
La charge de plastic qui a explosé au < Cœur Volant >
ne modifiera pas les desseins du Comte de Paris

Attentat spectaculaire de TO. A. S.

Le prince est favorable à l'Algérie algérienne

Paris , le 13 novembre.
La charge de plastic qui a explo-

sé, l'autre nuit, au manoir du
Cœur-Volant, à Louveciennes, pro-
priété du comte de Paris, a fait
plus de bruit que de mal. Le préten-
dant et sa famille étaient absents.
Seuls un secrétaire et une gouver-
nante étaient là, mais ils ne furent
pas atteints. Il en aurait été autre-
ment si le prince et les siens avaient
été dans le manoir. A la veillée, ils
se tiennent généralement dans le
bureau du Comte, et la charge de
plastic avait été déposée sur le re-
bord d'une des fenêtres.

De notre correspondant particulier
(AMES DONNADIEU

V ->

L'explosion a arraché les volets
de fer. Le mur, très épais , a été
creusé de vingt centimètres. La boi-
serie d'art de l'encadrement inté-
rieur de la fenêtre a été pulvérisée.
La lampe et la garniture de bureau
ont été brisées. Un portrait d'Hen-
ri IV, aïeul du Comte, par Franz
Porbus, a été déchiré. Deux autres,
du duc d'Aumale et du duc d'Or-
léans, ont été décrochés. Bien en-
tendu, toutes les vitrés ont volé en
éclats.

Cet attentat pourrait faire croire
à un renouveau d'anti-monarchisme
en France. C'est peu probable. Bien
que l'enquête à laquelle se livrent
les services de la police judiciaire
n'ait encore donné aucun résultat,
tout porte à penser qu'il s'agit là
d'une nouvelle manifestation de
l'OAS (Organisation de l'armée se-
crète).

Le Comte, en effet , a soutenu une
opinion très libérale à propos de
l'Algérie. A la fin de l'an dernier,
dans sa dernière prise de position
politique, il déclarait, en s'adres-
sant aux Européens d'Outre-Médi-
terranée : « Vous ne pouvez pas
douter de mon attachement à la
terre d'Algérie. Ne brisez pas vous-
mêmes votre avenir. Suivez le géné-
ral de Gaulle. Il est la chance de la
France et de l'Algérie. Il est votre
sauvegarde ». Il avait reçu, depuis
lors, plusieurs lettres de menaces.

Une gentilhommière, et non un château
La famille du Comte était venue

s'installer à Louveciennes peu après
la fin de son exil. On sait qu'en
1950, une loi abrogea celle de 1886,
qui avait interdit aux descendants
des familles ayant régné sur la

France de séjourner sur le territoire
national. Le prince Henri et les
siens — il a eu onze enfants — vé-
curent donc hors des frontières : en
Belgique, au château ardennais d'A-
gimont ; au Portugal , dans la ferme
de Coimbra ; au Maroc espagnol, à
Larache, où le duc de Guise s'était
retiré et où il avait procédé à de
vastes plantations.

(suite page 3.)

...Mais qui donc m'a dit : < Salut Fritz> ?
A la découverte du Locle...

Pris d'une soif sou-
daine au cours d'une
promenade dans le
quartier de la Gare, au
Locle, je suis entré ma-
tinalement dans un
« estaminet > , bien dé-
cidé à étancher celle-ci
au tout plus vite. Quel-
le ne fut pas ma sur-
prise de m'entendre
gratifier à mon entrée
d'un sonore :

— Salut Fritz !
Un ami, qui se

trompait sur le pré.
nom ? Que non pas, le
café était absolument
vide de tout occupant !
Décidément on cher-
chait à se moquer de
moi, d'autant plus
qu 'un non moins so-
nore :

En haut , Coco et , en bas, Jacky
dans leur cage.

— Beau temps t venait résonner
à mes oreilles !

Je devais bientôt découvrir ce par-
leur Inconnu et invisible. H s'agissait
tout bonnement d'un, ou plutôt de
deux magnifiques merles des Indes
dissimulés derrière la porte d'entrée.
Achetés depuis quelques années par
la patronne de ces lieux hospitaliers,
les deux oiseaux (l'un est plus jeune
et moins blagueur) devaient me dit-
elle, se familiariser rapidement avec
le français. — -*•— - -** 

Comme Je m'étonnais de leurs
étonnantes capacités, Mme Emmi
précisa que cela était très courant
chez ces volatiles. Par contre, ce qui
l'est moins, il faut l'avouer, c'est
d'en découvrir d'aussi familier.

— Bonjour Coco ! clame à cet
Instant l'oiseau comme pour mon-
trer qu'il avait bien compris...

— Je m'intéresse, ainsi que mon
mari, beaucoup aux animaux, pour-
suit la tenancière, et j'ai également
deux très beaux petits singes en
haut, au ménage, mais bien enten-
du, ils ne parlent pas...

— Très beaux ! souligne immé-
diatement le merle répondant au
nom de Jacky...

Malheureusement un des clients
de passage eut la malencontreuse
idée de mettre une cigarette trop
près de Coco, ce qui eut pour résul-

tat de lui faire perdre un oeil. Pour-
tant ils sont bien sympathiques ;
n 'est-ce pas ?

— Bien sympathiques ! surenché-
rit une des bestioles.

Les singes dans une de leurs
occupations favorites.

On ne saurait se faire meilleur élo-
ge et un coup de sifflet plus sonore
que celui de nos puissantes locomo.
tives souligne ma dernière phrase.

Us ont pourtant un vilain défaut,
dit Mme Emmi, ils sont parfois gros-
siers. Il est vrai qu 'en entendant, à
journé e faite, les exclamations de
certains joueurs de cartes...

Et à ce moment , le « merle mo-
queur * nous envoie un mot de cinq
lettres., que je  n'ose reproduire, bé-
cause la censure !

Comme j e m'apprêtais à payer
mon écot j'entends :

— Faut encaisser !
Ils sont incorrigibles sur ce point...

et pourtant je vous promets bien , ce
dont nous ne doutons nullement , que
je n 'y suis pour rien , conclut la pa-
tronne , dont la bonté est aussi lé-
gendaire que le seront un jou r ces
deux merles, qui , déjà , ont eu l'hon-
neur de passer sur les ondes.

Comme je m'apprêtais à sortir en
regardant une dernière fols ces deux
pensionnaires à la « langue bien pen-
due » , j ' entends un « salut Fritz » qui
me rappelle , à juste titre , que j' avais
totalement oublié, selon l'usage, de
dire « au revoir » à la « personne »
qui m'avait salué , lors de mon en-
trée dans l'établissement !

A. W.

/ P̂ASSANT
Là musique, dit-on, adoucit Tes

moeurs.
J'avais émis «pielques doutes 4 œe

sujet en voyant à quels excès se livre -
certaine jeunesse après avoir écouté les
productions de l'un ou l'autre émule
du jazx ou de bruitages encore plus
syncopés.

Mais on m'avait fait observer à cette
occasion qu 'il ne s'agissait pas de musi-
que mais de bruit...

Ce qui est certain c'est que je suis
en train de reviser sérieusement mon
opinion après, avoir découvert dans un
grand journal français une photo re-
présentant l'ex - président Truman
jouant du piano dans le grand salon
de la Maison Blanche, cela devant une
assistance choisie où figurent, notam-
ment, M. et Mme Kennedy. Or on sait
que le coriace et caustique M. Truman,
quoique du même parti que le président
actuel des USA, n'avait pas caché qu'U
avait un autre candidat dans sa man-
che, et que son hôte lui paraissait bien
jeune pour occuper d'aussi importantes
fonctions.

Donc la paix parait bien avoir été
faite entre les deux virtuoses et rivaux
momentanés de la politique démocrate.
Et ce sont les accords au piano qui ont
finalement scellé l'accord définlUf de
ces hautes personnalités.-

Bien entendu, dans le domaine Inter -
national U n'en irait peut-être pas st
facilement. Et si l'on songe que M. K.
est surtout un virtuose des «croque-
nots» et tape plutôt du brodequin , on
devrait songer préalablement à ren -
forcer le Pleyel de la Maison Blanche.
Mais qui sait sl, invité à pousser la
chansonnette à Washington, l'honorable
et tumultueux Premier soviétique ne
trouverait pas là son chemin de Da-
mas. Ça ferait en tout cas moins de
bruit que les mégatonnes et les retom-
bées du son causeraient moins de dé-
gâts. De même une ai"iition Kennedy
au Kremlin, avec accompagnement de
musique douce, pourrait avoir d'excel-
lents et apaisants effets.

Qu'est-ce qu 'on attend donc pour
s'Inviter et s'envoyer du Prokofiev ou
du Debussy, plutôt que des essais nu-
cléaires et des notes aigres-douces.

Pour une fols les notes seraient
pures...

Et l'on ne songerait pas à mobiliser
les «orgues de Staline».

Attendons de voir si cette Innocente
suggestion rencontre un écho quelcon-
que.

Jusqu'ici, 11 est vrai , je n'ai pas eu
grande audience au Kremlin...

Mais je me dérangerais volontiers
pour une audition...

Le père Piquerez.

Immeuble en balade sur le tracé de la future autoroute

La construction de l' autoroute Genève - Lausanne nécessite d'importants
travaux annexes, tels que la destruction d'immeubles , dont certains nouvel-
lement construits. Plutôt que de se résigner à ce sort, un propriétaire a

i préféré déménager ses pénates et les transplanter, au moyen d'un appareil-
lage mouvant , en un lieu où il retrouvera son home intact , à quelque 80 m.
de là. - Notre photo : l'immeuble voué à la démolition en route pour son

nouvel emplacement , à Denges,

Le référendum horloger
Comment on exploite une

situation: légendes,
calomnies, faux-bruits

II

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre.

Certes, le fa i t  que le parti de M.
Duttweiler et quelques fabricants
hostiles au contrôle technique
n'aien t réuni que 30,000 signatures
pour lancer un référendum , est dé-
jà  une indication. Et d' autre part
que dans la Suisse entière, les gran-
des organisations économiques , les
syndicats et les partis , manifes-
tent une approbation totale au
nouveau statut horloger , est d' une
importance significative.

Mais faut- i l  en inférer que les par-
tisans du nouveau régime ont d'o-
res et déjà ville gagnée ? Nous en
doutons.

En e f f e t, comme l'indique un ré-
cent bulletin de la F. H. «les adver-
saires du statut n'avaient guère
d'intérêt à atteindre un nombre con-
sidérable de signatures. Pourquoi ?
Parce qu'une campagne référendai-
re coûte d 'autant plus cher qu'elle
est plus massive ; ensuite parce
qu'au stade de la collecte des si-
gnatures, des coups de clairon trop
"stridents eussent éveillé chez les
électeurs quelque suspicion à l'a-
dresse d'un comité conscient de son
audience très limitée. C'est d'ail-
leurs avoir une vue réaliste des
thosei ûe d'estimer inutile de re-
cueillir 60,000 adhésions quand

*Tl0,000 suf f i sent .  *
D'autre part que de fo i s  n'a-t-on

pas vu le peuple repousser des lois
que le Parlement pr esqu'unanime
avait votées ? Que de foi s de puis-
santes conjonctions d'intérêts ina-
voués n'ont-elles pas mis en échec
des projets d'arrêtés que le peuple
refusait un j our pour les approuver
plus tard — en se mordant les doigts
de l'erreur commise et qui avait
coûté cher ?

Enfin il faudra bien compter avec
d'autres éléments, parmi eux l'in-
différence caractéristique du ci-
toyen et sa répugnance à se rendre
aux urnes lorsqu'il n'est pas immé-
diatement intéressé ou touché.

Dès lors on ne saurait trop se
méfier des aléas et des surprises.

(suite page 3.)

- L'homme est allé acheter un som-
nifère.
- Voilà , dit le pharmacien , en lui

tendant une boîte de comprimés. Là,
vous en avez assez pour quinze jours
au moins I
- Aïe, dit le client. Je ne voulais

pas dormir aussi longtemps !

Morphée

M. Gerhard Schrôder, le ministre
ouest-alemand de l'Intérieur , qui , en
principe , prendra la succession de M.
von Brentano au poste de ministre des

Affaires étrangères.

Nos portraits

Minouche est jalouse de la taille
de guêpe de son amie Ninette.
- Est-ce que tu suis un ré gime pour

rester aussi mince ?
- Naturellement , je dois ça aux

haricots.
- Tu te fiches de moi ! Les haricots

ça fait grossir.
- Pas quand on en jette tous les

matins un kilo sur le tapis et qu 'on les
ramasse un à un. ,

Régime
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IL A ETE VOLÉ un man-
teau d'hiver noir, diman-
che soir, à la Charme Va-
laisanne. — Le rappor-
ter à M. H. Jiinger , Ver-
soix 4, sinon plainte sera
déposée.

Remontages de mécanismes
seraient entrepris par ou-
vrière à domicile. Travail
garanti. Tél. (039) 2 31 06.

TABLE
antique (pièce de musée)
à vendre. S'adr. Rocher
11, 2me à gauche.

A VENDRE
1 petit fourneau en ca-
telles émaillées, 3 rangs, à
l'état de neuf. Prix 80 fr.

Sadresser au garage
rue Fritz-Courvoisier 32.

GYMNASIENNE donne-
rait leçons de latin, fran-
çais, allemand à élèves
du progymnase ou de l'é-
cole primaire. — Tél.
(039) 2 42 47, aux heures
des repas.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour deux
matinées par semaine. —
Se présenter chez M. Stei-
ger, Bois-Noir 3, ler éta-
ge, ou téléphoner au (039)
2 32 25.

ON CHERCHE tout de
suite jeune garçon pour
faire les commissions et
aider au laboratoire. —
S'adresser à Boucherie
Walter Jaeggi, rue Nu-
ma-Droz 107, tél. (039)
2 18 06.

NEIGE. Qui se charge-
rait du déblaiement de
la neige durant le pro-
chain hiver devant mal-
son familiale? S'a'dr. à M.
A. Joly, chemin de la
Printanière 19. Tél. (039)
2 76 28.

A LOUER pour le 30 avril
1962 dans maison d'ordre,
joli sous-sol, hors de ter-
re, en plein soleil, quar-
tier nord, 3 chambres,
cuisine, vestibule, WC in-
térieurs, 63 fr. par mois.
— Ecrire sous chiffre
M D 23430, au bureau de
LTmpartial.

VEUVE dans la 60e, tran-
quille et solvable, cherche
pour le 30 avril 62, ou
plus vite, un appartement
de 1 pièce et demie et cui-
sine, ou alors 2 pièces et
cuisine, WC intérieurs, de
préférence quartier Ouest.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre G A 23293, au bu-
reau de LTmpartial.

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces est demandé au
plus vite. Paiement d'a-
vance. S'adr. à Pension
Milanaise, rue du Collè-
ge 7. Tél. (039) 3 26 47.

CHAMBRE à 2 lits à
louer. S'adr. à Mme Ael-
len, Progrès 111.

STUDIO ou appartement
est cherché par jeune
couple, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 23379

MONSIEUR cherche
chambre meublée, chauf-
fée, prix modeste, au cen-
tre de la ville, pour tout
de suite. Ecrire sous chif-
gre C H 23507 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur-
Centre si possible. Tél.
(039) 2 72 22, après 18 h.

Lisez L'Impartial

A VENDRE bottines bru-
nes avec patins pour
jeune fille, pointure nu-
méro 37, en excellent état,
38 fr. S'adresser à Mme
Pierre Robert-Tissot, rue
du Temple-Allemand 89,
tél. (039) 2 32 79.

A VENDRE une paire de
patins No 39 avec chaus-
sures à l'état de neuf.
Avantageux. — Tél. (039)
2.85.08.

FOURNEAU en catelles,
en bon état, est à vendre.
S'adresser à Mme Gête,
Temple - Allemand 99.
BERCEAU parc, chaise
d'enfant à vendre. — Té-
léphone (039) 2 47 49.
A VENDRE 2 manteaux
astrakan noir, très bon
état, taille 38-40. Prix très
avantageux. — Tél. (039)
3 46 65.

POUSSETTE en parfait
état , avec matelas, est à
vendre. Prix très intéres-
sant. — Tél. (039) 2 59 62.
OCCASION A vendre
magnifique manteau en
pattes d'Astrakan, 1ère
qualité, noir, pour cause
double emploi. — Tél.
entre 19 h. et 20 h. au
(039) 2 91 09.

A VENDRE trousseau de
bébé, tricots main, ainsi
qu 'un youpala, 2 chaises
dont une s'adaptant à la
table. Le tout n'ayant
servi qu'une fois. — S'a-
dresser Mme Erard, Reu-
se 4 a .tél. (039) 2 05 18.

A VENDRE 2 tapis d'oc-
casion, a l'état de neuf.
— Tél. (039) 2 64 78.

CHAT tout noir, genre
angora, castré, s'est per-
du depuis 15 jours. Priè-
re de le rapporter ou don-
ner renseignements con-
tre forte récompense,
Parc 99 1er étage à gau-
che, après 18 h., ou télé-
phoner au (039) 2.92.38.

Entreprise de la place

cherche

AIDE
de

bureau
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 23275

Urgent. Particulier vend

TABLEAUX
de M. Theynet, Ch. L'E-
plattenier, P. Maire et di-
vers anciens. Bas prix.

Offres sous chiffre P.
6148 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Entreprise de la place

cherche

ouvrières
S'adresser au bureau

de L'ImpartiaL 23276

Lui .o-a de visite
Unp. Courvoisiei U. A

Entreprise de ferblanterie et couver-
ture G. GILARDI, Hôtel-de-Ville 38a,
téléphone (039) 212 22, engage un

ouvrier
ferblantier

! Place stable.
A VENDRE petites tuiles occasion à
débarrasser, à bas prix.

