année
romande, avec le Fribourgeois Jean
Bourgknecht à la présidenc e de la
Confédération , le Genevois André
Guinand à la tête du Conseil na-
tional et le Vaudois Frédéric Fau-
quex à la présid ence du Conseil des
Etats.

Le vignoble de Lavaux, qui fu t
toujours une pépinière de personna-
lités, est en liesse. On va pouvoir y
goûter le vin nouveau et boire à la
santé du vigneron Chaudet de Rivaz
et du vigneron Fauquex de Riex...

Chs M.

Les élections
traditionnelles à Berne

FRAUENFELD, 15. — ATS — Deux
Italiens ont été arrêtés jeudi matin
à leur domicile, pour chantage. L'un
d'eux, âgé de 23 ans, fut conduit

l'après-midi de la prison de district
au commandement de la police, pour
interrogatoire. Mais, en cours de
route, il faussa compagnie à son
escorte et sauta la tête la première
par-dessus une barrière, tombant
dans une rue sise sept mètres plus
bas. Il rendait deux heures plus tard
le dernier soupir à l'hôpital, sans
avoir repris connaissance.

Un évadé fait une chute
mortelle

(g) — On apprend le décès survenu
mercredi du Dr Maurice Reymond, de
Neuchâtel, qui était une personnalité
fort connue. Il a succombé à l'Hôpital
Pourtalès où il était entré comme ma-
lade après y avoir exercé pendant de
longues années comme médecin trai-
tant. Tl était réputé pour son grand
dévouement. A sa famille va notre vive
sympathie.

Décès d'une p ersonnalité
neuchâteloise

j  A TRAVERS L'OPINION gy. E

et ce qu 'on ne dit pas...
^•»a»îWî*N**ivOT*ssa*j«!iiXswssŝ ^

La Chaux-de-Fonds,
le 15 décembre.

L'O. N . U. a renoncé aux bombes
britanniques pour le Katanga. Que ne
renonce-t-elle pas tout simplement à
son action excessive et déplacée
contre le seul Etat viable et ordre du
Congo ? « Pas avant que les objectifs
minima aient été atteints » ont ré-
pondu simultanément le porte-paro -
le de Washington et M. Thant. A
vrai dire on n'ignore pas que ces
« objectifs minima » sont la sou-
mission pure et simple et l'abdica-
tion de M. Tschombe. Et dire que
pour obtenir cette dernière on se sert
des troupes indiennes, l'Inde elle-
même ayant refusé 12 fois de se
plier aux injonctions de l'O. N. U.
touchant la question du Cachemire !
Et là, que fait-on des « objectifs li-
mités » ? Et quelles garanties d'ob-
jectivité offre encore l'O. N. U. ?

* * *
C'est ce matin que le tribunal doit

rendre son verdict dans l'af faire
Eichmann. L'affair e ? Un million
d'enf ants assassinés. Plusieurs mil-
lions d'hommes et de femmes tor-
turés, brûlés, gazés. La condamna-
tion ne peut être que la mort. Car
comme l'a dit le procureur général :
« Eichmann a vécu comme une pan-
thère dans la jungle et s'est placé

K>î»NW»0*JC*lMSaiîNC*»NC*N NÎNI*»SBKS«

en dehors de l'humanité. Il s'est dé-
barrassé de tout frein moral et s'est
livré à ses instincts les plus vils. Il
a franchi le mur qui sépare l'homme
de la bête : en généra l, un assassin
reste un être humain : ce n'était pas
le cas d'Eichmann » Bien faible, l'ar-
gument de la défens e qui prétend
que les crimes ont été commis par
un gouvernement et que l'antisémi-
sisme est jugulé pour toujours. Il
n'est que de voir ce qui se passe ac-
tuellement en Russie et en Pologne
et est prêt à recommencer demain
en Allemagne. Condamné à mort
Eichmann le sera. Et exécuté aussi.
Mais pas avant qu'un recours ait été
déposé > ce qui renverra l'échéance
du procès de six mois ou un an.

* * *
M. K. veut absolument une récolte

record pour 1962. La nature se plie-
ra-t-elle à ses exigences et le pay-
san kolkhozien à ses ordres ? Il y au-
rait dans ce domaine quelqu'audace
à hypothéquer l'avenir...

Est-on à la veille d'un conflit armé
pour Goa ? Le fait est que la situa-
tion s'est singulièrement aggravée
ces jours derniers. Les troupes in-
diennes sont concentrées et à pied
d'oeuvre à la frontière , et les Portu-
gais évacuent de leurs possessions
indiennes le maximum de femmes et
d'enfants européens qu'ils peuvent.
On est à la merci d'un incident qui
mettrait le feu  aux poudres ou d'une
nervosité « bipartite » qui n'est que
trop réelle. M. Nehru lui-même, le
grand pacifiste quand il s'agit des
affaires d'autrui, n'a pas caché, que
son gouvernement pourrait faire
usage des armes pour libérer Goa.
« S'agit-il là d'une tentative d'intimi-
dation à l'égard de Lisbonne ou d'une
guerre des nerfs sans intervention
directe ? se demande un correspon-
dant . Il est dif f ici le  pour le moment
de retenir l'une ou l'autre d&. ces
suppositions, vhe if ait -que les "forces
aériennes indiennes soj it en état g'a-
lerte pour « faire face a toute "éven-
tualité » prouve que les mesures pri -
ses par le gouvernement indien ne
peuvent qu'accroître la tension entre
le Portugal et la Nouvelle Delhi ».
Souhaitons que la tentative de mé-
diation, lancée en dernière heure par
le Brésil , aboutisse.

A l'O. N. U., quinze pays africains
et sud-américains ont demandé à
Israël et aux pays arabes de négo-
cier un traité de paix. Israël serait
d'accord. Mais les représentants ara-
bes mènent une action désespérée
pour que la résolution ne soit pas
adoptée. Un pay s africain a révélé à
la commission politique spéciale que
« certains diplomates arabes sont al-
lés jusqu'à dire que leurs pays se
considéreront en état de guerre avec
tout pays qui signera ce projet. *

* * *k

Sans doute ces pacifistes-nés sont-
ils du même avis que le « Quotidien
du peuple s> de Pékin, qui estime que
« toute puissance politique naît dans
un canon .de fusil » et qu'il est « né-
cessaire d'introduire la révolution
communiste par la violence ». « Nous
ne craignons pas une guerre atomi-
que totale, et si elle vient nous en-
terrerons l'impérialisme », écrit le
même journal , qui donne ainsi une
idée exacte de la mentalité et des
buts poursuivis par la Chine com-
muniste.

L'O. N. U., qui est financièrement
à bout de souf f l e , parle de lancer un
emprunt de 200 millions de dollars
(bons à 25 ans à 2 pour cent) qui ne
pourraient être souscrits que par les
gouvernements. . . On compterait
beaucoup à Manhattan sur la Répu-
blique f édérale allemande et la Suis-
se, même si ce sont des non-mem-
bres. On se fai t  beaucoup d'illusions
dans la « boîte d'allumettes » des
bords de l'Hudson. Que ceux qui
« utilisent » l'O. N. U. à leurs f ins
particulières la paient , il n'y a rien
là que de très normal. Mais la Suisse
préférera toujours intervenir de fa -
çon directe et pratique en faveur des
pay s sous-développés.

P. B.

| Ce qvCm dit \

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

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Nous avons enfin termine
de préparer le repas, mainte-
nant, aîons chercher le Roi La-
fligé.

— Tiens, c'est ici que le Roi Petzi vient
se promener pour méditer et trouver ses
bonnes Idées... " Je crois que j e vais faire
encore un tour !

— Vous avez déjà fini dc préparer le
diner ? C'est presque dommage , je m'a-
musais si bien à galoper ainsi dans vo-
tre sale aux colonnes !

Petzi, Riki
et Pingo
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OlllU Ĵl 1 Plaisi r des yeux, plaisir du palais, plaisir d*ac-
j |T jTÏW»|îl 1 cueillir , d'offrir... plaisir décup lé lorsque vous Bisquit, Bols. Ballantine "s, Old Forester. Pom-

S^ îj îylilîtil ' ff 
offrez généreusement, lorsque vous offrez le mery. . .  ces noms chantent la louange de
meilleur.  Et celui - ou celle - qui reçoit appré- cognacs, de li queurs , de whiskies et de cham-

I p cie votre exquise délicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux.Ils sont autant de prétextes'̂ !M BpP  ̂ pour lui , ce qui est sans égal : les marques ce- de plaisir et de joie pour ceux que vous aimez.
IS DrCS . Agents généraux pour la Suisse: S. Oehœnger S.A., Montreux
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Pour vos cadeaux...
* 

. • . *

CONFORTABLES ET ÉLÉGANTS

SONT NOS PULLOVERS POUR

* LA VILLE ET LE SPORT *

GRACIEUSE

* LÉGÈRE ET CHAUDE EST *
NOTRE BELLE LINGERIE

A

* *

Serre 83 (à côté du cinéma Eden)
* *
I I
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Représentation pour la région t

ROGER HUMMEL
Montagne 8 Tél. (039) 2 75 05

LA CHAUX-DE-FONDS

k i

L'excellente
tourte poul-
ies fêtes

que^™"™ 1"*̂
vous achèterez
naturellement
chez votre

boulanger-
7 pâtissier

AVIS
Par autorisation spéciale de la commu-
ne, les boulangeries seront ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre, jusqu 'à
13 heures.

Société des patrons boulangers

SKIS
Equipement complet com-
prenant :

Kâstle (210 cm.) avec
monture de sécurité ,
Allais 1960, souliers No 42 ,
double laçage, pantalons
bleus, Anorak , bâtons, 2e
équipement : skis hicko-
ry 205 cm., souliers No 41.
double laçage , pantalons
cabardine, souliers No 39
sac de couchage peu usa-
gé. Téléphoner au (039)
2 53 23. de 18 à 20 heures.

A LA LAITERIE

KERNEN
A. STERCHl, suce

TOUT
l'assortiment

de

fruits et légumes
SURGELÉS

Serre 55 Tél. a 23 23

ÊÈ I K des millions ïk
Hjraa de machines Mj B.
Yi dans le mondel S M

1 comptoir de la
. 1 machine à coudre
I U/€UMU*^ tél. (038) 5 34 24]
aL Seyon 16 NeuchételjB
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 ̂ IĴ ^̂ »A5/7-VW #̂S Hfetek. vouent un soin attentif à Ife^S

***¦***—" BHÉHBn̂ ÉnHBSÉSMBÉé A*£dfl 
Hà leur dentition.

Avenue Léopold-Robert 76
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LES ENFANTS AIMENT L'HEURE DU JEU

Jv 0~.m~Ul— *m.  *
eux de construction, plastique *> Q/\c Bambino 8s éléments o.^Li

/ ^i ss  ̂ 178 é|éments ¦ '+***

A 4& Jl m ™ET LES LUMIERES M,RAL
JÈÈBS& _^œ WÊ i-» • n longueur 30 cm. 4

I |B I Bougies fleurs 12 pèces 1.—

 ̂ IHFff̂ n Bougies flammes ,a p ece 0.75
mJSà H BOUgieS candélabre les 2 pièces I .OU

rt ¦ ¦¦¦ , blanches, couleurs ^% I— t™

 ̂\LêêT Bougies Mirai ,a boîte de 18 pces 0.55
UN OBJET ORIGINAL FAIT DOUBLEMENT PLAISIR

Cristaux d'art Vannes - Le Châtel
Cristaux de Lorraine - Verrerie de Mura no

Etain : Chandelier - Cruche - Service à thé et à café
TOUJOURS AVEC LA RISTOURNE

RSffl JL lbh/w * +< /? k,i°poltl-Roberno0
BKJH TTIAX rf itee ei U4\ a^UJxxe  ̂ LA CHAUX - DE -FONDS

: 
^

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

Grape-Fruit, Orange
RAMSEI Cidre doux naturel et fermenté

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

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

rhum

E. DURSTELER-LED ERMANN S. A.
Dépositaire des Bières du SAUMON, Rheinfelden
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 89 Téléphone (039) 3 15 82
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Le nouveau disque jT*'. 'St î m̂ ÊÊ 6p
de Georges Brassens ''-- ĵj

a. 
j \  j k t ff f lB ^^

MFJJSJI
Numéro de catalogue P 76512 R
Huit chansons d'une verve et d'une
gauloiserie généreuses, truculentes,
charmantes et parfois tout à coup
presque timides.

PHILIPS I '~'u'* cl1anson**î I0' ne laissent personne

e 

indifférent

DISQUES PHILIPS
En vente chez votre disquaire

/ >

Le Vieux Manoir
Hôtel - Restaurant - Bar

MORAT-MEYRIEZ

DIMANCHE, le 17 décembre 1961

Menu gastronomique à Fr. 12.-

Pâté «Maison »
Oxtail - claire en tasse

Filet de Bœuf à la Mexicaine
Bouquetière de Légumes

Pommes Allumettes
Salade de saison

Coupe glacée «Vieux Manoir»

DIMANCHE AU THE, ET TOUS LES
SOIR AU BAR, joue pour vous un

excellent pianiste.

S /

r \

Pour vos CADEAUX
QUELQUES SUGGESTIONS...

HONAN D'ORIGINE
DENTELLES DE CALAIS
BRODERIE DE SAINT-GALL
BROCHÉ et SOIES FANTAISIE

SOIERIES - LAINAGES
Avenue Léopold-Robert 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V _ J

Une fois par jour mm
sinon È *7±1:1ZL*1*
Chaque médecin confirme
l'importance et la nécessité d'une digestion régulière , car la paresse
intestinale peut avoir pour conséquence de nombreuses souffrances.
Elle provoque la mauvaise humeur , la nervosité et le dégoût du
travail. Souvent des maux de têtes , de même que des impuretés de la
peau et de l'obésité se manifestent. La constipation peut également avoir
comme suites de la fatigue , des hémorroïdes et des malaises fréquents.
Une fois par jour . . . c'est le minimum! D A R M O L aide à y parvenir
régulièrement par une action extrêmement douce.

Les particularités du D A R M O L
Le D A R M O L  stimule le péristaltisme intestinal , favorise la fonction
naturelle de l'intestin , ramollit le contenu intestinal et en
assure ainsi une évacuation facile. Même en cas de constipation

le contenu de l' intestin est dur.Le contenu de l'intestin est ramolli °Pmiatre ' le D A R M O L
. régularise les fonctions

\\H swnn^H '̂;
^C â '> *̂il très douce - D A R M O L

V- ''•' f̂ ĵfc.-jîg HH" - J * f  j  * f̂c

avant : '¦•¦— •¦' "* - après ; "''¦¦. ~-'r j   ̂
les pharmacies ~jt$f-

vBSËSSÈilmWWftW'rïïlb ïTVfiTîfïïSSiffl BAi / ot drogueries j r \
WÊmÈÊÊÊÊ^%ÊMWA -̂X !̂m^^W^%y frs 1.30 et frs 3. * ¦- \-
Le bon laxati f éprouvé, à l'action efficace et douce

LA QUALI TE S'ACHE TE X
m CHEZ LE SPÉCIALISTE ! \
M Faites vos achats en H

argenterie de marque
|I et en coutellerie chez H

\ Ch. KAELIN 1
¦̂k Rue Neuve 8 Tél. 221 74- ÊÊ

6̂̂ , Aiguisages-réparations Jm

f̂lî ^̂  j B B W

¦̂̂ ^¦̂  ̂ m̂BÊr

Jj POUR LES FÊTES DE NOËL 1
^W 

ET DE 
NOUVEL-AN |

ffijjj* Demandez nos : Çj£

m * BUCHES g
S * TOURTES ||
5 * TOURTES DE LA FORET NOIRE %

* VACHERINS GLACÉS (sur commande) g|

§ *  
BOMBES (sur commande)

* DESSERTS FINS %
»

B9 j^Xc v Livraisons à domicile 
J^

K I l C /\  ̂̂ ^) Nos magasins seront ouverts %
jâ \J< y  ̂ les 24 et 25 décernbre- de 8 h. M

î (̂ ><  ̂ i
I Sy Ĵ / r ~̂  PARC 

" 
TéL (039) 2 

30 52 
É

 ̂
WJ^~\\/ \\  ̂ Succursale : BOIS - NOIR 41 f6 Y V (T Téléphone (039) 2 30 67 $

^ ' Hm %

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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La Bone Maison Or ..MERCURE"
le succès du jour
D'année en année le nombre des acheteurs qui Nr%|ii#02)llfol
offrent à leurs proches et à leurs amis une ou plu- HUUVOflUWi 3 boîtes géantes contenant
sieurs Boîtes Maison Or ne cesse de croître . 3 Boîtes Maison Or 1,5 kg net fr. 29.80
Il est vrai qu'ils ont le choix entre 5 assortiments avec 5% de rabais
spécialement sélectionnés à leur intention: 4 Boîtes Maison Or 2 kg net fr. 39.50

Pralinés foncés étiquette verte B 
¦ „ „ . . 

"
. 
' - A ^

Ve
il̂ 0 de rabais

Pralinés clairs et foncés étiquette brune 6 Bo,tes Ma,son °r 3 k9 net fr' 57'60°. . . .
Femina, bonbons clairs étiquette bleue avec 5 /o de paba,s

Pralinés foncés et bonbons liqueur étiquette rouge Envois immédiats dans toutes les directions
Bonbons liqueur étiquette noire

500 grammes net fr. 8.50 Ĥ I Î BÎB  ̂ O ST" "
avec 5 V. de rabais II JL W A Mmà IHIL W W *E b
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SALADE ET OEUFS RUSSES
CANAPES MAYONNAISE
AUX FINES HERBES
VELOUTE D'ASPERGES
PATE D'OIE A LA NAMUROISE
POMMES FRITES
SALADES
BETTINETTES

Salade et oeufs russes (Betty Bossi)

1 boîte de salade russe (ou 1 poi-
gnée de carottes , pommes de terre,
céleri , petits pois , haricots, etc. cuits
à l'eau salée), mayonnaise.

1 - 2  œufs durs par personne (2
œufs pour un plat de résistance), filets
d'anchois , 1 petit oignon , tomates, as-
perges, cornichons, câpres ou fines
herbes , évent. 1 poivron.

Sel, paprika ou curry, vinaigre et un
filet de jus de citron.

Ajouter éventuellement les dés de
poivron aux légumes bien égouttés et
mélanger à 2 - 3 c. à soupe de mayon-
naise relevée avec sel, vinaigre et oi-
gnon haché. Dresser en dôme et en-
tourer de rondelles de tomates ou de
feuilles de salade. Couper en deux une
partie des œufs durs. Assaisonner l' en-
tame avec sel, moutarde ou beurre
d'anchois et poser sur la salade. Nap-
per avec 1 - 2 c. à soupe de mayon-
naise diluée avec un peu d'eau chaude
ou de gelée liquide et garnir d'anchois
et de cornichons. Poser les autres moi-
tiés d' œufs l'entame en haut et gar-
nir de câpres et mayonnaise. Farcir le
reste des œufs : découper le pourtour
en zig-zag, détacher les 2 moitiés, pas-
ser le jaune au tamis, ajouter sel , pa-
prika ou curry, jus de citron et mayon-
naise bien ferme et farcir les blancs
à la douille. Couronner d'un câpre.
Garnir la salade d'asperges passées
dans un anneau d' oignon ou de poi-
vron et de cornichons coup és en
éventail.

Canapés.

Les canapés ont toujours beaucoup
de succès ! Vous pouvez les préparai
à toute heure , les varier de mille
façons différentes et les servir avec
n 'importe quelle boisson. Déjà le choix
du pain vous permet beaucoup de fan-
taisie : achetez-en différentes sortes,
pain de mie rond , pain anglais carré,
pain sandwich, pain de seigle , de gra-
ham , pumpernickel , etc. et coupez-les
à votre goût en carrés , losanges, rec-
tang les ou en triangles que vous dé-
corerez en éventail. Il est très impor-
tant pour garnir d'opérer d'heureux
contrastes de couleurs mais, avec un
peu de peine, vous obtiendrez certai-
nement les compliments de tous !

Eléments de base : mayonnaise bien
ferme. Garnir avec charcuterie, sardi-
nes, anchois , thon , saumon, asperges,
tomates , etc.

Pâté d'oie à la Namuroise

(Commissariat général au Tourisme
belge).

Pour varier la présentation de l'oie
traditionnelle, nous avons pu obtenir
une recette d'un plat typiquement bel-
ge , classé avec les souvenirs de va-
cances dans ce pays ami :

La veille, préparez la pâte avec
500 g. de farine - dans une terrine
(mettre la farine en couronne). Dans
le milieu , délayez 15 g. de levure avec
un soupçon de lait tiède — ajoutez 3
œufs et 125 grammes de beurre -
Travaillez la pâte très lentement.

Incorporez 15 g. de sel et une pincée
de sucre. Quand le tout est "suffisam-
ment amal gamé , placez la pâte dans
une terrine — recouvrez d'un linge et
réservez dans un endroit très frais.

Procurez-vous une jeune oie (il faut
environ 1 kg. 200 à 1 kg. 500 de chair).
Désossez-la complètement. Prenez gar-
de de laisser la peau entière. Ne gar-

BsMùucta».

Pâté d'oie à la Namuroise : tout ce qu 'il faut pour le réussir.

dez que les blancs de l'oie que vous
couperez en dés de 1 cm3 - passez le
reste des chairs de l'oie à la machine
à hacher. Ajoutez à ce hachis d'oie
4 à 500 gr. de chair à saucisse de porc,
Mêler intimement les viandes en ajou-
tant du sel , du poivre , une pincée des
4 épices, une feuille de laurier et une
branche de thym. On peut si on le
désire, y incorporer en plus un oignon
passé à la moulinette. Laissez la farce
mariner jusqu 'au lendemain dans un
tiers de litre de vin blanc et deux
verres de cognac.

Voici le moment venu de confection-
ner le pâté proprement dit. Foncez
votre moule avec la pâte en ayant soin
d en garder un peu pour le «couvercle»
et en l'étirant suffisamment pour avoir
quel ques centimètres pour les coucher
sur le plafond de la farce. Envelop-
pez toute la farce dans la peau de
l'oie, que vous aurez conservée. Puis
mettez la farce enrobée de peau à
l' intérieur du pâté. Etirez la fin de la
p âte, faites-en le couvercle du pâté.
Mouillez-en le pourtour de façon à
souder le couvercle avec les centimè-
tres de pâte qui restent de la partie
inférieure du pâté.

Canapés.

Salade et œufs russes.

Laissez le pâté dans un endroit
assez chaud - et recouvert d' un linge

pour qu 'il « pousse » bien. On le sou-
met ensuite au four modéré pendant
60 à 70 minutes - en le surveillant

Le pâté « brioché à la Namuroise »
se sert de préférence chaud , et
accompagn é d'un choix de salades. Il
suff i t  pour environ 8 personnes.
Bettinettes.

160 gr. d'Astra 10 - 200 gr. de sucre -
1 pincée de sel — 1 pointe de couteau
de cannelle - ih zeste de citron ou
1 c. à thé de jus de citron - 1 œuf -
50 gr. de fruits  confits - 80 gr. d'a-
mandes mondées , hachées grossière-
ment - 250 gr. de farine.

Battre en mousse Astra 10, le sucre,
le sel, la cannelle, le zeste ou le jus
d* citron et l'œuf , ajouter la farine
tamisée, les amandes hachées et les
fruits confits et pétrir en pâte souple.
La détailler en rouleaux de 4-5 cm.
d'épaisseur et laisser reposer 1 heure
au frais. Couper ensuite avec un cou-

teau bien ai guisé des rondelles de 4-5
millimètres d'épaisseur, les poser sur
une plaque à gâteau légèrement grais-
sée et dorer à chaleur moyenne. Durée
de cuisson : environ 17-20 minutes.

MENU DE NOËL OU DU JOUR DE L'AN

Bijouterie MAYER-STEHLIN 
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«V».*.**». ¦» v**^**i.r ¦ jferïti?i*Sv V£îX *5 * -Sp»*»-¦.**•*¦¦»-*-,<*-> 5»5§ *• **-«»#\j ^i>^rHsullHpaiffiaftK*$!^(^>

- -»t r::n--:::î^t5U?H^t7*î.;̂ ^^

. ¦* * * * • **r ¦ 
f * r ¦ ¦ •̂ >m ^. *.,-** »*••%*•* ». .. * .... ... •¦.•... mm- ¦ * vT*- tvAw.k.s .,*¦. r

j é *  + t*t # *»v *c* " *.#***-# ç î̂i »  —.** *.*^_ »** i* *• ~X £ ~  " * * rî*vi'£ **- ^3»*vt*5î si*.
^i f  ïi*- "" * * • ~ '%. *£¦* » * ' 

^m̂ m*0Ê^m^L^m^^. '"'Ç2"4 *"X * t * ? " .̂ ^li^li^li^li^^
* "" " + - * ' i* ~ - - -»-*."¦* 5 \
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QUE SAVEZ-VOUS

Homère en parlait dans l'Odyssée où
l'on voyait la Belle Hélène en offrir
à Télémaque, mais à ce moment il
portait le nom de Képentrès.

Les Turcs l'appelaient Kahveh , for-
me altérée de Kavah qui signifiait for-
ce. On dit qu'un médecin , Rhazès, l'au-
rait mentionné 900 ans avant Jésus-
Christ, puis que les premiers plants
auraient été découverts en Abyssinie 575.
ans avant Jésus-Christ.

