
Les «libéraux» relèvent la tête
en U.R.S.S. et en Pologne

Signes avant-coureurs d'un nouveau dégel

Paris, le 19 décembre.
On assiste depuis la f i n  du X X I I e

congrès à une grande animation de
la vie intellectuelle en U. R. S. S.
et en Pologne , — animation qui rap-
pelle celle de 1956. Ce sont d'ail-
leurs souvent les mêmes personnes
s'étant déjà distinguées lors du dé-
gel de 1956 , qui se portent à l'avant-
garde du mouvement de libéralisa-
tion. Ainsi en Pologne , l'économiste
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Oscar Lange qui , après le X X e  con-
grès a été l'un de premiers à dé-
clarer la guerre à toutes les entra-
ves « dogmatiques » qui avait em-
pêché le développement de plusieurs
branches scientifiques du temps de
Staline, a prononcé devant le Co-
mité central du parti polonais le
ler décembre dernier, un discours
très remarqué , exigeant qu'on ne
s'arrête pas cette fois-ci à dénoncer
verbalement tout le mal causé par
le culte de Staline, mais qu'on pren-
ne la peine d'approfondir la ques-
tion et d'enquêter sur les causes vé-
ritables de ce culte et les moyens
d'empêcher toute rechute.

Une autre personnalité polonaise
qui est partie en flèche à cette oc-
casion, est le célèbre atomiste Léo-
pold Infeld , ancien collaborateur et
disciple d'Einstein. Dans Un article
publié par la revue varsovienne,
Przeglad Kulturalny, Infe ld  a re-
tracé en termes émouvants le long
calvaire qu 'il a subi en Pologne où
il était rentré en 1950, venant des
Etats-Unis , dans l'espoir de s'y li-
vrer librement à des recherches et
de faire école. « Je suis rentré avec

enthousiasme — a-t-il dit — pour
me consacrer au développemen t de
la physique théorique dans mon pays
natal. Or, il m'est vite apparu que
ceux qui ont le dernier mot à dire
sur ce problème, ce ne sont pas
mes pairs , mais des soi-disants phi-
losophes. Or, ceux-ci ont décidé
quasi unanimement qu'Einstein
était un idéaliste dont les théories
n'étaient pas conformes avec celles
de Copernic. Et puisque Copernic
était polonais et slave, c'était lui
qui avait raison, et la validité de
ses idées ne devait être contestée. »

< Einstein n'est qu'un vulgaire
idéaliste. »

Infeld raconte à ce propos l'a-
necdote suivante : A un grand ban-
quet off iciel , il était assis à côté d'u-
ne personnalité très importante du
régime, qui lui a dit :

— Einstein n'est qu'un vulgaire
idéaliste. La preuve c'est que ses
théories ne sont appréciées qu'en
Occident.

Infeld s'emporta alors. Rouge de
colère , il dit à son voisin :

— Pourquoi parler de choses aux-
quelles vous ne comprenez rien ?

La personnalité ainsi interpellée
se mordit les lèvres et s'abstint de
répondre.

(Suite page 2.) „„;

Trois j ours de p anique
Devant la Thémls lausannoise

u
(Voir «L'Impartial» du 18 décembre)

Lausanne, le 19 décembre.
Il y eut donc, le samedi, cette

petite scène devant le collège où la
jeune fille excédée par les assiduités
du jeune homme lui lance une gifle
et en reçoit une autre en retour.

C'est fini.
Martin qui passe par des alter-

nances de haine et d'amour s'affole
et, durant toute la journée il est
hanté par cette obsession qui , de-
puis quelque temps, le bouleverse :
la tuer et se tuer ensuite.
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Le soir il rôde autour de la mai-
son, puis soudain se décide, et monte
au troisième. Cette fols encore, il
n'est pas armé et , ne sachant que
faire , 11 redescend les marches.

Le lendemain, dimanche, après
une nouvelle nuit d'insomnie , il est
sur la place Chauderon où la jeune
fille, accompagnée d'une amie et du
frère de celle-ci — un gamin de
quinze ans ! — s'apprête à monter
dans un car, pour se rendre aux
Pacots.

Il réussit à l'entraîner à l'écart :
« N'y va pas ! Si tu pars, c'est vite
fait, je te descends et je me des-
cends après toi ! »

Elle devine, tant elle le sent
désespéré qu 'il est capable de tout,
et prise de peur , elle se met à
pleurer : « Je suis obligée d'y aller !
Que diraient mes parents, si je n'y
allais pas ! »

— C'est bon, je te rejoins là-haut.
Il la laisse partir avec ce gamin

dont il est jaloux, avec cette com-
pagne enjouée et seul, il entreprend
un voyage de cauchemar dont la
longueur avive son angoisse.

Une fois sur place, il la voit dé-
tendue, heureuse, au milieu de ses
petits camarades de sport : « Voilà
pot de colle ! » I] l'oblige à les quit-
ter et avec un accent où passe en-
core un vague espoir : « Qu'est-ce
que tu décides ? »

Elle lui « signifie » dit le dossier,
que tout est fini entre eux , qu 'elle

ne veut plus le revoir jamais. Assez,
elle en a assez !

Il accuse le coup avec cette crâ-
nerie des adolescents qui se sentent
devenir des hommes, mais il a chan-
gé de visage. <

Aux enquêteurs qui l'interro-
geaient la petite a confié : « Il m'a
semblé qu'il était tout près de pleu-
rer et moi j'étai s un peu triste de
lui faire de la peine. »

Pour elle ce n'est qu 'une ombre
légère sur un jour de fête, mais pour
lui , l'expert psychiatre le note, un
orage venait d'éclater.

Ce que fut son retour à Lausanne,
dans le train des plaisirs, on l'ima-
gine, et voilà ce garçon qui se cou-
chait tôt , généralement, errant mi-
sérablement dans les rues...

« Un seul être vous manque... »
On pense à ce vers de Lamartine:

« Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé... »

Il a rôdé toute la nuit .remuant
des idées de suicide et de mort, et
au petit jour , à l'heure où la ville
s'éveille de son sommeil heureux,
il attend, défait, le passage d'un ami
qui se rend à son travail :

— Tu peux me prêter quarante
francs ?

— Mais oui, tiens !
— Quand l'un n'avait plus d'ar-

gent, M. le Président , l'autre lui en
donnait.

C'est la délicatesse de l'amitié.

(Voir suite PU nage 7.)

La «loi Piot» a vé.cu !
Aux Chambres fédérales

Berne , le 19 décembre.
Pour faire face à la surproduction

laitière et aux charges qu 'elle occa-
sionnait aux finances fédérales ,
l'ancien conseiller national vaudois
Robert Piot — lui-même paysan —
avait réussi à introduire dans la
législation sur le lait une disposi-
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tion spéciale frappant les sur-
producteurs qui, par leur abus
des fourrages concentrés importés,
étaient largement responsables de
l'engorgement du marché.

Cette disposition, malheureuse-
ment, s'est heurtée à des difficultés
d'application pratiquement insur-
montables et elle a même donné
lieu à des injustices. Il a fallu trou-
ver autre chose. On aurait pu re-
courir à une mesure radicale, l'in-
terdiction des importations de four-
rages concentrés canadiens sauf en
cas de mauvaise récolte indigène...
mais l'administration des douanes
n'y aurait pas trouvé son compte !

Le Conseil fédéral a préféré rem-
placer la pénalisation frappant les

surproducteurs de la plaine par un
encouragement bienvenu aux petits
paysans de la montagne. Et le Par-
lement a approuvé cette façon d'a-
gir.

Désormais, les petits éleveurs ha-
bitant au-dessus de 800 m. d'alti-
tude recevront une contribution aux
frais pour leurs cinq premières uni-
tés de gros bétail. Cette prestation
s'élèvera à 40 francs dans la zone
de montagne inférieure (où elle
n 'existait pas jusqu 'ici) , à 80 francs
dans la zone moyenne (au lieu de
40) et à 120 francs dans la zone
supérieure (au lieu de 60).

Cette mesure profitera à tous les
petits éleveurs, même à ceux qui ne
livrent pas de lait , et elle ne forcera
donc pas la production du lait com-
mercial. Pour une production lai-
tière de 3000 kilos par vache et par
an, elle représentera une augmen-
tation du prix de base du lait de
1 et demi à 4 centimes suivant la
zone d'exploitation. La Confédéra-
tion assumera la dépense jusqu'au
31 décembre 1962, date à laquelle un
nouvel arrêté remplacera l'arrêté
urgent qui vient d'être voté.

(Voir suite en page 2)

Louison Bobet grièvement blessé dans un accident d'auto

Jean et Louison Bobet ont été grièvement blessés sur la R. N.  34, près de
Lagny, sur le territoire de la communne de Moutry (S.  et L.) . Leur 404 que
conduisait Jean Bobet a quitté la route dans un virage et est allée s'é-
craser contre un mur après s'être renversée dans le fossé .  Louison Bobet
est atteint de fractures multiples dont une très grave du fémur , son frèr e
a une jambe fracturée et de multiples contusions. Les deux frères reve-
naient de Bruxelles , où Louison avait participé à une f ê t e  de bienfai-
sance en... conduisant un sulky au trot. — Notre photo : des gendarmes
procèdent aux constations près de la voiture renversée dans le fossé.
On aperçoit la ligne médiane de la route, que la 404 a quitté pour des

raisons inexplicables.

Dans le métro , une grosse dame est
assise près d'un monsieur. Ce dernier
montre des signes d'impatience. Sou-
dain , n 'y tenant plus, il s'écrie :

— Je vous en prie, Madame, ne
poussez donc pas ainsi !

— Mais, Monsieur, répond la dame,
je ne pousse pas , je respire...

Champi la raconte

La célèbre protagoniste de la « Dolce
Vita », Anita Eckberg, vient d'arriver
à Kloten, venant de Rome. Voici la

capiteuse actrice suédoise à sa
descente d'avion.

La «dolce Anita» à Zurich

L'absence diminue les médiocres
passions et augmente les grandes,
comme le vent éteint les bougies et
allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Une aimable lectrice me demande
pourquoi je n'ai pas consacré une «Note»
à Marie Besnard, l'acquittée de Bor-
deaux ?

Pourquoi ?
Parce que les journaux en ont assez

parlé et que la bonne dame de Loudun
a reçu assez de fleurs — y compris les
violettes de la modestie — sans que j'y
ajou te encore mes roses. Au surplus je
suis content que l'affaire se soit ter-
minée ainsi. Il est anormal, voire déplo-
rable, qu 'on traîne une cause criminelle
de cette importance pendant douze ans
et qu 'elle apparaisse viciée à la base, au-
tant par les ragots et les cancans que
par une enquête policière et scienti-
fique déficiente.

Apres quoi on peut penser, comme
Jean Laborde que «Marie Besnard re-
trouvera bientôt Loudun , sa vie pai-
sible, la camomille du soir, le civet dn
dimanche. Elle a fait, paraît-il, avan-
cer beaucoup la science toxicologlque.
On peut faire un souhait : c'est que
celle-ci parvienne à une certitude assez
rigoureuse pour que l'on n'accuse plus
à tort certains, mais aussi pour que
l'on puisse détecter tout de même les
épouses ou les maris qui se croiraient
assurés de l'impunité en employant l'ar-
senic... C'est ce que disait, en sortant
du procès, une jeune femme blonde qui,
certes, ne paraissait pas favorable à
Marie Besnard et à l'acquittement :

— Eh bien ! vous êtes contents, di-
sait-elle à la cantonale. Vous l'avez fait
acquitter. Attention , Messieurs !

Il faudra bien un jour , cependant, que
tous les toxicologues du monde se met-
tent d'accord. Le professeur Truhaut a
déjà annoncé qu 'il se réservait de pu-
blier un article «pour rectifier toutes
les erreurs qui ont été écrites et dites
dans ce procès».

La querelle scientifique n 'est pas mor-
te.»

La judiciaire du moins est éteinte.
Ce qui permet de dire que la j our-

nalistique le sera aussi.
C'est sur cette constatation repo-

sante que je mets ici le point final à
l'affaire Besnard...

I Le père Piquerez.

/f^PASSANT



Les «libéraux» relèvent la tête
en U.R.S.S. et en Pologne

Signes avant-coureurs d'un nouveau dégel

(Suite et fin)

— Heureusement , dit Infeld , tout
cela est maintenant du passé. L 'at-
mosphère a changé ; elle a changé
non seulement chez nous. Il y a
quelque temp j' ai eu l'occasion de
m'entretenir avec un physicien so-
viétique très connu. Je lui ai de-
mandé si les idéologues pouvaient
encore exercer des pressions sur les
scientifiques. Il m'a répondu que de
telles, pressions n'existaient plus en
U. R. S. S. Les physici ens, a-t-il
ajouté , n'y lisent plus les traités
philosophiques et se montrent com-
plètement indif férents à l'égard de
ce que pensent les idéologues des
problèmes de la physique.

Il faut reprendre contact
avec la réalité.

Il s'agit là d'une conquête essen-
tielle dont les physiciens sont les
principaux bénéficiaires. Mais il est
tout à l'honneur des chercheurs so-
viétiques qu'ils s'ef forcent d'étendre
l'esprit libéral , antifanatique, anti-
idéologique à des domaines où les
« dogmatiques » tiennent encore de
fortes positions. Ainsi, en U. R. S.
S., c'est le président de l 'Institut
de Cybernétique nouvellement créé ,
l'académicien A. Berg, qui a pris la
tête des « libéraux » en publiant
dans la Gazette Economique, un ar-
ticle-manifeste qui a fai t  sensation
non seulement en U. R. S. S. mais
aussi dans les autres pays commu-
nistes. Berg, qui est l'un des meil-
leurs spécialistes de l 'électronique et
que Krouchtchev apprécie tout par-
ticulièrement, réclame la réorgani-
sation complète de la recherche
scientifique en U. R. S. S., dans un
esprit pragmatique , mathématique,
rompant avec le conservatisme
marxiste-léniniste qui a paralysé ,
selon lui, non seulement le dévelop-
pement de la cybernétique mais sur-
tout celui des sciences humaines.

L'académicien soviétique a raillé
notamment les économistes soviéti-
ques, ces « trois cents quaxçinten£oç-̂
te'urs es sciences économiques » qui
perdent leur temps _ à « théoriser *,
sans ' le moindre contact avec les
réalités. Berg lance une idée qui
paraît tout à fa i t  révolutionnaire
dans l'état actuel de la planification
soviétique. « Il serait utile, a-t-il dit ,
que nos économistes n'étudient pas
seulement les possibilités d'augmen-
ter la production , comme si cette
augmentation était un but en soi,
mais qu'ils s'occupent aussi, en ap-
pliquant les méthodes mathémati-
que, des besoins de la population. »
En e f f e t , l'un des paradoxes de la
planification des pays de l'Est a été
jusqu 'à présent l'indifférence des
planificateurs à l'égard du marché.
Les chefs d'entreprise étaient en-
couragés à dépasser le plan de pro-
duction, sans tenir compte de la
demande, ce qui a eu pour e f f e t ,
bien souvent, l'accumulation de
stocks énormes de produits impos-
sibles à écouler.

Echos favorables en Hongrie
et en Pologne.

Les idées de Berg ont suscité im-
médiatement des échos favorables en,
Hongrie et en Pologne. Dans ce der-
nier pays , lors d'une table ronde qui
vient de se réunir à Varsovie un
certain nombre d'universitaires, le
professeur Zolkiewski , limogé il y a
deux ans de son poste de ministre
de l'enseignement supérieur à cause
de ses idées libérales , s'est couvert
de l'autorité de Berg pour relancer
l'of fensive en faveur de la liberté

des recherches empiriques> dans un
esprit « à la fois  sceptique , concret
et rationaliste. »

Ce terme « concret », semble avoir
dans tous les pays de l'Est mie ré-
sonance révolutionnaire. Concret ,
cela veut dire : moderne, réaliste
exempt de schématisme et de con-
trainte intellectuelle. Zolkiewski prô-
ne une attitude qui « refuse de ca-
cher n'importe quelle vérité et exige
une critique sociale audacieuse, ne
reculant devant aucun tabou. La
pensée socialiste, dit-il , doit viser
non plus des problème artificielle-
ment simplifiés et dénaturés, mais
bien des problèmes réels... »

Les savants que nous venons de
citer, ne cachent pas d'ailleurs que
pou r eux, la modernisation de l'ap-
pareil scientifique de leurs pays res-
pectifs , ne saurait être le fruit  que
de contacts libres et étroits avec
l'Occident. Et ce qui est remarqua-
ble, c'est que la même tendance à
la libéralisation et à l'occidentalisa-
tion se manifeste avec une force ac-
crue depuis le X X I I e  congrès, dans
le monde des lettres et des arts
également. A lire les derniers nu-
méros de la Gazette Littéraire de
Moscou, on a l'impression qu'un nou-
veau dégel s'y prépare. Ainsi, l'édito-
rialiste du 25 novembre de cette re-
vue déclare que les écrivains sovié-
tiques espèrent pouvoir désormais
écrire librement « ce à quoi ils ont
pensé depuis tant d'années ». « Les
Soviétiques , dit l'auteur d'un autre
article paru dans le n" du 28 no-
vembre, aspirent à connaître la vé-
rité dans toute sa nudité. » Et il se
fait  l'écho du mécontentement des
lecteurs et des spectateurs soviéti-
ques de voir s'o f f r i r  des œuvres uni-

formes, standardisées, ennuyeuse-
ment édifiantes.

Ce sont là autant de symptômes
qui permettent de conclure à l'ap-
proche d'un nouveau dégel où s'ex-
primera clairement l'aspiration des
Soviétiques à un nouveau intellec-
tuel plus élevé. Il est significatif à
ce propos que l'écrivain qui, ap rès
la mort de Staline a donné son nom
au dégel — ce dégel dont le produc-
teur du « Ciel pur » a su traduire en
images si fascinantes le tumulte ir-
résistible, Ilya Ehrenbourg, vient
d'annoncer qu'il prépare un livre
qui sera une véritable galerie de
portraits « des hommes de bien et
de grand talent qu'il a connus dans
les temps dif f ici les et qui ont été
abattus par Staline ».

Les « libéraux » du monde com-
muniste auront-ils plus de chance
en 1962 qu'ils n'en ont eu en 1956,
pour communiquer leur élan à l'en-
semble du corps social ? Le fai t  est
que Krouchtchev, dans la lutte con-
tre les « ultra » doit les ménager
comme alliés possibles.

L'OBSERVATEUR.

La «loi Piot» a vécu !
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Le Conseil des Etats fait preuve
ito~i** ¦'¦ Ae sagesse '-̂ ws*

Lors de ses débats sur les rapports
entre les Conseils et sur le droit
d'initiative, le Conseil national avait
pris la décision saugrenue d'adres-
ser au peuple un « message expli-
catif » à l'occasion de toute votation
fédérale. Cette innovation se heurta
à de nombreuses oppositions. On
posa la question de savoir qui pren-
drait la responsabilité de rédiger ces
fameux « messages » ; on souligna
qu'ils risqueraient fort de manquer
souvent d'impartialité et qu'ils mé-
contenteraient forcément l'un des
deux camps en présence dans la
votation populaire ; on releva enfin
la vaste injustice qu 'il y aurait à
faire payer par la caisse fédérale
(c'est-à-dire la caisse alimentée par
tous) l'impression et la diffusion
d'un texte qui soutiendrait le point
de vue officiel et combattrait celui
d'autres citoyens-contribuables.

Le Conseil des Etats, heureuse-
ment, n'a rien voulu savoir de ce
« guide-âne fédéral » et a refusé
toute entrée fti matière. Il a estimé
à juste titre que le devoir d'infor-
mer le corps électoral à la veille
des votations appartenait aux partis
politiques et à la presse, et non aux
pouvoirs officiels qui seraient tout
â la fois juges et parties. Il a com-
pris aussi que ce genre de textes
officiels « explicatifs » appartient à
la littérature qu 'on ne lit guère

.. ' -.*qu'en.cas d'insomnie ou qui, plus
généralement, 'passé sans escale de
la .tooite.,:aux .lettres à.Ja corbeille à
papier...

iPour la place d'armes en Ajoie
La place militaire de l'Ajoie, des-

tinée aux exercices des blindés, va
pouvoir entrer dans la voie de la
réalisation, après avoir fait couler
beaucoup d'encre et de salive et
suscité des controverses extrême-
ment violentes qui , heureusement,
sont apaisées aujourd'hui.

La plus grande part du crédit de
108 millions de francs attribué aux
constructions militaires et aux pla-
ces d'armes, très exactement 87 mil-
lions 600.000 francs, sera réservée à
l'aménagement de la place qui cou-
vrira près de 800 hectares sur le
territoire des communes de Bure,
Fahy, Courtemaîche et Courchavon.
Les 20.200.000 francs nécessaires à
l'achat de ces terrains furent votés
en décembre 1957 déjà.

Le solde du crédit de 108 millions
est destiné notamment à deux au-
tres places d'armes, dont l'une près
de Bremgarten, en Argovie. Il faut
rappeler que le Département mili-
taire fédéral rencontre des difficul-
tés toujours plus grandes dans l'ac-
quisition des terrains dont il dit
avoir besoin ; ses demandes sont
parfois abusives et il en est résulté
de vigoureuses oppositions, en par-
ticulier dans les cantons de Soleure
et du Tessin .

Chs MONTANDON .
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MARDI 19 DECEMBRE
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45 En
musique ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Voyage immobile. 20.15 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtrale :
La Dame de Pique, d'Alexandre Pouch-
kne. 22.10 Plein feu sur la danse. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du roeur.
22.45 Les chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Ces Chers Petits
(19) , de Randal Lemoine. 20.30 Marche
arrière. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 En

version originale. 21.25 Echo des palma-
rès de nos Conservatoires. 22.05 Les
jeux du jazz. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 1750 Un jeu
18.00 Petits ensembles. 18.30 Jazz. 19.0C
Actualités. Les conseillers nationaux au
travail. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
ville de Saint-Gall. 21.30 James Joyce
nous parle. 22.00 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour ceux qui ne dorment
pas encore .

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Age tendre et Tête
de Bos. 19.40 Feuilleton . 1955 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.25 Edi-
tion spéciale. 20.45 L'Esprit et la Lettre.
22.00 Musique pour tous. 22.30 Journal.

MERCREDI 20 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 La pianiste Biancamaria Borri.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Radiosa 16.40 L'Heure des
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Matinées musicales. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 L'Harmo-
nie de Munsingen. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire . Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif . 13.25
Imprévu . 13.35 Chant. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dloscolaire. 16.00 Une visite à Kloster
et chez les écoliers d'Engelberg . 17.00
Des enfants apprennent à chanter.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

La reine marque un temps, jouissant
le la curiosité de chacun. « Par ma foi ,

"adame , s'exclame le roi , vous avez des
orrespondances à l'état-major du gé-

néral républicain ? » — « Je ne me fie-
rais pas à des correspondances avec
^'étranger , sire » , répond Caroline , ironi-
nue à son tour. « Alors , vous tenez vot-
renseignements de Championnet lui-
même ? » poursuit Ferdinand. « Juste-

ment ! triomphe la reine. J'ai ici une
lettre que Garât eût reçue ce matin s'il
ne fût point tant pressé de partir hier
soir. »

Et Marie-Caroline remet au roi In
lettre que Pasquale de Simone a dérobée
la veille à Salvato Palmieri. Constatant
que le papier est écrit en français , Fer-
dinand le passe au cardinal Ruffo qui le
traduit tout haut. Après avoir dressé un
*.

état pessimiste de la situation de l'armée
cantonnée a Rome, Championnet de-
mande à Garât de ne tenter aucune
action avant trois mois, c'est-à-dire le
temps nécessaire pour organiser cette
armée.

« Entendez-vous , Monsieur , dit la rei-
ne. Vous voilà donc rassuré sui- l'issue
d'une guerre avec cette pauvre Républi-
que française.! En réponse à la réfle-

xion du roi objectant la longueur des
délais pour faire venir les subsides d'An-
gleterre , Nelson déclare que les banquiers
du roi , Baker et Fils lui escompteront
une lettre de change établie par lui -
même. « Et que demande ma bonne alliée
l'Angleterre , en échange de son million
de livres sterling ? » s'Informe prudem
ment le roi. Elle n'a pas l'habitude de
donner son argent pour rien.

Chronique philatélique

Dans plusieurs pays, des émissions
de timbres vont honorer la mémoire
de Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général de l'Organisation des Nations-
Unies, disparu le 17 septembre 1961
dans l'accident d'aviation de Ndola.

C'est ainsi que Surinam, la Guyane
hollandaise, annonce l'émission com-
mémorative de deux timbres, l'un de
10 cents bleu , l'autre de 20 cents
lilas, et la Tunisie celle d'un timbre
de 40 millimes.

M. Hammarskjoeld était lui-même
collectionneur et il lui arrivait de
consacrer à la philatélie les brefs
instants de loisir que lui accordaient
les obligations de sa charge. Il s'inté-
ressait principalement aux « envelop-
pes premier jour ».

Hommage
à Dag Hammarskjoeld

, Eduquons-les t Eduquons-nous ! ————
Deux lettres de lecteurs qui s'opposent

diamétralement v\

1 
^

T

OUJOURS sur notre important
débat concernant la censure,
voici deux lettres de lecteurs

dont on verra qu'elles s'opposent
littéralement, mais précisément
montrent que sur ce sujet comme
sur d'autres, les avis di f fèrent  sin-
gulièrement. La première demande
énergiquement un renforcement de
la censure, elle émane de M.  Charles
KEHRLI , de Berne :

La longue lettre du Département de
police du canton de Neuchâtel , publiée
dans votre numéro du 28 novembre, a
éclaire! dans une certaine mesure la si-
tuation dont vous traitiez. Les indica-
tions fournies (y compris la reproduc-
tion des articles de lois et arrêtés) sont
intéressantes, mais elles appellent aussi
quelques commentaires :

La limitation, pour l'entrée dans les
cinémas, à 16 ans et même à 18 ans,
montre Implicitement que l'on admet
l'influence mauvaise que peuvent avoir
beaucoup de films sur la jeunesse. Ce
sont donc de mauvais films. Or leur in-
fluence peut très bien être tout aussi
fâcheuse sur les adultes au-dessus de
18 ans. Ces films ne sont-ils pas contrai-
res à cette morale que la loi veut dé-
fendre ? Ou alors que faut-il pour qu'un
spectacle soit contraire à la morale ?

De même en ce qui concerne la pu-
blicité : quand je pense à certaines affi-
ches, à beaucoup d'affiches même, que
tous, y compris les enfants de tous âges,
peuvent contempler à loisir dans les
journaux, j e me demande vraiment ce
qui leur manque pour qu'elles puissent
être taxées d'immorales, voire de porno-
graphiques !

D'après l'arrêt du Tribunal, il appar-
tient au pouvoir de police de prendre
les mesures propres à sauvegarder le
monde, la salubrité, etc. Pour ma part,
je trouve que ces mesures ne sont pas
prises avec suffisamment de sévérité.
Serait-ce que, d'un canton à l'autre, les
commissions de censure ne veulent pas
paraître plus prudes ici que là et font
preuve de tolérance, souvent excessive,
pour ne pas encourir la risée publique ?

Dans tous les cas, tant que les orga-
nes compétents ne prendront pas des
mesures énergiques (autorités fédérales,
cantonales, communales) la situation ne
changera pas, l'influence morbide, mau-
vaise des films de mœurs ou policiers,
subsistera.

attitude des autorités mettrait en doute
la maturité d'esprit du peuple suisse
(entre-nous, il y a peut-être quelque
chose à dire, c'est entendu) et que la
conduite des censeurs « féttéraux » cons-
tituait une véritable injure pour nous
tous, citoyens d'un pays réputé libre.

L'idée d'une censure quelconque me
fait directement dresser les tifs sur le
crâne et serrer les poings.

Comme vous je trouve parfaitement sot
cette contradiction entre le programme
littéraire que l'on impose dans les classes
supérieures, et les spectacles que l'on
interdit.

Je suis même étonné de l'équilibre et
de la santé de la jeunesse face à toutes
les provocations des spectacles et de la
publicité plus ou moins érotive et du « «•
spectacle aussi de l'hypocrisie et du
cynisme de leurs aines. Je suis même
étonné qu'il n'y ait pas plus de blousons
noirs !

Comme vous je pense aussi que ce ne
sont pas tellement les spectacles que
l'on devrait censurer, mais les images
publicitaires concernant les dits specta-
cles, et que l'on affiche un peu partout
à la vue des enfants de beaucoup moins
de 14 ans.

J'espère que ni la religion, ni la mo-
rale, ni la politique n'ont à intervenir
dans le choix d'un spectacle.

On devrait simplement annoncer que
tel spectacle est strictement réservé aux
adultes, tel autre accessible aux plus
de 15 ans (pourquoi 18 ans ? les jeunes
de la génération actuelle sont — heureu- ^-î
sèment — moins niais que nous l'étions &
autrefois). ^5)

Et je pense aussi — et pour terminer
— que les parents sont seuls responsables
et seuls juges du choix des spectacles
qu 'ils décident d'offrir à leurs enfants.
A quelques très rares exceptions près où
le manque de discernement des parents
est vraiment flagrant.

Le rôle de la censure devrait se limi-
ter à conseiller ou à déconseiller et non
pas à admettre ou interdire.

Merci de votre aimable intérêt.
On voit que tout cela est fort  net,

d'un côté comme de l'autre* A vous
de juger , amis lecteurs. Précisons
que les images et annonces, placards
publicitaires sont eux aussi soumis
à la censure (ici la Préfecture) et
que les journaux n'ont plus qu'à les
accepter : ils n'ont en ef f e t  pa s à
être plus royalistes que le roi et à
censurer ce que la sensure a laissé
passer. En outre, nous ferons re-
marquer à M. Ducommun que d'in-
tervenir contre certains parents qui
manquent réellement de discerne-
mentt risquerait de tarder singuliè- \
rement : ne serait-ce pas après que
le mal sera fai t  que l'on sévira ?

De toutes manières, nous revien- .
drons nous-mêmes sur ce sujet %
(quand l'actualité nous laissera un
peu souf f ler) , ceci pour proposer des
mesures POSITIVES dans le domai- *
ne du cinéma pour la jeunesse, et
non plus simplement NEGATIVES :
car c'est le plus gros reproche que
nous ferions à la censure des films
(et non aux censeurs, qui n'en peu-
vent mais...) . En attendant, à vous
la parole, lecteurs !

Le cousin JEAN.

La seconde nous a été adressée par
M. Louis DUCOMMUN , La Chaux-de-
Fonds, qui formule ses thèses en
termes §'une énergie toute militaire.
Les voici (nous n'y changerons pres -
que rien, estimant que l'on doit lais-
ser à nos lecteurs la liberté de s'ex-
primer comme ils l'entendent, du
moins dans la mesure du possible...
et du lisible) ;

Cher cousin Jean,
Moi aussi, je lls volontiers et avec

plaisirs vos « papiers » sur l'éducation.
Et comme vous je suis aussi en rogne
avec la censure. Il m'est arrivé d'écrire
(sur le plan fédéral , je vous prie) que je
n'admettrais Jamais qu'un « crétin quel-
conque », fut-il conseiller fédéral , s'ar-
roge le droit de choisir et de décider de
ce qu'il m'était permis de voir, de lire,
d'entendre ou même éventuellement de
penser, que je considérais la chose com-
me un véritable soufflet. Et que cette

Pour ou contre la censure! » •
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RÉSULTATS DU CONCOURS
.«/m*,,, du petit ours mystérieux

.+++_ WMuti
Notre grand concours du catalogue de |Ouets a remporté un très
vif succès.