^̂ —————  ̂ 1 1 ,  J

; Nous cherchons pour notre
Département commercial

une employée
au courant des travaux de
bureau. Travail intéressant et
varié, place stable.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

y - . ' . . 
r - .--,-- - . ' - - T - ,— . ' JJ. (- ' " A-

,.Faire-, offres manuscrites ou , . -;.
se présenter à

Cie des MONTEES MARVIN S. A.
146, Rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
offre place à

1 metteuse d'équilibre
pour travail en fabrique

1 acheveur
expérimenté, pour travail en fabrique

1 metteuse en marche
à domicile.

Places stables. — Faire offres sous chiffre
B L 23 301 au bureau de L'ImpartiaL

Employée de won
On demande pour tout de suite ou
époque à convenir une personne
sachant bien cuisiner et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Place stable. Adresser offres
sous chiffre S. B. 23433, au bureau de
L'ImpartiaL

Nous cherchons une

employée
de fabrication

active, consciencieuse et pré-
cise.
Prière de se présenter à notre
bureau , Universo S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot ,
Rue des Crêtets 11. Sr

É 

Vraiment parfait !
ce nettoyage à sec est
signé fijjffl f^ teinturier
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I ON CHERCHE
dans le Jura neuchâtelois, ancienne
FERME, CHALET OU TERRAIN en
vue de construction, de préférence
à la montagne. — Faire offres sous
chiffre D O 23 508 au bureau de
L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou jeunes filles

sm- le plexi sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. — S'adresser à INCA S. A.,
rue Jardinière 151.

Le salon du mois
exposé dans notre vitrine Léopold-
Robert 114, un splendide salon, mo-
derne, tout confort , divan, deux
fauteuils, tissu laine deux tons seu-
lement

Fr. 990.- ! !
obtenable dans différentes teintes
ATTENTION : vu la forte demande,
passez vos commandes assez tôt.
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Le référendum horloger
(Suite et fin)

Ce référendum qui a honte, pour -
rait-on dire, car les véritables ini-
tiateurs se cachent, et dont le co-
mité d'action a usé dès l'abord de
pratiques équivoques, voire illégales
pour obtenir des adhésions, et qui
enfin n'a pas hésité à commerciali-
ser un droit populaire , ce référen-
dum de la « gogne * aussi, ne sera
pas uniquement rejeté en faisant
appel à la proverbiale maturité po-
litique du peuple suisse et à l'ins-
tinct de l'intérêt national qui gé-
néralement le dirigent.

En e f f e t , d'autres que nous ont
constaté déjà que les adversaires du
statut horloger spéculent avant
tout non sur les arguments rai-
sonnables et motivés, mais bien
plus 1' sur la complexité de la ma-
tière et l'ignorance forcée du pu-
blic (nous en avons déjà parlé) ; 2'
sur les légendes , calomnies et faux-
bruits qu'on a d'ores et déjà ré-
pandus afin de troubler l'opinion et
fausser le jeu normal de la démo-
cratie.

Cette constatation on l'avait déjà
formulée à propos de la cueillette
des signatures , ef fectuée principa-
lement dans les cantons où l'horlo-
gerie n'existe pas et par un comité
qui ne contient aucun industriel et
homme politique connu.

La tactique des Indépendants et
du parti Migros s'est révélée plus
clairement et ouvertement qu 'on ne
le pensait lors du forum organisé
par la « Nouvelle Société helvéti-
que ». A ce f o r u m  participaient MM.
Karl Huber, secrétaire généra l du
Département fédéra l  de l 'économie
publique, et Gérard Bauer, prési-
dent de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlo-
gerie qui ont expliqué , jus t i f ié  et
défendu le projet , tandis que MM.
Hohl et Binder, le premier qui tou-
che de près à la Migros, le second
ingénieur et membre de l'Alliance
des indépendants l'ont combattu.

Que s'est-il dit lors de cette con-
frontation ?

A quoi a-t-elle abouti ?
Quels ont été les traits caracté-

ristiques les plus évidents ?
A ce sujet , notre confrère G. P.,

. correspondant de Berne au « Jour-¦ nal de Genève * a transmis à ce
j quotidien une série de constatations¦ for t  intéressantes que nous repro-
duisons ci-contre:

« Cette confrontation, écrit notre
confrère, présenta un intérêt ma-
jeur, à plus d'un égard. D'abord ,
elle f i t  apparaître — ce dont on se
doutait d'ailleurs — que la question
laisse indifférente la masse de nos
confédérés alémaniques. Tous les
journa listes accrédités au palais
fédéral avaient été invités ; les Ro-
mands répondirent en nombre, mais
ils ne rencontrèrent que deux de
leurs confrères de langue allemande.

* Autre constatation, et combien
plus inquiétante : l'ignorance tota-
le des éléments exacts du problème
dans laquelle se complaisent les
adversaires du statut.

» Aussi, le contraste était-il net-
tement marqué entre les divers ex-
posé s. D'un côté des opinions fon -
dées à la f ois sur l'étude, la ré-
flexi on et la connaissance pré cise
des faits et d'une situation donnée
— opinions d'ailleurs nuancées et
non point massives. De l'autre, des
vues de l'esprit , des théories, la gé-
néralisation des erreurs incontes-
tables commises sous l'empire du
statut actuel (mais dont le nouveau
doit prévenir le retour) , un refus
total de reconnaître certaines évi-
dences, comme la sensibilité toute
particulière, l'extrême vulnérabilité
de l'industrie horlogère suisse, l'im-
périeuse nécessité d'un contrôle e f -
ficac e de la qualité , l'utilité de dis-
poser encore d'armes économiques
face à certains Etats étrangers qui,
eux, protègent leur propre indus-
trie de la montre pa r des mesures
draconiennes.

» ur, ^expérience renseigne, u est
beaucoup plus facile d'ameuter l'o-
pinion publique en déclamant con-
tre la « tyrannie des associations »,
que de l 'éclairer sur la structure
même de l'industrie horlogère, de
l'intéresser au sort de centaines
d'entreprises et de milliers d'ou-
vriers qui, pour l'heure, bénéficient
des avantages d'une conjonction f a -
vorable, mais exposés à des risques
certains st, d'un seul coup, un ré-
gime légal , appliqué durant des
décennies, venait à disparaître.

» Vendredi, nous avons eu quel-
ques échantillons de la manière dont
on peut influencer une opinion pu -

I blique peu alerte. Sans doute, sa-
chant qu'ils avaient a f fa i re  à for te
partie et à des gens capables de leur
répondre, les adversaires du statut

se sont-Os montrés d'une prudence
extrême. Ils se sont bien gardés
d'affirmations téméraires, mais ils
se sont fa i t s , avec beaucoup de
complaisance, les échos de divers
raconta rs, déclarant toujours qu'ils
ne demandaient rien d'autre que
d'être corrigés ou démentis s'ils
étaient dans l' erreur. Or, ils s'y trou-
vaient généralement et acceptaient
de bonne grâce les explications et
les mises au point. Il n'empêche que
ces mêmes racontars, ces mêmes lé-
gendes circulent déjà — les 20 mil-
lions que coûtent les secrétariats des
associa tions horlogères, les pres-
sions du Département de l'écono-
mie publique pour amener l'associa-
tion des montres Roskopf à se pro -
noncer en faveur du statut, l'ab-
sence de réserves de crise dans l'in-
dustrie horlogère, etc. Les profanes
y prê tent oreille et la méfiance
naît. *

Ainsi on peut d'ores et déjà .p ré-
voir comment sera~ mer^e^-lA.-€apv-
pagne des adversaires du statut en
Suisse allemande. Sophismes , slo-
gans-massues, insinuations, légen-
des, voire contre-vérités flagrantes
voisinant avec l'exploitation de la
jalousie, suscitée par la prospérité
relative — et surtout fragile — de
l'industrie horlogère , bien national
au premier chef ,  et qui n'a plus con-
nu de crises que depuis le moment
où elle a forgé elle-même son sta-
tut.

Le « référendum de la honte *
sera donc défendu en Suisse alle-
mande à coups fourrés , en se ba-
sant sur l'ignorance et l ' indifféren-
ce du citoyen et en invoquant un
libéralisme qui est surtout la loi de
la jungle.

Quant à la conscience civique,
au souci des véritables intérêts des
populations horlogères , menacées à
la fo i s  dans leur sécurité et leur
gagne-pain, il est d i f f i c i l e  d'en
parler.

Il faudra donc que l'on ait nette
conscience de tout cela en Suisse
romande, dont l'avenir économique
dépend en bonne parti e du vote du
3 décembre. Et que d'autre part
une campagne d'information objec-
tive et renforcée soit entreprise en
Suisse alémanique afin de combat-
tre l'esprit délétère par lequel on
tend à asphyxier l'opinion. C'est à
ce prix, à ce prix seulement que le
scrutin horloger aboutira aux con-
clusions que chez nous chacun
souhaite.

Paul BOURQUIN.

La charge de plastic qui a explosé au < Cœur-Volant >
ne modifiera pas les desseins du Comte de Paris

Attentat spectaculaire de l'O. A. S.

Le prince est favorable à l'Algérie algérienne

(Suite et f in.)

A son retour en France, le Comte
de Paris ne pouvait songer à habiter
l'un de ses châteaux — Amboise, Eu
— ou à résider en Haute-Marne, où
il possède deux mille hectares de fo-
rêt. C'était trop grand et trop loin.
Il tenait à vivre à proximité de la
capitale. Une gentilhommière était
à vendre près de Marly, à deux pas
du pavillon de la présidence de la
République . Sans doute était-elle
un peu sommaire. Mais il l'acheta
et la fit aménager à son goût.

Le manoir du Cœur-Volant —
nom prédestiné pour un prince qui
revenait d'exil — avait été construit
à la fin du siècle dernier par un
Président de la République argen-
tine, M. Alvear. Le style en est pour
le moins curieux , puisqu'il allie le
romantisme britannique au gros bon
sens normand. Cela s'est traduit par
une façade où il n'y a pas moins de
quarante-huit ouvertures -- fenê-
tres jumelées à meneaux, œils-de-
bœuf , hublots et tabatières — mais
aussi des poutres apparentes. Il n'y
avait pas, pour le couple princier ,
de plus belle demeure, puisque
c'était celle de la patrie retrouvée.
Et elle était assez démocratique
pour ne pas effaroucher les républi-
cains.

Vie familiale et dynastique
Depuis près de dix ans qu'ils

y vivent, le Comte de Paris et la
princesse Isabelle — née d'Orléans-
Bragance — se sont consacrés à
l'instruction de leurs enfants. Trois
sont déjà mariés : le prince héritier
Henri, avec la duchesse Marie-Thé-
rèse de Wurtemberg ; Hélène, avec
le Comte belge de Limbourg-Sti-
rum ; Diane, avec le duc Karl de
Wurtemberg, frère de Marie-Thé-
rèse. Un fils est mort : François, tué
en octobre 1960 en Algérie.

Les hôtes du Cœur-Volant n'ont
pas perdu de vue les intérêts de
leur dynastie. Le Comte de Paris —
très beau, avec des "yeux d'un blêù
étonnamment limpide, "des dents
resplendissantes de blancheur, des
cheveux d'un noir d'ébèn© — reçoit
beaucoup, aussi bien à Louveciennes
qu'à son secrétariat, rue de Cons-
tantine, à deux pas des Invalides.
Il voit des hommes politiques aussi
bien que des diplomates, des finan-
ciers comme des représentants de
syndicats. On sait qu'il est assez
« avancé ».

Ambassadeur extraordinaire
Je m'étais fait ici l'écho, en mai

dernier , du bruit qui courait d'une
éventuelle succession du Comte de
Paris au général de Gaulle. Le Pré-
sident de la République n'avait-il
pas dit , au cours d'une conférence
de presse, que, s'il en avait le loisir,
il réglerait sa succession avant de
disparaître ? N'avait-il pas songé à
s'adjoindre un vice-président ? En-
fin , il venait de recevoir, avec des
égards tout particuliers, le prince,
qui allait entreprendre un voyage
au Proche-Orient : Lybie, Liban,
Ethiopie, Iran et Afghanistan.

Après être revenu de ce voyage, il
tint une conférence de presse. Il ne
cacha point qu'il avait été chargé
de remettre des messages du géné-
ral de Gaulle aux chefs de ces
Etats et qu 'il avait transmis leurs
réponses à l'Elysée. Il avait donc
agi comme un ambassadeur d'un
rang exceptionnel. Il a rapporté de
son périple le sentiment que la
France ne pourrait intervenir uti-
lement dans ces régions avant le

règlement de l'affaire algérienne, n
a dit encore que l'œuvre la meil-
leure que pourraient accomplir les
Occidentaux auprès des pays sous-
développés serait d'agir , de façon
coordonnée, dans le domaine agri-
cole, tandis que les Soviétiques in-
terviennent dans un domaine
moins essentiel , celui de l'industrie,
afin de développer le prolétariat.

Vers une restauration ?
Le Comte de Paris, futur  Prési-

dent de la République ? On n'en
parle plus beaucoup à l'heure ac-
tuelle. On se souvient qu 'en 1942, il
avait déjà été question de lui pour
remplacer l'amiral Darlan à Alger,
et pour empêcher de s'affronter les
généraux de Gaulle et Giraud. L as-
sassinat de l'amiral fit rater l'af-
faire. Depuis lors, le prince attend.
Un commentateur de radio, doué de
plus de bonne volonté que de tact,
lui posa, l'été dernier, la question
suivante : < Vous sentez-vous mo-
narchiste ?»  Il se borna à répondre :
« La question est amusante ». Et
comme l'autre insistait : « Escomp-
tez-vous la monarchie ? > le Prince
répondit : « Je veux travailler pour
la France ».

Peut-être en aura-t-il l'occasion
si de Gaulle vient à disparaître. De
toute façon, la charge de plastic
déposée au manoir de Louveciennes
ne le détournera pas de ses desseins.

James DONNADIEU.

Radin©
Lundi 13 novembre

SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A ti-
re-d'aile... 20.00 Enigmes et aventures.
Faut-il mourir pour vous ? du roman
de Stephen Ransome. 21.05 Studio 4.-
21.25 Petit concert de musique italienne.
21.50 Romandie, terre de poésie. 22.10
Un compositeur polonais : Henryk Wie-
niawski. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Double audition. 21.00
Perspeotivear- 22 .Ofl̂ Suj T-Jes —scènes du
monde. 22.30 Informations. 22.35 As-
pects de la musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 17.30
Pour les jeunes. 18.05 Violon et piano.
18.30 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Feuilleton. 22.00 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour.

20.35 Duel à cache-cache. 21.35 Je m'ap-
pelle Sally Robert, film. 22.05 Dernières
informations. 22.10 Télêjournal et Car-
refour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédo-
cuments. 18.30 Art et magie de la cui-
sine. 19.00 Journal : Page féminine. 19.10
Les optimistes du lundi. 19.40 Feuille-
ton. 20.00 Journal. 20.30 On vous écri-
ra. 21.30 La croissance. 22.20 Journal.

Mardi 14 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Gai
réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. La discothèque
du curieux. 12.15 La joie de chanter.
12.30 C'est ma tournée. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton :
Ces chers Petits (4) , de Randal Lemoi-
ne 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître.
16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Musique de films. 10.15 Disques.
10.20 Emission raclioscolaire. 1050 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique légère. 12.00 Marches et chants
cie chasse. 12.20. Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique récréative anglaise. 13.30 Disques.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de
la renaissance. 16.50 Opinions sur quel-
ques livres.

Les mystères
de New-York

Roman policier

< Maintenant », dit Perry, après avoir
vidé d'un trait le verre que le jeune
Céleste lui avait tendu , t explique-moi
comment tu comptes faire pour me sous-
traire à toutes les recherches ? » Sans
un mot Long-Sin se dirigea vers une
large porte de fer qui, ouverte, démas-

qua une cavité dans laquelle se trou-
vaient deux cercueils de verre.

Deux Chinois en robe de cérémonie y
étaient allongés. « Ces hommes ne sont
pas morts I» annonça le grand-prêtre, en
les désignant à Bennett, stupéfait. « Par
un moyen que, seuls, mon assistant et

moi connaissons, leur vie a été simple-
ment suspendue. Lorsque tes ennemis te
verront dans cet état , crois-tu qu'ils en
demanderont davantage ? »

« Mais Je ne veux pas ! » s'écria le
bandit, en faisant un effort pour se
lever. «Trouve autre chose I» Long-Sin

revint lentement vers lui et dit : < Alors,
révèle-moi l'endroit où est ta fortune et
je te donnerai un antidote , car ce que
tu viens de boire ne va pas tarder A
provoquer cette insensibilité dont tu
t'effraies...

L'espion turc Elyesa Bazna, alias Cic éron, qui fut valet de chambre de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ankara et livra nombre de documents
secrets aux Allemands, avait été payé en fausses livres sterling. Il réclame
maintenant de Bonn le paiement de la somme en marks. Voici «Cicéron»

en compagnie de son interprète dans un restaurant de Munich.

M. l'esp ion nazi veut être p ay é

Le petit Marc a six en calcul. Son
père, très fier , proclame :

— C'est de mon intelligence qu 'il a
héritée.
- Sûrement, dit doucement sa fem-

me, parce que, moi, j' ai conservé la
mienne.

Héritage !

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce h
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Ce qui manque le plus à bien des
chrétiens, c'est d'être chrétien.

Josse ALZTN .