La plus pittoresque légende est le
conte oriental du couvent de Chéhodet.
situé sur les collines du littoral du Yé-
men. Ce couvent possédait un trou-
peau de chèvres qui avaient l'habitude
d'aller brouter sur les pentes du Dje-
bel-Saber. Un jour , un berger, Kaldi.
s'étonna de leur comportement inso-
lite. Nerveuses, elles ne s'apaisaient pas
à la nuit, qui ne leur apportait ni cal-
me, ni sommeil. On découvrit la plante
broutée et un moine eut l'idée de l'uti-
liser en infusion pour garder éveillés
moines et derviches pendant les offi-
ces.

Longtemps après, le sultan Mohamed
IV, allié de Louis XIV envoya en Fran-
co son ambassadeur Sohman Aga qui
s'installa dans une somptueuse demeu-
re et fit servir du café à ses visiteurs
français, et cette boisson fit fureur et
fut adoptée malgré son prix élevé à
l'époque, 80 fr. la livre venue de Mar-
seille. . . .

Faute de Mixer, utilisez un gobelet
mélangeur :

a Shakes au lait et Moka
l'i dl. de lait pasteurisé
1 c. à thé d'extrait de café en poudre
2-3 c. à thé de sucre
1 oeuf frais
1-2 cubes de glace
év. 2-3 traits de crème de moka (bien

batre ou secouer)
¦ Shakes au yoghourt

1 yoghourt
1-2 c. à thé d'extrait de café en poudre
2 c. à thé de sucre
év. 2-3 traits de crème de moka
év. 1 cube de glace (bien battre ou

secouer)
¦ Café au lait

Laisser refroidir un café au lait fort et
sucré à volonté ; en remplir les ver-
res, garnir de crème fouettée.
¦ Tortoni MB

(6 portions dans des caissettes en pa-
pier, 4 portions dans des verres)

1 blanc d'oeuf (battre en neige)
1 c. à soupe de Nescafé
2 c. à soupe de sucre (mélanger au

blanc d'oeuf)
2 dl. de crème (battre ferme)
4 c. à soupe de sucre (mélanger)
2 c. à soupe d'amandes mondées,

hachées, et légèrement grillées (mé-
langer la crème, la masse de blanc
d'oeuf et la moitié des amandes.
Mettre dans des caissettes en pa-
pier ou dans des verres, saupoudrer
avec le reste des amandes. Conser-
ver au frais.

DU CAFÉ ?
ç^Jour iront) , (̂ ww&aame&.,.
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OPTIQUE-PHOTO-CI NÉ
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 64

• BAROMETRES DE QUALITE
• THERMOMETRES
•T COMPAS
• JUMELLES
• REGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak
Leitz
Rolleiflex
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GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

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

2 postes
de professeurs de
branches littéraires

(français, latin, langues modernes) ;

1 poste de professeur
d'allemand

1 poste de professeur
de mathématiques

Titres exigés : Licence ès-lettres
modernes ou classiques, respective-
ment licence en mathématique, ou
titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 2< avril 1962.
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novem-
bre 1951 concernant le stage obli-
gatoire.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la Direction du
Gymnase.
Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées JUSQU'AU 31
DECEMBRE 1961, à M. André Tissot ,
Directeur du Gymnase, Rue Numa-
Droz 46, à La Chaux-de-Fonds, et
annoncées au département de l'Ins-
truction publique à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE

i«wï*i¥***»'-«r««F^

M E S D A M E S

Il n'y a plus de problème

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

p ermanente
huile de vison

vous serez certaines d'être satisfaites I

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

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

SALON HUBERT
BALANCE 14 Téléphone (039) 2 19 75

Avantageux
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I JOLIS CADEAUX i
I DE FÊTES 5
* POUR DAMES : *

* MANTEAUX D'HIVER J
£ MANTEAUX DE PLUIE OUATINÊS *
* ROBES DE SOIREES *
* ROBES D'APRES-MIDI *
* . JUPES DROITES *
* JUPES PLISSEES *
* JUPES CHANEL *
| CHEMISIERS *
* JAQUETTES DE LAINE *
t PULLOVERS . -*
* POUR LE SKI : *
t PANTALONS DE SKI *
* PANTALONS APRES-SKI ï
* VESTES NYLON *
* ANORAKS %
* COLLANTS *
¦* *
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* PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE }
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Nouvel An 1961-1962
Dimanche COURSE SURPRISE
31 décembre avec de bons 4 heures
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 15.—
Lundi GRUYERES
ler janvier avec un repas gastronomique
Dép. 9 h. Prix Fr. 28.—

S'inscrire au plus vite :

CHARLES MAURON
Serre 37 Téléphone (039) 2 17 17



C'est tellement meilleur
, avec du NEUCHATEL
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Le Neuchâtel blanc, frais pt pétillant met en valeur >.: Yfi M / ĵ T̂Ë -̂MI BtefeX
mieux qu'aucun autre, le poisson, les mets aux fro- \« f mm H*)
mage , la charcuterie et les viandes blanches. \wr -3 vR P>/ '
Le Neuchâtel rouge (Pinot noir) fait noble escort e IM *"̂  >̂̂  
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L'Oeil-de-Perdrix (Pinot noir) accompagne dignement . . ,.s*J

les viandes et la volaille et demeure le plus beau <*.. .,.'.. , . : .._ .. * , .. - -¦&**

couronnement d'un repas de fête. ,., '̂ k. ĝ Ê̂ÊÊBÊmkm^
J®"* O.P.V.N.

Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre
ji ; #fe«s89te »q j | ¦- .- - j.

•x- *
^. Grand-papa et grand-maman •*

se régaleront d'un „

S PETIT MONT D'OR ;
DE LA VALLÉE

| LAITERIE KERNEN |
ï A. STERCHI, suce.

J SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22 J
* *
*************************
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/5^̂  _̂ A LA BALANCE

Ĵr 
La Chaux-de-Fonds Tél. 29966

Donnez un coup d'oeil à notre catalogue distribué
dans tous les ménages,
vous aurez un aperçu de notre grand choix
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Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1961

C H E R S  E N F A N T S,
Je pense que vous avez été sages toute l'année

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

j ournée à la

DROGUERI E <!0BXMif W(̂  A' PACCAUD
Marché 2 

^^^^^ -**, Marché 2

samedi prochain 16 décembre, dès 8 heures

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

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

Bons messages
P È R E  NOËL.

F 
^Une belle

f ourrure 

ĉiA&f Â.
9. Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 61 94

^Sgaaaaaaaaa a———/
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CYNAR

w%^ nOv Une œuvre dans la grande tradition
Tél. 22550 des meilleurs films italiens néoréalistes

N .7771 FRANC0IS PERIER JACQUELINE SASSARD ||
MASSIMO SERATO CLAUDIA CARDINALE f A ÈkSamedi et JOSÉ SUAREZ LOUIS SEIGNER , f? f 8̂P

dimanche . ; 0
0 j£ %3HÊI

Ja réalisation de «Luigi Zampa», le grand metteur en scène m X^Sr^L¦¦¦¦iiiwiiiii IIM H du succès mondial • Vivere in Pace j Ê ^r
^
L

NOUSSOMMESTOUSCOuPABLEsifjÉ
Admis dès 18 ans Version française! ff O ,v.jj|
l'éternel conflit entre la justice et l'humanité...
des êtres dans le tourbillon de la vie quotidienne... des êtres qui
aiment et qui souffrent... des êtres qui doivent lutter ou succomber

Après-skis pour enfants
La protection idéale pour
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Ël̂ JS2 ̂ ^3
i Avenue Léopold-Robert 58
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Heureux comme
des p oissons dans Veau !

Pour / n /O j vous le serez en partant de chez moi avec

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

Oisellerie et aquariums de la Tour
ED. GOUILLON

RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise importante de la branche électro-méca-
nique, située au bord du lac de Neuchâtel, cherche
pour son département de vente un

EMPLOYÉ
EXIGEANCES .
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.

NOUS OFFRONS :
Salaire en corrélation avec les capacité., 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 50 190 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

m | M»
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4 ^̂ ^̂ ^ ^^KH. NOS DELICIEUSES J|

f 
TRESSES ï

.. . ._ TAILLAULE3 I
5 DE CAMPAGNE ET NEUCHATELOISES %

|l HOMMES DE PATE S
%1| et nos renommés véritables *§k

| CROISSANTS PARISIENS I
eÉ Nos magasins seront OUVERTS les dimanche 24,
Jp dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier, de 7 h. M
3? à 13 heures. J§
w Pendant la durée des Fêtes, nous livrons à domicile -Si
W tous les jours. -ftp

f£ BOULANGERIE - PATISSERIE JPi û j m ï| f f l a r e / i ^ ^  i
Sf» Nos magasins : JF
H GRENIER 12 Tél. (039) 332 51 M
m AV. CHARLES-NAINE 1 Tél. (039) 2 81 66 S
3 LES GENTIANES Tél. (039) 3 45 55 Jm J

JE Pour vos cadeaux de Noël %

(& Venez voir notre grand choix en tsk

5 chemises ||
S cravates m
9 écharpes %
j , parapluies II

I A L'EDELWEISS 1
% B. Perregaux AVENUE LEOPOLD-ROBERT 35 <|

< L'Impartial > est lu partout et par tous

VENDEUSE
dans boucherie moderne de la ville,
serait engagée pour le 15 janvier 1962,
ou date à convenir.

( Faire offres sous chiffre J N 26 206 au
bureau de L'Impartial.1

î 00 VOTRE BUDGET
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auto Dauphine 1960, 23,000
km., parfait état d'entre-
tien, 3900 fr., 1 paire de
skis hickory 1ère qualité,
comme neuve, 140 fr., 1
paire de souliers de skis
1ère qualité, double la-
çage, comme neufs, 130
francs, 1 moteur de Vespa
revisé Fr. 120.-. - Télé-
phoner au (038) 81557.



DEUX SPORTIVES FRANÇAISES À L'HONNEUR

Ces deux Françaises ont le sourire , elles viennent d'établir un nouveau
record mondial d'altitude pour planeur. Il s'agit de Suzanne Suchet (à gau-
che) et de Denise Trouillard qui ont atteint 8630 mètres. L'ancien record

était de 8350 mètres.

Une interview soviétique de Sir Stanley Rous

Après la tournée victorieuse des footballeurs russes
en Amérique du Sud

Interrogé par « Sovietski Sport » sur
le prochain tour final de la Coupe du
Monde (qui doit se dérouler au Chili
du 30 mai au 17 juin 1962) et sur la ré-
cente tournée en Amérique latine de
l'équipe d'U.R.S.S., Sir Stanley Rous,
président de la F.I.F.A., a notamment
déclaré en réponse aux questions qui lui
étaient posées :

Quelle équipe, à votre avis, remportera
le titre ?

Les chances des meilleures équipes
sont à peu près égales. La forme mo-
mentanée des différents participants et
leur volonté de vaincre permettront d'o-
pérer une sélection parmi les meilleurs.

Que pensez-vous des matches récem-
ment joués en Amérique latine par l'é-
nuipe d'U.R.S.S. ?

Cette tournée de l'équipe dTJR.S.S. a
été un grand succès, et il faut dire que
beaucoup ne s'y attendaient pas. Elle
devrait constituer une mise en garde
pour les équipes sud-américaines qui
étaient vraiment t r o p  confiantes en
elles-mêmes.

On parle de rivalité entre les écoles
de football européenne et sud-américai-
ne. Comment cette rivalité se traduira-
t-elle ?

Les footballeurs européens auront la
possibilité de se montrer sous leur meil-
leur jour devant le public sud-améri-
cain. Quant à la valeur de ces deux
écoles, ce sont les résultats qui permet-
tront d'en juger.

Que pensez-vous de l'arbitrage en
Coupe du Monde ?

C'est une question très délicate, car
les règles du jeu ne sont pas interpré-

tées de la même manière dans les
différents pays. Qu'il s'agisse de l'obs-
truction, de la remise en jeu , etc., cha-
que arbitre réagit à sa façon. Afin qu 'il
n'y ait pas de divergences on organisera
plusieurs stages pour les arbitres sélec-
tionnés et l'on établira une ligne de
conduite à suivre, qui sera obligatoire
pour tous.

Quels sont, à votre avis, les principes
à suivre pour composer les quatre grou-
pes de la phase finale ?

Les mêmes, je pense, qu 'en Suède. Cer-
taines équipe seront réparties entre les
différents groupes, mais il ne faudra
pas tomber dans l'exagération d'élimi-
ner complètement le tirage au sort. Il
est également impossibe de résoudre le
problème par tirage au sort intégral. Je
pense que les quatre équipes sud-amé-
ricaines les plus fortes seront placées
dans des groupes différents, et le sort
se chargera du reste.

Victoire d'une Française de seize ans
Au Critérium de la première neige à Val d'Isère

Le slalom spécial féminin, première
épreuve du Critérium de la pre-
mière neige, à Val d'Isère, a vu la vic-
toire de la jeune Française Marielle
Goitschel , âgée de 16 ans et demi.

Quarante-trois concurrentes ont pris,
par beau temps et sur une neige dure et
glacée, le départ de la manche initiale ,
tracée par Firmin Mattis , qui compor-
tait 46 portes pour une dénivellation de
90 mètres, mais sans difficulté technique
particulière . La Française Thérèse Le-
duc fit un parcours éblouissant et réa-
lisa le meilleur temps devant sa com-
patriote Marielle Goitschel. l'Allemande
Heidi Biebl , championne olympique, et
la Norvégienne Astrid Sandvick.

La championne olympique
battue

La deuxième manche, de 43 portes,
tracée par l'Italien Panel , est très heur-
tée, notamment dans sa partie infé-
rieure et la chicane des portes 35-38 fut
un piège pour de nombreuses skieuses.

Thérèse Leduc commit la faute de
vouloir trop assurer sa course et son
temps de 44"27 fut à la portée de Heidi
Biebl qui l'abaissa facilement de plus
d'une seconde,. L'Allemande fit long-
temps figure de vainqueur mais la jeune
Française Marielle Goitschel, magnifi-
que d'aisance, réalisa 15/100 seulement

de plus que la championne olympique,
s'assurant ainsi une avance confortable
qui lui permit de devancer l'Allemande.

Modestes débuts
des Suissesses

Les représentantes helvétiques eurent
un comportement bien modeste , puisque
Lilo Michel , la meilleure, ne se classa
que 9e, étant même battue par une
skieuse polonaise.

Résultats
1. Marielle Goitschel (Fr) 83"83 (40"91

et 42"92) ; 2. Heidi Biebl (Ail) 84"30
(41"54 et 42"76) ; 3. Thérèse Leduc (Fr )
84"57 (40"30 et 44"27) ; 4. Barbara Fer-
ries (E-U) 85"46 (42"2 1 et 43"25) ; 5.
Linda Meyers (E-U) 85"72 (41"97 et
43"75) ; 6. Christine Goitschel (Fr )
85"89; 7. Barbara Sandvick (No) 87"80;
8. Kirkoviak (Poi) 88"14 ; 9. Lllo Michel
(S) 88"35 ; 10. Laur. Corne (Fr ) 88"38.

La réussite du H.-C. Villars en
championnat suisse de Ligue na-
tionale B n'a pas manqué de sus-
citer des jalousies ! On a accusé
ses joueurs d'être des profession-
nels et c'est ce qui a incité les
dirigeants du club de la station
vaudoise à informer la presse sur
l'activité de ses joueurs. Pour ce
faire un communiqué est parvenu
à notre rédaction avec rémunéra-
tion de seize joueurs dont six
sont employés à la patinoire (ma-
gasinier, chef du personnel, chef
de cuisine, employé chargé de
refaire la glace, etc.) tandis que
d'autres sont employés dans l'in-
dustrie.

Sans vouloir prendre position
dans ce cas, nous sommes néan-
moins certains que les joueurs de
Villars sont tout autant amateurs
que certains joueurs internatio-
naux suisses qui avaient émis —
lors d'une rencontre d'entraine-
ment internationale — des préten-
tions financières exagérées. Tout
autant également que les ex-inter-
nationaux (anciennes gloires) qui
avaient, il y a quel ques années,
émis des prétentions financières
lorsqu'ils avaient été sollicités
pour jouer à Lausanne !

Tout ceci pour ne pas entrer
dans le détail des prétentions de
certains joueurs évoluant aujour-
d'hui encore sur nos patinoires
helvétiques...

PIC,

Le H.-C. Villars croit
bon de préciser...

Trente mille personnes ont assisté à
la seconde rencontre Chili-Hongrie, à.
Santiago. Alors que le premier match
s'était terminé par une nette victoire
des Sud-Américains (5-1) , ce second
match fut beaucoup plus équilibré. Bien
groupée et s'appuyant sur un gardien
en forme (Grosics) , la défense hongroise
parvint à contenir les assauts chiliens.
C'est sur le score de 0-0 que se termina
la rencontre, qui fut heurtée. En effet,
l'arbitre uruguayen Marino dut fréquem-
ment intervenir en seconde mi-temps
pour mettre fin à des esquisses de pugi-
lats entre les joueurs.

Le championnat suisse
interrompu du 7 janvier

au 25 f évrier
Le tableau des matches du deuxième

tour du championnat suisse de Ligue
nationale est définitivement connu. Après
les matches du 31 décembre et du 7
janvier , le championnat sera interrompu
jusqu 'au 25 février. Entre temps, il aura
été disputé les huitièmes de finale (14
janvier) et les quatrs de finale (18 fé-
vrier) de la Coupe de Suisse. Les demi-
finales de cette compétition se déroule-
ront le mercredi 21 mars et la finale
le 15 avril. La dernière Journée de
championnat est prévue pour le 6 mai
(Ligue nationale A) et le 27 mai (Ligue
nationale B) . D'ailleurs , la Ligue natio-
nale B disposera d'une pause d'hiver
plus longue, puisque ses matches ne re-
commenceront que le 4 mars. Enfin', les
21 et 23 avril auront lieu les matches
internationaux Suisse-Italie et le 9 mai
la rencontre Angleterre-Suisse.

La Hongrie se reprend
au Chili

Un démenti officiel
de la F. I. F. A.

A l'issue d'une séance qui s'est tenue
en Suisse, la Fédération internationale
de Football Association fait savoir que
la formation des groupes du tour fi-
nal de la Coupe du monde 1962 aura
lieu le 18 janvier 1962 à Santiago du
Chili. Les pays finalistes seront invités
à déléguer un représentant à cette oc-
casion.

Les nombreuses publications faisant
actuellement le tour de l'a presse spor-
tive et donnant des compositions de
groupes du tour final , ainsi que leur
attribution aux quatre villes désignées,
son t à considérer comme de simples
présomptions ou des produits de la fan-
taisie de personnes non compétentes.

Jimmy Greaves qualifié
N'ayant constaté aucune Irrégularité

au cours de son enquête sur le trans-
fert de Jimmy Greaves de l'équipe de
l'AC Milan à Tottenham Hotspur. la
Fédération britannique de football a
autorisé le joueur anglais à opérer dans
les rangs de Tottenham. En principe
Greaves fera sa rentrée en championnat
d'Angleterre de première division same-
di contre Blackpool.

Matches amicaux

Real Madrid battu
en Angleterre

Manchester-United-Real Madrid 3-1
(mi-temps 2-1) ; Anderlecht - Dukla
Prague 0-3 (0-2) ; Coupe de l' ami t ié
franco-britannique : Lens - Cardiff 2-4
(0-3).

Â propos des groupes
pour le Chili

Brabham pilotera
sa propre voiture

l'an prochain
De passage à Genève l'ancien cham-

pion du monde des conducteurs,
l'Australien Jack Brabham , a annoncé
qu 'il a fondé en Angleterre , où il ré-
side, une société qui se propose de
construire des voitures de formule I
et junior.

Certes , lors des comp étitions d'a-
vant-saison , Jack Brabham sera au
volant d'une Cooper , mais il est pres-
que certain de pouvoir disposer pour
les épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs du
premier bolide portant son nom.

L'année dernière , les premiers essais
des voitures « Brabham » furent  très
concluants.  De nombreux records fu-
rent battus sur des circuits britanni-
ques et c'est avec confiance que Brab-
ham envisage l'avenir.

Cet avenir, naturellement, sera do-
miné par son duel avec Stir l ing Moss ,
un duel qui ne manquera pas de pas-
sionner tous les adeptes du sport
automobi le .

Notons d'autre part qu 'en ce qui
concerne la formule « juniors », on
confiera ces voitures aux espoirs du
volant. Mécanicien dont la réputation
n 'est plus à faire , Jack Brabham croit
en la vertu des bol ides qui sillonne-
ront les routes du monde entier en
portant le nom d'un des plus grands
champions de ces dernières années.

f AUTOMOBILISME J

Le premier stage sur neige de notre
équipe nationale de fond vient de se
terminer  à Obergoms. Tous les mem-
bres de l 'équipe A y prirent part. Le
cours fut  inspecté par M. Hans Brun-
ner, délégué du comité de fond de la
Fédération internationale de ski, qui
s'est déclaré très satisfait  du travail
accompli et de la belle camaraderie
régnant au sein de l'équipe. Après une
semaine de repos, les coureurs Bebi
et K. Hischier de l'équipe A, de même
que Overnay, Furrer , Heymoz , René
Hischier , Mich l ig de l'é qui pe B et du
groupe des candidats , ont participé à
un cours militaire à Andrematt  jus-
qu 'au 10 décembre. Les autres mem-
bres de l'équipe A ont regagné Ober-
goms et ils ont été rejoints , le 10
décembre , par les équipes B et condi-
dats. Ces derniers resteront sous les
ordres de l'entraîneur Karl Hischier
jusqu 'au 17 décembre et les quatre
meilleurs d'entre eux continueront
l'entraînement avec l'équipe A jus-
qu 'au 23 décembre. Sur quoi tous les
coureurs regagneront leur domicile
pour les fêtes de fin d'année , après
avoir parcouru plusieurs milliers de
kilomètres.

Les f ondeurs suisses
accumulent les kilomètres !

L'Américain Paul Pender, ex-cham-
pion du monde des poids moyens (ver-
sion Europe et New-York) a rejeté l'of-
fre du détenteur du titre de la même
catégorie (version N. B. A.) Gène Full-
mer, qui lui offrait 15.000 dollars pour
ne pas rencontrer, titre en jeu, le Bri-
tannique Terry Downes, champion du
monde des moyens (version Europe) le
24 mars prochain. Voulant trancher une
fois pour toutes la dualité de la couronne
des poids moyens, Fullmer, qui voudrait
rencontrer Downes. a suggéré et proposé
que Pender se retire de la route de la
couronne pour la somme de 15.000 dol-
lars. Toutefois, Pender , qui avait perdu
son .titre à Londres devant Downes et
entend .bien le récupérer , a rejeté caté-
goriquement cette proposition.

-*
« Je peux annoncer que le Cubain

Benny « Kid >- Paret, champion du mon-
de des poids welters, mettra son titre en
jeu devant Duilio Loi, au mois de sep-
tembre 1962, au stade San Siro de Mi-
lan », a déclaré M. Steve Klaus, mana-
ger du boxeur italien. M. Klaus a pré-
cisé que la conclusion de ce championnat
pouvait d'ores et déjà être considérée
comme acquise et que ce match aurait
bien lieu , sauf empêchement de der-
nière heure, à la date annoncée. Le ma-
nager de Loi a refusé cependant de
donner de plus amples détails à ce sujet.

On annonce d'autre part à Milan que
Duilio Loi a été invité par l'organisateur
Georges Parnassus à mettre son titre
mondial des welters juniors en jeu de-
vant l'Américain Cisco Andrade , en fé-
vrier à Los Angeles. Parnassus a proposé
à Loi une bourse de 30.000 dollars.

*
L'ancien champion du monde des poids

lourds Ingemar Johansson affrontera le
Britannique Joe Bygraves à Goeteborg,
le 19 janvier ou le 2 février. Il s'agira
du premier combat du Suédois depuis
sa défaite devant Patterson en mars
dernier.

Entre les cordes...

En Coupe des champions
Berne rencontrera

ATFV Linz
La Fédération internationale de

handball  a fait connaître , à Paris, la
composition des quarts de finale de
ln Coupe des clubs champions euro-
péens de handball  à sept (épreuves
masculines). Voici l'ordre des rencon-
tres , qui devront être jouées .avant fin
janvier :

Dukla Prague contre DHFK Leipzig ;
Aarhus (Danemark) contre V. I. Hal-
singborg (Suède) ou Kiev (URSS) ;
BSV Berne contre ATFV Linz (Autri-
che) ou Partisan Bjelovar (Yougosla-
vie) ; FA Gôpp ingnn (Allemagne occi-
dentale)  contre GSI Joinville (France).

Début du championnat à sept
Les Chaux-de-Fonniers battus

à Lausanne

Mercredi soir, à Lausanne, les Chaux-
de-Foniers, pour leur début dans le
championnat de Ligue nationale B, onî
été battus par les Amis-Gyms par le
score de 10 à 8. Cette défaite face au
grand favori de cette compétition est,
fort honorable et le score de 5 à 4 obte-
nu dans chaque mi-temps est tout à
l'honneur des Chaux-de-Fonniers donc
le gardien livra une très grande partie.
Les buts furent marqués par Garret
(2 ) , Pickel (31 , Monnier , Brandt I et
Zaugg (1). L'équipe évoluait dans la
formation suivante :

Alleman ; Boni, Garret , Pickel ; Zaugg,
Rouiller, Brandt II ; Brandt I, Faessler,
Monnier.

En match d'ouverture, l'équipe se-
conde des Chaux-de-Fonniers a égale-
ment été battue par le Club des Na-
geurs de Vevey par 8 à 5.

Autres résultats
Ligue nationale B : Vevey - Lausanne-

Sports 10-17 ; Servette - Pàquls 11-8.