* 

3705 enfants ont répondu juste.

Le petit ours s'appelle PLUCHON et les 9 jouets qu'il a choisis sont

> 1 caniche 73/3 4 table de circulation 79/4 7 Sèche-cheveux 717/3
2 vibraphone 704/3 5 Porsche Electro-Matic 8 «Electro» 719/3
3 attelage 76/4 6 Service à café «Mélita» 9 poussette anglaise 723/2

PALMARÈS DES PRIX
Le tirage au sort des 100 prix d'une valeur de Fr. 1000.-, effectué
par Me NEMITZ, notaire à La Chaux-de-Fonds, a donné les résultats

1er PRIX : Fr. 100.- Marc FLUCKIGER, Centenaire 28,

2me PRIX : Fl\ 75.- Claude MAIRE, Grand-Rue,

V|#l %'J$W#' 
Le Noirmont ,

Sme, 4me et 5me PRIX : Fr. 50.- chacun
Eric MORIER, Rosiers 1, La Chaux-de-Fonds

"k Pierre Alain PERRET, Corbatière 191, La Corbatière

_-„̂ -—"- ¦"""" \ Dominique STOCCO, Hôtel-de-Ville 9, La Chaux-de-Fonds

T 
*̂~~ 

nr\* en \
\ as*_m_ x _ c_ \-s y _.„ \ 6me, 7me et Sme PRIX : Fr. 25.- chacun\ -rous> .,orhatS V
\ r-% ' rtS Q ** , \ 

Adrien FRASCOTTI, Terreaux 8, La Chaux-de-Fonds
\ ©0»» 

vnédté® \ 
Frédy WASSER, Bois Besson 89, Les Planchettes

\ ~â*rXa\. &*̂  \ Roland HILTY, Côte 7, Fontainemelon

\ Q&f'-1 .- . - — Ĵ ,'—-V 9me, îbnie eTflie PfflXrFrT^O.- chacuni-j.ilûiOj#J tu.*Û,.£X'j . 
^̂
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 ̂
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\ . Y^-̂ ^fTxY^ Monique ZAUGG, Jacob-Brandt 85, La Chaux-de-Fonds
"̂"-"" Michel COURVOISIER,~Ruë~Agassîz 18/Sàînt-lmier

Gabriella PERINETTI, Parc 77, La Chaux-de-Fonds
"i

BTI1,̂ B| 88î*3| " a' en ouf re' été attr ibué

\A L ST ITIJ3 19 prix de Fr> 10" et 70 prix de Fr< 5 "
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gagnants 

seront avisés par lettre

Le magasin sera ouvert, sans interruption, les mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22, de 8 h. 30 à 18 h. 45 et samedi 23 décembre, de 8 h. 30 à 18 h.

Bombes de table
Notre choix est énorme
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cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

UN (E) EMPLOYÉ (E)
à qui sera confié la responsabilité de
son département RHABILLAGES
NOUS DEMANDONS :

une personne capable de corres-
pondre et facturer en plusieurs
langues. Connaissances de l'hor-
logerie.

NOUS OFFRONS :
place stable intéressante, indé-
pendance dans le travail. Salaire
en rapport avec les aptitudes du
(de la) candidat (e).

Faire offres avec copies de certificats
à la Direction de la

Fabrique DOXA S. A., Le Locle.
¦

Une armurier ilitns • L 'IMPARTIAL » —
rendement assuré J

t \

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

employé (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.

«

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 EMPLOYEE DE FABRICATION
DECOTTEURS QUALIFIES
METTEUSES EN MARCHE
POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS
1 PERSONNE

pour la mise à l'heure ;
OUVRIERES

ou jeunes filles pour différents
travaux d'ateliei.
Travail uniquement en fabrique.
Places stables et avantages
sociaux.
S'adresser au bureau de fabri-
cation : Av. Léopold-Robert 109,
au ler étage.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

TERMINAGES
Importante entreprise horlogère
de la place sortirait mensuelle-
ment 4000 pièces, calibre 1130
AS ; qualité : C. F. H. M.
Outillage mécanisé serait mis à
disposition.

Faire offres avec prix, sous
chiffre E X 26 302 au bureau de
L'Impartial.

{Hl! VILLE DU LOCLE

jp Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans
au plus. Taille : 175 cm. au moins, constitution
robuste ; bonne réputation ; apte au service
militaire actif.
Salaire Année de formation

Célibataire Fr. 8 525 —
Marié Fr. 9 300 —

Dès la deuxième année
Minimum Maximum

Célibataire Fr. 8 912.50 11586.25
Marié Fr. 9 687.50 12 361.25

Entrée en fonctions : tout de suite.
Pour renseignements : s'adresser au Poste de
Police.
Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae , et livret de service
à la Direction de police, jusqu 'au 8 janvier. Il
sera procédé à un examen.

CONSEIL COMMUNAL.

DE NOS

VOLAILLES
bien en chair

vous ferez

bonne chère !

GYGAX
COMESTIBLES

Tél. (039) 2 21 17 Av. L.-Robert 66

*¦

PIANISTE DE BAR
Animateur-Fantaisiste, libre pour les fêtes de
fin d'année.
Patrick, Case postale 12, Bienne 7.
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LA CHAUX -DE-FONDS
Précisons...

A propos de l'accident de vélo qui
s est déroulé récemment à la rue Bre-
guet, on nous précise que le jeune
&. C. n'a pas voulu se dérober à ses
responsabilités, bien qu 'il ne soit pas
resté sur les lieux de l'accident. En
effet , sur le moment, il n 'a pas réalisé
la gravité du cas, mais en rentrant à
midi il a fait part à ses parents de
l'accident. Ceux-ci lui ont enjoint im-
médiatement de se rendre à la police.
C'est donc lui-même qui a favorisé
l'enquête et non pas qui a été iden-
tifi é à la suite de recherches quelcon-
ques. Dont acte.

VALLON DE SAINT-IMIER

CORGEMONT
Mise en service

(mr) — En son temps, l'Association
agricole avait étudié la possibilité d'ins-
taller un congélateur à l'usage du pu-
blic dans les locaux de la laiterie ; le
nombre des intéressés à ce mode de
conservation des produits de consom-
mation n 'ayant pas été suffisant en re-
gard des frais, l'Association agricole
avait renoncé à son projet.

Depuis le 9 décembre 1961, une so-
ciété privée a mis en service une ins-
tallation sise à la rue des Brues ; elle
comprend 164 cases de 100, 150, 200 et
300 litres , plus une chambre froide de
25 casiers de 100 litres, et 5 casiers de
200 litres.

C'EST BIENTOT NOËL
(mr) — L'arbre de Noël illuminé sur

la place du collège nous ' rappelle que
Noël est à la porte, et les magasins eux
aussi ont pris leur parure de fête. Di-
manche 17 décembre, les personnes
âgées de la localité ont pris part au
traditionnel Noël qui leur est réservé, en
la salle du Doyen, toujours préparé
avec soin par les dames protestantes,
Soeur Marthe et l'Union chrétienne. Une
fois de plus, nos aines ont apprécié cet-
te petite.

Le 17 décembre également s'est dé-
roulée la fête de Noël de l'Eglise ca-
tholique romaine, en la salle de parois-
se ; la fête fut animée par des récita-
tions, des choeurs et des saynètes, alors
que St-Nicolas distribua le cornet de
friandises à toute cette jeunesse as-
M. l'abbé Hug dirigea paternellement
en l'absence du conducteur spirituel de
la paroisse, retenu par la maladie.

Au Ski-Club
(mr) — Le Ski-Club a tenu son as-

semblée annuelle le 16 décembre, au
Restaurant de l'Union , sous la prési-
dence de M. Francis Giulio. La séance
administrative terminée, la famille
Tschan servit un succulent civet de che-
vreuil fort apprécié.

Pendant la saison, la société a pré-
vu une course à Chasserai et deux sor-
ties dans les Alpes.

Le comité se compose de MM. Fran-
cis Giulio , président , Norbert Schult-
hess, vice-président et chef de courses,
Jean Evalet. secrétaire, Emile Millier,
caissier , Erwin Cattin , chef de cabane,
Rémy Scherz, sous-chef de cabane, Jean-
Pierre Baumann. Jean-Pierre Dubois et
René Staehli , fils , membres-adjoints.

CORTEBERT
Chez les bourgeois

(r )— Cette corporation a tenu son
assemblée annuelle d'automne vendredi
soir. Les autorités seront composées
comme suit : Président, M. Otto Gau-
tier dont le mandat a été renouvelé et
et qui fait partie du conseil depuis plus
de cinquante ans. Vice-président Gil-

bert Gautier et membres : Pierre Gau-
tier (ancien) , Arthur Gautier (ancien)
et Charles Nicod (nouveau). Il est à
remarquer que le nouveau conseil comp-
tera cinq membres au lieu de sept pré-
cédemment.

Les bergers des montagnes ont été
confirmés dans leurs fonctions et se-
ront : A la Bise, M. Charmillot et à la
« Cuisinière » M. Weingart.

L'immeuble de la Bise, indépendam-
ment des écuries, a besoin de répara-
tions urgentes, aussi l'assemblée a-t-elle
voté un crédit de Fr. 100 000.— pour des
transformations surtout intérieures.

Quant au nouveau forestier qui depuis
un certain temps remplit déjà ces fonc-
tions, ce sera M. Bassin Jean de Saules
dont les occupations seront perma-
nentes.

pour demain... *
S (Proportions pour 4 personnes) m

Soupe brune aux pommes
e de terre «

Chaussons au jambon J
• Fenouil à la crème •
• Fruits

• Chaussons au jambon (Betty J
• Bossi). •
• 500 gr. de pâte feuilletée, Jau- «
• ne d'oeuf pour dorer, 1 % dl. •
• lait, sel, aromate, hachis fines *
• herbes, 100 gr. de chair à sau- •
2 cisse crue, 200-300 gr. jambon J
• haché très fin . Farce : I. c. à •
? soupe graisse-beurre, 2. c. à
• soupe rases farine. m
J Pour la farce, étuver délica- 2
o ment la farine dans Astra 10 •
2 au bon goût de beurre , mouiller 2
• avec le lait et laisser cuire en •
2 sauce épaisse. Assaisonner, mé- 2
• langer au jambon et à la chair •
2 à saucisse et laisser refroidir. •
0 D'autre part, abaisser à 2 mm. 2
• des rondelles de 12-14 cm. de •
a diamètre, garnir de farce, passer 2
• les bords au blanc d'oeuf et re- •
2 plier les chaussons. Poser sur 2
• une plaque humectée d'eau, do- •
2 rer au jaune d'oeuf et glisser à 2
• four chaud. Laisser dorer 20-30 •
2 min. à bonne chaleur moyenne. 2
• Servir sans attendre ! 2
2 s. v. 2

5 VOTRE MENU i

(hf) — Mercredi passé s'est tenue
sous la présidence de M. Edgar Saute-
bin une importante assemblée de la
Paroisse de Reconvilier-Chaindon. Les
électeurs et électrices procédèrent à la
nomination d'un vérificateur des comp-
tes et d'un suppléant ; MM. Gérard Ei-
chenberger et Roberto Léonard! furent
élus.

L'assemblée décida ensuite l'échange
d'un terrain pour permettre l'établisse-
ment d'un parc à voitures à proximité
du temple de Chaindon. Le terrain sera
cédé à la commune qui a accepté d'en-
treprendre les travaux d'aménagement.

La création d'un second poste de
pasteur titulaire nécessitait la construc-
tion d'une nouvelle cure. Après de longs
pourparlers et en prévision de l'arrivée
prochaine de M. le pasteur Gigon et de
sa famille, il fallait entrer dans la voie
des réalisations. Le principe de la cons-
truction est admis à l'unanimité. Dès
lors, le Conseil de paroisse et la com-

^ 
mission de 

construction auront à pour-
j  suivre les études pour l'établissement
' de plans et ie financement des travaux

Pour la réalisation du projet de cons-
truction, l'assemblée accepte le prin-
cipe de l'échange d'un terrain avec la
Fondation sociale de la fonderie Boil-
lat S. A.; les modalités d'échange se-
ront reprises dans une assemblée pro-
chaine. Cette proposition est votée à
l'unanimité.

Avec nos personnes âgées
(hf) — Grâce à beaucoup de générosité,

le traditionnel Noël des personnes âgées
et isolées aura lieu vendredi prochain ,
22 décembre à la Cure.

Rappelons que le Noël des écoliers se
donnera comme de coutume au Tem-
ple de Chaindon le dimanche 24 dé-
cembre à 16 h. et à 17 h.

Succès aux examens
(hf) — Fred Kohler, fils de M. Pier-

re Kohler , vient de passer avec succès
ses examens d'admission à l'Ecole d'ad-
ministration de Bienne. Nos félicitations.

RECONVILIER
ASSEMBLEE DE PAROISSE

(dl) — De nouveaux maires ont été
élus dans le Jura lors du dernier week-
end : MM. René Janin à Damphreux,
ÉEugène Jacquemai à Roggenbourg, et
Marcel Koller à Bourrignon.

Nouveaux maires

(dl) — En raison d'une fuite d'eau
survenue à la conduite principale qui
dessert le quartier de la gare à Moutier ,
il a fallu couper l'eau. L'interruption a
duré le temps nécessaire à la réparation,
laquelle a évité une grosse inondation.

MOUTIER
FUITE D'EAU

(wn) — L'assemblée annuelle du bud-
get a eu lieu jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Lehmann. Quel-

5 que 120 citoyens y assistèrent. Us ont
accepté sans modifications importantes
les propositions des autorités communa-
les qui prévoient 330.835 fr. de dépenses
et 320.480 fr. de recettes, soit un défi-
cit de 10.055 fr.

L'assemblée était également appelée
à se prononcer sur trois projets qui fu-
rent acceptés à la quasi unanimité. Le
premier prévoit de laisser au Conseil la
compétence d'accorder aux employés
communaux des allocations pour la réa-
daptation de leurs traitements chaque
fois que l'indice suisse des prix à la con-
sommation augmentera d'un nombre
de point correspondant au 2%. Une pre-
mière augmentation de 5% applicable
dès le ler janvier prochain est décidée,
car les traitements n'avaient pas été
réadaptés depuis décembre 1957.

Le second projet prévoyait de faire du
poste de garde-forestier, qui était jus-
qu 'à présent semi-permanent, une fonc-
tion permanente, et de fixer le nouveau
traitement de cet employé communal à
7700 fr. minimum et 9900 fr . maximum.

Enfin , un nouvel horaire de fermeture
des magasins fut ratifié, qui prévoit une
fermeture avancée à 17 heures le same-
di. En outre les commerces seront fermés
complètement ie dimanche, ce qui n'é-
tait pas le cas jusqu 'à présent.

TROIS DEUILS EN UNE SEMAINE
(wn) — A trois reprises la semaine

dernière, les cloches ont annoncé des tré-
pas. Celui de M. Joseph Joliat-Tendon,
qui est décédé à l'hôpital de Delémont
dans sa 72me année. Celui de Mlle Ber-
the Cattin , terrassée par ia mort après
quelques jours de maladie oeuiement. En-
fin , celui de M Xavier Surdez, décédé
des suites d'une intervention chirurgi-
cale dans une clinique de Montana où il
se trouvait en traitement depuis le début
de l'année. Aux trois familles touchées
par le deail , nous piésentons nos condo-
léances les p!us sincères.

COURTETELLE
Une assemblée communale

Importante

(wn ) — iîetardee pat la maladie du
caissier communal, l'assemblée des comp-
tes de l'excvHcfi I3G0 vient d'avoir lieu.
Elle a démentré l'excellente situation fi-
nancière de la commune, puisque le
compte municipal présente un excédent
actif de 25.S-40 fr., le compte forestier un
solde, actif également de 160.000 fr. et le
compte bourgeois un bénéfice de 65.965
francs.

Après rapport de M. Maurice Péter-
mann, inspecteur scolaire, l'assemblée
vota un crédit de 75.000 fr . pour la cons-
truction sur le terrain de Champterez
d'un pavillon scolaire à deux classes pri-
maires qui pourra être transformé en
école enfantine, lorsqu 'une solution d'en-
semble aura été apportée aux différents
problèmes scolaires de Bassecourt par la
construction ô.'une nouvelle école secon-
daire

Enîi'i 1 assemblée accepte un crédit de
175.000 tr. j.our la réalisation de diffé-
rentes canalisations.

BASSECOURT
Assemblée communale

Franches-Montagnes
SAIGNELEGIER

Décès de Mme Pégaitaz
(jn) — Madame Pégaitaz, épouse de

l'ancien dentiste de Saignelégier, s'est
éteinte au domicile de sa fille qui l'en-
tourait de soins pendant sa maladie.
Nous assurons les siens de notre bien
vive sympathie.
CONCERT DE L'ECOLE ENFANTINE
(jn) — Les tout-petits grandissent non
seulement en âge et en sagesse, mais
aussi en nombre. Aussi, Sœur Thérèse-
Colette, leur maîtresse, a-t-elle fort à
faire avec cette phalange de petits mar-
mots. Chaque année, elle présente un
concert de Noël tout de fraîcheur, de
fantaisie, de spontanéité.

C'est la grande fête de tous les petits,
de tous leurs parents, de tous ceux qui
ont conservé un cœur d'enfant. Que
ces enfants soient facteurs, marchan-
des de choux , petites graines, bergers,
ou participants du bal du Paradis, ils
ont cette joie pure et cette clarté d'âme
qui donnent son sens à Noël. Merci
à Soeur Thérèse-Colette, à Mme Jobin ,
pianiste, et aux bonnes volontés qui font
dece concert un régal.

(y) — C'est avec peine que les parois-
siens des Breuleux ont pris connaissance
d'une lettre que leur a envoyée M. le
curé Antoine Berberat . Hospitalisé depuis
plusieurs mois, profondément atteint
dans sa santé, notre chef spirituel a an-
noncé sa décision, prise avec l'autorisa-
tion de Monseigneur l'Evêque, de renon-
cer à notre paroisse. Cette nouvelle a été
apprise avec consternation par toute no-
tre population qui voue une profonde
estime à M. le curé Berberat qui, tout
au long de son ministère chez nous, a
manifesté ses innombrables qualités, un
dévouement sans limite et une grande
générosité. Nous lui souhaitons, un com-
plet rétablissement et une longue re-
traite.

NOMMEE A SAINT-IMIER
(y) — Le Conseil général de St-Imler

vient de nommer une jeune fille de notre
vllage comme institutrice d'une classe de
3e et 4e années. Il s'agit de Mlle Régine
Boillat qui, sortie prématurément de
l'Ecole normale, le ler novembre, est ac-
tuellement à Epiquerez. Nos félicitations.

LES BREULEUX
Départ de M. le curé

(y) — Certes, tous les budgets se res- i
semblent, avec quelques zéros en plus ou I

en moins selon l'importance de la com-
mune. Toutefois, ils intéressent vivement
les électeurs qui, souvint, les étudient
avec soin. Celui de notre commune pré-
voit 208.650 francs de recettes et 207.000
francs de dépenses soit un bénéfice de
16500 francs. Les principales recettes pro-
viennent du rendement des forêts 88.400
francs, du produit des impôts 24.000 fr.
et de 15.000 francs d'émoluments. Les
principales dépenses sont occasionnées
par 28.500 francs pour l'entretien des
pâturages, 16.500 francs pour les travaux
publics 44.200 francs pour les écoles,
17.500 francs pour les oeuvres sociales et
14.600 francs pour l'administration.

MURIAUX
Coup d'œil sur le budget

Assemblée de paroisse
(x) — Une vingtaine d'électeurs ont

participé à l'assemblée paroissiale, pré-
sidée par M. Narcisse Humair. Us ont
approuvé le budget 1962 qui prévoit
8970 fr. aux recettes et 8875 fr. aux dé-
penses. La quotité d'impôt a été aug-
mentée, passant de 12 à 15 % de l'im-
pôt d'Etat et un fonds d'église a été
décidé en vue de diverses améliorations
à apporter au sanctuaire. M. Germain
Cuttat, révérend curé a été nommé mem-
bre du Conseil de paroisse en rempla-
cement de son prédécesseur feu l'abbé
Froidevaux. Aux imprévus , un don de
50 francs a été voté en faveur de la
restauration de l'église de La Motte-
Ocourt.

LES GENEVEZ

Assemblée communale
(y) — La traditionnelle assemblée

communale de fin d'année s'est dérou-
lée samedi soir, sous la présidence de
M. Philippe Cachot, en présence d'une
trentaine d'électeurs sur 44 inscrits.
Elle a accepté le budget , basé sur une
quotité de 2,4, qui prévoit un reliquat
négati f de Fr. 600.—. L'assemblée a
autorisé le Conseil à entreprendre les
démarches nécessaires pour la construc-
tion d'une place de gymnastique qui
coûterait 30 à 35 000 francs mais qui
bénéficierait de 67 % de subsides. .Elle
a ratifié le contrat passé avec la clini-
que dentaire scolaire ambulante pour
les soins dentaires des enfants de la
commune et a accordé une subvention
pour l'assainissement du logement d'une
ferme. Enfin, l'assemblée a demandé
que l'heure de fermeture des restau-
rants soit fixée à minuit et demi le
vendredi et le samedi.

Immédiatement ap r è s  l'assemblée
communale, la section de Goumois a
donné pleins pouvoir au Conseil pour
la vente de deux parcelles de terrains à
des habitants de Goumois et la section
de Vautenaivre a décidé la remise en
état de la route Vautenaivre - Les Pom-
merais.

GOUMOIS

(rm) — 48 citoyens, soit le 12 % seu-
lement des ayant droit de vote en ma-
tière communale ont participé, vendredi
passé, à l'assemblée municipale ordi-
naire d'automne présidée par M. A.
Oppliger. Après la lecture du dernier
verbal , M. W. Zysset, maire, présenta
et commenta le budget pour 1962. Les
recettes globales prévues s'élèveront à
Fr. 275 000.— alors que les dépenses
ascenderont à Fr. 280.000.—; relevons
dans ces dernières les postes principaux
suivants : administration générale, Fr.
45 00O.— ; écoles Fr. 90 000.— ; travaux
publics Fr. 40 000.— dont Fr. 10 000.—
pour la réfection de la Rue de l'Envers
et Fr. 7 000.— pour l'échairage public ;
notons encore que Fr. 3 000.— seront
versés au fonds de halle de gymnasti-
que, Fr. 3 000.— au fonds pour le re-
nouvellement du matériel du corps des
sapeurs-pompiers et Fr. 2 000.— au fonds
de crise. Le budget est basé sur un taux
de quotité de 2,2 ; taxe immobilière,
1 %, ; taxe des chiens, village, Fr. 20.—,
montagne Fr. 10.— ; taxe d'exemption
du service des pompes, 10 % de l'im-
pôt d'Etat. Aucune objection n 'étant
formulée, le budget est accepté à l'una-
nimité. L'assemblée ratifia ensuite le
projet de règlement de l'office d'orien-
tation professionnelle des districts de
Courtelary et de Moutier. Enfin, M. W.
Zysset, maire, donna encore quelques
renseignements au sujet des travaux de
canalisation qui seront effectués pro-
chainement dans le quartier du Pâquier.

URBANISME
(rm ) — Les services communaux de

la voirie, dirigés avec compétence par
M. E. Vorpe, viennent de terminer les
travaux de goudronnage de la route du
Crêtat à Sombeval ; c'est le deuxième
tronçon accompli , cette année, à Som-
beval , par notre équipe de cantonniers
que nous félicitons vivement pour la
bienfacture de leur travail. L'année pro-
chaine, des travaux du même genre se-
ront entrepris à la Rue de l'Envers.

Générosité
(rm) — Cette année, la vente des

bres et cartes Pro-Juventute a rappor-
té, dans notre commune, la belle som-
me de Fr. 1 300.— ; merci à notre popu-
lation pour sa générosité.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Assemblée municipale

(vo) — Dimanche soir, aux environs
de 22 h. 30, M. Jacques Houriet, agri-
culteur, descendait la route cantonale
pour se rendre à son domicile. A la
hauteur  de la boulangerie Schweizer
celui-ci pour une cause encore incon-
nue traversa la chaussée lorsque au
même moment survint une automobile
conduite par M. W., de Courtelary, qui
le renversa.

Le malheureux piéton a une jambe
cessée, une épaule démise et souffre
de plusieurs lésions au visage. Il a
dû être hospitalisé à l'hôpital de St-
Imier. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

CORMORET

Un piéton renversé
par une auto

Mardi 19 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Watusi.
CINE CORSO : 20.30. Dans les Griffes du

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

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

l'Amour.
CINE SCALA : 20.30, Le Capitaine Fracasse
SALLE DE MUSIQUE : 19.45, Igor Marke-

Di'tch et l'Orchestre de Ja Suisse ro-
mande.

Pharmacie d'office
jusqu 'à 22 hres, Bachmann - Weber , rue

Neuve 2. Ensuite, cas urgents , té), au
No U.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habitue/s , appelez le Poste
de Police, Tél. 2.10.17 , qui aoisera.

BflifiBilft^m

Prévisions du temps
Beau temps. En plaine ciel nuageux

ou couvert par brouillard élevé , limite
supérieure située vers 1100 m.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours Hu

Obligations ]5 18
3^4 % Féd. 46 déc. 101% 101.70
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai ioo.45 100.45
3% Fédéral 1952 100.40 100.35
2%% Féd. 54 juin 96.30 96%
3% C. F. F. 1938 100% 100.20d
4% Belgique 52 100% loo%d
4%% Norvège 60 97% 97%
3%% Suède 54m . 99 97%
4% Bque Inler. 59 101% 101
4%% Péchiney 54 105% 105%
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 84.95 84.70
CANAC 154.10 153.95
SAFIT 121 121%
FONSA 574% 580%
SIMA 1335 1335d
ITAC 317% 317%
EURIT 199 198%
FRANCIT 170% 168%
ESPAC - 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 5730 5400
Soc. Bque Suisse 3895 3915
Crédit Suisse 4085 4100
Electro-Watt 3320 3125
Interhandel  5340 5350
Motor Columbus 2720 2700
Indelec 1865 1830
Italo-Suisse 885 870
Réassurances 4150 4070
Aar-Tessin 2150 2150
Saurer 2330 2350
Aluminium 8050 8090
Bally 2100 2090
Brown Boveri 4330 4395
Fischer 3025 3110
Lonza 4200 4250
Nestlé Port 4420 4390
Nestlé Nom. 2700 2665

Cours du 15 18

Sulzer 5475 5375
Ciba 16100 15900
Geigy, nom. 25500 25000
Sandoz - 15000 14875
Hoffm. -La' Roche 41300 41100

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 108% 113
Pennsylvanie RR 72 72%
Du Pont de Nem 1028 1030
Eastman Kodak 478 478
General Electr. 341 342
General Motors 243% 244
Intern. Nickel 350 351
Montgomery W 134 137%
Standard Oil N.J 217 219
Union Carbide 543 533
Italo-Argentina 51% 51%
Sodec 144% 145
Philips 1169 H64
Royal Dutch 149 145
A. E. G. 507 508
Badische Anilin 548 541
Farbenfab. Bayer 731 727
Farbw. Hoechst . 569 578
Siemens - Halske 775 781

New-York cours do

Actions 14 15
Allied Chemical 55% 5414
Alum. Co. Amer 59% 59%
Amer. Cyanamid 44% 441/,
Amer. Europ. S. 33 355/8
Amer. Smelting gg 60%
Amer. Tobacco 105% 103%
Anaconda . 43% 43s/,
Armco Steel 77% 77%
Atchison Topeka 271/» 27
Bendix Aviation 62'/ H 62
Bethlehem Steel 411/, 41 y _
Bœing Airplane 431/, 52%

Cours du 14 15
Canadian Pacific 24'/» 151/»
Caterpillar Tract. 39 37%
Chrysler Corp. 49'/s 49
Colgate 52% 53V»
Columbia Gas 28V» 28'/»
Consol. Edison 86% 85%
Corn Products 58% 57%
Curtiss Wright 17% 17'ls
Douglas Aircraft 36% 36s/s
Dow Chemical 74% 73%
Goodrich Co 72 72''»
Gulf Oil 42% 42%
Homestake Min 51'/« 50%
t. B. M. 583 581%
Int. Tel S Tel 59V. 59
Jones-Laughl. St. 73V» 73V»
Lockheed Aircr. 48% 48%
Lonestar Cernent 22% 22Vs
Monsanto Chem. 51V» 51%
Nat. Dairy Prod. 73% 73V»
New York Centr. 17% 18%
Northern Pacific 42'/» 42
Parke Davis 35% 35%
Pfizer & Co 51% 51%
Philip Morris 114'/»o 113%
Radio Corp. 5514 54%
Republic Steel eo'/s 60
Sears-Roebuck 89 88V»
Socony Mobil 33^4 38%
Sinclair Oil . 50% 50%
Southern Pacific 27V» 27%
Sperry Rand 23'/» 23Vi
Sterling Drug 90% go
Studebaker 10% 11V»
U. S. Gypsu m gg 101%
Westing. Elec. 38% 38

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.63 143.91
Services publics 133.20 132.93
Industries 030.94 729.40

Bourses étr.: Cours du

Actions 14 ls
Union Min. Frb 1103 126O
A. K. U. Flh 403% 399%
Unilever Flh 220 196
Montecatini Lit 3936 3934
Fiat Lit 2959 2951
Air Liquide Ffr 1114 1104
Fr. Pétroles Ffr 299.60 295
Kuhlmann Ffr 482 474
Michelin «B» Ffr 963 945
Péchiney Ffr 284 280%
Rhône-Poul. Ffr 514 509
Schneider-Cr Ffr 283% 281
St-Gobain Ffr 490 483
Ugine Ffr 516 512
Perrier Ffr 374 371
Badische An. Dm 503 509
Bayer Lev. Dm 669 674 d
Bemberg Dm 325 325
Chemie-Ver. Dm 636 d 640
Daimler-B. Dm 1495 1500
Dortmund-H. Dm 138'/» 139
Harpener B. Dm 95% 97
Hœchster F. Dm 523 %d 532
Hcesch Wer. Dm 209 207%d
Kali-Chemie Dm 497 500
Mannesmann Dm 250'/» 250%
Metallges. Dm 1150 1140
Siemens & H. Dm 716 d 721
Thyssen-H. Dm 226 226
Zellstoff W. Dm 332 331

Billets étrangers: . nem offre
Francs français 85 89 Livres Sterling ,2._ 12\,0Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33^Francs belges 8.50 8.80Florins holland l19._ 121 15Lires italiennes 0fl8 Q 71Marks allemand s 107 _ jg g 
Pesetas Bg 5 y
Schillings autr. 16-B„ 16 g5

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par U convention locale.
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Le Noël de ÀÊm.
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Wèêè___ .. . / La skieuse moderne ne peut se

SRtfJ f̂fl 4 matelassé , chaud, léger et im-
perméable. Capuchon attenant,

Elégance et souplesse avec le
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Ouvert les 20, 21 et 22 décembre, sans interruption
de 8 h. 30 à 18 h. 45
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A WEILL - «Antilope». - Spécialement conçu pour créer, fe
CL accompagner une ambiance, c'est un parfum troublant, o

£, de grande classe, véritable complexe floral boisé et ^>
*<5 fruité, où domine une note voluptueuse. Sa nouvelle -o
(5 présentation en atomizer de luxe, en fait un cadeau très (g
Ç> apprécié. (£>
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Pour les jours froids: féÇ***
r\ Nos après-skis ni '

B ¦ j lll ou noir. Semelle /?g=5f ¦ Y^*

-, f.. vLawMfm* /y-?> ''Axjffi Q̂b v^k\

Action de bas
Pour vos cadeaux de Noël, offrez:
2 PAIRES DE BAS NYLON, SANS
COUTURE,
AU PRIX EXCEPTIONNEL DE

Fr.390

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58

URGENT A vendre un

four à émailler Borel
avec réglage automatique.
S'adresser à M. André Gagnebin, Beauregard 8,
Neuchâtel.