A méditer
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la VW domine encore plus nettement dans la circula- les sols, lui permettent d'affronter victorieusement les
tion automobile hivernale, elle le doit à ses aptitudes hivers les plus rudes. Et à côté de maintes améliorations
réellement exceptionnelles: son célèbre refroidissement et raffinements, le modèle 1962 apporte l'agréable confort
à air la met à l'abri du gel; elle peut impunément passer d'un chauffage à air chaud réglable à volonté. De toute
dehors les nuits les plus froides et être immédiatement confiance, en toute circonstance, telle est la VW. C'est
prête à démarrer le matin; peinture et chromes, de haute la raison de son éclatant succès. Demandez à essayer
qualité, résistent à toutes les intempéries; ses excellentes sans engagement le modèle 1962.
qualités de conduite, sa parfaite tenue de route sur tous

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

V> JuJlffifo:! Schinznach-Bad. VW , voiture sûre, valeur sûre !

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 3 18 23 - LE LOCLE: Garage John Inglin -

SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de
L'Erguet, A. Dalla Bona.

Grand choix
dans les plus
belles nouveautés
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Notre assortiment
est complet
Nous réservons
pour les fêtes
Pensez-y à temps !

Avenue Léopold-Robert 27Université Populaire, La Chaux-de-Fonds

Problèmes actuels de médecine
Lundi 13 novembre, à 20 h. 15, Salle de

projections du Gymnase

LE CANCER ET SON TRAITEMENT, par le
Docteur A. Grosjean, La Chaux-de-Fonds.

,

Vol-ou vent JL
garnis \jyMfiÈr)

la pièce Fr. 1.20 ~w J7

Téléphonez au 2 32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

C ^

r"™™¦¦*¦—¦¦¦——¦—n
A louer immédiatement, ou pour date
à convenir, au centre de la ville

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.
Ecrire sous chiffre F P 23 040 an bureau
de L'ImpartiaL

B i W 'a machine m
MHSflV à coudre W W

Bi miracle ! Sm

1 comptoir de la
1 machine à coudre
1 U/€UM Uê\0 tél. (038) 5 34 241 t
M Seyon 16 NeuchâlolJl

AVEN DRE
Remorque d'occasion. — S'adresser à
la Boucherie A. FERMER, Rue Jardi-
nière 89. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 26 46.

On cherche

femme de ménage
capable, pour heures régulières. Horaire à con-
venir. — S'adresser à Mme M. Eberhard,
Rue du Temple-Allemand 123, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 2 35 60.

Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré I



Tempête de foehn
sur Engelberg

Des maisons de vacances détruites

ENGELBERG , 13. - ATS. - Une vio-
lente tempête de fœhn s'est abattue
hier sur Engelberg. Rares sont les
maisons qui n'ont pas subi des dom-
mages aux toits et aux fenêtres. A
Oberberg, deux maisons de vacances
à peine terminées ont été littéralement
décapitées. Il n'est resté que les murs.
A proximité, le toit d'une ferme s'est
envolé. On signale aussi des arbres
déracinés et des conduites électriques
et téléphoniques arrachées.

Nos nouvelles de dernière heure
Inquiétude à Rome
où une nouvelle vague

de mauvais temps s'abat sur
} la campagne environnante

ROME, 13. — ATS — Une nouvelle
vague de mauvais temps s'est abat-
tue ce matin sur la campagne ro-
maine, déjà durement éprouvée hier
par une violente tornade. A Ostie,
les vagues déferlent sur la route qui
longe la mer, et ont provoqué l'af-
faissement d'une digue. Le vent
souffle à plus de 70 km.-h.

Cependant, le Tibre, grossi par les
pluies récentes, monte de façon in-
quiétante : il atteint plus de neuf
mètres ce matin à Rome, tandis
qu'en amont de la ville, à Tivoli, son
affluent, I'Anio, roule 100 m 3 d'eau
par seconde.

D'autre part, à une cinquantaine
de km. au sud de la ville, la route
nationale qui conduit à Naples a été
inondée et fermée à la circulation.

Vote du budget
français

m

PARIS, 13. - ATS-AFP. - A l'issue
d'une séance de nuit qui s'est terminée
à 6 h. 30 ce matin, l'Assemblée na-
tionale a adopté l'ensemble du budget
1962 par 345 voix contre 155.

Avant le scrutin, l'assemblée avait
entendu une dernière intervention de
M. Michel Debré, premier ministre.

VOTRE MENU
• pour demain.
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Frites *

• Macédoine de légumes a
0 Biftecks *

• Pommes à la neige 9

0 Pommes à la neige. •
o Cuisez quelques belles pommes •
• au four. Passez-les. Ajoutez-leur «
2 du sucre brut et le zeste d'un •
• citron. Incorporez à cette purée J
• des blancs d'œufs que vbus aurez •
• montés très ferme. (Réservez les J
• Jaunes pour un potage.) Dressez •
S cette mousse neigeuse dans des •
• coupes que vous garnirez, selon «
J votre fantaisie, de cerises con- •
• fîtes, de chocolat râpé ou de a
J biscuits secs. •
• S. V. S

Les Etats-Unis s'attendent à de
nouveaux essais nucléaires soviétiques

NEW-YORK, 13. —ATS. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Malgré le vote de résolution de
l'Assemblée générale de l 'O. N. U.
sur l'arrêt des expériences atomi-
ques, les milieux américains s'atten-
dent à de nouveaux essais nucléai-
res soviétiques, peut -être au nom-
bre d'une centaine. M.  Krouchtchev
a f a i t  savoir en e f f e t  qu'il poursui-
vrait ses expériences jusqu 'au mo-
ment où son pays aura rattrapé les
Etats-Uiiis.

Il va sans dire que, dans l'intérêt
de la défense du monde occidental,
les Etats-Unis tiennent beaucoup à
conserver leur avance. Les services
techniques de la Commission natio-
nale de l'énergie atomique seront
renforcés, a f in  d'étudier les retom-
bées radioactives des bombes russes.
Grâce à ces enquêtes, on saura où
en sont les savants soviétiques dans
leurs travaux. C'est alors seulement
que le gouvernement américain dé-
cidera si- les Etats-Unis reprendront
pour leur part leurs essais. Des pré-

parat i fs  ont déjà été ordonnés, mais
pour des raisons psych ologiques les
Américains ne f eront en tout cas pas
exploser des bombes de très for te
p uissance si ce n'est pas nécessaire.

Le langage des chif f res
Rappelons que, jusqu'en 1958, les

puissances occidentales se livrèrent
à 199 expériences nucléaires (174
américaines, 21 britanniques et 4
françaises) et l'Union soviétique à
55. Depuis le ler septembre 1960, l'U.
R. S .S. a fa i t  exploser 32 nouvelles
bombes dans l'atmosphère, tandis
qu'on ne connaît pas le nombre ex-
act des nouvelles expériences sou-
terraines américaines. Il semble ce-
pendant qu'on arrive maintenant à
un total de 203 du côté occidental et
de 118 du côté soviétique. Toute-
fois , c'est l'U. R. S. S. qui a l'avan-
tage de la puissance, avec un tota l
de 170 mégatonnes, contre 125 mé-
gatonnes du côif é américain et bri-
tannique (les expériences françai-
ses' ne représentent qu'une centaines
de kilotonnes) .

Un accident mortel à la Malcôte
Dimanche tragique en A] oie

(dl ) — Un terrible accident s'est
produit dimanche matin, entre
5 heures et 5 h. 50, entre Cornol et
le col des Rangiers, à la Malcôte,
sur le tronçon qui vient d'être res-
tauré par l'Etat.

A 5 h. 50, un automobiliste neu-
châtelois fut intrigué par la pré-
sence d'un véhicule qu'il crut arrêté
près de la route. Avant de s'appro-
cher, il alla chercher de l'aide, en
l'occurrence l'ancien cantonnier, M.
Lâchât, JX J'ai déjà été attaqué dans
des conditions bizarres, lui dit-U, je
ne tiens pas à l'être à nouveau. »

Quand ils se rendirent près de la
voiture, ils virent bien vite qu'il
s'agissait d'un accident. Etait-ce en
raison du brouillard ? La voiture
avait quitté le tronçon quasi recti-
ligne pour aller heurter le dessa-
bleur érigé en bordure de la route
et qui émerge d'une hauteur de
50 centimètres environ. Au volant,
M. André Sotaz, propriétaire d'un
atelier de mécanique à Porrentruy,
marié, né en 1911, geignait.

Manifestement sous le coup d'une
violente commotion, il déclara à ses
sauveteurs :

« Non non, je n'ai rien ».
De fait, il avait la clavicule cas-

sée, une plaie à l'arcade sourcilière
et des contusions sur tout le corps.

« Mais, dit-il soudainement, en
désignant son compagnon, qu'il ne
parut pas reconnaître : Il ne bouge
plus ».

Hélas ! M. Bernard Voirol , ouvrier
d'usine à Moutier, marié, père de
quatre enfants, né en 1925 qui avait

ete précipité contre le tableau de
bord, avait été tué sur le coup, pres-
que décapité.

La police n'a pu encore établir
les raisons exactes de ce tragique
accident. Mais on suppose que l'auto
a dû quitter la route à une vitesse
de 70 à 80 km. à l'heure. Elle a subi
des dégâts estimés à 3000 francs.

Lundi 13 novembre *
CINE CAPITOLE : 20.30, Diuision Brande-

bourg.
CINE CORSO : 20 00. Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30. Les 7 mercenaires.
CINE PALACE : 20.30, Les Désaxés.
CINE REX : 20.30, Dernière escale.
CINE RITZ : 20.30, Le Robinson suisse.
CINE SCALA : 20.30. Le Miracie des Loups.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Leuba , Numa-Droz 89. Ensuite , cas
urgents, tél . au No U.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de DOS ou DOS médecins
habituels , appelez ie Poste de Poiice,
tél. No 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Eclaircies régionales. Neige au-des-

sus de 1500 à 2000 mètres. Encore
assez doux. Demain en plaine ten-
dance à la bise.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cour» du

Obligations 10 1:1
3H% Féd. 46 déc. ioi%d 101%
2%% Fédér. 1950 ioi.i5d 99.20
3% Fédér. 51 mai ioo.l5d 100.10
3% Fédéral 1952 loo '.id 100U
2%% Féd. 54 juin ge l,4 goU
3"/r C. F. F. 1938 ioo d 100 d
4% Belgique 52 101% 101%
4 '-!% Norvè ge 60 100"i 101M
3% % Suède 54 m. 99% 99%
4% Bque Inter. 59 102 107 'i
4 1/4% Péchiney 54 102% 10214
4%% Montée. 55 103 103',i
Trusts
AMCA 84.40 84%
CANAC 151.45 151.65
SAFIT H4 U 114%
FONSA 534% 537%
SIMA 1350 d 1350 d
ITAC 336% 336%
EURIT 203% 204%
FRANCIT 165 % 165%
RSPAC 103 103%
Actions suisses
Union B. Suisses 5425 5475
Soc. Bque Suisse 3345 3360
Crédit Suisse 3455 3465
Electro-Watt 3000 3100
Interhandel  4930 5010
Motor Columbus 2485 2520
Indelec 1740 1750
Italo-Suisse 905 920
Réassurances 3800 3850
Aar-Tessin 2125 2190
Saurer 2180 2190
Aluminium 7550 7650
Bally 1980 2020
Brown Boveri 4275 4400
Fischer 3000 3150
Lonza 4995 4149
Nestlé Port. 4459 4499
Nestlé Nom. 2560 2630

Cours du 10 13
Sulzer 5540 5650
Ciba 15500 15725
Geigy, nom. 25500 25700
Sandoz 14400 15100
Hofim. -La' Roche 39600 40000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 129 128
Pennsy lvania RR 68% 70
Du Pont de Nem 1049 1094
Eastman Kodak 476 479
General Electr. 327 331
General Motors 228 231
Intern. Nickel 350 350
Montgomery W 137% 157%
Standard Oil N.J 202 201
Union Carbide 549% 553
Italo-Argentina 56 56%
Sodec 147 147
Philips 1265 1257
Royal Dutch 139 140
A. E. G. 522 539
Badische Anilin 615 629
Farbenfab. Bayer 771 793
Farbvv. Hoechst . 645 650
Siemens - Halska 784 800

New-York conr» du

Actions g ]0
Allied Chemical 57% 57
Alum. Co. Amer QZ 'I» 61%
Amer. Cyanamid 451/, 49 1;.
Amer. Europ. S. 34 34
Amer. Smelting 54 94%
Amer. Tobacco 9914 99%
Anaconda . 491/» 49'/»
Armco Steol 73% 72Vs
Atchison Topeka 28 27%
Bendix Aviat ion 941/, 54
Bethlehem Steol 41 14 Wlt
Bœing Airplane 4914 ex 49'/»

Cours du 9 10
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 38% 38%
Chrysler Corp. 54 53^Colgate 50% 52V8
Columbia Gas 29% 29
Consol. Edison 84% 84%
Corn Products 56V1 58V»
Curtiss Wright 17 17
Douglas Aircraft 33»/i 33'/,
Dow Chemical 78 75%
Goodrich Co 73% 73
Gulf Oil 39Vi 39%
Homestake Min 48% 49
I. B. M. 596 596
Int. Tel & Tel 55V. 55%
Jones-Laughl. St. 69'/» 70V»
Lockheed Aircr. 46% 47'/»
Lonestar Cernent 44M! 24','u
Monsanto Chem. 57 '̂  52%ex
Nat. Dairy Prod. 7717» 78'/»
New York Centr. IB 17%
Northern Pacific 43H 42*1
Parke Davis 35% 36%
Pfizer & Co 47'/« 49%
Philip Morris 108% lOBVs
Radio Corp. 56% 57"*/»
Republic Steel 60'/i BO'/s
Sears-Roebuck 84'/» 86'/JJ
Socony Mobil 38 47%
Sinclair Oil . 47% 37%
Southern Pacific 28% 28
Sperry Rand 25% 25%
Sterling Drug 98% 98%
Stuclebaker 12 11V»
U. S. Gypsum 105% 105
Weâting. Elec. 39'/» 41

Tendance : bion
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins do fer 150.65 189.85
Services publics 132.30 133.10
Industries 722.28 724.83

Bourses étr.: Cour» du

Actions g 10
Union Min. Frb 5279 1268
A. K. U. Flh 387V. 387 %
Unilever Flh 913 912%
Montecatini Lit 4232 4285
Fiat Lit 3171 3175
Air Liquide Ffr 1926 1955
Fr. Pétroles Ffr 395 310
Kuhlmann Ffr 506 510
Michelin «B> Ffr 940 944
Péchiney Ffr 320 317.20
Rhône-Poul. Ffr 564 561
Schneider-Cr Ffr 300 294
St-Gobain Ffr 508 509
Ugine Ffr 540 542
Perrier Ffr 342 344.80
Badische An. Dm 564% 547
Bayer Lev. , Dm 711 726
Bemberg Dm 360 367
Chemie-Ver. Dm 662 665
Daimler-B. Dm 1565 d 1600
Dortmund-H. Dm 143 147
Harpener B. Dm 97% 98
Hœchster F. Dm 593 601
Hœsch Wer. Dm 217 222
Kali-Chemie Dm 555 555
Mannesmann Dm 253 265
Metallges. Dm 1240 1250
Siemens A H. Dm 719 736
Th yssen-H. Dm 237% 245
Zollstoff W. Dm 382 383

Billets étrangers : • Dem ort™
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belgos 8.50 8.80
Florins holland 118.75 121. 
Lires italiennes 07% 70%
Marks allemands 107. 109. 
Pesntas 6.95 7.35
Schillings autr. 10.55 10.95

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

CULLETIN DE BOURSE

Les potins de la politique
Quand Madame Helvétia bouge...

Berne, le 13 novembre.
On ne peut qu'approuver la ma-

nifestation fort digne organisée par
la jeunesse bernoise devant le Palais
fédéral. Mais que dire, en revanche,
de l'intervention parasite de « blou-
sons noirs » à la recherche de coups
durs devant l'ambassade soviétique ?
Que dire aussi du chantage exercé
même sur des Journalistes accom-
plissant leur devoir professionnel ?
On les a photographiés, on a relevé
les numéros de leurs voitures : va-
t-on maintenant les attaquer au
plastic ?

• • •

Lors de cette fameuse réception
à l'ambassade soviétique à Berne,
des observateurs ont remarqué que
les diplomates de la Chine commu-
niste faisaient nettement bande à
part. Heureusement qu 'il n'y avait
pas d'Albanais : la fraternité des
camarades en aurait pris un bon
coup dans l'aile.

• * *

Décidément, notre bonne vieille
capitale endormie est en train de
se réveiller ; ça bouge à Berne et
il faut s'en féliciter... pourvu que
cela se fasse sans excès et que la
dignité helvétique soit sauve. Pour
le 17 novembre, on annonce près
de 50.000 participants à la « marche
des paysans ». Une dizaine de trains
spéciaux sont déjà commandés et
l'on se demande si nos paysans
n 'organiseront pas, comme en Fran-
ce, des rondes et carrousels de trac-
teurs...

• * •

On dit que M. Sello, ministre
italien du travail , qui vient de vi-
siter la Suisse, n 'est pas du tout,
mais pas du tout content du soit
réserve à la main-d'œuvre italienne
chez nous, au point de vue des
prestations sociales, des conditions
de travail et du logement. Notre
pays et nos entreprises feraient bien
de veiller au grain , car nous avons
besoin des travailleurs italiens... or
ils sont beaucoup mieux reçus chez
nos voisins du Marché commun.