Ç HANDBALL J

Junkermann au Tour
de Suisse 1962

Le champion allemand sur route
Hans Junkermann , qui portera en 1962
les couleurs d' un groupe sportif bel ge,
a demandé à son directeur sportif
Albert de Kimpe de l'inscrire avec six
coéquipiers au Tour de Suisse qu 'il
considère comme le meilleur rodage
avant le Tour de France. De son côté,
Raoul Rémy, directeur de l'équipe
marseillaise de Louison Bobet , a dé-
claré que l'Espagnol Federico Baha-
montès lui avait fait la même sugges-
tion. « Je suis tout à fait disposé à
envoyer une équipe au Tour de Suisse,
mais j'aimerais y inclure également
Louison Bobet , qui ne veut pas enten-
dre parler du Tour de France. » Loui-
son Bobet , qui va courir prochaine-
ment en Amérique du Sud et au Ca-
nada , veut axer sa dernière saison sur
Bordeaux-Paris, mais il hésite à s'ali-
gner encore dans des courses par éta-
pes, ne pouvant plus récup érer assez
vite.

C CYCLISME J

Des Suisses en Ethiopie
L'expédition de canoïstes suisses

vers les sources du Nil en Ethiopie ,
qui s'affaire aux derniers pré parat i fs
à Nap les , comprend plusieurs spor-
tifs connus : Michel Weber, membre
de l'équipe suisse en rivière sportive
et slalom, Henri Kadrnka , champion
suisse eh rivière sportive, Dr Stanley
Walter, ancien champion suisse d'avi-
ron.

Ç" SPORTS NAUTI QUES ")

Trois records du monde
aux Russes

Trois nouveaux records du monde
viennent d'être établis au champion-
nat des forces armées de l'U, R. S. S.,
qui se disputent actuellement près de
Moscou.

Le premier record a été battu par
un groupe de neuf parachutistes qui ,
sautant de 600 m. d'altitude , ont atterri
à 5 m. 32 du centre de la cible, amé-
liorant ainsi de 5 m. 70 l'ancien re-
cord détenu par une équipe de l'Aéro-
Club «Tchkalov».

Un autre groupe do huit parachutis-
tes a amélioré de 94 cm. l'ancien
record de saut en groupe de 1000 m.,
en réalisant un écart moyen du centre
de la cible de 7 m. 39.

Dans la catégorie dames , Svetlana
Vlassova a enfin battu le record du
monde de saut de 2000 m., en atter-
rissant à 3 m. 97 du centre de la cible.

Les trois records ont été établis de
jour. Les dossiers de ces performances
seront transmis pour homologation à
la Fédération aéronautique internatio-
nale.

f PARACHUTISME J

Création d'une Coupe des Nations
A l' in i t ia t ive  de la Fédération suisse

de badminton , l'Allemagne , l 'Autriche ,
la Hollande , la Bel gique et la France
ont décidé de créer une Coupe des
Nations , qui aura lieu chaque année

Ç BADMINTON J

Ouverture de nouvelles pistes

La Fédération internationale de
bobsleigh annonce que deux nouvelles
p istes de bob vont être bientôt amé-
nagées. Le petit cercle des pistes pou-
vant permettre le déroulement de
championnats du monde (Saint-Moritz ,
Cortina , Garmisch , Lake Placid) sera
élarg i par l ' inauguration de la piste
olymp ique d'Igls (Tyrol) et par celle
prévue en Suède à Hammarstrand,

Ç B O B SL E I G H  J
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POI Municipalité
¦TTl de Saint-lmier

AVIS DE POLICE
Interdiction de stationner

Dans l'intérêt de la sécurité et du
bon ordre de la circulation , les
usagers de la route sont rendus at-
tentifs que la tolérance, quant au
stationnement des véhicules, admise
jusqu 'ici, est supprimée dès ce jour ,
sur les rues suivantes :

Docteur-Schwab, Francillon,
Baptiste-Savoye, Tramelan (par-
tie Inférieure et partie supérieu-
re côté sud) , Paul-Charmillot
(côté nord , entre les rues des
Cibles et de la Carrière) , An-
cienne route de Villeret.

L'inobservation de cette interdic-
. tion donnera lieu à contravention¦¦ '* et dénonciation;**8* - ~  ~

Les Interdictions de stationner ,
décidées en son temps par le Con-
seil général, ont été admises et ra-
tifiées par l'Office cantonal de la
circulation routière.

Il est expressément recommandé
aux conducteurs de véhicules, de
faire usage des nombreuses places
publiques et rues réservées au par-
cage des véhicules.

Saint-Imier, le 14 décembre 1961.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
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Helena Rubinstein
marque de grande classe — symbole de

beauté
APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau de Cologne
2 oz Fr.5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. — Bain de mousse et
2 savons Fr. 18.70. Bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—»
parfum Fr.27.—, 2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30 ,..et
plusieurs autres créations exclusives de Helena Rubinstein :
NOA NOA, HEAVEN SENT.
Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau que vous
cherchez. Nous vous conseillerons avec plaisir.

PARFUMERIE DUMONT
M. STROHMEIER

Av. L-Robert 12 Tél. 2.44.55

POUR LES FETES OFFREZ UNE

BONNE
LIQUEUR

LA CIDRERIE DE MORAT

vous offre son grand choix habituel
Vous y trouverez toutes les grandes
marques, telles que :

Fine Champagne Roffignac, Favraud
Martel, Rémy Martin, Gin Gordon,
Whisky Black White, John Haig,
Grande Chartreuse, Grand Marnier
Prunelle de Bourgogne, Calvados,
Framboise Alsace, Poire William ;
Grand choix de coffrets à liqueurs
et bouteilles fantaisies

KIRSCH litre 12.50; PRUNE I. 11.50;
GRAPPA EXTRA I. 8.-; RHUM
VIEUX I. 8.50 ; FINE CHAMPAGNE
3 étoiles I. 15.-; MARC VALAIS
I. 6.50; EAU-DE-VIE vin pur 3 étoiles
1. 10.-; WHISKY bout. 10.-

CIDRERIE DE MORAT
PARC 51 Tél. (039) 2 23 85

J

DÉMONSTRATION HOOVER
TOUS LES JOURS, dans nos magasins ou à domicile

des aspirateurs et cireuses HOOVER
Vous verrez à l'épreuve l'aspirateur puissant et efficace
se déplaçant sur un coussin d'air : l'aspiro-batteur, qui bat,
brosse et aspire, éliminant toutes les impuretés de vos tapis.

Un cadeau idéal pour les maîtresses de maison.

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

Profitez des prix exceptionnels pour cette saison I '̂ ^
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médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

1 TELEVISION

D'ACCORD
UN

médiator

I STYLE 1
LE PLAISIR D'OFFRIR

1 PAIRE DE RIDEAUX AVEC
PASSEMENTERIE

1 PANNEAU DÉCORATIF
1 JETÉE DE DIVAN MAROCAINE
1 COUVERTURE DE VOYAGE ou

DE LIT
1 TAPIS MOQUETTE
1 TABLE DE SALON ou 1 GUÉRIDON
Exposition spéciale dans nos vitrines
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\ * ¥  ̂ ^* L£S CHARMETTES S. à R. L.
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Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

ïîBp
Offre spéciale
pour Noël

j  ̂• Faites voire achat dès maintenant ^̂
M • Ayez votre ELNA sous l'arbre ds Noël 

^
% «Payez-la seulement dès fÉvrior 1962 M

ELNA tient compte de» conditions écono-
mique* de voira menegel

• Nous reprenons votre machins au plus
haut prix du jour

• Nous louons des machinas à coudra
ELNA, sortant de fabrique, sans aucuns
obligation d'achat

• Nous vendons même nos excellentes
machines d'occasion avec des facili-
tés de paiement

• Nous offrons des conditions de paie-
ment des plus avantageuses telles que:
- escompte pour paiement dans les 10

Jours
- Prix de catalogue pour paiement

dans les 30 jours
- facilités de paiement jusqu'à 36 mois
- reprise de votre machine comme pre-

mier acompte
- 5% d'Intérêt annuel sur les abonne-

ments-épargne (pendant 5 ans)
- abandon des versements partiels en

cas de décès ou d'invalidité totale

12 modèles , 12 emplois différents
dès fr. 350. -net

Agence ELNA, La Chaux-de-Fonds :

Avenue L.-Robert 83

Tél. (039) 2.52.93
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t't yJR HMnt̂ -J'-fl A3B»il»lM ;: î H V*"— ^K-.fe'*' " ¦' * -^SilJteteJi*-»*̂   ̂ rJafc' 1«^ <̂K I l **̂ m m̂ m̂^̂ ÈmWmW* *̂ r m̂
\&$F ' " ' "'"'* * 

¦ "̂  ̂ ¦l̂ B̂ C^Bt
MMMfc

sA»! *̂/!.̂ '
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idées fraîches pour les fêtes
^MMEH!

f̂c aW l I

Canada-Dry 6inger-A!e, Orange, Quinac, Caramel, Grapeîruit, Soda, Spur-Cola ^H '§r

¦

Tables
de cuisine

FORMICA
bleu , vert , rouge et jau-
ne. Pieds en tube d'acier
chromé, garanti sur cui-
vre, 2 rallonges, 1 tiroir,
seulement

Fr. 135.-
WiUy Kurth, Lande 1,

Prilly. Tél. (021) 24 66 42.

Homme
quarantaine, bonne pré-
sentation , place stable,
désire faire la connais-
sance de jeune dame de
bonne éducation , gentil-
le et affectueuse ; âge
en rapport, étrangère
acceptée, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

E M 25933, au bureau de
L'Impartial.



f? ' s&
¥ Mr La provenance d'un vin ne garantit pas forcémenl sa qualité. T^1
B Une négligence, une maladresse commise au cours de son traitement, et un vin ^k
B n'est plus qu'une boisson commune éventée ou sans finesse. H

Il faut des soins judicieux, une mise en bouteille pleine d'égards, un long repos
dans des caves à température très régulière, pour amplifier les vertus d'un bon
vin.

Depuis plus de 70 ans, la SOCIETE DE CONSOMMATION s'est spécialisée dans
les soins aux vins fins.

VINS ROUGES
B O U R G O G N E

la bout. s. v.
Beaune 1959, plein de sève, bouqueté 6.10
Pommard «Epenots» 1959, bien coloré, robuste, équilibré . 7.40
Société vinicole beaujolaise, Saint-Georges-en-Beaujolais

Saint-Amour 1957, assez corsé, agréable et souple . . . 3.90
Moulin-à-vent 1957, capiteux, arôme plein d'originalité . . 4.30
Volnay 1957, vin élégant, racé, délicat 6.20
Gevrey-Chambertin 1953 et 1957, étoffé, plein de sève, d'une

grande réputation 6.20
J. Thorin, Pontanevaux

Morgon 1959, vin généreux, vieillissant bien 3.50
Juliénas 1959, fin fruité, vin d'avenir 3.90
Châteauneuf-du-Pape 1959, vin riche, puissant, dense, de

longue conservation 4.10
Aloxe-Corton 1953, corsé, opulent, bouqueté 5.80
Vosne-Romanée 1955, bouquet et finesse incomparables . . 5.90
R. de Malvaux, Beauno

Aloxe-Corton «Les Brunettes» 1959, 6.50
Domaines Aujoux, Beaune

* * * *
Rosé d'Anjou de Cabemet, bouqueté, légèrement doux . . 3.60

B O R D E A U X

Saint-Emilion 1959, délicat, élégant, ce vin de belle couleur
s'affine en vieillissant 4.95

Schroder & Schyler, Bordeaux

* * * *V I N S  D U  P A Y S

Oeil-de-Perdrix 1960, E. de Montmollin 4.90
Neuchâtel 1960, E. de Montmollin 4.90
Dôle 1960, «Clos du Prieuré», J. Pont 3.90
Dôle de Sion 1960, M. Gay, Sion 4.20
Dôle «Cuvée spéciale» 1960, M. Gay, Sion

vin capiteux, provenant de raisins surmûris . . 6.90

* * * -*

Comme vins très agréables de table, nous vous conseillons
Bourgogne 1959, 2.30
Mâcon 1959, 2.30
Beaujolais 1959, 2.40
Mascara vieux, «Vin fin VDQS» 2.60

VINS BLANCS
Connaissez-vous le

Haut-Sauternes 1949,
Bordeaux blanc, liquoreux naturel, parfumé . . 5.70

* * # *
V I N S  D U  P A Y S

Neuchâtel 1960, E. de Montmollin, Auvernier 2.50
Neuchâtel 1959, R. Beieler, Auvernier 2.50
Cure d'Attalens 1960, Obrist & Cie, Vevey 3.40
Fendant 1960, «Clos du Prieuré», J. Pont 2.80
Johannisberg 1960, «Clos du Prieuré», J. Pont 3.30

2 .pécialités du Valais
Amigne 1955, «Cuvée spéciale», M. Gay 6.90
Malvoisie 1956, «Cuvée spéciale», M. Gay . 6.90

2 vins de dessert, capiteux, onctueux
En litres

le litre s. v.

Rives vaudoises du lac de Neuchâtel 1960 2.30
Neuchâtel 1960, E. de Montmollin, Auvernier 2.50
Neuchâtel 1960, R. Beieler, Auvernier 2.50

VINS MOUSSEUX
la bout. a. v.

Comte de Rochefort 4.90
Asti «Bellotti» 4.20
Nébiolo «Parodi», rouge 4.20

Grands mousseux « M A U L E R  »

Demi-sec chop. a. v. v 4.95 bout. a. v. 8.80
Cuvée réservée 5.45 9.85
Extra-cuvée 5.75 10.50

TIMBRES - RISTOURNE

k \£\ 20 magasins en ville Ê̂ A
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I .. 1I Iff ( 1U1 Cadeaux attendus §
| 11 U L L de chacun f

| Fer à repasser automati que B$ |
tt et à vapeur depuis Fr. 27.- \%ŵ  Hî

I Érmsî *| Sèche-cheveux < Solis > m  ̂ $
 ̂

«Rotel» depuis Fr. 27.50 
^| Casque souple < Jaro > j p f

I Coussin chauffant litlÉi §|, «Solis» depuis Fr. 26.50 r"#W*
'** ""^̂ ^« ?k

1 Chancelièïe ^̂ w %

I Lampe de quartz B̂r |
gj combinée avec infra-rouge, ;-̂ . &

& t_.,*<g%. —,-..->¦ - ..„ «9yi» E&r - vwwk ***̂ -**^3*. nr

l Chauffe-assiettes fM^?\ M *
e Chauffe-plats ^̂ ^^̂ m I
j» - £ff
h FER A BRICELETS - FER A GAUFRES ¦ BOUILLOIRES Jî

MOULIN A CAFE - FOUET ELECTRIQUE §?
jj MELANGEUR • PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN l|
L GRIL A POULETS - ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES *jb
J MARQUES - FRIGOS - MACHINES A LAVER g

LUSTRERIE ¦ RASOIRS ELECTRIQUES, 30 modèles M
L différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.- «$?
r ¦ . y .  --i. s»

\ C. REICHENBACH f
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION 5

| Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 «fj&
h f|

f 
Connaissez-vous le
GRAVES ROUGE ? ...le

jn» Mâcon Rosé ? Oui ! Bravo
"ATA" W VOUS êtes
Jj gÊA g un fin connaisseur.

ÊMm Wjf Non ? alors voyez

X AUX CAVES DE
Daniel JeanRichard 29 V LR-U LAUA
Tél. 2 32 60 Vous les y trouverez parmi
Parking une VINOTH ÈQUE uni que que seul le
Service à domicile spécialiste peut vous offrir

BfaHHSiBMfctSaBÊBSouanUÊÈSm «
1 FEMME DE MENAGE i
I est cherchée par ménage 5soigné. — S'adresser rue H
' Jardinière 25, au 2e éta- j

ge. A

HOMME sérieux est de- .
mandé pour aider à ven- i
dre le dimanche. — S'a- *
dresser au bureau de «
L'Impartial. 26008 jj
FEMME DE MENAGE Jest demandée pour en- j
vlron 3 heures par Jour. <
— S'adresser à Mme Gel- J
ger, Coiffure et beauté, Jav. Léopold-Robert 25, té- ï
léphone (039) 2 58 25.

nanniBm 1 î

SOMMELIER Jeune hom- I
me cherche emploi comme <
sommelier dans bar , dan- (
cing ou café. — S'adres- c
ser au bureau de Llmpar- i
tial. 25977 i
JEUNE FILLE Suissesse i
allemande cherche emploi *
dans imprimerie ou librai- /
rie. Libre dès janvier. — j
E. Ghirlanda, 81, rue Nu- t,
ma-Droz. î

APPARTEMENTS U 4j
chambres sont demandés. <¦
— Offres sous chiffre i
M D 25952, au bureau de i
L'Impartial. «
JE CHERCHE apparte- Jment 2 pièces, tout con- t
fort, tout de suite ou a *
convenir. — Ecrire sous <chiffre D S 25033, au bu- J
reau de L'Impartial. *

COUPLE sans enfant »,
cherche pour fin avril ¦;
1962, appartement trois \
chambres, tout ou demi- s
confort. Possible au centre j
ville. — Offres sous chif- Jfre O X 25970, au bureau f
de L'Impartial. *j
APPARTEMENT de 2 ou j
3 pièces est demandé au ]
plus vite par ménage de J2 personnes. — Ecrire \
sous chiffre E N 26144, au j
bureau de L'Impartial. 1

MHÉSÊ fl I i
A LOUER pour fin jan- ;
vler 1962 : 2 pièces tout Jconfort, 115 fr. plus
chauffage. — Ecrire sous S
chiffre D L 25878, au bu- î
reau de L'Impartial.

BwBËwiLiSj
CHAMBRE est demandée I
par jeune fille honnête. !
Tout de suite ou à conve- B
tltei ...— Téléphoner au t
(039) 2 25 64. I

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec !
eau chaude est demandée \
par Monsieur. — Ecrire 5
sous chiffre JV 25974, au i
bureau de L'Impartial. |
ON DEMANDE chambre i
meublée pour monsieur "<
sérieux. — Tél. (039) {
2 11 53. "

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée et chauffée.
— S'adresser à Coiffure et
Création, av. Léopold-Ro-
bert 18, tél. (039) 2 9152.

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée et chauffée.
— Téléphoner tous les
soirs après 19 h. 15 au
(039) 2 5194. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre indé-
pendante. Urgent. — Tél.
(039) 610 16.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer avec
pension à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 41, au rez-
de-chaussée.

POUSSETTE pousse -
pousse en bon état est à
vendre. — S'adresser à M.
Jucker , Emancipation 50,
tél. (039) 3 26 33.

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 d'occasion
meuble pick-up - bar. —
Téléphoner au (039)
2 04 21. 
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. —

I S'adresser Parc 75, rez-
' de-chaussée droite ou té-

léphoner au (039) 2 75 96,
après 18 heures.

| MACHINE A LAVER
A en parfait état est à ven-
' dre 300 fr. — S'adresser

à M. Gilbert Jacot, rue
i du Locle 21.

Régleuse
expérimentée cherche tra-
vail à domicile, réglages
complets, pt att. ou non,
possède spiromatic, évent.
comptage, pilonnage. —
Offres sous chiffre
A B 26210, AU BUREAU
DE LTMPARTIAL.

A LOUER pour le 31 dé-
cembre 1961, immeuble
Pont 13

chambre
indépendante, chauffage
central, part à la salle
de bain. La chambre n 'est
pas meublée. — S'adresser
à l'Etude Feissly - Berset
- Perret , Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

3̂ saB!
jj Ĥa[

^B̂ ^̂ B̂ BaEB

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

25847

RADIO-GRAMO Meuble,
marque Greatz, 1954, 4
longueurs d'onde (UKW ) ,
est à vendre rue 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
Fiaz 7, 2e étage, après
18 h. 30.

ACCORDEON diatonique
¦lAdria», 9 registres, com-
me neuf , parfait état, à
vendre. —Tél. (039)
3 27 89.

A VENDRE skis et sou-
liers, skis Monsieur No 45,
complets et manteaux
taille 52-54. ainsi que salle
à manger Chippendale. —
Tél. (039) 2 94 77, entre 19
et 20 heures.

A VENDRE 1 cuisinière
électrique en bon état , 1
lustre à 3 globes. — S'a-
dresser A.-M. - Piaget 51,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE manteau fil-
lette 12-13 ans, seilles gal-
vanisées. — S'adresser
Numa-Droz 94, au ler
étage à droite.
PROJECTEUR lampe bas
voltage, à l'état de neuf ,
est à vendre à moitié
prix. — Tél. au (039)
3 46 65. 
A VENDRE faute de place
avantageusement : 2 ta-
pis de milieu, 2 sur 3 m.,
3 fauteuils lanières Victo-
ria, 1 petite table de sa-
lon, rideaux, pousse-pous-
se, le tout à l'état de
neuf. — Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 3 21 34.

PIANO & vendre bon
marché. — S'adresser rue
du Stand 12, rez-de-
chaussée.



LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS...

qui sera cette fois-ci, nous l'espérons, entendu de la population et du Département de
l'Instruction publique : elle ne peut plus désormais assumer

les responsabilités qui sont les siennes.

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
Evidemment , il y a longtemps que l'on s'en doutait. La diff iculté

de trouver des titulaires de postes d'institutrices , d'instituteurs, de
professeurs rend littéralement impossible l'organisation normale des
classes dès le début de la scolarité : mais il y a au moins dix ans que
l'on pouvait, voire devait prévoir cette cruciale échéance. On ne l'a pas
fait.  Ou plutôt , comme la situation a toujours été plus grave dans le
Haut que daris le Bas, on n'a pas toujours écouté en haut lieu les
avertissements des autorités locales. En outre, quand dans la presse
on a voulu attirer l'attention de nos dirigean ts, on nous a souvent de-
mandé de quoi nous nous mêlions.

Aujourd'hui , nous en arrivons à l'échéance : à l'heure où les pro-
blèmes scolaires sont les plus vitaux, où une préparation minutieuse
de tous les écoliers s'impose, où, par toutes les occasions de divertis-
sement qui fondent littéralement sur la tête de la jeunesse , il est plus
d ifficile encore que naguère de retenir leur attention, voici qu'une pé-
nurie sans précédent règne dans le corps enseignant , et qu'il s'avère de
plus en plus dif f ici l e d'organiser un eiiseignement stable, cohérent , con-
dition essentielle de sa réussite.

Ballottés entre de nombreux maîtres et maîtresses qui changent
tout le temps , comment voulez-vous que nos écoliers ou étudiants af -
frontent avec succès leurs futures études ? C'est ce très grave problème
que la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds a décidé de porter
devant l'opinion publique , pour lui demander d'y réfléchir , et d'agir
en vue d'imposer les solutions qui seront proposées à un mal si
fâcheux.

Problèmes communs
aux degrés primaire

et secondaire
Au cours de ces dix dernières an-

nées, la population scolaire (école pri-
maire et école secondaires) passe de
3053 à 4655 élèves. Effet de la natalité
augmentée, mais aussi de la prospéri-
té qui crée un afflux de population en
notre ville, dont les proportions et la
durée sont imprévisibles.

Au même moment, sévit une pénurie
toujours plus grave du corps ensei-
gnant. Celle-ci est due à plusieurs fac-
teurs. En période d'accroissement rapi-
de du nombre des élèves, le Corps en-
seignant se recrute, lui, dans les clas-
ses creuses situées entre 1932 et 1945; de
plus, nombre d'enseignants sortis des
écoles dans les années de crise ont trou-
vé définitivement une occupation ail-
leurs.

A cela s'ajoute la dévalorisation de la
profession. Il y a vingt ou trente ans,
un maître était encore un maitre ; au-
jourd'hui son activité se confond dans
la multiplicité des fonctions adminis-
tratives et publiques. Alors que tant
d'autres professions voient leurs moyens
d'action décuplés par la technique et
et bénéficient directement de sa glo-
rieuse ascension, le métier d'enseignant
demeure le même, aux prises avec des
difficultés plutôt accrues et sans autres
moyen d'action que ceux de toujours :
science, conscience, compréhension, pro-
bité et patience.

Du fait de l'évolution de l'Industrie
et de la technique, de plein emploi aus-
si, des quantités de voies nouvelles s'of-
frent à l'étudiant. L'Industrie, nombre
de professions libérales, lui font des of-
fres alléchantes ; il pèse ses chances et
le fléau de la balance s'incline du côté
du plus offrant.

Toute la propagande qu'on pourra fai-
re en faveur de la profession d'ensei-
gnant sera sans effet tant que la col-
lectivité n'aura pas accompli ce premier
geste de revalorisation matérielle, en
attendant une autre revalorisation, cer-
tes beaucoup plus lointaine et fruit
peut-être d'une expérience amère. On
le répète de tons côtés, on le Ut par-
tout : la seule richesse de l'Occident et
particulièrement de l'Europe, c'est la
matière grise. Si on ne la cultive pas, elle
perd toute sa valeur. Ne nous laissons
pas entraîner à commettre une telle
erreur qui se payerait de l'existence mê-
me de notre civilisation !

A ces considérations générales vala-
bles pour la plupart des pays occiden-
taux, où sévit comme chez nous et mê-
me davantage la pénurie d'enseignants,
s'ajoute , dans nos hautes vallées, le dé-
savantage d'une situation géographi-
que défavorable. Si une pénurie du
corps enseignant se manifeste dans le
Bas, elle est vite corrigée par l'appoint
du reste du canton . Tandis que le re-
crutement d'un corps enseignant stable
ne peut se faire pour le Haut que par-
mi les enfants de la Montagne.

Effectifs trop lourds
L'augmentation de la population sco-

laire d'une part , la diminution du nom-
bre des enseignants d'autre part , font
que les effectifs des classes s'alourdis-
sent année après année.