Ptiotomaiic
public

4 photos
pour Fr. i.—

Salle d'attente
Cie des Transports en

Commun
Place de la Gare

A VENDRE train électri-
que O, belle occasion. —
S'adresser & M. Henri
Donzé, industrie 10

' \

DÉCEMBRE

^^
¦f"\ ^V Le mois des souhaits
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l ""**"' v°'re' madame!...

V \^0\ / ^,re belle, briller,

\ *̂̂amm*̂ y charmer et...
Le nôtre,
sera de vous satisfaire

C t̂fif j ure e\ i r̂éi V̂wws
Avenue Léopold-Robert 18 ler étage

V )

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.

Fabrique de cadrans soignés engage

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

EXTRA
connaissant les 2 services, est demandée

pour les fêtes de l'an.
S'adresser à la Ferme Neuchàteloise.
Téléphone (039) 3 44 05.

URGENT

On cherche

garage
quartier de l'Est. — S'a-
dresser M. Charles Hirs-
¦ chy, Crêt 31, tél. (039)

3 31 34.

Coffre-fort
à. l'état de neuf est à
vendre. Prix payé 1200
fr. Cédé 480 fr. — Ecri-
re case postale No 555,
Ville.

MAGASIN
A louer à Cernier, pour date à convenir , au
centre de la localité, sur rue principale, à proxi-
mité de la gare des trolleybus, avec ou sans
logement modeste de deux pièces, cuisine.
Téléphone (038) 7 11 94.

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

AVIS
Cas urgent , très bas prix ,
occasion unique. A vendre
magnifique petit harmo-
nium, avec registres, pour
300 francs ; beau grand
poste de radio mo-
derne de table valeur
neuf près de 500, fr. cédé
pour 150 fr., grand ra-
diateur électrique moder-
ne à huile pour 60 fr.,
ainsi qu 'un joli bureau
américain. Vu ces prix dé-
risoires, la vente est au
comptant. Téléphoner au
(039) 2.75.68, La Chaux-
de-Fonds.

i jiinnQ d'occasion tous
LiVI du genres, anciens
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 2 33 72.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école ; ainsi
qu 'une personne comme
aide, la veille des féLes.
S'adresser au Magasin
IMER Fleurs, Av. Léo-
pold-Robert 114, télépho-
ne (039) 2 19 59.

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

URGENT. Jeune homme
cherche place de com-
missionnaire ou autre du
23 au 31 décembre. Tél.
(039) 2.72.22, après 18 h.

COUPLE sans enfant
cherche pour fin avril
1962, appartement trois
chambres, tout ou demi-
confort . Possible au centre
ville. — Offres sous chif-
fre O X 25970, au bureau
de L'Impartial.
ON DEMANDE apparte-
ment de 3 pièces avec cui-
sine, si possible centre vil-
le. — S'adresser : M.
Francesco Selicato, Fritz-
Courvoisier 25 a.

J'ECHANGERAIS appar-
tement 3 pièces mi-con-
fort , centre ville, contre
un 2 pièces, quartier For-
ges. — Tél. entre 18 et
19 h. au (039) 2.79.09.
DEUX INGENIEURS
cherchent un apparte-
ment meublé à 2 pièces,
ou 2 chambres indépen-
dantes meublées, avec
tout confort , de préféren-
ce près de la gare. —
S'adresser au bureau de
MM. Hirsch et Hess, rue
du Grenier 22, tél. (039)
340 01.

JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante
meublée et chauffée. —
Ecrire sous chiffre
D G 26297, au bureau de
L'Impartial.

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.

SKIS hickory 200 cm.,
arêtes acier , ainsi que bâ-
tons acier , parfait état ,
sont à. vendre. Télépho-
ner au (039) 2 52 72, dés
18 heures.
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
Llmpartial. 26367



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
La grosse question : la revalorisation des traitements des magistrats, fonctionnaires
et membres de l'enseignement et celle des trois semaines de vacances au minimum
(elle sera traitée aujourd'hui). A part cela, un brelan de projets adoptés.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.

Certes, les fonctionnaires cantonaux n'auront pas, comme ceux de
notre bonne ville de La Chaux-de-Fonds, la revalorisation de leurs
traitements comme cadeau de Noël , et surtout pas avec e f f e t  rétroac-
ti f .  Une Commission a été chargée en e f f e t  d'examiner le projet du
Conseil d'Etat. Tous les groupes sont d'accord que cette revalorisation
est absolument indispensable et urgente, mais il y a quelques avis di-
vergents sur des points de détail. Surtout , l'on se demande où l'on
va trouver les trois ou quatre millions nécessaires, puisque le budget
pour 1962 est déjà en principe déficitaire. « A dépenses nouvelles recet-
tes correspondantes » : oui, mais où ?

La principale remarque à formuler est que la revalorisation vient
extrêmement tard , et qu'on peut voir par la situation où sont nos éco-
les à quel point il est dangereux de laisser s'accentuer le fossé entre
les traitements servis dans seize cantons et ceux consentis dans le nô-
tre. On reconnaît que les traitements revalorisés seront au minimum des
seize cantons en cause, plusieurs de ceux-ci ayant pris des mesures
entre temps. Il faudra d'ailleurs immédiatement accorder une indemni-
té de renchérissement, le coût de la vie ayant fa i t  un saut impression-
nant en novembre. Il est évidemment inadmissible que nous soyons le
dix-neuvième canton pour les traitements, alors que nous ne le som-
mes certainement pas sur le plan du revenu national. Même un maître
de Fribourg a intérêt à demeurer dans ce canton , pourtant essentiel-
lement agricole et dont le revenu est bien inférieur au nôtre ! Pas
étonnant que nos enseignants partent et que ceux d'ailleurs ne vien-
pas chez nous.

Autrement dit, nous demeurerons encore longtemps les victimes de
la di f férence de traitement que nous avons laissé s'approfondir , et il se-
rait certainement catastrophique de ne pas entrer en matière le plus
rapidement possible : avis à la Commission, qui devra mettre les bou-
chées doubles, et au corps électoral , qui prendra lui-même ses responsa-
bilités. Certes, la pénurie de personnel où nous sommes n'est pas uni-
quement causée par l'infériorité des salaires, mais faisons au moins
disparaître cette cause-là, pour pouvoir ensuite mieux déceler et
pallier les autres.

Quelques projets adoptés
Sans beaucoup de discussion, on

accepte quelques rapports du Con-
seil d'Etat, en particulier celui por-
tant revision de la loi sur l'exercice
des droits politiques permettant
d'organiser de manière définitive le
vote anticipé, désormais à la dis-
position de chacun ; la revision
(rationalisation ) du Code de pro-
cédure pénale, portant à dix jours
de délai des pourvois et à dix aussi
la notification d'un jugement à da-
ter de son prononcé ; le crédit de
cent mille francs pour achat de ma-
tériel en vue d'introduire le Registre
ofncier ' fédérai dans notre canton ;
la convention entre l'Etat et la com-
mune de La Chaux-de-Fonds rela-
tive à la cantonalisation du Gym-
nase est ratifiée ; la revision de la
loi sur les constructions, pour auto-
riser les communes à exiger d'un
constructeur d'immeuble d'aména-
ger des places de parc (avec quel-
ques autres précisions sur des points
de détail) .

La Loi sur l'enseignement supé-
rieur autorisera désormais le Conseil
d'Etat à passer — d'entente avec le

Bureau du Sénat de l'Université et
la Commission consultative pour
l'enseignement supérieur — avec
d'autres cantons universitaires des
conventions portant sur l'organisa-
tion en commun d'enseignements, de
recherches ou d'institutions inter-
cantonale. On félicite le Départe-
ment de l'Instruction publique d'a-
voir véritablement innové en l'oc-
currence, qui est celle de l'avenir,
certains domaines ne pouvant désor-
mais plus être l'apanage d'une seule
université, surtout comme la nôtre :
exemple, la physique, ou même cer-
tains chapitres de physique. MM.
ROSSET, CHAMPION, rad., TISSOT,
soc., CLOTTU, prés, du Conseil, in-
terviennent dans ce débat. Aupara-
vant , le conseiller d'Etat F. BOUR-
QUIN avait déclaré certains aspects
question du registre foncier. M. F.
de la question du registre foncier. M.
F. JEANNERET, lib., assure enfin M.
TISSOT qu'il sera toujours soutenu
quand il s'agira de défendre l'origi-
nalité du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et son esprit particulier contre
les influences maléfiques s'il s'en
présente.

La question des traitements renvoyée
à une Commission de quinze membres

Pour M. Biaise CLERC, lib., on ne
saurait faire aucune réserve sur le
principe de la revalorisation dans
le cas des corps enseignants, des
magistrats, des fonctionnaires supé-
rieurs et moyens : pour les autres,
attention de ne pas s'éloigner trop
des salaires payés dans d'autres
branches de l'industrie et de l'arti-
sanat, et de ne pas se baser unique-
ment sur l'horlogerie, les assurances
et les banques. Il faut proposer au
peuple un projet auquel il puisse
rallier , et par conséquent lui dire
aussi où on trouvera l'argent.

Mme GREUB, POP, demande si les
femmes peuvent accéder à tous les
postes de l'Etat : « Oui, répond le
Conseiller d'Etat CLOTTU, à quali-
fications égales, et pour autant que
le métier ne soit pas exclusivement
masculin (professeur dans une école
de mécaniquepa r exemple , les hom-
mes enseignant non plus dans une
Ecole des travaux féminins) . Mme
Greub voudrait que l'on augmente
l'allocation pour enfants, puisque
les mères sont obligées de s'occuper
de leur progéniture au moment où
elle coûte le plus cher et où son
gain serait nécessaire.

M. Paul ROGNON , rad., fait allu-
sion à l'amertume de certains mi-
lieux agricoles, qui comparent les
sacrifices que l'on va faire ici à la
répugnance visible que l'on a mani-
festée à l'égard des paysans qui ont
aussi demandé la revalorisation de
leur travail. Il préconise la création
d'une caisse de pension ouverte par
opposition à la capitalisation . il
pense opportun d'Inclure les alloca-
tions de renchérissement dans le
traitement de base.

M. LOSEY, rad. accorde à l'Etat
qu'il doit pouvoir lutter à armes
égales vis-à-vis des autres cantons
et de l'industrie privée en ce qui
concerne le recrutement de son per-
sonnel. M. Fr. FAESSLER, P. P. N,
évoque la fameuse spirale des prix
et des salaires dans laquelle on ris-
que d'entrer. Est-il j udicieux d'aller
aussi loin d'un seul coup ?

M. André SANDOZ , soc, félicite le
Conseil d'Etat d'avoir abordé en face
le problème et de l'avoir traité à
fond. Une chose est de revaloriser
les traitements, une autre de com-
penser le coût de la vie. C'est pour-
quoi il faut fixer des traitements de
base, avec l'indice du coût de la vie
du moment, qui a déjà fortement
évolué depuis le dépôt du rapport du
Conseil d'Etat et surtout du moment
où il a fait son étude. Tout le monde
est désormais d'accord avec le prin-
cipe de l'égalité de salaire hommes-
femmes. Mlle SCHWEIZER , soc, sur
ce point remarque que l'égalité de
salaire institutrices - instituteurs
n'est nullement acquise dans la nou-
velle échelle : or il est important
que dans de nombreux cas (pas seu-
lement dans l'enseignement) des
femmes travaillent dans le secteur
qui convient à leur tempérament,
libérant ainsi des hommes pour des
travaux faits pour eux.

M. Pierre HIRSCH, N.G.S., défend
lui aussi la Caisse de retraite ou-
verte, afn que les cotisations pro-
cédant de la revalorisation des trai-
tements ne prennent pas, la premiè-
re année, plus de la moitié de l'aug-
mentation (afin d'amener les pres-
tations de la Caisse à la proportion
du nouveau salaire). M. F. HUM-

BERT-DROZ, soc, rappelle les nom-
breux départs de fonctionnaires vers
des secteurs ou des cantons plus fa-
vorables financièrement. M. VER-
DON, soc, s'avise aussi que pour un
Etat , la Caisse de pension ne doit
pas être celle où l'on capitalise les
versements, mais où l'on paye les
retraités avec les cotisations versées
par les membres : en effet, dans le
système de la capitalisation, et
compte-tenu de la diminution du
pouvoir d'achat , l'on reçoit au temps
de la retraite des francs nettement
diminués par rapport à ceux que
l'on a versés. Il remarque en outre
que l'augmentation des traitements
n'est pas aussi forte qu 'on le dit, eu
égard à la part qui n'est qu 'adap-
tation au coût de la vie. Enfin, une
partie de la dépense reviendra à l'E-
tat et aux Communes sous forme
d'impôts.

M. Jean STEIGER, P. O. P., pré-
cise encore quelques points au sujet
de la caisse de retraite qui, si elle
était ouverte, ferait faire une écono-
mie substantielle à l'Etat, lequel est
après tout souvent le locataire du
capital , dont il repaye l'intérêt. Il
souligne énergiquement que la reva-
lorisation qu 'on nous propose est
une œuvre raisonnable, et rien de
plus. Nous serons au bas du mini-
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mum des cantons considérés. M. R.
CALAME, P. P. N., intervient encore ,
ainsi que M. TISSOT, qui traite des
énormes difficultés que connaissent
nos Ecoles. M. Julien GIRARD, lib.,
en appelle à l'équité pour les fonc-
tionnaires mais aussi pour le contri-
buable. Il s'étonne que les socialis-
tes s'opposent à l'inscription du ren-
chérissement dans le salaire, alors
que les syndicats l'ont toujours re-
vendiqué : M. André SANDOZ, soc,
explique que c'est pour des raisons
tout à fait compréhensibles, mais
précisément différentes. M. André
CORSWANT, P. O. P., critique la
très forte augmentation du traite-
ment des juges cantonaux et autres
magistrats judiciaire - dénonce là
une véritable inégalité. M. GIRARD
montre qu 'il y a deux tendances :
celle qui veut augmenter les plus
petits traitements, l'autre qui tend
à revaloriser la profession (ce que
demandait aussi M. CALAME) pour
avoir des fonctionnaires et magis-
trats compétents au maximum.

La réponse
du gouvernement

M. Edmond GUINAND , chef du
Département des finances , donne
d'abord quelques explications d'or-
dre technique, en insistant sur le
fa i t  qu 'on a cherché à établir tou-
jours une certaine parité entre
magistrats , fonctionnaires et les
corps enseignants : professeurs
d'université et juges cantonaux ou
procureur , professeurs de gymna-
se et ingénieurs, institutrices et
ass'estantes sociales, etc., etc. Ce
sont là les POINTS D'ATTACHE.
Pour la Caisse de pension , il f au t  at-
tendre que l'on ait le bilan techni-
que de la nôtre af in  de décider en
connaissance de cause. Fera-t-on
partir les taitements du ler jan-
vier ou de l'indice 191-192? C'est
à décider par la Commission. Un
point de l'indice suisse du coût de
la vie = 250.000 francs pour l'Etat.

M.  GASTON CLOTTU , PRESI-
DENT DU CONSEIL D'ETAT , EX-
PLIQUE QUE L 'ON NE PEUT AB-
SOLUMENT PAS OPERER UNE
REVALORISATION MOINS FORTE
DES TRAITEMENTS , CAR LES NO-
TRES SERONT TOUJOURS AU MI-
NIMUM DE CEUX VERSES PAR LES
AUTRES CANTONS , LES INSTITU-
TRICES ETANT ENCORE LARGE-
MENT AU-DESSOUS. MAIS ON NE
SAURAIT EN PROPOSER UNE
PLUS FORTE , CAR ELLE MET DE-
JA NOS FINANCES A TRES RUDE
EPREUVE. Il souligne enfin que
tous les tra tements seront aug-

mentés d'au moins Fr. 600.— par
an. Certes, U accorde à M. Pierre
HIRSCH que dans l'enseignement ,
ce n'est pas forcément l 'âge des
élèves qui doit décider de la caté-
gorie dans laquelle est mis le maî-
tre ou la maltresse, mais bien la
fomation , l'horaire, etc. Mais dans
les grandes lignes, on admet qu'on
exige plus de l'enseignant à mesure
que grandissent les enfants qui lui
sont confiés. Etc., etc.

RENVOYE A UNE COMMISSION
DE QUINZE MEMBRES.

J. M. N.

Trots j ours de p anique
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et tin)

H part pour Interlaken , comme un
somnanbule, il se fait héberger par
un parent, puis avant de s'enfuir,
il lui dérobe un mousqueton qu'il
emballe dans du papier et trois
chargeurs de six balles.

Au retour, H monte dans un wa-
gon de première classe, pour être
sûr de ne pas rencontrer de con-
naissances et là , plus seul que ja-
mais, il déballe son paquet et place
un chargeur dans le magasin de
l'arme.

— Vous aviez déjà tiré ?
— Non... jamais.
Parce qu'il a découché, il croit

najivement que toute la police est à
ses trousses, alors pour lui échapper ,
il prend un train omnibus, descend
à la halte de Pully-Nord et par un
itinéraire compliqué , regagne la cour
de l'immeuble où le voilà désem-
paré.

H est un peu plus de sept heures
du soir.

C'est Martin !
La famille est réunie dans l'ap-

partement quand soudain , quelqu 'un
vient de sonner deux fois. Personne
ne s'étonne, car c'est ainsi que se
signalent les amis.

La petite sœur ouvre la porte et
d'une voix tranquille : « C'est Mar-
tin ! » Mais au même instant elle
pousse un cri et se sauve dans l'es-
calier , épouvantée.

Le père n'a que le temps de sau-
ter, par derrière, sur le jeune hom-
me, de le plaquer au sol et de le
maîtriser, avec l'aide d'un locataire,
tandis qu 'éclate un coup de feu qui
troue un placard.

— Salopard ! hurle le garçon.
La police accourt : « Dommage

que je ne les aie pas tous descen-
dus !»  et on l'emmène...

On retrouve cinq balles dans le
magasin du mousqueton, deux char-
geurs de six balles en fouillant ses
poches.

— Eh bien ! fait un policier, lls
ont échappé de peu au massacre I
Et il écrit dans son rapport , que la
petite sœur qui avait déjà le canon
de l'arme braqué sur elle, risquait
une « mprfc certaine » et probable-
ment avec elle, sa mère et sa sœur.

Une immense bêtise
Le jeune homme, un doux, un

tendre, ne paraît plus comprendre

ce qui lui est arrivé : « J'ai fait ,
reconnaît-il, une immense bêtise ! »

On l'a traité avec les ménage-
ments qu'on doit à un être vulné-
rable et c'est ainsi qu'on l'a
autorisé, durant sa détention pré-
ventive, à travailler en ville, à con-
dition qu'il regagne chaque soir
l'hôpital psychiatrique où il suit un
traitement.

Jamais jusqu'à présent, on n'avait
prie une telle mesure.

— Vous l'avez oubliée, cette jeune
fille ?

— Oui, c'est bien fini ! Et tou-
jours franc : « Si j'y pense, parfois,
c'est à cause de mes actes, mais
je regrette ce que j'ai fait. »

L'expert a expliqué qu 'un garçon ,
au paroxysme d'une « émotion à
tonalité dépressive » pouvait , fort
bien échafauder, avec une sorte de
lucidité, des plans insensés, sans
garder pour autant son sang-froid.

Responsabilité très restreinte.
Il n'y a pas que dans le sommeil

qu'on peut vivre un cauchemar.
Quant à la jeune fille , on la placée

dans un pensionnat sévère en Suisse
alémanique où l'on apprend à
aimer son prochain sans trop de
complications sentimentales.

Le jugement
L'accusé convaincu d'attentat aux

mœurs sur les enfants et de tenta-
tive de meurtre par passion a dés-
armé tout le monde par sa jeu-
nesse et par sa fraîcheur.

L'avocat de la partie civile, Me
Benoit, n'a demandé qu 'un franc
symbolique, à titre d'indemnité et
400 francs à titre de dépens et de
frais.

M. Heim, le procureur général, a
prononcé un réquisitoire qui res-
semblait à une plaidoirie et pour
nous arracher au réalisme écœurant
de certaines pages du dossier, il
a cité Baudelaire et le vert paradis
des amours enfantines.

Enfin , Me Rusconi, le défenseur,
a évoqué le drame avec une extrême
délicatesse et engagé à la mansué-
tude des juges qui y étalent pré-
pares.

Le Tribunal a suivi les réquisitions
du procureur. Il a condamné Martin
à un an de prison , sous déduction
de 172 jours de prison préventive
avec sursis durant 5 ans, mais en
subordonnant cette mesure de fa-
veur à l'obligation pour le jeune
homme de poursuivre son traite-
ment psychiatrique.

Il n'a pas retenu la préméditation
et il a laissé entendre que le coup
de feu avait pu partir par inadver-
tance au cours de l'altercation, en-
fin il n'est pas établi , dit-il , que
sans l'intervention du père le jeune
homme aurait tué la jeune fille.

Une pauvre petite histoire d'a-
mour, sans s'achever aussi bien que
dans les romans, venait de trouver,
pourtant , son épilogue heureux,
dans une touche de mélancolie.

André MARCEL.

Faire plaisir ,
c'est choisir

I c / F
W-aterman

Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures :

• le système de remplissage est d'une sim-
plicité enfantine, par cartouche plastique
incassable -,

• l'arrivée d'encre est régulière , un conduit
spécial , à chambres de compensation , règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

Fr.SB.- 75.- 35.-
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de tout premier choix
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Mercredi dès 20 heures 1 .

w Dîner aux chandelles < \
) ~-mJkj£. Au piano : HENRI OTTONE j '

'*__ \__ Jm belle comme W

1 comptoir de la I
machine à coudre

S U/6tZ4tCt#V tél. (038) 5 34 24J
Seyon 16 NeuchâtelH

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

Réouverture
Consultez ses menus de fêtes de fin d'année

HORLOGERIE
V ENTES
RÉPARATIONS

Rhubll lr -ur
professionnel
3U ans de pratique
en Suisse
et a l'étranger

ft I I Q n\I Numa-Droz 33
nUDn i Tel 2 33 71

GARAGE
à louer, pour fin décem-
bre. Quartier des Forges
S'adr. à M. H. Nydegge!
Boir-Nolr 15. Téléphone
1039) 2 37 91.

/ \
LE PREMIER

DES TROIS GRANDS...
QUAND???
LE 6 JANVIER

A LA SALLE DIXI
/



pour y prendre son repas de midi , a été
tamponné dans le dos et renversé par
un motocycliste de Sainte-Croix qui a
perdu le contrôle de sa machine.

M. J., auquel nous souhaitons un bon
rétablissement , souffre de multiples con-
tusions sur tout le corps et a dû rece-
voir les soins d'un médecin de Fleurier.

Eau et électricité
(sp) — Pour l'année prochaine, le Con-
seil communal a prévu que les abonne-
ments d'eau rapporteraient Fr. 15.600 et
que Fr. 1500 seraient affectés aux frais
d'entretien , ce qui laisse une recette
nette à la caisse de Fr. 14.000.—.

Quant à l'électricité, la ristourne
d'Electricité Neuchàteloise SA. sera de
Fr. 6000.—. 

(sp) — Le Conseil général de Buttes a
tenu vendredi sa dernière séance de l'an-
née sous la présidence de M. Jean Lebet
(soc).

Ont été nommés MM. Edmond Leuba ,
en qualité de secrétaire du Conseil géné-
ral , René Lardelli , à la commission des
comptes, Charles Reymond , à la commis-
sion du feu , Roger Reymond et Albert
Blatti , à la commission forestière.

M. E. Volkart a ensuite fait rapport sur
le travail de la commission spéciale char-
gée de l'étude pour la réfection des che-
mins de montagne.

(jette commission a ete remerciée et le
Conseil général l'a priée de poursuivre
ses travaux.

Puis est venu en discussion le projet
de budget qui a été adopté à l'unanimité.
Rappelons que les dépenses sont de Fr.
231.230 et les recettes de Fr. 226.806 ,50, ce
qui laisse un déficit de Fr. 4423,50.

Le Conseil communal a été chargé de
poursuivre son étude pour la construction
d'un immeuble à loyers modestes et la
remise en état de la vieille route de But-
tes-Fleurier.

Renversé par une auto
(sp) — A la fin de la semaine der-

nière , ,M S. .J., ouvrier à l'usine Dubied ,
qui rentrait à son domicile au Faubourg

BUTTES
Au Conseil général

ROME, 18. — ATS-AFP — D'abon-
dantes chutes de neige qui tombent
depuis 48 heures ont isolé une cen-
taine de communes dans les Abruz-
zes. Toutes les communications rou-
tières ont été interrompues et la
neige atteint parfois deux mètres
d'épaisseur.

La vague de froid qui déferle sur
toute la péninsule depuis deux jours,
s'est accentuée. Dans le Trentin , à
Madonna di Campiglio, près de Ca-
nazei , une température de moins
18 degrés a été enregistrée et près
de Pistoie, en Toscane, le thermo-
mètre est descendu à moins qua-
torze. A Rome et à Venise, le froid
a été intense et l'on y a noté moins
cinq et moins quatre.

Dans les Fouilles et notamment
à Hari , la neige a paralysé toute
l'activité. Dans cette région où les
chutes de neige sont rares et où les
habitants ne sont pas outillés pour
y faire face, les trains n'ont pas
quitté les gares et le réseau routier
a été paralysé en de nombreux en-
droits.

Lises « L'Impartial »

Vague de froid en Italie
Trains bloqués et réseau

routier paralysé

Nouvelle
affaire d'espionnage
découverte à Zurich

BERNE, 18. — ATS — Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
communique :

Dans le cadre d'une enquête me-
née par le ministère public fédéral
en collaboration avec la police can-
tonale zurichoise, un Suisse et une
Suissesse ont été arrêtés à Zurich,
dans le courant de novembre 1961,
pour avoir pratiqué l'espionnage mi-
litaire pour un Etat étranger, au
préjudice d'autres Etats étrangers,
au sens de l'article 301 du code pénal.

L'enquête de police a permis d'é-
tablir que le Suisse, précédemment
domicilié sur le territoire de la Ré-
publique démocratique allemande, a
été arrêté au début de 1960 par les
organes du ministère de la sécurité
d'Allemagne orientale pour détention
de journaux étrangers et déclara-
tions hostiles au régime. Sous la-
menace d'une poursuite pénale, il a
dû accepter de se livrer à l'espion-
nage.

Plusieurs missions
à leur actif

Après avoir été instruit et équipé
comme espion, il a rempli diverses
missions pour ses commettants, en
partie depuis la Suisse, mais égale-
ment dans des pays voisins, contre
une rétribution de 12.000 à 15.000
Dcutschmark.

Une amie de l'inculpé, domiciliée
à Zurich, également recrutée comme
espionne lors d'une visite à la Foire
de Leipzig, au printemps 1960, l'aida
dans son travail illégal. Elle aussi
accepta une rémunération des
agents étrangers.

Dans sa séance de ce jour, le
Conseil fédéral a délégué la cause
aux autorités du canton de Zurich
pour instruction et jugement.

LES BAUMES DU VAL- DE- TRAVERS
SONT DES CHARNIERS

(sp) — La Société de Spéléologie du
Val-de-Travers vient de nous faire
des révélations assez sensationnelles.
Qu'on en" juge !

Les spéléologues ont exploré toutes
les baumes et tous les gouffres de la
région , depuis 1952. Ils ont constaté
que, par exemple, à la baume Barrée,
près des Bayards, d'une verticale de
quelque cinquante mètres , on jetait
toujours des cadavres de veaux, va-
ches et cochons crevés et que l'amon-
cellement de ces détritus attei gnait
une épaisseur de 10 à 20 mètres.

De tels faits ont aussi été cons-
tatés dans les baumes entre Les
Verrières et La Côte-aux-Fées, au-
dessus de Boveresse, de Saint-Sul-
pice, de Couvet et de Travers à tel
point que ce sont de véritables char-
niers.

Danger d'épidémie
Cela crée un danger d'épidémie

pour les agriculteurs qui , par ail-
leurs, consacrent pas mal d'argent
à l'assainissement de leurs étp .bles
et, surtout , il en résulte un danger
collectif très sérieux : celui de la
pollution des eaux.

La société de spéléologie du Val-
de-Travers est déj à intervenue au-
près du vétérinaire cantonal pour
lui faire part rie ses consl-a fr>t 'oris .
Il a été rénété qu 'il est formelle-
ment interdit de jeter des cadavres

(Photo Schelling.)

d'animaux dans les baumes et les
gouffres et que cette interdiction ne
peut être levée par personne. Mais
les choses eri sont restées là.

En portant à la connaissance du
public ce qui se passe, la Société de
spéléologie du Val-de-Travers sou-
haite que des mesures soient prises
dans l'intérêt général afin que dé-
sormais tous les cadavres d'ani-
maux soient enterrés selon les pres-
cription légales.

De ce point de vue , il faut louer
les Français qui se montrent fort
sévères lorsque des agriculteurs s'a-
visent de jeter des animaux crevés
dans les baumes.

On ne voit pas pourquoi il serait
imoossible, chez nous, d'exercer une
surveillance très rigoureuse sur ce
chapitre et d'infliger des sanctions
à ceux qui ne voudraient pas se
conformer aux lois uniquement dans
l'intention d'éviter de payer les taxes
d'énuarissage.

Les photos que nous publions
avec ce texte ont été prises samedi
dernier à la baume Barrée sur Les
Bayards. Elles n'ont pas besoin d'un
long commentaire bien qu 'elles ne
puissent nas (heureusement pour le
lecteur) délacer l'odeur nauséabon-
de et asnhvxiante oui s'exhale de ces
amoncellements de pourriture.

G. D.
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(my) — Vendredi soir à la salle de pa-
Iroisse eut lieu l'examen pour les caté-
chumènes suivi d'un culte qui réunis-
sait aussi leurs parents et le Collège des
Anciens, cette cérémonie mit ainsi fin à
la période d'instruction religieuse.

DANS LA PAROISSE
(my) — Samedi et dimanche 16 et 17

décembre furent dates marquantes pour
notre paroisse, citoyens et citoyennes
étaient invités à élire leur pasteur ainsi
qu'un membre du Collège des Anciens.

FETE DE NOËL
(my) — Dimanche également les fa-

milles protestantes habitan t le Cerneux-
Péquignot rattachées à notre paroisse
célébrèrent leur fête de Noël, cette ma-
nifestation est toujours attendue avec
joie.

