
Debout, les sourds!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Votre infirmité est de plus en plus guérissable

La Chaux-de-Fonds
le 16 décembre.

Terminant la première partie de
son cours sur les problèmes actuels
de la médecine , l'Université popu-
laire de La Chaux-de-Fonds rece-
vait le Dr G. Terrier , chef du Ser-
vice d'oto-rhyno-laryngologie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. et
l' un des bons spécialistes romands
de ce chapitre de la médecine et de
la chirurgie. « La surdité et son
traitement », tel était son sujet,
qu 'il traita avec autant, de maîtrise
que de simplicité dans le langage, et,
auquel le public manifesta , par ses
nombreuses questions , le plus vif
intérêt.

Chose étrange , la surdité , l' une
des infirmités les plus * isolantes »
qui soient , provoque moins de com-
misération et de pitié que la cécité
ou la mauvaise vue par exemple :
un sourd est volontiers ridicule ;
un aveugle jamais. < _ Il est sourd
comme un pot » provoque le rire ,
qui rend encore plus malheureux
ces infirmes en acte ou en puis-

sance que sont les sourds ou futurs
sourds . Concluant sa conférence, le
Dr Terrier eut d'ailleurs un mot
profond à l'adresse de ceux qui
souffrent de l'ouïe : « Dites-vous
bien que même la surdité , pourtant
plus difficilement supportable que
d'autres affections parce qu 'on sup-
porte encore moins l'absence totale
de bruit que celle de la couleur ou
de la lumière, ne tue pas l'être qui
pense et veut demeurer le plus pos-
sible un homme comme les autres.
Il fau t que tous les infirmes re-
créent , dans le cercle même de leur
infirmité , le mode de vie nouveau
qui leur rendra l'existence suppor-
table et qui sait, profitable ».
(Suite p.  2.) J.-M. NUSSBAUM.

Le nouveau directeu r du
Grand Théâtre de Genève

Alors que le cours des travaux de
réfection du Grand Théâtre (incendié
il y a près de neuf ans) laisse pré-
voir sa réouverture dans un an envi-
ron, le nouveau directeur du Grand
Théâtre est déjà en place, à Genève.
Il s'agit de M. Marcel Lamy, ancien
directeur d'un théâtre national français
qui nourrit de grandes ambitions pour
l'avenir du Grand Théâtre genevois.
Notre photo . M. Marcel Lamy, nou-
veau directeur du Grand Théâtre de

Genève, dans le bureau de ses
nouvelles fonctions.

/^PASSANT
— On n'est jamais si bien servi que

par soi-même, auront dit de nombreux
lecteurs en apprenant que le Parlement
helvétique (du moins les Conseillers na-
tionaux) s'était voté une augmentation
substantielle.

Et certains auront même ajouté i
«Pour des gens qui prêchent les éco-
nomies, nos députés ne se soignent pas
trop mal !»

Evidemment il ne faudrait rien exa-
gérer...

100 francs par Jour pour des gens qui
doivent payer leur voyage, leur pension
et leurs frais de représentaUon ce n'est
pas excessif. Surtout si l'on compte, en
plus du temps perdu, le sacrifice de
ceux qui ont à la maison des tâches a
remplir et y renoncent, et du travail
fourni au Parlement pour la bonne
administration du pays. Comme disait
le taupler : «100 francs pour un mau-
vais député ce sera toujours trop. Mais
100 francs pour un bon c'est peut-être
assez juste...»

Personnellement je serais assez de
l'avis de Frank Brldel qui écrit : «II est
certain qu'une telle augmentation des
dépenses est inopportune en ce moment
où se multiplient les déclarations sur la
hausse des prix et où retentissent de
nombreux appels à la prudence. Psycho-
logiquement, on peut craindre qu'une
telle décision soit jugée sévèrement par
les groupements dont les récentes reven-
dications n'ont pas été satisfaites et
que, d'antre part, elle encourage l'ac-
croissement des dépenses alors qu'il fau-
dra it les freiner.»

Enfin il ne faudrait pas oublier que
le canton de Neuchatel lui-même va
payer 4 millions 139,000 francs d'aug-
mentation â ses fonctionnaires. Grosse
somme ! dira-t-on. Mais pourquoi ? Par-
ce que dans certains domaines le can-
ton était nettement en retard sur d'an-
tres et éprouvait de ce fait de graves
embarras dans le recrutement dn per-
sonnel. C'est ce qu'a fort bien expliqué
le Conseil d'Etat qui dit :

— SI vous voulez des effectifs et dn
rendement il faut payer.

Evidemment, cela fait toujours nn pen
plus d'impôts, et cela n'est jamais très
agréable.

Mais si l'on vent bénéficier d'un ren -
dement normal d'une part, et que d'an-
tre part on désire que chacun soit sa-
tisfait, il faut y passer.

C'est ce que feront du reste même
ceux qui ronchonnent ou qui rouspètent
et qui savent bien qu 'il est impossible
d'agir autrement...

Le père Piquerez.

Moscou met l'ancien inspecteur de la
Bundeswehr , le général Heusinger, sur la sellette

L'offensive périphérique continue...

Le général Adolphe Heusinger à Washington.

Bonn, le 16 décembre.
Depuis quelques mois, le Kremlin

fait feu de toutes ses batteries pour
tenter de discréditer l'Allemagne fé-
dérale aux yeux de l'opinion mon-
diale. Si tous les moyens lui sont
bons, tous ne se révèlent cependant
pas très heureux. Qu 'on en juge plu-
tôt.
f  N

De notre correspondant de Bonn
ERIC KISTLER

V l

Dans une note remise mardi à
l'ambassadeur américain à Moscou ,
M. Thompson. l'URSS réclame aux
Etats-Unis l'extradition du général
allemand Heusinger. Cette note a
par ailleurs fait dans la capitale
russe l'objet d'une conférence de
presse, ce qui démontre clairement .
s'il est encore besoin, qu 'il s'agit
d'une nouvelle manœuvre visant à
miner l'autorité aujourd'hui restau-
rée de l'Allemagne nouvelle .

Le général d'armée Heusinger .
quatre étoiles , est actuellement pré-

sident du groupe militaire perma-
nent de l'OTAN (Standing Group)
à Washington. De 1957 à mars de
cette année, 11 avait été inspecteur
général de la Bundeswehr . C'est la
plus haute fonction militaire de la
hiérarchie militaire. En raison de
l'intégration de ses forces dans le
système de défense atlantique, et
aussi pour couper court avec le
passé, la République fédérale ne
dispose pas d'un Etat-Major général
autonome.

Pendant la guerre , le général Heu-
singer a servi dans la Wehrmacht .
Il a dirigé de 1940 à 44 la section
opérationnelle de l'armée de terre.
Il avait eu connaissance du projet
d'attentat du 20 juillet 44 contre
Hitler qui . comme on le sait, échoua.
S'il n'y participa pas, 11 y fut blessé
et dut être hospitalisé. C'est dans
son lit d'hôpital qu 'il fut arrêté trois
jours après par la Gestapo. Il fut
relâché plus tard faute de preuve .
mais assigné à résidence, et dut
abandonner son poste.

(Voir suite en page 2)

Que signifie la rupture
entre Moscou et Tirana?

Fissures dans le bloc communiste

Paris, le 16 décembre.
La rupture de facto des relatiom

diplomatiques entre Moscou et Ti-
rana, annoncée le 10 décembre mar-
que une nouvelle étape dans l'évolu-
tion d'un conflit où l 'Albanie ne
joue que le rôle du tampon entre la
Chine et l'U. R. S. S, Selon les Al-

/  N

De notre correspondant particulier
pour les affaires de l'Est

\ J

banals, l'initiative de la rupture a
été prise par Krouchtchev , le 26 no-
vembre ; elle a été motivée par l'at-
titude de plus en plus inamicale et
vexatoire du gouvernement de Ti-
rana à l'égard des diplomates sovié-
tiques et par les attaques de plus en
plus violentes de Hodja et de ses
amis contre la personne et la poli-
tique du leader soviétique-

Certes , on s'attendait à cette dé-
cision — qui sera sans doute suivie
de p rès par l'exclusion de l'Alba-
nie du Pacte de Varsovie — depuis
la f i n  du X X I I e  congrès. Ce qui est
surprenant , c'est que Krouchtchev
ait retardé de plusieurs semaines la
rupture diplomatique avec un gou-
vernement dont les chefs  n'ont ces-
sé de le vilipender , en le qualifiant
de révisionniste, de scissioniste, de
complice dé i KO, de capitulard.
Krouchtchev espérait-il que les Chi-
nois, protecteurs et inspirateurs de
Hodja , lui retireraient leur appui ,
facilitant ainsi l'installation à Ti-
rana d'une équipe de rechange avec
laquelle la coopération redeviendrait
po ssible ? Pensait-il que la Chine
elle-même céderait devant la pres -
sion économique et politique de l'U.
R. S. S. et qe la « droite » du P. C.
chinois, droite prosoviétique , qui

bénéficierait à imposer à Mao Tsé-
toung un revirement de sa politi-
que ?

M. K. a été déçu.
Si tel était le calcul de Kroucht-

chehv, il a dû vite déchanter. En
effet , tant en Albanie qu'en Chine,
la pression soviétique a eu à peu près
le même e f f e t , qu'en 1948, la pres -
sion de Staline sur la Yougoslavie
titiste. Elle n'a fai t  qu'exaspérer les
sentiments nationalistes et faciliter
la création d'une atmosphère d'U-
nion Nationale autour des dirigeants
< résistants ».

C'est là d'ailleurs que réside l'as-
pect le plus paradoxal de la scis-
sion actuelle. Mao Tsé-toung et En-
ver Hodja se présentent comme les
champions de la plus pure ortho-
doxie marxiste-léniniste et comme
les défenseurs les plus ardents de
l'unité du mouvement international;
ils ne cessent de dénoncer le « na-
tionaliste > Tito comme hérétique.
Mais pratiquement ils suivent une
ligne de conduite tout à fai t  sem-
blable à celle que Tito avait adop-
tée envers Staline en 1948. A lire
la presse albanaise de ces dernières
semaines, on rencontre les mêmes
formules dont les Yougoslaves s'é-
taient servis après leur excommu-
nication..

(Suite page _TÎ

Une jeune femme attend son mari
qui est parti passer la j ournée à Paris,
le soir , comme il ne revient pas, elle
s'inquiète et câble à six amis de son
mari en demandant :

« Pierre est-il chez vous ? »
Le lendemain matin, elle reçoit six

télégrammes : « Oui , Pierre chez moi. »

Les bons copains

M. Chaudet f leuri

M Paul Chaudet a été élu président ù P. la Confédération par l 'Assemblée
ff 'déial i '  M Chaudet a été br i l lamment  élu par 18ô voix sur 22(J bullet ins
délivres. Une petite Vaudoise est venue remettre des fleurs au président

de la Confédération pour 1962.

Tous le? effort? He la violence ne
peuvent af fa ib l i r  la vérité er ne ser-
vent qu 'à la releve r et faire briller
davantage.

I Pascal.

Pensée



Que signifie la rupture
entre Moscou et Tirana ?

Fissures dans le bloc communiste

(Suite et fin)

Dans ce conflit l'idéologie marxis-
te-léniniste ne sert que de couvertu-
re ; ce qui domine, c'est le nationa-
lisme, c'est à la fierté patriotique
qu'on fai t  appel. Ce qui démontre
une fois  de plus le non-fondé de la
prétention des communistes de ré-
soudre, comme par un coup de ba-
guette le problème national. La si-
militude des institutions n'empêche
pas les pays de l'Est de se heurter,
d'avoir des intérêts, des ambitions
opposés. Et, en cas de mésentente
politique ou idéologique , ces pays ne
disposent même pas d'instruments
adéquats pour régler leurs litiges et
pour « coexister pacifiquement »
comme, selon la doctrine communis-
te, il convient de le faire même entre
p a y s  ayant des systèmes politiques
complètement di f férents .  Ainsi l'U.
R. S. S. qui entretient des relations
diplomatiques avec l'Allemagne occi-
dentale et l'Iran, ne veut plus « coti-
ser » avec l'Albanie communiste.

Les conséquences pour Hodja.
Quelles seront les conséquences de

cette rupture pour Hodja ? Il ne
semble pas que ce dernier doive
craindre pour le moment, d'être ren-
versé par un mouvement d'opposi-
tion, les purges préventives de 1960-
1961 l'ayant débarrassé de tous ses
rivaux possibles. Il pourra se main-
tenir en transformant le régime en
une citadelle assiégée du « commu-
nisme albanais », calqué sur la You-
goslavie de 1949 ? A condition, toute
fois  que la Chine communiste prenne
entièrement sur soi de subvention-
ner l'économie albanaise chronique-
ment déficitaire. Aussi comprend-t-
on les e f for t s  des dirigeants soviéti-
ques en vue d'accentuer l'isolement
de l'Albanie, en entravant ses com-
munications avec la Chine. La déci-
sion prise il y a quelques semaines,
de supprimer les accords consulaires
qui liaient l'Albanie à la Hongrie et
à l'U. R. S. S. n'a pas eu d'autres
raisons.

Désormais, les Albanais désireux
de se rendre en Chine, devront se
pourvoir de deux visas de transit qui
ne leur seront certainement pas f a -
cilement donnés. Même si cette me-
sure n'est pas étendue aux Chinois
qui voudront aller en Albanie, elle
gênera considérablement les com-
munications entre les deux pays-
frères. D'autre part, le boycottage
économique, organisé par l'U. R. S.
S. contre l'Albanie, a fa i t  des progrès
sensibles ces derniers temps. Ainsi,
la Pologne a annulé en novembre
un contrat prévoyant la fourniture
d'un cargo à l'Albanie ; la Hongrie,
la Bulgarie, la Tchécoslovaquie ont
cessé, elles aussi, pratiquement tout
échange aveo l'Albanie.

L'Occident lui est aussi fermé.
Théoriquement, Hodja pourrait —

comme certains lui en ont attribué
le dessein, comme Tito lui aussi l'a-
vait fai t  en désespoir de cause en
1949 — s'adresser à l'Occident, pour
demander une aide d'urgence. Mais
dans son zèle de prouver son incor-
ruptibilié communiste, le chef alba-
nais a d'avance coupé toute voie de
retraite dans cette direction. Il lui
reste donc de soutenir le siège, avec
l'aide de la Chine. Cependant , la
Chine est loin, tandis que des mil-
liers d'exilés albanais , résolument
anti-Hodjistes, se trouvent rassem-
blés dans les régions limitrophes de
la Yougoslavie qui sont habitées par
une forte minorité albanaise. Ces ¦
exilés assisteront-ils longtemps sans
bouger au drame dont leur pays na-
tal est la victime ?

Mais quelle que soit l'issue du con-
fl i t  soviéto-albanais, son importance
dépasse le cadre des intrigues et des
conflits balkaniques vu l'utilisation
qu'en a f a i t  la Chine. Pour celle-ci ,
Hodja a servi depuis deux ans
d'homme de paille et d'agent idéolo-
gique en Europe. Or ce n'est pas dans
les habitudes des Chinois que d'a-
bandonner un serviteur fidèle.
Chou-En-Lai a clairement démontré
lors du X X I I e  Congrès que la pro-
tection de Hodja , le soutien à l 'Alba-
nie étaient devenus pour son pays
une question de prestige. Depuis lors,
les dirigeants chinois n'ont pas lais-

sé passer un seul jour sans -manifes-
ter leur solidarité à l'égard de l'Al-
banie. Et le premier décembre encore,
le « Quotidien du Peuple » a exprimé
l'opinion que le différend soviêto-al-
banais ne saurait être tranché que
par une nouvelle conférence inter-
nationale des partis communistes.

Or, sans rejeter le princip e d'une
telle conférence, Krouchtchev a dé-
cidé de rompre au mépris de l'opi-
nion chinoise, en s'app uyant sur ses
six alliés du camp de Varsovie : l'Al-
lemagne orientale, la Hongrie, la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la Rou-
manie et la Bulgarie. La mise au ban
officielle de l'Albanie rendra de plus
en plus d i f f i c i l e  à Mao-Tsé-Toung de
maintenir la fiction d'être à la fo i s
le fidèle allié de l'U. R. S. S. et le
protecteur d'Enver Hodja. Certes, il
ne peut abandonner celui-ci à son
sort sans perdre la face.  Mais s'il
prend ouvertement partie pour
l'homme rejeté par le Kremlin, il de-
vra assuper publiquement la respon-
sabilité du divorce avec l'U. R. S. S.
— divorce que les éléments raison-
nables et modérés de son pays et de
son parti ne manqueront pas de con-
sidérer comme un acte insensé.

L'OBSERVATEUR.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Sans se faire prier, le baron Mack,
devant le roi goguenard et les ministres
impassibles , déploie une grande carte
d'état-major et disserte longuement du
plan de campagne qu 'il a élaboré. Plan
qu 'approuvent le roi qui avoue son in-
compétence en matière de stratégie, et
les ministres savamment prévenus par
la reine. Seul , le cardinal Ruffo oppose
à Mack un autre plan qui a l'avantage

sur celui de l'Autrichien et moins dis-
perser les troupes.

Le baron Mack se mord les lèvres
de dépit. Mais si Ferdinand s'est amusé
à, le moquer durant toute la séance, il
ne tient tou t de même pas à le mécon-
tenter. Sans s'arrêter à l'avis du cardi-
nal , il approuve pleinement la tactique
du protégé de l'emprereur d'Autriche.
«Et maintenant, montre-nous tes écus h

dit-il à son ministre des finances. «Les
caisses de l'Etat sont vides, Majesté» ,
répond celui-ci. «Mauvaise nouvelle !
fait le roi. Vous entendez. Madame, pas
d'argent !»

Il en faut plus pour démonter Marie-
Caroline. «Nous avons, en attc idant
mieux, un million de livres sterling à
notre disposition» , dit-elle avec une

feinte légèreté. «A quel alchimiste vous
êtes-vous adressée ?» s'étonne Ferdi-
nand. La reine fait un signe en direction
de la porte sur le seuil de laquelle ap-
paraît , radieux . Horace Nelson. Derrière
lui s'efface la forme légère d'Emma
Lyonna qui vient d'acheter par un pre-
mier baiser le dévouement du Commo-
dore et les subsides de l'Angleterre.
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(Suite et f in.)

Du remède
Le Dr Terrier décrivit d'une ma-

nière extrêmement précise les prin-
cipales affections de l'ouïe, heureu-
sement pour la plupart beaucoup
mieux et plus rapidement décelables
aujourd'hui qu'autrefois. Les infec-
tions rhyno-pharyngites, les otites,
les végétations pétrifiées qui mènent
à une hypertrophie de la paroi de
la trompe d'Eustache, sont les plus
courantes causes — dans l'enfance
— de surdités survenues à l'âge
adulte et pour l'instant irréversibles.
Autrement dit, on ne s'y prendra
jamais assez tôt, pour les examens
et pour les soins, dès que l'on cons-
tate — avec les instruments audio-
métriques qui existent aujourd'hui
— le moindre signe de trouble de
l'audition.

Il est heureux de constater que
pour la plupart des otites, voire des
mastoïdites autrefois si fâcheuses,
la pénicilline et les sulfamides, véri-
table triomphe de la lutte contre
l'infection, suffisent aujourd'hui à
juguler le mal. On n'opère plus
beaucoup. D'ailleurs , l'un des grands
de l'O. R. L. disait bien que l'avenir
de la thérapeutique des principales
affections de l'ouïe exigeant encore
l'intervention du chirurgien — la
f énestration par exemple — est dans
la médecine et non la chirurgie.

Les appareils
Bien sûr que l'on est infiniment

mieux armé qu'au temps de Bee-
thoven pour traiter ou diminuer la
surdité — Beethoven en particulier
serait très rapidement guéri au-
jourd'hui. Il faut s'y prendre à
temps, et c'est pourquoi le Centr e
d'appareillage acoustique instru-
mental et scientifique que l'on est
en train de créer à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, grâce à l'appui
extrêmement efficace et intelligent

des autorités chaux-de-fonnières, va
rendre de grands services. Il sera
certainement l'un des mieux mon-
tés d'Europe : cela vaut la peine
de construire un hôpital neuf , que
diable ! Nous en reparlerons, d'ail-
leurs.

Les appareils acoustiques, encore
peu connus aujourd'hui , et que les
malades ont peur d'employer, seront
bientôt aussi normalement utilisés
que les appareils oculaires ou den-
taires. Il s'agit là aussi d'une réus-
site étonnante de la technique, si
l'on songe qu'il y a quinze ans, il
fallait emmener avec soi une petite
valise contenant l'amplificateur, le
récepteur, l'émetteur, etc., etc., pour
entendre convenablement. Mainte-
nant, une espèce d'appareil de cinq
centimètres de long et un et demi
de large permet d'augmenter l'ouïe
de la majorité des sourds, et de leur
faire réentendre certains bruits. Ce
qui suffit en général non pas pour
qu'ils soient rétablis à cent pour
cent, mais pour qu 'ils reprennent
langue avec autrui.

N'oublions pas non plus que l'au-
dition provoque toute une série de
phénomènes physico-psychologiques
que le sourd , sans s'en rendre comp-
te, oublie ou transforme, et que la
réaudition lui rappelle avec une bru-
talité qu 'il faut en général atténuer.
Rapprendre à entendre n'est certes
pas un vain mot, plus encore que
rapprendre à voir pour un aveugle.
De même, pour les enfants nés
sourds, et muets par voie de consé-
quence, le simple fait d'ouïr un bruit
est un véritable miracle qu 'il s'agit
ensuite de rendre normal et cons-
tant.

Autrement dit , la lutte contre la
surdité est en marche, le malade
autant que son entourage peuvent
l'entreprendre avec un nouveau cou-
rage , aidés qu 'ils sont par toutes les
inventions de la médecine et de la
technique.

J. M. NUSSBAUM.

Moscou met l'ancien inspecteur de la
Bundeswehr, le général Heusinger, sur la sellette

L'offensive périphérique continue..

La conférence de presse de Moscou , au cours de laquelle l'U. R. S. S. a
développé ses preuves de crimes de guerre de Heusinger.

(Suite et tin.)

A la débâcle, les Alliés l'internent.
En 1950, il devient, de même que
le général Speidel , aujourd'hui à
l'OTAN, à Fontainebleau, conseiller
militaire du gouvernement. En 1955,
il est lavé de tout soupçon par une
commission ad hoc du Bundestag.

Ces faits commandent d'accueillir
avec les plus extrêmes réserves les
accusations de Moscou pour qui il se
serait montré coupable de l'assas-
sinat de prisonniers de guerre et de
l'exécution de civils.

A Bonn, cette nouvelle initiative
russe a été reçue avec calme. C'est
qu'on est habitué à de tels agisse-
ments. Le ministère de la défense a
pourtant qualifié cette note de nou-
velle tentative de l'Union soviétique
pour détruire l'alliance du monde
libre par une propagande effrénée
contre la République fédérale. Il a
par ailleurs souligné qu'elle ne cons-
titue apparemment qu'une répéti-
tion des allégations lancées contre
le général Heusinger lors de sa dé-
signation à la présidence du groupe
précité, en août i960.

Il n'est cependant nullement op-
portun qu'elle se soit située à la
veille de la réunion annuelle à Pa-
ris du conseil des ministres de l'O.

T. A. N. Moscou entendait par là
jouer sur les divergences qui sépa-
rent les Occidentaux. U apparaît
qu 'il a misé faux.

Car il va de soi que ladite note
ne pourra qu'être rejetée par les
Etats-Unis. Elle appartient, relève-
t-on encore à Bonn à une vaste of-
fensive en quelque sorte périphéri-
que qui, après avoir mis en garde
la Finlande contre les dangers que
faisaient courir à ce pays le revan-
chisme et le militarisme allemand,
s'en est pris à l'Autriche, sans ou-
blier le Danemark et les autres pays
Scandinaves. Trop souvent hélas,
l'inaction ou les hésitations des Oc-
cidentaux ont convaincu M.
Krouchtchev que l'intimidation
payait. L'intransigeance française
est peut être trop tranchée, mais elle
comporte au moins l'avantage d'ê-
tre conséquente.

Eric KISTLER.

L'escalier de l'immeuble de la
R. T. F., aux Champs Elysées, est
particulièrement dangereux : il ne
se passe guère de semaine que l'on
n'y déplore quelque chute plus ou
moins spectaculaire. En plus des
accidents courants et sans suite,
dont on ne tient même pas le comp-
te, on enregistre plusieurs jambes
brisées, des fractures diverses et
d'innombrables foulures.

Dernière victime en date du dan-
gereux escalier , un chroniqueur du
« Journal de Paris » a chuté et s'est
déplacé trois vertèbres... Il a eu la
force — et l'esprit — de demander
à ceux qui le relevaient : «L'ai-je
bien descendu ? », avant de perdre
connaissance sous l'effet de la dou-
leur...

Ce même immeuble élyséen de la
radio avait été néfaste aussi , il y a
quelques années au poète Jacques
Prévert. Mais celui-ci , plus radical
et plus expéditif , n'avait pas choisi
l'escalier pour choir. H était passé
par une fenêtre du second étage
pour se ramasser sur le trottoir ,
pas trop abîmé...

«L'ai-je bien descendu ?»
ou les dangers de la radio

Un homme entre dans une parfu-
merie :

— Je voudrais une glace.
— Une glace à main ? demande la

vendeuse.
— Non, Mademoiselle. Pour le visage.

Miroir

BERNE, 16. - ATS. - Le marché
du travail est demeuré nettement con-
tracté. Le temps extraordinairement
doux et l'activité toujours très vive du
bâtiment expliquent qu 'en dépit de la
saison avancée l'offre de main-d'œu-
vre n'ait guère évolué ( + 9) et que le
recul saisonnier de la demande ait
élé relativement faible (—266).

On ne comptait en fin de mois pour
5603 places vacantes que 365 chô-
meurs complets inscrits pour un em-
ploi auprès des offices du travail. La
pénurie toujours considérable de tra-
vailleurs a entraîné un nouvel appel
de main-d'œuvre étrangère. C'est ainsi
que quelque 24.100 permis de séjour
ont été délivrés au cours du mois à
des travailleurs étrangers nouvelle-
ment arrivés en Suisse, contre 18.500
un an auparavant.

Le marché du travail
en novembre: toujours

le plein emploi

CasinojYH
,-¦¦ _^

Yy____xuj L
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE

RÉOUVERTURE
à 14 h. 30

Pour vos cadeaux !

E8  ̂¦ JI Si

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

L'occasion de faire des heureux est
plus rare qu'on ne le pense ; la puni-
tion de l'avoir manquée est de ne plus
la retrouver.

J.-J. ROUSSEAU.