Certes, le Corps enseignant s'en trou-
ve prétérité et l'effort exigé de lui pas-
se souvent la mesure, mais là n'est pas
la conséquence la plus grave. Ce sont
les élèves qui , en fin de compte, sont
les vraies victimes de la surcharge des
effectifs. Il est en effet impossible de
pratiquer une pédagogie moderne avec
des classes de 30 élèves et plus.

On arrive à ce résultat paradoxal que
le progrès technique et la prospérité qui
en découle obligent les pédagogues à s'en
tenir, bien à contre-coeur, à des métho-
des périmées.

On demande au Corps enseignant de
mieux connaitre l'enfant , de chercher
pour chaque sujet la méthode appro-
priée, de susciter l'activité de chaque
élève, et on le met , sans bien s'en ren-
dre compte, dans l'obligation de prati -
quer une pédagogie de masse.

Autre conséquence également grave :
nos écoles sont obligées d'avoir recours
à un Corps enseignant ou trop jeune ou
trop âgé, à des étudiants désireux de
gagner quelque argent, mais dans l'im-
possibilité de consacrer tout leur temps

à l'enseignement, à des pédagogues d'au-
tres cantons engagés pour quelques mois,
ou même à des personnes non munies
des titres requis, mais qui manifestent
du goût pour l'enseignement et peuvent
fournir la preuve de quelque formation.
Loin de nous l'idée de jeter le discrédit
sur ce corps enseignant «d'occasion»
dont nous sollicitons nous-mêmes les
services. H s'acquitte souvent fort bien
de sa tâche et nous lui en sommes les
premiers reconnaissants. Mais il n'a ni
la stabilité, ni l'expérience, ni la dispo-
nibilité d'un corps enseignant régulier
dont l'unique tâche est d'enseigner.
Les changements continuels qu'il occa-
sionne dans les classes constituent à eux
seuls un grave handicap.

On pourrait parler aussi de la pé-
nurie des locaux. Les autorités com-
munales font un effort louable pour y
remédier. N'oublions pas qu'un bâtiment
scolaire se construit en un ou deux ans,
tandis qu'il faut quinze à vingt ans
pour former un maitre.

Ecole primaire
Le nombre des classes s'élève actuel-

lement à 139, soit 131 en ville et 8 aux
environs.

Ces différents postes sont occupés par
52 instituteurs et 87 institutrices. La
répartition des membres du Corps en-
seignant est actuellement la suivante :

47 Instituteurs régulièrement nom-
més ;

3 instituteurs auxiliaires ;

2 Instituteurs - normaliens (études
non terminées).

34 institutrices régulièrement nom-
mées ;

40 institutrices auxiliaires diverses ;
9 institutrices - normaliennes (étu-

des non terminées) ;
4 institutrices retraitées.

Il est donc possible de constater que
les classes primaires sont dirigées par
81 membres du Corps enseignant régu-
lièrement nommés. Il reste 58 situations
irrégulières !

La pénurie d'institutrices est nette-
ment plus grande que celle d'institu-
teurs. Cette constatation incitera les
autorités scolaires à confier un certain
nombre de postes de maîtresses à des
maîtres. C'est déjà le cas pour quelques
classes de notre ville. En plus des rai-
sons déjà invoquées pour expliquer l'in-
sufisance du nombre des institutrices,
il faut dire que nos jeunes membres
du Corps enseignant se marient gé-
néralement assez tôt et, de ce fait,
quittent souvent, momentanément l'é-
cole pour quelques années. Le nombre
des jeunes filles de nos Montagnes qui
se destinent à l'enseignement est in-
suffisant pour assurer un renouvelle-
ment normal. L'afflux d'enfants étran-
gers nous pose aussi des problèmes nom-
breux, car la plupart ne comprennent
pas le français à leur arrivée. Un
inconvénient qui doit être relevé enco-
re, c'est le fait que les Elèves de l'Ecole
normale sont libérés le 31 octobre et
non au mois d'avril. Ce système pro-
voque chaque automne de nombreux
changements de titulaires. Heureuse-
ment qu 'il a toujours été possible de
bénéficier des services de collègues va-
laisans. Cependant, ce recrutement ne
sera bientôt plus possible en raison de
la prolongation de la scolarité durant
l'été en Valais.

Les parents doivent savoir que nous
ne pouvons plus choisir ceux et celles
qui dirigent nos classes, mais qu'ils nous
sont le plus souvent attribués à la suite
d'une répartition à laquelle nous n 'as-
sistons pas.

Au cours de l'année scolaire actuelle,
des changements de titulaires ont eu
lieu dans 23 classes. Tant qu'une so-
lution n'aura pas été apportée à ces
problèmes, la situation ira en empirant,
et ceci d'autant plus que l'Ecole pri-
maire prévoit l'ouverture d'environ trois
classes par année, en moyenne, vrai-
semblablement jusqu'en 1970 en tous
cas ! Il y a quelques jours, il a fallu
fermer une classe des environs, toutes
les démarches pour trouver un maître
ou une maîtresse ayant échoué. Les
élèves sont transportés en ville par un
petit autocar.

IL N'EST GCERF, iPOSSIBLE D'EN-
VISAGER LA PROCHAINE ANNEE
SCOLAIRE AVEC OPTIMISME. UN
PREMIER POINTAGE INDIQUE QU'U-
NE QUINZAINE DE NOUVEAUX TI-
TULAIRES SERONT INDISPENSA-
BLES POUR ASSURER L'ENSEIGNE-
MENT DANS NOS CLASSES AU PRIN-
TEMPS 1962.

Et à l'Ecole secondaire ?
H est faux de prétendre que nos écoles

secondaires sont encombrées d'éléments
qui n'ont rien à y faire. La proportion
d'élèves acceptée dans ce degré corres-
pond à des normes qu 'on peut qualifier
de démocratiques. Ce n'est certes pas
au moment où l'on parle partout de dé-
mocratisation des études qu 'il convient
de restreindre la possibilité d'entrer dans
le degré secondaire. Les effectifs de nos
écoles secondaires ont passé de 503 élè-
ves en 1950 à 978 en 1960. Augmentation
en 10 ans de 94,4 %, soit 475 élèves, solt
encore 19 classes en plus. Cela signifie
une augmentation de 19 professeurs en-
viron. Or, il se trouve qu 'il nous est
Impossible de recruter le corps ensei-
gnant nécessaire, le recrutement se fai-
sant dans des classes creuses des années
1930 - 1940/ la durée des études univer-
sitaires s'allongeant d'année en année.
Une licence es lettres exige, selon le
règlement, 7 semestres, en fait souvent
8 - 1 0  semestres, plus les séjours à
l'étranger pour les futurs professeurs de
langues modernes, le stage et le certi-
ficat d'aptitudes pédagogiques, soient
5 - 6  ans.

Une licence en mathématiques, en
sciences, exige des études d'une durée
au moins égale. Le plein emploi dé-
tourne la jeunesse de professions qui,
pour assurer la sécurité , ne sont que
peu rémunératrices. Notre canton a trop
longtemps laissé la profession d'ensei-
gnant se dévaloriser. Une augmenta-
tion des traitements (d'ailleurs à l'étude
en ce moment et prochainement soumise
au Grand Conseil et au peuple) s'im-
pose, si nous voulons arrêter la migra-
tion de nos professeurs vers les écoles
secondaires des cantons voisins ou en-
gager les jeunes à choisir ce métier de
professeur.

La pénurie de corps enseignant a obli-
gé nos écoles secondaires à recourir à
des mesures de nécessité, presque tou-
jours préjudiciables à l'enseignement. La
direction s'est vue contrainte de for-
mer souvent des classes à effectifs sur-
chargés. Ceux-ci violent, dans de nom-
breux cas, les maxima prévus par la
loi déjà ancienne, et nettement dépas-
sée par les exigences d'un enseignement
moderne et individualisé. Pendant la
guerre 1939-1945, les effectifs moyens
des classes, déjà accrus, ne dépassaient
pas 23 au degré inférieur et 20 au degré
supérieur. Le retour à la paix les ramena
de 1945-1954 respectivement à 22 et 17,
la haute conjoncture nous impose au-
jourd'hui 27 élèves en moyenne au degré
inférieur, 24 au degré supérieur. Plu-
sieurs classes, notamment celles qui
inaugurent un nouveau cycle d'études
(premières progymnase, premières se-
condaires et surtout cinquième Gymna-

se) et partant nécessitent un effort d'a-
daptation considérable, présentent des
effectifs de 30 élèves et plus.

Enfin, un tiers environ de nos pro-
fesseurs ne sont pas en possession des
titres requis et occupent le plus souvent
des postes partiels. Il en résulte un
manque de cohésion et de suite, aggravé
encore par de fréquentes mutations dans
le corps enseignant régulier.

Etant données nos conditions de tra-
vail , nous ne pouvons espérer attirer des
professeurs du dehors. De ceux qui sont
néanmoins venus à La Chaux-de-Fonds,
la plupart sont repartis après quelques
années d'enseignement. Seuls les autoch-
tones peuvent former un corps ensei-
gnant stable. Or, plusieurs anciens élè-
ves sur lesquels nous comptions ont été
attirés ailleurs par - de meilleurs traite-
ments.

Jusques à quand ?
Jusqu'ici, nos écoles secondaires ont

joui d'une bonne renommée et nos élè-
ves ont fait preuve d'une solide prépa-
ration secondaire dans les universités
suisses et étrangères. Pourrons-nous, à
l'avenir, maintenir cette réputation ?

A cette pénurie de professeurs s'ajoute
une grave pénurie de locaux. La réno-
vation du bâtiment du Gymnase, ache-
vée il y a trois ans, nous a valu un
certain nombre de salles supplémentai-
res, notamment celles occupées précé-
demment par l'Ecole d'Art. Cet accrois-
sement se révèle insuffisant aujourd'hui.

Nous avons atendu ave" trop de pa-
tience peut-être qu 'une décision soit
prise au sujet de la réforme scolaire et
de ses répercussions sur nos effectifs.

Il était , en effet , difficile de réclamer
la construction de bâtiments tant que
ce point n 'était pas élucidé.

En face de la montée des effectifs,
nous nous voyons obligés de réclamer de
nouveaux locaux pour le printemps 1962
déjà. Des études sont en cours à ce
sujet.

Les remèdes
La Commission scolaire s'est permis

d'en suggérer un certain nombre au Dé-
partement de l'Instruction publique.
Mais la réponse n 'a apporté que bien
peu d'espoir . Elle nous apprend que le
mal dont nous souffrons n'est pas parti-
culier à notre région et que la politique
scolaire sur le plan cantonal se heurte
à des difficultés aussi graves.

Parmi les mesures immédiates, notre
Commission a demandé :
• qu 'on se montre moins exigeant dans

la reconnaissance de l'équivalence de
titres étrangers ou même d'autres can-
tons ;

• qu'on envisage la formation rapide
d'un certain nombre de maîtres ;
• que le Gymnase de Neuchâtel renon-

ce pour une période déterminée à nom-
mer des maîtres en activité & La Chaux-
de-Fonds ;
• une propagande accrue en faveur du

métier de professeur.
Dans les conditions actuelles, nous ne

pouvons guère songer à recruter des pro-
fesseurs dans les classes aisées. Seules
les classes moyenne, ouvrière et pay-
sanne sont à même de nous fournir des
enseignants. H Importe donc dès main-
tenant de développer l'orientation pro-
fessionnelle et de donner dès l'âge du
choix, c'est-à-dire entre 14 et 15 ans,
des assurances suffisantes aux parents
peu fortunés, pour qu'ils puissent, sans
crainte, envisager pour leurs enfants, s'ils
sont doués, les études nécessaires.

Le système actuel des bourses ne suf-
fit pas. Il faut que notre ville se dé-
fende en instituant un examen automa-
tique de tous les cas d'élèves doués.
Qu'un appui suffisant et durable soit
offert et garanti aux parents disposés
à engager leurs enfants dans la voie des
études universitaires menant à l'ensei-
gnement secondaire.

La conférence de presse
D'autres considérations — intérêt

et collaboration plus act ifs des pa-
rents, sympathie agissante du pu-
blic pour l'école, discipline plus sé-
vère et hors de l'école — nous sont
également exposées , qui font  de ce
rapport l'un des plus solennels que
nous ayons reçus des Autorités sco-
laires. Du fait  qu'il y a longtemps
que nous appelons à ce partage des
problèmes et des responsabilités
avec notre population, nous saluons
cette initiative, regrettant seule-
ment qu'elle vienne si tard. Nous
aurons l'occasion de revenir sur plu-
sieurs points, mais pour l'instant,
nous tenons à résumer succincte-
ment la conférence de presse qui a
eu lieu hier au Collège Industriel.

C'est là en ef f e t  que l'on nous a
donné un certain nombre d'explica-
tions de première importance. Sous
la présidence de M. Maurice PAYOT ,
président de la Commission scolaire,
avec la participation des représen-
tants de celle-ci , des directeurs d'é-
coles, des délégués du corps ensei-
gnant , nous avons pu en ef f e t  échan-
ger un certain nombre d'idées , poser
des questions, savoir de quoi il
retourne. L'important , c'est que de-
puis des mois, on harcèle le Dépar-
tement de l'Instruction publique
pour lui demander de prendre des
mesures, de faire « en sorte que »,
bref,  de moyènner, comme il est
nécessaire en période de crise. Or,
au mémoire envoyé en avril , on a
répondu , évasivement , en décembre.

Autrement dit , on ne saurait accu-
ser les autorités scolaires d'avoir
choisi une période où il est en e f f e t
nécessaire d'attirer l'attention sur la
situation matérielle du corps ensei-
gnant — l'une des causes de la dif-
ficulté de trouver les titulaires de-
postes absolument indispensables —
pour exposer d'autre part les problè-
mes scolaires. Notre population re-
connaîtra qu'il y a des années que
nous en parlons et lui disons que l'on
va vers l'impossibilité littérale d'en-
seigner dans des conditions norma-
les.

D'ici 1970, à La Chaux-de-Fonds ,
il faudra une quarantaine de clas-
ses pour l'école primaire, et quarante
autre pour le gymnase secondaire,
sans parler du technicum. Admet-
tons qu'il s'agisse d'une centaine de
locaux , cela veut dire, en tout, quel-
que chose comme trois fois le Col-
lège Industriel actuel. Et non pas en
un seul lieu : du côté de l'Est , aux
Forges (où l'on doublera le Centre
scolaire actuel) , à la Citadelle , par-
tout. Seulement les locaux, c'est une
chose ; les maîtres, c'en est une au-
tre I

Remarquez que personne n'accuse
personne d'être responsable d'une
situation qui dépend à la fois de
l'augmentation des e f f e c t i f s , de la
diminution du personnel , de l'insuf-
fisance des locaux. Devant une de-
mande formidable dans tous les do-
maines, on ne peut du jour au len-
demain créer les o f f r e s  qui suff iront
aux demandes. Mais il faut  aujour-
d'hui que le public lui-même se pré-
occupe de la question, et qu'il sache
que le destin des enfan ts de ce pays
ne repose pas sur les genoux des
dieux, mais sur les siens.

— Vous voulez que les élèves de
nos écoles soient bien éduqués , ins-
truits, formés , suivis, préparés pour
les grandes écoles ou pour de bons
apprentissages ? Fort bien : mais
d'abord , considérez la fonction de
maître et de maîtresse , ayez de la
considération pour l'intellectuel qui
se penche sur vos enfants , et cela
non pas seulement quand il est im-
portant que VOS enfants réussis-
sent, mais aussi en soi , pour sa
fonction dans notre société , pour ce
qu'il lui apporte de pensée et de
dignité. Finalement , chaque pays a
les maîtres qu'il mérite. Et même

pas : il arrive que ses maîtres (en-
seignants bien sûr) soient supérieurs
à ce qu'il mériterait.

Bref, ce qui est important , c'est
que devant ce très grave problème,
chacun donne son avis, dise ce qu'il
pense, mesure ce qu'il peut faire pour
aider à le résoudre. D'ici peu , nous
reverrons, avec les autorités scolaires,
les réactions qu'il y aura eu à cet
appel en ef f e t  insolite, selon l'adage
« aux grands maux les grands remè-
des ». Seulement , qu'on se dise bien
que d'ici 1970, la situation ne fera
qu'empirer ; de 400 élèves en 60, le
pro-gymnase (quatre années) va ar-
river (selon les prévisions d'aujour-
d'hui , donc minimum) à 555 dans
neuf ans. L'Ecole secondaire croîtra
de même. L'Ecole primaire itou.
Allez : dites ce qu'il faut  faire !

J.-M. NUSSBAUM.

... lance un véritable S. O. S.

Séance du jeudi 21 décembre 1961
à 20 heures. Ordre du jour : 1. Nomi-
nations : a) d'un membre de la sous-
commission d'Art industriel , en rem-
placement de M. Georges Stehlé, dé-
missionnaire ; b) d'un membre de la
Commission scolaire, en remplace-
ment de Mme Edith Vuilleumier, dé-
missionnaire. — 2. Rapport à l'appui
d'un échange de terrain au sud de la
rue Fritz-Courvoisier. — 3. Rapport à
l'appui de la vente d'une petite par-
celle de terrain à la rue Président-Wil-
son. — 4. Rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 17.400 fr. pour
compléter les instalations du terrain
de football , dit du Patinage , réservé à
l'Association des clubs de football
amateurs (ACFA). — 5. Rapport du
Conseil communal à l'appui de la revi-
sion de l'échelle des traitements du
personnel. — 6. Rapport de la com-
mission du budget.

Conseil général

Hier peu après minuit, un appren-
ti conducteur circulait sur la nie
Léopold-Robert, au volant de son
véhicule. Arrivé au carrefour de la
Métropole, il n'accorda pas la prio-
rité de droite à une auto conduite
par un habitant de notre ville et ce
fut l'inévitable collision. Dégâts ma-
tériels aux deux voitures.

Accrochage

Willemin Olivier - Alphonse, fils de
Etienne-Roger-Alfred, horloger, et de
Lilane - Thérèse - Lucia née Aubry,
Bernois. — Veuthey Frédérique - Pas-
cale, fille de Serge - Félix, représen-
tant, et de Denise - Marguerite née
Ramseier, Valaisanne. — Aragon José-
Maria - Ruperto - Alberto, fils de Al-
berto, sommelier, et de Soledad née Car-
bonell, de nationalité espagnole.

Mariage
Boscuttl Cipriano, mécanicien, et

Buiatti Amelia, tous deux de nationalité
italienne.

Décès
Inhum. à La Sagne : Sagne Ariste,

veuf de Marguerite née Ferdinand , né
le 14 novembre 1872, Neuchàtelois et
Bernois.

ETAT CIVIL DC 14 DECEMBRE 1961
i

Naissances

L'assemblée générale
de la F.H.

La Fédération horlog ère suisse, pré-
sidée par M. Gérard Bauer , a réuni
ses délégués en assemblée générale, le
14 décembre, à Neuchâtel.

M. Gérard Bauer a dégagé le sens
du scrutin du 3 décembre relatif au
nouveau statut légal de l'horlogerie et
montré quels efforts patients et tena-
ces ont été dépensés, ces trois der-
nières années, pour édifier une doc-
trine ralliant tous les milieux horlo-
gers, économiques et politiques au
principe , nécessaire, d'une protection
de l'Etat pendant quel ques années en-
core.

A la fin de l'ordre du jour , M. Char-
les Tavel , Dr es sciences, de Genève,
dans une conférence très écoutée, a
dit combien l'électronique industrielle
est en train de modifier la structure
des économies. Il en résultera à la
longue un abaissement des prix de re-
vient, une augmentation de la produc-
tion par ouvrier et une modification
de la qualification requise des cadres
et de la main-d'œuvre. Une orienta-
tion nouvelle de la production des ré-
gions horlogeres se justifiera bientôt
par l'automatisation toujours plus
poussée et par les qualités foncières
de notre main-d'œuvre, car la Suisse,
dans quel ques secteurs des industries
évolutives modernes , n 'a pas encore
pris la place qui lui est naturellement
designée.

Nous publierons ultérieurement un
résumé plus détaillé de la conférence
et des conclusions de M. Tavel.

Chronique horlogère
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Dialogue d'Henri JEANSON

' C'est le temps
du café exquis Quels acteurs... Quel sujet... Quelle splendeur...
serv i au BAR... Cest ETINCELANT et SOMPTUEUX

Admis dès 18 ans

B 

Séances : le soir à 20 h. 30
Samedi, UNE matinée à 15 h. DIMANCHE DEUX MATINEES à 15 h. et 17 h. 30

mm ¦nain mir-rm—— m uniiiMiaaM MaPB iMM̂ MaMMt

Tél. 21853 I J mJ J ̂ j 
Tél. 21853

| PROLONGATION | | 2e SEMAINE"]

SUCCES ENORME DU NOUVEAU FILM DE

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

DYNAMITE JACK
UN FILM DE JEAN BASTIA EN COULEURS EASTMANCOLOR

Vous irez de surprise en surprise Vous viendrez rire aux aventures
avec un Fernandel plus exlraor- cocasses et inénarables d'un Fran-
dinaire que jamais. çais au Far-West.
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Un des plus grands films d'aventures
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l l l  j I I 1 I L fl I I l * I ĵLï^^m î̂ n - Jlt <J8 QI^ML' V "***1* ¦' i /É JESL

M f l  i ' I 3 I i W l i T i mÊÊ '¦¦ - W$£'MM\ mÈÈ&Vû&àdwm \̂ ËÊL \§•jfi i i I ' 1 i 1 1 . I 1 B m m 3f 'S -̂'*' ̂ f̂iWi BII»' 1w ,uJ.fnVi-J IM̂ Î̂ ^U"  ̂ . - , v Jn Ki
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LsDIEU du cinéma f
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Séances de familles : AudJe MURPHY dans un grand film d'aventures

B.= Dans ce noble pays ¦ Geronimo le rebelle rouge
I à 14 h. 30 et 17 h. r ' a

MERCREDI à 15 h. *rjn spectacle de familles grandiose !

Parlé français Enfants admis EN COULEUR CINEMASCOPE
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Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.
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CTftITtflWWflWTÎTIWfllWftOÏ*» MERCREDI »u«uo
Tél. 2 49 03 

^Pb JERRY LEWIS

Une loufoquerie cousue-main qui vous fera
EN VISTAVISION saoter |es coutures...

et en TECHNICOLOR Un raffut du tonnerre dans la salle...

DU PLAISIR ET DE LA JOIE PENDANT DEUX HEURES

LE «BON FILM» LE GRAND FILM JAPONNAIS

:r-~ LES SEPT SAMOURAÏS
dimanche à I / il. ul) „Tout I art cinématographique japonnais...

UN CHEF-D'OEUVRE !



- ¦ "'- ¦ '  B̂ iffyWs

i WlUBiL 45L êS &̂SS^
[ à FRIBOURG 1
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Le film le plus vrai de l'année ADMIS DES Iô ANS
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SAMEDI et DIMANCHE à 17h. 30

EN SÉANCES SPÉCIALES :
LA PLUS BELLE, LA PLUS CELEBRE, LA PLUS TRAGIQUE DES HISTOIRES

D'AMOUR QUI A PASSIONNE ET BOULEVERSE TOUTE L'EUROPE

*

Avec le couple prestigieux

Charles BOYER
Danièle DARRIEUX
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L'amour de ce couple d'amants déchirés qui avait tant ému le peuple fut
impitoyablement brisé par les exigences de la cour

POUR LE MÊME PRIX!!!
vous serez servi par le SPECIALISTE... qui examinera avec vous vos problèmes
et vous conseillera.

LE SPECIALISTE DU JOUET...
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LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 84
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g ENCORE 2 SEANCES OUALA |
i Samedi et dimanche à 17 K. 30 |

LE PRODUCTEUR SAMUEL GOLDWYN
LE METTEUR EN SCENE WILLIAM WYLER

se sont réunis pour vous donner la plus étrange histoire d'amour qu'on ait
Y\ jamais racontée dans PÊc
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^
j ^& *mr  LOUEZ AU 2 22 01 Tiré de rœuvre inoubliable d'EMlLY BRONTE I

% S
Programme du 16 an 27 décembre 1961
le trio espagnol FRANCISCO GARCIA

(3 guitares)
LILY ASTRO danses comiques et

jonglage
Mlle NOCK et Line de Toulon
les attractions maison : JACQUES -

THERESE - JANINE
MERCREDI 20 décembre dès 21 h. 30
CONCOURS AMATEURS «MANZIOLI»

«LA BOULE D'OR »
Prix d'entrée : Pr. -.70é- •

Changement de situation
Employé-comptable, âgé de 23 ans, en pos-
session du certificat de capacité de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
ayant quelques années de pratique, cherche
changement de situation, afin de perfec-
tionner ses connaissances en comptabilité
commerciale et industrielle ; place stable
avec responsabilités et possibilités d'avan-
cement , dans petite ou moyenne entreprise
industrielle ; éventuellement dans bureau
fiduciaire. — Faire offres sous chiffre
R B 26 096 au bureau de L'Impartial.
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Monsieur Bernard H. mène ses études d'architecte tambour NESCAFÉ? «Bien entendu, vous l'avez deviné. J'ai
battant. Et plan, et plan, et plans sur plans s'entassent sur sa toujours à mes côtés ma boîte de NESCAFÉ, car à
planche à dessin ! Comme la nuit porte conseil, c'est souvent mon avis il n'y a qu'une seule recette simple et pra-
fort tard qu'on le trouve éveillé et il apprécie par-dessus tout tique pour faire un bon café : de l'eau bouillante et
qu'une bonne tasse de café lui tienne compagnia du NESCAFÉ.»