Cette date marquait aussi pour la
paroisse le moment de prendre congé de
Mme Doleyres (Taillefert) . Les autorités
paroissiales le firent à leur tour en lui
remettant un souvenir pour tout le
dévouement prodigué à son Eglise.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
FIN DE L'INSTRUCTION RELIGIEUSE

Novembre 2. — (Née à La Chaux-de-
Fonds), Horni Christine, fille d'André
et de Charlotte Edmée, née Vaucher-de-
la-Croix. — 5. (Né au Locle), Sandoz
Thierry, fils de René et de Claudine
Mathilde, née Haldimann.

Mariage
' Novembre 21. Delay, Jean-Pierre et

Bauer , Margareta , tous deux domiciliés
aux Ponts-de-Martel.

Décès
Novembre 24. (Décédée à Neuchàtel) ,

Robert-Charrue , Louis Ali, né le 4 dé-
cembre 1873, domicilié à Brot-Plamboz.
veuf de Berthe, née Besancet.

LES PONTS-DE-MARTEL
ETAT CIVIL — NOVEMBRE 1961

Naissances

(nd) — En ce deuxième dimanche de
l'Avent, notre beau temple fut le lieu de
rendez-vous des mélomanes.

Le chœur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
Robert Faller et accompagné par un
groupe d'instrumentistes, y offrit d'aler-
tes Noëls des XIV et XVImes siècles,
ainsi que la cantate no 142 de J. S.
Bach. Excellemment préparées, ces oeu-
vres furent une véritable jouissance pour
l'oreille. Elles étaient encadrées d'inter-
ludes d'orgue signés Bach, Buxtehude,
Binet, Reichel et Grilnenwald et permi-
rent une fois de plus d'apprécier l'acous-
tique remarquable de notre temple, ce qui
devrait inciter à créer une saison musi-
cale à La Sagne.

Un grand merci à tous les brillants ar-
tistes qui surent nous procurer de si
beaux instants.

LA SAGNE
CONCERT SPIRITUEL

(ae) — Les constatations faites dans
la journée de lundi permettent de dire
que les dégâts ont été limités à leur
strict minimum. L'interventon du ser-
vice du feu depuis l'intérieur est certes
beaucoup moins spectaculaire qu 'antan ,
mais on doit en louer l'efficacité. La pro-
tection contre les dégâts d'eau rempli t
son rôle à merveille et c'est un résultat
qui compte.

H convient donc — nous n 'avons pas
eu le temps de le faire dans notre arti-
cle d'hier — de féliciter vivement les
hommes des premiers-secours et des
groupes alarmés pour leur excellent tra-
vail. Ils ont oeuvré — comme presque
toujours — dans des conditions très
pénibles et à un rythme rapide qui leur
a permis de vaincre le feu dans un temps
très court. Un grave sinistre a ainsi été
évité et le rôle du service du feu a été
rempli comme il se doit. Le major
Vuilleumier, commandant du bataillon,
nous a dit sa satisfaction en ce qui con-
cerna le matériel moderne mis à disposi-
tion du Corps, comme en ce qui concerne
l'instruction et le dévouement de ses
officiers et sapeurs.

LE LOCLE
Après l'incendie

de la rue Bournot

(ae) — Dimanche à 19 heures, un
automobiliste étranger , pris d."1 boisson,
a provoqué un accrochage avec un autre
véhicule lors d'un dépassement téméraire
à la rue Jehan-Droz. Le coupable a été
soumis à une prise de sang.
ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1961

Naissance
Nicolet Sylvia, fille de Willy - Gilbert ,

agriculteur , et de Myrielle - Lucette née
Santschi, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Biïhler Georges - Albert , nickeleur ,

Bernois, et Riesen Elise, Vaudoise.
Décès

Stauffer née Calame Adèle - Rose-
Aloise, ménagère, Bernoise, née le 24
juin 1881. — Pétremand née Muriset Fer-
nande - Marie, ménagère, Neuchàteloi-
se, née le 3 février 1901. — Zimmerli
Walter , chauffeur retraité , Argovien,
né le 3 mai 1890.

Les chauf f ards

CERNIER
Le beau sapin

(d) — Comme chaque année un ma-
gnifique sapin a été dressé sur la place
du Centenaire pour la satisfaction de
chacun. Sa signification pourra-t-elle
apaiser les esprits et ramener la paix au
sein de nos autorités.

Val-de-Ruz

(d) — Vendredi soir , dans la grande
salle de l'hôtel de la Paix, le Club des
accordéonistes de Cernier fêtait Noël.
Parents et enfants étaient réunis en
grand nombre.

M. André Rufener, président, après
avoir souhaité la bienvenue à chacun et
signalé la présence d'une délégation de
la société marraine, «L'Echo du Lac»,
de Neuchâtel , félicita tous les jeunes
membres pour leur travail au cours de
l'année écoulée.

Le directeur , M. Georges Mentha, de
Fontaines, fut remercié pour le magni-
fique résultat atteint.

On entendit ensuite le curé M. Peter
et le pasteur M. de Montmollin qui tous
deux apportèrent le message de Noël.

Avant de clore la partie officielle et
pour remercier les membres de leur assi-
duité aux répétitions, 14 d'entre eux re-
çurent let raditionnel verre à thé. No-
tons que sur les 43 répétitions au cours
de l'année, trois membres ont obtenu le
maximum de présence : Lucie Gogniat,
Denise Vauthier et Rose-Marie Rieser,
cette dernière n'ayant jamais manqué de
répétitions pendant 5 années consécuti-
ves.

Au cours de la partie récréative, les
membres touchèrent le cornet de frian-
dises habituel et la soirée se poursuivit
dans l'intimité autour d'un verre de thé.
Diverses productions, chants, musique,
récitations se firent entendre.

La bonne organisation de la soirée est
aussi due à M. René Stocker qui , de main
de maitre, dirigea et commenta le pro-
gramme. U eut la riche idée de procéder
à une collecte en faveur de l'action «lits»
de la Chaine du Bonheur qui rapporta la
jolie somme de fr. 60.—.

LE NOËL DU CLUB
D'ACCORDEONISTES L'EPERVIER

(d) — C'est dimanche après-midi, dans
la grande salle de l'Hôtel de la Paix, que
les enfants de la société Philanthropique
«L'Union» Cercle du Val-de-Ruz , accom-
pagnés de leurs parents ont assisté à la
fête de Noël. Devant l'arbre illuminé, les
yeux brilants de joie, les enfants réci-
tèrent, jouèrent et chantèrent.

M. le pasteur Dumont apporta le mes-
sage de Noël. Puis après la distribution
du cornet traditionnel, une collation fut
offerte à tous les participants.

LE NOËL DE LA SOCIETE
PHILANTHROPIQUE L'UNION

(d) — Dimanche après-midi, dans la
grande salle paroissiale, les enfants, ve-
nus de tous les villages du vallon, assistè-
rent à la fête de Noël. Us étaient accom-
pagnés de bien des parents.

Devant un sapin magnifiquement dé-
coré, les productions les plus diverses fu-
rent vivement applaudies.

Après l'allocution du curé M. Peter qui
fut écoutée avec attention par petits et
grands eut lieu la distibution des cor-
nets de Noël qui mit fin à cette belle

Un décès
(d) — Avec consternation, la popu-

lation a appris, le décès de Mlle Louise
Giroud , institutrice retraitée, survenu,
dans sa 76e année, des suites d'une
opération faite huits Jours auparavant .

C'est pendant 41% ans que Mlle Gi-
roud a enseigné dans la commune de
Cernier, débutant au collège de la
Montagne. Le ler mars 1945 elle don-
nait sa démission pour raison de san-
té et le 30 avril, elle quittait l'ensei-
gnement. Dès ce moment-là, soit pen-
dant 16 ans, elle a joui d'une retraite
bien méritée. Elle n'est pas restée inac-
tive. Elle s'occupait à confectionner des
travaux pour les ventes de l'Eglise.

Mlle Louise Giroud était une péda-
gogue née, aimée et respectée de cha-
cun. Elle sut accomplir sa tâche avec
tact et distinction. Tous ses anciens
élèves et ils sont nombreux , aimaient
à la rencontrer. Us lui sont tous restés
attachés, et conserveront de la défunte
un souvenir ému.

LE NOËL DES ENFANTS
A L'EGLISE CATHOLIQUE

Importante commande
du R. V.T.

(sp) — Le canton ayant maintenant
voté les crédits nécessaires et la Confédé-
ration ayant donné son accord , le che-
min de fer Régional du Val-de-Travers
a passé commande d'une automotrice de
1200 chevaux et trois voitures de com-
mande avec poste de pilotage.

On sait que pour le financement de
cet important achat, les communes de la
région ne seront pas mises à contribu-
tion.

La bise à 100 km. à l'heure
(sp) — Dimanche, la température est

descendue à moins 13 degrés à la station
de météorologie de Chasseron où. fait
assez rare pour un vent d'est, on a en-
registré des «pointes» de bise de 100 km.
à l'heure. 

Val-de-Travers

Démission
(sp) — M. Pierre Dumanet , socialiste,

vient de donner sa démission de conseil-
ler général et de membre de la com-
mission des naturalisations.

NOIRAIGUE

(sp) — Le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. Louis Bour-
quin. Quinze membres étaient présents.

Après quelques demandes de renseigne-
ments et l'intervention de MM. Louis
Mauler et Lucien Marendaz , conseillers
communaux, le projet de budget a été
adopté à l'unanimité. Le déficit prévu est
de Fr. 15.055,50 sur un total de dépen-
ses de Fr. 251.580.

Un crédit de 23.000 fr. a ensuite été ac-
cordé pour la réfection des routes et
une vente de terrain à M. Bachmann ra-
tifiée. La vente de terrain à l'Aéro-Club
du Val-de-Travers a été renvoyée à l'exé-
cutif pour une mise au point de détail.

MOTIERS
Conseil général

(sp) L'augmentation communale aux
rentes AVS sera l'année prochaine de Fr.
24.000, ces rentes ayant sensiblement été
augmentées depuis le ler juillet dernier.

Démission du président
de l'Aéro-Club

(sp) — Pour des raisons professionnel-
les, M. Vital Bourquin , directeur de ciné-
ma , vient de donner sa démission de pré-
sident de l'Aéro-Club du Val-de-Travers,
société dont il est l'un des fondateurs.

FLEURIER
Oeuvres sociales

7. Mastantuono Giuliano, de Michèle -
Arcangelo, et de Orsola née Amico,
Fleurier. — 6. Rota Daniel, de Daniel
et de Muriel - Yvonne née Sennwald,
Môtiers. — 7. Domeniconi Serge, de Oc-
tave - Louis - Rémy, et de Solange -
Simone née Carron , Fleurier. — 8. Di
Mlto Pascal - Dominique, de Nicolino
et de Pierrette - Rosine née Burri , Mô-
tiers, — 10. Salsac Thierry - Christian,
de Jean - Robert et de Josiane - An-
drée née Châtelain, Fleurier. — 14. Op-
pliger Bluette - Hélène, de Fritz - Er-
nest et de Pauline - Charlotte née Bo-
rel, Boveresse. — 15. Aubry Michel -
Francis, de Alexis - Oscar, et de Anne-
Marie née Baume, Les Verrières. — 15.
Thiébaud Jean - Marc, de Pierre -
Auguste et de Jeanne - Marie née Pé-
tremand , Buttes. — 26. Thiébaud De-
nise - Madeleine - Yvonne, de Louis -
Frédéric et de Eliane - Marie née Meis-
ter, Buttes.

Décès
10. Bolens née Bahler Violette, née le

2 novembre 1898. — 12. Guye née Per-
ret Marie - Emma, née le 17 avril 1891.
— 15. Vaucher Ernest, né le ler mars
1894. — 16. Jaques Rose, née le 3 février
1879. — 21. Clerc Henri - Benjamin, né
le 6 février 1880. — 25. Greber née Am-
stutz Adèle, née le 24 août 1863. — 28.
Erb née Jeanneret Nellv, née le 6 mars
1886. — 30. Zbinden Christian, né le
27 septembre 1889.

ETAT CIVIL DE NOVEMBRE 1961
Naissances
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Terminus? Ski-lift ! Eloigné de 100 km? Non, tout près, à 100 km. oPei capitaine fr. 13150.-
A un i r~i - J. • n i • i n n v*. , . - i »  T T - , ' Opel Capitaine «L» équipement de luxe fr. 14 050.-
Avec 1 UpeJ, Oapitame. o cylindres, «s,b litres : tout est la. Vitesse et supplément pour transmission Hydra-Matic fr. 1300.-
sécurité. Sécurité surtout. Avec un exquis bien-être. Démarrage ins- 

n prodmt de to General Motors * Montage suisse.
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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.
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Pendant les f êtes Pendant les f êtes

2 55 01
Comme chaque année, pour tous vos déplacements, adressez-vous

aux :

TAXI S-BLE US
Petit-Tarif

Stations : Gare CFF - Entilles - Forges Service renforcé
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NE!

par lo PEDICURE autorisée

Madame FE. GEIGER
Télép hone 2 58 25 - Av (. Robert 25



MARTIGNY, 19. — ATS — Des
cambrioleurs ont pénétré en pleine
nuit dans un garage de Martigny.
Ils enfoncèrent deux portes à l'aide
de divers outils , puis ne pouvant
faire sauter le coffre-fort lourd de
500 kg. , ils le chargèrent sur une
voiture. En cours de route , ils réus-
sirent à changer leur voiture contre
une fourgonnette en intervertissant
leurs plaques de police sans être
inquiétés le moins du monde.

Durant cette même nuit de sa-
medi , un autre cambriolage était
perpétré dans un second garage
valaisan. Ici aussi le coffre-fort fut
emporté avec les 1000 francs qu'il
contenait . En cours d'enquête, la
police découvrit abandonnée dans
une carrière du Bas-Valais, une
voiture de marque italienne, qui
selon les renseignements pris auprès
de la police de Fribourg, servit aux
auteurs de l'agression de Matran.

a [. ' I m p a r t i a l  », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Cambriolages
en Valais

Adhésion de la Suisse à la convention
de La Haye pour la protection

des biens culturels
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un message
proposant l'adhésion de la Suisse
à la convention de La Haye du
14 mai 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit
armé. Les pertes que le patrimoine
culturel d'un grand nombre de na-
tions a subies au cours des siècles
du fait d'opérations militaires ont
été considérables. Elles ont pris une
ampleur particulière dans les der-
nières guerres mondiales en raison
de la puissance des nouveaux
moyens de destruction et ont été
douloureusement ressenties comme
un malheur frappant l'humanité
entière.

A fin septembre 1961, 44 Etats
avaient ratifié la convention avec
son règlement d'exécution ou y
avaient adhéré. Sans doute, remar-
que le Conseil fédéral , 11 serait uto-
pique d'imaginer qu 'il pût exister un
moyen d'épargner avec une certi-
tude absolue la totalité du patri-
moine cultu rel d'une nation subis-
sant les dommages d'un conflit ar-
mé. Mais l'expérience a prouvé qu 'il
était possible d'atténuer les dégâts.
La convention de La Haye mérite
notre appui en raison de sa haute
signification morale ; nous serions

d'ailleurs heureux d'en faire valoir
les clauses si le fléau de la guerre
devait malheureusement s'abattre
sur nous.

Le Conseil fédéral propose :
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Apres la capture d'un des trois bandits de Matran
La police attend de pouvoir l'interroger

A gauche : Charles BCSSB durant  son transport à l'hôpital do Riaz. - A droite : l'endroit où il a été touché dans
le garage des Ponts , non loin de Vaulruz , au moment où il voulait voler une voiture. On voit les traces de balles

et à terre , les traces de sang consécutives à la blessure.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
les trois agresseurs de la gare de
Matran ont gagné la Gruyère et,
vers 4 heures du matin , le gen-
darme de Vaulruz les surprenait de-
vant un garge alors qu'ils s'apprê-
taient à s'emparer d'une voiture.
Il tira sur l'un d'eux, qui allait se
mettre au volant , l'atteignant à la
tête. Le blessé, qui perdait son sang

l en abondance , fut emmené par ses
compagnons. On devait le retrouver
vers 8 heures dans une ferme voi-
sine. Il s'agit de Charles Besse, qui
est gravement blessé à la nuque et

qui a été conduit à l'hôpital de Riaz.
Il n'a pas encore été possible de
l'interroger.

Voici le signalement de ses deux
complices, qui courent encore :
Emile-François Roux , Vaudois , 32
ans, 1 m. 75, corpulence moyenne,
nez rectiligne légèrement dévié à
droite , yeux bleus, cheveux châtain
clair , visage ovale, cicatrice sur le
dos de la main droite ; Joseph Hu-
ser, Valaisan , 41 ans, 1 m. 78, cor-
pulence moyenne, cheveux châtain ,
œil gauche brun foncé et œil droit
gris orangé, cicatrice sur le dos de
la main droite.

Pendant que les policiers fribour-
gois poursuivent inlassablement
leurs battues et que les polices vau-
doise et bernoise sont toujours en
état d'alerte , les médecins se pen-
chent sur la malheureuse victime
des trois bandits : M. Yves Meylan ,
chef de gare de Matran, qui fut
grièvement blessé à la hanche par
une balle. Son état est stationnaire,
alors que celui de M. Pierre Currat
et de la jeune Denise Joye (qui ont
imprudemment essuyé le feu de la
police) est en voie d'amélioration.

BERNE, 19. — ATS. — Lundi soir,
le Conseil des Etats a accordé la
garantie fédérale à une revision de
la Constitution de Bâle-Campagne
et liquide diverses, pétitions.

Puis M. Clavadetscher (rad. Lu-
cerne) a développé un postulat sur
la production de volaille grasse, en
demandant que des mesures soient
prises pour protéger des producteurs
du pays. M. Schaffner, conseiller
fédéral, accepte le postulat pour
étude.

M. Ronner (rad;, St-Gall) propose
au nom de la majorité de la Com-
mission de porter de 75.000 à 100.000
francs, la subvention à l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national.

Combattue par MM. Odermatt
(cons. Obwald) et Tschudi, conseil-
ler fédéral , cette proposition est re-
poussée par 24 voix contre 8.

Conseil des Etats
, et volaille grasse

BERNL, 19. — ATS — Lundi soir,
au Conseil national, MM. Freimul-
ler (soc, Berne) et Chevallaz (rad.,
Vaud) ont rapporté sur le projet
rde loi sur la protection civile qui
compte 92 articles et auquel la com-
mission a apporté plusieurs amen-
dements qui seront traités au cours
de la discussion de détail.

Relevons toutefois que la com-
mission a décidé à une faible ma-
jorité de ramener de 65 à 60 ans
l'obligation pour les hommes de
servir dans la protection civile, en
étendant cette obligation aux hom-
mes ayant accompli leurs obliga-
tions militaires. De l'avis de la
majori té de la commission, la ma-
jeure partie des frais de la protec-
tion civile doit être mise à la charge
de la Confédération , dans la pro-
portion d'au moins deux tiers. Le
Conseil fédéral a proposé 50% et
certains commissaires voulaient al-
ler à 90 7c Si la proposition de la
commission est adoptée, il en ré-
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sultera pour la caisse fédérale une
dépense annuelle supplémentaire de
20 millions de francs.

La commission exprime son regret
que le projet de loi soit muet sur
la construction et le financement
des abris. Les subsides fédéraux de
10 à 20 % sont insuffisants. Entre-
temps, le Conseil fédérai s'est dé-
claré disposé à accorder des subven-
tions allant jusqu 'à 40 % des frais,
ce qui sans être suffisant , constitue
cependant un progrès sur l'état de
choses actuel.

Les rapporteurs ont recommandé
d'entrer en matière. Le débat gé-
néral commence mardi matin.

Conseil national
et protection civile

GENEVE, 19. — ATS. — Lundi a
comparu devant la Cour correction-
nelle un jeune automobiliste, âgé de
27 ans, qui en octobre dernier, dépas-
sant une file de voiture, était entré

en collision avec un scooter dont
l'un des occupants, un jeune de 18
ans, mourrait huit jours plus tard
des suites de ses blessures, tandis
que l'autre occupant du scooter est
aujourd'hui encore dans le coma.

Au moment de l'accident, l'auto-
mobiliste avait plus de un pour mille
d'alcool dans le sang.

La cour l'a condamné à 15 mois
d'emprisonnement.

Un automobiliste
condamné à 15 mois

d'emprisonnement

BERNE, 19. - ATS. - Les Chemins
de fer fédéraux ont mis en service
vendredi soir 15 décembre et dans la
nuit du 15 au 16, au total 34 trains
sp éciaux pur transporter les ouvriers
italiens allant passer les fêtes de fin
d'année dans leur patrie. Tous ces
trains transportaient un maximum de
voyageurs. 22 ont franchi le tunnel du
Gothard et 12 celui du Simplon. Ce ser-
vice spécial a fort bien fonctionné et
il n'y a eu aucun retard important.
De nouveaux trains spéciaux seront
mis en marche dans la soirée du 19
décembre. On prévoit que l'affluence
sera encore plus considérable que le
15.

34 trains spéciaux pour
l'Italie

BRIGUE , 19. - ATS. - On a pro-
cédé du 21 novembre au 14 décembre
au renouvellement complet de la voie
sur une longueur de 4 km. 500 dans
le tunnel II du Simplon. 35 employés
des C. F. F. ainsi que 92 Italiens et
Espagnols travaillèrent sous haute
pression par équipes de 10 à 12 heu-
res , afin que le tunnel puisse être com-
plètement rendu au gros trafic des
fêtes à venir. Quatre tracteurs , 55
wagons de ballast et une bourreuse
automatique constituèrent une aide
précieuse pour ce gros travail. Il s'a-
gissait de remplacer l'ancien ballast
et de fixer de nouvelles traverses en
chêne dans le délai le plus bref. Ce
travail fut effectué dans le temps re-
cord de trois semaines et dans des
conditions -difficiles, le trafic, consi-
dérable , ne pouvant subir aucun re-
tard. "' '"' ¦- : 3JI V - r'

Une performance dans
le tunnel du Simplon

I A TRAVERS L'OPINION |

et ce qu'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre.
Les événements prennent une

tournure dramatique au Congo et
en Inde. Parlons d'abord de ce
qui se passe au Katanga où les hor-
reurs de la guerre s'accumulent. Six
mille Casques bleus ont attaqué
Elisabethvil le où se trouvent deux
mille Katangais et mercenaires
blancs .après un arrosage de mor-
tiers et avions qui a fini par désor-
ganiser et rendre impossible toute
défense. Comme on pouvait le pré-
voir les Katangais ont été submer-
gés, non sans que certaines troupes
de l'O. N. U. se livrent à des pilla-
ges et des assassinats qui ne font
pas honneur aux soldats de M.
Thant. Comment justifiera-t-on ces
excès et comment les expliquera-
t-on ? Cela ne va certes pa redorer
les blasons de l'organisation inter-
nationale qui est chargée de faire
régner la paix dans le monde... Ce-
pendant , la thèse américaine de l'u-
nification paraît cette fo is  l'empor-
ter puisque M .Tchombe vaincu ac-
cepte de se rendre dans un port
congolais pour faire la paix avec
M. Adoula. Selon les dernières nou-
velles reçues, on serait à la veille
d'un cessez-le-feu ou tout au moins
d'une retraite définitive des merce-
naires et de la gendarmerie katan-
gaise. Ainsi les succès remportés
par les Casques bleus à Elisabeth-
ville arrivent à poin t pour justifier
— si l'on peut dire — l'opération de
l'O. N. U. Quant aux Etats-Unis ils
viennent de retirer les premiers bé-
néfices de cette opération dans
l'appui que les leaders africains et
asiatiques modérés leur ont donné
dans la question de l'admission chi-
noise, renvoyée une fois  de plus aux
calendes grecques...

a a •

Comme on pouvait s'y attendre
l'U. R. S .S. et les pays satellites,
sa-os. p arler. de , }a Chine, .ont ap -
p rowov-Vihittatvee-derM. Nenni con-
tre, <3aa -fit Hes^colonies portugaises
de l'Inde .Réaction brutale contre
le colonialisme si l'on veut, mais
surtout recours à la violence contrai-
re à toutes les prescriptions du droit
international et conventions de l'O.
N. U. En ce qui concerne le Cache-
mire déjà le pacifiste Nehru avait
démontré quelle valeur il attache
aux engagements souscrits et à sa
soi-disant doctrine de modération
et de paix. Aujourd'hui le neutraliste
Nehru démontre à quel point son
haut idéalisme abdique lorsqu'il s'a-
git des intérêts immédiats de l'In-
de. Il est for t  possible que les trou-
pes indiennes submergent rapide-
ment sous leur masse la faible gar-
nison portugaise qui était restée à
Goa. Il n'en existe pas moins que
l'autorité morale de M. Nehru, qui
était utile et nécessaire, sort con-
sidérablement diminuée de l'acte de
force auquel il s'est livré. Le mission-
naire de la paix s'est transformé en
chef de guerre parce que les inté-

rêts nationaux sont en jeu. Ce sont
des reniements ou des évolutions
que l'on pardonne difficilement.

* * *
On parle d'une nouvelle « mission

de paix » de M. Macmillan à Mos-
cou. A vrai dire les sondages n'ont
jamais cessé à propos de Berlin.
Mais il est douteux que le gouverne-
ment britannique se prête à une né-
gociation au moment où l'U. R. S.
S. exerce sur le Danemark et l'Au-
triche des pressions qui confirme-
raient plutôt l'attitude et les thèses
du général de Gaulle.

• • •
M. et Mme Kennedy ont été mieux

accueillis qu'on ne le pensait en Amé-
rique latine. A Porto-Rico ce fu t  de
l'enthousiasme. A Caracas des ova-
tions. A Bogota de chaleureux ap-
plaudissements. Que demander de
mieux ? Le président a bien fait  de
laisser sa femme l'accompagner. (On
a vu des « Jackie si Kennedy no !)
Le sourire éclatant de Jacqueline
Kennedy est d'un excellent ef f e t
sur les foules. D'autre part on se
rend compte que Fidel Castro a
commis une faute irréparable en
versant ouvertement dans le com-
munisme. Les foules de l'Amérique
du Sud agréaient volontiers le f i -
délisme. Elles ne suivront jamais
Moscou.

* * *
Y aurait-il de prochain es élections

en France ? M. Debré l'a laissé en-
tendre. Mais il faut attendre con-
firmation. « Pour l'instant, écrit
Pierre Chavannes, les Parisiens se
vengent avec des histoires comme
celle-ci : Macmillan recevant de
Gaulle, lui montre sa collection de
soldats de plomb : « En avez-vous
aussi ? » s'enquiert-il poliment.
< Oui, lui répond son hôte. Mais les
miens sont en tôle. »

JCL 'My 'Briisàhgï ' à quitté-ler direction
,T du .£. rp., £. Qn,. ne, - ,peut que, ^ JÇ-

gretter. Car, comme on l'a dit très
justement, d'une petite amicale, il
avait fait  une grande organisation
nationale, et l'on n'a jamais pu
mettre en cause sa loyauté , son hon-
nêteté et son intégrité. Certains
abus d'autorité ont été commis hé-
las ! Il a bien fallu les enregistrer
avec les déplorables attaques qui
ont suivi, et qui visaient surtout à
enlever le siège central à la Suisse
romande pour le transporter à Zu-
rich. Pour permettre au T. C .S. de
retrouver entièrement son équili-
bre, son efficacité et surtout la
paix, M. Britschgi s'en va. On ap-
préciera d'autant mieux sa person-
nalité éminente et les services qu'il
a rendus lorsqu'il s'agira de le rem-
placer ! Mais le T. C. S. ne remer-
ciera jamais assez le démissionnaire
et ne désavouera jamais trop ceux
qui l'ont si vilainement critiqué et
attaqué.

P. B.

| fie q/uùm dit

f SCHAFFHOUSE, 19. - UPI - Quel- p
g ques centaines de Schaffhousois ont §§
\\ suioi lundi soir les efforts faits par _ \
W les pompiers et la police municipale g
_\ de Schaffhouse pour déliure r une ci- j
jj gogne de sa fâcheuse position sur le g
g faîte du toit de <t Marienstift ». Une g
g longue colonne de oéhicules se f o f -  H
j  ma lorsque l'un des pompiers s'aoen- jl
B tura sur une longue échelle pour s'ap- S
H procher de l' oiseau. La cigogne ouorit jj
g alors ses ailes et disparut en direc- j|
m tion du Rhin. Elle était apparu e du- H
j  rant l'après-midi , aoai t e f f ec tué  une §j
H petite uisite aux forces motrices, de- j|
g oant souffri r passablement du froid , g
g car elle changeait à tout moment de g
H position , une fois sur une patte , une B
g fois sur l'autre . On suppose qu 'il B
H pourrait s'agir d' une des cigognes qui j
g s'étaient posées il y a quelque temps g
g près de Sempach , et qui n'aaaient p
g pas trouoé le chemin du sud.
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' ""$ ŝ^̂ ^̂ feie, ISP  ̂¦-xSlïa». /"* "  

¦ 
* . -X: . • ¦¦ '-,¦ ' ^ s

Ip. Yi:x/:YS -YY' : :̂;

i' -SSY - , o iiii ¦ : " -¦;: ¦? ¦:¦¦:¦ ; : : ' ¦ .m
40$:;; 

¦ ...;. - -

XXXX'xX ixSïxîX;: : Xx

iiH IllSlf li lll llllllltf I- .f̂ Jli Y:xi PlSïIIllÉiiB

Chevrolet Be! Air, Impala, Bienne
Corvair, Chevy II. General Motors Suisse S.A.
Buick Invicta, Spécial, Accès à l'auditoire,
Oldsmobile Super 88, F-85. Johann-Aeberlistrasse
Pontiac Bonneville, Tempest. Marcf| 19 déc. 17.00-22.00 . •
Cadillac. Mercredi 20 déc. 9.00-22.00
Toutes les versions Jeudi 21 déc. 9.00-22.00
Opel Record et Capitaine.
Tous les modèles
Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre
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C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral

vous propose
pour les fêtes
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¦̂ - ŶYSiL DE 

RAD,
°

W'fSÊà: \m SES COMBINÉS
Hlggj RADIO-GRAMO

f̂eSES  ̂ MEUBLES STEREO

i l SES APPAREILS

I  ̂

DE 
TELEVISION

MEDIATOR

MEDIATOR

Av. Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21



< Del Monte >- la marque mondiale /\ Durant les fêtes, buvez du <soleil> de l'été...
• délicieux fruits de Californie m̂mm-^̂ / ¦ \ 
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Nous cherchons

i mécaniciens de précision I
capable d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour
la fabrication.

I mécaniciens de précision I
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec-
triques.

I mécaniciens outilleurs I
spécialisés dans la construction des étampes.

I galvaniseurs
pour travaux divers.

régleuses j
de relais pour la téléphonie automatique. Formation 1
complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières E
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG I
SA

NEUCH AT EL

ëXMIÎ.
Nous disposons encore de quel-

ques voitures 1961, 3 Litres. Nous

reprenons votre voiture au plus

haut prix.