Le fait que les membres du gou-
vernement genevois peuvent avoir
des occupations accessoires fort lu-
cratives à côté de leur mandat poli-
tique a mécontenté les électeurs, qui
l'ont bien fait voir lors du renou-
vellement du Grand Conseil. Ne dit-
on pas qu 'un conseiller d'Etat a
oublié d'inscrire sur sa déclaration
fiscale son traitement de magistrat:
celui-ci était-il sans importance,
comparé aux revenus dits « acces-
soires » ? . . .

A la veille des élections fribour-
geoises, le parti majoritaire a cru
bon, pour alimenter sa caisse de
propagande, de « taxer » les fonc-
tionnaires cantonaux et, par exem-
ple, de demander aux instituteurs
une « cotisa tion » de 15 francs. Voilà
qui a fait bien mauvaise impression,
d'autant plus que la circulaire du
parti était signée par un conseiller
d'Etat.

• • *
Pour les élections communales

dans la localité vaudoise de Bex,
la campagne du parti paysan a été
lancée par une dame, fille d'un dé-
puté radical et épouse d'un ancien
conseiller national popiste. Un beau
mélange de couleurs !

A Saint-Saphorin , la liste portait
les noms de nombreuses femmes, et
pas des moindres : Mme C.-F. Lan-
dry, épouse de l'écrivain , Mme Jean
Villard-Gilles, épouse du chanson-
nier , Mme Rogivue, belle-sœur du
conseiller fédéral Chaudet , Mme
Jean Heer , épouse du journaliste .

• • •
Dans un bon village vaudois , les

sept municipaux étaient partis en
course à l'étranger aux frais de la
« caisse noire », cagnotte alimemJe
en cours de législature. A leur re-
tour, une liste de sept autres can-
didats était déposée ! L'opposition ,
profi tant de l'absence des « -t r-
iants », avait monté cette cabale au
plus profond d'une cave...

Chs M.

Communiqués
(Catta rubrique n 'émana pas da notra
rédaction ; mil» n'engage pas la journal.)

Vaccinations contre la poliomyélite.
Les personnes que cela intéresse sont

invitées à prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Darry Cowl an Théâtre de La Chaux-

de-Fonds, mardi 14 nov. à 20 h. 30.
Poursuivant leur politique de grandes

reprises les Productions théâtrales Geor-
ges Herbert ont inscrit à leur program-
me le chef-doeuvre comique de Marcel
Achard «Jean de la lune».

Elles ont demandé au grand metteur
en scène Pierre Dux et au maître dé-
corateur Georges Wakhevitch de leur
prêter leur concours afin que la comé-
die de Marcel Achard puisse être pré-
sentée dans les conditions les plus fa-
vorables, justifiant ainsi la recréation
de cette pièce.

Elles ont fait appel à Darry Cowl dont
ce sera le premier contact avec la pro-
vince française et l'étranger, Darry
Cowl attendu impatiemment depuis
plusieurs années, et qui a trouvé enfin
la possibilité de s'évader de Paris, et
d'abandonner pour quelques mois sa
fulgurante carrière cinématographique.

Tout a été mis en oeuvre pour que
cette représentation de «Jean de la lune»
soit une totale réussite, à tel point que
plusieurs directeurs de Théâtres pari-
siens se sont déjà mis sur les rangs pour
obtenir le spectacle après la tournée

organisée par les Productions théâtrales
Georges Herbert. . .
Savez-vous que...

le film en couleurs-Panavision «Le
Robinson suisse » est donné en pre-
mière Suisse j usqu'à jeudi inclus au
cinéma Ritz ? Interprètes : John Mills,
Dorothy McGuire, James McArthur,
Sessue Hayakawa et les animaux de la
brousse. Humour et drame, surprises et
bagarres. Un film qui ravit les «jeunes»
et enthousiasme les plus « grands ».
Mercredi matinée à 15 heures. Les en-
fants, écoliers, sont admis.
Savez-vous que..

le plus émotionnant des films de
guerre... représentant la division sui-
cide de l'Amiral Canaris, désignée pour
les travaux « spéciaux » et « secrets »
passe jusqu 'à jeudi inclus au cinéma
Capitole ? « Division Brandebourg ». Un
film, parlé français, première vision,
pour spectateurs aux nerfs solides...

Vague d'antisémitisme
en U. R. S. S. ?
Lundi 13 novembre - ATS

Il y a quatre jours, une informa-
tion de l'agence Reuter signalait que
trois membres de la communauté
juive de Leningrad avaient été con-
damnés à des peines d'emprisonne-
ment allant de 7 à 12 ans pour
c contacts avec des agents étran-
gers *. L'ancien président de la
communauté juive, Gdalia Rubino-

vitch Pechersky, qui devra purger
une peine d'emprisonnement de 12
ans, figurait parmi les inculpés.

Son procès n'a pas été cependant,
le procès d'un seul homme. Il a été
aussi la conséquence des persécu-
tions et des tentatives de suppres-
sion dirigées contre la communauté
juive de Leningrad, communauté
courageuse et tenace, connue pour
sa lutte acharnée en faveur de la
conservation des traditions juives.
Sous Staline, l'ancien président
Gofshter fut arrêté à l'âge de 74 ans
et condamné à cinq ans de prison.
Il mourut en geôle. Condamné à
dix ans de la même peine, le rabbin
Epstein ne fut libéré qu'en 1955.
L'actuel président de la commu-
nauté, le rabbin Lobanov, fut em-
prisonné à 73 ans et libéré 5 ans
plus tard.

Le procès de Pechersky et de ses
deux coreligionnaires a provoqué une
vague d'indignation et de décourage-
ment, car il a brutalement anéanti les
Kspoirs que Krouchtchev avait fait
naître en dénonçant le régime stali-
nien. L'ère des persécutions n'est pas
révolue pour les juifs d'U. R. S. S.

ZERMATT, 13. — ATS — Depuis
deux jours, le vent souffle en tem-
pête sur le Valais et l'on signale dans
diverses régions des chutes de che-
minées, des maisons endommagées et
des arbres arrachés. Dans la journée
de dimanche, une avalanche est des-
cendue sur la ligne du Viège - Zer-
matt, occasionnant le déraillement
d'un train et interrompant tout tra-
fic pendant plusieurs heures. Il fal-
lut effectuer des transbordements de
voyageurs par cars.

Mauvais temps en Valais

Laissez-vous conseiller
par notre service extern e !



Le Jh ŷaste champ de vision de ia FORD TAUNUS 17 M:

devant, derrière, de côté, partout vous voyez tout! Soyez
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Chaque détail répond aux impératifs actuels: Versions disponibles: * Essai libre chez votre distributeur FORD Taunus
ta ligne profilée pour l'économie, ses vitesses Avec moteur 1,51,8/60 ch. Avec moteur sport 1,71, 9/67 ch
«iltra-douces, son Intérieur clair et sympathique. 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, 2 ou 4 portes

Modèle «Turnier* (station-wagon) FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

moderne, roulez sur FORD TAUNUS 17 M: dès Fr. 8595.-
¦, - - . _ . . - . . .  

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

L E M R I C H  & Cie Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers (ères)
pour différents départements de sa fabrication.
Travail propre.

Se présenter : Rue du Doubs 163.

( Y \Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail uniquement
en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I.I.— ¦„|( f

Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel, transférés ¦>>!
à Marin dès le printemps 1962, employée ayant quelques |
années de pratique, capable d'occuper un poste de gs

SECRETAIRE
à notre département du Personnel. §*«

NOUS DEMANDONS i
personne de toute confiance, habile sténodactylo- |
graphe, sachant travailler d'une manière indépen- i
dante et faire preuve d'initiative. Langue maternelle Sg
française, bonnes connaissances de la langue aile- H@
mande désirées. ¦- ¦

NOUS OFFRONS :
travail intéressant et varié. Place stable et bien rétri- ?¦ '?
buée. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Les intéressées répondant aux qualités requises sont priées
de faire leurs offres manuscrites avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie à la
Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel, Département du
Personnel, Hôpital 16.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au cotlrant du posage de cadrans et
emboîtage.
Ecrire sous chiffre A F 23 512 an bureau de
L'ImpartiaL

Nickelage
Nous cherchons pour date à convenir, un

passeur aux bains
qualifié, sachant travailler seul. - Offres sous chiffre
P 11795 N à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

C1Ly.B couverts de table et gran- Ma y QV\
(JtQ^K. de orfèvrerie s'obtiennent HStehîln

Argent massif à la bijouterie - orfèvrerie *̂*=-
57, Avenue Léopold-Robert



La vie chaux-de -f onnière
La jeunesse chaux-de-fonnière prend la mesure

des dangers que court le monde et

PROTESTE CONTRE LA TERREUR ATOMIQUE
sous toutes ses formes

Les pancartes face  à la foule devant le monument Numa-Droz.
(Photo Amey.)

Ce fut le sentiment de tous ceux
qui assistèrent à l'impressionnante
manifestation de samedi après-mi-
di: rarement ou jamais, l'on n'avait
vu manière aussi digne et juste
d'affronter le plus étonnant et fan-
tastique péril qui, au cours de son
histoire, ait jamais menacé l'huma-
nité. Le cortège silencieux qui partit
de la cour du Collège Industriel
pour aboutir à la Place de la Gare
avait la dignité, l'autorité, la pro-
fondeur émouvante d'une prise de
conscience. C'était la jeunesse, l'en-
fance demandant au monde: «Qu'al-
lez-vous faire de nous ? Nous refu-
sons d'être enrégimentés, empaque-
tés et ficelés pour la plus stupide
et peut-être définitive des guerres.
Si, lassés de tant d'orgueil et de
sottises cumulés avec tant d'intérêts
misérables ' de volonté de puissance
e* de lâcheté, nous tentions de
prendre notre sort en mains pour
le défendre ? Mieux vaut être actifs
aujourd'hui que radioactifs de-
main ! >

La manifestation de samedi était
sans équivoque, la plus claire, Intel-
ligente et humaine du monde. Le
fait que ces jeunes gens l'aient pré-
parée tous seuls nous réjouit , et
nous leur disons avec infiniment de
plaisir notre très vive estime. Us
sont allés droit à l'essentiel, et c'est
ce qu'il fallait. Mais qu'ils pren-
nent garde et continuent dans cette
voie. Qu'ils ne s'en laissent détour-
ner sous aucun prétexte, car leur
voie actuelle est la bonne !

Ils n'ont même pas attaqué
leurs aînés, et ils ont eu raison , car
alors nous leur aurions dit : « Nous
aussi, nous avons essayé de faire
ce que nous pouvions, à la veille de
l'autre guerre : nous n'avons pas
réussi, certes. Mais c'est dur , vous
le verrez, de recréer le monde à une
meilleure images. L'important, com-
me le crièrent tous les orateurs, c'est
d'agir, et de ne se relâcher point
tant que la bombe atomique n'aura
pas été interdite, les expériences

^proscrites et le désarmement ac-
compli.

Les discours
Le lent cortège de la jeunesse

chaux-de-fonnière, muni de pancar-
tes, panneaux, slogans émouvants et
justes, arrivait , dans un silence plus
éloquent que la plus belle musique,
vers 15 h. 30 devant le Monument
Numa-Droz. Trois jeunes gens, deux
garçons et une fille (nous ne men-
tionnerons même pas leur nom, ils
étaient l'émanation de tous, expri-
maient les pensées de tous les mani-
festants) , vinrent dire au micro, en
termes simples et frappants, leur dé.
sarroi devant l'immensité du dan-
ger, et leur volonté de réagir : « Nos
parents nous ont permis de naître, et
de naître normaux : qu 'en sera-t-il
de nos enfants ? Même si les radia-
tions nouvelles sont moins nocives
que nombre de savants le disent (et
d'abord qu 'en sait-on ? Peut-être que
la plus petite augmentation de la
radio-activité naturelle de la terre
va provoquer des mutations imprévi-
sibles, des MONSTRES ?) , il y a en

,^>utre les bombes de plus en 
plus

" super » dont des orgueilleux , des
ambitieux ou des inconscients peu-
vent avoir envie de se servir un
j our I >

Au nom des adultes, le professeur
Tripet répondit, en la décrivant, à
l'angoisse de la jeunesse : « Il n'y
a pas les bombes américaines OU les
bombes russes : il n'y a que des bom-
bes atomiques qui font se profiler à
l'horizon immédiat des adolescents
1961 la pire des morts. On s'évertue
à leur apprendre le respect de la vie,
qu'ils sont au monde pour y faire
quelque chose, et voilà ce qu 'ils
voient quand Ils commencent à pen-
ser ? Qu'on y prenne garde : on re-
proche à la jeunesse de se désinté-
resser des affaires de la démocratie.
Or Ici, ils manifestent une opi-
nion, et elle est éminemment res-
pectable. Us représentent les ci-
toyens de demain : pour eux, pour
nous, écoutons-les ! *

Deux jeunes orateurs encore — qui
convoquent tous ceux qui veulent
agir mardi 14 novembre à l'Aula du
Gymnase, et souhaitent déjà de voir
éditer des publications disant toute
la vérité sur les dangers réels que
représentent les expériences nuclé-
aires, publications qui pourront être
l'amorce d'un vaste échange inter-
national de la jeunesse — et c'est la
fin d'un « meeting > d'une rare qua-
lité. J. M. N.

Plus de sept cents personnes
se sont Inscrites pour le

vaccin antipoliomyélitique
Pour lutter de plus en plus e f f i -

cacement contre la terrible maladie
qu'est la poliomyélite, le gouverne-
ment neuchâtelois finance une vaste
campagne de vaccination. La pre-
mière phase aura lieu dès mercredi
à La Chaux-de-Fonds, et l'on se
réjouit d'apprendre que plus de sept
cents personnes se sont inscrites à
La Chaux-de-Fonds, pour la plupart
des enfants, mais aussi de nom-
breuses mères de famille.  Le service
sanitaire et le médecin de la Poli-
clinique sont submergés de deman-
des, et c'est pourquoi il est très
probable que cette première action
sera suivie d'une autre. Sachons
que les vaccins (à prendre par voie
buccale) sont les plus eff icaces que
la science ait découverts jusqu'ici,
et qu'ils ne causent aucun trouble.
Il y aura un rappel à faire dans un
an.

Il est bien évident que chacun a
le devoir de se protéger , pour lui ,
les siens et les autres, contre la
polio , et que cela concerne aussi
bien les adultes que les enfants.
Rendons hommage à l'action de
l'Etat et de la Commune, puisque
la finance à payer est quasi nulle
(2 francs pour les trois vaccins) et
que les familles nécessiteuses peu-
vent en être libérées. Les intéressés
sont priés de consulter l'annonce
paraissant dans ce numéro. Nous
reviendrons d'ailleurs sur cet im-
portant problème.

La « Flûte enchantée » de Mozart
Un spectacle parfait

jouée par les Marionnet tes de Salzbourg

U

NE salle comble
et comblée ! On
ne dira jamais

assez que l'absurde
histoire racontée pa r
Schikaneder, sur la-
quelle on a obligé Mo-
zart à écrire une mer-
veilleuse musique, dé-
montre que le génie
fa i t  ce qu'il veut de ce
qu'il a : même les mor-
ves sont d'azur et con-
f i ture  exquise aux bons
poètes , a dit Rimbaud.
Mais si à la scène, le
ridicule du livret éclate
à en être gênant, pris
et exprimé par des ma-
rionnettes, cela devient
conte des Mille et Une
Nuits , avec une volonté
moralisante que ceux-ci

n'ont heureusement
pas , mais qui f in i t  par
disparaître dans la f é e -
rie du décor , des jeux
de lumière, des poupées
et surtout de la musique.

Or, les marionnettes de Geza
Rech sont délicieusement poéti ques,
la version musicale d' une étonnan-
te perfection , avec l'Orchestre et
chœurs Rias et des Motets de Ber-
lin, le tout dirigé par Fricsay, l'un
des maîtres européens de l'heure.
Evidemment , on ne saurait décrire
exactement la vertu insurpassable
de la Flûte enchantée, où Mozart
fa i t  monter le chant , l'orchestre et
les chœurs à une hauteur indicible.
L'art de Rita Streich dans le rôle
de la Reine de la nuit, celui de Fis-

cher-Diskau dans celui de Papageno
ou la basse Joseph Greindl pour
Sarastro — avec en outre l'excel-
lente Maria Stader dans Pamina et
Ernst Haefl iger - Tamino — est
non seulement d' une qualité excep-
tionnelle, mais leur entente à tous,
l'arrangement et l'enregistrement,
de premier ordre. En plus , on avait
pris soin de faire dire par de bons
comédiens de Genève (François Si-
mon, Serge Nicolof f  et quel ques
autres) les intermèdes parlés , en
français , ce qui aidait à la compré-
hension de la petite histoire qui soi-

disant se passait sur la scène, tout
étant dans la musique et dans
le maniement des marionnettes.

Parlera-t-on des chœurs de la
Flûte, les plus beaux sans doute
de notre art , avec ceux de Bach ?
Hâtons-nous de faire  revenir ces
marionnettes-là, et qu'elles jouent
déjà l'après-midi , dans un specta-
cle pour la jeunesse.

J M .  N.

S'avisant que de nombreuses
peaux de lapin étaient jetées à la
poubelle, le Groupe féminin de la
Société d'ornithologie de La Chaux-
de-Fonds a (entre autres activités)
organisé un cours pour montrer tout
ce que l'on peut faire avec ces
peaux : quelques dames, et non pas
des couturières professionnelles, ont
confectionné des jaquettes de four-
rure pour dames y$t i enfants, des
manteaux, des toques, des chapeaux,
des pantoufles, des chaussures, des
gants, bref dix genres de vêtements
d'une beauté, d'une élégance exqui-
ses. Ainsi donc, Mesdames, conser-
vez vos peaux de lapins, acquérez-
en, et faites-vous le < vison > de vos
rêves : avec 38 peaux de lapin, vous
avez un manteau, avec 28 une ja-
quette. Et c'est chaud! On a vu tout
cela samedi et dimanche au Café
des Alpes. ,

— Nos maris traitent de la basse-
cour, nous, nous occupons d'en user
en cuisine et ailleurs ! conclut l'u-
ne des dirigeantes.