A méditer
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v%Êfàir$è Beaux cyclamens, depuis Fr. 5.-

nii*™W Bégo, Glaire de Lorraine, depuis Fr. 4.-

mjl&A TERRINES FLEURIES

'_\\j> Et toujours notre beau choix de fleurs coupées

PIERREFLEURS
PLACE NEUVE 8 Tél. (039) 3 49 80

Le fleuriste en vogue
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Lugano - Cosfagnolo « Cassa rote :¦
_-. «rOfllt 8 58Q1 ______
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£¦ V Comme il est délicieux ce V

V- CHIANTI TORRICINO ^H
j§pf Vin naturel des H

Goûtez-le vous aussi fi
Représentant :

îj^̂ BSp' M. Campiotti - Neuchôtel _JL\
p|BP!Y Tèl - (038) 578 46 48P*

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

AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

Charmant, coquet ,

t , mouchoir
souvenir idéal
pour vos hôtes

CISAC S. A., CRESSIER-NE, cherche

serrurier en bâtimenl
qualifié, pour entretien d'un important parc de
machines et nouvelles constructions.

, Travail intéressant et varié. Assurances sociales

CONDITIONS AVANTAGEUSES

BONS D'ESSENCE

TRAVELLER'S CHEQUES

GÉRANCE DE FORTUNES

I TITRES - BOURSE

COUPONS
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Vous offre pour les fêtes
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des cadeaux *

DERBERÛT touJ°urs uti,es Et
éLECTRICITé surtout pratiques

SJU IA CHAUX -DE- FONDS Q|Jf fOIlt .3 JOIB (lfi tûUS

^^"4!̂ __35_â_ft3^  ̂ COUSSINS CHAUFFANTS depuis Fr. 17.-

* MOULINS A CAFÉ depuis Fr. 25.80 lÉŜ S  ̂ *
CAFETIÈRES depuis Fr. 13.80 ^̂ ST^
CHAUFFE-PLATS depuis Fr. 44. -
SECHE-CHEVEUX depuis Fr. 28.80 \ £JI0\
CHAUFFE-ASSIETTES depuis Fr. 4 9 -  \ # $
GRIL INFRAROUGE depuis Fr. 198 - <7~~~ffîTl
RADIATEURS j-.| I

depuis Fr. 29.50 <r,, ^̂gr r: : :' " . \ \ j i: J ,
* MÉLANGEURS Ijp |p&**î  \ , |  -J *

depuis Fr. 59. - Ji --_-=»—

MIXER «JURA» jy .̂M^mi^n -...
depuis Fr. 169. - 9k

GRILLE-PAIN RASOIRS
depuis Fr. 28.50 ¦

' «__ _ ELECTRIQUES
«PHILIPS»

_^H^̂ fc_ depuis Fr. 49.- ,

^̂ ¦ïka f̂ BOUILLOIRES m̂W m̂WWÊMmWW»
CUISINIÈRES

FRIGOS - FERS A BRICELETS - LAMPES DE QUARTZ - ASPIRATEURS
et CIREUSES • MACHINES A LAVER

VOYEZ NOS 3 VITRINES, ET VENEZ NOUS RENDRE VISITE : VOUS SEREZ
BIEN CONSEILLÉS

* ——— * * —^— * —— •

JUVET - INTÉRIEUR
EXPOSE DANS SES VITRINES DE NOËL

TAPIS MEUBLES OBJETS
SA ANCIENNES POUR VOS

COLLECTION COMMODES DE LA CADEAUX
UNIQUE MARINE ANGLAISE DE FÊTES

RUE NUMA-DROZ 27
s : i

_ Appareils de télévision et montage ^̂^̂^ -5S^M| f B̂jEH5 5S®^S_i ~Y^TÎ\¦ d'antennes ; Radio-phono stéréo ; | ,-—'-•,.>— . isl • B8Y _^fiL___ j 'ftj ¦
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n Protection par abonnement en cas de décès , * Uy;. jL*ïj^Bp_.
invalidité, maladie, réparations. _̂__o '̂ |

; VENTE EXCLUSIVEMENT A CRÉDIT JUSQU 'A 48 MOIS .
même sans versement Vente el service dans loule la Suisse Demandez les conditions ¦

I n D f\ un I\/l "7 I I D I _T* LI O Birmensdorferstrasse 153 de paiement
-rl-lU-ntlIVI, Z.UnlLyH O Tél. (051)35 76 22 et nos prospectus ¦

PRÊTS
de 500 & 2000 tr., rem-
boursements mensuel»
sont accordés sans tor-
malites compliquées a
personnes â traiteroem
fixe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'au*
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne

d Pour vos repas de fêtes fp
J  ̂L ,̂  

offrez 
nos 

: 4§

^JS&tâg? * CANAPÉS tt*
^̂ ^̂ ^ T * PÂTÉS EN 

CROUTE 

jÉ,
^̂ M̂fîff * VOL-AU-VENT à la mayonnaise f»

9  ̂ -If RAMEQUINS g

|| Pour l'appéritif !̂
?£* Pour l'apéritif : ifo
1P * FEUILLETÉS SALÉS 1»

H * AMANDES AU BEURRE %

fk MSJH LIVRAISONS A DOMICILE Ifi# M^KW / %
0 \ / (J\ Ŝ&>) Nos magasins seront ouverts 1§L
li V rSr * les 24 et 25 décembre , de 8 h.

W r -<-A\ \ a13 h- «
|̂  C J^^̂ -̂ - PARC 11 Tél. (039) 2 30 52 %

i H TXI/HL Succurs °|e: s
 ̂

»^ ¦ î  0 p- Bois.Noir 41 Té, (039) 2 30 67 g

Eau de vie
Prunelle, 50 degrés. 1ère

qualité, 12 fr. le litre. 11
francs dès 5 litres.

Kirsch, 15 fr. le litre
plus verre

Georges MARGOT
Ecublens (Vd). Tél. (021.¦ !
24 78 27. I



Les services religieux à La Chaux-de -Fonds
Dimanche 17 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h.. Culte matinal, Petite salle du Temple de l'Abeille.
8 h. 30 et 10 h. 45, Chapelle des Forges, culte, M. E. Jéquier.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ; Temple Indépendant : M. P.

Brand ; Temple de l'Abeille, M. L. Clerc, Ste-Cène ; garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire , Mlle A. Lozeron.

20 h., Petite salle du Temple de l'Abeille, culte du soir.
Les Eplatures : 9 h. 30, Culte, M. Charles Pfluger, missionnaire à Madagascar ;

10 h. 45, Culte de Jeunesse ; 20 h. 15, « Madagascar au bout du monde », film d'Henry
Brandt, présenté par M. Charles Pfluger.

Les Planchettes : 9 h., Ecole du dimanche ; 10 h., Culte, M. R. Luginbuhl.
Les Joux-Derrière : Fête de Noël à 14 h.
Le Valanvron : Fête de Noël à 14 h.
Les Bulles : Pas de culte. Fête de Noël à 20 h. précises.
Le Reymond : Fête de Noël samedi 16, à 19 h. 45, au collège.
Le Bas-Monsieur : Fête de Noël, à 19 h. 45, au collège.
La Sagne : 9 h. 45, Culte, M. R. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;

9 h. 45, Ecoles du dimanche.
Dimanche 17, à 20 h 15, Noël aux Roulets.
Mercredi 20, à 20 h. 15, Noël aux Entre-deux-Monts.
Jeudi 21, à 20 h. 15, Noël à La Corbatière.
La Croix-Bleue, 14 h. précises, Fête de Noël.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 17.00 Uhr,

Weihnachtsfeier in der Kirche.

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, Messe du 3e dimanche de l'Avent ; 9 h. 45, Grand-Messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon par M. l'abbé V. Viguier, communion, bénédiction ;
11 h., Répétition des chants de Noël.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.50 Uhr, Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, 3. Advent-Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 16.30 Uhr, Weih-

nachtliche Lieder, Musik, Gedichte, etc.

ARMEE DU SALUT
9 h.. Réunion de prière ; 9 h. 30, Réunion de sanctification ; 16 h., Noël des

mouvements scouts et des œuvres de Jeunesse ; 20 h., réunion présidée par M.
Schneeberger, missionnaire, sujet : « Les quatre petits. »

Samedi 16 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Watusi.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Dans Jes

Griffes du Tigre.
17.30, Nous sommes Ious coupables.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Dynamite Jack.
17.30, Mauerling.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, 3 Bébés sur
les Bras.
17.30, Les 7 Samouraïs.

CINE REX : 14.30 et 17.30, Dans ce noble
Pays ou Geronimo Je Rebelle rouge.
20.30, L'Adieu aux Armes.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30. Vine Henri IV,
Vioe J'Amour.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Aoentu-
riers.
17.30, Les Hauts de Hurleoent.

l»»M«« ««««««»»««»»«t«M B̂S5 »̂«««« .«t t »«»« »»»»M»M» l|
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SAMEDI 16 DECEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Ces Chers Petits (18) , de
Randal Lemoine. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anlais chez vous. 14.25 Connaissez-
vous la musique ? 14.55 L'Epopée des
civilisations. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Chasseurs de sons. 16.30 Un tré-
sor national : nos patois. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Les cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Discanaly-
se. 20.50 L'auditeur jugera. L'affaire
Joan Carmina . 21.40 Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.25 Tirage de la 195e
tranche de la Loterie romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage sportif. 23.00
Musique de danse. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Ces
Ghers Petits (18) , de Randal Lemoine.
20.30 Escales. 21.00 Les grands noms de
l'opéra. Don Juan. Opéra en 2 actes, de
Mozart. 21.45 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz. 14.30 Cours d'anglais. 15.00 Dis-
ques. 15.40 Deux nouveaux livres. 16.00
Musique populaire. 16.25 Variétés bà-
loises. 16.40 Chœur d'hommes. 17.00 Nou-
veaux disques. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Danses. 18.45 Piste et stade,
émission pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 R. Meynard et son orchestre. 20.30
Variétés. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Reportage d'actualité. 17.00 Ima-

ges pour tous. 20.00 Téléjournal. 20.15
En suivant Jean Gabus. 20.45 Amour
et Compagnie. Une comédie musicale de
Gilles Grangier. 22.25 Dernières infor-
mations. 22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Reportage d'actualité. 17.30 Voyage sans
passeport. 17.45 En direct du PC des au- ,
tobus parisiens. 18.15 Histoires sans pa-
roles. 18.30 Si vous voulez savoir. 18.45
Journal. Page sportive. 18.55 Feuilleton.
19.25 La roue tourne. 20.00 Journal. 20.30
La vie des animaux. 20.50 Le Jeu de
l'Amour et de la Mort. Une pièce de
Romain Rolland. 22.25 Rendez-vous
avec... Joël Holmes. 23.15 Journal.

DIMANCHE 17 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Quatuor Endres. Premiers
propos. Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'Art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur (2e partie) . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Disque préféré
de l'auditeur ( fin) .  13.45 Proverbes et
légendes. 14.00 Dimanche en liberté. 15.00
Reportages sportifs. 16.30 L'Heure mu-
sicale. 18.00 L'émission catholique chré-
tienne. 18.10 Disques. 18.15 -L'émission
catholique. 18.25 Disques. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.40 Disques. 18.45 Ce
jour en Suisse... 19.00 Résultats sportifs.
19 15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.40 Escales. 20.05 Villa c Ça
m'suffit ». 20.25 Un souvenir , une chan-
son ! 20.40 En création : Espéranto. 21.15
La gaité lyrique. 21.45 La partie d'é-
checs. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir. 23.15 Hymne na-
tional.

Second pro gramme 14.00 La ronde des
festivals. Festival Bach, Ansbach. 16.05
Discanalyse . 16.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 17.05 Le théâtre en famille : Philip

ou moi, un acte de John Pudney. 1750
Le charme de la mélodie. 18.30 Visiteurs
d'un soir. 19.00 Premier choix. 19.30 Le
chemin des écoliers. 20.0 Le dimanche
des sportifs. 20.15 Le Kiosque à musi-
que. 20.30 Dimanche-Variétés. 21.45 A
l'écoute du temps présent. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Deux Motets
pour l'Avent. 7.50 Informations. 8.00
Disques. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Magnificat, J.-S. Bach. 9.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Poèmes. 1150
Piano. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Chaî-
ne du bonheur. 13.00 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.35 L'Eglise paroissiale de
Buochs. 15.00 Promenade-concert. 15.30
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Mu-
sique ancienne. 18.30 Ici et maintenant.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Concert sym-
phonique 21.20 Poésie et prose de W.
Bauer, Canada. 21.40 Musique de cham-
bre d'O. Schœck. 22.15 Informations.
22.20 Le disque parlé.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 16.30 Ciné-di-

manche. 18.00 Les résultats sportifs.
19.30 Seulement le dimanche. 19.55 Pré-
sence catholique. 20.05 Mantovani Show.
20.30 Portraits des U. S. A. 21.00 Douze
ans après, film. 21.30 Téléjournal. 22.00
Magazine sportif. 22.25 Dernières infor-
mations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur . 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 Discorama. 17.45 C'est donc ton
frère. 18.45 Orchestre. 19.15 Journal :
Le théâtre. 19.25 Pour les jeunes. 20.00
Journal . 20.20 Sports-dimanche. 20.45
Fumée, de W. Faulkner 22.15 Portrait
souvenir : Victor Hugo. 23.15 Journal.

LUNDI 18 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 7.55 Bulletin routier. 8.00 La
terre est ronde... 9.00 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Aimez-vous l'opéra ?
14.00 Les Plaideurs, comédie en vers de
Jean Racine. 15.00 Cérémonie de la
prestation de serment du nouveau Con-
seil d'Etat de Genève. 16.15 Musique ge-
nevoise. 16.35 Musiques sans frontiè-
res...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Pour les Grecs en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants. 12.20 Nos
complunents. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Pianistes de notre temps : J. Gim-
pel. 14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 16.00 Deux
médecins et un psychologue répondent.
16.30 Disques. 16.55 Entretien.

r- 

Communiqués
ICetts rubrique n'ém.ina pas de notr»
rédaction; elle n'engage pas Je journal.!

St-Imier - SAT
Ce soir à 20 h. 30 (portes à 20 h.) , la

Société des Amis du théâtre présente â
la Salle de Spectacles «Le Mariage de
Monsieur Mississippi». Cette célèbre co-
médie de Friedrich Durrenmatt sera in-
terprétée par la Comédie de l'Est, de
Strasbourg. Voir l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
Les Emibois. — Match au loto.

Dimanche dès 15 et 20 h. au Café du
Régional , Les Emibois, par la Société de
Pêche «Le Martin Pêcheur», Saignelé-
gier.
La Société mycologique...
...rappelle sa fête de Noël qui aura lieu
le samedi 16 décembre à 14 h. 30, rue
Fritz-Courvoisier.

Parc des Sports de la Charrière : cham-
pionnat suisse de football , demain di-
manche à 14 h. 30 : La Chaux-de-
Fonds - Bienne.
Les locaux qui ont débuté par une vic-

toire dimanche dernier le second tour
de ce championnat, vont mettre tout en
oeuvre pour se maintenir à une place
d'honneur et pouvoir profiter des dé-
faillances possibles des premiers.

La rencontre de demain est loin d'être
facile car un nouvel esprit anime le
F. C. Bienne , qui a un urgent besoin de
points et qui , à force de volonté, a
réussi une remontée sensationnelle di-
manche dernier , en faisant match nul
contre Bàle qui menait au début de la
rencontre par trois buts d'avance_

Les Meuqueux pourtant devraient
s'imposer et mériteront d'être encoura-
gés par un nombreux public.

En ouverture, les réserves chaux-de-
fonnières, qui font également un ex-
cellent championnat et sont troisième
au classement, rencontreront les réser-
ves de Bienne. Début de la rencontre
principale à 14 h. 30 précises.
Vu le grand succès, encore deux séances

spéciales samedi et dimanche à 17
heures 30 du film...

...«Les Hauts de Hurlevent», à la Scala.
Tiré de l'oeuvre inoubliable d'Emily

Brontë , le producteur Samuel Goldwyn
et le metteur en scène William Wyler se
sont réunis pour vous donner la plus
étrange histoire d'amour qu'on n 'ait
jamais racontée. Les acteurs principaux
sont Merle Oberon , Laurence Olivier et
David Niven. Un film dont vous vous
souviendrez toujours. Admis dès 16 ans.
«Les Aventuriers», une réalisation gi-

gantesque cette semaine à la Scala.
Cette bande en Technicolor est tour-

née dans le cadre sauvage de l'Alaska,
tirée d'après le roman d'Edna Ferber
«Ice Palace». C'est un des plus grands
films d'aventures de toute l'histoire du
cinéma. Les scènes finales des «aven-
turiers» évoquent les journées de liesse
qui suivirent la proclamation de l'A-
laska comme 49e Etat des USA. Vou-
lant restituer avec le maximum d'au-
thenticité ces heures historiques, le réa-
lisateur Vincent Shermann effectua les
prises de vues entièrement en extérieurs,
dans les rues même de Fairbanks, où
s'étaient déroulés les réjouissances de
juin 1958. Les habitants de la ville se
prêtèrent avec enthousiasme à cette re-
constitution. Un spectacle monumental
que nul n 'oubliera jamais. Admis dès
16 ans. Matinées samedi , dimanche à 15
heures.
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 in Peace»
intitulé «Nous sommes tous coupables» .
Interprété par François Perrier , le
grand acteur français , Massimo Serà-
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.
Ecole normale cantonale des maîtresses

ménagères, Porrentruy.
Une nouvelle promotion sera admise,

au printemps 1962, à l'Ecole normale
cantonale des maîtresses ménagères, à
Porrentruy. L'introduction de l'enseigne-
ment ménager dans toutes les écoles
au degré primaire, secondaire et com-
plémentaire offre aux jeunes filles ayant
terminé leur scolarité ou qui la termi-
neront au printemps prochain les pers-
pectives les plus séduisantes, à la fois

en ce qui concerne leur formation per-
sonnelle et leur formation profession-
nelle. Les études à l'Ecole normale
sont actuellement à la portée des situa-
tions les plus modestes. Les écoles mé-
nagères et d'ouvrages féminins absor-
bent pour le moment toutes les maîtres-
ses formées par l'Ecole normale ; et
d'autre part enfin , la profession d'édu-
catrice a été excellemment revalorisée
par les nouvelles prescriptions concer-
nant les traitements.

Nous invitons les intéressés à entrer
dès maintenant en contact direct avec
,1a Direction de l'école pour être orien-
tées sur la préparation aux examens
d'admission. Inscriptions jusqu'au 21
février 1962.

AVIS 
A NOS ABONNÉS

___ Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ talent des retards ou des irré
H gulari tés dans la distribution

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

Dans une classe de S ème primaire...
PROPOS DU SAMEDI

Décembre 1961. A la leçon de
reli gion , on étudie les dix com-
mandements. Les six premiers ont
été expliqués dans les leçons pré-
cédentes. Aujourd'hui , c'est le
tour du septième : « Tu ne com-
mettras point d'adultère. »

« Celui-là , dit le pasteur, on
vous l'expliquera quand vous se-
rez plus grands ! » Mais certains
élèves prétendent savoir ce que
cela signifie. « Et bien 1 dit le
pasteur , je vais tout simplement
vous le dire : cela signifie que
dans une famille , le papa et la
maman doivent rester fidèles l'un
à l' autre pendant toute la vie. »

Aussitôt une main se lève, la
main d'un grand : « Alors M'sieu,
si c'est comme ça, y en a plus
beaucoup, ajourd'hui !... » Et un
autre élève ajoute : « C'est plus la
mode aujourd'hui !... » Le pasteur
doit se ressaisir... Il n 'en peut
croire ses oreilles. Pourtant il
demande : « Et tu trouves bien
que ce ne soit plus la mode ? »
« Oh non ! parce qu 'il y a beau-
coup d'enfants qui n 'ont plus de
papa !... »

Et le pasteur songe à son texte
de dimanche : « Nous prêchons
Jésus-Christ... folie... scandale,
mais sagesse de Dieu et puis-
sance de Dieu... »

Oui , Jésus-Christ est une sages-
se de Dieu , parce qu 'il donne une
réponse au « comment » de no-
tre vie; il nous apporte une vérité
quant à notre manière de vivre.

Il nous dit que ce n'est pas la
sagesse du monde, visant à la
grandeur, aux plaisirs, à la ri-
chesse, qui conduit au bonheur —
ainsi que l'ont cru peut-être cer-
tains de ceux dont le foyer est
aujourd'hui détruit ; c'est une vie
plus humble, où l'on s'efforce
d'obéir à Jésus-Christ, en accom-
plissant son devoir envers les
siens ,et en cherchant à être utile ,
à être bon envers le prochain.

Jésus-Christ « sagesse de Dieu »
parce qu 'il nous dit comment
construire une vraie vie. Et «puis-
sance de Dieu» parce qu 'il nous
y aide.

M. C.

Brouillard élevé. Dans le courant de
la journée éclaircies régionales. Au-
dessus de 1500 à 2000 m. temps beau
et froid.

Prévisions du temps

« L'Impartial », édition du matin
or du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

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

{ Nouilles au beurre
| Salade
_ Pyramide de brochettes
? Fruits
t Pyramide de brochettes.
» Enfilez sur de longues bro-
| chettes, en alternant les divers
» éléments, des morceaux de filet ,
» de foie de veau, des rondelles de
{ saucisse d'un demi cm. d'épais-
» seur et de fines tranches de lard.
1 Trempez les brochettes dans du
» beurre fondu et faites-les griller
| lentement de tous les côtés. Sa-
> lez à fin de cuisson. Dressez en
| forme de pyramide sur des nouil-
} les au beurre et garnissez le
* sommet de persil frisé.
! S. V.

i VOTRE MENU

Les routes sont en partie encore
mouillées. Comme les températures
baisseront au-dessous de zéro degré
dans les prochaines 24 heures, une
pellicule de glace pourra se former sur
certains tronçons. Dans les parties
élevées on rencontrera du brouillard
et du givre.

L'état des routes

Dimanche 17 décembre
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Watusi.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Dans les

Griffes du Tigre.
17.30, Nous sommes tous coupables.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Dynamite J ack.
17.30, Mayerling.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, 3 Bébés sur
les Bras , . ._ «17.30, Les 7 Samouraïs.

CINE REX : 14.30 st 17.30, Dans ce noble
Pays ou Geronimo Je. Rebelle rouge. .-
20.30, L'Adieu aux Armes.

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Vive
Henri IV, Viue l'Amour.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Aoentu-
riers.
17.30, Les Hauts de Hurlevent .

PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Les cigares Hediger sont
.gÉSV bien pius clairs et plus légers I

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

Jusqu 'à 22 hres, Bachmann - Weber, rue
Neuoe 2. Ensuite , cas urgents, tél. au
No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez Je Poste
de PoJice , TéJ . 2.10.17, qui aoisera.

Pharmacie d'office

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bachmann - Weber, rue

Neuoe 2. Ensuite, cas urgents , tél. au
No 11.
Copératioe , Ld-Hob. 108 fde 9 à 12 h.)

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez le Poste
de Police , Tél. 2.10.17, qui aoisera.
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Mayer¦
Préférer la bijouterie spécialisée HStôhiln venc' et conseille

57, Avenue Léopold-Robert
Il y a auj ourd'hui 2 ans que les

1 , GaV6S

J :f  de Verdeaux
kw ont ouvert
S le magasin spécialisé

JL en vins et liqueurs <. __ ...
Daniel-JeanRichard 29

M. SCOTT remercie bien vivement ses clients et amis de leur
fidélité et... invite ceux qui ne le connaissent pas encore à lui
rendre visite une seule fois.
Notre choix, nos prix, et notre qualité feront le reste...

I ^_

PARENTS
SKIS

pour enfants avec arêtes
acier dès

Fr. 25.-
BATONS DE SKI

pour enfante dès

Fr. 7.50

PULLS et VESTES
dans tous les prix

Pour des cadeaux utiles

Voyez chez

Vermouth

m M rouge • blanc • demi sec

servi frais
c'est

parfait
î
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Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourré de

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

A remettre, pour cause de maladie

blanchisserie
moderne

au centre d'une ville du Jura bernois, très bien
introduite, avec bonne clientèle ; installations
modernes, locaux spacieux et bien éclairés, très
bon rendement pour personnes capables.
On mettrait éventuellement au courant.
Faire offres sous chiffre M O 26 316 au bureau
de L'ImpartiaL

POUR LES FETES... la Maison

GHIRLANDA
Pâtisserie NUMA-DROZ 81
Téléphone (039) 2 28 33

vous propose le riche assortiment :

Tresses , Hommes de pâte, Cakes
Hollandais, Gaufrettes, Finan-
ciers, Vol-au-vent, Tourtes,
Bûches, Vacherins, Forêt-Noire,
Petits fours, et ses pralinés fins

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Oépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

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 ;
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.

Machine à laver
Hoover

avec chauffage est à ven-
dre et patins vissés No 31.
Tél. (038) 7.10.71.

Emboîteur-
poseur de cadrans
qualifié, est cherché pour travail soigné
en atelier.
Offres sous chiffre G J 26 365 au bureau
de L'Impartial.

f \
RESTAURANT DE L'AÉROGARE

«CHEZ GIOVANNI»

LES EPLATURES Téléphone (039) 2 32 97

DIMANCHE 17 DECEMBRE, midi et soir

POLENTA avec LAPIN
spécialité italienne

L }

( : ^Ajoutez à votre cuisine un

élément indispensable

d'une utilité quotidienne

La machine de cuisine universelle BRAUN économise votre
temps; de construction simple et géniale, elle vous permet de
BATTRE - PETRIR - BROYER - MALAXER - MOUDRE

MELANGER AVEC LE MIXER
Livrée avec deux bols à pâte, fouets, crochet pétrisseur,
râpe à 4 disques, gobelet Mixer et couteaux, livre de recettes

Seulement Fl". 2T5.-
PRESSE-FRUITS centrifuge Fr. 125.-

et autres accessoires

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

S——,,—______________________——j
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^ Attention !
> .
» PAS DE RECLAME <

' TAPAGEUSE '
1 mais des meubles '

de qualité & des 
{

prix très bas

MEUBLES -

LITERIE, etc.

, ANDREY j
. «

Venez

, et comparez I (

i ler-Mars 10 a {

, Tél. (039) 2 37 71 (

> I

» I——— — —— — —
A VENDRE

1 lient
de selle , élégante , demi-
sang, âgée de 8 ans, con-
viendrait pour dame.
Tél. (039) 2.57.28.

Auto
A vendre 4 CV, traction

avant, 4 à 5 places, grand
coffre, moteur entière-
ment revisé. Prix avanta-
geux. — Tél. (039) 3 30 52,



Qz qu'on dit

_C««NOi>SC«NSS«C*ONNIM«»NÎSeNeK*MC«BN««.