GARAGE i
DU STAND S.A. |

LE LOCLE - Tél. (03?) 5 29 41

Pour compléter notre personnel d'atelier, 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
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î ff l  m HH

/V^ 1W y^ LAUSANNE W
V^ LA CHAUX-DE-FONDS M

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold RobsH 24 là l' étage)

Tel 10391 2 35 28

Pour Fr 210.-

Superbes
entourages

modèles modernes,

avec coffre à literie

portes coulissantes

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Collège 1

Les Ponts-de-Martel

f "1

\̂ê_
AV. LEOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS

vous offre ses

BROCHÉ DE PARIS
JACQUARD - DAMAS

SATIN DUCHESSE
FAILLE - TULLE

etc.

pour COCKTAILS
et SOIREES

Dernières nouveautés

Prix avantageux

!l_ J

Pralinés
Fabrication maison

LEHMANN
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Av. Léonold-Robert 25
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1 malle
de cabine, grande et très
•olide. — Téléphoner au
(039) 2 58 78.

GRAND CHOIX DE

DESSERTS GLACÉS
LEHMANN

CONFISEUR
Av. Léopold-Robert 25
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Naissances
Maurer Jean - Philippe, fils de Char-

les - André, restaurateur, et de Miche-
line - Erica née Voutat , Bernois. —
Link Michel - Daniel, fils de Werner ,
magasinier - chauffeur, et de Monika-
Lisa née Burkhalter, de nationalité al-
lemande.

Mariage
Ischer Adrien - Simon, chauffeur ,

Bernois, et Kaupp Elsbeth , Thurgovien-
ne.

Oeces
Incin. Balmer née Perret Marthe -

Elisa, épouse de Gaston - Albert , née
le 8 avril 1896, Bernoise. — Incin. Châ-
telain née Veuve Louise - Maria, veuve
de René - Léon , née le ler février 1883,
Bernoise. — Inhum. Ali Chérif Moham-
med , époux de Jeanne - Marguerite née
Delachaux-dit-Gay, né le 17 janvier
1897, de nationalité française. — Incin.
Vuille Arnold , veuf de Laure née Ja-
quet , né le 28 octobre 1890, Neuchâte-
lois. — Inhum. à St-Imier : Calame Al-
cide - Ermond , époux de Mathilde -
Bertha née Petermann , né le 27 octo-
bre 1885, Neuchâtelois et Bernois. —
Incin. Straub née Cachelin Lina - Pau-
line , veuve de Justin Arnold , née le 7
mars 1877, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1961

(g) — Le froid est devenu si vif
dans certaines régions du canton
qu'hier matin on pouvait voir le
lac fumer. Ce phénomène qui se
produit pendant les hivers rigou-
reux, provient de la di fférence  de
température entre l'air et l'eau. Fait
curieux, il faisait plus froid hier
dans le Bas que dans les Montagnes
neuchâteloises. A la Brévine, le ther-
momètre marquait hier 7 degrés.
Aux Verrières, il marquait 13 degrés.

Le lac fume

Neuchâtel

ACCIDENT DU AU VERGLAS
(g) — A 14 h. 30 après midi , une ha-

bitante du quartier du Vieux-Châtel à
Neuchâtel , circulait dans la rue du
Vieux-Châtel sur son cyclo-moteur lors-
qu 'elle glissa sur une plaque de ver-
glas qui s'était formée près de la fon-
taine de cette rue. Elle fit une violente
chute et dut être transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès par les soins de la police
locale. Elle souffre d'une fracture du
pied droit.

Un petit Imprudent renversé
par une automobile

(g) — Hier après-midi, à 13 h. 40,
une automobile neuchàteloise con-
duite par M. P. C, roulait sur la rue
de l'Evole à Neuchâtel en direction
de Serrières, lorsque soudain un en-
fant de 9 ans, le petit O. M. traversa
inopinément la chaussée. Le conduc-
teur freina brusquement mais ne put
éviter l'efant qui fut projeté sur le
trottoir. L'enfant étant domicilié à
l'Evole, le conducteur le conduisit au
domicile de ses parents qui firent im-
médiatement appeler un docteur. Ce-
lui-ci ordonna de faire transporter
l'enfant à l'hôpital Pourtalès craignant
pour lui soit une fracture du bassin,
soit une fracture du col du fémur.

t (suite de la dernière page)

La France, se rendant compte de
l'impossibilité de maintenir sous sa
tutelle des peuples ou des commu-
nautés situés loin de ses frontières
— en Afrique ou en Asie — tandis
qu 'un mouvement général de libéra-
tion soulevait les deux continents,
ne réagit pas. En 1954, M. Mendès-
France conclut un accord par lequel
les comptoirs étaient cédés « de fac-
to » à l'Inde, mais il n'a pas encore
été ratifié par la France.

La presse ne s'en montre pas moins
sévère envers l'Inde, pour l'agres-
sion qu 'elle vient de commettre à
Goa. M. Nehru , « l'homme à la rose »,
le disciple de Gandhi , le partisan de
la non-violence, vient, dit-on , de le-
ver le masque, en recourant à la
force. On croit qu 'il a cédé à la
pression des nationalistes, qui l'a-
vaient critiqué pour ne s'être pas
montré assez énergique à l'égard des
incursions chinoises en Inde. Il au-
rait voulu faire preuve de fermeté,
afin de rétablir son prestige, avant
les élections fédérales de février pro-
chain. Mais cela, ajoute-t-on , n'at-
ténue nullement sa responsabilité
dans l'agression qu 'il vient de com-

J" mettre contre un petit pays.
\ J. D.
* 

GOA

(ad) — Le scrutin de ballottage pour
la nomination d'un 5e membre de la
Commission de vérification des comptes
n'a pas attiré beaucoup d'électeurs, sa-
medi et dimanche , puisque la partici-
pation au scrutin n 'est que de 9,37%.
M. P. Barfuss a été élu par 44 suffra-
ges, alors que M. Bassin en obtenait 37.

M. Roger Jacot-Cobblarl
n'est plus...

(ad) — Il s'est éteint , samedi après-
midi , à l'hôpital de Bienne , dans sa 53e
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage. Il était un fervent
de la musique et il était doué d'une
magnifique voix de ténor qu 'on se ré-
jouissai t d'entendre aux concerts de
l'Echo de Pierre-Pertuis , où il était sous-
directeur et au Choeur mixte de l'Eglise
protestante . A Mme Jacot-Coffiari et à
ses enfants va toute notre sympathie.

TAVANNES
Votation

Comment on s'amuse derrière le rideau de fer

Dans les pays de l'Est , comme en témoigne cette photo prise en Tchéco-
slovaquie , les princi paux jouets de cette année sont des fusées miniatures
et des satellites. — Voici , dans une vitrine de Prague , de nombreux modèles

de fusées miniatures.

L'INDONÉSIE MENACE
de recourir à la force
WASHINGTON , 19. - ATS-AFP. -

On apprend de source diplomatique
que le président Soekarno d'Indoné-
sie aurait fait savoir au président
Kenned y que l'Indonésie sera obligée
d'employer la force pour régler son
différend avec les Pays-Bas en Nou-
velle-Guinée occidentale (Irian) si les
« provocations » néerlandaises ne ces-
sent pas immédiatement.

Cette position aurait été exprimée
par le président Soekarno en réponse
à un message du président Kennedy
lui demandant de s'efforcer de régler
pacifi quement ce problème.

Selon les ' mêmes ' sources dipToïnàti-
' qiies ,1e président Soekarno aurait dit

dans sa ré ponse que l'Indonésie ne
peut rester inactive pendant que les

, Pays-Bas prennent des mesures pour
' ¦ établir un gouvernement indé pendant

en Nouvelle-Guinée occidentale , «ter-
ritoire indonésien».

WASHINGTON, 19. — ATS-AFP
— Lés Etats-Unis ont rejeté comme
« inacceptable » la note par laquelle
le gouvernement soviétique récla-
mait l'extradition du général Heu-
singer, a annoncé lundi le Départe-
ment d'Etat. j

La note soviétique
concernant Heusinger

considérée comme
«Inacceptable»

Vcù et là dxmti le mtmdz...

PARIS, 19. — ATS. - AFP. — Le
feu ayant pris à sa robe, la danseuse
Janine Charrat a été grièvement
brûlée lundi soir sur le plateau de la
télévision française.

Avec sa compagnie elle venait de
répéter son célèbre ballet « Les Al-
gues ». La danseuse, qui s'était re-
tirée dans un coin du plateau se bais-
sa pour relacer ses chaussons, sans
apercevoir les bougies du candéla-
bre, restées allumées. En un instant
sa robe de tulle s'enflamma. Les
pompiers de service roulèrent immé-
diatement Janine Charrat dans des
couvertures, mais la danseuse avait
déjà été transformée en torche vi-
vante.

Elle a été transportée à l'hôpital,
où le diagnostic des médecins est
réservé. Seul le visage et le cou de
la danseuse sont intacts. Elle est
brûlée à 70 c,'c.

Jacqueline Charrat
brûlée

LONDRES, 19. — ATS - Reuter —
On apprend lundi soir que l'ancien
premier ministre bulgare, l'homme
fort du temps de Staline, Wulko
Tchervenkov , a été destitué de ses
fonctions de vice-premier ministre
par un décret du Praesidium de
ressemblée nationale bulgare.

Tchervenkov avait été nommé pre-
mier ministre en 1950, puis avait été
désigné au poste inférieur de vice-
premier ministre lors de la période
de déstalinisation en 1956. Il avait
de plus été exclu du bureau politique
du parti communiste bulgare en no-
vembre dernier pour l'activité qu'il
déploya durant l'ère stalinienne.

Tchervenkov destitué

Les météorologues restent pessimis-
tes pour les prochains jours. On s'at-
tend à de nouvelles neiges dans les
régions méditerranéennes , à un froid
encore plus vif en Allemagne et dans
le nord-est de la France (où l'on pré-
voit moins 15 degrés).

L'arrivée du temps froid et sec sur
certaines ré gions de France a pour-
tant eu un bon effet  : on s'attend , en
effet , à la décrue de la Charente qui ,
gonflée par les pluies de la semaine
passée , avait commencé à inonder des
routes, notamment la route basse qui
relie Saintes à Cognac.

Les météorologues
français sont pessimistes

LA CHAUX-DE-FONDS

sur la place de la Gare
La Section du T. C. S. Jura neu-

châtelois a demandé et obtenu que
les autorités postales et communales
consentent à l'établissement sur la
Place de la Gare de La Chaux-de-
Fonds , d'une boite aux lettres posée
sur le trottoir aux abords immédiats
de la chaussée, a f in  de permettre
aux automobilistes , motocyclistes,
cyclistes, de confier leur courrier
aux autorités postales sans descen-
dre de leur véhicule.

Cette boite a été posée au sud de
la grande poste , en face du bâtiment
des douanes.

Elle fonctionne dès aujourd'hui 19
décembre .

Le courrier déposé dans cette boî-
te sera distribué sans retard , com-
me tout le courrier confié à la poste
centrale.

Ainsi pourront être évités les in-
convénients graves résultant pour la
circulation du stationnement plus ou
moins régulier devant la poste prin -
cipales de véhicules de tout genre,
à certaines heures de la journée. La
f lu id i té  du trafic à l'avenue Léopold -
Robert en sera certainement amélio-
rée.

Félicitons le T. C. S. pour son
heureuse initiative.

ETAT CIVIL DU 15 DECEMBRE 1961
Naissance

Charrière Martine - Marcelle, fille de
Marcel - Laurent , ouvrier aux TP., et de
Lucette - Hélène née Schafroth, Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Scheidegger Pierre - Alain , bijoutier ,

et Imhof Maryse - Liliane, tous deux
Bernois.

Comme en Amérique !
Une boîte aux lettres

pour les automobilistes

Burnier Roger - Jacques, radio - tech-
nicien, Vaudois, et Prétot Suzanne -
Mathilde, Bernoise. — Guenin André -
Paul , ouvrier de fabrique , Vaudois, et
Krauer Evelyn - Liselotte, Zurichoise.
— Hirschi Max , chef de département,
Bernois, et Zweifel Barbara, Glaronnai-
se. — Pedretti Roland - Henri , termi-
neur, Bernois, et Hôlle Eva - Maria , de
nationalité allemande. — Rizetto Um-
berto, manoeuvre, de nationalité italien-
ne, et Parel Ginette - Andrée, Neuchà-
teloise. — Theurillat Louis - Henri , ai-
de-mécanicien , Bernois, et Colombini
Raymonde - Mathilde - Emma, Neu-
chàteloise. — Bergonzi Ettore , menui-
sier, et d'Annibale - Maria , tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Bridel Antoine - Joseph, né le

30 octobre 1894, Vaudois.

Mariages

Dans sa séance du 12 décembre 1961,
le Conseil d'Etat a nommé à partir du
ler janvier 1962:

au commandement ad intérim du ba-
taillon de fusiliers 226, le capitaine Ros-
sel Louis, né en 1924, domicilié à Baar ;

au grade de capitaine d'infanterie,
avec commandement de la Cp. fus. II-
227, le premier lieutenant Davoine Geor-
ges, né en 1917, domicilié au Locle ;

au grade de capitine d'infanterie, avec
commandement de la Cp. fus. III-226, le
premier-lieutenant Pellaton Francis, né
en 1921, domicilié à Bienne ;

au grade de capitaine d'infanterie.avec
commandement de la Cp. ld. fus. IV-225,
le premier-lieutenant Scholl Michel, né
en 1924, domicilié à Zurich ;

au commandement ad intérim de la
Cp. ld. fus IV-226, le premier-lieute-
nant Muller Jean, né en 1923, domicilié '
à La Chaux-de-Fonds ;

au commandement ad intérim de la
Cp. fus. 1-19, le premier-lieutenant de
Rougemont Alain , né en 1932, domici-
lié à Neuchàtel ;

au commandement de la GL. du Lan-
deron , le premier-lieutenant Bersot Ro-
land, né en 1914, domicilié au Landeron;

au commandement de la GL. de Co-
lombier, le premier-lieutenant Kunz

Frédéri c, né en 1909, domicilié à Colom-
bier ;

au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie , les lieutenants : Ducommun
Jean-Pierre, né en 1934, domicilié à Lau-
sanne ; Meyer Jean-Pierre , né en 1936,
domicilié à Neuchâtel ; de Reynier Jean-
Jacques, né en 1933, domicilié à Bienne.

Nominations militaires

BIENNE

[ac] — Lundi vers 18 h. 15, M. Hans
Zurfluh , âgé de 59 ans, couvreur , céli-
bataire, domicilié au Rennweg 72, qui
circulait à bicyclette, est entré en col-
lision avec une auto à l'intersection
des rues Dufour et de l'Eau. Il a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
district.

Que sa famille veuille agréer l'ex-
pression de nos bien sincères condo-
léances.

TRAMELAN
EXPOSITION DE PEINTURE

LORETH PIGUET
(hi) — Cette jeune artiste expose chez

nous durant la semaine une quarantaine
d'œuvres. Le vernissage a eu lieu samedi
en fin d'après-midi et c'est M. Laurent
Boillat , institu teur et artiste lui-même
qui a présidé cette manifestation. Loreth
Piguet pratique la gouache et son art
est le plus souvent figuratif. A signaler
dans ce genre « Egoûts », une réalisation
digne d'attention. Elle excelle dans la
représentation de fonds sous-marins et

la composition « Rêverie » est vraiment
remarquable. L'artiste a un don certain
pour la couleur ainsi que la décoration
et fait preuve d'une exécution très fine.
Dans le genre non figuratif , il faut citer
« Gare » qui dénote un réel talent. Lo-
reth Piguet, à qui nous souhaitons bon
succès dans son exposition , va s'établir
à Lausanne sous peu où elle pourra
affermir son talent plein de promesses.

une panne a orgues
(hl) — Dimanche matin , culte au

temple sans l'aide des orgues par suite
de la rupture d'un câble de la soufflerie.
Une réparation provisoire a été effec-
tuée dans l'après-midi et pour le culte
du soir, M. James Doriot , organiste,
pouvait se remettre au clavier.

Un cycliste tué

CERLIER , 19. - ATS. - La vague
de froid qui sévit dans le pays a causé
la rupture de conduites entre Anet et
La Neuveville. L'eau a inondé la
chaussée et l'a transformée en une
véritable patinoire. Grâce à l'interven-
tion rapide des autorités , tout acci-
dent a pu être évité.

Rupture de conduites
d'eau à Cerlier

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Tu vas visiter mon habita tion...
Essuye-toi bien les pieds et nous en-
trons.

— La porte est toujours ouverte ! En-
tre Petzi ! Ouf 1

— Non , il n 'y a pas de sonnette è
l'entrée, mais je sais toujours quand il
vient quelqu'un... car ils se cassent tous
la figure là-dessus I

Petzi, Riki
et Pingo
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Ĵj contre le f TOÎCl !
Contre le froid : Pour le ski et la ville

Canadiennes « Lutteurs » Vestes matelassées
article soigné déjà depuis nylon

Modèle avec capuchon, fabnea-
Fr. 98.- tion «Lutteurs»

avec col fourrure véritable et p|". 6T.50
peau mouton amovibles réversibles, teintes classiques

Fr. 215.- Fr. 79.75
Vestes aviateurs Modèif avec 9.??d tf ,ricot et
w«>%ww MW .W.»W %.. W capuchon amovible. Manne, gris,

col imitation fourrure, intérieur olive, mordoré
" "

teddy, tissu cotelé: extra souple, '" " ' F̂  110 -' ~ .: . . x. ;--; r/dte* -" ¦ "V"; [.->;• ;r.-.,- - .
article élégant Modèles pour enfants depuis

Fr. 105.- Fr. 57.-

Pour la ville, pour .le ski et le Gants de Sport
patinage : Moufles norvégiennes

raefliioHûe Moufles de ski en nylon mate-uasq u eues iQSSé ou p0peime
gabardine avec cache-oreille en Moufles imperméables en simili-
nappa cuj r

Casquettes Clou-capes Gants de ski . . . . ̂ . ... . • , i • modèle élégant en cuir spécial
avec cache-oreilles en tricot laine „. . i "* ._„ ; .Â -0„r »r;-«tr poignets lastex, inteneur tricot
pour enfants et adultes . •r laine

Toques Gants de moto, d'auto
imitation fourrure ©t O© SKI

doublés entièrement de fourrure
SERRE-TETES véritable
BONNETS OLYMPIQUES Gants de ville
PASSE-MONTAGNES doublés tricot laine ou doublés
CASQUES A MECHE, 4 coloris mode perlon (nappa, peccari véritable
et noir et imitation.

Rue de il* IVWtQ^I| Place
la Balance 2 0  ̂* *& Hôtel de Ville 7 1

LA CHAUX-DE-FONDS |l . J

y : 1

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çciinddiqei9
TOUR DE LA GARE 

^
JLaaSV

Tél. 326 95 °^

Pour vos repas de Fêtes:
DINDES j v , ...Volatiles
CANARDS ' garanties fraîches

POULES \ et de toute
(f\ ipc première qualité

POULETS « HOSPES»
notre exclusivité, marque déposée No 161 106

JAMBONS
LANGUES fraîches, salées et fumées
FUMÉS DIVERS
LAPINS DU PAYS marchandise choisie

* * -X- *

ESCARGOTS - PÂTÉ EN CROÛTE
CHARCUTERIE FINE * 5

CONSERVES :
langouste, homard, crevettes,

» :,/ . saumon fumé, crabes, filets
,  ̂

S
* .̂ de thon, sardines, etc.

€¦ 

SPÉCIALITÉS
FRANÇAISES :

pâté de foie de canard,
mousse de foie gras, purée
de foie d'oie, etc.

„ POTAGES :
Ailerons de requins, nids
d'hirondelles, tortue, Bouil-
labaisse, etc.

Veuillez passer vos commandes dès maintenant, svpl.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Caste)

Azura
depuis Pr 367.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

t "-^
Les BANQUES DU CANTON ont
l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs

CAISSES
ET BUREAUX

seront fermés
comme suit pendant les fêtes de
fin d'année:

NOËL: Samedi 23 et Lundi 25 dé-
cembre 1961.

NOUVEL-AN: Lundi 1er et Mardi
2 janvier 1962.

Le samedi 30 décembre, les Caisses
seront fermées à 12 heures.

V J

PIANO
A vendre superbe piano,
cordes croisées, cadre fer ,
belle sonorité, en parfait
état , très bon marché.
S'adresser : Progrès 13a

C. Gentil

.̂aam^—^—^——

Employée de maison
sachant cuisiner et au courant d'un
ménage soigné de 2 personnes, se-
rait engagée pour février prochain
ou date à convenir.
Place stable, fort salaire.
Prière de faire offres en Joignant
copies de certificats , sour chiffre
P 374 N à Publicitas, La Chaux-

I 

de-Fonds.
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Importante maison de la branche appareils
électro-ménagers cherche pour le poste de

CONSEILLERE
demoiselle ou dame, de bonne présentation.
Activité : Instruction de la clientèle. Présenta-
tion des appareils dans les magasins et expo-
sitions.
Nous offrons : travail agréable, fixe intéressant,
frais de voyage, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec photo , curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de sal-aire, sous chiffre

I PV 82 165 L à Publicitas, Lausanne.

Mariage
Homme de 40 ans, grand,
présentant bien, affec-
tueux, place fixe, ayant
voiture, cherche a faire
la connaissance de de-
moiselle ou dame de 30 à
40 ans, pour sortie ; ma-
riage pas exclu.
Ecrire avec photo sous
chiffre K Z 26 439 au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



© Avec les petits clubs
Cantonal toujours Imbattu
Longeau classé avant-dernier ne se

faisait pas beaucoup d'illusions sur
l'issue du match qui l'opposait à Neu-
châtel face au leader du groupe ro-
mand.

Il n'a fallu en effet qu'une mi -
temps à Cantonal pour prendre une
belle avance qui lui assurait le gain
du match face à une équipe pleine de
volonté, mais qui pratique un football
par trop rudimentaire. Notons que Co-
colet Morand a fourni un bon match
et qu'il sera au second tour plus effi-
cace encore, une fois qu 'il aura pris
l'habitude de jouer avec ses camarades

Sur son terrain , Malley, qui avait
pourtant pris l'initiative des opérations
s'est fait battre par Monthey. Par ce
succès, l'équipe de Peney et de Coutaz
remonte sérieusement au classement et
dépasse Le Locle et Rarogne qui étaient
au repos. En Valais, Forward a capi-
tulé contre Sierre, toujours très diffi-
cile à battre chez lui. Largement supé-
rieurs, les Valaisans eurent pourtant du
mal à trouver le chemin des filets et
gagnèrent la partie en seconde mi-
temps.

J G N P Pt.
1. Cantonal 12 10 2 0 22
2. Xamax 12 8 2 2 18
3. Monthey 12 7 1 4 15
4. Rarogne 12 5 4 3 14
5. Le Locle 12 6 1 5 13
6. Sierre 12 6 1 5 13
7. Etoile-Carouge 12 5 1 6 11
8. Forward 12 3 3 6 9
9. Mallev . 12 3 3 6 9

10. Boujean 34 12 3 2 7 8
11. Longeau 12 3 2 7 8
12. Versoix 12 2 0 10 4

Dans ce classement nous ne tenons
pas compte de la pénalisation de Xa-
max qui a recouru contre la décision
de l'ASF.

Beau retour de Delémont
Delémont qui perdait 1 à 0 à la mi-

temps contre la coriace équipe de Con-
cordia de Bàle s'est brillamment res-
saisi après le repos et a remporté une
victoire méritée.

En effet, dès le début de la reprise.
les Delémontains travaillèrent avec
coeur pour remonter l'handicap.

Le résultat ne se fit pas attendre et
à la 55e minute Kriimmenacher éga-
lisa. Mis en confiance les Jurassiens
attaquèrent de plus belle les bois des
Bâlois dans lesquels Kilcher avait fort
à faire. Dix minutes plus tard , sur coup
francs Grunig battait sans rémission
le portier bâlois mal placé. Cet avan-
tage à la marque fut complété peu
après, par un nouveau tir de Grunig,
spécialiste des coups francs, qui scella
la victoire pour son club. Nous trou-
vons donc à ce. jour les . trois équipes

. purassiennes en tête du groupe. Soleure
•jpour sa part a battu . Breitenbaqh,„la

lanterne rouge par 1 à Ô.

Berthoud a fait mordre la poussière
â Wohlen, qui n 'a plus l'élan du début
de saison, tandis que Nordstern s'est
incliné à Emmenbrucke.

Old Boys a glané deux points pré-
cieux face à Langenthal qui lui ren-
dait visite.

Au bas de l'échelle, les nouveaux
promus se retrouvent, toutefois Brei-
tenbach semble le plus menacé, et aura
bien du mal à rester en première li-
gue.

J G N P Pt.
1. Moutier 11 8 2 1 18
2. Aile 12 8 1 3 17
3. Delémont 12 7 2 3 16
4. Soleure 12 5 5 2 15
5 Concordia 12 5 3 4 13
6. Nordstern 12 4 4 4 12
7. Berthoud 12 4 3 5 U
8. Emmenbrucke 12 5 1 6 11
9. Langenthal ¦ 12 3 3 6 9

10. Old-Boys 12 3 3 6 9
11. Wohlen 12 2 4 6 8
12. Breitenbach 11 1 1 9 3

Dietikon rejoint
par Baden

St-Gall, qui recevait Baden , a perdu
une belle occasion de se hisser en tête
du groupe. Battus 2 à 1, les Brodeurs
doivent aujourd'hui se contenter de la
troisième place derrière leur vainqueur
et Dietikon qui n 'est pas arrivé à battre
Vaduz en déplacement sur les bords de
la Limmat, et qui n 'a acquis qu 'un point
contre les gars de la Principauté, qui se
comportent fort bien dans ce champion-
nat.

Rapid de Lugano qui sentait le dan-
ger a battu Red Star et mis sous toit
deux bons points.

Le nouveau promu Wettingen a joué
un vilain tour à Blue Star qui a de la
peine à sortir de l'ornière dans laquelle
il s'est enfoncé depuis le début de la
saison. Locarno sur son terrain a fait
match nul avec Police de Zurich. Ce
point fait bien l'affaire des Locarnais
qui ne passèdent plus une équipe capa-
ble de jouer les premiers rôles.

J G N P Pt.
1. Dietikon 12 8 1 3 17
2. Baden 12 8 1 3 17
3. Saint-Gall 12 8 0 4 16
4. Wettingen 12 7 1 4 15
5. Police Zurich 11 6 2 3 14
6. Vaduz 12 5 3 4 13
7. Locarno 11 5 2 4 12
8. Rapid Lugano 12 3 5 4 11
9. Red-Star 12 4 1 7 9

10. Blue-Stars 12 3 1 8 7
11. Solduno 11 2 1 8 5
12. Hongg 11 1 2 8 4

Deuxième ligue
, »*y.v -Nouvelle défaite

de Reconvilier
Alors que le premier tour du cham-

pionnat est terminé depuis plusieurs di-
manches dans notre canton, on joue
toujours dans le Jura !

Dimanche, c'était pourtant la dernière
journée avant la pause d'hiver, une
seule rencontre était à l'affiche, USBB-
Reconvilier.

Les Jurassiens se sont fait surprendre
d'emblée et à l'issue de la première mi-
temps ils perdaient 4 à 0. Ils limitèrent
les dégâts en seconde partie, mais ne
purent rien contre la décision et le
cran des Seelandais.

Reconvilier a ainsi perdu son qua-
trième match consécutif. C'est-à-dire
que ça ne tourne plus rond dans l'é-
quipe d'André Kernen.

Par ce succès très net , USBB devient
adversaire très dangereux pour le lea-
der Lyss et pour Courtemaîche qui a
fait un excellent premier tour. La lutte
sera chaude dès la reprise du cham-
pionnat et bien malin celui qui «pro-
nostiquerait» aujourd'hui l'équipe qui
participera aux finales pour l'ascension
en première ligue.

Rappelons que l'année dernière USBB
a échoué, son équipe étant à bout de
souffle au moment le plus opportun .

L'AILIER DROIT.

Les Loclois assureront la réussite
du Tir cantonal 1962

Le Conseil général de la ville du
Locle a vote le ler décembre le crédit
nécessaire pour la construction d'un
nouveau stand de tir à 50 mètres. Cette
décision a provoqué une grande satis-
faction dans les milieux du tir , car elle
permettra à nos sociétés d'organiser
dans d'excellentes conditions le Tir can-
tonal 1962, à 300 m. et à 50 m.

Cette importante manifestation can-
tonale aura lieu les 17, 18 et 19 août et
les 24, 25 et 26 août de l'an prochain et
elle sera ouverte naturellement à tous
les tireurs du pays.

Il faut remonter jusqu 'en 1892 pour
trouver trace d'un ) tir cantonal au
Locle.

A l'époque, les difficultés avaient été
nombreuses, il avait fallu construire des

stands provisoires, mais la réussite de la
manifestation avait été éclatante. Le
budget atteignait déjà la somme de Fr.
250 000.— et un boni appréciable de Fr.
6 000.— d'alors avait été réalisé. Sep-
tante ans après, les organisateurs du Tir
cantonal de 1962 vont tout mettre en
œuvre pour se montrer dignes de leurs
aînés.

Le comité d'organisation
M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-

munal , assume la présidence du comité
d'organisation et il est secondé par MM.
Paul Huguenin-Hêche et Raymond Nar-
din , vice-présidents , Georges Arber et
Marius Nicolet , secrétaires. M. Werner
Baumann sera le délégué du Comité de
la Société cantonale neuchàteloise de
tir. De nombreuses commissions ont été
constituées et sont présidées par MM.
Jean Perrin (prix) , Jean-Pierre Seiler
(finances), Charles Blatter (propagan-
de) , Siegfried Fliickiger (subsistance) ,
Carlo Méroni (logement et construc-
tions) , Raymond Nardin (réception) ,
Paul Zurcher (police), Dr Jean Sigg
(sanitaire) , Alex Amez-Droz (trans-
ports), R. Aellen (divertissements).

Le Comité de tir a été confié à la
présidence de M. Adrien Duperrex qui
sera assisté de MM. Marcel Berner et
Edmond Giroud , vice-présidents, et de
MM. Marcel Rudaz (secrétaire) , Paul
Dubied (sections et groupes) , Arthur
Ulli (classement) , Franz Peterli (ran-
geur), René Joray (chef de stand à
300 m.) , Maurice Perrenoud (chef de
stand à 50 m.) , Georges Matthey (chef-
cibarre) .

Ces différents comités ou commissions
disposeront durant le déroulement de la
manifestation de l'aide indispensable de
plus de 120 auxiliaires.

Les installations
Les tireurs disposeront donc aux

stands des Jeannerets de 22 cibles à
300 m. équipées de moyens modernes de
signalisation lumineuse et de 10 cibles
automatiques à 50 mètres qui sont les
installations définitives mises à la dis-
position des tireurs par la ville. D'au-
tres constructions provisoires seront éri-
gées pour es services d'organisation, de
subsistance et de divertissements.

L'élaboration du Plan de tir
Les responsables œuvrent actuelle-

ment à la mise au point du plan de tir
qui doit être soumis à l'acceptation des
autorités compétentes. Ce qu 'on peut
dire aujourd'hui , c'est que la somme ex-
posée atteindra le chiffre de Fr. 65000.—.