Tout ce que Von peut
f aire avec des peaux

de lapin...

M
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mÊ j rance responsabilité civile pour votre

jjfif / voiture , les bon? rooîei là de nos re-

Km / présentants qualifiés et expérimentés

/ Noël Frochaux, agent principal
' La Chaux-de-Fonds
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Une voiture fait
nne chute de 10 mètres

(g) — Un automobiliste d'Haute-
rive qui descendait, samedi peu
après midi, la route de La Vue-des-
Alpes, et qui avait opéré un dépas-
sement malheureux, a fait avec sa
machine — qui avait dérapé et était
sortie de la route — une chute de
10 mètres au bas d'un talus au lieu
dit le Fortin, près des Hauts-Gene-
veys. La voiture termina sa course
sur le toit. Le conducteur est sorti
indemne des débris de sa machine
qui est complètement détruite.

LES HAUTS-GENEVEYS

(x) — L'Association neuchàteloise des
sociétés d'employés a tenu séance jeudi
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
René Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds).

Les délégués ont examiné divers pro-
blèmes d'actualité, dont ceux ayant
trait à la révision du régime légal des
vacances, au relèvement du montant
de l'allocation familiale et à la pro-
chaine votation sur le statut horloger.

En ce qui concerne les vacances, les
participants, partisans du système des
paliers, se prononcèrent affirmative-
ment quant au principe des trois se-
maines, tout en émettant le vœu qu 'à
l'instar de la loi bâloise, les employés
âgés de 50 ans et plus, ayant accompli
de longues années de service, puissent
bénéficier d'une quatrième semaine de
vacances.

L'assemblée, considérant la hausse du
coût de la vie, est acquise, d'une part,
à la majoration de l'allocation men-
suelle, portée à 30 francs, et elle ne
voit aucun inconvénient â ce que les
personnes exerçant une activité indé-
pendante soient admises dans les cais-
ses existantes à des conditions équi-
tables.

Confirmant leur attitude antérieu -
re favorable au statut horloger les
délégués recommandent chaleureuse-
ment à tous les employés de voter oui
le 3 décembre prochain.

A l'Association neuchàteloise
des sociétés d'employés

PAY S NEUCHA TELOIS
¦ ' ¦ . ' '¦' ' : 'y

(g) — L'affaire Muhlematter,
dont les tribunaux neuchâtelois et
les instances de recours s'occupent
depuis une quinzaine d'années, va
être évoqués une fols de plus devant
la Cour de cassation pénale. On sait
que l'ancien administrateur délé-
gué de la Compagnie vitieole de Cor-
taillod S. A. a déposé des recours
successifs contre les jugements le
condamnant.

L'affaire Muhlematter va
revenir devant la Cour

de cassation pénale

Au cours de cet exercice la Com-
mission de district a subventionné
les oeuvres suivantes : Oeuvres P. J. :
Revue P. J. 300 frs, Enfants de la
Grand-route 400 frs, Ecolier romand
(Revue scolaire) 400 frs, Village de

vacances P. J., en construction au
Tessin 500 frs. Autres oeuvres : Con-
formément à un contrat, le 10 % du
bénéfice sur la vente des timbres a
été versé aux PTT pour « tâches spé-
ciales en faveur de la jeunesse suis-
se *, soit 2094 frs 65 au Comité d'aide
aux écoles suisses de l'étranger, au
Cartel suisse des associations de jeu-
nesse, à l'Ecole d'ergothérapie, à
l'Institut pour la santé morale des
enfants et aux Jeunesses musicales
suisses. Protection de l'enfance
1000 frs, Occupation des loisirs
1000 frs , Amies de la jeune fille
800 frs, Le Gai Logis 500 frs, Ecole
des parents 1000 frs, Auberge de la
jeunesse 1000 frs, Fonds spéciaux du
Gymnase 903 frs, Skis pour écoliers
500 frs, Colonies de vacances (Mal-
villiers) 1000 frs, Foyer de l'écolier
1000 frs, Bibliothèque des jeunes
500 frs, Mouvement jeunesse Suisse
romande 200 frs, Dispensaire Ville
200 frs, Maisons de Malvilliers 300 frs.
Office social 300 frs, Service médico-
pédagogique neuchâtelois 300 frs ,
Dons divers 530 frs. Total :
14.727,65 frs.

Si l'on ajoute à cette dépense celle
de l'emploi direct 7589 fr. 70, c'est
une somme totale de 22.317 fr. 35
qui a été consacrée au bien de notre
jeunesse. Que cet aperçu de l'acti-
vité de P. J. engage chacun à se
procurer cartes et timbres P. J.
toujours si appréciés partout. Les
timbres ont cours du ler décembre
1961 au 30 juin 1962.

Pro Juventute 1960-61

Un grand concert à la Maison
du Peuple

Comme à l'accoutumée, ces deux
grandes sociétés s'étaient réunies
samedi soir pour leur concert d'au-
tomne. La fanfare < La Persévéran-
te * qui , sous l'intelligente et atten-
tive direction d'un musicien accom-
pli, M. Emile de Ceuninck, va de
progrès en progrès — et la Chorale
« L'Avenir » — dirigée avec beaucoup
de soin par M. H. Brandt, d'une
cohésion parfaite — avaient prépa-
ré un concert extrêmement varié,
d'une veine populaire remarquable-
ment homogène, et qui plut fort
au nombreux public venu les écou-
ter. La chanson demeure l'un des
attraits de nos soirées d'hiver, on
l'aime et on la pratique, mais on est
fort heureux de l'entendre interpré-
tée par des voix exercées, dirigées,
bienvenues. Quant à la fanfare, la
compagne rêvée de toutes nos fêtes,
quel plaisir de la retrouver en salle,
d'enregistrer toutes ses nuances, ses
timbres, ses instruments individua-
lisés et orchestrés à la fois. Nous te-
nons à féliciter tous les interprètes
et leurs directeurs : U ont fait un
beau travail.

«La Persévérante > ne joua pas
moins de huit morceaux ,de Gérard
Boedjin , Closset, etc., et fut vigou-
reusement applaudie. «L'Avenir» se
mesura avec Menichetti, Carlo Boi-
ler, et eut peine à répondre aux
applaudissements qui lui furent
aussi prodigués. Une belle soirée à
l'actif du Cercle Ouvrier.

X.

La Persévérante
et l'Avenir

Nous apprenons de bonne source
que le Dr Bernard Courvoisier, nom-
mé l'an dernier chef du service de
médecine interne de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds et chargé en
outre de préparer la création d'une
Ecole d'infirmières et d'aides soi-
gnantes, vient de remettre sa démis-
sion. Les autorités compétentes don-
neront certainement tous les ren-
seignements nécessaires sur les rai-
sons de cette décision.

Une démission
à l'hôpital
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
: Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familiale

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant d'une partie
de remontage. Faire offres sous chiffre
]. K. 23410, au bureau de L'Impartial.



A Berlin, la Suisse bat la Suède 2 buts à 1
Un coup de tête vainqueur d'Antenen mène nos joueurs au Chili

Par un curieux hasard, les buts suisses ont à nouveau été marqués de la tête. Ainsi sur les cinq que les Suédois ont encaissés
en deux matches, quatre le furent de cette façon

J»»»» JJ>J»J»J»'»J» J* J> JJ*»»»»̂ ^^^*»^^»^^^»»^««^^»»%»»J»J»^«»»»^^»»^».
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En éliminant le second du Championnat du Monde 1958, la
Suisse a causé la sensation de Tannée dans le monde du football [
international. Cette victoire aura un grand retentissement dans le
pays. Le mérite de ce succès presque inespéré revient en premier
lieu à Karl Rappan. Le coach national, dont les conceptions tacti-
ques sont-parfois discutées, a su insuffler un moral d'airain aux
sélectionnés helvétiques. Plus de 5000 supporters suisses et un
nombre égal de Suédois ont donné une couleur inaccoutumée à la
célèbre Kurfùrstendamm berlinoise avec leurs petits drapeaux aux
couleurs natinales.

?
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Le f ilm de la p artie
Au Stade olympique, les « heja sve.

rige » Scandinaves n 'ont pas trouvé
grâce auprès du pblic allemand qui
d'emblée manifeste sa désapproba-
tion de façon bruyante. Une bise te-
nace et forte règne à Berlin depuis
le début de la matinée.

Sous les ordres de l'arbitre alle-
mand Dusch, les deux équipes font
leur entrée dans les compositions
suivantes :

Suisse : Elsener ; Schneiter, M o r f ,
Grobéty t Meier, Tacchella ; Ante-
nen, Eschmann, Wuthrich, Pottier,
Allemann.

Suède : Nyholm ; Bergmark , Gus-
tavsoni Wing ; Mild t Oeberg ; Back-
man, Brood, Simonsson, Sandberg,
Svahn.

La partie débute par un coup
franc contre la Suède. Les premières
minutes sont placées sous le signe de
l'observation , les deux gardiens
ayant peu d'interventions à faire.
Toutefois, à la 5e minute, Elsener
doit dévier au-dessus,.cie.la transver- ,
sale un joli tir d'Oeberg. Crispés, les

^attaquants des deux camps ne réus-
sissent pas à coordonner leurs ef-
forts ; demis et arrières annihilent
avec aisance tous les mouvements
offensifs. Un coup franc indirect
donné sur la ligne des seize mètres
provoque une mêlée confuse devant
la cage helvétique et se termine par
un coup de coin que les défenseurs
suisses peuvent dégager.

Au terme du premier quart d'heu-
re de jeu , on constate que les Suisses
tirent peu au but et que les envois
des Suédois, plus fréquents , sont bien
imprécis.

La Suède ouvre le score
Mais à la 21e minute , le Suédois

de Toulouse Brod d ouvre le score.
Placé en position d'ailier droit , il dé-
coche d'assez loin un tir qui sur-
prend Elsener inattentif.

Encouragés par ce succès heureux ,
les Suédois obtiennent peu après leur
troisième corner, qui est mal exploi .
té, la balle échouant derrière la ca-

ge. Le gardien suédois se met en évi-
dence en maîtrisant un coup franc
botté en force par Meier. Puis solli-
cité par un renvoi de Schneiter, le
trio central de l'attaque helvétique
sème l'alarme dans le camp adverse ;
une prompte intervention de Nyholm
éclaircit la situation. Un coup franc
indirect d'Eschmann se termine dans
le mur dressé par les arrières sué-
dois.

Au cours des dix dernières minutes
de la première mi-temps, les Suisses
totalisent deux corners et les Sué-
dois un seul. Mais les Scandinaves
tirent plus souvent au but , sans tou-
tefois mettre Elsener en danger. Au
terme dé cette première mi-temps,
les 50.000 spectateurs n'ont pas as-
sisté à un football bien spectaculai-
re. Tandis que le quintette offensif
suisse ne parvenait pas à développer
normalement son jeu , les Suédois,

dont les actions étaient plus amples
plus cohérentes aussi , se montraient
de piètres tireurs au but.

La reprise
Les Suisses bénéficient de l'avan-

tage du vent dans le dos pour la
seconde mi-temps qui voit les Sué-
dois engager en renforçant leurs li-
gnes arrières .Après quelques atta-
ques des poulains de Rappan, l'arbi-
tre avertit Morf , qui s'est rendu cou-
pable de quelques fouis grossiers aux
dépens de Simonsson. Une incisive
percée du trio central de la ligne
d'attaque suédoise se termine par
un shoot sur la transversale des
buts d'Elsener ; mal placé, le gar-
dien zurichois paraissait irrémédia-
blement battu.

Après un but de Wuthrich refusé
pour hors jeu , les deux équipes ont
droit chacune à un coup de coin.
Sur celui accordé aux Suisses, Alle-
mann , très bien placé est surpris
par la remarquable intervention de
Nyholm. Coup sur coup, Wuthrich
soumet à rude épreuve le portier sué-
dois. Une contre-attaque des « jau-
ne * voit Elsener se lancer avec au-
dace dans les pieds de Simonssons
pour cueillir une balle qui aurait
bien pu prendre le chemin des filets
helvétiques.

Les deux buts suisses
Ayant enfin trouvé la bonne car-

buration, les avants suisses se mon-
trent les maîtres du ballon et lan-
cent attaque sur attaque !

(Voir suite en page 11.)

Wutrich , reprend de la tête et marque , hélas , son but sera annulé pour
offside.

Antenen marque le but de la victoire.

Rappan +Antenen = Chili !
C'est là une formule qui

sera intimement liée à la
qualification de la Suisse
pour la Coupe du Monde de
football. Qu'on le veuille ou
non, ces deux hommes sont
à la base du succès final de
notre équipe nationale face à
la Suède. Certes, tous les
acteurs de ces deux dernières
rencontres ont pris une part
très active au succès final et
nous ne voudrions pas ici mé-
sestimer leurs efforts.

Néanmoins on nous per-
mettra de relever en tout
premier lieu le travail «cons-
tructif» effectué par — le
plus sorcier que jamais —
Karl Rappan depuis qu 'il a
repris en main notre équipe
nationale de football. Jamais
on aurait osé envisager un
tel succès après la série in-
interrompue de défaites qu 'a-
vait enregistré notre pays
sous l'impulsion de l'entraî-
neur Hahn... Reprenant un
lourd fardeau , Karl Rappan
a tout d'abord fait appel à
ses « vieux » pour redonner
cohésion à un instrument de
combat qui évoluait absolu-
ment sans âme. Puis il a

Karl Rappan a le sourire.

fallu préparer les « nouveaux » et les incorporer au team sans pour autant
changer la mentalité de celui-ci. C'est pourquoi nous estimons que le coach
a finalement pris une très grande part au succès final de notre équipe
nationale.

Pour ce qui est du Chaux-de-Fonnier Antenen, il faut relever qu 'il est
également pour une grande part dans la qualification de la Suisse au
tour, final de la Coupe du Monde de fntball. Auteur de trois buts contre
la Belgique, le sympathique « Tschalet » a été le principal artisan du
match décisif de Berne. Au Wankdorf , il marqua tout d'abord le but
égalisateur, puis, à quelques minutes du coup de sifflet final, il obtint
astucieusement un corner, lequel tiré par lui-même, devait, à la suite
d'une magnifique reprise d'Eschmann, permettre à notre pays de ren-
contrer une troisième fois la Suède ! Enfin , au cours de ce match de
barrage, Antenen fut l'auteur du but de la victoire... But difficile à
marquer et qui scella le sort des Suédois.

La formule est donc bien : Rappan + Antenen = Chili !

Pas d'excuses pour les Suédois
C'est après avoir suivi de visu la rencontre de Berne et celle de Berlin

à la T. V. que ce titre nous est venu à l'esprit. Après leur confortable
victoire (4-0) obtenue en terre suédoise, nos adversaires ont eut tort de
sous-estimer nos joueurs. C'est en somme lors de ce match, à Stockholm,
que les Suédois ont perdu leur qualification. Mis en confiance par ce
succès, au demeurant facile (les Suisses jouèrent une bonne partie du
match à dix), ils ne surent pas profiter de leur incontestable avantage
par deux fois. A Berne tout d'abord, il suffisait d'un match nul pour
que les Nordiques soient qualifiés. Malgré l'avantage pris en début de
partie, les Suédois se firent remonter au score puis battre. A Berlin ,
même situation, un nul suffisait à „ 
nouveau. Les Nordiques marquent
le premier but... et se font rejoindre
puis dépasser !

Incontestablement c'est par excès
de confiance ou à la suite d'une
tension nerveuse mal supportée que
les Suédois — au demeurant meil-
leurs footballeurs que les Suisses
— se sont fait éliminer ! On peut
donc affirmer que finalement les
Helvètes ont bien mérité leur vic-
toire. Victoire obtenue dans des
conditions difficiles et grâce au
cran légendaire de nos Antenen,
Allemann, Meier, Wuthrich , Schnei-
ter, etc., auquel il faut bien en-
tendu ajouter les Ballaman, Ker-
nen et autre Hugi. Bravo et bonne
route...

André WILLENER. Le capitaine suisse, Charles Antenen.

MATCH
SUISSE-SUÈDE

Comme pour le match Suisse -
Suède à Berne et malgré beaucoup
de difficultés, Monsieur Roger Tou-
chés, Président du Stade français
de Paris et vice-président directeur
général de l'Apéritif SUZE de Paris,
dont les liens d'amitié avec la
Suisse sont bien connus, a mis à
nouveau à disposition de l'équipe
nationale suisse, pour le match
d'appui à Berlin , les deux fameux
joueurs du Stade français , les In-
ternationaux Eschmann et Pottier.

23542

sous le signe du Sport-Toto
Suisse - Suède 2-1 ; Aile - Berthoud

3-2 ; Blue Stars - St-Gall 1-3 ; Brei-
tenbach - Delémont 3-0 ; Cantonal -
Sierre 2-1 ; Etoile-Carouge - Malley
5-3 : Langentàal - Emmenbrucke 0-1 ;
Monthey - Forward Morges 5-2 ; Mou-
tier - Nordstern 0-2 ; Old Boys - So-
leure 0-0 ; Rapid Lugano - Dietikon
0-1 ; Red Star - Vaduz 2-3 ; Wohlen-
Concordia Bâle 1-7.

Colonne des gagnants : 112 111
212 X 2 2 2  .