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc.
M. Tschombé ne se trompait guè-

re lorsqu'il annonçait que les Cas-
ques bleus allaient déclencher une
offensive.  A vrai dire cette dernière
n'apparaît pas décisive actuelle-
ment, et si les troupes de l'ONU
progressent et ont atteint le terrain
de gol f ,  elles n'ont pu pénétrer dans
Elisabethville. C'est sans doute
pourquoi cette agglomération reste
soumise à un f e u  de mortiers, aussi
inutile que cruel , et qui a déjà fa i t
de nombreuses victimes parmi la
population civile. Encore une atti-
tude curieuse de l 'ONU qui a soi-
disant pour tâche de préserver la
paix et intervient — avec quelle
brutalité ! — dans la vie et la poli-
tique intérieure des Etats. Son échec
a vrai dire, risque d'être d'autant
plus brutal que Tschombé, même
s'il est disposé à rencontrer le pré-
sident Adouka, ne songe pas le
moins du monde à céder. On ap-
prend d'autre part que Gizenga , à
son tour, est entré en campagne
et proclame sa volonté de «libérer- *
à son tour le Katanga. Il dispose-
rait à cet e f f e t  de troupes, d'ar-
mes, d'aviation et de matériel rus-
se. Celui qui se considère comme
l'héritier spirituel de Patrice Lu-
mumba aurait pour second objec-
tif de remettre de l'ordre à Léo-
poldville... Ainsi un nouvel épisode
de l'embrouillamini congolais — ce-
lui que les USA précisément redou-
taient — se déclenche. Il se pour-
rait que ce tournant dangereux soit
suivi à brève échéance d'un coup de
force dans la capitale même du
Congo. Ainsi l'échec de l'ONU serait
complet et les Soviets qui, cette
fois-ci montrent le bout de l'oreille
en tireraient le profit .  Car Gizen-
ga , on le sait, est communiste et ne
s'en cache pas. On comprend qu'à
la conférence de l'OTAN , douze na-
tions sur quinze aient condamné et
regretté l'action des Nations-Unies
au Congo , cette action sur laquelle
83 pays n'ont pas encore acquitté
leur quote part., aux f rais  ! En réa-
lité la situation n'a jamais été si
tendue ni plus périlleuse.

m w ¦

Les signes d'indiscipline ou d'a-
narchie se multiplient en France,
où un lieutenant aurait pris le large
en emportant les armes de sa sec-
tion et où on aurait tenté d'instal-
ler une émission p irate en plein

Parc des Princes à Paris 1 Sans par-
ler du bateau plastiqué en rade
d'Alger et qui transportait des piè-
ces de réparation pour la radio. On
ne sait pas si le lieutenant Bernard
— qui avait participé au putsch
d'Alger — a agi sur l'ordre de Sa-
lan, d'Ortiz ou d'un autre. Car l'OAS
a pausieurs têtes, parfois en désac-
cord complet. Il n'empêche que cet-
te atteinte à la discipline et au
prestige de Varmèe est grave et
comporte des conséquences sérieu-
ses. Où l'anarchie s'arrêtera-t-elle ?

* * *
Force épurations seraient en

cours à Tirana, où plusieurs o f f i -
ciers ont été arrêtés. La rupture
avec Moscou n'a pas été sans cau-
ser d'importants remous, et l'on si-
gnale l'arrivée inattendue en Ita-
lie du vice-président du Conseil al-
banais.

u n *
La visite de M. Kennedy en Amé-

rique du Sud s'annonce sous des
auspices plutôt fâcheux. On aurait
découvert un complot à Caracas où
l'hôte de la Maison-Blanche est at-
tendu samedi. De quelle utilité peu-
vent être des voyages dont on sait
par avance qu'ils ne riment à rien
sinon à réveiller les antagonismes
anti-yankees et à ranimer une hos-
tilité latente ?

• • •
Le débat sur l'admission de la

Chine communiste à l'ONU touche
à sa f in .  Il semble que les USA ob-
tiendront gain de cause et que la
question sera renvoyée à un Comité
d'études. L'URSS , en son f o r  inté-
rieur, n'en sera pas autrement cha-
grinée...

• • *
La condamnation à mort d'Eich-

mann ne surprendra personne.
Dommage que tous les responsables
des crimes nazis ne l'accompagnent
pas au gibet ! Il y en a encore pas
mal, et qui sont aux responsabili-
tés , aussi bien dans l'Allemagne de
l'Est que dans celte de l'Ouest t

P. B.

...va commencer au printemps prochain

LA CHAUX-DE-FO NDS
La construction de l'hôpital (qui a été retardée pour des raisons de mise

au point définitive des plans)...

Le gros oeuvre du premier bâtîment sera terminé fin 62 commencement 63, des deux
bâtiments fin 63, le tout équipé et mis définitivement à la disposition des malades fin
1965. Quant à l'Ecole d'infirmières (ou plutôt d'aides soignantes pour commencer),

elle sera sous toit dès le début de 1963.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc.
Il est évident que le public chaux-

de-fonnier s'intéresse passionné-
ment à tout ce qui concerne son
hôpital , ceci parce qu'il consent de
gros sacrifices pour le moderniser,
et qu 'en fin de compte, il sait que
tôt ou tard , il en usera , pour lui ou
ses proches. Avoir sous la main un
hôpital moderne bien administré
et bien conduit médicalement est
une sécurité qu 'il accepte de payer
cher. Seulement, il entend, et c'est
absolument son droit, être rensei-
gné sur la manière dont on le cons-
truit , dont on va l'organiser, bref
sur les tenants et aboutissants de
tout l'appareil.

Or, on sait bien , hors les mo-
ments où il est nécessaire que la
presse intervienne pour persuader
l'opinion publique de ceci ou de
cela , il est relativement difficile
d'obtienir des renseignements des
organes administratifs. Quant aux
médicaux, ils sont en quelque sorte
retenus par le secret professionnel .
Ce qui fait que sur de nombreux
points, la population a pu conjec-
turer pas mal de chose, et s'en tenir
au fond là. Comme pour beaucoup
de bonnes, et peut-être aussi quel-
ques mauvaises raisons, on a beau-
coup parlé de l'hôpital ces temps-ci,
que des lecteurs nous ont écrit, in-
terpellé ou téléphoné, nous avons
essayé d'obtenir des éclaircisse-
ments, ceci pour eux, car person-
nellement, nous ne sommes curieux
que professionnellement, ou à la
rigueur en tant que citoyen et con-
tribuable au nom de plusieurs.

Une crise de croissance
Bref , cette conférence, le conseil-

ler communal Petithuguenin nous
l'a accordée, avec toute l'urbanité
qu 'on lui connaît, la volonté de
tout dire à son bon peuple qui le
caractérise. Rendons tout d'abord
le plus sincère hommage à la ma-
gnifique énergie, opiniâtreté, au
talent dont il fait preuve à la tête
de cette immense réalisation
chaux-de-fonnière, qui lui prend
ses jours et ses nuits. Qu'il pardon-
ne à ses administrés l'intérêt qu 'ils
lui vouent , un peu Intempestif
parfois , mais qui n'est que la mani-
festation de l'affection qu 'ils por-
tent à ses travaux : on ne pour-
suit assiduement que ceux que l'on
aime !

Autrement dit, le conseiller com-
munal Petithuguenin, entouré de
l'administrateur de l'hôpital Mon-
tandon, de l'ingénieur chargé de
surveiller la construction Droël, et
enfin des médecins chefs des diffé-
rents services de l'hôpital, nous re-
cevait hier dans son fief et faisait
le point sur ce vaste chapitre de
l'administration communale. Tout
d'abord , il montra qu 'en vingt-cinq
ans, le nombre des journées de ma-
lade avait tirés exactement doublé,
passant de 37.000 en 1936 à près de
80.000 en 1961. Le personnel était
au nombre de 94 en 1945, de 210 en
1961. Cette extension considérable
des hospitalisés a exigé également
celle des installations : bref , notre
hôpital a souffert et souffre encore
d'une crise de croissance, d'autant
plus que pour diverses raisons (cri-
se, guerre, etc.) , on n'avait pas pu
l'adapter progressivement aux cir-
constances. Peut-être aussi (mais
c'est de l'histoire ancienne) qu 'on
n'y avait pas tellement pensé.

La réorganisation
Au cours de cette année , on a en-

trepris la réorganisation complète
de l'institution. En effet , l'augmen-
tation des effectifs, malades, etc.,
ne permettait plus de laisser repo-
ser sur les épaules d'un seul homme
et d'une seule femme — l'adminis-
trateur et la sœur directrice — toute
la direction des affaires. Sur la pro-
position du Dr Bernard Courvoisier
— depuis mars chef du service de
médecine interne et non , comme
tout le monde le croyait par erreur,
médecin-chef de tout l'hôpital — on

a d'abord décidé de créer différents
postes et organismes :

— Une infirmière-chef dirigeant
tout le personnel soignant : Mme
Piaget , auteur de l'expertise de l'hô-
pital sur ce point.

— Une gouvernante de maison,
pour tout le personnel non-soignant
(elle n'a pas encore été trouvée,
malheureusement).

— Un comité de construction,
chargé d'organiser les travaux :
avec MM. Petithuguenin et Montan-
don, le conseiller communal Favre-
Bulle, le Dr Kohler , directeur de
l'hôpital de l'Isle à Berne, lui aussi
auteur d'une expertise sur le fonc-
tionnement de notre hôpital , exper-
tise sur laquelle nous reviendrons,
car elle fut un des éléments impor-
tants des événements hospitaliers
de ces derniers mois à La Chaux-
de-Fonds, et enfin les Drs Wolf et
Courvoisier, représentants du corps
médical de l'hôpital, désignés par
le Conseil communal.

Il s'agira maintenant de savoir
(ce sera pour une prochaine confé-
rence de presse) quelle est l'organi-
sation interne de l'hôpital, s'il avait
ou s'il a désormais un règlement,
quelle est l'autorité qui le gouverne
directement, etc., etc. En outre, on
projette de créer un poste d'admi-
nistrateur général-adjoint, qui s'est
révélé indispensable.

Les soeurs de St-Loup

Comme il était impossible à St-
Loup d'assurer notre hôpital de lui
fournir tout le personnel soignant,
on a dû prendre langue avec la di-
rection de cette admirable institu-
tion afin de réformer et moderniser
la collaboration entre nos deux mal-
sons. Il a été décidé de concentrer
les diaconnesses dans le service de
chirurgie, Sœur Marie, qui a dirigé
avec dévouement et un caractère in-
comparables les infirmières durant
dix ans, retournera à St-Loup, rem-
placée par une sœur directrice des
diaconnesses.

Autre réforme : un Collège des
Médecins a été créé (on est sur-
pris d'apprendre qu'il n'existait pas)
avec comme délégués auprès de l'ad-
ministration les Drs Wolf et Terrier.
Le Dr Jacot sera dès 1963 le radiolo-
gue de l'hôpital. Mme Dr Clerc di-
rigera désormais le centre de réédu-
cation des Infirmes moteurs céré-
braux. Le Dr Vuille, chef du Labo-
ratoire d'analyses médicales de La
Chaux-de-Fonds, supervisera le la-
boratoire central de l'hôpital, qui
a à sa tête par ailleurs Mlle Hassig,
bactériologue et sérologue spéciali-
sée. Le Centre audiométrique et
d'orthophonie, en relations avec le
Centre I. M. C, qui sera , nous l'avons
dit , un des modèles du genre, avec
Mlle Fur à sa direction , comprendra
tout l'appareillage de mesure, dé-
tection, etc., de la surdité, pour ten-
ter de redresser toutes sortes d'in-
suffisances, aphonie, dyslexie, etc.
L'institut de physiothérapie sera
considérablement agrandi. Bref , on
a fait indiscutablement beaucoup de
choses en peu de temps. Maintenant,
il s'agit de diriger tout cela et de
l'installer dans le futur hôpital , ne
fût-ce que sur le papier : cela prend
du temps !

L'Ecole d'infirmières

Un comité provisoire s'en occupe,
mais le bâtiment sera certainement
mis sous toit l'an prochain , pour re-
cevoir la première volée d'élèves ai-
des-soignantes (un an et demi) en
1963. En effet , il n'est pas facile du
tout de constituer une école d'infir-
mières telle qu 'elle est définie par la
Croix-Rouge, qui exige un corps en-
seignant important. On va donc
commencer par le commencement,
(le métier d'aide-soignante venant
d'être créé par la Croix-Rouge) ,
étant bien entendu que d'ores et
déjà , on sait que l'on créera le plus
rapidement possible une Ecole d'in-
firmières cantonale, et que celle-ci
sera à La Chaux-de-Fonds.

On apprend enfin que l'extension
éventuelle, d'ici trente ou cinquante

ans, de notre hôpital est possible
sur le chésal actuel. Le pavillon des
contagieux sera conservé. On créera
un service pour les soins à donner
aux malades qui ne séjourneront pas
à l'hôpital. Il y a encore toute la
question des abris, qui exigeraient
des dépenses énormes auxquelles
notre commune ne saurait consentir ,
s'agissant par exemple de créer des
blocs opératoires souterrains. Mais
nous ne pouvons entrer dans tous
les détails.

Conclusion... provisoire
D'autres aspects de ce vaste su-

jet furent  traités jusqu'à une heu-
re avancée de l'après-midi. On voit
bien qu'un énorme travail a été
accompli, et pourtant diverses
questions se posent encore, que
nous traiterons en temps et lieux,
cet article étant déjà bien assez
long. En particulier, il est évident
que les explications données à la
démission du Dr Bernard Cour-
voisier, médecin-chef de médecine
interne, sitôt après son arrivée, ne
sont de nature à convaincre ni
l'opinion publique ni la nôtre. Il
est indispensable que nous sachions
exactement les raisons pour les-
quelles ce médecin de valeur — à
qui, a dit le Conseiller communal
Petithuguenin, l'on doit tant d'heu-
reuses propositions adoptées si vite
que nous nous demandons un peu
pourquoi elles n'avaient pas été fa i -
tes avant qu'il ne vienne — s'en
va : l'hôpital n'est pas une clinique
privée, et ce qui s'y passe est du
domaine public. C'est pourquoi nous
sommes heureux que M. Petithu-
guenin ait courtoisement-admis que
la presse puisse rencontrer à nou-
veau le plus rapidement possible les
mêmes interlocuteurs, afin de dé-
battre avec eux — de la manière la
plus objective et désintéressée ,
n'ayant en vue que l'intérêt supé-
rieur de l'hôpital qui finalement est
fa i t  par et pour notre population —
ces problèmes épineux mais de pre-
mière importance.

J.-M. NUSSBAUM.

Augmentation des traitements
du personnel communal

A l'instar de l'Etat, le Conseil com-
munal propose d'allouer désormais
au personnel communal les traite-
ments suivants :
Clnsse Minimum Maximum Hle-paie
1 16.000.— 21.000.— 5000.—
2 A 15.400.— 20.100.— 4700.—
2 14.800.— 19.200.— 4400.—
3 A 14.300.— 18.400.— 4100.—
3 13.800.— 17.600.— 3800.—
4 A 13.300.— 16.800.— 3500.—
4 12.800.— 16.000.— 3200.—
5 A 12.300.— 15.200.— 2900.—
5 11.800.— 14.500.— 2700.—
6 11.300.— 13.800.— 2500.—
7 10.800.— 13.200.— 2400.—
8 10.400.— 12.700.— 2300.—
9 10.000.— 12.200.— 2200.—

10 9.700.— 11.700.— 2000.—
11 9.400.— 11.200.— 1800.—
12 9.100.— 10.700.— 1600.—
13 8.800.— 10.300.— 1500.—
14 8.500.— 9.900.— 1400.—

Hors classe : Ingénieurs et univer-
sitaires : 18.000.— à 23.500.—

20.000.— à 26.000.—
Le traitement des membres du

Conseil communal n'a pas encore
été fixé.

Ces traitements sont complétés
par une allocation variable, calculée
sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation.

A la hausse, le taux de l'alloca-
tion variable sera de 2 % à l'indice
175,64, puis sera majoré de 2%

chaque fois que l'indice accusera
une augmentation de 3,48 points. H
s'établira donc ;

à 2 % lorsque l'indice aura at-
teint 175,6,

à 4 % lorsque l'indice aura at-
teint 179,1,

à 6 % lorsque l'indice aura at-
teint 182,6,

à 8 % lorsque l'indice aura at-
teint 186,1,
et ainsi de suite. Signalons que
l'indice actuel est de 191. Ce qui si-
gnifie (nous semble-t-il) que tous
les traitements sont à augmenter
actuellement de 10 %.

A la baisse, le taux de l'allocation
ne sera pas réduit tant que le der-
nier indice déterminant (175,6 pour
2 %, 179,1 pour 4 %, 182,6 pour 6 •/.,
186,1 pour 8 •/», etc.) n'aura pas di-
minué de plus de 3,48 points.

Les allocations pour enfants se-
ront de 5 francs par enfant et par
mois de plus que la loi cantonale,
soit fr . 30.— pour l'instant.
LE COUT ANNUEL DE L'AUG-

MENTATION DU TRAITEMENT DE
BASE EST ESTIME à 440.000 7R.
POUR L'ADMINISTRATION GE-
NERALE ET DE 275.000 Fr. POUR
LES SERVICES INDUSTRIELS, LE
CAS DU CORPS ENSEIGNANT
ETANT TRAITE SUR LE PLAN
CANTONAL.

Hier à 13 h. 20, un automobiliste de
notre ville qui circulait au volant de
son véhicule sur la rue de la Fusion a
coupé la route à un jeun e cycliste au

carrefour de ladite rue avec celle de la
| Paix. Le cyciste qui fut projeté à

terre a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance tandis
que le vélo est hors d'usage.

Nos voeux de rétablissement au
blessé.

Accrochage

LAUSANNE, 16. — ATS — Au dé-
but de l'après-midi de vendredi, un
incendie, dont on ignore encore les
causes, a éclaté dans la grange
située derrière la caserne du Cha-
let-à-Gobet, au-dessus de Lausanne.
Les flammes ont dévoré la totalité
des réserves de foin et de paille d'un
domaine de 86 poses vaudoises, ou 36
hectares. Les dégâts sont impor-
tants. Ils sont évalués approximati-
vement à plus de Fr. 50 090.—.

Gros incendie au
Chalet-à-Gobet

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 16 DECEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 17 EN MATINEE ET
SOIREE

La fantaisiste internationale du rythme

Christiane LEGRAND
Force et souplesse, avec

GIL et MARC
**=£&&> II _____ !
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Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s'impose
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ŷJy HI ^e tous  ̂Testaurants dignes de ce nom. Pourquoi pas dans votre cave et sur votre table ? Il marquera pour vous
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Le saumon fumé du Knm MUSIOUE DANSE Consommé Sandemann
£ ^ \  ̂ r _C >1 
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ML Le consomme aux étoiles Pommes vapeur
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La dinde de Noël farcie 

Le saumon dJ~Rh_ n poché ie caneton à l'orange sauce
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aux marrons sauce mousseline bigarade

RJS Ri B V '"es c'10ux de Bruxelles Les pommes vapeur Pommes dauphinei
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Le! P°mmeS mianonnett88 La poularde dorée princesse La ,alade verte,,, mu ¦ ¦ ** " La salade mimosa au four, ou .A. Le tournedos grillé Rossini Le soufflé glacé Marie-
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W Menu Fr. 12.- Menu complet : Fr. 13.-

Prière de réserver Sans en,rée Fr 10-- Le Parfait 9laSl?rand-Marnier Sans entrée Fr. 11.-

tes tables Menu : Fr. 15.-
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Ce soir !

Souper
tripes
Sur demande nous en-

voyons nos menus de fin
d'année.

Orchestre

«Les Joyeux Tyroliens»

Le plaisir
d écrire

Qu'en est-il de votre écri-

ture personnelle? Le rythma

accéléré de notre époque

nous enlève le goût d'écrire—

mais un beau jour nous

découvrons un stylo qui

nous rend cette joie — le

stylo Geha d'un genre tout

nouveau, avec bec or Gold-

wing. II règle automatique-

ment la coulée d'encre et

son grand bec or individuel

Goldwing glisse si légère-

ment qu'il semble échapper

â la loi de la pesanteur .. .
Ce stylo est conçu pour

1 facilitervotre tâdie.Essayez-

I le donc — pour l'amour de

1 votre écriture personnelle!

GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60.-

Autres stylos Geha dès

fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle

par la plume réservoir!

Agence générale : Kaegi S. A., Zurich 1

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant
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. Le rouge symbolise un grand ' i
amour. Le rouge est aussi la cou- I j

« leur de la bouteille opaque Savor } ,
! dont le contenu, par contre, est j¦ « jaune, jaune comme l'or...
j Le cordial aux œufs Savor est à j
j base d'œufs garantis frais. Il est I ;
j fin, crémeux , et extrêmement j

avantageux: Fr.11.25. ! ;

â

l fMarmot
Cordial
aux œufs"Savor (

JEgiljSs \ Liste des
l_ii_H_J»J_| \ dépositaires par

BiWWB S Caves Marmot
! I 1 II J- Wertheimer & Cie '
ï ÏÏBË  ̂Zurich 5-
y f i ,  m, -im»-|_nr < - i |

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de recherches de construc-
tions,

technicien horloger
technicien mécanicien
dessinateurs
ou dessinatrices
Faire offres à : Bureau technique
R. H. Erard , Tour de la gare, La
Chaux-de-Fonds.

' .
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

NOëL Besançon
Dép

6
8 ifstf

6 Opérette à grand spectacle
Fr- 22- Les Saltimbanques

Voyage et théâtre, fauteuil de balcon

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

excursion à

DIJON
agrémentée en soirée par la magnifique
représentation théâtrale :

La belle Hélène
Opérette très gaie - grand succès.

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

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Lundi Besançon
Dép

J
8 h

V1
fo Opérette à grand spectacle

Ret 2on 30 Vienne qui chante
Voyage, repas gastronomique, théâtre fau-

teuil de balcon Fr. 40.—

Lundi 1er janvier — Départ 9h. 30

Repas gastronomique
aux Glées

Prix tout compris Fr. 30.—

PSÎSI ^W^ DROGUERIE

WMmw
I WffL EOPOLD ROBERT 75

pûatieaux
de bon goût et de valeur
En Parfums, en Eaux de Cologne,
Savonnettes , Sels de bain, etc.,

toutes nos confections de
fêtes ont été choisies pour
réaliser j n cadeau de goût
et de valeur.

Voilà pourquoi vous trouverez chez
nous - à la portée de toutes les
bourses - un article élégant, dans
les grandes marques françaises , ou
d'une éblouissante fantaisie, dans
le sty le italien.

SERVICE A DOMICILE
Téléphone (039) 232 93

AMIE parlant l'alle-
mand est cherchée par
jeune fille. — Ecrire à
Mlle Elsbeth Weber , In-
dustrie 18.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour en-
viron 3 heures par jour.
— S'adresser à Mme Gei-
ger, Coiffure et beauté,
av. Léopold-Robert 25, té-
léphone (039) 2 58 25

^ 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour une
demi-journée par semai-
ne. — S'adresser Stand 12,
au rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE Suissesse
allemande cherche emploi
dans imprimerie ou librai-
rie. Libre dès janvier. —
E. Ghirlanda, 81, rue Nu-
ma-Droz.

APPARTEMENT de 2 OU
3 pièces est demandé au
plus vite par ménage de
2 personnes. — Ecrire
sous chiffre E N 26144, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE pour tout
de suite logement de 3 ou
4 chambres, environs pas
exclu. — Offres sous chif-
fre C H 26045, au bureau
de L'Impartial.

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 51 94. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre indé-
pendante. Urgent. — Tél.
(039) 610 16. 

CHAMBRE cherchée par
couple portugais, meu-
blée, part à la cuisine. —
Offres au No (039) 2 05 82.
JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante
meublée et chauffée. —
Ecrire sous chiffre
D G 26297, au bureau de
L'Impartial.

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

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 1er
étage à droite.

PROJECTEUR lampe bas
voltage, à l'état de neuf ,
est à vendre à moitié
prix. — Tél. au (039)
346 65. I

SKIS
Je cherche à acheter

une paire de skis, lon-
gueur 210 cm. — S'adres-
ser à M. Emile Amstutz,
Le Cerneux-Veusil, tél.
(039) 811 57.

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.

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

BEAUX MANTEAUX de
fourrure de lainage, robes
de soirée, de lainage, pan-
talon de ski , taille 42-44,
état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Jardinière 31, au
2e étage.

CANARIS sont à vendre,
ainsi qu 'un réchaud à
gaz 60 fr ., et un canapé
50 fr. — Téléphoner le
soir au (039) 3 40 67.

A VENDRE superbe
plante gommier, 2 mètres
de haut. — Sadresser
Sorbier 15, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE train électri-
que O, belle occasion. —
Sfadresser à M. Henri
Do'nzé, industrie 10.

TROLLEYBUS électri-
que, complet avec re-
morque et transformateur
en parfait état Fr. 50.—.
S'adr. Numa-Droz 130,
3me à droite.

A VENDRE très bon état ,
petit potager à bois,
émaillé gris 2 trous, gra-
mophone avec disques,
régulateur, table, corbeil-
le à linge, seille galvani-
sée, 1 habit et 2 man-
teaux pour jeunes gens.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 26367

CHERCHE à acheter
d'occasion 1 projecteur
pour films 9',i (bobine de
100 m.) — Ecrire sous
chiffre M D 26351, au bu-

' reau de L'Impartial. I

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

Piiotomaiic
public

4 photos
pour Fr. 1 —

Salle d'attente
Cie des Transports en

Commun
Place de la Gare



Chute à vélo
(ac) — Vendredi, en fin de mati-

née, au débouché de la rue du Ro-
sius, au Pont du Moulin , un cycliste,
M. Edouard Kocher , ouvrier à la
Tréfilerie , habitant au 72 de la rue
Aebi , a été blessé au visage et a subi
une commotion cérébrale.

Il a été conduit au moyen de l'am-
bulance municipale à l'hôpital de
district.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Le maniaque à la
VW est arrêté

(dl) - Les policiers delémontains
kont parvenus à appréhender le ma-
niaque qui, voyageant en auto (l'hom-
i la VW» comme on l'appelait) accos-
tait les passantes et tentait de leur
faire violence.

Il s'agit d'un jeune Français de 25
ans, venu s'établir à Delémont et qui
travaille à Choindez. Il avait pris l'ha-
bitude depuis quelque temps, de se
rendre, vers 6 h. du matin , entre Soy-
hières et Liesberg, où il arrêtait les
passantes qui se rendaient à leur tra-
vail.

Deux policiers, qui s'étaient cachés,
lui ont mis la main au collet, alors
qu 'il faisait le guet au bord de la rou-
te.

Il a reconnu les faits. Toutefois , il
conteste être l'agresseur qui, récem-
ment, a sévi à Moutier.

Détail à noter : si les policiers sont
parvenus à découvrir ses habitudes, ce
n'est pas en raison de plaintes qui leur
auraient été faites par des victimes
de «l'homme à la VW», mais par des
rumeurs circulant dans le public. Les
passantes, qui avaient dû subir les
attouchements de l'individu en ques-
tion, s'étaient plaintes à de nombreu-
ses personnes... sauf à la police.

Le maniaque, qui est actuellement
incarcéré à Delémont , subira proba-
blement une expertise psychiatrique à
Bellelay. Fiancé à une jeune Delémon-
taine, il comptait l'épouser prochai-
nement

Val-de-Ruz

CERNIER
La rue du Bois-du-Pâquler

rajeunie
(d) — En descendant la Rue du Bois-

du-Pâquier, bordée d'arbres des deux
côtés, l'on constate que ces derniers,
quoique dépouillés de leurs feuilles, ont
été rajeunis pour la première fois par
une taille faite dans toutes les règles
de l'art , par le maître jardinier du vil-
lage. C'est au printemps, lors de la
poussée des nouvelles feuilles, que l'on
pourra remarquer la bonne ordonnan-
ce de la taille.