...tous préfèrent |É|| ^lESCAFÉ
* * * Avec Chèques-Images NPCK * boite 48 g 5 points • boite 100 g 10 points * boite 2 50 g 25 points * • *
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Le cadeau
le plus durable
le plus raffiné:

un bij ou
1

Maison

(^/ wef Hf' ms3ai//o<Z
Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds

44. Daniel Jeanrichard

Bureau de vente ouvert tous
les jours de 9 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu 'à 17 h.

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

AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

CHAQUE JOUR I
POUR TOUT ACHAT

DISTRIBUTION GRATUITE
DE NOTRE AGENDA

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85

FOURNITURISTE EMPLOYÉ
DE BUREAU

connaissant la fourniture de Français, 24 ans, formation com-
mouvements, trouverait place mcrciale, langue anglaise 100%

(écoles en Grande-Bretagne, mère
stable et bien rétribuée. anglaise, diplôme Chambre de com-

merce britannique) , cherche emploi.
S'adresser à Libre tout de suite-

Recommande par famille suisse.
CRISTAL WATCH, Parc 137, Ecrire à Mme B. Tinembart-Hugue-
téléphone (039) 3 42 33. "in - La Çrouzette . CROMAC, Haute-
^I^I^IIU i*-w " •**• «-• Vienne, France, qui transmettra.

Une annonce dans « L 'Impartial » - ;- -*:¦¦¦-¦¦ -t-.«enî assuré
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Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

NICKELAGES

Décorateur
serait engagé tout de suite ou
pour époque à convenir ;
ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres à B. JUILLERAT & Cie,
19, Chemin de Jolimont.



A gauche , ln président de la Confédération Paul Chaudet, 57 ans , qui accède pour la seconde fois à la première
magistrature du pays , avec son épouse: à droite , M. et Mme Bourg knecht ; notre grand argentier , Fribourgeois,

de 59 ans, sera vice-président en 1902 et président en 1963.

Le président Chaudet
Elu au Conseil fédéral le 16 dé-

cembre 1954, comme successeur de
M. Rodolphe Rubattel , au cours
d'une triple élection qui fit quelque
bruit dans les annales helvétiques,
M. Paul Chaudet accède cette année,
pour la deuxième fois, à la plus
haute magistrature du pays. En ef-
fet , il sera. Président de. la Confé-
dération pour l'année prochaine ,
après l'avoir déjà été en 1959, hon-
neur qui rejaillit non seulement sur
son canton, mais sur la Suisse ro-
mande tout entière.

Certes, M. Chaudet. conseiller fé-
déral , est une personnalité trop
connue chez nous, pour qu 'il soit
nécessaire de le présenter longue-
ment à nos lecteurs. Nous pouvons
donc nous contenter, à l'occasion
de sa deuxième élection présiden-
tielle, de rappeler les principales
étapes d'une brillante carrière con-
sacrée pour la plus grande part à
servir le pays.

Né le 17 novembre 1904 , en plein
vignoble vaudois, dans le beau vil-
lage de Rivaz, il ne pouvait choisir
d'autre vocation, ici le mot est juste,
que celle de vigneron, dictée par une
longue tradition familiale. Aussi,
après avoir suivi les cours de l'école
cantonale vaudoise d'agriculture et
effectué un stage en Suisse aléma-
nique, il revenait exploiter ses vi-
gnes situées dans le Lavaux. Mais,
de bonne heure ses concitoyens fi-
rent appel à son dévouement pour
la chose publique. Tout d'abord
syndic de Rivaz , M. Chaudet fut élu
au Grand Conseil en 1942, puis au
Conseil national en 1943, à l'âge
de 39 ans. Il y représenta donc
pendant onze ans le parti radical-
démocratique vaudois. En 1946, il
est appelé à siéger au Conseil d'Etat
de son canton. Son intelligence lu-
cide et rapide le fait apprécier tout
d'abord au Département de justice
et police et ensuite ses talents de
conciliateur et sa volonté de réali-
sateur en font un excellent chef du
Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce. Il faut
ajouter que M. Chaudet fut un mili-
taire aimé de ses soldats. Durant
sept ans, il commanda une compa-
gnie d'élite, puis pendant six ans,
comme major , un bataillon de fu-
siliers. En 1947, à la demande du
Conseil d'Etat vaudois, le Lt.-colonel
Chaudet était mis à disposition du
Conseil fédéral.

Une tâche particulièrement ardue
C'est donc précédé d'une solide et

légitime réputation qu 'il entra au
Conseil fédéral — élu au premier
tour par 135 voix sur une majorité
absolue de 110 voix — où une tâche
particulièrement ardue l'attendait à
la tête du Département militaire. En
effet , l'évolution de la situation in-
ternationale imposait un renforce-

ment de notre défense militaire, en
particulier , une augmentation de la
puissance de feu de notre infanterie
et de notre défense antichars. Ce qui
a été réalisé depuis lors. Toutefois,
les progrès de la technique moderne
dans le domaine des armements, no-
tamment l'apparition de l'arme nu-
cléaire et de la fusée téléguidée à
plus ou moins longue portée , allaient
poser de nouveaux problèmes et exi-
ger de profondes modifications dans
l'organisation "dess" troupes et mê-
me dans la doctrine de combat.

Aujourd'hui, cette réorganisation
de l'armée, qui exigea des études ap-
profondies et suscita au Parlement
les vives discussions que l'on sait,
est chose décidée. On peut même dire
qu 'au point de vue administratif elle
est réalisée. Avec la collaboration des
cantons, toutes les nouvelles incor-
porations ont été effectuées. Les
nouvelles unités sont constituées : il
appartient maintenant à leurs chefs
de les préparer à leurs missions. La
dotation en nouveau matériel s'ef-
fectue au fur et à mesure des livrai-
sons. D'une manière générale, les
délais fixés sont tenus. L'introduc-
tion du nouveau fusil d'assaut pro-
gresse normalement. A la fin de l'an-
née prochaine, les deux tiers des
unités de l'élite de l'infanterie et
des troupes légères en seront dotées.
Ce qui constitue une augmentation
considérable de la puissance de feu
de notre armée. Pour les chars d'as-
saut et la défense contre avions, le
renforcement se poursuit aussi mé-
thodiquement. Enfin , ce qui est im-
portant, une doctrine de la défense
a été mise au point , aussi bien en
ce qui concerne l'espace aérien que
terrestre. Une oeuvre considérable a
ainsi été réalisée ; elle permet un
renforcement continu et régulier de
notre puissance défensive, meilleure
sauvegarde de notre indépendance
et de notre neutralité.

Mais d'autres problèmes, notam-
ment ceux posés par l'intégration
économique de l'Europe, retiendront
encore l'attention du nouveau pré-
sident de la Confédération. On peut
être assuré qu 'il les examinera avec
la même clairvoyance et la même
hauteur de vues. Car avec sa pro-
fonde connaissance des choses et des
hommes et son sens aigu des réalités,
il n 'ignore pas que notre statut po-
litique et la neutralité qu'il incarne
représente pour nous une valeur
inestimable qu 'il faut se garder de
sacrifier pour des avantages maté-
riels qui risquent finalement de se
révéler illusoires. C'est dire que les
soucis et les préoccupations ne lui
feront pas défaut. Mais il est de
taille à les surmonter. Il ne redoute
pas l'effort , surtout celui qui sert la
grandeur de son pays. Aussi au seuil
de son armée présidentielle, c'est
avec sincérité que nous lui souhai-
tons bon courage et bon succès.

Le vice-président
Bourgknecht

L'Assemblée fédérale a élu le 14
décembre, à un nombre de voix flat-
teur , M. Jean Bourgknecht , en qua-
lité de vice-président du Conseil fé-
déral. „ . , ¦— ,, ¦, —a

-Le futur~PrésidemVde la Confédé-
ration — il succédera automatique-
ment à M. Chaudet en décembre 1962
— entra au Conseil fédéral en 1959,
comme second Fribourgeois à avoir
accédé à cet honneur. Il est né le
16 décembre 1902, à Fribourg, com-
me descendant de la plus vieille fa-
mille fribourgeoise encore existante
qui a fourni depuis le XlVe siècle
une lignée quasi ininterrompue de
magistrats. Juriste de grande classe,
il acquit aux universités de Fribourg,
Vienne et Berne, une solide forma-
tion. Il pratiqua depuis 1926 le bar-
reau dans l'étude de son grand-père,
qui fut aussi syndic de Fribourg, et
de son père et s'attacha rapidement
une solide clientèle. Bâtonnier de
l'Ordre des avocats fribourgeois de
1936 à 1945, il présida la Fédération
suisse des avocats de 1936 à 1947.
L'Université de Fribourg l'appela à
occuper la chaire de procédure.

En 1950, le parti conservateur fri-
bourgeois dont il est membre, le pro-
posa comme syndic de la ville de
Fribourg, dont il releva la situation
financière alors difficile. Cela lui
valut une très grande considération
dans sa ville natale qui le porta au
Conseil national aux élections de
1951. Il s'y fit d'emblée remarquer
par ses compétences juridiques et
financières, en particulier par la
part qu 'il prit aux discussions sur
la réforme des finances fédérales. En
1955, victime de la proportionnelle,
il perdit son mandat. Mais l'année
suivante déjà , le Grand Conseil fri-
bourgeois l'envoya siéger au Conseil
des Etats où il succéda à feu Maxime
Quartenoud . Il venait d'être nommé
président du parti conservateur -
chrétien - social suisse. Pendant les
trois ans qu 'il passa à la Chambre
haute, M. Bourgknecht se vit con-
fier la présidence de nombreuses
commissions. Il fut également mem-
bre de la commission des finances
et de la commission des affaires
étrangères.

Depuis son entrée au Conseil fédé-
ral , M. Jean Bourgknecht a fourni
un travail excellent à la tête du Dé-
partement des finances et des doua-
nes. Il s'est surtout fait remarquer
par son souci d'économie dans l'ad-
ministration fédérale et par son dé-
sir de maintenir la saine situation
des finances de la Confédération.
Cette attitude « conservatrice J> est
hautement louable et il reste à sou-
haiter qu 'elle sera observée jusqu 'au
bas de l'échelle de la hiérarchie ad-
ministrative. P. E. J.

Nos premiers magistrats fédéraux ont été élus

L'autoroute, lausanne-Genève vue d'avion

Le temps très clément a permis de prendre une grande avance dans les
travaux de l'autoroute Lausanne-Genève. - En haut, une vue aérienne du
premier grand ouvrage qui a été terminé, le pont sur l'Aubonne , qui a fière

allure. - En bas , une photo des importants travaux de la jonction
de Chavannes de Bogis.

— Nous avons joué à mari et fem-
me, raconte, la petite fille.

— Tiens, tiens. Raconte-moi le jeu .
— Eh bien , Patrick s'est assis à

un bout de la table, et moi à l'autre.
Patrick a dit : « C'est immangea-
ble ! » J'ai répondu : « H n'y a rien
d'autre ! » Patrick a dit : « Toujours
la même chose ! Je vais au restau-
rant !» Et il est sorti...

i

Jeu familial

te mouvement de la population suisse en 1961
Berne, le 15 décembre.

L'Annuaire statistique de 1961, qui
vient de paraître, nous apporte, sur
près de 650 pages, les renseigne*-
ments habituels concernant l'état,
la composition, le mouvement et
l'activité de notre population , et
d'innombrables données sur les fi-
nances publiques, l'enseignement et
les arts, l'hygiène, la gymnastique,
etc.

La tabelle consacrée .au mouve-
ment de la population nous apprend
ainsi que l'année dernière 41,574
mariages ont été contractés en
Suisse. Bien que le chiffre de po-
pulation révélé par le recensement
du ler décembre, avec 5,429,061, en
soit à un niveau encore jamais at-
teint, ce nombre de mariages ne
constitue pas un record, ayant été
dépassé en 1957 où il avait été de
41,669. Sur ces 41,574 mariages.
29 ,710 ont été conclus entre per-
sonnes de nationalité suisse, 4443
entre des personnes étrangères.
5262 entre un ressortissant suisse
et une étrangère et 2159 entre une
Suissesse et un étranger. Les chif-
fres relevés entre 1886 et 1910 ont
régulièrement révélé un nombre très
légèrement supérieur de mariages
entre Suissesses et étrangers. De-
puis 1911, c'est le phénomène in-
verse qui s'est produit chaque an-
née sans aucune exception , le nom-
bre des cas de Suisses épousant des
étrangères se chiffrant presque tou-
jours par un multiple de celui des
cas de Suissesses épousant des
étrangers. L'année 1951, avec une
proportion de 4647 contre 937, est
particulièrement significatif à cet
égard.

Des 41,574 femmes ayant con-
tracté mariage en 1960, 34,763 fem-
mes célibataires, 371 veuves et 1368
divorcées ont épousé des célibatai-
res, 837 célibataires, 431 veuves et
408 divorcées ont épousé des veufs
et 2128 célibataires, 202 veuves, 1066

divorcées ont épousé des divorcés.
Un aspect extrêmement intéres-

sant du mariage est celui de l'âge
respectif des époux. Sur ce point,
ce sont naturellement les mariages
entre jeunes gens de 20 à 24 ans qui
sont les plus fréquents avec 8280
cas. Jusqu'à l'âge de 19 ans, on
trouve 197 jeunes gens ayant épou-
sé des jeunes filles jusqu'à 19 ans.
Cette dernière catégorie de jeunes
filles a en outre trouvé 2206 maris
de 20 à 24 ans. 938 de 25 à 29 ans,
191 de 30 à 34 ans. 55 de 35 à 39
ans, et 4 de 50 à 54 ans et 194, dont
un était encore célibataire, ont
épousé des femmes de 60 ans et
plus. Chez les femmes de cet âge,
une a épousé un homme de 25 à 29
ans et 28 des hommes de 55 à 59
ans.

En 1960 toujours, 15,384 mariages
ont été célébrés entre personnes de
religion protestante, 16,747 entre
catholiques ,65 entre Israélites et
103 entre personnes d'autre ou sans
religion. En outre, 4976 protestants
ont épousé des femmes catholiques,
15 des Israélites, et 63 des femmes
d'autre ou sans religion ; 3750 ca-
tholiques ont épousé des protestan-
tes, 9 des Israélites et 50 des fem-
mes d'autre ou sans religion . En-
fin , 31 Israélites ont épousé des pro-
testantes, 25 des catholiques et 3i
des femmes d'autre ou sans reli-
gion.
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BE*âîtÉilJSi^l'?%<#.. ' ^^' " ,'̂ iî BBH^ î̂&*: v Bŷ .*'.>* * " .. "̂ Bl¦̂ffl KbJB . . t ] &R^ÊÊ^ÊnSiÊS&- - ^RHlHÉïih.'"""* -
^^HB^S!8^  ̂ *̂«»Mtiife ;̂ iâ te," jB^^^^BMSm '̂.i
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f  ̂Studio le _
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IjUIII Salle à manger 17 _
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Combi-buffet ÏÔ~^

¦̂V depuis fr. 465.— par mois !*•

Sommiers - Couche - literie - ïop*s
et tous meubles isolés
Nous tenom. à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin et I

B,"ENNË MlilflfiEifffl
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 'il
Nom: Prénom: 
Adr. : 
Rue: Tél.: 

T 60105 » "̂ Rk

commande extra simple
par 2 boutons
navette antibloc
boutonnière automatique

71/mSSA.
A Grezet Neuchâtel Tél. (038) 5 50 31

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

, Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL



SOCIETE DE M U S I Q U E
LA C H A U X - D E - FO N D S

• IMPORTANTE MODIFICATI ON
concernant le cinquième concert

par abonnement

Voir le communiqué
paraissant dans le présent numéro

de ce j ournal

¦ Restaurant «CAVE NEUCHATELOISE» cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

sommelière - fille de salle
dame de buffet et

deux filles de maison
désirant apprendre le service restaurant. — Faire
offres à «Cave Neuchâteloise», G. Jacot, Ter-
reaux 7, Neuchâtel.

2 mécaniciens
de précision

seraient engagés tout de suite ou pour époque à
convenir, dans département de construction de
machines de précision de petit volume.
Les candidats donnant satisfaction bénéficieront
d'une caisse de retraite et d'une place stable.

Paire offres à LA DIRECTION DES FABRIQUES
DE BALANCIERS REUNIES S. A.. Département
R. Sieber , Saint-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.

IBM

Avant d'acheter des

SOULIERS de SKI
voyez nos modèles

ALLEGRO FRANCE

RAICHLE SUISSE
Le TRAPPEUR FRANCE

Pour le spécialiste :

, TRAPPEUR
' GOLD MEDAL

modèle de l'Equipe

de France

Soulier double tige

à double laçage dès

Fr. 76.50

Repose en paix

Monsieur et Madame Pierre Bridel-Bovard et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Antoine BRIDEL
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui j eudi,
dans sa 68ème année, après une longue et cruelle maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1961.
L'incinération aura lieu samedi 16 décembre.
Lecture de la Parole de Dieu au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas faire de visite,

de ne pas envoyer de fleurs, et la famille ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire : 11, RUE DU BOIS-NOIR.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80

Madame Charles FROIDEVAUX -
ZURCHER, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très émus des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

AVIS MORTUAIRE

Ne crains point, crois seu lement.
Marc 5, v. 36

Madame Luigin-a Viéno-Micheli;
Madame et Monsieur Henri Vauthey-

Viénot et leurs enfants, à Lausanne:
Monsieur et Madame Emilio Micheli et

leur f ils à Airolo-:
Madame et Monsieur Cesare- Albertolli

et leurs enfants, à Airolo et Lugano ;
La famille de feu Paul Vuilleumier-

Desgrandchamps, à Bâle et à Zurich,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de fab*e part à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri VIÉNOT
Commerçant

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 69ème année, après une longue
maladie.

L'enterrement, auquel on est invité.
aura lieu le samedi 16 décembre, à
13 heures.

Tramelan, le 13 décembre 1961.

LES FAMILLES AFFLIGEES

Domicile mortuaire : Grand-Rue 140
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Je cherche à acheter

forêt ou pâturage
boisé, éventuellement p..
tit domaine.
Paire offres sous chiffre
P 151 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

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

Atelier de mécanique et polissage cherche

éiampage el tournage
tournage diamant, memage

et potissage
Ecrire sous chiffre P 19 251 D, à PubUcitas,
Delémont.

Domaine à louer
d'une surface d'environ 100 poses, en
prés et pâturages, dans le Jura neuchà-
telois, à proximité d'une ville.
LTBRE : PRINTEMPS 1962.
Belle situation.
Offres sous chiffre P 11984 N à PubU-
citas, La Chaux-de-Fonds.

» .¦¦¦¦„„,„ —¦ -

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 3.75
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Dindes - Oies
Lapins du pays 4 —
Filets de perches

du Léman 6. -
Palées vidées 2.50
Chevreuils

gigot, selle,' civet
sans os

Civet de lièvres
Cuisses de grenouilles
Escargots (l'Areuse
ChampignonsdeParis

Service à domicile

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

contremaîtres
Bon salaire et caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser

• sous chiffre P 6663 N à PubUcitas, Neuchâtel.

(PRêTS
•ans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnéelusqu'en 36 men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

Liutinni
Tél. (DZ11 22 66 33 (3 llgm»)l

légieuses
Viroleuses

Genre»
sont demandées tout de
suite par Horlogerie Bal-
mer, av. Charles - Nai-
ne 12, tél. (039) 312 67.

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

A LOUER pour tout de
suite ou date à convenir

1 bureau
Immeuble av. Léopold-

Robert 88. Chauffage
central général , ascenseur ,
service de concierge. —
S'adresser à, l'Etude Feiss-
ly - Berset - Perret , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Jeune homme cherche
place de

Fournituriste -
facturiste

pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
G A 25895. au bureau de
L'Impartial.

Agriculteur
43 ans, souhaiterait pou-
voir rencontrer pour les
souhaits de fin d'année,
âme soeur ; demoiselle de
35 à 40 ans, pour fonder
foyer heureux et repren-
dre exploitation paternel-
le. En toute discrétion. —
Paire offres sous chiffre
N B 26269, au bureau de
L'Impartial.

Nous disposons encore de quel-

ques voitures 1961, 3 Litres. Nous

reprenons votre voiture ou plus

haut prix.

GARAGE
DU STAND S.A.

LE LOCLE - Tél. (03?) 5 29 41

Jt*w
¦ .il,.

Profitez
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 't

Il sera vendu :

Belles palées 2.50 la livre
Filets d' palées
Filets de perches
- ilets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
toutes

Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

trais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte a domicue

Fabrique de cadrans de

la place engagerait

Emballeuse
Faire offres à MM. J.-P,

Robert & Co, Terreaux 22,

mmmmmm

Maison d'horlogerie de la place
cherche

UNE VISITEUSE
D'EQUILIBRES

Metteuse d'équilibres serait éven-
tuellement formée.

Une bonne régleuse
pour travail très soigné.
Faire offres sous chiffre F P 26 157
au bureau de L'Impartial.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. — Téléphone (022) 35 28 92

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

H
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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



M. D. Rusk confirme à M. Debré: <Pas de cessez-le-feu au Katanga>
Les Occidentaux divisés sur l'affaire congolaise

Les Américains sont isolés sur ce problème
Paris, le 15 décembre.

Le Conseil de l'OTAN s'est plus
spécialement occupé hier des ques-
tions militaires. Les ministres des
Affaires étrangères s'effacèrent pen-
dant quelques heures devant les
ministres de la défense. Le général

t \
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
s /

Nordstat , commandant suprême, fit
un exposé sur les réalisations ob-
tenues et les besoins à satisfaire.
Le représentant des USA, M. Mac
Namara , insista sur la nécessité
pour les autres pays de faire un
effort plus grand.

Mais ce qui a surtout retenu l'at-
tention des observateurs au cours
de la journée de jeudi , ce sont les
remous que l'affaire congolaise pro-
voque dans les milieux diploma-
tiques actuellement réunis à Paris.
En dépit de tous les efforts tentés
depuis deux jours pour^rapprocher
les thèses, elles restent toujours
aussi opposées.

Ordre impératif
du président Kennedy

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Dean Rusk, s'était d'abord rallié à
la proposition britannique — ap-
puyée par la France — de lancer
un appel au cessez-le-feu à l'ONU
et aux Katangais. Mais un ordre
impératif du Président Kennedy a

fait échouer cette démarche collec-
tive. C'est finalement la Grande-
Bretagne seule qui est intervenue
auprès de M. Thant.

La plupart des délégués qui ont
pris la parole à l'OTAN — ceux de
France, de Grande-Bretagne, de
Belgique, des Pays-Bas, de Grèce —
ont souligné la nécessité de mettre
fin à l'effusion de sang et d'amener
les Katangais à entrer en négocia-
tions avec le gouvernement central
de Léopoldville. Le représentant des
Etats-Unis, soutenu par ceux de
Norvège et du Canada , s'y est op-
posé, car son pays tient à ce que
l'ONU inflige au préalable une dé-
faite aux séparatistes.

M. Debré intervient
sans succès

C'est ce que M. Dean Rusk a con-
firmé, en termes diplomatiques, à
M. Debré, au cours de l'entretien
qu 'il a eu avec lui hier après-midi.
Le Premier ministre français a ten-
té un ultime effort pour rallier son
interlocuteur à ses vues, mais il n'a
pu y parvenir. Les Américains ac-
ceptent bien un cessez-le-feu, mais
seulement lorsque l'ONU aura at-
teint les buts qu'elle s'est assignés,
notamment le départ du Katanga
des mercenaires européens qui s'y
trouvent encore. C'est un peu com-
me la France, qui accepte elle aussi
des négociations avec l'URSS sur
Berlin , mais seulement lorsque Mon-
sieur « K » aura fait preuve de meil-
leures dispositions.

Isolés à l'OTAN sur l'affaire con-
golaise, les Américains ne le sont

pas à l'ONU. En effet, le groupe
afro-asiatique a donné son appui
sans réserve à l'opération militaire
lancée au Katanga. On sait l'intérêt
que les grandes puissances portent
aux positions prises par les Afri-
cains et les Asiatiques.

Les deux thèses
en présence

L'attitude des Américains leur est
dictée par diverses considérations.
D'abord , ils ont conscience que
l'ONU a engagé au Congo une partie
décisive, qui consolidera l'institu-
tion, si l'opération réussit, ou qui
lui portera un coup terrible, dont
elle ne se relèvera pas, si elle
échoue. Ils ont également le désir
de marquer leur soutien aux pays
africains et asiatiques.

C'est une thèse qui se défend.
Mais les tenants de l'autre thèse
font remarquer que l'ONU — moins
encore qu'une puissance quelconque
— n'a pas le droit d'intervenir dans
les affaires d'un pays pour lui im-
poser une ligne politique, surtout en
usant de moyens militaires et en
bombardant une cité comme Eli-
sabethville. Ce n'est pas ainsi qu'on
parviendra à débarrasser cette pro-
vince des mercenaires européens.

Pas de solution
par la force

En outre, le but final étant de
réunifier le Congo, on peut estimer
qu'un bain de sang n'est pas le
meilleur moyen d'y parvenir. Que
vaudrait le retour du Katanga au
sein d'un Congo unifié, s'il résultait
de la contrainte et reposait sur la
haine ? Enfin , la richesse de l'en-
semble du pays serait-elle accrue si
Ton commençait par détruire une
partie des usines de l'Union mi-
nière, à moins que les Katangais
eux-mêmes ne les fassent sauter,
avant de se réfugier dans la brousse
pour y poursuivre le combat. Un dé-
légué britannique m'a dit : « On ne
peut pas imposer une solution paci-
fique par la force ». C'est pourquoi
la plupart des membres du Conseil
atlantique souhaitent qu'un cessez-
le-feu intervienne, qui serait suivi
de négociations entre Léopoldville et
Elisabethville. Mais le Président
Kennedy s'y oppose.