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 4-2 ; Servette - Schaff-

house 4-0.

Ligue nationale B
Porrentruy - Winterthour 4-1 ; Sion - i

Thoune 4-2. J

Le championnat suisse

• L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



J'achète
meubles usagés, buffets ,
radios, ménages complets ,
lits. RENO , Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27.
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A ne pas manquer!
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3 vêtements défraîchis

2 vêtements livrés impeccables à un prix modéré

+ 1 vêtement livré impeccable GRATUIT
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Place Neuve 8 - Tél. 32939

QUALITÉ A
bon marché

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Fr. 135.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Fr. 285.—.

Tables Formica,
Fr. 117.-, 125.-, 135.-,
150.-. Tabourets Fr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, "ï>rdfège-mate«$

• las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre a literie en biais,
portes et verre & glis-
sière, Fr. 250.-.

Combiné
! beau meuble pratique

Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 420.— ; 450.— ;
520.— ; 550.— ; 625.—
790.— ; ete.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7
\ )

pour vous

LIEBIG Combi ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBIG
Combi est également délicieux lors-
qu'on le boit en tasse. A la fois épice
et arôme, LIEBIG Combi est vraiment
l'auxiliaire culinaire classique, parfait
et complet.
LIEBIG Combi se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne det
3 étuis pour 65 cts. au lieu de 90 cts.
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• mm ' E i ~̂JH ~ ¦— "¦ ;

SUR DEUX NOTES
cela donne de la musique
douce. Sur deux colonnes
(doit et avoir) cela donne
une excellente comptabilité
grâce aux comptes courants

de l'U. B. S.

? SOCIÉTÉ DE MUSIQUE X
LA CHAUX-DE-FONDS ^>

A. f 'SALLE ~DB XftJSIQUÉ ^
A JJIWO' Vendredi .17 novembre , à 20 h. 15 V"

? 4e Concert par abonnement %
t FRIEDRICH GUIDA ?
 ̂

et un ensemble d'instruments ?
A à vent des V*

t Wiener Philharmoniker %¦̂  OEUVRES DE MOZART, HAYDN jT
Jk. ET BEETHOVEN V

Z ?
j  Location au Bureau du Théâtre, téL 

^
 ̂ (039) 2 88 44 et 2 88 45, jeudi 9, ven- A

 ̂
dredi 10 novembre pour les sociétaires , jT

A, dès le samedi 11 nov. pour le public. ?
j .  Prix des places : Fr. 4.— à 10.—, ^
 ̂

taxes comprises. 
^La machine à laver de grande classe

âHl L A V A M A T
Qfi£^"l «DELUXE »
l̂ JF J 

100 % AUTOMATIQUE

— **c | avec boiler incorporé, quatre opé-
i i rations de rinçage (chaud, tiède, et
ÏJ 2 fois froid). Essore et s'arrête

^^^^^^^̂ ^
P automatiquement.

Avec 
^̂ ^̂ ^

Fr. 2625."
LAVAMAT ?̂ ^̂ $̂ >̂ _

«DELUXE» 
I ^^ Ŝ"""̂ ^

nous reprenons votre nV  ̂H™ P& fF% f" f% f\W ul
ancienne machine à un ; i ïi™ §¦£ W?B B™ 1̂ H R
prix très intéressant, WmtW ¦¦ |»"fci l»l II *\
ou nous vous offrons ELECTRICITE
gratuitement BALANCE 10

I un SECHOIR A LINGE TéL. (039) Ji»49 U CHAUX-DE-FONDS
MISTRAL-JUNIOR.

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

tgm%
1 P-—-" "

pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre cœurfôo" y
Chocolat Tobler w'wTvk

Fabrique d'horlogerie offre
place stable à

CHEF HORLOGER
Capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Faire offres sous chiffre
M. D. 23409, an bureau da
L'ImpartiaL

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

manoeuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électri ques
aériennes.
Se présenter ou faire offres écrites
avec indication de la date d'entrée à
Entreprise Electrique H. ECKERT, %.
La Chaux-de-Fonds , télé phone (039)
2 41 15, Eplatures- Jaune 18.

A louer
pour tont de suite, Jar-
dinière 11, 2 caves d'en-
viron 16 i»2 chacune.
Pourrait convenir ponr

1 entrepôt. — S'adresser à
r l'Etude FEISSLY - BER-

SET - PERRET , Jardiniè-
re 87. TéL (039) 298 22.

Appel
Jouets et vêtements

sont demandés pour le
Noël du «Foyer Gardien».
— Prière de s'adresser a
Mme R. Tissot, 5, place de
l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 56 69.

On cherche petit

fourneau
à bols avec plaque oi
deux trous. Téléphone!
le soir au (039) 2 87 51.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Après la victoire de la Suisse sur la Suède

C'est terminé , Tacchella fleuri se jette dans les bras de Karl Rappan .
(Presse-Photos-Actualité.]

(Suite de la page 9.)

Deux déboulés d'Allemann se ter-
minent par des charges des défen-
seurs suédois. Ceux-ci ne peuvent
toutefois empêcher Schneiter , monté
depuis l'arrière, de reprendre victo-
rieusement de la tête un coup franc
botté par Eschmann. Cette égalisa-
tion galvanise les joueurs à croix
blanche qui continuent à maintenir
une vive pression dans le camp ad-
verse. Cinq minutes après l'égalisa-
tion (67e) , les Suisses trouvent leur
récompense par un but de la tête
d'Antenen (12e) . marqué sur un cor-
ner botté par Allemann.

Mortifiés, les Suédois se ruent à
leur tour à l'attaque afin de renver-
ser la situation. Ces assauts massifs
sont annihilés par une défense suis-
se attentive et faisant preuve d'une
énergie indomptable. Les rares con-
tre-attaques helvétiques sont extrê-
mement dangereuses. Un tir d'Alle-
mann survole de peu la transversale,
puis Pottier échappe à la défense,
contourne le gardien mais marque

. un temps d'hésitation qui permet à
A un arrière de sauver" in extremis. "

Les efforts furieux des Scandina-
ves sont finalement interrompus
par le coup de sifflet final de l'ar-

bitre ; Immédiatement, les suppor-
ters suisses extériorisent leur enthou -
siasme en agitant frénétiquement
leurs drapeaux alors que les foot-
balleurs de Rappan rejoignent les
vestiaires en ayant assuré leur qua-
lification pour le Chili.

Retour lundi
Le retour de l'équipe suisse, qui a

donc triomphé par 2-1 (mi-temps
0-1) , est prévu pour lundi matin.
Après avoir pris l'avion à dix heures,
les joueurs suisses arriveron à Zu-
rich Kloten à 13 h. 35 .

La défense suisse aux abois, Schneiter et Grobéty sont battus , mais
Elsener retiendra le ballon.

Les adversaires
des Suisses au Chili :

Brésil, Espagne, Italie !
Les organisateurs chiliens du tour fi-

nal de la Coupe du monde 1962 ont l'in-
tention de présenter au comité direc-
teur de la F. I. F.A. le projet suivant
concernant la répartition des équipes :

Groupe A à Arica : Urugay, Mexique,
Yougoslavie ; Groupe B à Vina del Mar ;
Brésil, Espagne, Italie, Suisses ; Groupe
C à Rancagua : Argentine, Allemagne,
Angleterre, Ecosse ou Tchécoslovaquie ;
Groupe D à Santiago : Chili, Colombie,
U. R. S. S. ou Turquie, France ou Bul-
garie.

Maroc-Espagne 0-1
L'équipe du Maroc a réussi, à Casa-

blanca, une belle performance en. ne suc-
combant que par 1 but à zéro devant
l'Espagne en match éliminatoire comp-
tant pour la Coupe du monde.

Bulgarie-France 1-0
A Sofia , en match comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du monde
(groupe Europe 2) , la Bulgarie a battu
la Fi ance par 1-0. A la mi-temps, le
score était de 0-0. Les deux équipes de-
vront donc disputer un match d'appui.
Le classement final du groupe est en
effet le suivant : 1. Bulgarie et France,
4 matches 6 points ; 3. Finlande 4, 0 pt.

Le match d'appui France - Bulgarie,
qualificatif pour ia phase finale de la
Coupe du monde , sera joué le 16 ou le
17 décembre à Milan ou à Vienne.

Turqule-U. R. S. S. 1-2
Istanboul, en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du mon-
de (groupe Europe 5) , l'U.R. S.S. a
battu la Turquie par 2-1, score acquis à
la mi-temps. L'U. R. S. S. a ainsi sa qua-
lification pour le Chili. Le classement
final du groupe est en effet le suivant :
1. U.R. S. S. 4, 8 ; 2. Turquie 4,4 ;  3.
Norvège 4, 0.

Etoile et Fontainemelon à égalité
Le championnat de deuxième ligue dans le canton de Neuchâtel

Samedi et dimanche trois rencontres se sont disputées au Centre sportif de
La Chaux-de-Fonds. La plus importante était celle qui mettait en présence les
deux leaders Etoile et Fontainemelon. Malgré ce fait les deux équipes ne sont
pas parvenues à se départager , le résultat étant resté nul.

Etolle-Fontainemeion 1-1
Etoile et l'équipe du Val-de-Ruz qui se

partageaient la première place du clas-
sement se sont rencontrés samedi
après-midi au centre sportif devant un
public clairsemé

Les hommes de Fontainemelon sont en
belle forme et certains d'entre eux ont
de belles qualités , mais si la ligne d'at-
taque stellienne avait joué avec le mê-
me allant et la même décision que nous
lui avons connue ces derniers diman-
ches l'issue du match ne faisait aucun
doute. En effet les rouge et noir eurent
de fort nombreuses occasions de mar-
quer des buts. Au centre de la ligne
d'attaque stellienne nous attendions
beaucoup mieux de Vuilleumier qui nous-
donne un peu l'impression de monopoli-
ser le ballon pour se mettre en vedette
au lieu de jouer , comme au début de la
saison avec ses camarades. Schlotter-
beck qui avait fait une grande partie
contre Fleurier n 'était pas dans un bon
jour alors que le jeune Bauer manqua
de métier contre des adversaires routi-
nes. Le Junior Graf qui défendait la
cage stellienne eut des intervention.1-
étonnantes de réflexe. Le résultat fut
équitable. Etoile , supérieur en pre-
mière mi-temps marqua sur coup
franc un but par Vuilleumier. En seconde
partie l'on assista au réveil , puis à la
pression de Fontainemelon qui fit pas-
ser une mauvaise demi heure à la dé-
fense stellienne au abois. Un quart
d'heure avant la fin l'ailier gauche Gim-
mi égalisa pour son équipe qui le méri-
tait bien , et qui lutta avec un cran
admirable pour essayer de forcer la vic^
toire. Etoile alignait : Graf , Boichat .
Schmid, Vogel, Giger , Schlichtig, Bauer ,
Robert, Vuilleumier, Schlotterbeck et
Emmenegger. F. M.

Le Parc joue de malheur
Colombier bat le Parc 5-2
Dimanche matin au centre sportif Le

Parc qui a déj à du mal à mettre sur
pied une équipe valable du fait de l'ab-
sence de plusieurs titulaires a été privé
après un quart d'heure de jeu , de son
gardien Muller blessé au genou au
cours d'une rencontre avec un adver-
saire.

C'est Boichat , fidèle clubiste qui aban-
donna son aile gauche pour défendre les
bois Parciens. Il n'eut pas beaucoup de
chance et fut battu à bout portant par
Locatelli , peu après son entrée dans sa
nouvelle fonction.

Colombier mis en confiance attaqua
de plus belle et comme un malheur n 'ar-
rive jamais seul un défenseur du Parc
commit un autogoal. Néanmoins la dé-
fense du Parc, dans laquelle Horisberg
avait à son tour pris la garde des buts,
résista fort bien jusqu 'à la mi-temps.

La reprise débuta par une série d'of-
fensives menées par les Parciens et sur
coup franc , Houriet expédia la balle en
force dans les filets. Nous en étions à
2 à 1. Pourtant la joie des locaux fut
de courte durée et quelques minutes plus
tard sur une contre-attaque de Colom-
bier, Horisberg était battu sans rémis-
sion. Ne perdant pas courage les Les-
chot , Houriet , Simonin, ripostèrent avec
cœur et Gygax d'un beau tir croisé
réduisit l'écart à 3 à 2.

Pendant quelques minutes les visiteurs
flottèrent visiblement et c'est au cours
de cette période de Jeu que Le Parc
nanqua de renverser la situation. Co-
lombier réussit à battre Horisberg au
cours d'une action douteuse dont un of-
fside nous semblait être à l'origine.

Le match était dès lors joué. Le Parc
avait brûlé toutes ses cartouches alors

que Colombier par Locatelli portait le
résultat final à 5 à 2.

Le Parc Jouait dans la composition
suivante : Muller (Horisberg) Matthey,
Boillat, Steudler, Chapatte. Calame, Boi-
chat, Simonin, Leschot, Houriet , Gygax.

Cad.

Chaux-de-Fonds II bat Ticino
2-0

Pendant que les Parciens s'expli-
quaient avec Colombier , Chaux-de-
Fonds II qui partageait la dernière pla-
ce avec Le Parc prenait le meilleur sur
Ticino, qui n 'a plus le dynamisme de
ces dernières saisons.

En première mi-temps, Jouant avec
la bise dans le dos, Ticino eut plus
d'une occasion de battre Perret souvent
mis à, contribution . On cherchait en vain
au centre de la ligne d'attaque Mag-
giotto, goal-guetter émérite la saison
dernière , mais qui ne fait plus rien de
bon. Hier Tripet s'est chargé de le bou-
cler avec une belle aisance. Si aucun but
ne fut marqué avant le repos, c'est parce
que Ticino ne sut pas profiter de sa
chance et que Chaux-de-Fonds II man-
quait d'avants décidés.

En seconde partie ce sont les Chaux-
de-Fonniers qui menèrent le jeu. Prati-
quant un football plus aéré ils obligè-
rent les Loclois à se défendre. Le gardien
Veranuzzo lâcha une balle facile sur le
pied de Kunz qui ouvrit la marque.
Sentant la victoire à leur portée , les
j oueurs de la «seconde» s'appliquèrent
a faire courir la balle et à dérouter les
visiteurs qui peinaient.. Sur un centre de
Tripet , Vernuzzo sortit de sa cage, man-
qua la réception de la balle et Sidler
qui avait bien suivi n 'eut aucune peine
à marquer le deuxième but pour ses cou-
leurs. Le match était liquidé car en au-
cun moment Ticino ne donna l'impres-
sion de pouvoir relever la situation.
Chaux-de-Fonds alignait : Perret , Cha-
patte - Tripet - Etienne - Banni , Koll-
mann - Tripet - Kunz - Sidler - Rey-
mond et Baglaoglu.

Coach Karl Rappan : «Cette vic-
! toire a été forgée au cours de la
i discussion qui réunit l'équipe avant '
! la rencontre et où chacun des ?

j oueurs a pris pleinement cons- i
' cience de ses responsabilités. Natu - j
i Tellement, la première mi-temps ne
' fut pas satisfaisante. D'une part i '
| parce que les Suédois appliquèrent ||

il un marquage très sévère, d'autre i
j part le ballon trop dur ne conve- [ |
! nait pas aux Suisses. Le jeu plus ',

I [ rapide des nôtres fit la décision
I I en seconde mi-temps. Evoluant avec i
i le même feu qu'à Berne, ils furent '
j alors plus fréquemment maîtres du !
i ballon et surent l'utiliser avec in- >
1 telligence.» »

Capitaine Kiki Antenen : «Cette '
I rencontre fut un vrai match de

i coupe. Au cours des 45 premières
' minutes, nous navions pas con- !

; ', fiance : nous étions remplis d'an-
• xiété. Mais après la pause, chacun ]

' 1 d'entre nous déploya la plus grande
énergie. Les supporters suisses fu- ;

i '  rent pour nous un appui précieux. ',
]! Leurs encouragements, venant au <
J ' bon moment nous survoltèrent. j
| Entraîneur Roger Qulnche : «Ce J
I fut comme à Berne. Notre équipe se ]( surpassa au moment décisif. Le jeu ',

"?, s'est déroulé selon le concept de
Rappan : gardez la tête froide tout J

I I  en manifestant le plus vif enthou-
', i siasme.»
'j  L'entraîneur fédéral allemand
', Sepp Héberger : «Les Suisses doi-

vent eur étonnant succès au réa-
lisme de leurs quelques bons tech- '
niciens qui surent saisir les chan-
ces offertes, au contraire de leurs >
adversaires.» . [

i ' Le coach suédois Eric Persson :
! «Les Suisses étalent impossibles à
i battre aujourd 'hui. Les deux for-
| mations se sont employées à fond ,

mais l'égalisation réalisée par les
i i  Helvètes au milieu de la seconde

mi-temps leur a donné l'influx mo-
! rai qui leur permit de s'imposer.

Certes nous avons manqué de
| chance dans nos tirs à diverses ]
1 reprises en seconde mi-temps, mais
| l'équipe suédoise, actuellement pri-

vée de ses meilleurs éléments qui
se trouvent en Italie (Skoglund et

, Hamrin) . ne pouvaient faire mieux.
Les Suisses ont mérité leur victoi-
re et nous leur souhaitons le plus

! de succès possible en Coupe du
Monde.»

_¦!
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Quelques interviews :

Q T E N N I S  J
La finale de la Coupe Kramer

A Johannesburg, les deux premiers
simples de la finale de la Coupe Kra-
mer , qui avaient dû être reportés en
raison de la pluie, se sont terminés par
une victoire 'américaine. Barry Mackay
a finalement battu Lewis Hoad par
5-7, 8-6, 3-6, 8-6, 6-2 et Tony Trabert
a pris le meilleur sur Ken Rosewall par
1-6, 8-6, 6-3, 6-4. Après les deux pre-
miers simples et le double , les Etats-
Unis mènent ainsi par 2-1.