Cernier placé sous
curatelle ?

Au cours de sa séance du 15 dé-
cembre 1961, le Conseil l'Etat s'est
préoccupé de la situation créée dans
la commune de Cernier, à la suite
du conflit qui a surgi entre le pré-
sident du Conseil communal et les
autorités constituées de ce village.
Le gouvernement, soucieux de met-
tre fin le plus rapidement possible
à cette crise, avait l'intention de
faire procéder à de nouvelles élec-

Vallon de Saint-Imier

CORTEBERT
Au Ski-Club

(rr) — Parler ski quand il n'y a pas
de neige paraît assez bizarre et pour-
tant notre Ski-Club et son animateur,
M. Fernand Gautier, ont retenu un pro-
gramme d'hiver qui pourra être mis en
pratique dès que le froid sera là.

Premièrement nos sportifs se rendront
à Chasserai, course coutumière et tou-
jours intéressante avec descente au vil-
lage par la Métairie du Milieu et le
Bois-Raigel. Secondement, on visitera
Montez, montagne que les gens du Val-
lon connaissent peu , pour s'arrêter à la
Werdtberg. Enfin , la société se rendra
au chalet de Ski-Club de Sonceboz pour
une visite de courtoisie. La saison hiver-
nale se terminera par une excursion à
Davos où même les non-skieurs pourront
accompagner les membres, de la société
et jouiront ainsi des beautés hivernales
des vallées grisonnes.

Ce sont toutes de belles perspectives,
mais nous demandons de la neige et
encore de la neige.

Arbre de Noël
(rr) — Ce sont les enfants de l'école

du dimanche et les écoliers qui en com-
mun , animeront la fête de Noël . Elle
aura lieu à la chapelle vendredi soir ,
22 décembre. Chacun voudra entendre
les petits dans leurs si naïves poésies et
les plus grands feront résonner la haute
voûte de la chapelle par leurs chants
de circonstance.

Val-de-Trav ers

FLEURIER
DERNIERS DEVOIRS

(fe) — C'est une suite d'amis et
connaissances qui a conduit, jeudi,
à sa dernière demeure M. Otto
Neuenschwander, enlevé à l'affec-
tion de sa famille, à l'âge de 70
ans, après une courte maladie. Ve-
nu se fixer dans notre localité en
1935, il y installa une fabrique de
verres de montres, qu'il remit par
la suite à son fils Freddy. Il re-
présenta le parti radical au sein
du Conseil général et dans diverses
commissions. Dans sa jeunesse il
fut un excellent gymnaste, et en
cette qualité il fonctionna souvent
en qualité de jur é dans plusieurs
fêtes régionales ou cantonales. A la
chapelle du cimetière M. le pasteur
G. Borel , prononça l'oraison funè-
bre et apporta à la famille le ré-
confort de l'Eglise, auquel nous joi-
gnons notre bien sincère sympa-
thie.

UN HOCKEYEUR BLESSE
(fe) — S'entraînant sur la pati-

noire le sympathique hockeyeur
Mombelli s'affaissa soudain. Ses ca-
marades s'empressèrent auprès de
lui pour lui porter secours et cons-
tatèrent qu 'il ne pouvait plus pati-
ner . Transporté immédiatement
chez le Dr Simond , l'infortuné joueur
souffre d'une déchirure musculaire
à l'aine. Nous ne savons pas si son
état lui permettra d'accompagner
ses partenaires samedi soir à Sierre,
en match de championnat. Nos bons
vœux de rétablissement.

BERNE, 16. — ATS. — Depuis le
début de cette année, on s'est mis
à équiper de ceintures de sécurité
les voitures dont l'armée fit l'ac-
quisition. Jusqu 'à la fin de 1961,
dix pour cent environ de toutes les
voitmres de l'armée auront leurs
ceintures de sécurité. On prévoit
que dans deux ou trois ans, toutes
les voitures de l'armée auront été
pourvues de ceintures de sécurité.

Introduction des ceintures
de sécurité dans l'armée

Les Initiatives séparatistes

(dl) — Examinant une nouvelle
initiative séparatiste, le Conseil exé-
cutif , vendredi matin , a décidé d'en
préconiser le rejet. Il s'agit , cette
fois, de l'initiative demandant l'in-
terdiction du vote par procuration.

Le gouvernement est d'ayis que ce
vote par procuration , rend égale-
ment d'appréciables services. Il pro-
pose dès lors qu'il ne convient pas
de le supprimer au moment où l'on
recherche les voies et moyens d'ob-
tenir une plus grande participation
des citoyens aux votations et élec-
tions.

De surcroît, a-t-il estimé, il faut
attendre les résultats de l'action en-
gagée sur le plan fédéral où l'on
s'apprête à légiférer en la matière.

Un deuxième «non»
du gouvernement

LES REUSILLES !

(hi) — Cette semaine Carrefour
a présenté notre gare à l'arrivée
du train de 12 h. 45. Cette séquen-
ce était accompagnée d'un com-
mentaire amusant et bien tourné
qui ne donne cependant pas un
reflet exact de la situation. H ne
faut pas oublier que l'aggloméra-
tion des Reussilles forme une enti-
té économique et agricole bien dis-
tincte de Tramelan. En plus du
village la gare dessert un arrière-
pays allant jusqu 'aux Genevez, en-
globant les grandes fermes d'éleva-
ge des Joux , de Sous-la-Côte et le
territoire de Mont-Tramelan. Il y
a là une population de près de 1300
âmes, dont 514 pour les Reussilles
et 550 pour Les Genevez. Il a été
établi que les recettes annuelles de
notre gare s'élèvent à 19 mille frs
en moyenne pour 11 mille francs
de frais de desserte. On ne com-
prend pas dès lors la raison pour '
laquelle la suppression est envi- !
sagée par la Direction des C. J. Une <
chose est claire cependant. Des 8 '
stations dont la suppression est
proposée (Oronge, Les Reussilles, '
La Chaux-des-Breuleux, Le Creux- !
des-Biches, Le Boéchet, La Ci- '
bourg, Les Emibois et La Chaux- ]
de-Fonds-Est) on tâchera d'obtenir i
la disparition en premier de la ,
gare la plus intéressante, celle des :
Reussilles, et les autres suivront '
automatiquement et sans peine. J
Une telle politique indispose gran- i
dément nos gens, n n'y a pas que ]
la rationalisation qui compte, mais i
le chemin de fer est là, avec sa ]
gare surtout, pour rendre service à i
toute une population.

La TV et la
suppression de la gare !

LA VIE JURASS IENNE "

fdl) - Bien qu 'il ne faille pas en
exag érer la portée , il convient pour-
tant de signaler les incidents qui met-
tent aux prises actuellement une ving-
taine de jeunes gens de Tramelan ,
élèves au Technicum de St-Imier, et
la Compagnie des chemins de fer ju-
rassiens.

Utilisant chaque jour l'autobus des
CJ, ils mènent la vie dure au chauf-
feur. Etfigeàhf' qun ce dernier éteigne
les lumières , ils l'ont même un jour
bombardé de pain sec. Une autre fois
ils ont allumé des papiers dans le
véhicule. Récemment, ils ont cassé les
lampes du car en profitant d'une ab-
sence du chauffeur.

A titre de représailles , la Compa-
gnie des CJ, qui entend que les jeunes
gens remboursent le montant des dé-
gâts causés a interdit, hier, l'entrée
au plus turbulent d'entre eux.

Or, cette mesure a provoqué quel-
ques incidents. Le jeune homme en
question ayant forcé l'entrée du véhi-
cule à Tramelan , il fallut avoir re-
cours aux employés de la gare pour
le contraindre à descendre.

A St-Imier , où on l'avait conduit en
voiture, c'est un policier qui, au re-
tour , lui intima l'ordre de quitter l'au-
tobus.

Espérons que cette affaire s'arran-
gera et que les élèves chahuteurs se
rappelèrent le vieux proverbe «Qui
casse les verres les paye».

Incidents entre
étudiants et chemins

de fer jurassiens

(dl)  — C'est lundi que, tradition-
nellement , les marchands forains
tiendront leur foire à Porrentruy.
Une foire qui, si l'on remonte dans
le temps, est considéré comme la
Foire des amoureux. C'est à cette
époque , en e f f e t , que ces derniers
profitent de s'acheter des friandi-
ses. En se tenant par le petit doigt.

Un comité, qui s'est f ixé  pour but
de stimuler le commerce, organise
dès lors trois journées spéciales

groupées sous le nom de la «Foire
du P'tit doigt». Et, pour favorise r
ce mouvement, le Conseil municipal
donne certaines autorisations. C'est
ainsi que, hier soir, les magasins
ont fermé à 21 heures. Il en ira de
même aujourd'hui et, demain, ils
pourront ouvrir de 11 h. à 17 h.

La Foire du P'tit doigt,
foire des amoureux !

Collision
(ac) — Vendredi , vers 13 heures,

une collision s'est produite à la
route de Port, au débouché de la
nouvelle route de eme, entre une
motocyclette et un cycliste.

M. Victor Fontana, fondeur , domi-
cilié à Kappelen a été blessé au
visage et a subi une commotion cé-
rébrale. M. Paul Zutter, le cycliste,
apprenti , serrurier, domicilié à
Brugg, se plaint de douleur à une
épaule et à un pied. _

Les deux blessés ont été hospitali-
sés à l'hôpital de Beaumont.

Nous leurs souhaitons un bon ré-
tablissement.

BIENNE

Succès
(y) — M. Charles Froidevaux, de La

Theurre, élève de notre école secondaire,
a passé avec succès ses examens à l'E-
cole cantonale d'administration et des
transports, à Bienne. Nous l'en félicitons
bien vivement et formons de bons vœux
pour son avenir.

SAIGNELEGIER

De plus en plus capricieuse !
(lw) — Si là nature s'est montrée fan-

taisiste ces derniers^ mois, en piquant
de-ci derlà une fleur tardive sur quel-
que pommier et poirier , la voici devenue
tout à fait capricieuse, en couvrant de
fleurs, à mi-décembre, un prunier ap-
partenant à M. Xavier Koller, des Prés-
Derrière.

LES BOIS

Nouvelles places d'armes
et de tir

BERNE , 16. — Dans une brève
séance , le Conseil national a approu-
vé par 199 voix contre 2, vendredi
matin , un crédit de 108,2 millions
de francs destiné à la construction
et l'installation d'une place d'ar-
mes en Ajoie . ainsi qu 'à l'acquisi-
tion de terrain pour la place d'ar-
mes du génie de Bremgarten, en
Argovie et pour la création d'une
place de tir , à Isone. L'opposition
d'une partie de la population de
l'Ajoie à la place d'armes a disparu.

Cette place servira aux évolutions
et aux tirs des blindés.

En votation finale, la Chambre a
voté l'arrêté repoussant l'initiative
populaire pour l'interdiction des
armes atomiques par 134 voix contre
6. La protection des noms et emblè-
mes de l'O. N. U. par 143 voix sans
opposition, la modification de la loi
sur les dessins et modèles indus-
triels par 143 voix sans opposition et
la modification frontalière avec l'I-
talie, par 148 voix sans opposition.

Aux Chambres fédérales En votation finale, le Conseil des
Etats a successivement adopté , dans
sa courte séance de vendredi matin ,
à la quasi unanimité des membres
présents , l'arrêté concernant la pro-
position de rejet de l'initiative po-
pulaire pour l'interdiction des ar-
mes atomiques, celui sur la protec-
tion des noms et emblèmes de l'O.
N. U., le projet de modification de
la loi sur les dessins et modèles et
la convention avec l'Italie concer-
nant la frontière au détroit de La-
vena et sur la Tresa.

Il a donne son approbation à la
convention avec l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution de dé-
cisions judiciaires.

Au Conseil des Etats

PAYS NEUCHAT ELOIS
LE LOCLE

(ae) — Siégeant vendredi soir
la présidence de M. Paul Colomb,
le Conseil général a voté à l'unani-
mité le budget 1962 qui prévoit un
boni de Fr. 168 854.-— avec 9 millions
354 497 francs aux recettes et 9 mil-
lions 185 643 francs aux dépenses.
Le budget a été commenté par M.
Renk , conseiller communal et plu-
sieurs conseillers ont loué l'esprit
positif et réaliste qui a présidé à son
élaboration. L'importance des ren-
trées fiscales en cette période excep-
tionnelle comme aussi les sommes
extraordinaires qui devront prochai-
nement être consacrées à l'instruc-
tion publique pour la construction
de nouveaux bâtiments scolaires ont
été évoquées au cours de cette séan-
ce sur laquelle nous reviendrons
prochainement.

Le Conseil général
adopte le budget 1962

(g) — Le Tribunal correctionnel
du Locle s'est réuni hier sous la
présidence de M. J. L. Duvanel et
en présence de M. J. Cornu, subs-
titut du procureur général pour ju-
ger le nommé G. B., ouvrier de fa-
brique, âgé de 25 ans, prévenu de
vol et escroquerie. H a été con-
damné à un an de réclusion, 20 fr.
d'amende et au paiement des frais.

tlons au début de l'année prochaine.
Cette mesure ne pouvait être exé-
cutée que si le président de com-
mune s'engageait formellement —
ainsi que l'avaient fait déjà ses
collègues et tous les membres du
Conseil général — à renoncer à
son mandat.

Devant le refus du président du
Conseil communal de donner sa dé-
mission, le Conseil d'Etat se verra
dès lors contraint de prendre d'au-
tres dispositions pour que la géran-
ce des affaires communales de Cer-
nier soit assurée dans des condi-
tions normales.

Le Grand Conseil sera saisi, le
moment venu, d'un rapport con-
cernant les mesures qui auront été
prises entre temps.

Sévère condamnation

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

(vn) — A l'occasion des fêtes de Noël
un grand concours de dessin, sujet
libre, sera organisé dans les différentes
classes de notre collège. Grâce à un
mécène de notre localité, un magnifi-
que pavillon de prix dote ce concours.
Avec l'appui et le patronnage de M.
Marcel Calame, président de la Com-
mission scolaire, tout a été mis en œu-
vre pour que tout se passe bien. Orga-
nisé par M. Raoul Voisin, qui sera pré-
sident du jury, entouré de MM. Félix
Flisch, Daniel Dubois et Gilbert Chris-
ten, ce concours ne manquera pas de
donner beaucoup de joie à nos enfants.
Les résultats seront connus à l'issue de
la fête de Noël des classes.

Un grand concours pour
nos enf ants

Assemblée de commune
(rt) — Jeudi soir, l'Assemblée de com-

mune s'est réunie au collège, sous la
présidence de M. Walther Hilgli. Assis-
tance plus nombreuse qu'à l'ordinaire.
L'ordre du jour , chargé, a pu être rapi-
dement discuté. Le budget pour 1962
prévoit un déficit de 670 fr. pour 60.000
fr . de dépenses, malgré les 10.000 fr.
d'amortissement et l'achat coûteux de
deux machines devenues indispensables.
On décide en effet l'achat d'une nou-
velle pompe à incendie et d'un rouleau
compresseur.

M. Perret-Gentil , ouvrier de l'usine,
est nommé membre de la Commission
scolaire en remplacement de M. Oscar
Vuille, démissionnaire.

La commune ayant été fondée en 1812,
Il y aura lieu de fêter l'an prochain
son 150e anniversaire, qui coïncidera
avec le 100e anniversaire du collège,
construit en 1862. L'Assemblée vote un
crédit à cet effet. Une commission sera
nommée pax le Conseil communal pour
organiser la journée jubilaire.

LES PLANCHETTES

SAINT-IMIER

(niï — Le Conseil généra l a tenu sa
dernière séance de l'année jeudi soir,
sous la présidence avisée de M. Mau-
rice Vuithier , président. C'était la hui-
tième fois que le Conseil général sié-
geait en 1961.

Nomination d'un membre à la
commission des finances

Il s'agissait de remplacer M. Jean-
Philippe Aeschlimann, au sein de cette
commission. Sur la proposition de la
fraction libérale , le Conseil général a
fait confiance à M. M. Berberat , fonc-
tionnaire de banque. Sincères félicita-
tions.

Nomination d'une institutrice
à l'école primaire

Le Conseil général était appelé à as-
surer la succession de Mlle Françoise
Liengme,. que l'on regrettera- beaucoup
au collège primaire , où elle enseignait
en 3me et 4me année par rotation. La
mise au concours du poste a donné lieu
à une seule postulation , soit celle de
Mlle Régine Boillat, des Breuleux ; elle

a été élue. Nous lui adressons nos com-
pliments.

Arrêter le texte révisé de l'art. 14
du règlement de service et échelle

des traitement du personnel
municipal

H s'agit des dispositions relatives aux
vacances du personnel de nos différents
services communaux. Le texte voté par
le Conseil général prévoit que jusqu'à
10 années de service le personnel a
droit à deux semaines de vacances. De
11 à 25 ans de service ou 40 ans d'âge
les vacances accordées seront de trois
semaines. On sait qu'au-delà de 25 ans,
le personnel bénéficie de quatre semai-
nes de vacances.

Projet général d'exécution de la
station de filtration de Cormoret

La réalisation de ce projet apportera
une eau de consommation beaucoup plus
propre que celle que nous buvons au-
jourd'hui et depuis des décades. Une
étude approfondie a été faite par l'in-
génieur Kropf , de Zurich. Des essais et
des relevés ont été exécutés sur une pé-
riode de plusieurs années, à la station
de Cormoret.

Le projet de M. Kropf , nécessitera une
dépense de Fr. 540 000.—, couverte jus-
qu'à concurrence de Fr. 400 000.— par
des fonds spécialement constitués. H
restera donc à trouver le solde de Fr.
140 000.— ce qui ne sera pas difficile.

Le Conseil général avant de recom-
mander le projet aux électeurs a encore
demandé qu 'un rapport lui soit présenté
constatant que la source de la Rai-
sette à Cormoret est bien propriété de
la commune de St-Imier, ce que cha-
cun sait d'ailleurs. En plus M. Kropf
devra donner une garantie écrite que
l'eau purifiée sera sans odeur et sans
saveur particulière.

Divers et imprévus
Us ont donné lieu à différentes inter-

ventions ; malheureusement, faute de
place , nous ne pouvons nous arrêter aux
détails. Relevons qu 'il a été demandé
une application plus souple du règlement
sur la fermeture des magasins.

Nos édiles, ont rendu hommage au
travail remarquable accompli pendant
quinze ans, dans l'intérêt de la collec-
tivité , par M. Charles Stampfli , chef
du dicastère des finances, qui fut un
conseiller municipal dont l'activité pour-
ra être donnée en exemple.

Puis ce furent les traditionnels sou-
haits et vœux à l'adresse de chacun
pour Noël et la nouvelle année , vœux
et souhaits auxquels nous nous asso-
cions également avec plaisir.

Dernière séance de
l'année du Conseil général

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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poulet tendre
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poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

<* RUE DE LA SERRE 59

fe~f ET CHARLES-NAINE 7

... M.. Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets de Houdan el de Bresse frais,
pigeons, poules, lapins du pays, gigot
et civet de chevreuil, crevettes, moules,
escargots

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMI
VIANDE SECHEE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

^̂ ^̂ 1 Une veste de ski actuelle
Notre Une veste de ski en nylon matelassée
gjj».p Une veste de ski réversible
i Une veste de Ski pour dames et pour hommes

Une belle veste de ski tout confort
1" Elle coûte pour hommes Fr. i 9."

Semaine pour dames Fr.70.-
MiiHMininiiml Un choix de vestes de ski matelassées ou pope-
line, modèles3 /4 , comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs qu'à

IÉJê A A la Maison de l'homme chic

ÏTWiïWZh St-Imier
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :

M. ALDO BERCLAZ
BOIS-NOIR 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 18 12

• 
Retard

des réglas ?
PËRIODUL est efTTcaco

( e n  

cas de règles
retardées et difficiles I

En pharm.
TT). LEHMANN-Amnln

apéciaiitès pharmac. I
Qsterrnund igen BE J

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a fr 7 45 et 13 95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gê-
nerai

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E

Noël à Londres... ou New York...
Vos parents et amis recevront avec joie votre
message fleuri  «Fleurop ¦ dans le monde entier

Mme P. Guenin-Humbert
Fleuris!» PARC 33 Membre «Fleurop»

|̂P**%k Rien n'est trop beau pour

ijmfF g engager une vie à deux. Vos
r̂ ^̂ Jk ̂ J ' : alliances seront donc de

' B ĵHKagg belles alliances.

î̂ *li ' i. bijouterie
M»M_»I' - ^"* ' '" Vous savez que Mayer - 

^̂.__._j_H _______ H____F^V^S__S___I _____T"^ q̂1 _̂_lSteblin a le plus beau et le m " (pTCrT^̂ S
POLI T 19 V J ©  Plus grand choix. Et n'ou- 

BMfffîiffl i f' - f BJ_fwPT|w
bliei pas que rien ne vaut §H fc^M_______!B_____l̂ __B
une alliance en brillants. ^mMMMMMMmm ^mMU OMMmm amm ^mmmmmm ^mMMMMMm
K, 57, Avenue Léopold-Robert Télép hone (03?) 2 10 42Nous vous renseignerons ' M K

volontiers. LA CHAUX - DE - FONDS

Particulier offre à vendre ,
pour cause de double emploi

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

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

Comment tenir vos

I fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu 'elle
glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous voulez man-
ger , rire ou parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable assure l'adhérence parfai te  et la stabilité
de votre dentier . Rentofi.- n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation d»
gomme, de colle ou de pâte . Dentofix élimine
aussi « l'odeur de dentier • qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.40.

Collège IS

Pruneau pur
extra vieux

ie litre s.v. Fr. 12.50
5 "S- escompte

Une atîaire
DIVAN

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

Fr. 280
130 X 190 cm.

Fr. 300
140 X 190 cm.

Fr. 320
KURTH

9. Avenue de Marges
LAUSANNE

Tél. (021) 24 fi6 fifi
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pour son organisation de vente en Suisse Romande,

collaborateur
commercial

NOUS DEMANDONS

? Solide formation avec, si possible, pratique des
contacts avec l'extérieur (représentation ou
gérance immobilière).

? De l'initiative et de l'entregent.

NOUS OFFRONS

? Activité très intéressante et variée.

? Avantages «sociaux d'une grande entreprise.

? Semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes
au chef du Personnel de l'AGIP S. A. (Suisse), 7bis, Rue
Caroline, LAUSANNE.

L J

La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier désire
engager

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

si possible porteur du certificat de capacité. Formation
complète dans la fabrication de l'ébauche.
Capable de diriger un atelier de 40 ouvrières et ouvriers.
Le candidat aura la responsabilité d'un atelier qui va
s'ouvrir prochainement à Saint-Brais.
On demande une personne dynamique, capable de conduire
du personnel.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Pour nos bureaux commerciaux,
nous demandons

1 EMPLOYÉ
1 EMPLOYÉE

ayant de l'initiative, connaissant
la sténodactylographie et la corres-
pondance française et anglaise
(bonnes notions d'anglais).
Nous offrons un travail très inté-
ressant et varié. Situations stables.
Semaine de 5 jours .
Entrée : Début 1962 ou date à con-
venir.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, à

LOOPING S. A.
Manufacture de réveils,
Corcelles (NE )

MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER
Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
pour installations

INTERIEURES

INDUSTRIELLES

DE RESEAU

Places stables, semaine de 5 jours , salaire et date

d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction des Ser-

vices Techniques, Rue du Temple 19, à Saint-Imier

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

bon ouvrier
ou ouvrière

qui serait éventuellement mis (e) au courant.

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

t N
Pour entrée en fonctions le 1er mars 1962 ou date

à convenir, grands magasins à rayons multiples

de la Suisse romande cherchent à engager un jeune

chef de rayon
âgé de 25 à 35 ans, sérieux et de bonne présen-
tation.

Formation grands magasins , partie textiles indis-
pensable. Poste très intéressant avec activités mul-
tiples: achats , vente, direction partielle du per-
sonnel, etc.

Salaire à convenir.

Tous les avantages sociaux tels que : caisse de
retraite, de maladie et accidents.

Nous désirons trouver une personne de toute con-
fiance, sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres de service manuscrites en joignant

curriculum vitae, certificats et photo récente , sous

chiffre P 6760 N à Publicitas, Neuchatel.

v . >

r 
^
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cherche
pour travail en fabrique

RETOUCHEURS
de réglage

CONTRÔLEUR
de fournitures, connaissant si pos-

sible la méthode statistique

OUVRIÈRES
pour divers travaux de terminaison
et pour travail en fabrique ou à
domicile, personnes qualifiées pour

la

MISE en MARCHE
en qualité soignée

Ecrire ou se présenter : PAIX 135

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

2 apprentis
ébénistes

Début de l'apprentissage au
printemps 1962.
Les candidats intéressés sont
priés de s'annoncer Lr plus
rapidement possible à l'usine,
à Travers.

Mécanicien de précision
Rpctifieur spécialisé
Fraiseur spécialisé
sont demandés tout de suite ou pour date
à convenir. Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours . — S'adresser
à NOVOCRISTAL S. A., Département mé-
canique NOVO-TECH, Jacob-Brandt 61.

Fabrique de décolletage cherche

contrôleur
ainsi que

contrôleur volant
au couiant du contrôle par pièce ou en
série avec si possible, expérience dans
ce domaine. Décolleteur ou mécanicien
serait éventuellement formé.
Offrons place stable , bien rétribuée avec
possibilités d'avancement et avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffre P 50 173 N â
Publicitas, Neuchatel.

r i
Garage de marque mondiale à Genève, cherche pour son
atelier, un

réceptionnaire
Mécanicien qualifié avec bonne présentation, ayant le
sens de l'ordre et étant capable de faire un diagnostic
sera formé pour ce poste.
Place stable bien rétribuée, avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Offres détaillées avec curriculum vitae (dont une partie
manuscrite) et photographie, sont à adresser sous chiffre
O 250 954 X à Publicitas, Genève.

1

¦ ¦¦

Nous engagerions pour le 1er février prochain

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant tous les travaux de bu-

reau, et capable de prendre des responsabilités

dans une fabrique de partie annexe de l'horlogerie.

Faire offres avec références et prétentions, sous

chiffre G A 26 347 au bureau de L'Impartial.

diplômée italienne, cher-
che place dans restaurant.
— Offres sous chiffre
G M 26307, au bureau
de L'Impartial.

Coffre-fort
à l'état de neuf est à
vendre. Prix payé 1200
fr. Cédé 480 fr. — Ecri-
re case postale No 555,
Ville.
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La toute grpnde marque f de renommée mondiale!