Malgré la concurrence de 7 autres tirs
cantonaux qui auront lieu en Suisse l'an
prochain, les organisateurs espèrent que
le Tir neuchâtelois sera marqué d'un
vif succès. On souhaite vivement une

participation de plus de deux mille ti-
reurs qui disputeront les épreuves clas-
siques sur plus de dix cibles différem-
ment réglementées. Les concours pour
l'obtention de la maîtrise cantonale neu-
chàteloise (3 positions) retiendront l'at-
tention des tireurs d'ici et des autres
cantons.

Il y aura naturellement les concours
de sections (cantonal et intercantonal) ,
les concours de groupes (5 tireurs) et un
challenge offert par Mme la générale
Guisan sera disputé entre les sections
neuchâteloises.

Au moment où le travail d'organisa-
tion est entré dans sa phase décisive,
nous souhaitons plein succès dans l'ac-
complissement de leur tâche aux tireurs
loclois et à leurs amis, et nous formons
le vœu que le Tir cantonal neuchâtelois
1962 appelle une brillante réussite.

R. A.

Le S R B pose des conditions
pour l'organisation des championnats suisses cyclistes

amateurs

Au cours de sa dernière séance, le
comilé central du S. R. B. a réaff irmé
son intention de s'en tenir stricte-
ment aux directives de l'A. N. E. P.
dans ses rapports avec les pays de
l'Est : n 'avoir aucune relation spor-
tive avec ces pays en dehors des
comp étitions officielles (championnats
du monde et Jeux olymp i ques). Le
championnat suisse sur route ama-
teurs 1962 a été attribué à la localité
de Hochdorf. Il se déroulera une
semaine avant  le champ ionnat profes-
sionnels , soit le 22 juillet .

Toujours l'histoire
des maillots

La commission sportive du S. R. B.
s'insurge contre la mesure de l'U. C. S.
autorisant  la publicité sur les maillots
dos amateurs et juniors. Si un licencie
de l'U. C. S. se présente au départ
d' une course placée sous l'égide du
S. R. B. en arborant une inscription
publicitaire, il se verra retirer le droit
de prendre part à l'épreuve. Les licen-
ciés du S. R. B. auront le droit de
disputer des courses en Suisse ro-
mande , à condition toutefois de res-
pecter les règlements actuels {du co-

mité  nat ional  du cyclisme qui interdit
toute réclame pour les amateurs el
juniors.

Les championnats suisses
en Suisse allemande ?

D'autre part , la commission spor-
tive du S. R. B. demande que soit
abandonnée l'alternance prévue entre
les deux fédérations de cyclisme du
pays pour l'organisation des cham-
pionnats suisses. Dorénavant, ceux-ci
ne devraient plus être mis sur pied
que sur le territoire dépendant du
S. R. B. afin que l'interdiction de la
publicité chez les amateurs soit res-
pectée. !

La lutte contre le doping
Enfin, la commission sportive du

S. R. B. a modifié la teneur de l'ar-
ticle 86 (dop ing) du règlement de
course. Elle va demander au comité
national du cyclisme d'adopter une
rég lementation beaucoup p lus stricte
et plus précise, qui permettra de
sévir avec une plus grande rigueur
contre les coureurs et les soigneurs
qui auront recours an doping.

C S K i )

Les éliminatoires en vue de la sélec-
tion de l'équipe nationale suisse de ski
alpin ont débuté lundi à Zermatt sous
le soleil , mais par une température très
froide étant donné que la délégation
expédiée au Critérium de la première
neige à Val d'Isère n'était pas encore
de retour. Pour les hommes, Walter
Nigg avait piqueté un parcours de 47
portes qui permettait de juger parfaite-
ment la valeur des concurrents. Sur une
neige très dure. Stefan Kaelin s'est mon-
tré le plus rapide dans les deux man-
ches de ce slalom spécial, terminant fi-
nalement avec 3"2 d'avance sur Jean
Hefti qui précédait lui-même de très
peu l'une des révélations de cette épreu-
ve, Willy Favre. Chez les dames, Sil-
via Zimmermann et Thérèse Obrecht ont
nettement dominé la situation. Si elle
n'avait dû remonter après avoir man-
qué une porte. Thérèse Obrecht aurait
certainement terminée avec une nette
avance. Voici les résultats :

Dames (23 partantes) : 1. Silvia Zim-
mermann (Davos l 73"3 (35" et 38"3) ;
2. Vreni Fuchs (Wengen) 74"6 (36"8 et
37"8) ; 3. Paulette Ganty (Montreux)
75"1 (36"1 et 39") ; 4. Thérèse Obrecht
(Miirren) 77'5 (41"3 et 36"2) ; 5. Anita
Lienhard (Zurich) 77"9 (39"6 et 38"3) ;
6. Madeleine Bonzon (Villars) 78"3 (39"3
et 39").

Messieurs (41 partants) : 1. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) 73"7 (36"4 et 37"3) ;
2. Jean Hefti ( Luchsingen) 76"9 (38"1
et 38"8) ; 3. Willv Favre (Les Diable-
rets) 77" (38"4 et 38"6) ; 4. Edmund
Bruggmann (Flumsl 77"5 (39"4 et 38"
1) ; 5. Bruno Zryd (Adelboden) 77"8
(39"8 et 38") ; 6. Albert Feuz (MUrren)
et Albi Pitteloud (Thion) 77"9 ; 8.. Reto
Schmid (Arosa) 78" ;9. Hans Burn
(Adelboden) et Régis Pitteloud (Thion)
78"8.

Les Français
sélectionnent

A la suite du «Critérium de la premiè-
re neige», une première sélection fran-
çaise a été effectuée à Val d'Isère. Voici
la liste des skieurs retenus :

Messieurs : Michel Arpin , Guy Beran-
ger. François Bonlieu , Charles Bozon ,
Adrien Duvillard , Albert Gacon, Jean-
Claude Killy, Léo Lacroix , Gaston Per-
rot, Emile Viollat , Georges Duvillard ,
Louis Folliguet , Mauduit , Jules Mel-
quiont et Guy Périllat.

Dames : Madeleine Bochatay, Anne
Dusonchet, Annie Stamos, Christine et
Marielle Goitschel , Ariette Grosso, Thé-
rèse et Anne-Mare Leduc et Daniele
Telinge.

D'autres skieurs pourront compléter la
sélection avant les championnats du
monde de Chamonix, en fonction des
résultats obtenus dans les prochaines
«preuves.

Les courses
d'entraînement

de Zermatt

La SFG et les contacts sportifs
avec les pays de l'Est

Réponse de la Société Fédérale de Gymnastique (SFG) et de l"Associarion
fédérale des gymnastes à l'artistique (AFGA) à la lettre publiée par In

groupement des Jeunes Libéraux de Kilchberg (ZH).

Dans une lettre publique à l'adresse
du Comité central de la S. F. G., le grou-
pement des Jeunes Libéraux de Kilch-
berg exprime son etonnement en appre-
nant que la S.F.G., a , contrairement
à son attitude adop té jusqu 'ici , décidé
de participer avec ses gymnastes, aux
Championnats du monde de gymnasti-
que à l'artistique de 1962, à Prague.

Nous nous permettons de rappeler
qu 'en 1956, c'est la S. F. G. qui a donné
le ton à la limitation des contacts spor-
tifs avec les pays de l'Est. En dépit des
critiques les plus sévères, elle ne s'est,
jusqu 'à ce jour , jamais écartée de cette
attitude de principe. Après la réaction
spontanée provoquée par les événements
de Hongrie — renonciation à la partici-
pation aux Jeux Olympiques de Mel-
bourne — et, grâce aux renseignements
tirés de cette renonciation, la S. F. G.
fut la première à donner des directives
sur les relations sportives avec les pays
de l'Est. Ces directives furent ensuite
reprises par l'Association Nationale d'E-
ducation Physique (A. N. E. P.) qui les
a transmises comme recommandations
à toutes les fédérations sportives qui
lui sont affiliées. II serait certainement
très intéressant d'examiner une fois, qui
et quelles fédérations sportives ont, jus-
qu 'à ce joui -, suivi les recommandations
de l'A. N. E.P.

Les directives données
Les directives ci-après ont été don-

nées en 1956 par la S. F. G. et sont en-
core valables aujourd'hui :

6 I.a S. F. G. n'entretient aucune re-
lation gymnique directe avec la Russie.

0 La S. F. G. peut, en dépit de la par-
ticipation de pays de l'Est, envoyer des
délégations à des concours officiels orga-
nisés par des fédérations ou associa-
tions internationales( Jeux Olympiques,
Championnats du Monde et d'Europe), à
moins que ces concours ne se déroulent
en Russie.

0 La S. F. G. interdit à ses sous-asso-
ciations et sections d'organiser des ren-
contres avec les pays de l'Est. Elle re-
commande aux associations individuelles
autonomes qui lui sont affiliées et à la
Commission suisse de handball d'éviter
au maximum toute rencontre gymnique
et sportive avec les pays satelites.

En vue des championnats
du monde

Avant de décider la participation des •
gymnastes à l'artistique aux Champion-
nats du monde 1962 à Prague, la SFG a
encore fait examiner à fond ses directi-
ves par une commission spéciale. Malgré

Comité centra l de la Société
Fédérale de Gymnastique .

Comité central- de l'Association
fédérale des gymnastes à

l'artistique

le contraste entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique, on parvient à uni-
fier quelque peu les différents points de
vue pour éviter à tout prix un élargis-
sement des directives appliquées jus-
qu'ici. On peut constater à ce sujet que
la direction de marche de la SFG est et
reste en accord parfait avec les recom-
mandations de l'ANEP.

Les Championnats du monde de gym-
nastique à l'artistique de Prague sont
publiés et techniquement organisés par
la Fédération Internationale de Gym-
nastique (FIG). Il s'agit en l'occurrence
d'un concours organisé par une fédéra-
tion internationale au sens du chiffre 2
des directives. Le lieu d'organisation
n'étant pas situé en Russie, la décision
de participer aux Championnats du
monde de gymnastique à l'artistique à
Prague est parfaitement en règle avec
les directives.

Notre pays doit être présent
à Prague

49 nations appartiennent actuellement
à la FIG, dont 11 seulement du bloc
communiste. Des citoyens suisses occu-
pent des postes importants dans le co-
mité de la FIG. Si la Suisse tien t à con-
server, d'une manière ou d'une autre,
l'influence qu 'elle a eue jusqu 'à présent
dans cette fédération , elle ne devrait pas
renoncer trop souvent aux manifesta-
tions organisée par la FIG. Dans tous
les cas, nous autres gymnastes, sommes
bien conscients du danger de voir le
sport être utilisé comme arme de pro-
pagande communiste. En participant aux
Championnat du monde qui ne se dé-
roulent pas en Russie et qui sont orga-
nisés par une fédération internationale,
nous contribuons à empêcher les repré-
sentants des pays communistes de ga-
gner de plus en plus d'influence et , en-
suite de la passivité des délégations des
pays démocratiques, de finir par domi-
ner complètement la Fédération Inter-
nationale de Gymnastique.

Un courant , tendant à soumettre à
une votation générale la décision de par-
ticiper aux Championnats du monde de
Prague , se fait sentir à l'intérieur de la
SFG. En conséquence, les autorités cen-
trales de la SFG et le Comité central de
l'AFGA se réservent la possibilité de
s'exprimer encore plus en détail dans
toute cette question très complexe.

Cuenat tentera de s'opposer aux
attaques biennoises mercredi soir

Après le football le hockey sur
glace va avoir son derby horlo-
ger. Mercredi l'équipe seelandaise
viendra affronter celle de Delnon
sur la patinoire des Mélèzes dans
le cadre du championnat suisse.
Ce match servira à départager les
deux teams quant à leur valeur
car, lors de la Coupe horlogère ,
chaque équipe avait remporté un
match ; il s'agira donc d'une
« belle ». Dimanche, les Biennois
ont été battus par les Grasshop-
pers et les Chaux-de-Fonniers par
Zurich II , il est vrai que les
joueurs de Delnon ont été parti-
culièrement maladroits au cours
de cette rencontre, c'est pour-
quoi nous les croyons capables
de s'imposer face aux Biennois
qui , bien entendu, devront s'ali-
gner sans le Canadien Dennis-
son. Toutefois, et le match de
dimanche le prouve, un match
n'est jamais gagné d'avance sur-
tout lorsqu 'il s'agit d'un derby.
L'équipe locale jouera dans sa
formation habituelle et Bienne
alignera : Lucien ; Oesch, Herr-
mann ; Adler, Zurcher : Tanner,
Blank, Scarniccf";- Villa , Aeschli-
mann, Hulliger et Hostettler.

-~> PIC.

Une nouvelle
rencontre Bienne -
La Chaux-de-Fonds

Première ligue
LA CHAUX-DE-FONDS II-LE PONT I

2 A 1
Les rares spectateurs ot les privilé-

giés qui ont assisté à ce match de
première ligue ont été enthousiasmés
par la qualité du jeu présenté par
l'équi pe réserve du H. C. La Chaux-
dn-Fonds contre une équipe très ho-
mogène et très athlétique ; nos jeunes
joueurs ont prouvé leur volonté de
conserver leur place en première
ligue.

Jeudi 21 décembre, la très forte
équipe de Reuchenette donnera la
réplique au HC La Chaux-de-Fonds II ,
en match de championnat.

Q HOCKEY SDR GLACE J

Bobet , état stationnalre
L'état de Louison Bobet, hospitalisé

depuis vendredi matin dans une clini-
que parisienne, après avoir été victime
d'un accident de la route en compagnie
de son frère Jean , reste stationnalre.
L'ancien vainqueur du Tour de France
souffre beaucoup de ses blessures et ne
trouve le sommeil qu 'à l'aide de cal-
mants.

Q CYCLISME J

No 18, du 17 septembre 1961 :
14 gagnants à 13 pts Fr 13.137,05

436 gagnants à 12 pts, Fr. 421,80
4561 gagnants à 11 pts, Fr. 40,30

81.167 gagnants à 10 pts, Pr. 5.90

Répartition des gains
du Sport-Toto
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Voici ce que les astres nous disent pour 1962
Lisez votre horoscope dressé par l'astrologue P. I. H. Naylor

VERSEAU

DU 20 JANVIER AU 18 FEVRIER
L'année à venir promet d'être une

des plus brillantes de votre vie et
vous apportera maintes occasions
profitables. Dès le début de 1962, vo-
tre existence prendra un caractère
plus vivant et vous traverserez une
période plus animée et plus satisfai-
sante que depuis bien longtemps
déjà.

Si l'argent vous intéresse, apprenez
à penser vite et prudemment à ce
que vous avez à faire. Vous occuperez
une situation monotone mais stable
ou vous vous associerez à un pro-
jet d'abord incertain mais qui se
montrera matériellement très profi-
table. A moins d'avoir des ennuis
d'argent et de rechercher avant tout
la sécurité, il serait préférable d'op-
ter pour la seconde alternative . Tous
vos projets seront entravés par des
circonstances imprévues dès le début
de l'année. Quelqu 'un avec qui vous
êtes très lié agit de façon inatten-
due et ceci dérangera vos plans. De
même, des conditions extérieures et
de nouvelles décisions qui affecte-
ront votre travail vous empêcherons
de vous engager dans une nouvelle
voie.

Tâchez d'être en pleine forme dès
le début de 1962 et de conserver votre
bien-être tout au long de l'année.
Contrôlez votre tension et menez
une vie aussi régulière que les cir-
constances le permettent. Vous vous
débattrez dans des situations diffici-

les et aurez à lutter contre des per-
sonnes étrangères durant les douze
mois à venir. Pour triompher , il fau-
dra vous dépenser moralement et
physiquement.

Si vous comptez vous marier cette
année, ne soyez pas trop impétueux.
La personne que vous espérez épou-
ser pourrait changer d'idée au der-
nier moment. Si vous êtes déjà marié ,
n'oubliez pas que vous ne pouvez gar-
der toujours votre indépendance et
que vous devez tenir compte de l'a-
vis des autres pour les modifica-
tions que vous apporterez dans votre
existence, l'achat d'une nouvelle
maison ou le choix d'un pays où
vous aimeriez vous fixer.

Ambiance générale . — Quelle que
soit la voie dans laquelle vous vous
engagiez au cours des douze pro-
chains mois, elle vous apportera de
grands avantages matériels. Sachez
vous adapter à de nouvelles condi-
tions de vie et vous préparer à tra-
vailler avec des gens très différents
de vos collègues habituels.

Pour vous personnellement. — Si
vous êtes marié, attendez-vous à de
profonds changements dans votre
foyer. Vos proches vous causeront
certains ennuis. Si vous songez à
vous établir , n'agissez pas trop vite :
un événement important est possible
dans votre vie personnelle avant que
la moitié de l'année ne soit écoulée.

POISSO NS

DU 19 FEVRIER AU 20 MARS
La plupart d'entre vous traverse-

ront des périodes de chance et de
malchance. Les natifs de votre signe
sont particulièrement sensibles aux
variations de fortune et aux grands
bouleversements dans le monde. En
1962, votre vie matérielle sera amé-
liorée et vous bénéficierez de change-
ments qui ne plairont pas toujours
à votre entourage. Une nouvelle rela-
tion ou un tour différent de la situa-
tion générale vous apporteront des
chances imprévisibles pour le mo-
ment.

Une tâche que vous avez entreprise
en 1961 sera une source appréciable
de revenus en 1962. Vous aurez égale-
ment l'occasion de voyager pour vo-
tre plaisir ou votre travail ; ce qui
vous mettra en contact étroit avec
des personnes d'un pays étranger. La
deuxième partie de l'année s'y prête-
ra tout particulièrement et vous fe-
rez connaissance de gens intéres-
sants qui vous ouvriront des hori-
zons nouveaux.

Vous ne changerez peut-être pas
d'emploi , mais vous évoluerez , au
travail , parmi des personnes très dif-
férentes. Vous jugerez parfois into-
lérables ces nouveaux contacts et
vers Noël vous risquerez de perdre
votre sang-froid. Si vous savez gar-
der votre calme et éviter les intri-
gues, vous vous sortirez bien de ces
embûches.

Dans votre vie personnelle, une as-
sociation qui vous a apport é de gran-
des satisfactions dans les douze der-
niers mois changera de cours dès le

début de 1962. Sachez adapter votre
personnalité à celle de votre associé.
Vous traverserez une période de ten-
sion et d'incertitude dans les pre-
miers jours de l'année et il vous fau-
dra attendre septembre ou octobre
avant de pouvoir juger sainement la
situation.

Si vous êtes toujours célibataire ,
attendez cette époque pour distnguer
clairement la voie dans laquelle vous
vous engagez. Tard en 1962, vous
connaîtrez une période romantique
qui vous apportera beaucoup de bon-
heur et pourrait vous conduire à une
union qui surprendra tout le mon-
de. Si vous êtes déjà marié, faites un
effort pour vous rapprocher et vous
intéresser davantage à votre foyer.
La prospérité pour vous et vos pa-
rents contribuera à vous conserver
votre bonne humeur et à triompher
des moments difficiles.

Ambiance générale. — Rien ne de-
vrait faire obstacle à ce que vous
gagniez beaucoup d'argent pendant
l'année à venir. Vous voyagerez et
gravirez des échelons dans votre pro-
fession. Vous n'aimerez peut-être pas
les nouvelles associations au travail ,
mais elles vous seront matérielle-
ment très profitables.

Pour vous personnellement. — At-
tendez les derniers mois de l'année
avant de prendre une importante
décision dans vos affaires personnel-
les. Si vous êtes célibataire , vous
commettriez une grosse erreur en
vous mariant avant septembre. Si
vous patientez jusque-là , vous décou-
vrirez un genre de bonheur plus du-
rable.

BÉLIER

DU 21 MARS AU 20 AVRIL
1962 sera une année de stabilité fi-

nancière. Quelques bonnes affaires
seront réalisées dans les derniers
mois de 1961 et , pendant l'année à
venir , vous vous préoccuperez de
savoir quoi faire de vos disponibili-
tés. Ne vous décidez pas trop vite et
placez vos fonds dans une affaire sé-
rieuse et sûre. Si vous êtes au cou-
rant de tout ce qui se passe, vous
saurez prendre une bonne décision
pour vos placements. Vous ne chan-
gerez peut-être pas de situation
cette année , mais vous connaîtrez
sans doute de nouveaux collègues.
Une ou deux personnes qui vous ont
causé des ennuis durant l'année vont

vous laisser tranquille dès le début
de 1962. Quelqu 'un de plus âgé que
vous — peut-être votre employeur
ou une personne importante — dis-
parait de votre horizon et , ce fai-
sant , favorise votre ascension. At-
tendez-vous à une rentrée d'argent
provenant de votre chance au jeu
ou d'un héritage. Vous l'utiliserez
pour voyager un peu et rendre visite
à de vieux amis pendant les trois
premiers mois de 1962. Vous remar-
querez que vous devenez de plus
en plus sympathique à ceux que vous
avez négligés ces dernières années.
Ils vous tendront une main amicale
et vous resserrerez vos liens d'amitié.

Si vous êtes célibataire , vous vous
orienterez bientôt vers un mariage

CANCER
aisé et heureux. Au cas où vous ren-
contreriez une personne susceptible
de vous apporter le bonheur , n'hési-
tez pas trop : il est essentiel de réa-
liser vos projets dans les six mois,
sauf empêchement majeur . Si vous
êtes déjà marié, vous aimerez garder
le contact avec les jeunes et vous es-
saierez de les comprendre vraiment.

Ambiance générale. — Sur le plan
matériel , ce sera la meilleure pério-
de depuis bien longtemps. Vous
commencerez peut-être 1962 l'année
sur des malentendus. Des désillu-
sions sont possibles au sujet des
gens avec lesquels vous travaillez ,
mais dans les trois mois à venir , ces
difficultés devraient être aplanies.

Pour vous personnellement. — Du
point de vue social, vous serez très
recherché, mais les relations avec vos
proches seront un peu tendues. Bien
eue vous pensiez être dans le vrai ,
faites de votre mieux pour sympathi-
ser avec ceux qui sont bien placés ou
qui ont une grande expérience du
monde

DU 21 JUIN AU 20 JUILLET
Dès le début de 1962 vous rencon-

trerez à nouveau certaines difficul-
tés personnelles qui vous ont donné
du souci durant l'année passée Une
relation qui vous a déj à occasionné
du tracas se manifestera à nou-
veau en janvier et février Ce der-
nier ennui mettra un terme à vos
difficultés et vous serez alors déten-
du et heureux

Vous n'aurez pas de problème
d'argent pendant l'année à venir
Un projet que vous aviez mis sur
pied ou une affaire importante qui
n 'ont pas encore porté de fruits pros-
péreront dans les trois premiers
mois de l'année Vous devriez en ti-
rer un bon profit , payer vos dettes
si vous en avez, et vous installer

avant le milieu de 1962 SI vous
comptez sur un héritage , vous le tou-
cherez probablement vers la même
époque Les personnes avec lesquel-
les vous travaillez et celles avec qui
vous passez vos loisirs seront diffé-
rentes Dans les premiers mois de
l'année, prendra fin une collabora-
tion en affaires qui vous a été utile
et profitable Ne le regrettez pas :
vous tirerez plus d'avantages de vos
nouvelles relations Pour le succès
de votre vie sociale, voyez beaucoup
de jeunes et des personnes aux idées
avancées Vous devrez apprendre à
reconnaître vos vrais amis de vos
ennemis acharnés Les médisances
pourraient menacer votre tranquil-
lité en 1962

Si vous n'êtes pas encore marié
vous allez changer votre façon de
voir pendant l'année à venir Vers
la fin d'avril , les obstacles à une
union heureuse seront aplanis Si
vous êtes déjà marié , vous devrez
affronter des problèmes familiaux
dans les premiers mois de 1962 mais,
si vous savez vous montrer patient et
compréhensif , vous les surmonterez
sans difficulté Noubliez pas qu 'il
faudra faire quelques concessions
durant l'année et plus tôt vous les
ferez , plus vite vous atteindrez le
bonheur.

Ambiance générale. — Vos reve-
nus augmenteront sans cesse durant
l'année à venir et votre mode
d'existence s'améliorera en même
temps. Pendant les trois derniers
mois de 1962, vous devrez saisir
dans votre travail une opportunité
qui vous amènera à voyager.

Pour vous personnellement. — Le
milieu de l'année sera , pour vos af-
faires personnelles, votre meilleure
période de chance. D'ici là , vous
devriez en principe avoir résolu vos
problèmes familiaux ou être sur le
point de contracter une union heu-
reuse et bien assortie.

TAUREA U L

DU 21 AVRIL AU 20 MAI

Cette année marquera la fin d'une
série de changements qui ont été
parfois désagréables mais qui , fi-
nalement, se termineront bien. Vous
serez impuissant à les contrôler ou à
y remédier. Vers la fin mars, vous
commencerez à obtenir des résultats
et , dès la fin d'août , tous ces chan-
gements se stabiliseront, vous intro-
duiront dans un cercle nouveau et
vous feront connaître un nouveau
genre d'existence. Vous avez sans
doute eu des soucis d'argent depuis
un an ou plus. Ils se dissiperont pour
un certain temps et , durant 1962,
votre situation matérielle sera meil-
leure. Les trois premiers mois de
l'année seront particulièrement fa-
vorables à la -réalisation d'un projet
ambitieux ou pour trouver une meil-auiuiucux uu uuiu n uuver une meil-
leure situation. Plus vous avancerez
dans l'année, plus votre situation
s'améliorera. Un déménagement ou
un changement dans votre vie fa-
miliale interviendra vers la fin
d'août. Vous vous habituerez alors
à cette nouvelle situation et décou-
vrirez que vous avez beaucoup
d'amis. Pendant les douze prochains
mois, vous aurez principalement des
problèmes de santé. Vous effectue-
rez des déplacements imprévus et
ennuyeux au début de l'année. Sou-
venez-vous que, bien que de consti-
tution plus solide que la majorité
des gens, vous serez moins résistant
dans la première moitié de 1962. Les
voyages, pendant les premiers mois,
pourraient donc être fatigants et
vous devrez prendre soin de votre
santé afin d'être en forme avant
septembre.

Si vous envisagez de vous marier
en 1962, soyez prudent. Vous serez
incertain de vos sentiments et de
ceux de votre partenaire jusqu 'au
milieu de l'année. Si vous êtes déj à
marié, vous vous trouverez dans une
position délicate vis-à-vis de vos aî-

nés et des jeunes de votre famille.
Bien que vos affinités vous rappro-
chent des personnes âgées, vous se-
rez plus heureux et finalement plus
à l'aise si vous savez comprendre les
jeunes.

Ambiance générale. — Prévoyez un
voyage ou une mauvaise passe dans
vos affaires , qui occasionneront quel-
ques changements en début d'année.
Ils se termineront m5 -:ux que vous ne
l'espériez et votre situation maté-
rielle se trouve-" grandement amé-
liorée dès le début de 1962.

Pour vous personnellement. — Vos
problèmes personnels seront résolus
à partir du mois d'août D'ici là, les
changements au sein de votre famille
se seront stabilisés et vous saurez
clairement ce que vous voulez et avec
qui vous désirez fonder un foyer

GÉMAUX

DU 21 MAI AU 20 JUIN
1962 débutera par un problème

épineux. La tension que vous avez
ressentie durant toute l'année écou-
lée se prolongera encore pendant
quelques semaines. Des personnes
des difficultés financières vous eau-
âgées, des dépenses domestiques ou
seront quelque anxiété. Inutile pour
tant de vous décourager , vous trou-
verez avant la fin mars une solu-
tion qui mettra un terme à vos sou-
cis. Votre situation matérielle ira en
s'améliorant tout au long de l'an-
née. Vous constaterez que vous n'hé-
sitez plus à prendre de sérieuses res-
ponsabilités et peut-être même oc-
cuperez-vous un poste qui sera lourd
à porter. Votre façon d'envisager la
vie deviendra de ce fait plus sérieu-
se que par le passé et vous traiterez
tous les problèmes sans difficulté

Un déménagement ou un change-
ment au foyer est à prévoir vers
la fin de l'année. Cela occasionnera
quelque etonnement dans votre en-
tourage — probablement parmi
ceux de votre génération. Vos frè-
res, sœurs ou cousins pourraient vous
aider à apporter de profonds chan-
gements ou à introduire de nouvel-
les personnes au sein de votre fa-
mille. Vous effectuerez cette année
des voyages intéressants et établirez
des contacts amicaux avec des per-
sonnes de l'étranger Vous vous dé-
placerez beaucoup surtout dans les
derniers mois de l'année. Vous ferez
connaissance de gens à personna-
lité originale et nouerez avec quel-
ques-uns d'entre eux les bases d'u-
ne amitié durable.

Cest une année favorable au ma-
riage, si vous êtes jeune et libre
Cependant, retenez ceci : si vous
vous y décidez au début de 1962,
vous quitterez votre entourage et
peut-être même votre pays. Si vous
vous mariez plus tard dans l'année
ce sera sans doute contre l'avis de
VOE . proches. Pour ceux qui sont déjà
mariés, ils se rapprocheront de leur
belle-famille et en retireront des
avantages financiers.

Ambiance générale. — Vous vous
trouverez dans des conditions ma-
tériellement très favorables De nou-
veaux intérêts, des voyages et de
plus nombreux contacts person-
nels augmenteront votre prestige
aussi bien que vos revenus

Pour vous personnellemen t —
Soyez prudent dans vos rapports
avec autrui et ne vous chargez pas
toujours de ses problèmes Votre fa-
mille vous aidera , mais vous lut con-
sacrerez en échange beaucoup de
votre temps

Voir suite en page 23



m^^ ilW^n^ NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité !
||\ Jf Mm \f i_p T _f w\ De Vaumarcus nu Landeron, dans une "belle auberge vigneronne , vous avez
Kl j m  mSr^SB El appris à connaître le vin de .Neuchâtel. Vous l'avez retrouve', toujours égal à lui-même, f rais et franc , à la carie
H||# M^r-W- _m\  ̂tous les restaurants dignes de ce nom. Pourquoi pas dans votre cave et sur votre table ? Il marquera pour vous
II W 1-9 ^^2 H JBi el vos am^s> Ie début d'une joyeuse réunion ou la f in d" une jo urnée de travail. — Bienvenu , à toute heure, l 'otre montre >'
l lff TOwyj S r&Wm-wf C^eZ l'h°rl°£er qualif ié, votre vin chez le fournisseur qualifié , ct si vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à

III v£l5? ] IIMI W rOJice de propagande des vins de Neuchâtel, à Neuchâtel, tél. (038) 57155.