L'Australie a finalement remporté par
3-2 la Coupe Kramer pour profession-
nels. Voici les résultats des derniers
simples : Lewis Hoad (Aus) bat Tonv
Trabert (EU) 6-4, 6-3, 6-0 ; Ken Rose-
wall (Aus) bat Barry Mackay (EU)
4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Le championnat suisse
Autres résultats

de première ligue
Groupe romand : Longeau - Xamax

3-3 ; Le Locle - Versoix 3-0
Groupe oriental : Hôngg - Wettin-

gen 0-2 ; Baden - Solduno 2-1 ; Lo-
carno - Police, renvoyé.

Coupe de Suisse .
4e tour : Vevey - Montreux 0-1.

Matches amicaux
Bienne - Granges 4-2 ; Briihl - Grass-

hoppers 1-8 ; Fribourg - Lausanne 4-1 ;
Yverdon - UGS 1-3.

En l'absence d'Allemann
Mantova est battu en Italie
Première division (12e Journée) : Fio-

rentina - Roma 1-1 ; Lanerossi - Vene-
zia 1-1 ; Mantova - Bologna 2-5 ; Milan-
Juventus 5-1 ; Palermo - Atalanta
1-0 ; Sampdoria - Internazlonale 0-0;
Spal - Padova 2-1 ; Torino - Catania
1-1 ; Lecco - Udinese, renvoyé. — Clas-
sement : 1 Intcrnazionale 19 points ; 2.
Bologna et Torino 16 ; 4 Milan, Fio-
rentina, Roma , Atalanta 15. n

„II »en va de même pour Stade
Français privé

de Pottier et Eschmann
Championnat de France de première

division : Lens - Le Havre 2-0 ; Nice -
Lyon 0-2 ; Stade Français - Toulouse
3-4 ; Strasbourg - Montpellier 1-2 ;
Rouen - Angers 2-1. — Classement : 1.
Nimes 15-24 ; 2. Sedan 15-21 ; 3. Reims
16-21 ; 4. Rennes 16-21 ; 5. Monaco 16-
20.

Deuxième division : Marseilles - Va-
lenciennes 2-0 ; Limoges - Besançon
2-0 ; Cherbourg - Bordeaux 0-5 : Bou-
logne - CAP 1-3 ; Grenoble - For-
bach 3-1 ; Toulouse - Nantes, renvoyé ;
; Cannes - Lille .renvoyé ; Béziers -

Troyes 4-2 ; Red Star - Aix 4-2. — Clas-
sement : 1 Grenoble 16-25 ; 2. Valen-
ciennes 16-22 ; 3. Bordeaux 16-22 ; 4. Li-
moges 16-21 ; 5. Besançon 16-21

La Belgique bat
la Hollande

En match international au .stade
olympique d'Amsterdam, devant 65,000
spectateurs, la Belgique a pris une cin-
glante revanche sur la Hollande, qui lui
vait infligé un net 6-2 ce pritemps. Les
Belges se sont imposés par 4-0 après
avoir mené au repos par 3-0.

Le Locle - Versoix 3-0
(mi-temps 1-0)

Six cents spectateurs ont . .site di-
manche après-midi à cette partie de
championnat de première ligue disputée
sur le stade des Jeannerets. Le terrain
était bon et le temps assez frais. Disons
tout de suite que la qualité du football
présenté de part et d'autre a été très
médiocre et que le score est assez flat-
teur pour les locaux. Se présentant sur
le terrain avec une ligne d'avants d'où le
meilleur homme (Furrer ) avait disparu ,
et dans laquelle on avait introduit l'ex-
cellent arrière Veya qui fut absolument
inoffensif à l'aile droite, les Loclois n 'ont
jam ais rien construit de bien valable. En
face d'eux, mie équipe Jouant le verrqu .

] pratiquant .un;. jeu. assez .rudimentaiie.
commettant de nombreuses maladresses
et faisant tout pour au moins ne pas
marquer de but ! Un petit match en
vérité.

Le Locle : Etienne ; Granicher . l.app.
Frisetti ; Pontello et Cattin ; Veya , Go-
dât , Joray, Scheurer et Marmy.

Arbitre : M. Wyttenbach, de Birsfel -
den.

Corners : 9 partout.
Les locaux ont obtenu d'emblée un but

très chanceux, un tir à 20 mètres de
Pontello ayant été dévié involontaire-
ment dans la cage adverse par Joray. Ce
maigre avantage est resté tel ju squ'au
repos, de nombreuses occasions très fa-
ciles étant manquées des deux côtés.

A la reprise, beau but de Godât mar-
qué de la tête à la Sme minute , sur
corner. On note peu après, une passe
au gardien de Terrier dont le tir aboutit
sur- la latte ! Après un quart d'heure de
jeu , Joray fournit un très bel effort
personnel et marque proprement le troi-
sième but. Les Loclois paraissent en-
suite se contenter de cela et Versoix en
profite pour essayer de sauver l'honneur.
Malgré des efforts méritoires, et surtout
grâce à Etienne, à Cattin et à Kapp, ils
n'y parviendront pas. Le dernier quart
d'heure sera terne au possible. P. A.

Deux étrangers tolérés en Suisse >
Telle est la décision prise par l'assemblée de la Ligue

nationale de football

L'assemblée générale extraordinaire de
la Ligue nationale, tenue à Berne, a
réuni des délégués des 28 clubs.

L'ordre du Jour comprenait deux
points principaux :

1. Le projet présenté par la commis-
sion de revision au sujet du règlement
de jeu ; 2. Calendrier du 2me tour 1961-
1962.

L'article 17 du règlement de jeu don-
na lieu à un débat animé. Il fixe , en
effet , le nombre des clubs de Ligue
nationale A à 12 au lieu de 14. Par 20
voix contre 8, les délégués se prononcè-
rent contre cette mesure. Mais c'est à
l'assemblée des délégués de l'A.S.F. qu'il
appartiendra de trancher en dernier
ressort.

En revanche, le deuxième point épi-
neux de la discussion vit le succès de la
proposition du comité de la Ligue na-
tionale qui autorise la présence de deux
étrangers par clubs de Ligue nationale
et de première ligue. Cela aura pour
conséquence d'abolir, après une période

transitoire, le système des joueurs fron -
taliers.

Le troisième point important de ce
projet de règlement de jeu avait la
teneur suivante : Les joueurs doivent
exercer un métier qui leur assure un
apport effectif de par leur activité pro-
fessionnelle. Demeurent réservés les cas
d'étudiants, d'apprentis, ainsi que de
Joueurs qui de façon prouvée et sans
qu 'il y ait faute de leur part , sont chô-
meurs. Ne peuvent pas prendre part à
des matches officiels des joueurs profes-
sionnels, c'est-à-dire des joueurs qui
n'exercent pas d'autre métier. Cet article,
proposé également par le comité fut
adopté par les délégués.

La question de la mise au point du
calendrier du deuxième tour ne pourra
être réglée qu'au lendemain du match
d appui Suisse - Suède. Il faudra tenir
compte également des décisions qui se-
ront prises le ler décembre, à Vienne
lors de l'assemblée du comité de la
compétition internationale d'été. En tout
état de cause, la pause d'hiver sera
courte.

C O N C O U R S
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FIAT GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AliQTIN
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Qu'il soi» do sty le ou mo-

» \ m ' derne, votre intérieur mérite

/ ¦ ̂** 
que 

' 
on sen occuPe- Vous y

/ ¦  Sk K-*7 vivez une bonne partie de
/ ¦ ffl Dtf votre vie ei elle est agréable

M My chez vous. bijouterie

l'intérieur BfflJJÉiÉI sb^WnnHB
Mayor - Stehlin cherché MĴĴ HHĤ ^̂^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB
pour vous toute une gamme 57' Avenue Lé°P°Id-R°bert Téléphone (039) 210 42

d'articles qui vous réjouiront LA CHAUX - DE - FONDS

r J "

engage immédiatement ou pour date à convenir

FOURNITURISTE
possédant si possible plusieurs années d'expérience.

Place stable. Travail intéressant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

S'adresser :
S. A. GIRARD - PERREGAUX & Co.
Service du Personnel, téléphone (039) 2 94 22.

„i.—i. ¦—i ...,.,. - r

Hft Studio IK .
Hj R̂ 4 pièces, dep. fr. 582.—, par mois IV»

Hill Salle à manger 17 _
M^Liy 6 pièces , dep. fr . r>i) (i .— , par mois If •

W f̂ Chambre fl COUCher 09 -f depuis fr. 895.— par mots AU» !

Wk Combi-buffet 10 ¦
Ŵ& depuis fr. 465.— par mois I*»

Sommiers - Couche - literie - Topis
et tous meubles Isolés
Nous tenoiu. à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin ei E ? fl Ĵ-UlJlSjJji |~?§rs{ë* fcâp;*js gHSSSH
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
NÔm: 

_______ Prénom r |
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Adr.: 
Rue: Tél.: 
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PIANOS
ACCOEDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

T

¦ 
Le coussin chauffant
de luxe SOLIS

r̂ # < j  ~--jftM J* Bttl
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¦¦^Mlib X̂/ xr- _ _Aj« À ÊKm\t'< î"^̂ i'

fonctionne partout à toutes F#Pvf3
les tensions lumière. llfciij
5 degrés de chaleur, limitateur ||||&|j
de température automatique, f*f|l|||
imperméable incorporé pour p?fi||
compresses humides, plfSll
déparasité radio et télévision , Ff^j
3 m de cordon et f iche. F"*̂No 212 ,25 x 35-o'm Fr. 52.- 1)̂ -3
No 213 30 x 40 cm Fr. 56.- \\ZÀ
dans les magasins spécialisés irarf j

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33 ¦"•'•'

r Y

Prêts
Banque Exel

MCUC'MA'l'KL
5, avenue Housses u
TO (038) 5*4 (14

*¦ • J

THÉÂTRE
de La Chaux-de-Fonds

Samstag, den 18. November 1961
Auffuhrung des Lustspiels

„ZÂH TAG
GRATISFERIE"

nach der Erzahlung
« drei Mânner im Schnee »

von Erich Kâstner, durch die

Liebhaber - Biihne
Biel

Veranstalter : Mânnerchor Concordia
Platze zu Fr. 3.50, 5.50 et 7.-

Voverkauf : Mme Graber, Tabac du
Théâtre, Avenue Léopold-Robert 29

Abendkasse 19.30 Uhr
Vorhang 20.30 Uhr

i- x . ̂ "•''îri!

\
* - " ' 
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L'Oeuf Danois, ime merveille
de fraîcheur

; Prix avantageux
Chez tous les détaillants et laitiers

Importateur de la région :
GOBET S. A. - La Chaux-de-Fonds

Parc 2 - Tél. (039) 2 67 21

f ^PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

f̂Jffl ltjSjA G A R D E - M E U B L E S

Transports fcJ.IHtJ.wrCT^lBrTJTTjï yjJUJIlJJI J Àl
déménagements Bliu'lN* <J nrHjBBI i iHniln IK l '"' 'klMii
Jaquet-Droz 43 10Î nj6' : :HMDA *Q~Tél. 2 77 55 —w m!3iaBBmaSfll —

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
v /

Je cherche pour le dé-
veloppement d'une affaire

15 à 20.000 fr.
évent. associé pouvant
s'occuper de la partie
commerciale et bien in-
troduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre M L 23434,
au bureau de LTmpartial.

Manteau
de fourrure
agneau des Indes, noir,
taile 44, %, à vendre
faute d'emploi. .

S'adresser Numa-Droz
147, Sme droite, tél. (039)
2 17 36.

Importante entreprise du Locle
cherche pour date à convenir

K employée
pour différents travaux de bureau

simples, mais intéressants. La pré-

férence sera donnée à une personne

qui a de bonnes notions d'allemand

et éventuellement d'anglais.

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 11823 N

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

'

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.-. Couch seul
Fr. 210.—. Grand choix de tissus.

KURTH, Avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. (021) 24 66 66

Pour le 30 novembre 1961
nous offrons une

conciergerie
pour 3 villas locatives.
Appartement de 2 cham-
bres à disposition. Grand
confort. Paire offres par
écrit à l'Etude Feissly-
Berset-Perret, Jardiniè-
re 87.

JEUNE HOMME
qui serait mis au courant de travaux d'adou-
cissage et polissage sur boites Ermeto.
Prière de se présenter : 119, Rue du Parc.Régleuses

viroleuses
sont demandées tout de

suite par Horlogerie Bal-

mer, Avenue Charles Nai-

ne 12. Tél. (039) 3.12.67.

Fabrique de boites or
cherche

ouvrier
connaissant le fraisage.
Jeune homme habile se-
rait éventuellement mis
au courant. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23427

.es Abonnements-Télévision K|

*a&<Kj t&n0t> Ip
ont plus avantageux qua det achat* au comp- E$
int ou à tempérament. Appareils avec antenne KÇ;J
epuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Kd:
>gues et prospectus à Bà;
taclio-Steinor , Saint Rocli 40, Lausanne Bj£-

Téléphone (021) 25 21 33 JES

mmmmmmÊm?,

Le cinéma \^T|£î

\&!f
cherche une jeune

EMPLOYÉE
pour services BAR - VESTIAIRE quel- i
ques soirs par semaine de 8 h. à 11 h.
Entrée tout de suite. — Se présenter.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois enga-

gerait pour son département de vente

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'anglais et l'allemand.

Situation intéressante pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 5889 J à Publicitas, Saint-lmier.
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Le budget des CFF pour 1962
Les recettes de transport dépasseront pour la première

fois le milliard

BERNE, 13. — Le Conseil d'admi-
nistration des CFF a soumis au
Conseil fédérai son rapport et ses
propositions concernant le budget
de 1962 de notre grande entreprise
nationale de transport. Les produits
d'exploitation atteignent 1114 mil-
lions, soit 34 millions de plus que
dans le compte de 1960, et les char-
ges d'exploitation 843,2 millions, soit
60,5 millions de plus, laissant un
excédent d'exploitation de 270,8 mil-
lions — montant inférieur de 26,1
millions à l'excédent d'exploitation
enregistré en 1960. Les charges du
compte de profits et pertes étant
supputées à 243,6 millions, après dé-
duction des produits, le bénéfice net
attendu est ainsi de 27,2 millions,
soit 0,8 million de moins qu'au
compte de 1960.

Avec 407 millions pour le service
des voyageurs ( + 14,3 millions) et
618 millions pour le trafic des mar-
chandises (+18,3 millions) , les re-
cettes de transport atteignent 1025
millions, soit 32,6 millions de plus
qu'en 1960.

Elles ont été évaluées d'après les
résultats enregistrés pendant les
douze mois d'août i960 à juillet
1961. Pour la première fois, elles

figurent au budget pour plus d'un
milliard de francs. Les modifica-
tions tarifaires prévues pour 1962 en
trafic des abonnés et des marchan-
dises ne justifient aucune rectifica-
tion de ces chiffres, car les recettes
en plus ou en moins qui sont es-
comptées s'équilibrent à peu près.

Pour ce qui est des charges
d'exploitation , il faut s'attendre à
une forte augmentation, qui sera
même plus marquée que ne l'indi-
quent les chiffres prévus.

Ç P O I D S  ET HALTÈBES 
^

Chute de records
mondiaux

Le poids moyen hongrois Gyozo Veres
a battu deux fois le record du monde du
développé, à Budapest , réussissant suc-
cessivement 143 et 146 kg. L'ancien re-
cord était la propriété du Soviétique
Bodganovsky avec 141 kg.

Toujours à Budapest , son compatriote
Imre Foldy a amélioré le record du
monde développé de la catégorie des
poids coq avec 115 kg. L'ancien record
appartenait, depuis moins de vingt-qua-
tre heures, au Soviétique Oulianov, qui
a développe à Aima Ata , 113 kg. 500.

Le Tournoi de Badminton à La Chaux-de-Fonds
II réunissait les espoirs suisses et quelques vedettes

étrangères

Les premiers du classement : à droite Ho rst (Allemagne) et Mauritzen
(Danemark) .

Samedi et dimanche avait lieu dans la
halle des sports des Crêtets un grand
tournoi de badminton réservé aux jeu-

• nés.
Tournoi par élimination avec partici-

pation relevée de joueurs de talent.
Tandis qu 'une bonne partie des favo-

ris se faisait éliminer samedi après-midi
et dimanche matin, nous eûmes l'occa-
sion d'assister à de très belles demi-
finales et à la grande finale dlmanche
après-midi.

Les Zurichois se taillèrent la part du
lion en remportant les trois premières
places, mais nous retrouvions au 4me
rang le Chaux-de-Fonniers Claude Pof-
fet qui n'a rien perdu de sa maîtrise
et de sa sûreté. Après que Poffet et
Honegger eurent été éliminés en demi-
finale, nous assistions à la finale qui
opposait lAllemand Philips au Danois
Mouritzen. Très belle finale qui oppo-
sait deux joueurs de talent, au jeu sen-
siblement égal , mais où la sûreté et la
précision et la classe de l'Allemand fu-
rent prédominantes. Au premier set, Phi-
lipps réussit à remonter son score : per-
dant un moment 11 à 1, il grignotta
calmement mais sûrement son retard :
9-12, puis 14-14 ; après une prolongation
de 3 pts, il remporta ce set par 17 à 6.
Le second set fut gagné haut la main
par 15 à 8.
J Disons que ce tournoi fut organisé à la
{Perfection par le B.-C. Chaux-de-Fonds,
grâce à son comité dynamique.