J. D.

Des représentants de la Croix-Rouge
ont disparu au Katanga

Tandis que les tirs de harcèlement continuent

La désapprobation envers l'O. N. U. s'accroît

Les autorités du Katanga ont autorisé un train de réfug ie s , composé
uniquement de femmes et d'enfants , à quitter Elisabethville pour se di-
riger vers Ndola . en Rhodésie du Nord. 272 Européens ont quitté ainsi

Elisabethville où les combats fon t  rage.

ELISABETHVILLE, 15. — ATS -
AFP. — M. Georges Oliver, repré-
sentant du Comité international de
la Croix-Rouge, et deux représen-
tants de la Croix-Rouge katangaise,
Mme Vronen, Belge, et M. Smeding,
Hollandais, ont disparu depuis mer-
credi.

Ils étaient partis dans l'après-mi-
di pour le Quartier général de l'O.
N. U., situé à deux kilomètres du
centre de la ville, afin d'obtenir du
représentant de l'O. N. U. une brève
trêve des combats qui aurait permis
aux civils bloqués dans les quartiers
résidentiels d'Elisabethville, au nord
de la ville de traverser les lignes de
l'O. N. U. pour se réfugier dans le
centre.

La Croix-Rouge essaie de ravitail-
ler ces familles qui vivent sans élec-
tricité et parfois sans eau dans les
quartiers résidentiels.

Obus sur un camp
de réfugiés

LEOPOLDVILLE, 15. — ATS-AFP.
— Le porte-parole de l'O. N. U. a
annoncé jeudi soir qu'une trentaine
d'obus de mortier katangais sont
tombés sur le camp des réfugiés ba-
lubas à Léopoldville faisant dix
morts et trente blessés. Il a égale-
ment annoncé que des avions à ré-
action de l'O. N .U. avaient attaqué
deux camps militaires katangais à
Elisabethville, dont l'un situé près
de l'aérodrome.

D'autre part , une centaine de jeu-
nes Congolais a manifesté ce matin
à Léopoldville devant le quartier gé-
néral de l'O. N. U. en poussant des
cris hostiles contre l'organisation in-
ternationale. Ils ont ensuite mani-
festé contre le parlement et ont

achevé leur démonstration en accla-
mant M. Adoula.

Une Française tuée
ELISABETHVILLE, 15. — ATS -

AFP. — Une Française, Mme Hen-
riette Servais, âgée de trente-six ans,
a été tuée hier à Elisabethville d'une
balle dans la tête alors qu 'elle re-
tournait dans sa villa chercher quel-
ques affaires.

Mme Henriette Servais était ma-
riée depuis deux mois à un Belge. Le
ménage avait abandonné depuis le
début des combats la maison située
dans le quartier résidentiel.

Selon les premiers renseignements,
la balle qui a tué la jeune femme,
aurait été tirée des lignes irlandai-
ses.

La France et l'U.R.S.S.
refusent de financer

les opérations
NEW-YORK, 15. — ATS-Reuter.

La France et l'U. R. S. S. ont refusé
jeudi d'appuyer les efforts de six
pays tendant à mettre à disposition
de l'O. N. U. d'ici au 30 juin 1962
le montant de 80 millions de dollars
pour les opérations des Nations-
Unies au Congo.

M. Rochine, délégué soviétique, a
souligné que ceux qui sont respon-
sables de la situation actuelle au
Congo doivent en supporter les frais,
tandis que M. Ganem, au nom de la
France, a déclaré que son pays n 'est
pas d'accord avec l'opération actu-
elle au Congo.

Drames en Suisse
La tête sous la roue

d'un camion
BERNE, 15. - ATS. - Un accident

mortel de la circulation s'est produit
c Berne jeudi matin , vers 11 heures,
au croisement de Bolligen-Pulverstr.
Une voiture venant de la place du
Général-Guisan suivait la Pulverstr.
en direction de l'Ostermundi genstras-
se. Au même moment , un camion ve-
nant du Rosengarten traversa ia rue
de Bolli gen .II semble que le conduc-
teur de la voiture ne vit que trop
tard l'approche du camion. Il s'en-
suivit entre les deux véhicules une
grave collision . Le conducteur de la
voiture fut projeté hors de son véhi-
cule pendant que la roue arrière gau-
che du camion lui écrasait la tête, le
tuant sur le coup. Il s'agit de M. Fritz
Reist , directeur de fabri que, né en
1914, habitant Thoune. Sa voiture est
complètement démolie, tandis que le
camion est gravement endommagé. Les
deux véhicules ont dû être emmenés
par les pompiers.

Un automobiliste écrasé
par un train routier

NYON, 15. — ATS — Jeudi , en
fin d'après-midi, près de Founex
(district de Nyon), sur la route Lau-
sanne - Genève, un train routier se
dirigeant vers Lausanne et une voi-
ture genevoise rentrant à Genève
furent dépassés l'un et l'autre par
deux véhicules venant chacun en
sens inverse. Au cours de l'accro-
chage qui suivit , puisque ces quatre
voitures se trouvaient de front , M.
Ami Thévenaz, habitant Genève, qui
dépassait les deux véhicules, fut
projeté sur la chaussée et écrasé par
le train routier. L'autre conducteur
de la voiture qui dépassait égale-
ment , M. Peter Hallut , habitant
Duebendorf (Zur ich ) ,  grièvement
blessé, est décédé peu après son ar-
rivée à l'Hôpital Cantonal de Ge-
nève.

Asphyxiés par le gaz
HINWIL (Zh ) . 15. — ATS — Une

tragédie du gaz s'est produite dans
13 nuit  de mercredi à jeudi , à Hin -
Wil, village du canton de Zurich. Elle
a fait deux morts, tandis que deux
autres personnes ont été hospitali-
sées dans un état grave.

Jeudi matin , à 6 heures, un ouvrier
italien habitant au 243 de la rue « In
der Gass », située au centre de la lo-
calité , monta à l'étage supérieur de
l'immeuble pour réveiller deux de

ses compatriotes. Ne recevant aucu-
ne réponse, il pénétra dans le loge-
ment et les aperçut dans leur lit ,
gisant sans connaissance. Ayant
flairé une légère odeur de gaz d'é-
clairage, il avisa un médecin qui se
rendit immédiatement sur les lieux
où il constata que les deux person-
nes souffraient d'un grave empoi-
sonnement dû au gaz. Il ordonna
leur transfert à l'hôpital où à l'heu-
re actuelle ils sont hors de danger.
Par contre, le médecin découvrit au
premier étage de la maison les époux
Vyborny, également sans connais-
sance. Le praticien jugea inutile de
tenter de les ranimer, la mort ayant
fait son œuvre depuis quelques heu-
res déjà. Le couple a été empoisonné
par le gaz d'éclairage qui s'était
échappé d'une conduite défectueuse.
Le gaz, après avoir empli le loge-
ment, filtra jusqu 'au logement de
l'étage supérieur où par bonheur les
deux Italiens furent découverts
avant que le gaz mortel n'ait pu
achever son œuvre.
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Dans les milieux politiques de
Washington , cette initiative est
considérée comme un premier pas
vers l'organisation d' une rencontre
entre M M .  Tchombé et Adoula en
vue d'un cessez-le-feu et de né-
gociations sur le problèm e katan-
gais . Négociations auxquelles , on
le sait. M.  Tchombé ne se refuse-
rait pas , à condition que cesse
l'intervention armée de l'O. N.  U.

M.  Kennedy veut-il s'attribuer le
beau rôle si les choses venaient à
s'arranger ? Et a-t-il renoncé à
vouloir imposer une solution « onu-
sienne » par la force ? Il est vrai
que, si les coinbats continuaient
entre « casques bleus » et Katan-

M. Kennedy arbitre ?
On a appris, peu avant l'aube —

ce qui explique que notre corres-
pondant de Paris n'ait pas pu en-
core en faire état dans son télé-
phone de cette nuit — que le pré-
sident Kennedy a désigné ce ma-
tin M.  Edmund Guillion, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Léopold-
ville comme son représentant per-
sonnel en vue de tenter de trou-
ver une solution à l'actuelle crise
congolaise.

M.  Guillion a reçu pour instruc-
tions de représenter le président
des Etats-Unis à la fo is  auprès du
gouvernement central et des auto-
rités d'Elisabethville.

gais, la solution du problème se-
rait renvoyée aux calendes grec-
ques. Il faudrait  en e f f e t  accroître
considérablement les moyens mi-
litaires mis en œuvre par l'O. N.
U. pour venir à bout des « maquis »
qui ne manqueraient pas de se
former dans la brousse congolaise.
Or les Américains se heurtent à
une opposition grandissante à tout
accroissement de la « campagne
militaire » engagée au Congo et les
fonds  risquent de manquer pota -
la financer.

M. Thant a son plan.

On a appris cette nuit aussi, par
le secrétariat de l'O. N.  U., la pré -
sence à Léopoldville de deux ad-
joints de M.  Thant.

Ces deux hommes, M.  Robert
Gardiner (Ghana) p articulière-
ment chargé des af fa ires  congolai-
ses auprès du secrétaire généra l ,
et le Dr Ralph Bunche (Etats-
Unis) , ont été chargés de soumet-
tre à M . Adoula , chef du gouverne-
ment central congolais, un plan

global , élaboré par M. Thant , en
vue d'apporter une solution à l'ac-
tuelle crise congolaise.

Il ne sera certes pas fac i le  d' y
parvenir , mais en toute chose
mieux valent des discussions et des
négociations que le déchaînement
de la violence, d'où qu'elle vienne.

Optimisme à Washington.

Au Département d'Etat américain
on se déclare « extrêmement opti-
miste » en ce qui concerne les pers -
pectives d'un prochain cessez-le-
f e u  et d'une rencontre Tchombe-
Adoula.

On fa i t  remarquer à ce propos
que les forces des Nations-Unies au
Katanga semblent maintenant en
pass e d 'atteindre les « object i f s  mi-
nima » f i xés  quant à leur liberté de
mouvement et de communications.

La poursuite des combats au-
delà de ces object i fs  ne se justi-
fierai t  nullement. Elle serait mal
vue par l'opinion publique mondia-
le , d'une part.  Elle serait , d'autre
part , un prétexte tout trouvé par
Moscou pour intervenir plu s ouver-
tement dans un conflit qui n'a dé-
jà que trop duré. En attendant , la
situation continue à être extrême-
ment grave au Congo , et l'on ne
peut que souhaiter l'avènement ra-
pide d' une solution pacif ique à cet
angoissant problème. J. Ec.

Les températures subiront une
baisse sensible jusqu 'à demain soir.
Par contre la température du sol est
encore relativement élevée par suite
du temps doux qui régnait ces der-
niers jours. Pendant la nuit la for-
mation d'une pellicule de glace est
seulement à craindre sur les tron-
çons de route élevés. Dans le cou-
rant du vendredi des chutes de neige
jusqu 'en plaine sont possibles dans
le nord-est et le centre de la Suisse.

L'état des routes

NEW-YORK , 15. - ATS-AFP. - Le
débat sur l'Algérie a repris à la com-
mission politique à 21 h. 32. Etaient
inscrits la Yougoslavie , l'Indonésie , le
Sénégal et l'U. R. S. S.

Le débat sur l'Algérie
à l'O. N. U.

EN FAVEUR DE LA MAJORITE
DES DEUX TIERS

pour l'admission de la Chine
populaire à l'O N. U.

NATIONS-UNIES, 15. — UPI. —
Au nom de la Grande-Bretagne, M.
José Godber , s'est prononé hier soir
en faveur d'un vote comportant une
majorité des deux tiers pour l'ad-
mission éventuelle de la Chine po-
pulaire aux Nations-Unies.

La Grande-Bretagne s'aligne ainsi
sur la thèse soutenue par les Etats-
Unis. Si le proje t de résolution amé-
ricain est adopté, la candidature de
Pékin serait encore ajournée à la
prochaine assemblée générale.

Le Panama rompt
ses relations avec Cuba

PANAMA , 15. - ATS-Reuter. - Le
Panama a rompu jeudi ses relations
diplomati ques avec Cuba.

La Grande-Bretagne
se prononce



Noël en Sibérie
...ou dans la vallée de la Brévine

par Antoinette Steudler

Noël dans la haute vallée
— Viens donc Rosette : il a fait

moins 25° cette nuit ! s'écrie l'an-
cien Gattoliat, en passant sa tête
par le guichet pour mieux lire le
chiffre du thermomètre. Mais sa
femme recule et ferme vivement la
fenêtre.

— Tu nous gèles, papa, regarde
plutôt comme c'est merveilleux !

La Brévine a en effet sa plus
féerique parure. Le ciel d'une clarté
de rêve n'est, sur la frontière ,
qu'écharpe rosée à lisérés cramoisis
et flamboyants. Car le soleil se lève.
Les sapins, gardiens de la monta-
gne, ne sont que girandoles et fes-
tons hiératiques et givrés, trans-
lucides. Chaque rayon fait jaillir
des étincelles et des éclairs dia-
mantés. Tout près, les toits de
l'église, du justicier sont d'imma-
culées nappes damassées, où , seuls,
jouent les moineaux.

Une à une, s'échauffent les che-
minées. D'abord , il n'y a que de
minces filets de fumée se heurtant
à l'air pesant et immobile. Puis, de
chaque maison, à l'envi, s'échap-
pent des colonnes blanches et épais-
ses, à l'assaut du froid .

Un halo les entoure et chacun
pense, rassuré, dans un moment
nous aurons plus chaud.

La lutte journalière de la vallée
a bonne façon. Comme dans un
bateau , tous sont à leur poste. Les
ménagères, soutiers de la maison,
rechargent les fourneaux de pleines
corbeilles de tourbe et de briquettes.

Ce souci ôté, Madame Rosette
prépare un fin diner. car c'est Noël
aujourd'hui et les enfants et petits-
enfants vont arriver. L'ancien, en
pantalon rayé et longue jaquette
noire, embrasse sa femme avant de
partir assister au culte.

Le sapin
Des rires dans le raide escalier.

Charly, Alice et leurs trois fillettes
embrassent la grand-mère radieuse
et affairée. Un cri de joie s'élève :
dans l'angle de la cuisine se dresse
le sapin , orné de bougies et de
boules. Charly touche un vieil oi-
seau décoloré qui a survécu à trente
cérémonies semblables. Les petites
chantent le roi des forêts. Cathe-
rine , qui n'a que quatre ans, s'as-
seye par terre pour tout admirer et
répond distraitement un « yes bi-
gouness » à une question. Toute la
famille éclate de rire, au moment
où les yeux des aînés s'embuaient...
Tant de souvenirs se réveillent à
des heures pareilles. Partout, des
places vides font mal...

Pour faire diversion , Alice entasse
maintenant des paquets à côté de
ceux déjà cachés sous l'arbre.

Revenu, l'ancien déclare :
— Au village, nous avons aussi

quatre grands... musiciens (les deux
Roger, Fuchs et Pellaton). Ce soir,
ils joueront encore. Les trompettes,
sonnant haut et clair, soutenues par
l'orgue, transportent, pasteur en
tête, tous les Bréviniers au paradis
pour quelques instants inoubliables !
Et vous, mes pousse-cailloux, avez-
vous au moins vos patins ? Grossen
m'a déclaré que le lac était un mi-
roir.

Jusqu 'à la dernière miette
Après le festin savouré jusqu 'à

la dernière miette, les cadeaux sont
échangés, accompagnés de sourires
affectueux et de baisers. Dans ce
brouhaha joyeux, les yeux brillent ,
les cœurs s'ouvrent tout grands, et
ce bonheur de la réunion familiale
dépasse tous les autres. Chacun
monte ensuite dans la grande auto
de Charly pour aller aux Taillères.
La Locloise est attachée sur le toit.

Une foule patine déjà et les « pel-
les » ne se comptent plus. Un peu
à l'écart, se tenant par la main,
un vieux couple, aux traits lassés
et souriants, se balance, à la ma-
nière d'il y a cinquante ans. Avan-
tagé par sa haute taille, le régent,
bonnet de fourrure sur la tête, ac-
cusant son air décidé, dessine de
légères et rapides figures.

Dans cette petite crique, près du
Bois-Bernard , Claudine et Ulysse,
fiancés de ce matin, oublient de
glisser pour se regarder et se redire
les mots éternels. A leur dernière
heure, c'est ces moments-là qu'ils
revivront...

Mme Rosette en luge
Madame Rosette, Catherine sur

les genoux, se laisse tirer, sur la
grande luge, par ses enfants qui
fredonnent « Hosannah , béni soit
ce Sauveur débonnaire ». Les deux
fillettes suivent , rieuses et mal-
adroites. A travers la glace presque
noire, là où se mire la forêt, on
devine renouées et roseaux laissant
traîner leurs chevelures noyées.
Une douce musique, cristalline, se
tisse de patins à patins heurtant le
lac, à une cadence régulière. Des
gerbes d'étincelles neigeuses giclent
en éventail lors de certains coups
de talons. Et le soleil déverse sa
magie sur ce monde pareil dans ses
lignes et dans ses couleurs bleutées
et irisées à ce qu 'il est depuis des
centaines d'années ! Le Grand Tau-
reau énigmatique dans sa robe blan-
che, ferme toujours l'horizon. Le
froid , un instant maté, redevient
piquant. L'air se boit comme un
sorbet , les joues et les mains bleuis-
sent, il faut rentrer.

Vélos, autos, motos remmènent les
patineurs au logis.

La nuit approche mais elle sera ,
ce soir, trouée à mille places. De
derrière les fenêtres doubles des
fermes isolées, de chaque hameau
de la haute vallée, du vitrail de la
Crucifixion à l'église (rappel pa-
thétique de la brièveté des choses),
les messages lumineux des sapins
de Noël s'échapperont. Ils se répon-
dront et formeront une chaîne de
joie pure et infinie, celle de la gra-
titude de tous pour le don du Sau-
veur bien-aimé. Avec ce bagage,
chacun peut vivre et mourir.

Noël en famille sur un pétrolier du Rhin
Les journées qui précèdent Noël ont un charme tout particulier , qu'on

vive à la ville ou à la campagne. La ville s'habille alors de guirlandes et
lumières. Le crépuscule venu, elle resplendit de mille feux , vision magique
qui enchante pareillement enfants comme adultes. A la campagne , les
lumières de la ville font défaut, mais c'est avec nostal gie que l'on se sou-
vient du silence ouaté qui enveloppait le paysage , où arbres , champs et
buissons dormaient le sommeil paisible de l'hiver sous un linceul de neige
blanche. Puis , un soir, en compagnie du père , on allait chercher le sapin
de Noël dans la forêt silencieuse. Et le retour s'effectuait à pas mesurés
sur la neige qui crissait en gardant l'empreinte du fardeau que l'on traînait
derrière soi.

La soirée s'achèue à la douce lumière des bougies. Mais les deux gosses n 'ont
pas eni'ie d' aller se coucher. Us aimeraient jouer toute la nuit avec le feu
n in ant des chandelles sous l' œil oigilant de la mère qui suroeille attenti oement
chaque geste. Leur fête a été simple mais très cordiale et pleine d' amour. Et

son souuenir restera impérissable pour la oie.

A la sortie de Bâle...
C'est déjà à la périphérie de la ville

que commencent les installations qui
forment le port rhénan de Bâle. Elles
sont bien loin des brillantes façades
qui resplendissent de lumière pour
annoncer la fête de Noël. Bien au con-
traire , les lumières s'éteignent à l'ap-
proche de la nuit , et l'obscurité enve-
loppe un à un les différents bassins.
Ça et là une péniche cherche encore
sa place dans la nuit. Ailleurs , quel-
ques hommes s'affairent à ranger des
cordages.

Mais les grandes grues ont cessé leur
bruyant travail et le silence en même
temps que la nuit prennent posses-
sion de ces lieux où règne d'habitude
une activité fébrile. Cela pourtant ne
veut pas dire que l'on ne fête pas
Noël dans le por t de Bâle. Ça et là
une faible lumière filtre à travers les
œils-de-bœuf d'une péniche. On devi-
ne là une famille réunie autour d'un
arbre de Noël. Le père est patron du
navire et sa famille suit ses voyages
le long du grand fleuve. Leur vie se
passe sur le Rhin. Obéissant aux exi-
gences d'un plan de travail rigoureux ,
ils passent Noël chaque année dans
un port différent.  Mais quand , à toute

Héunie autour du sapin orn é de bougies , la famille du patron fête Noël.
Rythmée par l'horaire des ooyages, leur oie se passe sur les eaux calmes du
Rhin. Ils fêtent Noël dans une autre uille chaque année, mais où que ce soit ,
c'est toujours dans le même espri t et le même amour. Assis entre leur parents.
Pierre et Fritz connaissent une fo i s  de plus le bonheur de fêter Noël en famille.

Pierre est allé en uil le. à Bâle, acheter l' arbre de Noël. Il est l' aîné des deux
fils de celte famille de bateliers qui nous a inuité à passer In soiré e de Noël
aoec elle. Son chien est bien entendu oenu aoec lui. Sur le chemin du retour ,
il tire à la laisse pour reuenir plus oite sur Je pétrolier , la maison de cette
famille. Embarrassé par le chien et le sapin qu 'il tient des deux bras. Pierre a

un psu de peine à trou oer son chemin.

volée, les cloches sonnent le soir, leur
fête de Noël n'est pas moins intime,
pas moins gaie que celle des habitants
de la terre ferme, protégés par les
murs des maisons.

Le foyer mouvant
Nous sommes allés visiter, le soir

de Noël , le patron d'un pétrolier avec
sa famille. Le grand bateau leur sert
depuis plusieurs années de maison.
C'est là leur foyer , c'est là , qu 'ils sont
toujours chez eux. Cette année ils ont
la chance de passer Noël au pays , à
Bâle , où leur bateau reste amarré quel-
ques jours avant de poursuivre sa
route. La cabine, où la famille est
réunie , est petite mais très propre et
confortable. Ses parois sont revêtues
de bois clair. C'est là que nous com-
prenons la valeur réelle du message
de Noël , car il est indépendant du ca-
dre dans lequel on vient fêter la nati-
vité.

Noël unit tous les hommes par un
lien invisible. Noël , c'est la victoire de
la bonté et de la joie sur les féroces
du mal. Depuis toujours les hommes
ont fêté avec vénération le jour de la
naissance du Seigneur. Lorsque reten-
tit , dans le crépuscule , le gai carillon
des cloches de Noël , les familles se
réunissent autour de l'arbre resp len-
dissant de bougies. Quel bonheur pour
la mère d'entendre son garçon réciter
le poème appris spécialement pour
elle. Quel bonheur pour les enfants
de suivre avec leurs parents cette
fête , la plus merveilleuse de toutes.
Noël intime , Noël c'est une fête de
famille dont les membres reviennent
do loin pour partici per avec leurs
proches à son unique ambiance. En-
semble , on chante les vieux noëls
séculaires , on échange des cadeaux ,
des vœux de paix et de bonheur.

La nuit descend doucement sur les nastos installations du port de Bâle . Çà et
là on s'af/aire encore aux derniers traoaux de rangement . Mais le silence
s'établit pou à peu. Le port s'endort pour ce soir, et les grands bateaux noirs
se balancent doucement à leur ancre. Et la lumière brille joyeu sement dans
les petites fenêtres. Là fêtent Noël ceux qui oiuent sur l' eau , dont péniches et

bateaux sont les maisons flottantes.
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 ̂Chaux-de-Fonds - Livre dans le monde entier

***

Une étoilé\de Noël
Voicî , compté pour 6 personnes, * * Composition : Pour la pâte de biscuit au
un dessert de Noël particulièrement ** ** 

chocolat : 5 jaunee ' d'œufs, 125 g de sucre.
. n .. i-. . * * * 1 pincée de sel, 2 cuillères a soupe d eau,

exquis. Particulièrement pratique 
 ̂  ̂

. 3 cuillères à 80Upe £e oacao>
aussi : vous pourrez le préparer * * 50 g de Maizena, 75 g de farine,
d'avance et il ne vous restera plus ** ** - 5 blancs d'œufs battus en neige,
qu'à le garnir rapidement avant 

f \ 
«* *g%££$% \\SSffJ k

de le servir. * * y  paquet de sucre vanillé, 4 cuillères
•* ' 

* à soupe de sucre, 1 dl y .  de crème.
j *  * Pour la garniture : vermicelles de chocolat

•* * ou chocolat râpé, 6 pralinés ou fruits confits.
*fc j^r

****** ****** ******************** ******************************** **# Battre en mousse le jaune d'œuf , le sucre, le sel et l'eau de ce patron , découper trois étoiles dans le biscuit. J*
* pendant 10 minutes et y mélanger le cacao. Tamiser **# ensemble la Maizena et la farine, mettre ce mélange Pour la masse à fourrer, mélanger la Maizena, le lait, J*

* sur la mousse, par couches alternatives avec le blanc l'œuf , le sucre vanillé et le sucre dans une petite casserole **+ d'œuf battu très ferme, puis incorporer le tout et cuire le tout, pour en faire une crème épaisse. ,*•
* à la masse, sans remuer trop fortement. Tapisser Refroidir, parfumer au kirsch si l'on y tient et mélanger *-*it une plaque à gâteau rectangulaire avec un mor- avec la crème bien fouettée. Etendre cette crème sur J*

* ceau de papier-parchemin et passer ce dernier à deux des étoiles, poser l'une sur l'autre et couvrir *
% l'huile. Y étendre la pâte à environ 1 cm avec la troisième. Répartir régulièrement le £

» * d'épaisseur. Glisser la plaque dans le comparti- reste de la crème sur le tout et bien la lisser *•
* ment supérieur du four déjà bien porté à avec un couteau. Placer le tout dans -̂
* chaleur moyenne, et laisser cuire 8 à 10 minutes. le frigorifique pendant 2 à 4 heures. *¦
* Tirer ensuite le biscuit sur la table avec Avant de servir, saupoudrer le biscuit •*
* le papier et le laisser refroidir. avec du chocolat en vermicelles ou J*
* Décalquer la grande étoile de cette annonce râpé et garnir avec les pralinés ou **j. sur un papier fort, la découper et, à l'aide les fruits confits. J*

* 
¦*.