La nouvelle gamme de nos sensationnels enregistreurs
1962 est en stock. N'achetez pas sans vous les faire
présenter chez nos agents exclusifs

BRUGGER & Cie G. FRÉ SARD
Av. Léopold-Robert 79 Rue Neuve 11

M Mj *>¦» WÊK_ \

/ _̂____ 9̂  __i__c,ETzo *r_ B_____9__r _r̂ ^_B

CHEMISES H
CRAVATES §3
Collections des fêtes J

/ %•**' 1g y^ LAUSANNE M
V^ LA CHAUX-DE-FONDS U

¦ ¦¦¦_¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Bottes fourrées—

Botte fourrée en cuir ___M I \»/''
brun ou blanc, semelle //. ?.;~;"f *
oir-gum profilée À M WwT ^T2

Jjjâ BP̂  JJ.
9_B__\r^ r 

M^̂ .,,,,' , *****

Botte doublée chaud, M ] %$ I
on noir ou brun . If . BSv i I" ** fin
remelle profilée A*~' 'M ™MmW \ *"lU Ou_#_____¦ ___ _̂____s__f ¦* n__#fl I ""•j^S|9 ammmÛ

- HjfflHB
11
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 4

Atelier de réparations , service rapide et soigné
OUVERTURE DE NOS MAGASINS : le, samedis de
8 h. à 18 h. - Dès lundi 18 décembre , -nn< interruption,
de 8 h. à 18 h. 45

¦XiXJXixiTjXj
- L'IMPARTIAL » assure le succès de votre reclame. Chiltre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et de matériel

agricole

Pour cause de cessation de culture.
M. Daniel JACOT, agriculteur â
Sous-le-Mont-sur-Villiers, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , le MERCREDI 20
DECEMBRE 1961. dès 9 h. 30. le
matériel et le bétail ci-après :
MATERIEL : 1 char à pont à pneus;
chars à pont à cercles; 1 char a
pneus avec tonneau de 1100 litres
et pont; 1 charrue : herses à champ,
roulante et à prairie : 1 rouleau bois:
1 semoir à grains; 1 semoir à en-
grais : 1 tourneuse ; 1 râteau a
cheval ; 1 faucheuse à cheval avec
moteur; 1 tilbury; harasses à veaux ;
glisses à lait, à fumier et de bûche-
ron : colliers: 1 selle avec brides ;
couvertures; cloches et potets; cor-
des ; râteaux, fourches ; bidons à
lait et sellions ; 1 coffre à farine:
1 banc de charpentier; ainsi que
divers objets dont le détail est sup-
primé.
BETAIL : 8 vaches portantes ou
fraîches: 3 génisses de 12 à 20 mois:
Bétail indemne de tuberculose et de
bang. — 1 jum ent de 8 ans : 1 lot
de poules avec 1 coq.
PAIEMENT COMPTANT.
RESTAURANT SUR PLACE
Cernier. le 5 décembre 1961.

Le greffier du Tribunal :
J . -P.Gruber.

A VENDRE

Lancia Flaminia
modèle 1961, grise. 4 portes, freins
à disques. 8800 kilomètres , état dp
neuf.  Prix intéressant
Téléphone < 037 1 2 92 82

r

Etude de Me PIERRE SCHLUEP
notaire â Saint-Imier

Vente dl immeuble
Les héritiers des époux Jules et
Louise Wern.Kill p -Gygax . à Saint-
Imier , offrent  à vendre de gré à gré,
l' immeuble qu 'ils possèdent, cadastré
sous No 84, Rue du Midi , compre-
nant maison d'habitation assurée
sous No 13 pour Fr. 117 400.— , as-
sise, aisance, trottoir de 2,71 ares
et d' une valeur officielle de 82 400 -
francs.
Le bâtiment comprend 5 logements
et 2 magasins.
Entrée en jouissance immédiate  ou
époque a convenir.
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser au notaire sous-
signé, chargé de la vente.
Saint-Imier.  le 11 décembre 1961.

Par commission
P. Schluep.  notaire

r ^

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées SI vous
a vez besoin d'ar-
gent pour taire
face à des dépenses
inattendues écri-
vez-nous Discré-
tion absolue garan-
tie - Banque Pro-
credit. Iribourg.
tel (037) 2 64 31

V *

ALT
TAILLEUR SPECIALISE
23. rue de l'Industrie
Transforme, retourne, ré-
pare , met à la mode vos
vêtements.
Renouvelez votre garde-
robe en rétrécissant vos
pantalons, revers de ves-
tons et manteaux, et en
les racourcissant.

NOUVEAU
Exécution rapide et très
soignée .Prix modérés.

Usez L'Impartial



QfùUé cmUêé
de J. LE VAILLANT : No 742

Horizontalement. — 1. Elles n'ont
pas beaucoup de jugement. 2. On a
pu constater, depuis la nuit des
temps, qu 'elle était, ici-bas, l'art de
rouler les gens. 3. Attribuassent. 4.
Le bateau ne va pas loin avec cette
vitesse-là. Point 5. Compact. Fleuve
d'Irlande. 6. Pour encourager le to-
réador. Pronom. Ile d'un pays étran-
ger. 7. Se fait souvent montrer du
doigt. Noms d'emprunt. 8. Parcouru
des yeux. Singe de Madagascar, n
grossit les jours de pluie. 9. Opéra
italien tiré d'un drame de V. Hugo.
Monnaie étrangère. 10. Se trouvent
sous les sabots d'un cheval. Fatigué.

Verticalement. — 1. Il trouva la
mort en se jetant dans l'Etna. 2. Ils
travaillent souvent par terre. 3.
Comme le chagrin d'une mère in-
consolable. Quand John n 'est pas
d'accord. 4. Provoques une fuite de
gaz. Descente de lit. 5. En passant
par. Préposition. Passe pour avoir
un caractère difficile. 6. Article pour
boucher. En proie à un doux sen-
timent. 7. Affluent de la Meuse.
Participe. 8. Ville qui fut détruite
par les Perses. Pour faire la lumière.
9. Un d'Allemagne. Possessif. 10. Il
s'entend au jeu de tennis. Passe
l'énonce.

Solution du problème précédent

Lé \toy£
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Sous le ciel sombre et bas où le
vent d'ouest roulait et tourmentait
des nuages couleur d'ouate sale.
Pierre Rouelle, frileux , avait relevé
le col de son pardessus élimé , ra-
battu le bord douteux de ce même
chapeau qu 'il portait depuis dix
ans, et , la tête rentrée dans les
épaules, descendit l'avenue de la
Gare.

Ce temps de fin d'automne, qui
sentait déjà l'hiver , avait laissé
désert le portillon de sortie de la
gare et nul ne lui avait réclamé son
billet de parcours qu 'il enfouit ma-
chinalement dans sa poche. Il arri -
vait de Montpellier découragé par
les vaines démarches qu 'il y avait
accomplies et son pas désabusé sem-
blait traîner le lourd boulet de son
désespoir.

Malade , n'ayant plus ni ressource,
ni travail , il était à bout d'espé-
rance et de force , et, c'est pris dans
le douloureux filet de ses noires pen-
sées qu 'il franchit le pont sur l'Hé-
rault.

Les mes d'Agde, si colorées et si
bruyantes en été, étaien t vides, et ,
toujours penché sur l'abîme sombre
de son avenir où la vie n'était plus
qu 'une chose insipide, Pierre Rouelle
déboucha sur la promenade. Là , une
rafale de vent qui lui parut plus
brutale et plus glacée que les pré-
cédentes, le fit s'enfouir plus pro-
fondément le visage derrière le col
relevé de son pardessus aminci par
l'usure.

C'est à cet instant qu 'il vit l'en-
terrement dont le cortège finissait
de prendre le tournant de la rue
Brescou , celle-là même où il demeu-
rait . Ce fait éveilla sa curiosité et
le sortit un moment des tristes con-
sidérations que motivait son sort.

Absent"" d'Agde depuis «iix jours,
il n 'avait aucune idée de 'l'identité
du défun t , mais, il connaissait à
peu près tous les habitants de son
quartier et il se demandait qui pou-
vait être celui , ou celle , qu 'une
centaine de personnes conduisaient
à sa dernière demeure.

Lorsqu'il parvint au coin de la
rue, le convoi , cependant , était déjà
loin ; alors, pour rendre , lui aussi ,
un ultime hommage à un compa-
triote qu 'il connaissait sûrement,
oubliant un temps ses tristes pré-
occupations , il prit un raccourci qui
l'amena à la porte du cimetière
avant que le cortège y parvînt.

Le corbillard archaïque que tirait,
à grands balancements de son cou
un vieux cheval inapte à tout autre
travail , passa devant lui sans qu 'il
songeât , tant le froid qu 'activait un
vent hargneux le pénétrai t, à re-
tirer son chapeau.

por Vincent DIZON

Un seul drap mortuaire précédait
la noire voiture porté par un de ses
voisins, deux anciens camarades de
classe, le quatrième, et cela l'éton-
na , était son propriétaire. Le deuil
était conduit par une femme vêtue
de noir , dont les yeux secs et le
pas décidé lui parurent si familiers
qu 'il fit deux pas en arrière. Ce
faisant, il heurta un homme qu 'il
n'avait pas entendu arriver . Il le
connaissait à peine , mais, il savait
qu 'il était le conservateur de la
nécropole municipale , alors, trem -
blant et bégayant, 11 lui demanda
le nom du défunt.

A l'étonnement du début succéda
un trouble angoissé. Ses yeux ne
l'avaient pas trahi , la femme qui
suivait le corbillard était... sa fem-
me, et Pierre Rouelle sut alors qu 'il
assistait, ni plus, ni moins, à ses
propres obsèques.

« — ... un homme qui avait bien
des ennuis, allez ... lui ajouta son
interlocuteur. Tellement même, qu 'il
s'est noyé. On l'a retrouvé , il y a deux
j ours, sur les rochers du Cap, aux
trois quarts dévêtu. Son visage
avait tellement traîné sur les rocs
qu 'il était méconnaissable.... C'est sa
femme qui l'a reconnu... une fraise ,
j e crois, qu 'il avait sur la poitrine et

à son caleçon qui portait une mar-
que particulière... >

Pierre Rouelle ne s'était jamais
bien entendu avec sa femme et les
choses avaient empiré depuis ses
gros ennuis ; il est vrai, aussi, qu 'il
avait manifesté plusieurs fois l'in-
tention d'en finir avec l'existence
et sa police d'assurance-vie, bien
que modeste, couvrait le suicide...
Pourtant , ce mort , qui désormais
faisait de lui un être sans identité
officielle , Il était certain que sa
femme n'avait pu le prendre pour
lui qui n'avait jamais eu de fraise
sur la poitrine et qui , toujours fi-
dèle au slip, n 'avait jamais porté
de caleçon .

Figé d'une oppressante stupeur
par ce qu 'il venait d'apprendre,
Pierre Rouelle fut tiré de sa tra-
gique méditation par le cri d'une
femme, qui , terrifiée et les yeux
agrandis d'effroi , le regardait com-
me s'il était une soudaine appari-
tion. Alors, devant la situation qui
était maintenant la sienne , avant
que cette brave madame Lanoye
soit revenue de sa frayeur de ren-
contrer le « mort » au retour de
l'enterrement , Pierre Rouelle s'éloi-
gna à toute hâte.

Huit jours plus tard , les habitants
d'Agde purent lire ces quelques li-
gnes dans la chronique locale de
leur quotidien :

* — Le corps d'un inconnu vient
d'être repêché sur la plage du Grau
d'Agde. Aucun papier , objet ou vê-
tement n'a permis l'identification
du défunt . Seul , un billet de chemin
de fer pris à Montpellier laisse sup-
poser que l'homme est peut-être
originaire de cette ville ou de ses
environs et paraît confirmer la
thèse du suicide auquel a conclu
l'enquête menée par la brigade de
gendarmerie d'Agde.

C'est , en moins de trois semaines,
le second noyé repêché sur le front
de mer agathois. Le premier , M.
Pierre Rouelle , avait été identifi é
par son épouse. Quant au second ,
nul ne. l'ayant réclamé, il. a été In-
humé dans la fosse commune. »

Peîzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
dtes enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Tu ne sais pas. Roi Petzi ? Je vais
me faire construire une salle garnie
de colonnes, semblable à la tienne ! C'est
une chose dont un souverain éclairé ne
saurait se passer I

— Malheureusement, premier Minis-
tre Turlututu, il ne nous restait qu'un
traîneau comme tout véhicule... Mais tu
verras comme ce sera gai quand il y aura
de la neige I 

— Maison, Didile , il n'y a aucun dan-
ger pour que Kiki vide un bidon... il
vient justement d'engloutir une grosse
portion de ragoût I

rMac^6(^ Ssp wnWiC H R O N I Q U E  D U  J A Z Z  J

< At Jazz Limited >

L

E trompettiste blanc Francis «Mugg-
sy» Spanier a fêté son 55e anni-

versaire le 9 novembre dernier.
Tout jeune, il fit connaissance avec la
musique de jazz, alors que celle-ci oc-
cupait une si grande place à Chicago, à
l'époque où il fréquentait l'Ecole Supé-
rieure d'Austin.

Parmi ses camarades étudiants, se
trouvaient Eddie Condon, Gène Knipa,
Benny Goodman, Jack Teagarden.
Frank Teschmaker, pour ne citer que
les plus connus. Ces jeunes gens s'épri-
rent de la musique de leurs frères de
couleur, et le temps ne devait pas être
long, qui les verrait abandonner toute
autre activité au profit du jazz. Nous
sommes eh 1921, Spanier a 16 ans et
c'est déjà un cornettiste professionnel.

En 1930, Muggsy visite l'Europe avec
l'orchestre «Ted Lewis». Sa réputation
atteint même Hugues Panassié, qui
après l'avoir entendu écrit : «Ce jeune
Blanc joue exactement comme Louis
Armstrong.»

Terrassé par une dépression nerveuse
en 1938, Spanier est considéré comme
perdu. Sa volonté de vivre domine
pourtant sa maladie, car il «veut» abso-
lument enregistrer sous son nom, ce
qu'il n'a jamais fait jusqu'ici, en dépit
de plusieurs centaines de disques gra-
vés. Durant l'année 1939, il réalise en-
fin ce voeu et il devient populaire chez
nous, où ses disques trouvent une très
large audience, dès la sortie de son fa-
meux At The Jazz Band Bail.

Spanier, s'il est admiré, est cepen-
dant assez mal connu. Ses vieux dis-

ques sont restés des pièces de collec-
tion jusqu'à ces derniers temps et il
est également difficile de trouver ses
enregistrements réalisés après 1940.

La Maison «Atlantic» , sous No 1'_ ( !!.
publie «Dixieland at Jazz Limited», une
séance d'enregistrements réalisés avec
Muggsy Spanier à la trompette, en-
touré de Munn Ware trombone, Don
Ewell piano, Sid Thall basse, Wally
Gordon drums et Bill Reinhardt, cla-
rinette.

Washington & lee swing, qui intro-
duit ce LP est un thème très swing.
soutenu d'un bout à l'autre par une
tension extrême. Spanier y fait montre
de ses qualités de meneur de jeu. A
good man is hard to find, composition
très assise, convient particulièrement
bien à l'ambiance d'une jam-session. La
sonorité de Spanier rappelle le «jeune
Armstrong» des débuts du jazz. Son solo
avec sourdine contraste avec l'improvi-
sation finale , très sûre, d'une concep-
tion bien étudiée.

C'est le 11 juin 1947 que fut enre-
gistré ce disque. Bill Reinhardt, clari-
nettiste blanc vivant à Chicago, venait
de fonder la marque Jazz Limited, dont
l'existence fut plus qu'éphémère. Il réu-
nit en studios les musiciens sus-nom-
més, ainsi que le cornettiste Doc Evans
et Sidney Bechet.

Dans les thèmes suivants, Evans Joue
le cornet et l'ambiance ou la réussite
cèdent en rien aux précédentes pri-
ses de son. Jazz me blues, Charleston,
Tin roof blues, High society, Tlperra-
ry et Wolwerine blues sont autant de
succès des Années Vingt, que de réussi-
tes dans ia meilleure tradition du rag-
time.

Maple leaf rag, la composition de
Scott Joplin. est interprétée au piano
par Don Ewell. C'est un rag très colo-
ré, dans le style des vieux pianos mé-
caniques.

Enfin, ce pressage de la marque
Atlantic nous gratifie de trois thèmes
par Sidney Bechet : Maryland, qui n'est
autre que notre thème folklorique
«Mon beau sapin» ; Careless love, syn-
thèse d'une Interprétation de blues où
les diverses formes de l'improvisation
sont jouées en quatre parties et enfin
Egyptian fantaisy, où Bechet épanche
toute son âme sur ce saxophone - so-
prano dont il fit découvrir la richesse
insoupçonnée jusqu'à lui.

Ce disque prouve, s'il faut encore le
faire, que la réunion de musiciens de
même conception musicale, crée souvent
un jazz digne de tous les éloges.

Roger QUENET.

- Non. mille mercis ! La dernière
fois que j ' ai été sur un bateau comme
ça j'ai dû me débattre dans l'eau
pendant plusieurs jours I

(HUMOUR ( /ARIETéS & C'E...

A méditer.»
L'expérience est un terrible maître

d'école, elle vous fait passer l'examen
d'abord et vous apprend la leçon en-
suite.

RIVAROL.

- Y a-t-il d'autres personnes qui
désirent venir sur la scène ?

. — Mets toujours ton chapeau. Eva,
Je t 'a'ttendrai en bas dans la voiture !

Ag~~\ .

f3>o
- Bonjour. Madame... oh I ça ne fait

rien !

- Quand tu sentiras ses traces, tu
pourrais peut-être me prévenir - je
suis un peu enrhumé aujourd'hui !

Curiosité
- Dites-moi, mon bon ami, demande

un touriste à un paysan , qu'est-ce que
vous avez de plus curieux dans le
pays ?
- C'est ma femme, elle veut tou-

jours tout savoir.

Leçon de choses
Le maître interroge un élève.
- Qu'entend-on par « le pied » d'une

montagne ?
Et le petit garçon avec assurance.
- Par le pied d'une montagne, on

n'entend rien.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse
des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwti-af if ip L f r u / i-  al̂ uteur

-f PitauMuA £
__S _ J f iy C u .»rou*Â», -tu. b*~f &<£

Trois remèdes en une seule médicati on 1
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et U
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes le*
pharmacies et drogueries : 25 comprimé* m
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature*
et toutes manifestations rhumatismale».
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Les nouvelles frontières de
l'industrie de la montre

A l'assemblée générale de la Fédération Horlogère

Devant les délégués de la Fédéra-
tion Horlogère réunis à Neuchatel en
assemblée générale , M . Charles Ta-
vel , Dr es Sciences, de l'Institut
Batteïle de Genève, a prononcé une
conférence sur les nouvelles possi-
bilités o f f e r t e s  à l 'industrie horlo-
gère. v

Sous l'impulsion de la recherche
scientifique et technique, l'industrie ,
dans le monde, a considérablement
accru, depuis la dernière guerre, l'é-
ventail de ses productions. Des dis-
ciplines pratiquement inconnues il
y a 25 ans , telles que par exemple
l'électronique industrielle, sont en
passe de modifier foncièrement la
structure des économies. En passant
à l'ère de l'automation , l'industrie,
et surtout celle des biens de consom-
mation, va voir ses processus de pro-
duction profondément modifiés.

Les conséquences en seront à la
longue un abaissement des prix de
revient , une augmentation impor-
tante de la production par ouvrier ,
et une modification de la qualifica-
tion requise des cadres et de la
main-d' œuvre.

Aux yeux du conférencier , cette
évolution apparaît d' autant plus iné-
luctable qu 'elle répond à la demande
fondamentale des hommes d'attein-
dre à un pouvoir réel d' achat tou-
jours accru.

L'industrie horlogère . qui était à
l'origine basée essentiellement sur
une qualification de mécanicien de
précision , a déjà beaucoup évolué
dans le sens de la mécanisation. Le
problème qui se pose à elle aujour-

. d'hui , face  à l'évolution industrielle ,
est celui d' une utilisation optimale
des qualités foncières des cadres et
de la main-d'œuvre horlogère :
amour du travail bien fai t , sens aigu
de la précision, esprit foncièrement
inventif, tourné vers la solution des
problèmes pratiques.

Une orientation nouvelle de la pro-
duction des régions horlogères , orien-
tation qui s'ajouterait à la produc-
tion des montres, est just i f iée  avant
tout par les considérations suivan-
tes, estime M.  Tavel :

— L 'automatisation toujours plus
poussée de la production sera ac-
compagnée , pour la génération mon-
tante notamment , de la libération
d'un potentiel de cadres et de main-
d' œuvre ;

— Les qualités foncières de ces
hommes les préparent tout parti-
culièrement à s'engager dans cer-
tains secteurs des industries évolu-
tives modernes où ces qualités sont
essentiellement nécessaires et où la
Suisse n'a pas encore pris la place
qui lui est naturellement désignée ;

- S' engager dans ces secteurs
avec des moyens suf f i sants  veut
dire rester dans la ligne qui a fa i t
la réputation de l'horlogerie suisse :
produit f in i de qualité , vocation
mondiale, utilisation maximum de
l' esprit inventif ;

— C'est aussi rentrer dans des ac-
tivités qui , loin d'atteindre un point
de saturation, sont au début de leur
développement.

C'est enfin , a conclu le conféren-
cier, s'orienter vers le secteur des
biens de production qui, au vu du
dévelopement de l'intégration éco-
nomique européenne , apparaît pour
la Suisse plus parti culièrement dé-
signé.

Rejet de la motion de censure contre
le gouvernement Debré

Au cours d'une séance mouvementée

D« notre corr. de Paris, par téléphone
Ls Parlement français est parti en

vacances jusqu 'au 24 avril prochain ,
après que l'Assemblée nationale eut
repoussé , à l'issue d'une séance mou-
vementée , la motion de censure dépo-
sée par les socialistes et les radicaux.
Ses auteurs avaient jugé préférable de
présenter un texte «non motivé» -
c'est-à-dire très général — dans l'es-
poir de rallier un p lus grand nombre
rie suffrages. La presse le leur a re-
proché , en disant que les griefs des
socialistes contre le gouvernement ne
sont pas les mêmes que ceux des in-
dé pendants. En fait ,  ils sont souvent
semblables.

Cette motion de censure a placé
plusieurs groupes - notamment les ré-
publicains populaires et les indé pen-
dants - dans une position délicate.
Condamner le gouvernement , c'était
courir à l' aventure. Le général de
Caulle n 'avait-il pas dit né gligem-
ment , à la fin du Conseil des minis-
tres de jeudi : «Si cela se gâtait, il
faudrai t  me le dire : j' aurais des dé-
cisions à prendre» ?

La crainte de la
dissolution a joué

C'était la menace de la dissolution
qui planait sur les têtes. Or, nombre
de députés ont pensé que le Président
rie la République n 'avait pas pronon-
cé ces mots sans avoir l'espoir qu 'un
règlement favorable interviendrait
bientôt en Alg érie. L'électeur s'en fé-
liciterait et il ne renouvellerait pas sa
confiance à l'élu qui aurait provoqué
la chute du gouvernement.

De toute façon , bien des députés ,
en se séparant la nuit dernière, se de-
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* fi M. Guy Mollet gifle \
\ un député gaulliste '',
\\ Un Incident a marqué la sus- ^', pension de séance. Le leader so- £
{ cialiste Guy Mollet a gifflé un dé- ^\ puté gaulliste. Celui-ci faisant al- ^\\ lusion au voyage de M. Guy Mollet £
't à Alger le 6 février 1956, lui aurait £
', dit en fin de séance : « A la pre- '/
', mière tomate vous avez tourné ca- '/
'', saque ». M. Guy Mollet lui ayant #
; rétorqué : «Vous me le répéterez ^; dans les couloirs », les deux dépu - £
i tés se sont retrouvés à l'extérieur £
î de la salle de séance où le maire '/,'', d'Arras a gifflé M. André Roulland. \\\
; Après l'incident le député U. N. R. ',
! M. André Roulland a déclaré qu 'il £
' n 'avait pas voulu mettre en cause £
! le courage physique de M. Mollet , \\\
; mais faire une remarque de carac- £; tère politique . '/
. \

mandaient s'ils se retrouveraient le
24 avril prochain. En effet, si la paix
revenait en Al gérie , elle serait suivie
d' un référendum et vraisemblable-
ment de nouvelles élections. Et si un
nouveau putsch se produisait , il n 'est
pas sûr non plus que les mêmes par-
lementaires retrouveraien t leur place
su Palais Bourbon.

J. D.

PARIS . 16. - ATS-AFP. - LA MO-
TION DE CENSURE DEPOSEE CON-
TRE LE GOUVERNEMENT A RE-
CUEILLI 199 VOIX. ELLE N'EST EN
CONSEQUENCE PAS ADOPTEE, LA
MAJORITE ETANT DE 276 VOIX.

Pas adoptée

HAMBOURG , 16. — ATS-DPA —
Une soudaine chute de la tem-
pérature dans la nuit  de jeudi a
fait descendre en Allemagne le ther-
momètre au-dessous du point de
congélation de l'eau. Les tempéra-
tures les plus basses ont été enre-
gistrées en Haut-Palatinat et Hau-
te-Franconie, ou elles étaient de
moins 20 à moins 23 degrés. Même
dans des régions ordinairement dou-
ces, comme celle de Passau , le ther-
momètre a atteint 19 degrés sous
zéro. En Allemagne septentrionale
et à Berlin , le thermomètre est des-
cendu jusqu 'à moins 9 degrés.

De l'avis des offices météorologi-
ques , le temps de gel se maintiendra
pendant la fin de la semaine.

Chute de la
température en

Allemagne

BRUXELLES , 16. — ATS-AFP. —
Après la réception hier matin , par le
Conseil des ministres du Marché
commun, M. Paul-Henri Wurth .
chef de la mission diplomatique
suisse auprès des «Six», le Secréta-
riat du Conseil européen a publié
à 18 heures, le communiqué sui-
vant :

<M. Paul Wurth . chef a. i. de la
mission de la Suisse auprès de la

Communauté économique euro-
péenne, a remis ce jour à M. Chris-
tian Calmes, secrétaire général des
conseils des communautés euro-
péennes, une lettre adressée par
M o n s i e u r  Fritz Wahlen , pré-
sident de la Confédération helvé-.
tique et chef du Département poli-
tique fédérai à M. Ludwig Erhard ,
vice-chancelier , ministre des Affai-
res économiques de la République
fédérale allemande et président en
exercice du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne,
dans laquelle le gouvernement hel-
vétique demande l'ouverture de né-
gociations tendant à la recherche
d'une solution donnant à la Suisse
la possibilité de contribuer à la
formation du marché européen in-
tégré.»

Un communiqué de la
mission suisse auprès

de la C. E. E.

PARIS . 16. — UPI . — En man- j
teau gris clair strictement ajusté,
sa chevelure blonde entourée d'un
ruban de velours noir , Brigitte ï
Bardot , extrêmement discrète, s'est
présentée hier matin devant M. §
Jean Ferez, chargé d'instruire la 1
plainte qu 'elle avait déposée con-
tre X à la suite de la lettre que lui |
envoya, semble-t-il , I'OAS.

B. B. ne resta qu 'une dizaine de _
minutes dan s le cabinet du magis- ,__
tra. Elle confirma les termes de sa
plainte en extorsion de fonds et , un g
peu amère, elle insista sur le fait g
«qu 'il ne s'agissait nullement d'une
manoeuvre publicitaire, ainsi que
de méchantes langues l'avaient
prétendu...»