U ^̂ fts  ̂ Un vîn de Neuchâtel réj ouit qui le boit, honore qui l'offre. i

Un plaisir pour
l'œil,
un délice au

palais
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Attention!
> '
' PAS DE RECLAME <
1 TAPAGEUSE (

' mais des meubles '

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES -
i . i

LITERIE, etc.
i i

ANDREY :
> : I

( Venez

, et comparez ! .

i ler-Mars 10 a i
, Tél. (039) 2 37 71 <
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DÈS CE SOIR SCALA B
—^—¦—-^̂  Tél. 2 22 01
Un nouveau et prestigieux film de cape et d'épée

en COULEURS | |
avec B

Jean MARAIS §
plus INTRÉPIDE, plus TÉMÉRAIRE, ¦
plus CHEVALERESQUE que jamais ! Q

U ATTENTION: Demain mercredi MATINÉE à 15 h. B

£ @
Programme du 16 an 27 décembre 1961
le trio espagnol FRANCISCO GARCIA

(3 guitares)
LILY ASTRO danses comiques et

jonglage
Mlle NOCK et Line de Toulon
les attractions maison : JACQUES -

THERESE - JANINE
MERCREDI 20 décembre dès 21 h. 30
CONCOURS AMATEURS «MANZIOLI»

«LA BOULE D'OR»
Prix d'entrée : Pr. -.70é 0

Tél. 21853

Irrévocablement
2 derniers jours

avec : FERNANDEL dans-

Dynamite Jack
Mercredi matinée à 15 heures

NOËL A L'ETRANGER™
«Fleurop» transmet vos cadeaux fleuris dans le
monde entier.
SERVICE «FLEUROP»

Mme P. Guenin-Humbert
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

OFFSET
Maison de Genève cherche employés
QUALIFIES : sur Rotaprint 20 et 30,
noir et couleurs — Photographe de re-
production — Monteurs — Copistes —
Xerox — Varytype. — Offres avec
références et prétentions sous chiffre
AS 7863 G à Annonces Suisses S. A.,
Genève,

MESDAMES...

Venez faire vos achats en laine et
tricots, avec vos enfants.

* DU 20 au 23 DECEMBRE
-X- après-midi

LE PÈRE NOËL
les recevra, et leur offrira
un joli petit cadeau.

A LA TRICOTEUSE
RUE DE LA BALANCE 13

[FONDANTS !
f> I l  !¦

100 gr.

Pralinés < «r
surfins

^ Liqueurs 1.30; j
Bâtons . i oc
kirsch uo

Esc. 5%

i sH LUX 3 clochers
| WALTHER CATTIN
< 5 1 , R U E  DU D O U B S

I Service i domicile I

V—I Té î é phor.a 33224 W

A VENDRE
poussette • pousse-pousse ,
chaisette Juvénis complè-
te, baignoire plastique,
poussette de poupée, man-
teau, complets, fuseaux,
veston, souliers garçon 12-
14 ans; costumes, fuseaux,
vestes, souliers fil lettes 12-
14 ans; différents habits
seront donnés. — Télé-
phoner au (039) 2 64 31.

Pendules
de cuisine

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

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Home d'enfants
«Le Point du Jour» , che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Fonds, ait. 1150
m Mme G. Tripotiez, tél.
(039) 2 68 44. Prospectus.

J'achète
meubles usagés, buffets
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039 )
8.49.27.

Wg Savez-vous que
^W* la coiffure qui

« marque »
se fait

chez
«MONCOIFFEUR»

ancien. Paris
Dames Messieurs

91, Jardinière 91
Tél. 2 61 21

Cadeau de fêtes

Importante fabrique de branche an-

nexe de l'horlogerie , engagerait

AIDE
DE BUREAU
pour travaux divers.

Prière d'adresser offres sous chiffre
P F 26 475 au bureau de L 'Impartial
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La Vauxhall Victor - métamorphosée !
3 ou 4 vitesses? Choisissez! La nouvelle La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4 / ; 3 OU 4 VÎtCSSCS
Vauxhall Victor vous offre les deux: vitesses — est livrée avec banquette avant JÊjf
3 ou 4 vitesses entièrement synchronisées, ou sièges séparés , en 3 versions différentes: mmm.fflK-wmm
Et des reprises plus nerveuses. Super; Riviera (modèle de luxe); -fl Ëk • -I

' Une puissance plus grande. Essayez-la... Estate Car (station-wagon): ___BM j||| Un produit de la General Motors
Aujourd 'hu i . . .  Depuis Fr. 8750.-. _t______ WËÊÊÊ uà^ Ê̂ tSÉBraHM ŜMs*.-̂ - 

Montage Suisse.
T̂  ̂ Ife^S. _̂ _̂, VH *̂ WWM >x .̂ .
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fl 
JETH''''''̂  ̂ - >~<

ESSffitihLfr*. ¦ y -^" >.«., i<i\lf I : 'ràx».

TLi-?**5S wg_mmgss-—& «

Ardon VS! Nouwerth 4 Lattlon , Garage, tel. 027/4 1346. Bienne : Garage Burkhalter et BrSndll, Frelestr . 7, tél. 032/22524. Chlppls VS : Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg: V. ,N"s5
£

au^?kG»^
Import SA, 28-30, rue de la Servette, tel 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. dé Morges, tél. 021/25 82 25 Martlgny-Crolx : R. Pont & J. Bocha ay, Garage, Transalpin

 ̂
teh 026/6 l -̂^°'3e*-^9 f̂^^%l^

er.  E. Mo5er
Môtiers NE: A. DUrig, Garage de Môtiers , tél 038/91607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Por es Rouges , tél. 038/56112. Payerne : Garage de l'Aviation, P. Ducry tel 037/62042. St-Cierges: Garage A 

^^^̂ S_ _̂T_
~Ch|£SoiTw»aé Solca

Garage, 18, rue B.-.Saïoye , tél. 039/41675. Vaulruï FR: Marcel Grandjean , Garage des Ponts, tél.029/2 7070. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23536. Belllnzona: Garage Cresciomn., Via Motta , tel. 092/55278. Chiasso. tarage

Guido, tel.091/42218. Locarno-Muraito: Garage G. Franzoni. tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morgantl , Garage délia Stazlone, tel.091/2 2465.
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRAND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. V/N
dans l'après-midi, en soirée. mm__ »»« c-ni v
Il accompagne agréablement Elaboré en cuve dose dans les mOUSSt.UA

• . . r • j - Caves Bourgeois Frères i C" S.A.desserts et friandises. Baiiaigues (Vaud)
Pour ne pas être pris au Dans ,es magasins d'alimentation.
dépourvu, ayez toujours en La bouteille Fr. 4.90 sec - ml-seo - doux

* * —— • ̂ ^— * *

I ^̂^̂ ^̂  
Vci!s offre pour les fêtes

* ^̂ ^̂ ^̂^ -- 
des cadeaux *

DE RBE RAT m̂ utiles et
éLECTRICITé surtout pratiques

îrSs!»*, IA CHAUX OE FO HOS qyj font la joie de tous

JB te*̂ t%i. ' .mmmm m̂ ° va Peur' garonti 5 ans Fr. 88.50

'̂ ItC.jiS *̂--  ̂ COUSSINS CHAUFFANTS depuis Fr. 17.-

* MOULINS A CAFÉ depuis Fr. 25.80 
(̂ ^^S l̂ *

CAFETIÈRES depuis Fr. 13.80 t*
^

=~--Ĵ
CHAUFFE-PLATS depuis Fr. 44.-
SECHE-CHEVEUX depuis Fr. 28.80 &tà
CHAUFFE-ASSIETTES depuis Fr. 49. - -'m":^ÊGRIL INFRAROUGE r depuis Fr. 198.- p>-—ijf^
RADIATEURS |H /

depuis Fr. 29.50 .--  ̂
I /

* MÉLANGEURS é 
^^

^̂ \_ J *
depuis Fr. 59.— % 1 « \ ^̂^̂ ^^^

MIXER <JURA» \\ S""—rwwt»,
depuis Fr. 169. — & ; 1

GRILLE-PAIN 
\__ %*€  ̂ RASOIRS

depuis Fr. 28.50 ^%i -̂iammm
m~ 

ELECTRIQUES
«PHILIPS»

CUISINIÈRES
4 *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

* —^— * —-^̂ — * —— * —— *

I GIULIETTA TI
1958

VW1956
BELLES OCCASIONS

chez

Jean-Louis LOEPFE
Station-service «Mobil»
122, Av. Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 91 10

A la vôtre, buvons du nôtre
Seauléman blanc bout s/v 1.75
Meuchâtel blanc 59 > 2.25
Fendant 1er choix > 2.70
Johannisberg > 3.20
Hermitage > 3.50
Aigle > 3.60
Dôle Ravanay > 3.75
Dôle Les Mazots > 4.80
Goron, rosé, du Valais > 3.—

M JT- 1 Escompte 5%
i \Aux 3 clochers p

0̂%
ut- '

WALTHER CATTIN
SI .  R U E D U  DOUBS i ¦ i ¦ i ¦ i - , - , - . - . ~r-jgg •*-— . . ' i j I ' ¦ j i j jI ¦ I ; ! ;TYT

i ' i ' Service é domicile ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i *-r
:Si: ^̂ 1 Téléphon. 3322A 

 ̂
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  -LILIL.

Sacs de touristes >^ |y7
Sacs de skieurs <=̂ {pmzzy >lï'==*

Ch. Weber Y % ^B
Sellerie
Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

Grand choix en compai
Règles à calcul

Appareils à dessiner

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21



Srar B̂>, vi E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂B wsf Wm f r w  vÊwÊW Jf m W„ B̂ H * '̂ SMR 
¦¦ 

RrH HT' 1B ljiUtt iï||ln|

Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70

JUS DE RAISIN DE NEUCHATEL

PLAISIR ET SANTÉ
~m£-fr

^

jMlMMMh 'M . . . . •
¦'jÉjPl

% W-M *' Jlr Jjhf f^ W JjB

Le jus de raisin de wl B Y" ^^aj ĵp-- tA
Neuchâtel , d'une sa- II ' i 1 ïlâ'v
veur délicieuse , est SE \% 9**%} ;jjj
énergéti que et vivi- mm m 

 ̂
'̂ ^JFC||;

Il combat l'acidose Ijl mW ééÉ 4^
causée par notre ^̂ ¦lÊll ' ^'ïWÊBÊkWS-W
nour r i t u re  r iche en . J JUS ©£ pL m WJf
viande, en céréales, jj ^  ̂ JVk'- '-Î Xen sucre et graisse S 

*m%£'*\W-W
raffinés , acidose dont %^̂ r
l'action est toxique. ' '

^y-j ĵ^
I |

oh f \ *H '\ l>  ft lct rff c.,, ,. rj ; B jjj |

O. P.V. N.

À la maison ou au resfauranf , buvez du jus de raisin de
Neuchâtel, source de plaisir ef de santé.

Q Au souper de Noël, présentez une
Hffrajlfefr^ volaille de choix , bien en chair.

/^ ¦Hk Toules nos vo,ai!,es sont vi ê8,
Lm ,,J|||M prêtes a rôtir
C V En donnant votre commande, de-

 ̂
W mandez notre livre de 

recettes
T̂ gratuit.

hd I Poulets américains 1200 à 1400 B. va kg. 2.30

 ̂LJP Poules américaïnesi2ooài4oo g. i/2kg. 2.30
Poulardes hollandaises 1500 à uoo g. ie % kg 2.90
Canards hollandais 1000 0 2000 g. iev ^ kg. 2.80
Dindes américaines 2700 à 4500 g. ie v2 «g 2.90
LapinS danois avec tête,sans pattes 1500 à 2000 g. le Vi kg. 3.10

Oies de Pologne 3500 a 4000 g. \% v.ï%. 3.—

Eplil tmm^oc>f ie ^ctZCv&] j ^&t<vf rlej

' .: - ' -"f -Bh ¦ ¦ qacnq ai*' na ,foi*'-'îJ
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SOBA COMGI La petite merveille pour le _W& flMPWWIHB
ménage ___ % Wmmm\

SOBA COMBI moud, mélange, bat, transforme RsH
en purée les grains les plus durs Wt ^^̂ ^̂ Tl

SOBA COMBI broyé, tnixe, affine et hache Y'Y

SOBA COMBI est si modeste de prix que toute yk Êl®ï&i
ménagère peut se l'accorder t_t_

__ V^ m̂mmmw^i *̂*Bpp' ^ià MARCHE 8 10 IL1!», J I ] *JjHl£*r-Hf BH&nÈfeâ MâMJ
I
¦ -ïammm— ^mamnÊas—m^
i l
1

Depuis 92 fr.
Selon cliché :

complet 492 fr.

I von GUNTEN
Av. Léopold - Robert 2,

| i
î Le cadeau touj o urs app récié I
I de Madame I
w> Manteaux - Jaquettes - Etoles If

H Faites conf iance à la maison S

I j ^ \  (fy Vecfcùe ^̂ €>t î û êô I
S, LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2 J|

S Téléphone (039) 2 10 28 £

f_ m&&&u * mmmmmm ^w ê̂mmmm 'î m̂m 'mm^
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

ê

RABAIS 10 %
sur tous nos articles de

maroquinerie
cristaux

céramique

Nous réservons pour les fêtes

W. DINTHEER
i.

\ Rue de la Ba'ance 6
i

: Projecteur
i Cinéma
i athé H. 9M, avec écran

ain Màrklin et maquet-
j s, table de couturier 20(

j U00X76 cm., sont à ven-
I ire le soir dès 18 h. 30

, Parc 17, 2e étage à gau-
' che.



Voici ce que les astres nous disent pour 1962
Lisez votre horoscope dressé par l'astrologue P. I.H. Naylor

LION

DU 21 JUILLET AU 21 AOUT
Dos changements très importants

se produiront pour vous en 1962. Ils
ne seront pas toujours les bienve-
nus, mais vous serez obligé d'en ti-
rer le meilleur parti , quels que soient
votre âge ou les circonstances. Vous
ne serez pas maitre de la situation
et vous devrez marcher avec votre
temps et savoir vous adapter pour
suivre les idées des autres plutôt que
les vôto es propres.

Ces changements n'affecteront
pas votre situation matérielle , au
contra 'ie, elle deviendra de plus en
plus prospère durant l'année à ve-
nir. A partir de mai, vous aurez
tf'impoi tantes rentrées d'argent.
Vous changerez peut-être de travail
ou vous réorganiserez celui dont vous
vous occupez actuellement.

Vous commencerez l'année rians
un climat di'nstabilité morale. Tâ-
che**; de la surmonter et profitez de
ce que les voyages vous apporteront
dans les premiers mois de 1962 Fé-
vrier et avril vous seront très favo-
rables poui visiter l'étranger et quit-
ter votre maison ou votre pays pour
quelque temps.

Ne négligez pas votre santé dans
les premières semaines de l'année.
Supportez patiemment les difficul-

tés qui pourraient surgir dans votre
travail. Une personne qui vous a
cauyé des ennuis en 1961 vous créera
de nouveaux soucis en janv ier et
février. Ces problèmes disparaîtront
soudainement et définitivement.

Si vous êtes marié, vous serez très
heureux avec votre conjoint en 1962,
mais vous vous ferez bien du sou-
ci pour vos parents et votre belle-
famille. Si vous êtes célibataire, vo-
tre vie prendra un tour romanti-
que pas plus tard qu'en avril ou mai.
Vous pourrez fonder un foyer heu-
reux avec une personne d'un mi-
lieu social différent du vôtre ou d'un
autre pays.

Ambiance générale. — Cette année
vous obligera à des changements
inévitables et vous devrez les af-
fronter courageusement. Ils pour-
raient d'ailleurs tourner à votre
avantage dans les douze prochains
mois et devraient très vite vous ap-
porter une plus grande sécurité ma-
térielle.

Pour vous p ersonnellement. — Vos
espoirs les plus chers seront en voie
de réalisation dans les premiers
mois de l'année. Ce que vous avez
désiré très ardemment depuis trois
PU quatre ans vous sera enfin don-
né vers le milieu de 1962.

VIERGE

DU 22 AOUT AU 22 SEPTEMBRE
Le tout début de 1962 mettra un

terme à une période de change-
gements et d'agitation. L'année à
venir sera plus calme que toutes
celles que vous avez traversées der-
nièrement et , du point de vue ma-
tériel , sera plus prospère et plus sta-
ble. Continuez d'aller de l'avant et
de vous tenir au courant des nou-
velles idées si vous voulez garder
cette ère de prospérité. Vous aug-
menterez vos revenus grâce à l'aide

) apportée par une ou deux person-
nes. Vous fonderez une association
dans le milieu de votre travail ou,
plus probablement, vous vous join-
drez à un petit groupe de collabo-
rateurs qui élaborent un nouveau
projet. Bien que sa réalisation vous
paraisse ardue dans ses débuts, per-
sévérez dans cette voie, car elle vous
apportera des résultats satisfaisants
dans un laps de temps relativement
court.

Votre existence suivra la routine
habituelle jusquaux premiers jours
de septembre. Vous aurez alors l'oc-
casion de réaliser un projet que vous
caressez depuis de longs mois. Vous
vous apercevrez aussi que » ùtrc-
compagnie est plus recherchée que
par le passé et que tous vos dons
personnels seront utilisés à votre
avantage.

nalité particulièrement originale et
intéressante. Un contact établi en
février dans des conditions défavo-
rables pourrait se montrer en défi -
nitive profitable dans l'avenir.

Si vous êtes déjà marié, votre con-
joint traversera dans la deuxième
moitié de 1962 une période de pros-
périté et de succès. Vous vous po-
serez quelques problèmes au sujet
des jeunes de votre entourage dans
les premiers mois de l'année, mais,
dès la fin de mars, ces difficultés
se seront totalement dissipées. Si
vous comptez vous marier , vous le
ferez probablement dès le début de
19t2 et à la satisfaction générale.
Il est aussi possible que vous atten-
diez jusqu 'à Noël pour choisir un
parti qui surprendra tout ie monde.

Ambiance générale. — Matériel-
lement , cette année sera la meil-
leure que vous ayez eue depuis un
tempe considérable. Vous devrez ce-
pendant vous tenir au courant des
événements mondiaux et prévoir
certains changements . Ces derniers
vous mettront en rapport avec de
nouvelles personnes dans votre tra-
vail et probablement avec un pré-
cieux associé.

Pour vous personnellement . — Vo-
tre vie sentimentale vous apporte-
ra plus de satisfactions que vous
n'en attendiez et , si vous êtes céliba-
taire, vous connaîtrez un profond
bonheur. Si vous êtes soucieux pour
un ami ou un parent qui a été dans
l'ennui , vos craintes disparaîtront
avant le milieu de l'année.

BALANCE

DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE
L'hésitation à prendre des déci-

sions importantes est un des traits
de votre caractère. Ces derniers
temps, vous avez sans doute pris la
décision de modifier sans retard cet
état de fait. Vous mettrez dès jan-
vier un point final à vos tergiversa-
tions et vous en viendrez enfin à
changer votre routine et essayer soit
un nouveau travail , soit un autre
mode de vie.

Vos décisions seront précipitées
un événement qui se produira au
sein de votre famille. On essaiera de
vous influencer dès la nouvelle an-
née et, à la fin de janvier et en
février , vous aurez à affronter de
nouveaux problèmes. Votre sécurité,
votre situation matérielle et votre
bonheur dépendront de la façon
dont vous saurez vous tirer de ces
épreuves. Si vous agissez énergique-
ment , l'année à venir vous sera fi-
nancièrement favorable. Quelques
concessions vous auront déjà été ac-

cordées dans les derniers mois de
1961. Vous devriez à présent vous
sentir matériellement plus en sécu-
rité et pouvez escompter une rentrée
d'argent imprévue ou un gain au jeu
dans les six derniers mois de l'an-
née.

Les premiers mois de 1962 seront
favorables aux voyages. Si vous pro-
jetez de longues vacances ou une
visite à des amis ou à votre famille,
réalisez-les de préférence entre mars
et juin. Autant que possible, ne vous
éloignez pas de chez vous dans les
derniers mois de l'année.

Vous vous êtes certainement aper-
çu que vous ne pouviez vivre et être
heureux dans la solitude. En 1962,
vous chercherez à resserrer les liens
qui vous unissent à une personne
qui vous a toujours été chère. Ainsi,
vous choisirez pour vivre quelqu 'un
que vous connaissez bien. Si vous
êtes déjà marié , vous vous sentirez
plus proche que jamais de votre
famille.

Des voyages sont à prévoir en 1962
et vous en ferez davantage que de-
puis quelque temps. Vous vous crée-
rez des amis au-delà des frontières
et , parmi eux , certains d'une person-

Ambiance générale. — Votre pros-
périté augmentera tout au long des
prochains mois. Vous devrez accep-
ter ce qui vous sera demandé et
peut-être aussi sacrifier un peu de
votre indépendance.

Pour vous personnellement. — Sur
le plan sentimental, cette année

vous apportera un bonheur durable
plutôt que des aventures passagè-
res. Vous renouerez le contact avec
de vieilles connaissances et connaî-
trez en même temps de grandes
j oies à votre foyer et parmi les mem-
bres de votre famille.

Un de vos récentes connaissances
tentera de vous entraîner dans un
projet qui pourrait se montrer fruc-
tueux dans l'avenir mais qui vous
causerait plus de tracas que de pro-
fit dans l'immédiat.

Dans votre entourage, se trouvent
une ou deux personnes dont vous
vous sei'tez responsable. Vous aurez
beaucoup à vous en occuper en
1962. Aussi, ne soyez pas trop em-
pressé à endosser de nouvelles res-
posabilités et renseignez-vous avant
de vous engager. Il serait préféra-
ble de rester à l'écart et de vous
tenir prêt à aider au besoin , plutôt
que d'imposer des suggestions peut-
être indésirables.

Si vous pensez au mariage, vous
vous aperceverez que le moment est
mal choisi. Ce n'est pas avant
septembre ou octobre que vous ver-
rez clairement où réside votre bon-
heur. Si vous êtes déjà marié, une
certaine tension régnera dans vo-
tre foyer au début et à la fin de
1962. Mais, si vous savez vous mon-
trer patient et objectif , le problème
sera résolu d'une façon que vous

> ne pourriez prévoir dès mainte-
nent.
Ambiance générale . — Votre carriè-
re et votre situation matérielle s'a-
mélioreront grâce à de nouveaux
développements inattendus. Au dé-
but de '.'année, vous aurez l'occa-
sion de tirer des bénéfices de ce que
vous avez déjà accompli. Ce moment
sera favorable pour ébaucher un
projet ou entreprendre un travail
qui vous apportera de grandes satis-
factions.
Pour vous p ersonnellement — Soyez
réservé et plus prudent. Ne vous pré-
cipitez pas dans le mariage avant
septembre ou octobre. Si vous avez
déjà fondé un foyer , montrez-vous
patient avec vos parents et ceux de
votre conjoint.

SCORPION

DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
Il est curieux de constater que les

natifs de votre signe font parler
d'eux dans les périodes de tension
internationale. En 1962, le monde
traversera une autre ère de difficul-
tés et de changements. Il en résulte-
ra une très prochaine modification
dans votre vie personnelle et votre
destinée. Durant cette année, vous
aurez maintes occasions, soit de
prendre le chemin du succès, soit
de retomber dans l'ombre. Aussi in-
certain que vous soyez, il est indis-
pensable de mettre de l'ordre dans
vos idées.

Si vous souhaitez réussir cette -an-
née, sortez de votre coquille. Quelle
que soit votre sécurité du moment, il
est essentiel d'avancer avec son
époque. Si vous voulez réaliser vos
ambitions, gagner de l'argent ou
trouver le bonheur , vous devez agir
— et agir vite. Le début de 1962 vous
sera matériellement favorable par
l'apport d'un héritage ou une sage
gestion de vos biens personnels. A
la fin de l'année, vous jouirez d'un
capital appréciable qui vous per-
mettra de dépenser davantage que
ces derniers temps. Si vous changez
de travail — comme c'est proba-
ble — vous vivrez d'une façon plus
large que par le passé.

Au début de l'année, vous aurez
à affronter une épreuve qui vous
rappellera celle qî e vous avez tra-

veriée il y a quelques mois. Si vous
avez pris part à une discussion fa-
miliale , à un procès, ou si vous avez
entrepris une tâche difficile et
pleine de responsabilités, vous vain-
crez avant la fin de février. Les
épreuves des deux derniers mois de
l'année auront peut-être été péni-
bles, mais elles vous aideront à cla-
rifier la situation.

Si vous êtes célibataire et souhai-
tez contracter une union , juillet est
le mois qui s'y prêtera le plus. Si
vous êtes déj à marié, considérez avec
soin l'avenir de vos enfants et aussi
celui de vos proches parents, tels
que frères et sœurs. Les questions de
propriété et de revenus familiaux se-
ront à discuter et à revoir dans les
six premiers mois de l'année.

Ambiance générale. — Des chan-
gements, des occasions à saisir, des
aventures sont au programme de
1962. Vous serez appelé à prendre
une nouvelle orientation et à mener
un genre de vie différent. Vous ga-
gnerez , mais aussi dépenserez da-
vantage cette année.

Pour vous personnellement. —
Vous traverserez une période d'émo-
tions et parferez votre expérience
personnelle. Vous contracterez , pro-
bablement en juillet , une union
bien assortie. Si vous êtes déjà ma-
rié, faites , à cette époque, un pas
décisif dans votre vie personnelle.

SAGITTAIRE

DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE
Vos idées, au cours de cette der-

nière année, ont été plutôt confuses
et incertaines. Quelle qu 'ait été vo-
tre volonté, il vous a été difficile de
vous orienter. Maintenant , vous
jouirez d'une sécurité plus grande
que jusqu 'à présent , et vous entre-
prendrez un travail où vous vous
montrerez à la hauteur et dont vous
serez matériellement récompensé.
Les premières semaines de 1962 se-
ront très importantes pour vous,
mais il est possible que vous ne
sachiez pas tout de suite ce que
vous devez faire. A condition de sui-
vre des idées neuves plutôt que les
périmées, votre situation s'amélio-
îera. A partir d'août , vous serez
l'inspirateur d'un nouveau projet qui
vous apportera bien des satisfac-
tions, morales et financières.

Vous vous déplacerez beaucoup
dans les six premiers mois de 1962.
Les occasions de voyages seront par-
ticulièrement favorisées en mars,
avril et mai. Durant ces mois, vous
combinerez les déplacements d'agré-
ment avec ceux du travail. Vous
rendrez visite à des amis et , indi-
rectement , ces vacances vous rap-
porteront de l'argent.

Les natifs de votre signe ont un
intuition remarquable. Elle vous se-
ra un atout important. Vous verrez

loin dans l'avenir. Vers juin , juillet
ou août , une de vos idées sera cou-
ronnée de succès et de gains maté-
riels. Vous deviendrez aussi plus
perspicace pour juger les gens ave
lesquels vous vivez et travaillez.

Ri vous êtes marié, fiez-vous à vo-
tre intuition pour le choix d'une
nouvelle demeure. Quelques change-
ments sont à apporter dans votre
famille ou votre entourage. Inutile
d'hésiter : plus vite vous vous y dé-
ciderez , mieux cela vaudra. Si vous
êtes encore célibataire et songez au
mariage, ne perdez pas de temps. Il
serait imprudent d'attendre : si
vous le faites , des personnes âgées
de votre entourage pourraient bri-
ser ces projets.

Ambiance générale. — L'argent et
le succès dépendent de votre faculté
d'adaptation aux circonstances. Vous
serez fixé sur ce que vous voulez
faire dès le début de 1962. Vous aurez
de nouvelles activités et changerez
votre mode de vie vers le mois de
septembre.

Pour vous personnellement. — Vo-
tre affection pour les membres de
votre famille pourrait faire passer
au second plan un problème de
cœur important. Réfléchissez bien
avant de vous marier et, si vous vous
y décidez , prenez toutes vos dispo-
sitions avant la fin avril.

CAPRICORNE

DU 21 DECEMBRE AU 19 JANVIER
Les deux ou trois premiers mois

de 1962 marqueront la fin d'une
association qui vous a apporté une
belle prospérité pendant les deux der-
nières années. Vers la même époque ,
une personne proche , qui pourrait
être de votre famille ou un colla-
borateur de travail, vous causera
à nouveau des ennuis. Si vous restez
ferme et gardez la même attitude
qu'en 1961, vous vous tirerez de ces
difficultés la conscience tranquille
et serez dans un état d'esprit plus
optimiste que dernièrement.

Si vous avez les idées claires com-
me beaucoup de natifs de votre si-

gne, vous serez satisfait de votre
progrès en 1962. Un travail acharné
ou une association profitable entre-
pris pendant les douze derniers mois
vous seront favorables vers le milieu
de l'année. Vos succès vers cette
période aboutiront à un change-
ment intéressant et à un plus grand
prestige de septembre à décembre .

Il est temps d'établir de nouveaux
contacts sociaux , bien que vous soyez
satisfait de ceux que vous avez dé-
jà. Une réorganisation dans votre
travail dès le début de 1962 vous
mettra en rapport avec des per-
sonnes dynamiques et vous donnera ,
indirectement, des idées nouvelles.

Suivant l'exemple illustre de
Haroun El Rachid et Saint Louis,
M. Zygmunt Moskwa, ministre po-
lonais des PTT effectue — inco-
gnito — des promenades à pied à
travers Varsovie, allant de bureau
de poste en bureau de poste, dis-
tribuant à l'occasion des sanctions
aux employés qui font preuve de
peu d'amabilité à l'égard du public.
Si chemin faisant il rencontre un
facteur mal rasé, il l'oblige séance
tenante à parfaire sa toilette.

M. Mieczyslaw Lesz, ministre du
commerce intérieur, a adopté éga-
lement cette « méthode directe »
d'inspection et rend des visites im-
promptues dans des boutiques.

«A quel membre du gouverne-
ment de suivre ce mouvement ? »
demande le « Zycie Gospodarcze »
(«Vie économique ») qui rapporte
les habitudes des deux ministres
dans son dernier numéro reçu à
Paris.

Sus au f acteur (polonais)
négligent

D y a des vices qui ne tiennent à
nous que par d'autres , et qui , en ôtant
le tronc s'enlèvent comme des bran-
ches.

PASCAL.

"Trois-en-un ":
Véritable synthèse

des anti-grippe f

Pensée
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" Tout-en-un " I C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'analgésique (anti-douleur s),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismale!.

FEBRALGINE
¦̂ —  ̂ / V— ¦ J



C'est tellement meilleur
avec du NEUCHATEL
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Le Neuchâfel blanc, frais ef péfillanf mef en valeur J0mÊ- v I /Im ^^ÊSm K\
mieux qu'aucun autre , le poisson, les mefs aux fro- ' \ljï .| f M ffi tÊa$Bm B)
mage , la charcuterie et les viandes blanches. \ll YvH >̂
Le Neuchâtel rouge (Pinot noir) fait noble escorte «jj - v̂Y *̂̂ ,», Ŵ -'J><**$0

L'Oi .. -de-Perdrix (Pinot noir) accompagne dignement _a*m-maâ-ma\
les viandes et la volaille et demeure le plus beau t̂HnBnHi^̂ ^̂^̂ HBHi .'.«***•• '"*'"*
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Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre
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Méfiez-vous de la publicité tendancieuse.

Seul l'opticien professionnel et diplômé peut vous
fournir un article optiquement exact. Une ordon-
nance est exécutée avec précision et garantie par

EB E R G Optique - Photo - Ciné
Avenue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
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m, H i,, , w,...!.,.,,. | |,|B| n mm iHiwi ¦in i m m_ m-maî m-wmM-mà

+ + • • • - —  *

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

VOUS TROUVEREZ LES .