* *
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>î da^P***v_ __^ **•

* JCMCMB 01  ̂ ¦~-B»
* / H MB *4B? .̂ •̂ •*̂ ^i mv " ~"***, #
* w
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**************************** *** ~^~~" ********************************• - % *Si votre biscuit ne donne pas trois étoiles , # * A propos de restes: vous pouvez les briser
d'une'seule pièce, vous pouvez en découper *L >fc en morceaux, les mettre dans un saladier
une en deux parties et les réunir ensuite * * de verre, les arroser avec une tombés
pour faire la couche du milieu. *̂  * de sirop et recouvrir le tout de crème à la
Vous aurez ainsi moins de restes. * * vanille. Conservez ce régal au frais et

J  ̂ *# ** servez-le au bout de quelques jours comme
/^fli lliP\ * * souvenir de votre chef-d'œuvre de NoëL

 ̂ MÀnétii'
* *¦i 

*

*rend la pâtisserie légère et croustillante; lie les crèmes, potages, sauces et fondues. Avec la Maizena, tout réussit mieux.

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1962-1963

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technicum neuchàte-
lois :

I. TECHNICIENS DéM B
1. Technicien horloger 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechnlclen 5 ans 3 mois

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompll des études équivalentes.

Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 17 janvier 1962.

II. PRATICIENS Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage

1. Horloger complet
(visiteur - décotteur) 4 ans

2. Horloger régleur, retoucheur 4 ans
3. Horloger rhabilleur 4 ans
4. Micro-mécanicien 4 ans
5. Micro-mécanicien en instruments 4 ans
6. Cours de connaissances générales 1 an
7. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
8. Régleuse sur spiraux plats

et Breguet 2 ans
Application du nouveau programme pour la for-

mation des cadres horlogers.
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans %
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils

électroniques et de télécommuni-
cations 4 ans

d) Ecole 'de boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans V2

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-Joaillier 4 ans
2. Sertisseur en Joaillerie 4 ans
3. Bijoutier-joaillier-sertisseur 4 ans Vz
4. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans Va

Apprentissage complémentaire
pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans H
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur
eau et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à deux ans (sur
demande et selon les possibilités).
Certificat du Technicum et certificat fédé-

ral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 29 janvier 1962.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 10 Janvier 1962.
Début de l'année scolaire : 24 avril 1962.

Formules d'admission, programmes, rensei-
gnements, auprès des secrétariats. (Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants > ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5.15.81 Tél. (039) 3.3451

Le Directeur général :
P. Stelnmann.

Petite fabrique
superficie environ 100 m2 avec maison
d'habitation et garages, construction
récente, à vendre, rive nord du Laç de
Bienne. Conviendrait pour horlogerie
ou branches annexes. Possibilité d'a-
grandissement. — Offres sous chiffre
N 40 722 U à PubUcitas S. A., Bienne.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage à NEUCHATEL

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co., Rue Louis Favre 15

à Neuchâtel, téléphone (038) 5 57 34

M |k Comme cadeau
ou pour vous-même

W\ Ift EVERSHARP

H |̂ k 
IT Le corps triangulaire 

du 
stylo Evetw

B sharp Fountaln Bail, étudié fonction»
«< *** WÊ ncllemontpourlamain .supprimolouto

V I -j  L'Eversharp Fountaln Bail, grâce â sa
|p ||T„ JÉPBÎ  ̂ EU bîlieporeuse,donneuneécrîturenett9

^̂ _ w-*  ̂ forme triangulaire —
pas de main fatiguée!

bille poreuse —
\if \t 1 c écriture fermeI

appréciez cartouche géante —
le confort, I ,ongue durée!
vou?. I o
ClIOISSSSeZiBi \j  wa1- dans tes papeteries
OMrlbut! Kuflt SA , Zurich »

EVERSHARP
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Manufacture d'horlogerie ancre cherche

atelier de terminage
sérieux, pouvant entreprendre une production mensuelle
de 2000 à 3000 pièces.
Qualité : contrôle technique.
Ecrire sous chiffre PV 46 274 C à Publicitas, Bienne.
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\0" .1 r̂ I BL III , || f i S whisky, dites
«) < \\CC* I I I »  Johnnie Walker,

"Ou 9  ̂ I I I H l'illustre écossais
>̂ ^̂  ̂ I I I " *e P*us ven<^ulMTtffggfl 'g Ô M w en Suisse

'̂ ê̂\W I I W
r#p£ Il i i h

I I B *"I ¦ BI I B M 0 !¦¦¦¦¦ ¦ ¦Il

 ̂
tf 

hmeflI I o
§ gBBaagal

fÊWÊËmaMSÊBIBÊSBSBÈÊBaBSA wSsXasÈÊBÊE3ÊBÊÊ3aBBBm \̂ SêêL

Hitachi
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transistors:
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itachi
A l'Exposition Universelle à Bruxelles, HITACHI Ltd.
à Tokio a obtenu le Grand prix scientifique pour un
microscope électronique qui fut fort remarqué.
Discrétion. - Grâce â l'écouteur individuel Earphone,
vous pouvez écouter toutes les émissions dans le
volume original de la salle de concerts sans que
votre entourage en perçoive rien.

Hltachl-PARTY WH-628 fr. 119.50 "~ 8̂ ™*BI

Hitachi-PARTY — le dernier cri dans le domaine des
radios â transistors modernes!
Grâce à ses 6 transistors de qualité le modèle
PARTY WH-628 possède, malgré ses dimensions
étonnement réduites, une capacité de réception
remarquable sur deux longueurs d'ondes (OL et O M).

Les appareils à transistors HITACHI agrémentent
votre vie à la maison, au jardin, au bureau et en voiture,
à la cuisine, en camping, en voyage, lors d'une party
et lorsque la maladie vous retient au lit.

VVlt,flLcM,, Ltdu. fà

Demandez à votre marchand la démonstration ainsi que
le prospectus HITACHI 1961/(32.
Adresses des revendeurs par les agents généraux:
WERDER &. SCHMID S.A, LENZBOURG AG

*.
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POUR JOUER AVEC LE TRAIN ET L'AVION

POUR VOUS AIDER

POUR BRICOLER

La combinaison < PIRELLI >
aux multiples avantages
Complets-salopettes
Overalls et salopettes seules

l&UT Balance 2
Cr Place de l'Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

TROPHY II
La chaussure de ski moderne,
^'double laçage, pour les bons skieurs
Modèles pour darnes frs. "I \Sr,' .
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! QUELQUES SUGGESTIONS f
f POUR VOS REPAS DE FÊTES !
• •
& -9-

* Notre excellent PATE DE FOIE GRAS MAISON
O O

t NOS DESSERTS: f
? * La BOMBE NELUSCO °
"% * Les MANDARINES GIVREES ?
Ç M- Le VACHERIN TURC °
it * Les PROFITEROLLES AU CHOCOLAT #
Q ' e'C-' e,C- Q
ï Une attention toujours appréciée : i
. * NOS PRALINES FINS MAISON .

! F. LEHMAN N !
"fr CONFISEUR - CHOCOLATIER £

• Successeur de A. Grisel Téléphone (039) 3 12 60 9
£ Service à domicile AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25 <9

? 6
¦£»0» *£» 0« *fc« 0» "£» 0» *fc» 0»£« 0»#*»0<»"fc«0-» "{i«0» ^r«o••{£«

MMaMnMiii «BdBaaHiBiBaHniHBaaaaBiBUHe»

I 
ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin. 6 logements de 4 chambres.
1 pignon. Dégagement au Nord du
massif. Situation intéressante au centre
de la ville.



'

BUfggr, lillilIBH ^̂ fcii i " nnm âutomobiIîste
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visibilité s'élargit et devient plus contrastée.
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Grâce 
à 

,eur 
exceptionnelle translucidité, les verres travaillés

^ M fl \% -fl ^  ̂ f̂tî ^^î -̂ L̂  ̂ fl flU Meika ne 

fatiguent 

jamais les yeux.
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A ''aube' au crépuscule, du coucher au lever du soleil, les
g" M m W* '|-\ Àg  ̂ fl fl f fl lunettes Meika seront un gage de sécurité.

$ j É È U w  MsÊm. ééktij &A ** aBm H MEIKA calme les nerfs, repose les yeux.
— j Èv  W S4 mL. ^̂ ^̂ m Ĵ̂ *^ Ât W m Modè,es Pour hommes et femmes Fr. 18.50 et 19.50
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chaux-de-Fonds
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Egalement en vente dans les bureaux de l'A. C. S. et du T. C. S.
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| agneau « Nappa » 1re qualité |
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| Notre cadeau de Noël : |
Vf **

| Veste en nappa 1re qualité |
I 129. Réclame §
5 5
^ marine, noir, bronze, olive ^
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Nous vous invitons à un essai sans engagement: _

CONFORTABLE SILENCIEUSE RAPIDE ET ROBUSTE

"¦f'm.i. * .*»•¦.. ¦*>.j<. > 'im M _^^h. 
¦ 
IM M - n /ijv'ijjjjaMie?̂  ir*— <|»e;o** no»03{3 JUN OUVEAU

Freins à disques à l'avant. Moteur plus puissant de 1,8 litre. Vilebrequin à
cinq paliers (traité par trempe spéciale). Grand rendement de l'installation

I d e  

chauffage et de climatisation. Gamme de couleurs plus étendue.

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

Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition

¦ 

FACILITES DE PAIEMENT 

Grand Garage du Jura JPpSpl

Entourages de divans
avec coffre à literie por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.—
380.— 450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles
protège - matelas rem-
bourrés et matelas a. res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de pla-
ce le Jour Fr. 270.—
Meubles Tapis Rideau

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

r \

<°
VO1 Pour un cadeau de fête, rien ne

*̂  fait plus plaisir qu'un

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

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

¦ ¦!¦ ¦¦¦¦



Lithium et fluor
permettront peut-être
de conquérir l'univers

Un des problèmes les plus Impor-
tants pour la conquête de l'espace,
c'est le choix des carburants permet-
tant la propulsion des fusées et aussi
du comburant , c'est-à-dire de l'oxy-
gène (ou de son remplaçant) dans la
combustion envisagée.

Le lithium est actuellement un des
caiburant-s les plus intéressants, car
il faut seulement un atome d'oxygène
pour brûler deux atomes de lithium,
alors qu'il faut deux atomes d'oxy-
gène pour brûler un atome de car-
bone. Sur le comburant, l'économie
sera donc très importante et le poids
de la fusée diminuera.

Le lithium, de symbole chimique LI,
est un métal alcalin, le plus léger de
tous les éléments solides, avec une
densité de 0,53. Il flotte donc sur
l'eau comme un bouchon de liège, et
peut se couper au couteau.

Il est utilisé dans les fusées sous
forme de carburant solide : l'hydrure
de lithium. Il permet une vitesse d'é-
jection de 4500 mètres-seconde. Avec
les V2 , cette vitesse n'atteignait pas
2000 mètres-seconde, et les matériaux
réfractaires des chambres de combus-
tion permirent d'atteindre progressi-
vement 3000 mètres-seconde. C'est
donc là un sérieux bond en avant.

Un nouveau roi : le fluor
Mais l'oxydation du bore ou même

du lithium n'est pas la réaction chi-
mique fournissant le plus de calories.

Comme comburant, le fluor est beau-
coup plus intéressant que l'oxygène.
L'ennui est qu 'il est très toxique et
même à froid , il attaque presque tou-
tes les substances . Il permet d'obtenir
une ¦ vitesse d'éjection voisine -de ¦
6000 mètres-seconde, mais les ,çh §m-.
bre's de combustion doivent alors
être constituées comme les tuyères
par des alliages nouveaux , pour pou-
voir résister à la corrosion et à de
telles températures .

La réaction du fluor sur le calcium
donne une vitesse d'éjection de 5000
mètres-seconde. Le fluor réagit aussi
sur l'hydrogène , le bore, le lithium.
Cette dernière combinaison est parti-
culièrement énergétique, étant dépas-
sée légèrement par celle du béryllium
et du fluor. Le béryllium étant très
rare et très toxique, son emploi ne
peut toutef ois pas être envisagé pour
le moment.

Dans le domaine des nouveaux car-
burants, il existe des dizaines de
combinaisons possibles. Le pentafluor
de brome peut être utilisé comme car-

burant de l'ammoniaque. H existe une
combinaison fluorine et ozone liquide.
On peut aussi utiliser un dérivé du
caoutchouc synthétique liquide mélan-
gé à un oxydant., solide. On peut encore
oxyder des métaux. La combustion
d'un mélange de poudre de magnésium
ou d'aluminium avec de l'ozone donn e
théoriquement une vitesse d'éjection
de 6000 mètres-seconde.

De nouveaux carburants chimiques,
tenus encore secrets, permettent d'at-
teindre, dans ce domaine, 700O, voire
8000 mètres-seconde.

Contrairement à ce qu'on croit gé-
néralement, les comburants chimiques
sont capables d'envoyer une fusée-
robot de faible taille - 50 à 100 kg. -
sur la Lune, Vénus ou Mars.

Déjà les firmes Bell , Pratt & Whirt-
ney expérimentent au banc d'essai , des
moteurs fusées au fluor et à l'hydro-
gène liquide qui permettraient de pro-
digieuses performances.

Nie ROMANS.

Les blousons noirs:
de Moulins-sur-Allî er

Malgré la chasse faite depuis plu-
sieurs mois en France aux blousons
noirs, ceux-ci continuent à opérer
un peu partout de diverses maniè-
res.

Les services de gendarmerie de la
brigade de recherches de Moulins
sur Allier viennent de mettre f i n  aux
activités d'une bande de jeun es gens,
âgés de 16 à 19 ans, qui opéraient
depuis un an ou deux . La plupart
d'entre eux ne travaillaient pas et
se manifestaient surtout le samedi
et le dimanche. Ils se rendaient à
scooter dans les bals de la région et
même jusqu 'à Nevers. Ils dérobaient
de l'essence pour moteurs deux
temps et des accessoires de scooter
qu'ils montaient sur les leurs.

Ils volaient dans les voitures en
stationnement les objets les plu s di-
vers, transistors, vêtements, etc..

Leur activité , ont-ils déclaré au
cours de leur interrogatoire, s'éten-
dait également à la poursuite des
jeunes fi l l es et des dames qui se
trouvaient le soir dans la rue, et ce,
non pas avec de mauvaises inten-
tions, mais seulement pour se dis-
traire.

Il n'est pas impossible que d'au-
tres bandes de blousons noirs rivales
soient appréhendées dans les jours
à venir.

Au pas sage du Paris-Rome, en ga-
re de Modane, une visiteuse, Madame
Saby, chargée d'inspecter les bagages
des voyageurs, eut son attention at-
tirée p ar une f emme qui, dans le
coin de son compartiment, 'tenait un
mouchoir qu 'elle pétriss ait fébrile-
ment dans sa main.

A la question de la visiteuse, la
femm e répondit qu'elle était extrê-
mement enrhumée. La visiteuse, ne
se contenta p as de cette réponse et
demanda le mouchoir à la dame pour
inspecter . La visiteuse reniflait la
contrebande, tandis que la voyageu-
se reniflait tout simplement pour
faire croire à un rhume. De fai t , le
mouchoir laissa échapper trois gros-
ses pierr es précieuses.

— C est un monsieur que j e ne
connais p as qui me les a remises.
Elles doivent être sans valeur, dé-
clarait la voyageuse.

Expertisés à Chambéry, les dia-
mants furen t estimés 500.000 n. f .  Ce
qui fai t  cher p our des pièces soi-di-
sant fausses . L'identité de la porteu-
se de diamants n'a pas été révélée
car le service des douanes veut faire
procéder à un certain nombre d'in-
vestigations dans la capitale . Le con-
trebandier en jupons est , en e f f e t ,
l'employée de confiance d'une bi-
jouterie parisien ne où elle travaille
depuis 40 ans.

Un rhume
de contrebande

C'est très probablement celle qui
se trouve en Suède, dans la Dalécarlie.
C'est, en tous cas, l'entreprise indus-
trielle qui remonte, et sans interruption,
le plus loin dans le passé. Elle a été
fondée le 24 février 1347 et remplaça
alors une association plus ancienne, dont
il est question dans un document daté
du 16 juin 1288 ; une lettre accordant
à l'évêque Peder de Vesteraas un hui-
tième dans les bénéfices de la mine.
Exploitée aujourd'hui par la compagnie
t Stora-Kopparbergs Bergslags », cette
mine fournit pendant un certain temps
du cuivre au mode entier.

La plus ancienne mine
du monde

Dans l'Afrique-Orlentale an-
glaise, se trouve le lac de Maga-
di, qui n'est pas autre chose
qu'un vaste dépôt ' naturel de
soude, dont la valeur marchan-
de est de plusieurs centaines de
millions. Ce lac singulier, dans
son cadre pittoresque, produit
une impression d'étonnement.
Des montagnes, qui atteignent
2 400 mètres, s'élèvent à gauche
et à droite, et, vu de haut, le
lac, avec ses 16 kilomètres de
longueur et ses 4 kilomètres de
largeur, apparaît comme une
immense nappe blanche. Sa sur-
face est ferme comme une glace
épaisse ; ça et là apparaissent
des crevasses étendues. Dans la
saison des pluies, il se recouvre
d'une nappe d'eau qui atteint
souvent 1 mètre d'épaisseur ;
mais par la sécheresse il prend
tout à fait l'aspect d'un champ
de glace polaire.

. /

Vn lac de soude

• NOTRE * PAGE • MAGAZINE •
Un métier qui disp araît...

Durant plus d'un demi-siècle, M. Emile Tremp, et après lui son épouse, ont
remonté les horloges, petites et grandes, de la aille de Saint-Gall. La ooici ,
la bonne Mme Tremp, remontant pour la dernière /ois la grande horloge de

l'Eglise Saint-Léonard, qui a été électri/iée.
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t. î\ \Bien que victime projetée d'un assassinat man qué...

i est inculpé de vol de canards i
avec celui qui voulait le tuer !

2 J!
? %i Un banal vol de canards a fait découvrir près de Béthune une g

rocambolesque histoire de tentative d'assassinat dont les héros ' 
^composent une pittoresque galerie de personnages : 0

^ A Essars, Louis Baudelet, 43 ans, accidenté de la mine, paralysé ^
^ 

en partie du bassin, marié, père d'un enfant. H a pour maîtresse ^
^ 

Rosa Claus, 26 ans, épouse de Robert Claus, 34 ans, et demeurant <!

^ 
à Locon. Robert Claus était le complice de Baudelet pour voler

^ 
des canards dans les basses-cours du voisinage. £Appréhendé pour ces vols par les gendarmes, Baudelet a avoué
avoir tenté de mettre fin aux jours de sa femme et du mari de sa 4

fy maîtresse pour se débarrasser d'eux. En mai dernier, il avait dévissé ^la roue avant du cyclomoteur de son épouse. L'accident souhaité
avait eu lieu et la malheureuse épouse avait dû séjourner deux

^ 
mois à l'hôpital. £

# Quant au mari gênant3audelet avait projeté de le. faire dispa-
raître grâce à l'intermédiaire de Rose Claus à qui il remit des
cachets de gardenal pour qu'elle les administre à son époux. La

i femme ne fit pas ce que Baudelet attendait d'elle. 2
r 2$ Pour finir, Baudelet avait Imaginé de soudoyer un automobiliste g

de ses amis afin qu 'il écrase Claus avec son véhicule. Le vol de
canards et l'arrestation qui s'ensuivit l'empêchèrent de réaliser son

\ projet. |
-j Baudelet a été Inculpé de tentative de meurtre et écroué à la 

^maison d'arrêt de Béthune, sa maltresse a été Inculpée de complicité
dans une tentative de meurtre. Quant à Claus, à la fois victime, £

^ 
rival et complice, il a été inculpé de voL ^I I

i • ?y V
v̂XXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNVXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ^̂ ^

| ...le mari trompé

— Tu n'es pas encore tombé sur un
vers ?

L'impératrice Marie-Louise eut, un
jour, la fantaisie de confectionner elle-
même une omelette. Elle se fit apporter
dans son appartement privé des Tuile-
ries tout ce qui était nécessaire à cette
opération : réchaud, poêle, beurre et
œufs. Pendant qu'elle était absorbée par
ses préparatifs, l'empereur entra à l'im-
proviste en disant :

— Mais qu'est-ce qu'on fait donc par
ici ? Cela sent une odeur de cuisine...

— Oui, sire, répondit en riant Marie-
Louise. Je veux voir si Je serais encore
capable de faire une omelette. Je tes
réussissais 'àdrfirâblémènt autrefois.

— Bah ! Le plus difficile, c'est de la
retourner. Et Je m'en charge...

Sur quoi, Napoléon se fit apporter un
tablier, saisit la queue de la poêle, à
laquelle il imprima aussitôt une secousse
autoritaire. Et l'omelette sauta... sur le
tapis.

Alors, se faisant gouailleur pour ne
pas paraître vexé, l'empereur s'en prit
à Marie-Louise.

— Décidément, ma chère, voua ne
saurez Jamais faire une omelette !„

L'omelette de l'Impératrice

Félix, pour accrocher un nouveau ta-
bleau , monte sur un fauteuil.

— Eh, dit sa femme, tu ne veux pas
mettre un journal sous tes semelles î

— Non , pourquoi ? dit Félix. J'y arri-
ve comme ça 1

Taille

Le vieux Pont de Travers (Photo F. Perret , La Chaux-de-Fonds).

Beau p aysage neuchàtelois
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jE'/fe était sure de tomber juste : le cadeau idéal
est un rasoir électrique Remington! :^^zzz^

REMINGTON LEKTRON1C FR. 135.- REMINGTON ROLL-A-MATIC FR. 92.— 1̂ mimm^̂ ^''

Mari ou f ils - quelle joie de les voir si heureux! Un
cadeau de Noël pour les 365 jours de Van —pour un
rasage quotidien rapide, net et si doux ! Le vrai
cadeau pour L UI:
REMINGTON LEKTRONIC ET ROLL-A-MA TIC
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/2253 64. Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/38050, Genève 5. rue Céard, tél. 022/25 23 13
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É l/f / /  V AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TELEPHONE (039) 3 43 43 <fr

~r *  ̂ Messieurs - Jeunes gens - Enfants IjÇ

§ VESTES DE SKI nylon et popeline §

= FUSEAUX ELASTISS pour dames, mess ieurs et enfants =
È. È.
§ VESTES DE CUIR de premier choix £

= CHEMISES - PYJAMAS - CRAVATES =
È È.
5 . Ê
TT Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45 Le samedi jusqu'à 18 heures. -r

5F Nous réservons avec plaisir pour les fêtes ^Ç
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PLACEMENT DE CAPITAL
One des malsons les plus importantes de
la branche vous offre de placer votre
capital en achetant des automates à
musique déjà en dépôt dans les bars,
cafés et restaurants. Capital requis Pr.
4000.— min.
Demandez une offre sans engagement à
la Maison WORLD MUSIC LAUSANNE ,
17, av. Villamont, tél. (021) 22.91.55 ou à
World Music Zurich, Case postale Zu-
rich 40, tél. (051) 54.97.54.

N'oubliez pas de visiter la

PARADE DES
CADEAUX MIGROS

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

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

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

Sonvilier

e

Tél. (039) 4 0152

Entrecôte Café de Paris
Traites de la Suze

¦ ilets de perche meunière
Escargots d'Areuse

Fondue
Exclusivité : 15 différen-
tes marques de bières
étrangères. Salle pour
conférences et sociétés.
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«ftmtt î̂ î iflBSImrc nSS&SârelKi
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consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu ¦

Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce fa I

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans deà cocktails. ^»*i<_ J»*̂  ^Ssi S^

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 10

ef cantharide
par RICE MAC CHEEPEE

— En dehors des nécessités de sa profession ,
elle fréquentait fort peu les gens de son milieu ,
hommes ou femmes. Son travail achevé , elle
n 'avait rien de plus pressé que d'y échapper.
Cela peut vous paraître étrange, c'est cepen-
dant la vérité.

Recevait-elle beaucoup de monde ?
— Personne, pratiquement. Elle avait hor-

reur d'être importunée.
— La veille de son décès, qu'a-t-elle fait ?
— Il me semble avoir entendu dire qu 'elle

était sortie en ville. Je ne pourrais cependant
pas l'affirmer , ne l' ayant pas questionnée à ce
sujet. Cela ne me regardait aucunement.

— Dans ces conditions, il est superflu que
je vous demande si elle n'avait pas reçu ré-
cemment des lettres de menaces... ou un coup
de téléphone du même genre.

— Pas entendu parler de ça mon cher Mon-
sieur Havilland.

— O. K. ! J'ai l'impression que ce sera tout
pour cette fois. Cependant , avant de me retirer ,
j 'aimerais m'entretenir quelques instants avec
le personnel. Vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient, M. Shepstone ?

— Faites à votre guise.
— D'abord , dites-moi, la maisonnée se com-

pose de qui ?
— Il y a le jardinier , M. Salmon ; la cui-

sinière , Mrs Warner ; la bonne à tout faire ,
Miss Pamela Winters ; sa femme de chambre
et enfin , Mrs Caroll. C'est tout.