«Je n'ai rien à vous dire», décla- y
ra-t-elle sur un ton un peu re- 1
vêche aux journalistes qui l'entou- j
raient à sa sortie du cabinet du |
magistrat. Puis elle se rendit sur q
le Quai des Orfèvres et monta dans
la voiture grise de l'un de ses avo- _
cats. j

Brigitte Bardot
confirm e sa plainte en

extorsion de fonds

M. Edouard Collomb
chevalier de la Légion

d'honneur
FRIBOURG, 16. — C'est avec plai-

sir que tous les amis de M. Edouard
Collomb apprendront que le gouver-
nement français vient de lui décer-
ner le titre de chevalier de la Légion
d'honneur. « Cette distinction , écrit
« La Liberté », si nous sommes bien
renseignés, n 'entend pas seulement
souligner dans la personne de notre
collaborateur les sentiments d'intel-
ligente sympathie pour la culture et
les activités françaises , qui remon-
tent jusqu 'à l'enfance, et de dévoue-
ment décidé pour tout ce qui peut
soulager nos voisins de l'Ouest dans
les épreuves qui les ont assaillis si
souvent depuis la première guerre
mondiale. Elle entend aussi marquer
la gratitude des Français envers une
tradition quasi familiale de généro-
sité, qui s'exprimait déjà dans le Dr
Auguste Collomb lorsqu 'il mettait
spontanément sa compétence de mé-
decin-oculiste au service des pau-
vres gens dans les départements
français qui bordent le canton de
Genève , victimes de la guerre aussi
bien que des accidents du travail. »

Les confrères d'Edouard Collomb
lui adressent leurs très vives félicita-
tions auxquelles nous joignons celles
de « L'Impartial ».

FRIBOURG , 16. — ATS. — Le
train spécial , conduisant dans son
canton M. Paul Chaudet, président
élu de la Confédération , accompa-
gn éde son épouse et du Conseiller
fédéral F. T. Wahlen , président en
c h a r g e , de parlementaires, de
membres de la Commission de la

Défense nationale, a fait halte ven-
dredi à 14 h. 15 en gare de Fri-
bourg. Il s'est arrêté ensuite assez
longuement à Oron, première sta-
tion en territoire vaudois, puis est
arrivé à 15 h. 37 à Lausanne.

Tandis que les cloches des églises
de la ville sonnaient et que les dra-
peaux suisses et vaudois, hissés sur
tous les bâtiments publics, flot-
talent dans la bise, MM. Pierre
Oguey, René Villard , Conseillers
d'Etat, entourés des municipalités
de Lausanne, de Rlvaz et de Cor-
sier, etc., ont salué M. Chaudet et
sa suite.

Après cette première réception ,
tous les Invités se rendirent en cars
et en automobiles au Palais de
Beaulieu où débuta la cérémonie
officielle présidée par M. Charles
Sollberger , président du Conseil
d'Etat, et au cours de laquelle di-
verses allocutions furent pronon-
cées.

M. Chaudet reçu
à Lausanne

SCHWYZ, 16. — ATS — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , vers 2 h.,
une automobile roulant de Lauerz
en direction de Seewen, en face
de l'Ile de Schwanau, fut déportée
sur le bord gauche de la chaussée,
toucha une borne avec sa roue avan t
gauche, se renversa et tomba sur le
toit dans le lac, dont la profondeur
atteint à cet endroit la hauteur des
genoux.

Un des occupants, qui n'était que
légèrement blessé, put sortir de la
voiture par la fenêtre ouverte, esca-
lader la rive jusqu 'à la route et
arrêter un automobiliste qui passait
pour alerter la police.

Un deuxième automobiliste qui
passait à ce moment, un étudiant
en médecine, s'occupa immédiate-
ment du deuxième occupant qui fut
retiré de l'eau. Mais il avait déjà
cessé de vivre. Les tentatives faites
pour le ranimer demeurèrent vaines.
II s'agit de M. Werner Dittli . 23 ans,
célibataire , dessinateur en bâtiment,
cmplyé à l'Usine électrique d'Alt-
dorf et habitant cette localité.

Une automobile tombe
dans le lac de Lowerz :

un noyé

LAUSANNE. 16. — ATS. — Mme
Lil y Moulin , 54 ans, habitant Lau-
sanne, a mis le feu à sa chemise de
nuit en fumant  une cigarette. Elle
a succombé à ses brûlures à l'hôpi-
tal cantonal.

Morte pour avoir
fumé au lit

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le druidisme n 'est pas mort et il
y a toujours en France des druides
qui pratiquent un culte dont les
origines se perdent dans la nuit des
siècles.. Cette semaine doit préci-
sément avoir lieu une curieuse céré-
monie au cours de laquelle revivront
des rites millénaires. Dans -un pa-
villon de banlieue entouré d'un jar-
din, le grand druide de la région
parisienne réunira ses adeptes et des
néophytes qui recevront les marques
de l'initiation. Et surtout , un nou-
veau druide sera intronisé : c'est
un professeur , d'origine belge , qui a
quitté l'enseignement depuis plu-
sieurs années pour se consacrer à
l'étude comparée des religions hu-
maines et qui a couru le monde pour
se documenter. Il a notamment sé-
journ é dans un monastère du Tibet
et à son retour il a dopté la religiojp
des Celtes... Les druides et leurs fi-
dèles, au cours de la même céré-
monie, cueilleront le gui et , avec
quelques jours d'avance , ils échan-
geront la formule consacrée « Au
gui l'an neuf... > .

TI y a encore des druides
en France
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N'importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS

pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.
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Vente et démonstration chez le dépositaire

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
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Vos lunettes
sont un instrument
d'opti que du
meilleur spécialiste
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SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER

Portes 20 h. SAMEDI 16 DECEMBRE 1961 Rideau 20 h. 30

La Comédie de l'Est, de Strasbourg, joue

Le Mariage de Monsieur Mississippi
comédie de FRIEDRICH DURRENMATT

Prix des places : Fr. 4.-; 6.-; 8.- (taxes comprises)

Location : Papeterie Corbat, téléphone (039) 4 16 86, ou

le soir à la caisse de la Salle.
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

Toute la gamme des produits de beauté N. G. Payât, Paris,
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CE QUE SERA LE PROCHAIN TOUR DE FRANCE
La première épreuve cycliste du monde sera disputée par des équipes de

marques et le parcours sera très difficile avec ses deux grandes
étapes alpestres

L'épreuve plus courte
qu'en 1961

Ce 49e Tour sera long d'environ 4173
km. (deux cents kilomètres de moins
qu 'en 1961) , comportera 22 étapes mais
aucune journée complète de repos, tout
comme en 1958. En revanche, le 6 juil-
let, les concurrente ne resteront en selle
que durant une petite heure, ce jour-là
étant consacré à la course contre la
montre en montagne entre Luchon et
Superbagnères (18 km.) On note que les
rouleurs auront la partie assez belle,
trois étapes contre la montre : une par
équipe à Herentals le 2e jour , et deux
individuelles entre Luçon et La Rochel-
le, sur 41 km. le 1er juillet, et entre
Bourgoin et Lyon sur 64 km., le 13
juillet. Les grimpeurs ne seront cepen-
dant pas désavantagés puisque, outre
Luchon-Superbagnères contre la mon-
tre, sont incluses dans l'itinéraire une
difficile étape pyrénéenne avec le fran-
chissement du Tourmalet, d'Aspin et
de Peyresourde et deux «grosses» étapes
alpestres : Antibes-Briançon, le 11 juil-
let, avec les cols de Eestefond (col inédit
du Tour et sommet de l'épreuve en
1962 avec l'altitude de 2802 m.) de Vars
et de l'Izoard (2360 m.) et Briançon-
Alx-les-Bains avec le Lautaret (2058
m.) , le Luitel (1235 m. mais très raide)
et la trinité des cols de la Chartreuse,
Cucheron et Granier. Cette étape sui-
vra immédiatement celle de l'Isoard et
précédera celle courue contre la mon-
tre. Quant aux sprinters, ils auront pour
compenser 14 étapes de plat dotées,
comme les autres, de bonifications aux
arrivées (1* au premier, 30' au se-
cond).

Un Tour très difficile
C'est donc un Tour apparemment ou-

vert qui est proposé aux équipes des
marques de cycliste et des groupes spor-
tifs, puisque celles-ci vont remplacer
les formations nationales. Mais c'est
aussi un Tour de France très difficile
qui risque, comme les précédents, de
débuter sur un rythme infernal, qui lais-
sera peut-être les grimpeurs sans force
avant la montagne. Il serait donc pré-
maturé d'affirmer, malgré la volonté
exprimée lors de la construction du 49e
Tour de France par les organisateurs,
que la montagne retrouvera tout son
prestige. On ne peut que le souhaiter.

Onze étapes comportent
. moins de 200 km.

Désirant en outre une course nerveuse,
l'état-major du Tour s'est prononcé pour
des étapes courtes. Une seule de' celles-
ci dépassera 250 kilomètres ; la derniè-
re qui se déroulera entre Nevers et Pa-
ris (280 km.).

Onze autres auront un kilométrage
Inférieur à 200 kilomètres. La demi-
étape contre la montre du premier jour
a été supprimée mais, par contre, le
25 juin (24 heures après le départ) deux
demi-étapes seront courues : la premiè-
re entre Spa et Herentals en ligne sur
136 km., la seconde à Herentals même
sur 24 km contre la montre et par équi-
pes. Il en ira de même le dimanche 1er
juillet puisque, après avoir joint Saint-
Nazaire à Lucon au cours d'une demi-
étape en ligne longue de 156 km., les
coureurs lutteront contre la montre, in-
dividuellement cette fois, entre Lucon
et La Rochelle sur 41 km.

En voiture ou en chemin
de fer...

En outre, à différentes reprises, les
lieux de départ seront assez éloignés des
pointe d'arrivée de la veille et des dé-
placements, en voiture ou en chemin de
fer , de coureurs seront nécessaires. C'est
ainsi qu 'arrivés le 25 juin à Herentals ,
les concurrente repartiront le 26 de
Bruxelles pour Amiens. Le 27 juin , arri-
vée au Havre mais départ le lendemain
de Pont-1'Evêque ; le 29 juin , arrivée
à Brest mais départ le 30 juin de Quim-
per ; le 5 juillet , arrivée à St-Gaudens

Le Tour de France 1962, le 49e du nom, qui se déroulera entre le
24 juin et le 15 juillet, a dévoilé son visage. Partant de Nancy puis faisant
une large incursion en Belgique, il ira ensuite épouser assez fidèlement
les contours de la France jusqu'au sortir des Alpes. A ce moment, et pour
répondre aux désirs des organisateurs, il rejoindra Paris le plus rapide-
ment possible.

mais départ 24 heures plus tard de Lu-
chon ; le 12 juillet , arrivée à Aix-les-
Bains mais départ le lendemain de
Bourgoin. Ces transports résultent du
désir des organisateurs de réduire, lors-
que la nécessité s'en fait sentir, la dis-
tance des étapes.

Par rapport à l'année dernière, six
villes étapes seulement figurent encore
dans l'itinéraire : Bordeaux, Pau, Lu-
chon , Montpellier , Aix-en-Provence et
Antibes, mais toutes les autres, à l'ex-
ception de Nevers, ont déjà accueilli le
Tour de France dans le passé.

Le parcours
1ère étape : 24 Juin — Nancy-Spa (245

km.). — 2e étape : 25 juin — 1er tron-
çon, Spa-Herrentals (136 km. en ligne).
— 2e tronçon, 24 km. contre la montre
par équipe. — 3e étape : 26 juin —
Bruxelles - Amiens (212 km.) — 4e éta-
pe : 27 Juin — Amiens - Le Havre (198
km.). — 5e étape : 28 juin — Pont-l'E-
vêque - St-Malo (216 km.). — 6e étape :
29 juin — St-Malo - Dinard - Brest
(230 km.) — 7e étape : 30 juin — Quim-
per - St-Nazaire (203 km.) . — 8e éta-

pe : 1er Juillet — St-Nazaire - Lucon
(156 km. en ligne) : Lucon - La Ro-
chelle (41 km. contre la montre indivi-
duel) . — 9e étape : 2 juillet — La Ro-
chelle - Bordeaux (216 km.). — 10e éta-
pe : 3 juillet : Bordeaux - Bayonne (184
km.). — lie étape : 4 juillet — Bayon-
ne - Pau (158 km.) . — 12e étape : 5
juillet — Pau - St-Gaudens (205 km.).
— 13e étape : 6 juillet — Luchon - Su-
perbagnères (18 km. contre la montre
individuel) . — 14e étape : 7 juillet —
Luchon - Carcassonne (199 km.). — 15e
étape : 8 juillet — Carcassonne - Mont-
pellier (175 km.). — 16e étape : 10
juillet Aix-en-Provence - Antibes -
Juan-les-Pins (196 km.). — 18e étape :
11 juillet - Antibes - Juan-les-Pins -
Briançon (199 km.). — 19e étape : 12
juillet - Briançon - Aix-les-Bains (205
km.). — 20e étape : 13 juillet - Bour-
goin - Lyon (64 km. contre la montre
individuel). — 21e étape : 14 Juillet —
Lyon - Nevers (228 km.) . — 22e étape :
15 juillet — Nevers - Paris (280 km.).

Concernant le Tour de l'Avenir, les
organisateurs communiqueront ultérieu-
rement le parcours. On sait qu'il par-
tira de Bordeaux le 2 juillet et arrivera
à Paris le dimanche 15 juillet.

Triomphe français au slalom géant
Le Critérium de la première neige à Val d'Isère

Le premier «étranger» est le Suisse Grunenfelder classé
huitième

Nouvelle victoire française au
Val d'Isère avec le succès du jeune
espoir Jean-Claude Kelly dans le
slalom géant messieurs du «Crité-
rium de la première nelge>. Victo-
rieuse la veille déjà , dans l'épreuve
féminine du ,. slalom spécial, la

. France se taille à nouveau la part
du lion en enlevant les sept pre-
mières places — le premier étran-
ger est le Suisse Robert Gruenen-
felder.

Le tracé, qui empruntait la piste
verte de Bellegarde depuis l'alti-
tude de 2340 mètres, comportait 64
portes pour une longueur de 2100
mètres et une dénivellation de 545
mètres. Quatre-vingt quatre cou-
reurs se sont présentés au départ,
portant les couleurs de 14 nations.
Le Français Guy Périllat avait la
lourde tâche de faire le «lièvre>
derrière les ouvreurs. Son temps
fut rapidement abaissé au fil des
arrivées. Dès les premiers résultats
affichés au tableau, la victoire
française ne semblait pas faire de
doute

C'est alors que le jeune espoir
français Killy apparut, jaillissant
comme une flèche de la bordure de
forêt dominant le schuss d'arrivée,
bien ramassé sur lui-même, il sem-
blait littéralement voler au-dessus
de la neige et des bosses de la pis-

te.. L'annonce de son temps excep-
tionnel (2'30"95) n'a pas surpris ou-
tre mesure le millier de spectateurs
qui se pressaient près de l'arrivée.

Jean-Claude Killy, nouvelle ve-
dette du ski, n'a que 18 ans. Il ha-
bite Val- d'Isère comme Mariette
Goitschel victorieuse la veille dans
le slalom spécial. On l'a déj à com-
paré à Périllat , mais son aisance et
son audace dans la descente et de-
vant les difficultés paraissent évo-
quer davantage le styl e de l'Autri-
chien Tony Sailer.

Voici le classement du slalom
géant : 1. Jean-Claude Kelly (Fr)
2'30"95 ; 2. Michel Arpin (Fr) 2'32"
06 ; 3. Adrien Duvillard (Fr) 2'32"
22 ; 4. Georges Mauduit (Fr) 2'32"
96 ; 5. Guy Périllat (Fr) 2'33"28 ; 6.
Léo Lacroix (Fr) 2'33"43 ; 7. Char-
les Bozon (Fr) 2'33"52 ; 8. Robert
Grunenfelder (S) 2'34"93 ; 9. Sepp
Behr (Al ) 2'35"16 ; 10. Ludwig Leit-
ner (Al) 2'35"65.

Louison Bobet
grièvement blessé

Ç CYCLISME J

C'est à Montry, petite localité de la
Seine-et-Marne, située à une trentaine
de kilomètres de leurs domiciles res-
pectifs que Louison et Jean Bobet ont
eu de nuit un accident de voiture.

Tous deux revenaient de Bruxelles
cù Louison Bobet avait participé, sur
l'hippodrome de Steerbek, à une
épreuve de trot attelé.

L'accident, selon les constatations
faites par la gendarmerie, s'est pro-
duit sur la route nationale N. 34, dans
un virage. Par suite du verglas, vrai-
semblablement, la voiture quitta la
route, franchit le fossé en oblique et
percuta un mur. Blessés aux jambes,
les deux frères Bobet furent transpor-
tés à Paris.

Louison Bobet, admis dans une cli-
nique parisienne où il a été opéré,
souffre de multiples fractures, dont
l'une au fémur apparaît particulière-
ment grave. Toutes visites lui sont
interdites.

Quant à Jean Bobet, il souffre d'une
blessure sérieuse au genou droit et on
redoute une légère fracture du tibia.

Entre les cordes...
Le boxeur philippin Gabriel « Flash »

Elorde , champion du monde des légers
juniors , défendra son titre , aujourd'hui
16 décembre , en plein air , au Rizal Sta-
dium de Manille , face à l'Italien Sergio
Caprari , ancien champion d'Europe des
poids plume.

Les organisateurs espèren t que 45.000
personnes assisteront à ce championnat
du monde qui , après avoir été interdit
par la National Boxing Association , a
finalement été reconnu par l'organisme
américain.

Elorde part favori à 2 contre 1. Les
hommes, cependant, présentent beau-
coup de similitudes. Tous deux son t des
« fausse-garde > et possèdent un solide
punch. A 27 ans, le Philippin est un
pugiliste rapide et adroit , mais l'Italien .
de deux ans plus âgé, est également un
très bon styliste. Si le champion du
monde semble avoir une frappe plus
redoutable que son adversaire , le pal-
marès de Caprari est, toutefois , plus im-
pressionnant. En effet , sur 51 combats
professionnels, l'Italien compte 45 vic-
toires (dont 20 avant la limite ) , 2 ma-
tches nuls et seulement 3 défaites (en
1956, aux points , devant Sammy Bon-
nici , en août 1959, aux points, devant
le Français Lamperti , pour le titre eu-
ropéen des plume, et en 1960, à Cara-
cas, devant l'actuel champion du monde
des plume, Davey Moore, avant la limite
au 8e round). Pour sa part,, Elorde, sur

77 combats, totalise 60 victoires, 2 ma-
tches nuls et 15 défaites.

Le Philippin a conquis le titre mon-
dial , le 16 mars 1960 en battant par k. o.
au 7e round , à Manill e, l'Américain Ha-
rod Gomes. En match revanche, le 17
août 1960, à San Francisco, il triompha
de ce même adversaire par k. o. au 1er
round et défendit encore sa couronne le
19 mars 1961, à Manille , contre un autre
Américain, Joey Lopez , qui s'inclina aux
points en quinze reprises.

• * *
Le match prévu entre Ingemar Jo-

hansson, ex-champion du monde des
poids lourds , et le Jamaïcain Joe By-
graves , ex-champion de l'Empire bri -
tannique de la catégorie, a été fixé au
2 février , à Goeteborg. Cette précision
a été donnée par le manager du boxeur
suédois , Edwin Ahlqvist , qui a ajouté
que le sparring-partner de l'actuel cham-
pion du monde Floyd Patterson allait
arriver prochainement en Suède pour
donner la réplique à Johansson à l'en-
trainement.

• * •
Pone Klngpetch, champion du monde

ries poids mouches a annoncé hier qu 'il
rencontrerait au début de février le poids
coq français King Henry Smith en com-
bat amical à Bangkok.

«Pone a besoin de se «réchauffer»
avant de rencontrer le Japonais Nogu-
chi, le 23 mars prochain titre en jeu»,
a déclaré le manager de Pone.

Le calendrier des matches du deuxième tour
du championnat suisse de football de ligue nationale
! A la suite de la qualification de notre pays pour le tour final des
i championnats du monde de football, le calendrier du deuxième tour du
i championnat suisse a été établi de la manière suivante.
1 »

Ligue nationale A
23 DECEMBRE : 4e tour de la Coupe

Suisse.
31 DECEMBRE : Fribourg - Young-

Fellows ; Grasshoppers - Young-Boys ;
Granges - La Chaux-de-Fonds ; Lau-
sanne - Bienne ; Lugano - Servette ;
Lucerne - Zurich ; Schaffhouse - Bâle.

7 JANVIER : Bâle - Grasshoppers ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Bien-
ne - Schaffhouse ; Servette - Granges ;
Young-Boys - Lucerne ; Young-Fellows-
Lugano ; Zurich - Fribourg.

14 JANVIER : Huitièmes de finale de
la Coupe Suisse.

18 FEVRIER : Quarts de finale de la
Coupe Suisse.

25 FEVRIER : Fribourg - Young-
Boys ; Grasshoppers - Bienne ; Gran-
ges - Young-Fellows ; Lugano - Zurich ;
Servette - La Chaux-de-Fonds ; Lucer-
ne - Bâle ; Schaffhouse - Lausanne.

4 MARS : Bâle - Fribourg ; Bienne -
Lucerne ; Lausanne - Grasshoppers ;
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse ; Zu-
rich - Granges ; Young-Boys - Lugano ;
Young-Fellows - Servette.

11 MARS : Fribourg - Bienne ; Grass-
hoppers - Schaffhouse ; La Chaux-de-
Fonds - Young-Fellows ; Granges -
Young-Boys ; Lugano - Bâle ; Lucerne -
Lausanne ; Servette - Zurich.

18 MARS : Bâle - Granges ; Bienne -
Lugano ; Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds ; Lausanne - Fribourg ; Schaff-
house - Lucerne ; Young-Boys - Ser-
vette ; Zurich - Young-Fellows.

21 MARS : Demi-finales de la Coupe
Suisse.

25 MARS : Fribourg - Schaffhouse ;
La Chaux-de-Fonds - Zurich ; Gran-
ges - Bienne ; Lugano - Lausanne ;
Lucerne - Grasshoppers ; Servette -
Bâle ; Young-Fellows - Young-Boys.

Avant le derby horloger à La Chaux-de-Fonds

Parlier défendra ô nouoeau
les buts biennois.

Les Biennois qui ont été battus au
premier tour par les Meuqueux par le
score serré de 3 buts à 2 viendront à
la Charrière avec le secret espoir de
prendre leur revanche. Leur dernière
sortie a démontré la détermination de
ceux-ci, en effet, contre Bâle, les See-
landais étaient à un certain moment
menés a la marque par le score de
3 à 0 ; En dépit de ce gros handicap,
les hommes de l'entraineur Artimovicz
réussirent à remonter ce score et à
terminer la rencontre sur un match
nul (4-4). Le redressement des Bien-
nois devant une équipe qui a battu
successivement Young-Boys (à Berne)
et La Chaux-de-Fonds est significatif !
Par ailleurs, les coéquipiers de Parlier
sont en mauvaise posture au classe-
ment et cela nous procurera une dé-
bauche d'énergie peu commune afin de
remporter les deux points en jeu.

Face à cet adversaire décidé et ca-
pable de tenir la dragée haute aux
locaux, les hommes de l'entraineur
Sommerlatt , mis en confiance par leur
brillante victoire en terre tessinoise,
voudront sans doute démontrer au
public chaux-de-fonnier ce dont ils
sont capables. En outre, leur position de
luatrième au classement est apprécia-
ble et qui sait (?) elle peut encore
être améliorée si chaque joueur ap-
porte son e n t i è r e  collaboration à
l'équipe.

Que fera l'entraîneur, accordera-t-il sa confiance à ceux qui évoluè-
rent à Lugano ou remaniera-t-il son équipe ? Cela dépendra des blessés.

Compositions probables :
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar, Leuenberger, Deforel ;

Kernen, Morel ; Brossard, Bertschi, Frigerio, Trivellin, Matter.
BIENNE : Parlier ; Allemann, Kehrli, Quattropani ; Raetzo, Jungo ;

Haenzi, Graf , Schmid, Koller, Stauble.
PIC.

Ligue nationale A
CP Zurich bat Berne 11-5 (6-1,

1-1, 4-3).

C HOCKEY SDR GLACE "̂

MA ULER - Grands vins chamnagnisfis
Leur renommée pétille à travers les années

Ç D I V E R S  
J

pour l'Europe au Chili

Le comité exécutif discuta avec la
FIFA (Fédération internationale du
football amateur) du travail de la pres-
se dans le cadre des championnats mon-
diaux de football . Le président de la
commission de la FIFA, Ernst Thom-
men, de Bâle, promit de faire valoir toute
son autorité, afin que les voeux des
Européens soient pris en considération
par le comité d'organisation chilien. Il
est intéressant de constater, dans cet
ordre d'idée , que c'est un Suisse, Ray-
mond Pittet , rédacteur à la Tribune de
Lausanne, qui sera chef de presse pour
l'Europe, lors des championnats mon-
diaux de football.

1er AVRIL : Bâle - Young-Fellows ;
Lucerne - La Chaux-de-Fonds ; Bien-
ne - Servette; Grasshoppers - Fribourg;
Lausanne - Granges ; Schaffhouse - Lu-
gano ; Young-Boys - Zurich.

8 AVRIL : Fribourg - Lucerne ; La
Chaux-de-Fonds - Young-Boys ; Gran-
ges - Schaffhouse ; Lugano - Grasshop-
pers ; Servette - Lausanne ; Young-
Fellows - Bienne ; Zurich - Bâle.

15 AVRIL : Finale de la Coupe Suisse.
21 - 23 AVRIL ; Matches internatio-

naux Suisse - Italie.
29 AVRIL : Bâle - Young-Boys ; Fri-

bour - La Chaux-de-Fonds ; Bienne -
Zurich ; Grasshoppers - Granges ; Lau-
sanne - Young-Fellows ; Lucerne - Lu-
gano ; Schaffhouse - Servette.

6 MAI : La Chaux-de-Fonds - Bâle ;
Granges - Lucerne ; Lugano - Fribourg ;
Servette - Grasshoppers ; Young-Boys -
Bienne ; Young-Fellows - Schaffhouse ;
Zurich - Lausanne.

9 MAI : Match international Angle-
terre - Suisse.

Un journaliste suisse chef
de presse

4 MARS : Aarau - Bodio ; Bellinzone -
Yverdon ; Chiasso - Berne ; Martigny -
Vevey ; Porrentruy - Thoune ; Urania -
Sion ; Winterthour - Bruhl.

11 MARS : Berne - Bellinzone ; Bodio-
Porrentruy ; Sion - Bruhl ; Thoune -
Chiasso ; Vevey - Aarau ; Winterthour-
Martigny ; Yverdon - Urania.

18 MARS : Aarau - Martigny ; Bellin-
zone - Thoune ; Bruhl - Yverdon ;
Chiasso - Bodio ; Porrentruy - Vevey ;
Sion - Winterthour ; Urania - Berne.

25 MARS : Berne - B»uhl ; Bodio -
Bellinzone ; Martigny - Porrentruy ;
Thoune - Urania ; Vevey . Chiasso ;
Yverdon - Sion ; Winterthour - Aarau.