CADEAUX DE NOËL
LES PLUS APPRECIES, soit :

LA FAMEUSE MACHINE DE CUISINE à Fr. 345.-

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

* *LE FRIGO A COMPRESSEUR

I sMHM ! I
LE PLUS VENDU EN SUISSE ,

* *

* HH|3 j *
11 MODELES, depuis 118 litres, Fr. 498.-

* * * *
JE DESIRE ACHETER

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

t

Cû-Htme cadeaux
Un apéritif, une eau-de-vie, une liqueur douce
ou alors
un parfum, une Eau de Cologne, un sel de bain,
des savons en coffrets, une belle brosse
sauront toujours plaire

POUR RÉHAUSSER L'AMBIANCE DE FÊTE :

Bougies de décoration, fantaisies pour l'arbre, bombes de tables, neige artificielle
Beau choix à la

Droguerie Friedli
Av. Charles-Naine 1 - Tour du Centenaire La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 83 63

Oarofnèfres
depuis Pr. 22.—

Plus de 50 modèles
différents en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

50 lapis
neufs, milieux 190 X 290
cm., bouclés, fabrication
suisse, fond rouge, vert
ou anthracite (port com-
pris) ,

Fr. 65.- pièce
Willy KURTH, ch. de

la Lande 1, PRILLY, té-
léphone (021) 24 66 42.
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Timbres-ristourne Société de consommation 20 magasins en ville i
Si vous êtes indécis, nous vous suggérons de porter votre choix mr..
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garantissant L'UTILE et L'AGREABLE, avec FACILITES DE PAIEMENT

-* MAINTENANT- LES NOUVELLES DKWJUNEOR DE LUXE f

NOUVEAU l¥SODELE I
19S2 i

équipé d'un moteur encore plus souple et plus puissant,
avec un couple moteur encore plus élevé.

Lubrification automatique en huile fraîche AUTO UNION avec réservoir d'huile séparé.
Pas de vidange, il suffit de remplir le réservoir d'huile tous les 3000 â 4000 km

» Economie d'huile supérieure à 50%
__ lir Lave-glace, roues plus grandes (13 pouces)

^AXt Nouvel avant d'allure sportive, luxueux aménagements intérieurs
^Or" et nombreuses améliorations de détail B

âmP^~ DKW JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.- DKW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-
Très grandes facilités de paiement avec assurance.

Les modèles DKW-Junior sont livrés sur demande, et contre supplément,
avec l'embrayage automatique Saxomat et toit ouvrant

^
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H v '" I
4____\ \f H
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7l ~ ~\\ IDKW4IUNIOR DELUXE I

Nous sommes à votre disposition pour vous faire effectuer un essai sur route,
et pour vous envoyer notre prospectus spécial.

Un simple coup de téléphone et nous vous conseillerons judicieusement.

Grande documentation pour tous modèles DKW . .

Garage du Jura - Ch. Koller I
Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

LA C H A UX - D E - F O N D S  i

AREUSE (NE) K ŷ
. Le Salon de dégustation est ^^TriCouvert tous les jours jus- ^VT VJJ Xqu 'à 22 heures. ^  ̂

( j
Le dimanche dès 18 heures. "*>i«^

On sert les escargots avec les vins du pays :
Blanc, Rouge, Oeil-de-Perdrix.

LIQUIDATION
. . .  . 

^ 
. . . . . .
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FERMETURE DU MAGASIN: 30 DECEMBRE

donnez plus en dépensant moins...

BAS MOUSSE, hiver, très solide ^J_r 3.95
BAS MOUSSE «Stretch» tons de saison 4,25- 3.50

BAS «RILSAN» pour les personnes allerg iques au nylon _ 2L25— 2.50

BAS «CONFORTABLE» pour les jambes fatiguées _ _S££- 5.90

r BAS «ERGGE» sans couture . Ĵ^T 3.25
BAS FILET sans couture, tons de saison 3.95" 2.50

BAS SOIE et nylon, chaud et solide „ SMT 3.95
GANTS DE LAINE pour dames JM5  ̂ 2.50

GANTS DE PEAU pour dames JAW 7.90

TABLIERS FOURREAUX pour dames, tailles 40-42 yAWT 9.90

JUPES pour dames, tailles 36 à 40 9.90

CHEMISES DE NUIT pour enfants 5.90

SOQUETTES MOUSSE, ou laine fantaisie, pour hommes 2.50

Camisoles coton pour enfants, 1/4, 1/1 manches, 2 à 13 ans 2.—

A VENDRE

SKIS
neufs

provenant d'une liquida-
tion, à partir de 10 fr. la
paire. Pose de fixations et
d'arrêtés. — S'adresser â
Ebénisterle J. Jaquet , rue
du Collège 8.

Propres 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil . Téléphone (039)
2S»SI 

(vk JH Qui aime bien ch°isi - BQt^hlin seront bien choisies !
vféT f̂ify bien ! Vos alliances chez ^otenun
>̂ g _̂ .^̂ S 57, Avenue Léopold-Robert



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

par RICE MAC CHEEPEE
Il allait se mettre à table et , fort civilement,

11 m'offrit de déjeuner en sa société. Je déclinai
l'offre en prétextant que moi-même j'étais at-
tendu et n'avais pas beaucoup de temps à per-
dre si je ne tenais pas à me faire tancer de pre-
mière par ma méthodique bourgeoise. C'était
un gars qui comprenait à demi-mot.

— Comme il vous plaira. M. Havilland , dit.
il concllliant.

Auriez-vous l'obligeance , M. Cammels-
tringh, de répondre à quelques questions ?

— Je suis à votre entière disposition , M. Ha-
villand. Allez-y.

— Miss Weems est venue vous faire visite la
veille de sa mort. Exact ?

— Exact.
A-t-elle soupe avec vous, ici ou en ville ?

— En ville. Au « Splendid » si vous désirez
des précisions.

mm Qu'avez-vous mangé ?

— Du velouté aux champignons, du homard
à l'armoricaine, du poulet Marengo et des
glaces.

— Vous n'avez ressenti aucun malaise après
ce repas ?

— Aucun.
— Miss Weems ne s'est pas plainte de mau-

vaise digestion ?
— Absolument pas.
— Vous l'avez ramenée chez elle dans votre

voiture ?
— Oui. A une heure du matin , top !
— Quand elle est arrivée chez vous, elle

vous a paru normale ?
— A tous points de vue.
— Pas de nervosité ?
Il marqua un moment d'hésitation avant de

répondre :
— Elle était souvent nerveuse, ces jours der-

niers, M. Havilland. Et , maintenant que vous
en faites l'observation , je dois convenir que
ce soir-là, elle m'a donné l'impression de l'être
plus que de coutume. Si je n'y ai pas prêté
autrement attention , c'est qu'au fil des heures,
elle a semblé reprendre progressivement son
s assiette » habituelle.

— Quels étaient selon vous, les motifs de
cette nervosité ?

— J'ai mis cela sur le compte du surmenage.
Depuis des mois, Miss Weems se dépensait
beaucoup. Beaucoup trop. Tôt ou tard , à ce ré-
gime, 11 fallait que ses nerfs craquent. Elle ne

voulait cependant rien entendre. Quand Je
faisais allusion à une éventualité de cette sorte,
elle me répondai t que son médecin l'examinait
régulièrement et que son organisme entier
fonctionnait avec la précision d'un chronomè-
tre... Vous avez vu le résultat !

— Son médecin traitant prétend qu'elle était
effectivement en excellente santé.

Il eut un haussement d'épaules.
— Les médecins sont évidemment les seuls

types infaillibles sur la terre.
— Vous admettez cependant que sa mort

brutale peut être imputable à une manoeuvre
criminelle.

— Ça c'est une autre question , M. Havilland.
— Passons dis-je . Au cours de la matinée,

qu 'avez-vous consommé au < Carter's Club ».
— Miss Weems a pris un porto flip ; en1

suite, une orangeade après le premier set.
Quand elle s'est touvée mal , nous lui avons
fait avaler une tasse de café avec du cognac.
Je ne sache pas qu 'elle n'ait rien absorbé d'au-
tre au cours de la matinée.

— Du café ou du thé ?
— Il me semble que c'était du café. Peut-

être me trompé-je.
— Hier vous m'avez parlé de thé, M. Cam-

melstringh.
— C'est possible. Mike Magoon s'est occupé

d'elle pendant que je téléphonais au docteur
Tobias Clarke.

— Elle n'a pas vomi ?

— SI, à plusieurs reprises.
Je sortis mon étui à cigarettes et en allumai

une posément avant de poursuivre :
— Une question sensiblement plus délicate,

à présent, M. Cammelstringh. En quels termes
étiez-vous avec Miss Weems ?

— En termes que je n'hésite pas une second»
à qualifier d'excellents. J'irai plus loin, je
comptais proposer à Miss Weems de m'épouser.

— Voilà qui implique d'excellents rapports.
en effet... Pensez-vous qu 'elle était disposée à
accepter ?

— J'ai tout lieu de le croire... Encore qu'a-
vec les femmes...

Il laissa sa phrase en suspens. Le plus borné
des imbéciles aurait compris ce qu'il voulait
laisser entendre.

— Parfait ! dis-.je... A plus tard M. Cammel-
stringh.

— A plus tard M. Havilland.
H importait à présent que je fisse un tour

du côté du « Carter's Club > . Je remontai en
voiture et me lançai dans le raidillon en la-
cets qui menait au sommet des collines.

Le « Carters Club » est un cercle privé (du
moins en principe) , rendez-vous de la Jeunesse
sportive de Pasadena. On y trouve des courte
de tennis soigneusement entretenus, des golf*
miniature exigeant une dextérité incontesta-
ble, des tables de plng-pong, des salles de bil."
lard et que sais-je encore.

U suivre}. ,

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide

s%*-111
 ̂ fl I H I II II La Maison du Bas Pour Noël, la Maison du Bas vous off re les p lus beaux bas

_w*̂ ' " I H ¦¦¦ Il Ull 22. Léopold-Robert des meilleures marques suisses

^^2 
San

s couture, Bas collant ville, Bas à losanges Bas < Comprella >, les¦
^  ̂

mousse sans couture, fantaisie, le bas que merveilleux bas à g
m̂ ^^s Hélanca très fin , vous avez adopté, le varices, avec < Com-

^  ̂
notre grand 

yj QQ nouveaux C|QO 
bas des 

j eunes, teintes CTOQ prella» plus de j ambes *i QQQ
t̂ ^_ succès ™T% coloris %__7 bronze et caramel ^J fatiguées. La paire I W

I 

VOICI LE GRAND SUCCÈS |

MAISON DEMIERRE
CEST «<j

„ MODELiNG"
L'ART DE MODELER LA COIFFURE S\<
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Vous, MESDAMES et MESDEMOISELLES, qui ne voulez PLUS ou PAS de . «)
PERMANENTE, essayez donc «MODELING» qui ne vous donne pas une FRISURE (u
mais des MOUVEMENTS GONFLANTS pour faire tenir vos MISES EN PLIS ((<

RUE DE LA BALANCE 4 e» STUDIO DES GENTIANES %
Salon et appartement TELEPHONES Rue des Gentianes 40 ///
(039)212 21 (039) 3 46 60 //)

POUR LES FETES, demandez votre RENDEZ-VOUS ASSEZ TOT jZ
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Les petits pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménag ère avec carottes parisiennes.
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Fabrique d'horlogerie de la place
offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant d'une partie
du remontage.
Offres sous chiffre P H 26 473 au
bureau de L'Impartial.

CONCIERGERIE
Nous cherchons couple pour les
nettoyages et l'entretien de nos
locaux situés à La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements, téléphoner au
(039) 2 47 82.



RIPPEN. ^xSSxx x:-:-
La plus grande fabrique de :5S:?S>:ïài;::5
pianos d'Europe continue à A S&SxSÏK*rÛ perfectionner le piano avec ce Amy/Êm WWmmms—s^mY^
nouveau modèle. f È j L m  wLasX-Xmï

Çjonora

*>Y . • . . .  Y

SES PARTICULARITES : Son poids est très bas, environ HO kg., donc facilement trans-
, . i portable ; il possède les cordes croisées avec un cadre qui se compose d'un alliage d'acier ;

le châssis -du clavier est en acier , empêchant tout gauchissement. Le meuble est composé
d'une seule pièce. Pour la construction des paneaux de face supérieur et inférieur, on a
utilisé la même espèce de bois que pour la table d'harmonie, ce qui donne à cet instrument
un volume ' sonore magnifique. En plus de ces améliorations importantes, le tSonora»

m dispose de toutes les qualités renommées d'un instrument Rippen , à savoir- : une table
d'harmonie «Permaton» d'un seul tenant, un sommier en bois d'érable en couches, les
cordes en acier inoxydable, etc. ; et pour le reste, on utilise les meilleurs matériaux
qu'on puisse trouver dans le monde entier ; et malgré cela, son prix est très intéressant.
Nous avons également un grand choix de tous les autres modèles RIPPEN.

Cinq ans de garantie — Escompte au comptant — Facilités de paiement

¦̂¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦¦̂  ̂
LA MAISON DU PIANO

IEDPEGAUX
Av. Léopold-Robert 4 (près de la place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. (039) 2 13 23
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;i ' . " engage pour travail en fabrique ou à domicile

acheveurs d'échappements
avec mises en marche.

Pour travail en fabrique :

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles
Semaine de 5 jours.

"• ¦•-• - ' Faire offres ou se présenter au bureau de fabri-
cation : Rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.
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t 100 idées originales pour t
i vos cadeaux |
•̂  Qui donc, si ce n'est LA PARFUMERIE DUMONT, <T
•"£* pourrait présenter une telle profusion de surprises V
•̂  pour les fêtes de fin d'année ? sf

 ̂
Rien n'y manque : du petit cadeau qui entretien 

^
.̂ l'amitié jusqu 'à la savante et luxueuse combinaison ^.

A de produits faits pour charmer la femme la plus ^
j . gâtée... et l'homme le plus difficile. A

! ORLANE i !
<£ PARIS . 
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fy La plus moderne des Crèmes de Traitement et le ?
4} plus puissant correcteur biologique des imperfec- 

j^
V tions de la peau: X? î
£ LA CRÈME £
% BIO-CATALYS %
<&• £élimine les déchets de la A
¦<!> V
I nutrition j \

La Crème «la plus chère du 
^

? monde» est présentée dans 
^

jj  un pot d'opaline décorée. 
^

A En vente à la ^Î *t Parfumerie Dumont t
Y Suce. M. Strohmeier 4 -̂
ï Avenue Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2 44 55 _ $.
Z %? î

Jeune
dame

cherche travail à domi-
cile.
Ferait petit apprentissage.

Offres sous chiffre
V S 26 404 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
emballeuse, est cherchée
pour les matinées ou heu-
res à convenir. — Télé-
phoner au (039) 2 75 44.

J'achète
tous vases, lampes, bon-
bonnières etc.

Signés Galle
Paire offres sous chiffre
C F 26490 au bureau de
L'Impartial.

Local
est cherché pour tout de

suite. — Téléphoner au .
(039) 2 75 44.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A. -

La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier désire
engager

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

si possible porteur du certificat de capacité. Formation
comp lète 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.

1 „~~^.———^—-^—_—____—_.

UN CADEAU APPRECIE

une i:inir
de grande marque

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

VOUS LA FOURNIRA

LE CLUB DES ECHECS DE LA
CHAUX-DE-FONDS a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Arnold VUILLE
membre d'honneur de la Société.

Nous garderons de lui un excellent
souvenir.

'̂mMmmmmmmmsmiiumassmmmmmmmm mmmmmmmmm

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
«1890», a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arnold VUILLE
membre dévoué de la société.

L'incinération aura lieu mardi 19
décembre à 10 heures.
Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

PRÊTS
sans caution lusqu a
Fr. 2000 - sont accor
dés à ouvriers, em
ployés ou fonctionnai
res solvables Mod e? d'
remboursements varie>
H ORA% , l.ausiinni

Bureau : rue du l' un
nel 15.

) Tél. (021) 23 92 57
I

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Madame

veuve Justin STRAUB
née Pauline CACHELIN

leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi , dans
sa 85ème année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre
1961. (Rue du Châtelot 13.)

L'incinération aura lieu mercredi 20
décembre 1961.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Avantageux \
Fr

Salami type Varzi 10.50
Salami Miiano I. 8.50
Salami Miiano n. 6.—
Salametti I. 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella I. 550
Mortadella Vismara 6.50
Jambon roulé I. 1250
Charcuterie Paolo Florl -
Locarno.
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Métal nouveau à formes nouvelles
* .... w ^̂  Couverts de table
tSiu kC^I Services 

de 
table

lil 'î UGINIUM
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yffj \ ¦! il fB A l' éclat et l' apparence de l'argent
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¦ Est inaltérable , ne ternit pas

^^^̂  à la chaleur et aux chocs

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

< <  L'Impartial > est lu partout et par tous



Catastrophe sans précédent au Brésil
NITEROI (Brésil ) , 19. — ATS-

AFP — L'incendie du « Cirque amé-
ricain », dimanche après-midi, à
Niteroi, est sans conteste la plus
grande catastrophe du genre qui
ait jamais eu lieu.

Officiellement, le bilan s'établit
à 210 morts, dont 160 enfants, mais
lundi soir, le directeur de l'Institut
médico-légal de Niteroi a déclaré,
après s'être entretenu avec le mé-
decin-chef de l'hôpital Antonio Pe-
dro, où sont soignés plus de 200
blessés ou brûlés, que le bilan pour-
rait atteindre 500 morts. Les brû-
lures du troisième degré bloquent
les reins, et les médecins sont im-
puissants devant cette complication.
Les cadavres s'entassent à la mor-
gue, atrocement carbonisés et recro-
quevillés, en attendant que les me-
nuisiers, requis pour ce travail , aient
fabriqué les cercueils nécessaires.

Origine criminelle
On pense maintenant que l'in-

cendie est probablement d'origine
criminelle. Le propriétaire du cirque,
Danilo Stevanovitch, fils d'un Gitan
yougoslave émigré et d'une écuyère
lyonnaise, est catégorique : « Nous
avons la certitude qu 'il n'y a pas eu
de court-circuit, dit-il . Je ne crois
pas qu 'une étincelle jaillie d'une
locomotive passant à plus de 150 m.
de là ait pu incendier mon chapi-
teau , qui , contrairement à ce qui a

L'incendie du «Cirque américain» a fait cinq cents morts

Une vue partielle des décombres du cirque.

été dit, était en toile, et non en
nylon ». Et montrant du doigt le
bidonville proche : « La vérité, c'est
qu'une main criminelle a mis le feu
au chapiteau avec de l'essence ». Et
pour prouver son point de vue, il
ajoute qu 'après l'incendie, des in-

connus ont tenté d'ouvrir les cages
des fauves. Selon Stevanovitch, les
criminels pourraient être de jeunes
voyous auxquels il avait refusé des
places gratuites. La police a ouvert
une enquête à la suite de ces pré-
cisions.

Un sauveteur emporte un enfant grièvement brûlé.

Attaque en force sur Goa
Au Conseil de Sécurité, les U. S. A. demandent un cessez-le-feu

immédiat

Les Portugais se rendent
BOMBAY , 19. - ATS-AFP. - Les

troupes indiennes ont engagé lundi
soir la bataille pour Panjim , capitale
de Goa, dont la chute est attendue
incessamment, annoncent des rapports
militaires parvenus à Bombay en pro-
venance de Belgaum. D'autre part le
major-général Candeth , qui diri ge l'o-
pération contre Goa, a été nommé
gouverneur militaire du territoire.

« Il n 'y a prati quement pas eu de
résistance », a déclaré à ce sujet lundi
soir un porte-parole indien à Belgaum.
Selon celu-ci les troupes portugaises
se sont massivement rendues aux
troupes indiennes au fur et à mesure
de leur avance sur Panjim , et «coopè-
rent» actuellement avec celles-ci.

LA CAPITALE DE GOA, A AJOU-
TE LE PORTE-PAROLE, A ETE EN-
CERCLEE PAR LES TROUPES TER-
RESTRES ET DE L'AUTRE PAR LA
MARINE INDIENNE. Il a également
confirmé que la frégate «A'buquer-
que» avait été coulée après un court
combat avec les unités navales indien-
nes. Quelques autres frégates portu-

gaises ont été arraisonnées par la ma-
rine de l'Inde, a-t-il ajouté.

Rejet à l'O. N. U.
NEW-YORK, 19. — ATS-AFP —

La France, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et la Turquie ont soumis
lundi soir au Conseil de Sécurité une
résolution demandant la cessation
immédiate des hostilités à Goa et
le retrait immédiat des forces in-
diennes et priant les deux parties
d'arriver à une solution permanente
de leur différend par des moyens
pacifiques.

L'U. R. S. S. a annoncé son veto
contre la résolution occidentale.

Au nom de l'Inde, M. C. S. Jha,
a rejeté le projet. « Nous sommes
autorisés à conclure de ce texte, a
notamment déclaré le délégué de
l'Inde, que les puissances signatai-
res approuvent tacitement le pro-
longement du colonialisme portu-
gais en Inde. » « Nous sommes fer-
mement opposés à cette résolution
qui ne tient aucun compte de l'é-
volution de l'histoire », a conclu
M. Jha.

^
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| L'Inde ne se considère
pas en état de guerre

avec le Portugal
LA NOUVELLE DELHI , 19. — 1

I ATS-AFP. — M. M. J. Desai, se- j
g crétaire d'Etat au Ministère indien g <
jj des Affaires étrangères, a déclaré g
| à la presse que l'Inde ne se consi- g
1 dère pas comme étant en état de 1
1 guerre avec le Portugal , et si la jjy
g question (de Goa) est portée de- g
g vant l'ONU, elle ne boycottera pas g
I la discussion mais expliquera son g
1 action. g ¦

j  «CE N'EST PAS UNE GUERRE j
C'EST UNE CROISADE»

LA NOUVELLE DELHI, 19. — |
g ATS-APP. — «Ce n'est pas une I
g guerre, c'est une croisade» a dit B
g lundi un haut fonctionnaire de g
g l'Inde en parlant de la campagne g
g indienne contre Goa.

La première réaction des milieux B
g indiens a été, lundi matin , la satis- g
fj faction. Ce sentiment a été notam- H
= ment exprimé au cours de la réu- H
H nion du Comité suprême du parti g
g du congrès. g
g Tous les communiqués font état B
g des succès remportés à Goa, à Da- g
m man et & Diu.
a ^
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Par ailleurs, le Conseil de Sécurité
a rejeté un projet de résolution afro-
asiatique sur Goa , texte qui procla-
mait que l'Inde n'est pas « un agres-
seur diabolique ».

Lutte meurtrière à Elisabethville
ELISABETHVILLE, 19. — UPI —

En attendant d'éventuels pourpar-
lers entre le président Tchombe et
M. Adoula, chef du gouvernement
central congolais , la lutte se pour-
suit, toujours aussi meurtrière et
confuse à Elisabethville entre « cas-
ques bleus » et gendarmes katangais
renforcés par des mercenaires étran-
gers.

Au cours de la journée d'hier, le
commandement des Nations-Unies a
envoyé une colonne blindée au cen-
tre de la capitale katangaise. Pen-
dant deux heures au moins, la co-
lonne composée de deux auto-mi-
trailleuses indiens, de quatre scout-
cars malais, de deux transporteurs
de troupes suédois et de deux autres
véhicules ont patrouillé sans ren-
contrer de résistance dans les quar-
tiers du centre. Les « casques bleus »
ont distribué des tracts en fran-
çais et en swahili, la langue locale,
affirmant qu 'ils étaient là en mis-
sion pacifique.

Ces tracts accusaient les merce-
naires qui « se battent et tuent pour
de l'argent » d'être les responsables
de la situation actuelle.

Par ailleurs, deux chasseurs à
réaction suédois du type Saab ont
attaqué des installations de l'Union
minière dans la banlieue sud d'Eli-
sabethville à partir desquelles les
mercenaires avaient tiré sur les for-
ces de l'O. N. U.

Un ordre de cessez-le-feu
NEW-YORK, 19. — ATS — Le se-

crétaire général des Nations-Unies
a ordonné aux forces des Nations-
Unies au Katanga d'arrêter les opé-
rations pendant la durée de pour-
parlers entre Tchombe et Adoula , a
déclaré le porte-parole des Nations-
Unies.

Le porte-parole a ajouté que le
secrétaire général des Nations-Unies
n'avait jusqu 'à présent reçu aucune
confirmation indiquant que le ces-
sez-le-feu soit déjà effectif.

Arrêts du travail, ce matin en France
pour protester contre l'O. A. S.

Paris, le 19 décembre.
Ce matin, de 11 h.00 à 11 h. 15, les

Français devaient cesser le travail.
Ce n'est point une nouvelle grève.
C'est une « journée de manifestation
contre l'O.A.S. et le fascisme ». Toute
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Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
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activité devait cesser, non seulement
dans les administrations, les usines,
les magasins et les écoles, mais aussi
dans les rues, où les automobilistes
sont invités à arrêter leurs véhicules,
et sur les voies ferrées, où les con-
ducteurs sont conviés à stopper leurs
convois.

Le mouvement a été lancé par la
C.G. T. (communiste) , la CF. T. C.
(chrétiens) , la Fédération de l'édu-
cation nationale et l'Union nationale
des étudiants de France. La Centrale
Force-ouvrière (socialiste) a refusé
de participer à l'organisation de cette
journée , mais la S.F.I.O. et le M.R.P.
ont engagé leurs sympathisants à
suivre le mouvement, sans s'associer
à des manifestations. Cela, afin de
ne pas permettre à l'O. A. S. de dire
que les débrayages ont été le fait des
seuls communistes.

Ces derniers avaient prévu, pour
18 h. 30, un grand défilé de la Bas-
tille à l'Hôtel-de-Ville. Mais le mi-
nistère de l'intérieur a publié un
communiqué interdisant ce défilé,

toutes les manifestations publique^
restant prohibées, quels qu 'en soienw
les organisateurs, afin d'éviter tout '
heurt entre citoyens. Les promo-
teurs n 'en ont pas moins maintenu
leur mot d'ordre.

« France-Soir » écrit à ce propos :
« D'aucuns s'étonnent que les syndi-
cats aient pris l'initiative de cette
manifestation, qui a un caractère
nettement politique . Mais depuis un
certain temps, les réactions du pu-
blic contre les plastiqueurs et les
racketters de l'O. A. S., bien que
confuses, se fon t de plus en plus
générales, et c'est précisément par
l'intermédiaire des syndicats que ces
réactions ont pu trouver une forme
tangible de s'exprimer ». J. D.

REVUS DU
Remous autour de l'af f a i re
de Goa.

C'est indubitablement le nouveau
foyer  de guerre allumé par le pa-
cifiste M. Nehru qui attire aujour-
d'hui encore tous les regards. La
presse étrangère lui consacre la
majeure partie de ses commentai-
res. Ils sont, en général , amers à
l' endroit du leader des Indes. Qu 'on
en juge : la presse londoniemi e du
soir commente sévèrement l'action
indienne.

« Evening Standard » écrit :
« Tout ce que M.  Nehru a dit

pour condamner le recours à la
force pour la solution des d i f f é -
rends internationaux se relève être
une duperie ».

« Evening Neics » ajoute :
« M. Nehru doit être vraiment un

innocent (ce que nous pouvons
difficilement croire) s'il attend du
monde qu'il accepte sa récente jus-
tification de son attaque sur Goa. ?-
Criti que du Portugal.

Autre son de cloche, toutefois, en
Norvège , où le quotidien conserva-
teur d'Oslo « Verdens Gang » dé-
clare que le Portugal a pratiqué
une politique « dénuée de sagesse et
à courte vue » en refusant de ren-
dre Goa à l'Inde : « Ces vestiges
d'un vieil impérialisme contribuent

à empoisonner les relations entre
l'Europe et le monde non blanc et
apportent de l'eau au moulin de
Vanti-impérialisme hypocrite de la
Russie soviétique. »

Ceux qui approuvent.

Bien entendu
^ la presse indienne ,

approuve toute entière la décision
du gouvernement de Neur-Delhi :

« Le Times of India » déclare no-
tamment :

« Enf in , enfin i New-Delhi répon d
au dé f i  que les Portugais posent
depuis 14 ans en ce qui concerne
Goa ». Le journal ajoute que sans
aucun doute des « sourires sardoni-
ques » naîtront en apprenant l'ac-
tion militaire de la nation pacifi -
que et non-alignée qu'est l'Inde ,
mais il souligne que rien n'interdit
à une nation non-alignée de re-
courir à la force pour préserve r
l'intégrité de son territoire et dé-
fendr e sa sécurité nationale.

Quand M. Nehru se contredit

A Ceylan , l'influent journal * Ob-
server » écrit que l'action de l'Inde

constitue une « hypocrisie » par
rapport à la thèse maintes fois
exprimée par M.  Nehru et selon
laquelle l'action militaire ne doit
pas être l'arbitre des querelles en-
tre les nations. Le journal admet
que le Portugal a tort de mainte-
nir sa présence non désirée en In-
de , mais souligne que cela ne justi-
f i e  pa s l'emploi de la force par
l'Inde.

Pour préparer une action en Afri que?

Le jounal pro-gouvernemental
de l 'Afrique du Sud t Die Vater-
land » écrit que « la consciene élas-
tique de M.  Nehru se reflète dans
son attaque hinatique contre les
possession s centenaires portugaises
sur la côte indienne ». Le journal
ajoute que cette action fa i t  sitite
aux fortes pressions des leaders
noirs africains sur l'Inde... parce
que cela permettrait l'attaque des
possessions p ortugaises en Afri-
que. »

Bre f ,  l'événement fa i t  du bruit
et on le comprend. Car les « argu-
ments » de « guerre sainte », avan-
cés par M. Nehru n'ont vraiment
pas grande valeur et pourraient
servir à « just i f ier  » n'importe quel-
le attaque contre n'importe quel
Etat. On en reviendrait à la loi de
la jungle.. . J. Ec.
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NEW-YORK , 19. - ATS-AFP. - L'as-
semblée générale a ratifié lundi par
78 voix contre 0 et une abstention
(France) une résolution « observant
avec regret que le problème d'Algérie
n 'était pas encore résolu» et deman-
dant au haut commissaire des Na
tions-Unies pour les réfugié s de con-
tinuer de venir au secours des réfu-
giés d'Algérie en Tunisie et au Maroc
jusqu 'à ce qu 'ils puissent rentrer chez
eux.

Cette resolution avait déjà été
approuvée par la commission sociale
de l'assemblée.

Résolution de l'O. N. U.
sur l'Algérie

après l'agression indienne
(De notre corr. de Paris par tél .)

Paris, le 19 décembre.
Dans les milieux autorisés fran-

çais, on exprime « etonnement et
regret » au sujet de l'action entre-
prise contre Goa par les forces ar-
mées indiennes. C'est, en effet , dit-
on, une doctrine constante de la
France que tous les différents entre
Etats doivent être réglés par des
moyens pacifiques.

C'est ce qui se produisit pour les
comptoirs français de l'Inde (Pon-
dichéry, Chandernagor, Yanaon , Ka-
rikal et Mahé). La Nouvelle Dehli,
après la proclamation de l'indépen- ,
dance indienne, en 1947, réclama ces
établissements. Un accord de 1948
décida qu'ils se prononceraient par
référendum. En 1949, Chanderna-
gor optait pour l'Union indienne.
Mais M. Nehru refusa d'organiser i
des référendums dans les autres
comptoirs, et il lse fit occuper pa-
cifiquement, sauf celui de Mahé.

(Voir suite en pag e 15J

Etonnement et regret
à Paris