Je m'étais imaginé, sans qu 'il me serait pos-
sible d'expliquer pourquoi qu 'il y avait da-
vantage de domestiques au service de l'artiste.

— Pas de chauffeur ? demandai-je , étonné.
— C'est M. Salmon qui cumule cet emploi

avec son activité de jardinier , précisa M.
Shepstone.

— Parfait. Auriez-vous l'obligeance de le fai.
re appeler ?

Il décrocha le téléphone intérieur posé sur
son bureau et lança un ordre laconique.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées que le
chauffeur-jardinier nous rejoignait. C'était le
gaillard entre deux âges et qui ne se distinguait
en rien de la maj orité de ses semblables parmi
lesquels il devait inévitablement passer inaper-
çu — qui m'avait introduit dans la maison.

— M. Havilland, détective, aurait un cer-
tain nombre de questions à vous poser, M. Sal-
mon. Vous êtes évidemment seul juge de dé-

cider s'il vous convient ou ne vous convient
pas de vous soumettre à cet interrogatoire.

Le procédé était normal , j 'eusse quand même
préféré qu 'il s'abstînt d'attirer aussi nettement
l'attention du bonhomme sur le caractère par-
ticulier de ma mission et qu'il ne lui insufflât
pas aussi ouvertement l'idée de m'envoyer din-
guer.

— Vous voulez bien ? demandai-je en me
tournant vers M. Salmon.

J'avais adapté mon ton le plus aimable ayant
tout avantage à me concilier les bonnes grâ-
ces du bonhomme.

— Pourquoi pas, Monsieur , si c'est dans l'in-
térêt de ma regrettée patronne ?

Un garçon intelligent, cela se remarquait
tout de suite. Un garçon ayant reçu une par-
faite éducation , c'était tout aussi manifeste.
Un garçon , enfin , qui paraissait sincèrement
attaché à Miss Weems, ce qui ne gâtait rien.

— seriez-vous en mesure ae me aire, M. Bai.
mon , ou et comment votre maîtresse a passé
la soirée qui a précède sa mort.

— Miss Weems m'a prié de la conduire chez
M. Cammelstringh. Je l'ai déposée devant la
maison et elle m'a invité à l'attendre. Elle ne
comptait pas rester longtemps chez M. Cam-
melstringh. Puis, au bout d'une demi-heure,
elle m'a fait dire par un domestique qu 'elle
n'aurait plus besoin de mes services et que je
pouvais rentrer. Elle rejoindrait le bungalow,
plus tard, par ses propres moyens. H ne me

restait qu 'à obéir. C'est tout ce que je sais, M.
Havilland.

— Vous êtes partis d'Ici ensemble à quelle
heure, M. Salmon ?

— Huit heures et demie... A neuf heures et
demie, j'étais rentré.

— Votre patronne semblait normale ?
n marqua une hésitation.
— Oui, dit-il ensuite.
— TOUT A FAIT NORMALE ? Insistai-je

néanmoins.
Nouvel hésitation , plus prolongée , puis :
— Non , pas tout à fait , rectifia-t-il. Elle était

nerveuse, extrêmement nerveuse.
— Vous êtes sûr de ce que vous avancez, Sal-

mon, intervint Shepstone avec me semble-t-il,
une intonation particulière.

— Mais... oui , Monsieur.
— Je vous engage à réfléchir , Salmon, s'obs-

tina le secrétaire-imprésario. La police vous
posera probablement la même question avant
quelques heures. A ce moment, il s'agira de pe-
ser vos paroles avec soin. Ce que j'en dis est de
votre seul intérêt.

C'était peut-être une simple invite à la pru-
dence, c'était peut-être tout autre chose aussi.
J'essayerai d'éclaircir ce point de détail plus
tard. Je continuai :

— Lui arrivait-il fréquemment d'être ner-
veuse, M. Salmon ?

{A suivre) .

BÉBÉS-LUNE S



l|||j||| Dimanche 17 décembre
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la M E R V E I L L E U S E  E X P O S I T I O N  DE NOËL
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

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

Renseignements el inscriptions : PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5.79.14
Heures départ : 17, 26 décembre et 2 janvier : ^•̂ ==E_ ss^̂ SS f̂SSSS  ̂ K̂ SB*'̂ *"

de La Chaux*de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 «̂ î ^^^ÊÊS  ̂

SlS^^S>IE 
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Un achat à la fabrique - exposition à SUHR vous offre de nombreux avantages !

Un plaisir pour
l'œil,
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< L'Impartial > est lu partout et par tous ,

S Î|Ï|F DROGUERIEPSBJœfevrÉWsk
li iw|miF«[iiïïr^rIT 11 iili T> v " «y r. * T

Wm/MO
M gLEOPOLD ROBERT 75

r DlSTRipiON
de calepins , calendriers et jolis pré-
sents , pendant le mois de décembre
et pour tout achat minimum de 3 fr.
(réglem. exclue).

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93
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POUR LE SKI...

6 89.80

Chaussure de ski à boucles à 4 positions, réglage rapide
et parfait. Montage vissé, semelle caoutchouc

Nos 36-38% 39-41 42-46

89.80 99.80 109.—
Au magasin, très grand choix de chaussures de ski
en tous genres

CHAUSSURES

Hm
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 4 PLACE DU MARCHÉ

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

OUVERTURE DE NOS MAGASINS : Dès le 15 décembre
sans interruption de 8 h. à 18 h. 45. Les samedis de 8 h.
à 18 h. Lundi 18 décembre, de 8 h. à 18 h. 45.
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VOTRE DESIR, MADAME ? ETRE SVELTE!

institut yvet ts
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris
Tour de la gare 12e ETAGE (lift) Tél. (039) 3 34 63

*

A vendre immédiatement à des prix
très favorables, quelques beaux

tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Heriz
environ 250 x 340 cm. ; 1 Sarouk 280
x 370 ; 1 Tabriz environ 200 x 300 ; 1
Kirman 275 x 360 ; 3 beaux tapis af-
ghans, 240 x 320, 260 x 350 et 320 x 420 ;
1 Boclara 280 x 340 ; i
en outre, trois magnifiques

tapis de salon
dont 1 Keshan environ 300 x 400 ; 1
Téhéran environ 315 x 420 ; 1 Kirman
410 x 430 cm. Seulement au comptant,
également par pièce.
Veuillez écrire sous chiffre F 58 106 Q
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

HAUTES NOUVEAUTÉS
TRICOT JERSEY

Nous avons actuellement en maga-
sin un beau choix de COSTUMES,
ENSEMBLES DEUX et TROIS PIECES
de fabrication suisse et italienne.
ROBES, JUPES, JAQUETTES, PULLS
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CONFECTION et MESURE

L. D E M I E R R E
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Au Katanga , Jes « casques bleus » de l'O. N. U. sont engagés dans une aéritable guerre destinée
à /aire reuenir cette prooince sur sa sécession aoec LéopoIduiJJe.

Le shah d'Iran et l'impératrice Fahara Diba s'occupent aoec
plaisir de la jeunesse de Jeur pays.. Les ooici , en uniforme

scout , inspeclnnt un camp d'éclaireurs.

Il y a 50 ans, Amundsen ntfeignai!  le Pôle Nord grâce sur lout
aux uail iants chiens polaires qui tiraient les traîneaux de

l' expédition.

LA PHOTO DU LECTEUR

' C'est Mme Marc Gigy, rue des Crêtets 69 bis, à La Chaux-de-Fonds, qui reçoit aujourd'hui
la récompense remise chaque semaine au photographe-AMATETJB dont l'envoi est retenu
pour publication dans cette page. Cette image n'est peut-être pas techniquement parfaite
(avant plan trop grand), mais elle a du moins le mérite d'être originale et amusante.

Son auteur l'intitule : « En route pour le Grand prix. »

A Berlin , tout au long du n mur de la honte », les Occidentaux
ont dressé toute une lignée de grands sapins de Noël.

C' est dans cette carrière du Nou oeau Mexique que les Amé-
ricains ont fait sauter une bombe atomique enfouie dans une
profonde galerie. II v eut néanmoins un nuage radioactif...

Le Tanganuka, deoenu indépendant , a pu hisser son propre k
drapeau sur les places de sa capitale. '

A Stockholm a eu lieu la cérémonie de remise des Prix Nobel
1961. Voici le roi Gustaoe-Adolphe de Suède applaudissant

le lauréat du Prix de Physique, Rudolf Môssbauer.



Société de pêche Le Martin Pêcheur .. au Café Régional Les Emibois
Une.eo.er gpAMQQ MATCHES AU LOTO DE NOËL

Dimanche 17 décembre, dès 15 h. et 20 h. 
IIULL fumé de campagne, paniers garnis, 1 fût de vin
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Fr.76.50 plètement automatique avec Prontorlux (1). Le Réclamât permet de profiter au maximum dans le viseur. Déclencheur à retardement flecteur. Nombres-guides: 18-20
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EURA TROUSSEAU Lidèal pour un cadeau: ROCKET Le projecteur pratique et très élégant, sémi- FER-COLOR Le projecteur en mallette pour diapositives MOVIOLA 8 mm Nouvelle visionneuse très pratique à
Sac moderne avec appareil 6x6 , flash et accès- automatique, 150 Watt pour Diapositives 24x36 et 4x4. 24x36 ou 6x6. Peut servir pour la projection dans le cou- arana champ d'image et bras de rebobinage pliables.
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CH. WEBER tous
M A R O Q U I N E R I E  ês

12, rue Fritz Courvoisier prix

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but— des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71
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fi| chemises popeline <= § g
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» CHANEL «Numéro 5». - Cest peut-être le parfum le '
¦ plus célèbre du monde. Toutes les femmes l'ont essayé
¦ et, miracle, elles ne s'en lassent jamais. Il tient et exalte
I chaque personnalité.
' Depuis Fr. 8.-

? En vente à la '

; WAffCMT
| INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92

r rS

Rue Neuve 2 avise sa clientèle
que le magasin de BIENNE, rue de la Gare 8

SERA OUVERT
le dimanche 17 décembre

s >

Collège 13

ASTI
Moscato

la bouteille Fr. 3.95
5% escompte

Frigo
à vendre, 300 litres. Etat
de neuf, Prix Intéressant.
— Tél. (039) 5 22 84.
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GRAND FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 15

Roman d'Elisabeth Bontemps

Bravo, miss Macmerly. Vous avez une grande
habitude du cheval ?

Grana calma Shamrock de la main.
— La paix, Sham.
Et, le poussant un peu vers l'invité curieux :
— Une très grande habitude, milord. Je

monte depuis l'enfance. Tous les nomades d'Ir-
lande sont ainsi. •

— Vous... Mais vous n'êtes pas une...
— Nomade ? Mais si, milord. Les Macmerly

le sont tous, depuis le début des temps. Avant
même que ne viennent sur notre sol les inva-
sions maures. D'ailleurs, les nomades irlandais
(pas les gitans, n'est-ce pas ? il ne faut pas
confondre) ( sont les seuls qui aient conservé
presque pur le type celte qui domine dans no-
tre pays, et que je représente, je crois, assez
exactement.

— Roux ?
Quelle voix de femme avait lancé cela ?

L'accent était anglais. Grana fit distraite-
ment danser Shamrock.

— Oui , roux. La peau blanche, comme la
magicienne Kathlen qui poursuivit saint Kevin,
et qu 'il j eta dans le Glendalough.

Il y eut un instant de flottement. Les abois
des chiens se faisaient impatients. Grana, ce-
pendant , entendit , comme tous, la réflexion
désobligeante :

— ...Tout de même, une nomade. Je ne com-
prends pas sir Woolton.

— Vous m'avez appelé ?

C'était lui, souriant, très droit sur le hunter
noir. Il vint se ranger à côté de la jeune fille ,
face à ses invités. Derrière lui, consternée, Mrs.
Smithsen retenait Maria des yeux et du geste.

— ...Non ? continuait le landlord. Excusez-
moi, j'avais cru entendre...

Il parut penser à autre chose.
— Mes chers amis, je vois que la beauté de

miss Macmerly vous intrigue. Je suis impar-
donnable d'avoir oublié de vous dire que je
viens d'avoir la joie de vivre, un mois durant ,
dans sa famille, cette vie des nomades irlan-
dais. Je ne puis exprimer assez mon admira-
tion pour le rigorisme de leurs traditions, la
rectitude de leur jugement et la pureté de leur
loyalisme. Je suis infiniment honoré de la
présence des Misses Macmerly chez moi, ainsi
que de Mrs. Macmerly, souffrante aujourd'hui.
Je sais que peu d'étrangers bénéficient de cette
faveur. Je ne puis que vous donner à tous un
conseil : celui de suivre mon exemple et de
vous pencher, ainsi que je l'ai fait , sur ceux
qui, depuis des millénaires, ont consacré leur
vie, leur confort , à l'amour infini du cheval.
C'est une des gloires de l'Irlande , ne l'oublions
pas, et, bien qu 'Anglais, je ne puis qu'admirer
ceux qui ont contribué à la faire naître. Nous
courrons donc cette chasse en l'honneur de ces
demoiselles, si vous le permettez.

— En route ! dit-il.
Le renard avait été signalé vers les rives de

la Suir. C'est par là que se dirigèrent tout d'a-
bord les chasseurs. Les chiens sautaient dans
les herbes comme des ressorts ivres. Grana , de
toutes ses forces , retenait Shamrock , près du
poney de Maria. Elle ne voulait pas céder à l'i-
vresse de la course, à l'élan qui la poussait
vers le hunter noir et son cavalier, en tête.
Elle avait cru recevoir un apaisement, après
les paroles de sir Woolton. n n'en était rien.
Le tourment qui ne la laissait plus en repos
n'était pas de ceux que l'orgueil guérit. L'âpre
satisfaction du respect de la parole donnée
lui apporterait peut-être, seule, cet engour-
dissement qu'elle souhaitait !

Elle retint Maria.
— Attendons un peu , Maria.
— Pourquoi ? S'ils lèvent le renard , nous ne

le verrons pas.
L'enfant riait de bonheur en parlant. Grana

songea que, pour elle, cette chasse constitue-
rait un merveilleux et sans doute unique sou_
venir. Elle n 'avait pas le droit , elle, Grana , de
diminuer le plaisir de l'adolescente. Autour
d'elles, les feuillages des arbres reprenaient
leur calme après le passage de la chasse. L'her-
be ployée, foulée, se relevait timidement. La
Suir ne murmurait pas encore, mais Grana
savait que , dans peu d'instants, elle repren-
drait sa chanson, comme le soir où elle avait
rencontré , à cette même place, sir Woolton. A
ce moment-là, elle n'était encore liée par au-
cune promesse. Et, pourtant , c'était déjà Pa-
dralc qui était venu l'arracher à l'enchante-
ment. Padraic I L'homme qu'elle épouserait,
et auprès de qui elle vivrait sa vie.

— Tu viens ? s'impatientait Maria.
La jeune fille essuya ses yeux. Les rêves

étaient un luxe pour elle. La réalité était là ,
qui attendait, avide.

— Oui.
Shamrock s'enleva. Avec des cris de joie,

Maria arracha son poney. Lorsqu'elles rattrap.
pèrent le gros de la troupe, le renard n'était
pas traqué encore. Tout de suite, un regard in-
quiet les découvrit. Sir Woolton ne tenait plus
la tête. Il musait un peu en arrière.

— Enfin. Il ne vous est rien arrivé ?
— Non. Grana a voulu admirer les rives de

la Suir. J'avais très peur de ne pas vous re-
trouver.

Le regard du landlord effleura le visage im-
mobile de Grana.

— Vous aimez donc tellement les bords de
cette rivière ?

Pour s'entendre, ils devaient parler fort, tout
en maintenant le galop des bêtes. C'était sans
doute pour cela que les mots avaient cette iro-
nie I Malgré elle, Grana eut , dans son regard
un tel douloureux reproche , que sir Woolton

cessa de sourire. Il poussa son cheval très près
de Shamrock.

— Je vais vous faire un aveu : moi aussi,
j 'aime les bords de la Suir. J'y ai des souvenirs
que je ne veux pas oublier.

Elle continuait de tenir ferme Shamrock. Son
aisance était vraiment unique. Son chignon
lourd , quadrillé du noir de la résille, faisait
pensif son profil . Sa taille élégante suivait la
danse du cheval. Les traits de sir Woolton se
creusèrent. La voix un peu aiguë de Maria le
fit sursauter :

— Sir Woolton, qu'est-ce que cette habita-
tion vers laquelle ils se dirigent tous ?

Il parut revenir de très loin.
— Palmer-Cottage, Maria , la première halte.

Mrs et Mr. Lincoln nous offrent le thé sur leurs
terres.

— On va déj à s'arrêter ?
L'excitation heureuse de la fillette réussit à

détendre le landlord .
— Je dois prendre la tête. Excusez-moi. A

tout à l'heure, cria-t-il en se retournant, alors
qu 'il avait déjà dépassé les jeunes filles d'une
longueur. Maria agita la main. Grana inclina
à peine la tête.

L'air était plus odorant que tout à l'heure. Le
soleil avait dissipé toutes les brumes. Le joUr
était là , triomphant, porteur de quelles pro-
messes ?

La halte fut brève. Un buffet en plein air
avait été dressé au bas de la pelouse de Pal-
mer-Cottage, pour moins retarder la chasse,
car d'autres châtelains avaient offert un repas
sur leurs terres. L'absence de musique rendait
tout extrêmement simple. Grana se tenait à
l'écart. Cette chasse, où elle avait eu l'occa-
sion de prouver à tous et surtout à sir Woolton
qu'elle était à sa place partout, n'avait subite-
ment plus de sens pour elle. A quoi bon ? Quelle
vanité que celle qui l'avait poussée à braver le
landlord , le premier jour ! Quelle vanité , oui ,
puisqu 'elle se sentait si faible à présent , si
vulnérabe ! Entre la Grana des folles pro'vo-
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cations et celle d'aujourd'hui, 11 y avait la
différence du jour et de la nuit.

— Grana ?
Sir Woolton, à pied, lui tendait une tasse, à

son tour.
— Buvez. Pourquoi restez-vous à l'écart ?

Vous avez l'air si triste, Grana. Qui vous a pei-
née ?

Personne, milord.
Elle prit la tasse.
— Je vous en prie, milord, retournez à vos

invités. J'irai moi-même reporter ceci.
D levait la tête vers elle. La joie lumineuse

de son regard la transperça. Il était heureux ,
lui, insouciant. C'était un hôte délicieux. Son
habitude du monde lui inspirait des gestes
d'une bonté exquise. Il souriait si gentiment :

— Allons, Grana. Ne soyez pas si farouche.
Ne vous ai-je pas dit que vous étiez les pre-
mières de mes invitées, Maria et vous ? Cette
chasse est courue en votre honneur.

La porcelaine trembla soudain dans les
doigts de la jeune fille. A voix basse, elle pria :

— Je vous en prie, milord.
Elle eut l'air si désespéré , tout à coup, que

sir Woolton devint grave. Sans perdre cette
joie étonnante qui paraissait ne plus devoir
le quitter jamais, il pria :

— Grana , ne pouvez-vous me faire con-
fiance ?

Elle le dévisagea étonnée.
— Je ne serais pas là, si je n'avais pas con-

fiance, milord.
Non, il ne s'agit pas de cela. Je veux dire :

me faire confiance pour l'avenir !
Elle se jeta en arrière. Qu'allait-il chercher

là ? Les monts, à l'horizon, se drapaient encore
dans des lambeaux de brume. L'herbe resplen-
dissait tout autour des chasseurs. On baignait
dans un vert cru, positif. L'horizon, seul, était
incertain. Qu'avait à faire l'avenir de Grana
Macmerly pour sir Woolton ?

— Dites, Grana ?

Avant qu'elle ait pu répondre, Mrs Smithsen
était là, pépiante :

— Percy, mais on n'attend plus que vous,
mon cher, pour reprendre la route. Tout le
monde est en selle. Ah ! Grana, my dear , quelle
journée unique, ne trouvez-vous pas ?

Ce fut , vraiment, une journée unique. On
chevaucha presque jusqu 'au crépuscule. Le soir,
sur la pelouse devant Balinlogh Gastle, sir
Woolton trancha la queue du renard , forcé à
la course. Il la coupa en morceaux qu 'il distri-
bua à ses principaux voisins. Grana et Maria
eurent, chacune, une oreille : honneur suprê-
me. En voyant les chiens déchirer la dépouille
fauve , Grana dut se raidir contre la nausée.
Elle ne comprenait plus : tout et tous, autour
d'elle, avaient changé. Elle aussi ; mais cela ,
c'était son secret. De toutes ses forces, elle
s'accrochait à le sauvegarder. Tous lui ren-
daient la tâche un peu plus difficile. Davy
d'abord ; il fallait que sir Woolton soit entré
bien avant dans son estime pour qu 'il per-
mette à sa femme et à sa soeur de séjourner
à Balinlogh Castle, pour qu 'il les oblige pres-
que à emporter ces vêtements élégants qu 'il
avait commandé lui-même à Limerik.

— Grana , je veux que tu défendes le nom
des Macmerly. Je veux que sir Woolton n'ait
rien à redire sur ta tenue. Bridie, tu veilleras
à ce que Maria se tienne bien ?

— Oui, Davy.
Car Bridie non plus n'était pas la même.

Elle avait perdu , dès avant même le départ ,
l'angoisse de ses yeux. Et maintenant, elle
était presque redevenue la Bridie heureuse
d'autrefois. Elle se trouvait, pourtant, des trois,
la plus dépaysée au château. Elle n'avait ni
la grâce de Grana , ni l'aisance de sa fille. Trop
modeste, trop effacée, elle n'avait plus de
grandeur, sous les plafonds sculptés. Seule, la
douceur de son sourire lui obtenait l'oubli de
ses maladresses. Elle ne tarissait pas d'éloges
sur sir Woolton. Elle l'admirait naïvement et
vantait sans cesse ses qualités. Il était déjà

arrivé à Grana de la quitter brusquement au
milieu d'une phrase trop enthousiaste. Pour-
quoi , mais pourquoi cet encens pour cet hom-
me ? Faudrait-il donc toujours voir le poids
de son souvenir s'accroître de toutes ces ad-
mirations que le temps magnifierait encore ?
Qu'avaient-ils tous, avec leurs visages trop
heureux ? Grana souffrait, Grana désirait avec
une passion jamais connue, la solitude, le re-
fuge du silence, l'oubli. Et chacun s'ingéniait
à lui disputer ces pauvres biens. Pourquoi ?

Elle avait au coeur cette Interrogation dou-
loureuse, lorsqu 'elle reçut, au soir de la chasse,
le bonsoir des hôtes de sir Woolton. Celui-ci
s'était placé tout naturellement à son côté et
disait :

— « Nous » vous remercions... « Nous » serons
heureux de vous revoir... « Nous »...

Le regard vert , un peu dilaté, de Grana s'af-
folait. Elle rendait a peine, sans chaleur, les
souhaits reçus. L'étonnement visible de tous
ces gens la torturait. A quoi songeait donc sir
Woolton ? Ne savait-il pas qu'en Irlande , une
telle attitude était grave de conséquences ? U
est des choses sacrées qu 'il ne faut pas bafouer.
Brusquement, elle songea à une autre qui au-
rait dû être auprès du jeune homme, pour re-
cevoir les remerciements de ses invités. Une
autre qui avait de bien jolies et insolentes
épaules. Lisbeth... Que dirait-elle, si elle sur-
venait soudain ? Que penserait-elle de voir,
près de son fiancé, la nomade rousse ? Cette
pensée fut insupportable à Grana , qu'elle se
pencha vers le landlord :

— Excusez-moi, dit-elle d'une voix étouffée.
Et elle fit demi-tour vers le château. Sir

Woolton suivit sa fuite des yeux et appela :
— Maria ? Près de moi.
H continua, imperturbable :
—...« Nous » sommes très heureux d'avoir pu

vous faire plaisir. « Nous » espérons que...
Maria, raidie, était rouge de joi e et ne se

posait pas encore de question.

CHAPITRE XX

La décision de Grana

— Entrez.
C'était Bridie. Elle s'avança vers son lit où

sa belle-soeur avait cherché le sommeil en
vain, toute la nuit.

— Eh bien ! Grana, comment vas-tu ?
— Bien.
— Cette migraine d'hit r au soir ?
Car Grana n'avait pas paru au dîner. Elle

avait prétexté un malaise et fermé sa porte.'
Avec ses pensées pour tortionnaires, elle avait
essayé de retrouver son chemin. Elle avait
abouti à une solution , toujours la même. En
réalité, elle avait compris qu 'elle n'avait pas
encore eu le courage de l'accueillir réellement.
Désormais, c'était fait. Morne, et sans plus
de larmes que de joie , elle s'apprêtait à passer
ses dernières heures au château. La fuite, vers
les nomades, vers Padraic. Son coeur se tor-
dait à ce nom mais il ne fallait pas que Bridie
s'en doutât , ni personne. Puisque nul ne s'é-
tait aperçu de sa souffrance, il ne fallait pas
non plus, qu 'on soupçonnât le poids de son
devoir. Elle voulait, à tout prix, éviter l'hu-
miliation d'une pitié inutile.

Bridie pencha vers elle sa figure pacifiée, ses
yeux un peu Inquiets et, même, un peu mali-
cieux.

— Comment te sens-tu ? Sir Woolton était
désolé. Il s'en voulait, disait-il, de t'avoir obli-
gée à galoper une journé e presque entière.
J'avais beau lui dire que cela t'arrive souvent,
il ne voulait rien entendre. Ce matin, je l'ai
entendu commander à son jardinier de sacca-
ger sa serre pour toi.

— Bridie !

(4 suivre) .
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