1er AVRIL : Bellinzone - Vevey ;
Bruhl - Thoune ; Chiasso - Martigny ;
Porrentru y - Aarau ; Sion - Berne ;
Urania - Bodio ; Yverdon - Winterthour.

8 AVRIL : Aarau - Chiasso ; Berne -
Yverdon ; Bodio - Bruhl ; Martigny -
Bellinzone ; Thoune - Sion ; Vevey -
Urania ; Winterthour - Porrentruy.

29 AVRIL : Bellinzone - Aarau ;
Berne - Winterthour : Bruhl - Vevey ;
Chiasso - Porrentruy ; Sion - Bodio ;
Urania - Martigny ; Yverdon - Thoune.

6 MAI : Aarau - Urania ; Bodio -
Yverdon ; Martigny - Bruhl : Porren-
truy - Bellinzone ; Thoune - Berne ;
Vevey - Sion ; Winterthour - Chiasso.

13 MAI : Berne - Martigny ; Bodio -
Winterthour ; Bruhl - Chiasso ; Sion -
Porrentruy ; Thoune - Vevey ; Urania -
Bellinzone ; Yverdon - Aarau .

20 MAI : Aarau - Berne ; Bellinzone -
Bruhl ; Chiasso - Sion ; Martigny -
Thoune ; Porrentruy - Yverdon ; Vevey-
Bodio ; Winterthour - Urania.

27 MAI : Berne - Porrentruy ; Bodio -
Martigny , Bruhl - Urania ; Sion - Bel-
linzone ; Thoune - Aarau ; Vevey -
Winterthour ; Yverdon - Chiasso.

Ligue nationale B
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20 vedettes internationales... Un film somptueux... c'est

\  ̂Vive Henri IV, vive l'Amour
TEL. Un film de C. Autant-Lara et Henri Jeanson
2 93 93 ADMIS DÈS 18 ANS CINEMASCOPE COULEURS

Les dernières créations
en porcelaine céramique verrerie

A. & IV. KAUFMANN & FILS

MAISON DU PEUPLE LA C H A U X - D E - F O N D S

NOS SPECTACLES DE NOUVEL-AN
SAMEDI 30 DECEMBRE LOCATION A LA MAISON DU PEUPLE : Samedi 16 et dimanche 17 décembre, «9 A „_,.--.«/d,»-,, ,- *,**_ •¦ t.^,**,**<*DIMANCHE 31 DECEMBRE de 14 h. à 17 h. - Du Lundi 18 au jeudi 21 décembre, de 20 h. à 21 h. - (AM> MGU} YUJfiqU£. pJlW t̂ïmWlZ
LUNDI 1er JANVIER Samedi 23 décembre, de 14 h. à 17 h. - Du mardi 26 au jeudi 28 décembre, J- ..^ t,i 'i.i t /»__.x._««. ,__. _ ,*/w» ,__. _,/0.« /MARDI 2 JANVIER de 20 h. à 21 h. 06 (MÏliet&L (MemOZUMQX£é.

George MONTGOMERY David FARRAR ^* f #
dans une palpitante aventure de la BROUSSE j m m±

WATUSI  J.ï. rf
LE PAYS DES MILLE DANGERS * * ^

*
Première vision Parlé français En couleurs ** ?
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Que serait un menu de fête saris la rafraîchissante et délicieuse eau minérale
d'Eptingen !
Elle convient à chaque repas et se mélange agréablement à toutes les boissons.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Simplicité - Solidité - Qualité - KELLER
ta machine à coudre de grande classe de fabri- 
cation suisse . - ¦ ¦ :|
UNIQUE DANS LE MONDE _ ^TÎ ^BK̂ 'son bras réversible pour les raccom- '"!lslB BWBH

modages et les reprisages | lit B S M ! IIP
-.:- pour les tissus des plus fins aux plus ï_lB.flP* BEI*'' ~ '1

points de décoration-brodage par J —̂ "~~> WmUKBBÊ
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-_ •:- GARANTIE illimitée ; partie électrique jP|l| ASÊ^^^

¦M- AVANT un achat, voyez la 9»" ^"'"" -- 'a ~"'~J—*
•&• Sur demande, facilité , de paiement ;

abonnement-location. Démonstration "7—-
^à domicile ~~T—
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G. MAILLER MJTtBË Éf^BBTRAMELAN Tél. (032) 9 32 20 M% MmmV LêLÊSMM
Jusqu 'au 31 décembre , chaque acheteur B__B________________Bf_HHB_B_____B______
recevra un cadeau important, valeur en-
viron Fr. 50.- Modèle D Fr. 556.-

f 1Programme 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 : Fr. -.70• •

Arbre de Noël de la
Croix «g» Bleue

DIMANCHE 17 DECEMBRE
à 14 heures précises PROGRES 48

VENEZ, CAR TOUT EST PRET

MITSOUKO
QueMoMi
& PARIS

Fr. 50—

Vente exclusive

Droguerie - Parfumerie

> i

JUSQU'A FIN 1961

Un beau cadeau
un aspirateur MIELE-SUPER de Fr. 185.-

à chaque acheteur d'une
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Màele
100% automatique ; No 505 ; 5 kg ;

Fr. 2480.-
avec beau cadeau également

Autre modèle depuis Fr. 1830.-
No 405 ; 4 kg. ; Fr. 2120.-

avec ou sans fixation au sol

R. MAILLER , install.
TRAMELAN Tél. (032) 9 32 20

FOURNITURISTE
connaissant la fourniture de
mouvements, trouverait place
stable et bien rétribuée.

S'adresser à
CRISTAL WATCH, Parc 137,
téléphone (039) 3 42 33.

Armée du SaluTS
Dimanche 17 déc. 1961 %  ̂ m
16 h. Fête de Noël de la Jeune Armée et des

mouvements scouts.
20 h. Réunion de l'Avent, présidée par

M. SCHNEEBERGER, missionnaire ;
sujet : «Les quatre petits»
INVITATION CORDIALE A CHACUN

ECOSSAIS
En LAINE DE CHAMEAU
TRES CHAUD
COLORIS MODE

POUR MANTEAUX 7/8
ET VESTES DE SKIS

AV. LEOPOLD-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINOi On s'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL» Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.



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

LE SILENCE DE LA TERRE
Récit poignant tiré de la pièce théâtrale du môme titre. 200 pages.
Broché, Fr. 8.40 Editions «Mon Village», Vulliens-VD

Pour les très petits :
Un délicieux album coloré de A.

jSeiden : Am Stram Grami pour ap-
Iprendre ce que c'est qu 'un vers, ce

que sont les chiffres, ce que devien-
nent les couleurs. Chez Hachette.

Pour les petits :
Un grand album Hachette qui

continue la charmante série des Ca-
roline de Pierre Probst : Caroline au
ranch, aventures en série et qui mè-
ne la gamine triomphante à un fa-
meux cabriolet comme en n'en trouve
que dans les histoires.

Dès que l'on sait Jouer :
Coucou, le revoilà ! Qui ça ? Le

Club des Cinq, Annie et Claude,
François et Mick et leur chien Da-
gobert , qui en est bientôt à son
trentième épisode, animé toujours
par Enid Blyton, dessins de Jeanne
Hives. Mais le trépidant club a cette ;
fois-ci trouvé le chemin du livre-jeu ,
l'une des dernières inventions de la
bibliothèque (Hachette) pour les '
jeunes. II s'agira donc, avec Le Club
des Cinq se distingue , d'enquêter sur
un mystère prodigieux , et de décou-
vrir, en passant, le ciel et toutes ses
étoiles : c'est bien de saison.

A partir du moment
où l'on aime les contes :

Qui a écrit ces contes russes ? On
n'en sait trop rien , mais le vaste em-
pire des tsars a, comme celui où fleu-
rirent en mille ans les Mille et Une
Nuits, donné naissance aux plus
merveilleux récits , dont certains font
partie de la grande histoire de la lit-
térature et de la musique, notam-
ment L'Oiseau de Feu, que Strawin-
ski a mis en ballet. Ici, c'est un somp-
tueux album Hachette imprimé d'ail-
leurs en Italie et qui, avec les splen-
dires illustrations de Benvenuti, ra- i
conte les étranges histoires de l'Oi-
seau de feu et du Prince Ivan, de
Vassilissa la Belle, d'Emilien le Be-
nêt, de la Princesse Grenouille et de
Maria Marina. Dans la collection des
Contes de tous les pays.

Pour prendre langue
avec la science :

Aujourd'hui, c'est en jouant que j
l'on apprend les choses qu 'autrefois,. ,,,:
l'on devait se mettre dans la tête i
par le truchement de livres revê- j
ches et tristes. Cependant , il faut
toujours, pour finir , faire un effort ,
et cet effort , le voici : fixer dans sa
mémoire, définitivement, les notions i
qui défilent devant vos yeux. La très
vivante collection Les Albums ency-
clopédiques (d'illustration Italienne)
de chez Hachette vient de sortir Les \
Insectes, de Victor Calvini, grâce à
qui les enfants vont pénétrer dans ce
monde extrêment mystérieux et va-
guement redoutable , si merveilleuse-
ment riche quand on sait le voir.

La terre, qu'est-ce que la terre ?
Comment l'apprend-on ? En lisant le
« livre de bord » de la vie de la terre
qu 'ont écrit le sol , les rochers, les
charbons, le pétrole, les océans, que
sais-je : tout ce que contient cette
planète. Deux savants ont uni leur
savoir pour raconter cette aventure
qui a duré des millions d'années et
en durera encore autant, si l'homme
ne la vient pas interrompre brutale-
ment avec les moyens d'apprenti-
sorcier qu 'il a mis au point récem-
ment : le géologue P. H. Kuenen et
le paléontologue I. M. van der Vlerk ,
dans la collection Marabout-Univer-
sité.

Pour les adolescents
et les adolescentes :

LE DROLE, de François Mauriac,
de l'Académie française. Comment
l'écrivain le plus féroce de la ré-
cente histoire littéraire française
a-t-il pu plier sa plume à raconter
une histoire aux enfants de douze
à quatorze ans, c'est ce que vous
découvrirez dans ce charmant ro-
man, plus subtil qu 'on ne croirait
au premier abord (mais il faut se
fier au rusé Bordelais) : ce drôle,
11 l'a certainement vu de près !
(Idéal-Bibliothèque).

JOURNAL VERT DE SILETTE, de
Léonce Bourliaguet, illustrations de
Paul Durand. Comment la petite
sauvageonne défend sa montagne
contre les envahisseurs de la ville,
les malmenant avec férocité jusqu'à
ce que, ma foi , Bertrand... Mais vous
verrez... (Idéal-Bibliothèque, pour
fillette d'environ dix ans).
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Voulez-vous apprendre \
l'histoire ?

Nous avons déjà parle, naguère, J
de l'Histoire Universelle éditée par '>
Larousse, le grand spécialiste des ',
ouvrages encyclopédiques. Dans le J
premier tome, on allait de la pré- j
histoire à la Renaissance et à la ;
Réforme, en passant en revue tous J
les événements des diverses civili- S
sations et pays. Le professeur à là £Sorbonne Marcel Dunan assure la j
direction de ce grand œuvre, qui '>
veut résumer certes l'histoire mou- '<
vementée des quatre derniers slè- Jclés, du XVIIe au XXe, mais la i
présenter de la manière à la fois ;
la plus suggestive et la plus sûre. ;
Cinq des plus éminents spécialistes '',
des diverses périodes en ont rédigé \
les grands chapitre : Louis Mazoyer, \\
agrégé d'histoire, et François Sou- 'tf
chai, archiviste-paléographe, Mar- J
cel Dunan, René Ristelhueber, mi- J
nistre plénipotentiaire, et Maurice J
Beaumont, professeur à la Sorbon- j
ne. Le plus étonnant, c'est que nous j
allons, avec ce volume, jusqu'en J
i960, nous apercevant en même \\
temps comme on oublie vite les '/
événements de l'histoire contem- '/
poraine sur laquelle on ne possède ',
pas encore d'ouvrage scientifique. ',
Ici, l'illustration est abondante, au- \\
tant en documents photographiques \\
qu'en cartes et reproductions en _\
couleurs. Vaut évidemment aussi '/
bien pour les adultes qui veulent J
repasser leur histoire, ou comme ',
aide-mémoire et instrument de Ira- \\
vail , que pour les élèves de nos '',
écoles. '/,
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LUC ET MARTINE A LA TOUR
BLANCHE, par Olivier Séchan, il-
lustrations de François Batet. Ce
sont les petits policiers en herbe,
les inspecteurs Maigret en culottes
et jupes courtes qui découvrent fi-
nalement le secret de la Grotte-aux-
Fées, dans le mystère enchanté du
monde souterrain. (Tant pour gar-
çons que pour filles. Idéal-Biblio-
thèque).

ALICE ET LE MEDAILLON D'OR,
par Caroline Quine, traduction d'Hé-
lène Commin, illustrations d'Albert
Chazelle. « Tout roman est policier ,
a écrit un chroniqueur. Il y a tou-
jours partout un mystère à décou-

vrir >. C'est bien le cas de cette
petite Alice, qui met cette fois son
flair au service de deux petites
abandonnées. (Bibliothèque verte) .

L'ETRANGER DU PORT, par René
Guillot. Mario le petit matelot et
Marlella sa sœur font la connais-
sance d'un bien étrange marin. Ou
plutôt, c'est son regard qui n'est
pas comme les autres. D'où vient-il?
Et surtout où va-t-tll ? Comme les
nuages... (Biblioth èque verte).

LES FIANCES DU PUITS-DORE,
par Françoise d'Aubonne. Avez-vous
déjà entendu parler du célèbre Man-
drin ? C'était un bien grand bandit,
mais qui fit battre beaucoup de jolis
cœurs et est demeuré dans la lé-
gende comme un gentilhomme en-
core plus qu'un coupeur de gorges.
Mais voici une incursion avenants
dans le siècle de Louis le Bien-
Aimé, avec Adélaïde de Roquefavour
aux prises avec les préjugés de son
époque. (Bibliothèque verte).

MICHEL POURSUIT DES OM-
BRES, par Georges Bayard. Comme
on vous le disait, toujours du poli-
cier. Michel, son cousin Daniel, leur
copain Arthur, voient une ombre et
n'ont de cesse qu'ils ne sachent à
qui elle appartient. (Bibliothèque
verte).

LE CLAN DES SEPT ET L'HOM-
ME DE PAILLE, par Enid Blytton.
L'une des nombreuses péripéties des
aventures de quatre garçons et trois
filles qui n'ont pas froid aux yeux,
et naturellement à qui échoit un
mystère à percer : celui de l'Homme
de Paille (Nouvelle Bibliothèque
rose).

LE MYSTERE DU NID D'AIGLE,
par Enid Blyton. Cette fois-ci, il
s'agit d'un vieux château à explorer
par quatre gaillards aussi vifs que
réfléchis : Henri-Jacques, Denise et
Lucette, des durs, ainsi que leur
perroquet Kiki. Aux prises avec de
nombreux oiseaux, dont des drôles.
(Nouvelle Bibliothèque rose).

LES EXPLOITS *DE FANTOMET-
TE, par Georges Chaulet. On se
souvient du gentleman-cambrio-
leur terrifiant Fantomas, toujours
partout et jamais nulle part. Il était
indispensable qu'une écolière agile
se chargeât de ce rôle de justicière
nocturne : qui est-ce ? Très amu-
sant. (Nouvelle Bibliothèque rose).

LA COURSE EN FIACRE, par
Jean Muray. Voulez-vous faire dé-
couvrir Paris à vos enfants ? C'est
au fond à une étonnante promenade
à travers la capitale que vous Invite
Bernard, ce petit cocher de onze
ans, avec quatre musiciens noirs
qui savent rythmer une chanson.
(Nouvelle Bibliothèque rose).

POUR LES AMATEURS
DE POLICIER

Les éditions Ditis (Paris) vous
proposent une nouvelle édition : les
exploits de l'élét) ant Steph, cham-
pion de tennis et détective-amateur
qu 'ont rendu célèbre les émissions
de Radio-Luxembourg qui lui furent
consacrées par Yves Jamiaque et
Michel Averlant (l'auteur du ro-
man) Avec son ami Tony et sa
femme Maryse, avec leur fils Didier ,
son filleul et surtout son auto de
course Ruby, ils vont un train d'en-
fer , dans L'HOMME A LA VOITURE
ROUGE, avec son premier épisode
LES CADRANS DE BX 13.

Quelques livres pour < cultiver >
votre sapin de Noël

Grandura Moses, alias Anna Mary Robertson , vient de mourir à New-York
à 101 ans : elle avait commencé de peindre à l'âge de 76 ans.

Un grand p eintre n'est p lus

Aimez-vous l'antilop e ?

Les antilopes ont envahi l'autre après-midi le très distingué Hôtel Ritz à
Paris. Encore ces antilopes-là ne possédaient-elles que deux jambes et
avaient toutes des visages ravissants. Il s'agissait des mannequins et d'une
danseuse-étoile de l'Opéra de Paris qui avaient pour mission de faire con-
naître la dernière création d'un coiffeui-visagiste : la ligne « Antilope » . La
coiffure offre un visage dégagé, les cheveux ne sont pas tirés en arrière
mais lissés en tournant avant d'aller se réfugier dans un chignon absolu-
ment ovale et juché haut sur le sommet de la tête. Notre photo : les manne-
quins «Antilope» et la danseuse-étoile Josette Amiel (au centre) présentent

la nouvelle coiffure.
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A LA MONTAGNE ï
-*

par Fernand Bourquin ]f
•*

Départ , les gars, mettez vos skis,
Montons par les prés appauvris, *
Les pentes où la neige morte &
Attend nos joyeux cohortes ! Mr

¦*

Vos sacs sont lourds de beaux cadeaux, *
Tricots de laine et chandails chauds, ¥r
Destinés à l'humble domaine
Où l'âpre saison se démène. 

^
?<« *

•*_it
Nous y trouverons les enfants 

^Au souffle tiède de l'étable , &
Et leurs regards sont ineffables, *
Petits Jésus si confiants. *

m.* *

¦*

Sur la basse table de buis, *
Nous avons déposé des skis #.
Pour que Jeau se rende à l'école , •*
Et des chaussons chauds, pour Nicole. *

TV

Sans doute inspiré par les anges, *
J'avais apporté des oranges... 

^Et ce fut, dans le blanc décor, #.
Un don des mages, ces fruits d'or I •*

f
5.1» __*.!*,lf_»

SI l'on en croit le « cosmologue »
Gabriel de Saint-Michel, la croix
chrétienne a fait son temps et, la
terre entrant dans une ère nouvelle,
elle doit être remplacée par un
autre symbole bénéfique. Ce sym-
bole nouveau, le cosmologue l'a ré-
vélé au cours d'une conférence qu'il
a prononcée à la Maison des agri-
culteurs, à Paris, devant les mem-
bres du groupe culturel « Sur les
sentiers de la connaissance » : Il
est en forme de T, comme la croix
initiale, et les deux branches sont
surmontées d'un cercle, signe de
l'infini, dans lequel s'Inscrit une
étoile , signe de la conquête de l'es-
pace par l'homme... Telle est la
croix du Verseau, ou croix cosmique,
qui, paraît-il, doit nous porter bon-
heur...

Qu'est-ce que la croix
dti Verseaux ?
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Cerc,e 

de ''Union) La Chaux-de-Fonds

_ Pour son siège de Lausanne .
SOCIETE FIDUCIAIRE
cherche

I EXPERT- COMPTABLE J
I 

appelé à participer aux différentes activités de l'entreprise plus particu-
lièrement en qualité de réviseur. _

Le titulaire du poste aura le rang de SOUS-DIRECTEUR.

_ L'entreprise portera son choix sur un candidat
? au bénéfice du diplôme d'expert-comptable ou du cer-

I

tificat préliminaire
? de langue maternelle française ¦

( ?  
Agé d'une trentaine d'années. à ' '

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres détaillées avec photo et
indication des prétentions de salaire au

¦ Centre d'Orientation J.-B. et M. DUPONT-HUBER I

+ . Psychologues conseils

I

Gt de 121, Avenue Bel-Air,

Formation professionnelle La Tour de-Peiiz
I¦ Les offres ne seront pas communiquées à l'entreprise sans l'accord formel des

candidats.

I I
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Régleuses
Virole»

Centreuses
sont demandées tout de
suite par Horlogerie Bal-
mer, av. Charles - Nai-
ne 12, tél. (039) 312 67.

Département de l'instruction publique - Genève

Ecole Supérieure Technique (Technicum cantonal)
Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole supérieure technique,
4, Rue de la Prairie, Genève, du 19 décembre au 6 janvier 1962, pour le poste
suivant :

un maître de physique et de laboratoire de physique
Poste de 22 à 26 heures par semaine.

Exigences : licences en science physique ou diplôme d'in-
génieur physicien.
Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au secré-
tariat de l'Ecole des arts et métiers, 4, Rue de la Prairie, téléphone (022) 33 48 60,
ainsi que tous renseignements complémentaires.

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.

L'entreprise des TAXIS-CAB de Neuchatel ,
cherche tout de suite ou pour date à convenir

(lifta è Ié
qualifiés et de bonne présentation.
Haut salaire fixe , participation au chiffre d'af-
faires et prestations sociales normales.
Paire offres à JOHN HURBIN, Saars 2,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 66 40 ou 5 22 02

f \

'̂^mJs Nous cherchons à engager un

constructeur
capable et expérimenté, pour la construction de machines
spéciales et automatiques.
Candidats avec formation technique complète et habitués
à un travail précis, sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées à

HENRI HAUSER S. A., Fabrique de machines,
Rue de l'eau 42, Bienne 4.

I ¦ ¦ J

Fabrique de boîtes de montres est en mesure de sortir

régulièrement, DES JANVIER 1962, d'importantes séries de

polissage soigné de boites acier
à atelier bien organisé.

Offres sous chiffre K 26 857 U à Publicitas, Bienne.

ECOLE NORMALE CANTONALE
DES MAITRESSES MENAGERES, PORRENTRUY

Nouvelles admissions
Inscriptions jusqu'au 21 février 1962.

Renseignements auprès de M. F. Feignoux,

Directeur, Villa Blanche, à Porrentruy.

Téléphone (066) 6 13 29 et 6 10 49.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur
de finissage

Offres sous chiffre X N 26 131 au
bureau de L'Impartial.

Families anglaises, de confiance, cher-
chent

jeunes filles <au pair >
Pour tous renseignements : Mrs Lewis,
3 King 's Walk - Shoreham, Sussex.
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Nous cherchons pour tout de suite

garçon ou fille
d'office

Bar à café «LE RUBIS», Av. L.-Robert 79

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

• • • • • •<

Pour cause imprévue,
on cherche

accordéoniste
destiné à compléter for-
mation existante. On en-
gagerait éventuellement
«TRIO». — Téléphoner
au (039) 410 75.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage du 15 janvier
au 31 mars, dans famille
romande à Berne. — Fai-
re offres sous chiffre
P 11963 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

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. —
Faire offres sous chiffre
N B 26269, au bureau de
L'Impartial.



Maison
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Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 44

EXPOSE
jusqu'au 22 décembre dans
la vitrine angle de la Minerva
avenue Léopold-Robert 66

r ;—N
G R A N D  C H O I X  DE M O D E L E S

... très avanta g eux chez

<YWAV 
'citfUJL

Rue Neuve 11 la Chaux-de-Fondsvous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 420.- 490.- 550.- 680.-
750.— 980.— 1020.— 1350.-

Meobles Tapis Rideaux

L E I T E N B E R G
Grenier 14 TéL 3.30.47
________«___________________________________________
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par RICE MAC CHEEPEE

— Rarement, au contraire, Monsieur... très
rarement même.

— Vous ne voyez évidemment pas de motif
à cette nervosité exceptionnelle ?

Il eut une petite moue difficile à interpréter.
— Miss Weems avait sans doute de petits

ennuis. C'est ce que j'ai supposé, sans autre-
ment me casser la tête.

Il me semblait maintenant qu'il y avait de la
réticence dans ses réponses. On le sentait mal
à l'aise. Et j'avais de plus en plus nettement
l'impression que la présence de Sepstone en
était la cause bien plus que sa mise en garde
de tout à l'heure. Je jugeai plus prudent de
ne pas insister et changeai de sujet.

— Le lendemain , quand Miss Weems s'est
rendue au « Carters's Club », est-ce encore
vous qui l'y avez conduite , M. Salmon ?

— Non , c'est M. Cammelstringh qui est venu
la prendre au bungalow avec sa voiture.

— Well ! ce sera tout pour cette fois. Salmon.
Comme toute représentante de cette profes-

sion qui se respecte , Mrs Warner ne manquait
pas d'embonpoint. Avec ça, haute en couleur
et resplendissante de santé. Age : cinquante-
cinq ans environ. Voilà , vous êtes renseignés.

Le fauteuil dans lequel elle enfonça son pos-
térieur laissa échapper un gémissement. Elle
n'avait pas l'air trop dans ses petits souliers ,
Mrs Warner. Apparemment, c'était une grande
timide et la présence d'un bonhomme qu 'elle
voyait pour la première fois n'était pas de
nature à la rassurer.

— C'est vous qui avez préparé le dîner , la
veille du décès de Miss Weems ? demandai-je
en guise d'entrée en matière.

— C'est moi, Monsieur, avec l'aide de Miss
Pamela.

— Qu'aviez-vous préparé ?
— Du potage aux tomates, des rognons brai-

sés, de la crème aux ananas.
— Miss Weems a-t-elle mangé des uns et des

autres ?
— Non, rien du tout. Elle a décidé à la der-

nière minute, de dîner en ville. Il en était ainsi
quatre jours sur sept, ajouta-t-elle désabusée.

— Miss Weems était-elle fantasque à ce
point ?

— Je ne sais pas. Il suffisait qu 'elle ait fait
préparer une chose pour qu 'aussitôt lui passe
l'envie d'en manger une autre. C'était découra-
geant.

— Et le lendemain , qu 'a-t-elle pris pour son
petit déjeuner ?

— Des couques et des brioches avec beurre
et marmelade.

— Myrtilles, Monsieur. Elle l'adorait et en
consommait pratiquement chaque jour. Même,
à l'heure actuelle, je n'ai pas encore réussi à
comprendre comment elle ne s'en lassait pas.

— Tous les goûts sont dans la nature, Mrs
Warner. Moi je raffole de la gelée de groseilles.

— Au point d'en manger chaque jour ?
—Non, pas à ce point , mais tout de même

un jour sur deux.
Je m'évertuais à la mettre à l'aise. Tout

comme Salmont, elle n 'avait d'yeux, en me
parlant , que pour le copain Sheptone. Au point
que c'en devenait crispant.

Comme boisson , continuai-je, qu 'a-t-elle pris,
du thé ou café ?

— Du café très fort.
— C'est vous qui lui avez porté à déjeuner ?
— Non , Monsieur , cela c'était dans les attri-

butions de Mrs Caroll.
— Miss Weems ne s'est pas plainte de trou-

bles digestifs, n'a pas réclamé de régime spé-
cial durant les derniers jours de son existence ?

— Elle ne m'a fait ni observation ni recom-
mandation particulières.

— Je vous remercie, Mrs Warner. Ayez l'obli-
geance de m'envoyer Mrs Caroll , voulez-vous ?

— Je vais la prévenir immédiatement, Mon-
sieur.

Elle était pressée de filer , pis que si j'avais
été un type dans le goût de Frankenstein-Kar-
loff. Aussi ne se le fit-elle pas répéter.

Mrs Caroll qui lui succéda dans le bureau de
Shepstone peu après était d'un gabarit tota-
lement différent. Trente ans, pas davantage,
de magnifiques cheveux noirs bouclés, des
yeux bruns fendus en amande, une bouche im.
peccablement dessinée, un peu divine. Infini-
ment élégante. Bref , véritablement ce qu 'il est
convenu d'appeler un beau brin de fille. Elle
aurait eu ses chances à Hollywood si quelque
producteur avait daigné s'intéresser à sa char-
mante personne. Pourquoi n'y était-elle pas ?
Possible qu'elle ne se sentait guère attirée par
le cinéma — ce qui serait extraordinaire chez
une jeune femme de son âge — possible aussi
qu 'elle n 'avait pas eu la chance d'être remar-
quée par un des magnats de l'industrie de la
pellicule. Au contraire de la brave Mrs Warner,
elle, ne fut nullement impressionnée par ma
présence. Même elle me dévisagea avec ce que
je n 'hésittai pas à qualifier « une certaine dé-
sinvolture ».

Dès que Shepstone lui eut expliqué de quoi
il retournait, elle se mit à me fixer avec un
intérêt accru. Un intérêt qui manifestement
n 'avait rien de sympathique. Etait-ce ma tête
qui ne lui revenait pas ou avait-elle une sacro-
sainte horreur des détectives ? Je le saurais
sans doute un jour.

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

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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f  «Modeling»
LES CLIENTES LES PLUS DIFFICILES
SONT CONQUISES

<YKmc f.-£. Çei qer
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
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optique - photo - ciné
vous assure l'achat désiré p our Noël

\\

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

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

pour diapositifs accessoires divers
; i

| CINE
les meilleurs appareils trépieds

8 et 16 mm. écrans
projecteurs sonores visionneuses

optiques et magnétiques colleuses
tables de projection accessoires divers
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En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA , Bâle

AVIS
Il est porté à la connaissance du
public en général, que le

Restaurant CORTINA
BOIS-NOIR 39 Tél. (039) 2 93 35

a, dès ce jour, un
NOUVEAU TENANCIER

Par de la marchandise de première
qualité, un service affable et soigné
il espère mériter la confiance qu'il

sollicite.

t - - ; N
I A cette occasion, il offrira un

apéritif à chaque client ,
DIMANCHE 17 DECEMBRE ,
entre 11 heures et midi.

V J

\ J
Restaurant «CAVE NEUCHATELOISE» cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

sommelière - tille 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, Neuchatel.

Maison de gros, denrées coloniales,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

lil
travailleur et honnête.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Case postale 41 263 , La Chx-
de-Fonds 1.

¦ '

A louer à proximité Avenue Léopold-
Robert

MAGASIN
MODERNE
avec 3 grandes vitrines : et un

appartement
très soigné de 8 chambres au pre-
mier étage du même immeuble, 2
balcons, tout confort . Prix intéres-
sants. Libres pour le 30 avril 1962.
Offres sous chiffre B P 26 359 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour ménage de deux per-
sonnes, pour commencement février , ou
date à convenir

gouvernante-
employée de maison
pouvant travailler seule, dans petite villa
avec toutes les machines de ménage.
Bon salaire. Horaire agréable.
Ecrire sous chiffre A. D. 26 177 au bureau
de L'Impartial , ou téléphoner: (039 ) 5 41 40

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A.

Sommelière
présentant bien et connaissant les
deux services, est demandée.
Entrée le 1er janvier.
Se présenter au RESTAURANT DE
L'AEROGARE , Les Eplatures.
Téléphone (039) 2 32 97.
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A VENDRE

lie W G S
parfait état, ou à échan-
ger contre Vespa 125 mo-
dèle récent.

Tél. (039) 6.11.30.

I 
¦

Divan-lit
90x190 cm., avec tête
mobile, protège -matelas,
matelas crin et laine.
Les 3 pièces seulement

Fr. 119.—

Wllly Kurth , Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24.66.42.
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AUTOMATIQUES

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

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Français, 24 ans, formation com-
merciale, langue anglaise ÎOO'S
(écoles en Grande-Bretagne, mère
anglaise, diplôme Chambre de com-
merce britannique) , cherche emploi.
Libre tout de suite.
Recommandé par famille suisse.
Ecrire à Mme B. Tinembart-Hugue-
nin , La Crouzette , CROMAC , Haute-
Vienne, France, qui transmettra.

U TÉLÉVISION l.i
i la bonne adresse

I | C.  REICHENBACH g 1
Maître Radio-technicien

diplômé fédéral

I AVENUE LEOPOLD - ROBERT 70 JJ
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 ̂ - ,,'.¦.: 

¦¦..: . «*̂ -̂-tm

^
mÊammmm  ̂ "" MEDIATOR "W

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

à un prix avantageux

une seule adresse

SERMET & HURNI

Avenue téopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale: LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés des Fr. 75.-; 95.-;
110.-; 140.-; 155.-; 180.-, etc.
grandeur 250 x 350 cm., Fr. i<0-

Milieux laine dès Fr. 135.-; 150.-;
175.-; 210.-; 240.-; 290.- , etc.
grandeur 250 x 350 cm., Fr. 300 -

Tours de lits dès Fr. 95.-; 105.-;
135.-; 150.-; 165.- 180.-; 230.-,
etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPECIALE I
VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I
Nous réservons pour las fêtes

Belles facilités de paiement

REPRÉSENTANT
Fabrique d'horlogerie fabriquant
des montres ancre à vue de bonne
qualité, de belle présentation, à prix
compétitif , cherche personne bien
introduite
sur les marchés du MOYE '.'-ORIENT
Prière de faire offres manuscrites
et détaillées, sous chiffre P 11 983 _V
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Gain
accessoire

lucratif , d'un genre
nouveau (sans apport
de capitaux)
Ecrivez à

REVIT S. A.
Case postale Lucerne 4
et vous recevrez sans
frais et sans engage-
ment de plus amples
renseignements.
Une carte postale suf-
fit mais n 'oubliez pas
d'écrire votre adresse
(en caractères d'impri-
merie) !

IfSWplSS©li;

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

Meubles - Tapis - Rideau*

LElTE^ERf-
Grenier 14 Tel 3 30 4',

• POUR VOS CADEAUX •
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Personne cherche à placer

CAPITA L
et à participer à l'exploitation d'une
affaire saine.
Faire offres détaillées sous chiffre
E R 26 073 au bureau de L'Impartial.

I MOUSSEUX I
bout.

ASTI 3.95
COMTE DE
CASTILLOIT -0"
Esc. 5<y<>
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UX3 clochers
[ WALTHER CATTIN
' 61. RUEOU DOUBS

Servies à domicile
SBRBI Téléphone 33224 p

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENÈVE

Tel (022 ) 25 62 65

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.

Société de vente ayant réseau de
distribution international cherche
pour son département de compta-
bilité

emploiié (e)
connaissant la sténographie et la
dactylographie, pour travaux de
contentieux et facturation.
Possibilité'à personne faisant preuve
d'initiative de travailler de manière
indépendante.
Semaine de cinq jours.
Entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , à

R E N O  S . A .
165, Rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

_ J

On engagerait tout de suite , ou
pour époque à convenir :

EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour divers travaux adminis-
tratifs.

ON DEMANDE :

Langue maternelle française,
notions d'allemand e' d'anglais,
esprit d'initiative et ponctualité
dans le travail.

ON OFFRE :

Travail varié avec responsabi-
lités, rétribution selon capa-
cités.

Faire offres , avec curriculum.
vitae et prétention? de salaire ,
sous chiffre M O 25 879 au bu-
reau de L'Impartial.

\
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Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire
Saint-Imier

Vente d'un̂  domaine
Ensuite de décès, les héritiers de
Monsieur Jules Langel-Widmer, à
Courtelary, offrent à vendre de gré
à gré, le DOMAINE qu 'ils possèdent
sur les territoires de COURTELARY
et CORMORET, d'une contenance
de 654,44 ares, et d'une valeur offi-
cielle de Fr. 38 370.—. Assurance con-
tre l'incendie Fr. 32 800.—.
Entrée en jouissance immédiate ou
époque à convenir.
Pour traiter , s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente, et
pour visiter , à Mme Lydia Langel-
Widmer , à Courtelary .
Saint-Imier, le 12 décembre 1961.
Par commission : P. Schluep. not.

Fabrique de cadrans soignés engage

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant
bonne vue, pour travaux de con-
trôle et d'atelier. — Se présenter à
Meru.sa S. A. , Rue des Pianos 55.
Bienne.

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

employé
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 11 976 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Monsieur et Madame Jacques Belab-
bas et leur fille Françoise,

Madame Fernand Pécaut,
Monsieur et Madame Alfred Rolland,
Monsieur et Madame André Pécaut et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Francis Pécaut,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le
départ subit de leur chère petite

Nicole
le 14 décembre 1961, à l'âge de 7 mois.

Le culte pour la famille aura lieu au
domicile mortuaire , 2, Avenue Ernest
Pictet, le samedi 16 décembre, à 13 h. 30.

GENEVE
Cet avis tient lieu de lettre de faire

p a r i .
Laissez les petits-enfants,
et ne les empêchez pas de
venir à moi , car le royau-
me des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu 19, v. 14.

Ceux qui se confient en l'Etemel,
sont comme la monlr.gne, elle ne
chancelle point, elle est affermie
pour toujours.

Psaume 125, v. 1.

Monsieur Gaston Balmer-Perret ;
Monsieur et Madame Arnold Perret-

Courvoisier ;
Monsieur et Madame André Perret-Na-

tera et leur petite fille Alicia ;
Monsieur René Perret ;
Madame Vve Charles Perret et son fils

Pierre,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Perret, Jaeger, Hurter , Jossi, Wil-
lener, Introzzi , Bourquin , Jeandupeux ,
Pelot, Froidevaux, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

•
Madame

Gaston BALMER
née Marthe PERRET

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa illinic année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chauxi-de-Fonds, le 15 décem-
bre 1961.
L'incinération aura lieu lundi 18 crt.
Culte au Créma toire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.
Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Doubs 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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A vendre à YVONAND à proximité
du lac de Neuchatel

VILLA
de 6 chambres, véranda , bains.
Chauffage central. Grand jardin
arborisé. Dépendances.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie,
banquiers, Yverdon. Service immo-
bilier. Téléphone (024) 2 26 18.

UN SUCCES D A I I I I ALE TONIQUE P A U L I A
j En vente dans toutes les pharmacies et
j drogueries.
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Roger PELLET, rue de la Balance 16



La Suisse demande officiellement à négocier
pour entrer dans le Marché commun

Dans une lettre remise hier à la C. E. E.

Mais elle insiste pour sauvegarder sa neutralité
BERNE, 16. — ATS — Le 31 juillet 1961, les Etats membres de l'Associa-

tion européenne de libre échange ont adopté une déclaration par laquelle
ils affirment voir dans la décision de la Grande-Bretagne d'adresser à la
Communauté européenne une demande de négociation en vue d'adhérer
au Traité de Rome l'occasion de trouver une solution d'ensemble pour tous
les Etats membres de l'A. E. L. E.

Tous ces pays déclarent alors leur intention d'examiner avec la C. E. E.
les moyens par lesquels tous les membres de l'A. E. L. E. pourraient, ensem-
ble, participer à un marché unique de 300 millions de consommateurs. Cette
déclaration collective de l'A. E. L. E. fut suivie, au début du mois d'août,
des demandes individuelles de négociation de la Grande-Bretagne et du
Danemark.

Une lettre de M. Wahlen
La CEE ayant réservé à ces de-

mandes un accueil favorable , les
trois Etats neutres de l'AELE : Au-
triche. Suède et Suisse, décidèrent,
lors d'une réunion tenue par leurs
ministres à la mi-octobre à Vien-
ne, de compléter, de leur côté, par
les démarches individuelles néces-
saires au point de vue formel , la
déclaration collective de Genève.
La lettre que M. Wahlen. chef du
Département politique fédéral a
adressé samedi, au nom du Conseil
fédéral , au président du Conseil des
ministres de la C. E. E., constitue la
suite logique de cette déclaration
collective. Quant aux demandes de
l'Autriche et de la Suède, elles sont,
sinon identique dans les termes, du
moins d'une teneur plus ou moins
semblable.

Début des pourparlers :
dans deux ou trois mois

Dans sa lettre, la Suisse exprime
l'espoir que les négociations puis-
sent débuter au moment et dans
des conditions telles que les solu-
tions adoptées pour tous les pays
de l'AELE puissent entrer simulta-
nément en vigueur. Il n'est guère
possible maintenant de prévoir ce
moment : mais deux ou trois mois
s'écouleront en tout cas avant que
les pourparlers puissent s'engager.
Le gouvernement fédéral se rend
parfaitement compte de la nécessi-

té d'attendre que les négociations
entre la Grande-Bretagne et la CEE
aient suffisamment progressé pour
laisser entrevoir leur heureuse is-
sue.

Comme le dit clairement la let-
tre, le but que la Suisse se propo-
se dans ses négociations, est de
participer à un marché européen
intégré, tout en maintenant sa
neutralité permanente, d'une part,
et en respectant l'intégrité de la
CEE, d'autre part.

Pas d'abandon de
notre neutralité

En tant que pays neutre, la Suisse
ne saurait devenir membre de plein
droit de la C. E. E. dont les aspi-
rations politiques sont bien con-
nues. Ce que la Suisse souhaite, c'est
non pas seulement d'être partie à
un accord douanier de type tradi-
tionnel, mais bien de participer à
l'intégration économique de l'Euro-
pe, étant bien entendu qu'elle n'en-
visage aucunement d'abandonner sa
neutralité ou de raviser la concep-
tion qu'elle s'en fait. Cependant , la
Suisse désire que sa participation
au Marché intégré revête une forme
n'entravant en rien les objectifs po-
litiques de la C. E. E.

Traité d'association
Le Conseil fédéral est d'avis que

larticle 238 du Traité de Rome peut
offrir la base juridique nécessaire à
la réalisation de ce but de négocia-

tion. A teneur dudit article, la C. E.
E. peut conclure avec un état tiers
< des accords créant une association
caractérisée par des droits et obli-
gations réciproques, des actions en
commun et des procédures particu-
lières ». D'ailleurs, par leur déclara-
tion commune du 25 mars 1957, les
signataires du Traité de Rome ont
montré qu 'ils étaient conscients de
leurs responsabilités à l'égard de
l'Europe et qu 'ils souhaitent associer
d'autres pays aux perspectives d'ex-
pansion de la communauté.

Pour renforcer la
solidarité européenne
Les contacts avec la Suède, l'Au-

triche, dont les problèmes particu-
liers sont de même nature, seront
poursuivis dès le mois de février pro-
chain.

La Suisse est convaincue que s'il
existe une volonté d'entente mutuel-
le, il devrait être possible de trou-
ver une solution qui lui permette —
comme ce fut déjà le cas à l'O. E. C.
E. - O. C. D. E et à l'A. E. L. E. — de
contribuer au renforcement de la
solidarité de notre continent, dans
le cadre d'une intégration écono-
mique à laquelle pourront participer
tous les pays d'Europe qui le dési-
rent.

Mouvement de troupes
en direction de Goa

Un nouveau foyer de guerre va s'allumer

On pense qu'elles y pénétreront aujourd'hui

Goa. enclave portugaise en Inde , nouveau -point chaud)" en Extrême Orient

BELGATJM (Inde occidentale ) , 16.
— ATS-Reuter. — Les troupes in-
diennes ont pris position vendredi
près de la frontière de Goa. Une
confrontation des forces en présence
semble probable. Les soldats indiens
ont été répartis tout le long de l'en-
clave portugaise. Les postes-fron-
tières sont surveillés par des poli-
ciers armés.

Les observateurs militaires esti-
ment que les troupes indiennes sont
en assez grand nombre pour occuper
en quelques jours le territoire portu-
gais de Goa qui s'étend sur environ
2 080 km. carrés.

L ' h e b d o m a d a i r e  de Bombay
< Blitz », proche des milieux entou-
rant M. Krishna Menon , ministre
indien de la défense , rapporte que
les troupes massées à la frontière
pénétreront encore en fin de semai-
ne sur le territoire de Goa.

De source Indienne, on déclare que
le Portugal dispose à Goa de 8 000
à 12 000 hommes qui sont répartis
sur tous les points stratégiques. Aux
postes-frontière, on n'a observé que
la présence de quelques soldats. Le
gros des troupes portugaises sta-
tionne à quelques kilomètres à l'in-
térieur du territoire

Le Portugal
combattera

Dans les milieux informés in-
diens, on ne pense pas que le Por-
tugal abandonnera sans lutter le
territoire qu 'il possède en Inde bien
que certaines informations laisse-
raient entendre que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et le Brésil œu-
vrent en faveur d'une solution pa-
cifique du différent qui oppose l'In-
de au Portugal — de son côté , le
gouvernement indien estime qu 'il ne
peut plus admettre aujourd'hui une
plus longue occupation de son terri-
toire par le Portugal.

L'avocat d'Eichmann fera appel
contre la sentense de mort prononcée envers son client

JERUSALEM , 16. - ATS-AFP. - Maî-
tre Robert Servatius, avocat d'Eich-
mann, a annoncé qu 'il allait faire ap-
pel contre la décision du tribunal de
Jérusalem. .;.

Il B dix jours pour faire cette dé-
marche.

Selon la loi israélienne , l'appel doit
porter sur des points de droit ou des
points de fait. S'il est accepté, l' appel
sera examiné par la Cour suprême
composée de cinq juges. C'est en fait
un pourvoi en cassation.

Le journal du soir «Yediot Achro-
not» a publié vendredi une interview
que lui a accordée Me Servatius. L'a-
vocat a reconnu la parfaite correction
de la procédure app liquée devant le

tribunal de Jérusalem , déclarant que
la conduite des débats avait été «une
grande réussite spirituelle» .

Me Servatius déclara encore
qu 'Eichmann ne se trouvait pas dé-
primé par sa condamnation, car elle
n» l'avait pas surpris : il ne s'était
jamais attendu à pouvoir retourner,
après acquittement , vers sa famille.

Satisfaction à Bonn
BONN, 16. - ATS-DPA. - M. Félix

von Eckhardt , porte-parole du gou-
vernement fédéral allemand , a laissé
entendre vendredi que le gouverne-
ment de Bonn tenait pour juste le ver-
dict prononcé contre Adolf Eichmann.
Il accompagna cette constatation de
déclarations sur la marche juridique
du procès , d'où il ressortait que le
gouvernement de Bonn était convain-
cu des millions de crimes dont il s'est
rendu coupable en sa qualité de SS-
Obersturmbannfuehrer. M. von Eck-
hardt releva toutefois que le recours
en appel pouvait amener la connais-
sance de faits nouveaux.

Dans les milieux du parti chrétien-
démocrati que, le verdict de mort par
pendaison est considéré comme juste.

L'O.TAN. préconise de nouveaux contacts
diplomatiques avec Moscou

Paris, le 6 décembre.
La rédaction du comuniqué publié

hier soir, à l'issue de la session du
Conseil atlantique , a été particulière-
ment laborieuse. Dans la matinée, il
avait été impossible aux Quinze de se
mettre d'accord. A 15 h., les ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis ,

Da notre correspondant do Pari»,
par téléphona

. _-
de Grande-Bretagne, de France et
d'Allemagne fédérale se retrouvaient,
en compagnie du ministre belge, chez
le secrétaire général de l'OTAN. Ce
n'est qu 'à 19 h. que la session prit
fin et à 20 h. 15 que le communiqué
fut publié.

La principale difficulté vint de ce
que M. Spaak , ministre des affaires
étrangères de Belgique et ancien se-
crétaire général de l'OTAN, voulait
faire inscrire dans ce texte une phra-
se recommandant l'ouverture de «né-
gociations» avec Moscou au sujet de
l'Allemagne. Il était vigoureusement
appuyé par les représentants du Da-
nemark et de la Norvège , et plus dis-
crètement par d' autres délé gués.

Pour UDC solution pacifique
Comme il était à prévoir dès le pre-

mier jour , le Conseil de l'OTAN, te-
nant compte de l' opposition de la
France, a simplement approuvé de
nouveaux contacts di plomati ques. Ils
seront effectués par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, lequel sera ap-
puyé par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. Mais le texte précise que la
recherche d'une solution pacifique du
problème allemand ne doit pas se fai-
re par l'abandon des Berlinois. Les
Alliés, au contraire , se déclarent réso-
lus à les défendre.

On pourra s'étonner que le commu-
niqué ne prenne pas position sur l'af-
faire congolaise. C'est à la demande
de M. Spaak que cette omission a été

faite. Car s'il était possible de mas-
quer tant bien que mal les désaccords
sur l'affaire allemande, il n 'était pas
possible de le faire pour les événe-
ments du Congo. Certains pays sont
en effet favorables aux opérations mi-
litaires déclenchées par l'ONU, tan-
dis que les autres y sont nettement
opposés. Ces derniers sont d'ailleurs
majoritaires.

J. D.
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Fin de semaine

* Tous les vols entre Goa i_î Karachi
ont été suspendus vendredi jusqu 'à
nouvel avis par les autorités portu -
gaises sans qu'elles fassent connaî-
tre le moti f de cette décision. Cette
mesure s'étend aussi aux vols spé-
ciaux organisés pour l'évacuation de
Goa. Tout semble indi quer qu 'on est
à la veille d'une épreuve de force
en Extrême-Orient.

? «Des signes annonçant la re-
prise des négociations entre la
France et le GPRA ont fa i t  leur
apparition à l'horizon*, a déclaré
vendredi soir M.  Ben Khedda à
l'aérodtxime du Caire , avant de
prendre l'avion pour la Lybie , in-
dique la radio du Caire.

«¦Le GPRA a ajouté M.  Ben
Khehdda . proclame qu'il est dis-
posé à reprendre les négociations .
Mais celles-ci ne peuvent être po-
sitives que si elles sont menées sé-
rieusement^
* Un projet de résolution déposé
par un groupe de pays afro-asiati-
ques devant la commission politi-
que de l'ONU «fait appel» au gou-
vernement de la France et au gou-
vernement provisoire de la Répu-
bli que algérienne pour qu 'ils «re-
prennent les négociations en vue de
mettre à exécution le droit du peu-
ple algérien à l'auto-détermination
et à l'indépendance dans le respect

de l'unité et de l'intégrité territo-
riale de l'Al gérie».

* Le 5e Congrès de la Fédéra-
tion syndicale mondiale à Moscou
a approuvé vendredi une résolu-
tion dénonçant ce qu'elle appelle
les abus du colonialisme et en par-
ticulier celui des Etats - Unis an
Congo. Le Congrès a en ordre dé-
cidé d 'adresser un message à
l'ONU , lui demandant que soit ob-
servée la récente résolution votée
par le Conseil de sécurité sur le
Congo. Il s'agit de la résolution du
24 novembre autorisant l'ONU à
intervenir par la force.
* L'assemblée générale de l'ONU
a refusé d'admettre la Chine popu-
laire à l'ONU.

L'assemblée générale a en effet,
décidé que toute modification de la
représentation de la Chine à l'ONU
exige la majorité des deux tiers.

* Un porte-parole de l'ONU a
annoncé vendredi que le président
de Gaulle avait interdit l'usage de
l'espace aérien français à tous les
avions de l'ONU . qui transporte-
raient des armes vers le Congo.

* Le ministre des finances du Ka-
tanga , M. Kibwe, a déclaré vendre-
di aux journalistes que le gouverne-
ment katangais n'avait pas l'inten-
tion de demander le cessez-le-feu.
M. Kibwe a ajouté que les troupes
de l'ONU se trouvent encore à en-
viron deux kilomètres de la rési-
dence du président Tchombe et
qu 'elles ont tenté de s'en appro-
cher encore au cours de l'attaque de
la nuit de jeudi et vendredi ma-
tin. L'ONU a jeté deux mille hommes
dans la bataille.

L'abbé Fulbert Youlou , président
du Congo (Brazzaville) a demandé
la réunion immédiate du Conseil de
sécurité en vue de décider le cessez
ie-feu immédiat.

* M. Ernst Lemberger , ambas-
sadeur d'Autriche à Bruxelles , a
remis hier à M.  Christian Calmes,
secrétaire général des conseils des
ministres de la Communauté éco-
nomique des «Six * la lettre o f f i -
cielle de son gouvernement , de-
mandant l'ouverture de négocia-
tions en vue de la conclusion
d'accords d'association entre la
Communauté économique euro-
péenne et l'Autriche.

Cette demande a succédé à cel-
le fai te hier matin pa r les repré-
sentants permanen ts de la Suisse
et de la Suède auprès de la CEE , et
dont on lira l'essentiel ci-dessus

J. EC.

HAMBOURG, 16. — ATS-DPA —
Un grave accident qui a fait 1
mort et 11 blessés s'est produit ven-
dredi dans un dock du chantier al-
lemand de Hambourg.

Dans la salle des machines du
navire américain « Green Island »
actuellement dans un dock , l'instal-
lation contre le feu a été mise en
action pour des raisons non encore
définies. Du dioxyde de carbone s'est
alors répandu dans la salle des ma-
chines. Huit ouvriers et quatre pom-
piers qui accouraient à l'aide ont
subi un empoisonnement par le gaz.
L'un deux est mort pendant son
transfert à l'hôpital.

Asphyxie dans le port
de Hambourg

A la Nouvelle-Delhi , M. Galbraith ,
ambassadeur des Etats-Unis, s'est
entretenu de la situation à Goa avec
M. Nehru , premier ministre indien.
De source informée , on déclare que
le président Kennedy aurait écrit en
début de semaine qu 'il espérait
qu 'une guerre à propos de Goa pour-
rait être évitée. Dans les milieux
proches de l'ambassade américaine,
on remarque que Washington est
intervenu également auprès du Por-
tugal.

Le ministère indien des affaires
étrangères a confirmé vendredi la
réception, jusqu 'à présent démen-
tie, d'une note portugaise qui ui
a été transmise par l'intermédiaire
de l'ambassade du Brésil.

Interventions
américaines

BERLIN, 16. — ATS — Trois
agents de la police populaire se
sont réfugiés la nuit dernière à Ber-
lin-Ouest en franchissant la mu-
raille de béton avec leur équipement
et leur armement complet. Les trois
Vopos sont âgés de 18, 19 et 21 ans.

Des Vopos se réfugient
à l'Ouest

LONDRES, 16. - UPI. - Le réalisa-
teur anglais Paul Rotha, auteur de
plus de Z50 documentaires, a été griè-
vement blessé de plusieurs coups de
couteau à la poitrine. La police a ar-
rêté l'actrice Constance Mary Smith,
qui doit être inculpée ce matin de
blessures volontaires.

Un réalisateur britanniqup
grièvement blessé

•plusieurs coups de couteau
par une actrice