Parmi les membres du comité, nous
retrouvions M. René Egée, président, M.
Claude Morand , vice-président, M. Wil-
ly Perrenoud , secrétaire et M. Jean-
Pierre Griessen, caissier.

Une magnifique planche de prix ré-
compensait chaque participant de ce
tournoi.

Nous ne voudrions pas manquer d'en-
courager les jeunes à s'adonner à ce
beau sport qui à l'avantage de dévelop-
per musculature, réflexe et esprit sportif.

Classement : 1. Phllipps Horst (Alle-
magne) B.-C. Zurich-Leu ; 2. Mouritzen
Peter (Danemark) Zurich-Sporting ; 3.
Honegger Jiirg Blau-Weiss Zurich ; 4.
Poffet Claude, B.-C. Chaux-de-Fonds ;
5. Giroud Roland, B.-C. Lausanne ; 6.
Erard Bruno, B.-C. Tavannes.

Young Sprinters élimine La Chaux-de - Fonds
Pour la Coupe Suisse, à Neuchâtel

par 5 à 2 (1-0, 2-0, 2-2)
Pour les huitièmes de finale de la

Coupe Suisse le H. C. La Chaux-de-
Fonds était opposé aux Young Sprin-
ters, sur la patinoire de Monruz. Ce
derby fut suivi par 2000 spectateurs
et revint aux joueurs chevronnés de
Liguç .̂ nationale A grâce à la ligne
d'avants de l'équipe nationale formée
de Bazzi , Weber et Spichty. De ces
trois joueurs Weber se mit le plus en
évidence et marqua à lui seul les
quatre premiers buts , Bazzi réussissant
le cinquième. Le gardien Neipp, qui
avait été sérieusement blessé lors de
la Semaine nationale de La Chaux-de-
Fonds et qui aux dernières nouvelles
est en voie de guérison, avait cédé sa
place à Horak qui s'avéra un excel-
lent portier. L'entraîneur Orvile Mar-
tini , n'étant pas encore naturalisé ,
n 'évoluait pas avec son équipe mais
donnait ses ordres depuis le bord de
la patinoire.

Du côté des Chaux-de-Fonniers , Reto
Delnon avait fait confiance à son
équipe habituell e passant pour le pre-
mier tiers-temps Humbert en attaque
et René Huguenin en défense , rétablis-
sant l'ordre normal pour les deux der-
niers tiers, ce qui permit à Huguenin
d'amener les deux buts marqués en
fin de match par J, P. Huguenin et
Delnon. Le gardien Galli fut mis à
forte contribution durant cette ren-
contre et se tira d'ailleurs fort bien
d' affaire. Delnon mis à part , tous les
autres joueurs furent personnels et
oublient trop volontiers que le hockey
sur glace est un sport d'équipe par
excellence. Cette remarque est égale-
ment valable pour les hommes de Mar-
tini.

Au premier tiers-temps la qualité
du jeu ne fut pas de grande classe et
de part et d'autre les passes , la ré-
ception du puck et les tirs au but
laissèrent à désirer. Par la suite la
facture du jeu devint meilleure et les
spectateurs vibrèrent par suite de si-

tuations critiques devant les cages
des deux camps.

Les Montagnards qui étaient menés
par 5 à 0 au milieu de la dernière
période firent un gros effort pour sau-
ver l'honneur. Ils marquèrent deux
buts d'ailleurs mérités et ramenèrent
le score à vn résultat assez normal
de 5 à 2.

A noter encore que la rencontre
s'est jouée sous le signe du flair-play
et qu 'une seule expulsion , celle de
Reinhard , pour coup de crosse dans
les patins , fut dictée par les arbitres ,
et que Cuenat reçut un involontaire
coup de canne qui nécessita quelques
points de suture à l'arcade sourcilière.

Pour les quarts do finale les Neu-
châtelois seront opposés à Langnau.

Avant le championnat , qui débutera
dimanche prochain contre Arosa , les
Chaux-de-Fonniers rencontreront le
H. C. Bienne mercredi soir aux Mélè-
zes pour la Coupe des Villes horlo-
gères.

EMER.

Nouvelles enveloppes pour
la presse

BERNE, 13. — ATS. — La Direc-
tion générale des P. T. T. informe
les intéressés qu'une enveloppe spé-
ciale de presse sera Introduite à par-
tir du premier janvier 1962. Le per-
sonnel des Postes sera rendu atten-
tif à l'importance de ce genre d'en-
veloppe.

L'enveloppe spéciale de presse
(format C-5) sera de couleur vert-
clair, avec une large bande rouge
en diagonale et l'Inscription « pres-
se ». Elle sera destinée exclusive-
ment aux services de presse entre
les rédactions, les agences et les
correspondants des journaux. Le
personnel des Postes sera ainsi
mieux à même d'accélérer l'ache-
minement et la distribution des en-
vois de presse. .

Ç HIPPISME J
Le concours
international
de Genève

Le Concours hippique international
de Genève a débuté samedi au Palais
des Expositions devant quelque 2500
spectateurs. Voici les résultats des deux
journées :

Prix du Salève (barème A, 11 obsta-
cles) : 1. Hermann Schridde (Ail) avec
« Pugosa », 0 p., 55"4 ; 2. Cap. Raimondo
dTnzeo (It) avec « Merano », 0 p., 57"9.

Il y avait 22 partants.
Prix du Mandement (barème A, 10

obstacles, barrage sur 7 obstacles : 1.
Seamus Haynes (Irl) avec « Good Bye »,
0 p., 38"5 au barrage ; 2. Philippe Henry
(Fr) avec € Instinctif », 0 p., 38"6. Puis :
7. Victor Morf (S) avec « Preslaw », 4 p.,
,41"9. H y avait 77 partants.
f Puissance progressive : 1. Hans Mohr
(S) avec « Troll », 0 p. au 4e barrage ;
2. Raimondo d'Inzeo (It) avec « Gowran
Girl », A. Ebbern (Ho) avec « Tamara »
et Kurt Jarasinski (Ail) avec «Raffaela» ,
4 p. au 4e barrage.

Prix du Jura (barème A) : 1, Graziano
Mancinelli (It) avec « Go Bowbee », 0 p.,
49"8 ; 2. David Barker (G-B) avec
« Franco », 0 p., 56"6.

Prix de l'Etrier (barème A, 12 obsta-
cles) : 1. Francisco Goyoaga (Esp) avec
« Kif-Kif B », 0 p., l'10"4 ; 2. Georges
Calmon (Fr) avec «Gerboise», 0 p., l'14".

YOUNG - SPRINTERS : Horak ;
Uebersax, Renaud ; Paroz, Pe-
thoud ; Bazzi, Weber, Spichty ;
Santschi, Grenacher , Jeanneret.

LA CHAUX.-DE-FONDS : Galli i
Delnon, Cuenat, Humbert ; Rein-
hard , Huggler Fesselet ; Scheideg-
ger, Huguenin R., Huguenin J.-P.

ARBITRES : MM. Madoerin,
Bâle, et Katz, Zurich.

Les buts
1er tiers : 12e minute Weber, sur

passe de Paroz.
2e tiers: lie, Weber (effort per-

sonnel), 14e, Weber sur renvoi de
la défense.

3e tiers : 5e, Weber (Spichty), 9e,
Bazzi (effort personnel), 12e J.-P.
Huguenin (R. Huguenin), 16e Del-
non (R. Huguenin).

Les équipes

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ecoute, Pingo, maintenant que nous
sommes rassasiés, si nous allions dans

la salle du Trône pur régner un peu ?
— Oh ! nous allons déranger les pe-

tits qui jouent sl bien sur le trône I
Régnons sur l'escalier 1

— Nous avons mangé trop de crêpes
pour régner convenablement ! Nous fe-
rions mieux de faire la sieste...

Petzi, Riki
et Pingo

La Coupe Suisse
Rapperswil - CP Berne 1-17 (0-3, 0-8,

1-6) ; à Wetzikon : CP Zurich - Bâle
15-4 (4-0, 6-1, 5-3) ; Young Sprinters
- La Chaux-de-Fonds 5-2 (2-0 , 1-0,
2-2) ; Le Locle - Langnau 3-19 (0-6 ,
2-8, 1-5) ; Ambri Piotta - Gottéron
Fribourg 5-3 (3-0, 2-2, 0-1 ; Montana -
Crans - Viège 3-7 (1-1, 0-6, 2-0) ; Vil-
lars - Rotblau Berne 13-0 (5-0, 3-0,
5-0) ; Fleurier - Kloten 4-3 (0-0, 1-2,
3-1).

Matches amicaux
Martigny - Sion 7-10 (1-2, 4-6, 2-2) ;
Viège - Diavoli Milan 4-6 (1-1, 0-2, 3-3) ;
Sierre - Arosa 5-6 (3-1, 0-4, 2-1).

ACBB remporte la Coupe
de . Lausanne

Demi-finales : Lausanne - RCAF 4-3
(1-0, 0-2, 3-1) ; ACBB Paris - Cortina
5-4 après prolongation (2-0. 1-3, 2-1,
1-0) ; Cortina Rex bat RCAF 7-4 (4-1,
1-1, 2-2). — Finale : ACBB Paris bat
Lausanne 8-2 (4-0. 1-1, 3-1).

C HOCKEY SDR GLACE J
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L'A. C. S. contre
les limitations de vitesse

sur les autoroutes
La conférence des présidents des

sections de 1*A. C. S., réunis à Zu-
rich, le 10 novembre 1961, a pris po-
sition sur la question de la limita-
tion de vitesse sur les autoroutes et
les routes automobiles.

Le Département fédéral de justice
et police propose, en effet, dans
son projet pour la 3e partie de la
loi sur la circulation routière, à
côté d'autres prescriptions discuta-
bles, de limiter la vitesses sur les
autoroutes et les routes automobiles
à 110 kmh.

Une telle prescriptions ne saurait
qu'annihiler une part des avanta-
ges d'ordre technique et d'ordre
économique de notre réseau de rou-
tes nationales. La raison d'être de
ces nouvelles routes réside dans
une plus grande fluidité du trafic
et, partant, dans une diminution de
ses dangers. Les mauvaises expé-
rienses faites dans les limitations de
la vitesse sur les autoroutes alle-
mandes ont amené récemment à
leur suppression.
La conférence des présidents de l'A.
C S., dans l'intérêt de tous les au-
tomobilistes, invite les autorités
compétentes à renoncer à toute li-
mitation de vitesse sur les routes
réservées au trafic motorisé.

IMPRIMRRIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

| BERNE, 11. — ATS. — La Di- !
1 rection des Postes vient, par j
1 circulaire officielle , d'attirer j
I l'attention de son personnel sur j
f le fai t  que, depuis quelques mois, I
§ les plaintes se multiplient parce
1 que de nombreux envois postaux
1 sont délivrés endommagés. Sou-
I vent des lettres et des feuilles
J d'art détériorées sont simple-
jj ment glissées dans les boîtes aux
m lettres sans la moindre excuse
1 ou observation. Les usagers de
1 la poste voient là une impolites. \
I se et ont parfois le sentiment
i que des correspondances sont
Ë intentionnellement ouvertes.

La Direction des Postes pense
1 qu'il ne devrait plus arriver
1 qu'une enveloppe déchirée et
§ raccomodée au moyen de ca-
§ chets en cire soit disitribuée
§ sans explication et sans la si-
1 gnature de l 'Off ice postal qui
1 s'est occupé du dommage. Une
y mauvaise habitude consiste aus-
§ si à ouvrir les enveloppes rou-
1 ges des prix exprès sur le côté
§ et non en haut, ce qui endom-
I mage le contenu.
B Le personnel de la poste est
I prié de remettre si possible per-
g sonnellement au destinataire les
s envois détériorés, en présentant
§j des excuses qui s'imposent > ce
1 qui, non seulement fera bonne
i impression mais encore contri-
J buera à préven ir des réclama- j
m tlons désagréables.

...et sera courtois
BERNE, 11. — ATS. — Les j

g Directions de la p oste et de té- j
I lécommunications on adressé à j
§ leur personn el des directives sur I
| la manière de se comporter en \
J service et hors service. Nombre
I d'agents f o n t  preuves de désin- \
I voiture et paraissent parfois j
I ignorer les règles élémentaires ]
| du tact et de la politess e, ce qui j
| ne saurait être admis.
jj Les agents sont expressément \
| priés de faire toujours preuve \
1 de politesse et de courtoisie à \
jj l'égard du public et de collabo- \
i rateurs, de porter un uniforme \
1 propre et d'observer strictement j
| les interdictions de fumer . Les \
| Off ices  de surveillance ont reçu I
| mandat de veiller plus rigoureu- I
| sèment que jusqu'ici à l'appllca- j
I tion de ces directives. Ceux qui \
1 ne voudront pas les observer se. I
| ront punis disciplinairement.
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Dorénavant, le
f acteur s' excusera... \
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Roman de Claudine Rozells

Le commissaire s'interposa.
— Pardon ! Vous permettez !
H prit le portefeuille et en examina le con-

tenu.
— Voyons le passeport !
— Miss Flora Queen, de nationalité amé-

ricaine. Age, dix-neuf ans. Profession, néant.
Domicile, Washington, 110, Longstreet...

Le baron ne cacha pas son émotion.
— Il n'y a plus aucun doute à avoir, soupi-

ra-t-il. C'est bien ma petite nièce... ou du
moins... c'était ma petite nièce 1

— Le pôvre, lança la voix bouleversée de
Félicie.

Vallon continua à visiter le porte-cartes.
— Encore quelques papiers... Une carte d'é-

tudiante au même nom... Une autre d'un club
de tennis... Une photographie d'une dame
âgée... celle-là Monsieur de Kerviel, je puis vous
la remettre... H l'examina quelques Instants

avant de la donner. La physionomie était sym-
pathique et le regard clair. La robe datait de
quelques années, ainsi que le genre de la coif-
fure, mais l'ensemble faisait « grande dame *.
Il reconnut en elle un peu de la distinction
du baron.

Le châtelain tendit la main, puis contempla
l'image.

— C'est ma sœur ! fit-Il d'une voix conte-
nue. Bien que ne l'ayant pas vue depuis plus
de quarante ans, je reconnais ses yeux !

Le commissaire prit un air bon enfant.
— Emporter la photographie de sa grand-

mère pour aller faire un voyage à l'étranger !
Voilà qui est plutôt sympathique ! Tu ne trou-
ves pas, Moulinier ?

L'inspecteur approuva.
— C'est mon avis patron ! Cela me rappelle

le jeune garçon que nous avons arrêté à Mont-
martre et qui avait conservé sur lui celle...

Une exclamation de Philippe l'interrompit.
— Monsieur le commissaire ! Ma cousine est

près de se trouver mal !
Moulinier serra les poings, visiblement mor-

tifié.
— Au diable ce Philippe ! ronchonna-t-il

entre ses dents.
Déjà le commissaire s'empressait auprès de

la jeune fille que soutenait son cousin. Gabriel
sortit de sa torpeur.

— Un verre d'eau, cria-t-il. Allez chercher
un verre d'eau I

Mais Xavière se remit aussitôt de son ma-
laise.

— de n'est rien !... Ne vous dérangez pas !
— Emmenons-là d'ici, proposa Philippe.
— Non ! Je tiens à rester ! fit-elle d'une

voix ferme.
Vallon en eut pitié.
— Vous êtes courageuse, mais je vais tâcher

d'abréger !
Elle le rassura d'un sourire.
— Inutile de vous inquiéter ! J'aurai la

force !
— Y a pas à dire, elle a du cran ! lança Féli-

cie avec admiration.
Le baron haussa les épaules.
— Parbleu ! Elle défend sa tête.
Le commissaire fit la grimace. H résolut

de faire vite.
— Ainsi donc, vous accusez Mlle 7urfau de

ce meurtre ! dit-il en s'adressant à Hubert...
Mais je ne suis pas encore convaincu !

Puis il se tourna vers Félicie.
— Voyons Madame Grenier, ne m'avez-vous

pas affirmé que lorsque vous avez passé devant
le compartiment où se trouvait la personne
au chapeau rose, c'est-à-dire cinq minutes
avant l'arrivée du train, deux hommes se te-
naient auprès d'elle, vous tournant le dos ?

Félicie se leva et se tapa le front, avec une
expression presque joyeuse.

— C'est ma foi vrai ! Je n'y pensais plus !
Deux hommes ! Cela je le jure 1

— Par conséquent, 11 n'était aucunement
question d'une femme en tailleur écossais.

Elle s'agita avec fièvre.
— Nullement M'sieur le commissaire ! Que

je tombe morte à vos pieds si je ne dis pas la
vérité !

Elle se signa largement, soudain remplie de
gravité.

— S'il en est ainsi, ce que vous avez déclaré
est faux ! poursuivit Vallon en s'adressant à
Hubert.

Le jeune homme s'emporta.
— Pourquoi croyez-vous cette vieille folle,

et doutez-vous de ce que j'affirme ?
— Vieille folle s'écria Félicie furieuse. On

vous apprendra à respecter les personnes du
sexe, effronté que vous êtes ! C'est la dame
des lavabos qui vous le dit !

— Vous nous avez déjà menti, mon gar-
çon ! reprit Vallon. Ma défiance a sa raison
d'être !

— C'était pour sauver Mlle Zurfau !
Le commissaire eut un sourire ironique.
— Le sauveur ? Pourtant, à l'instant vous

l'accusiez de meurtre ? «
— En deux jours, j'ai eu le temps de réflé-

chir ! Je renonce maintenant à cacher la vé-
rité !

— Dans ce cas, expliquez-nous qui est le
jeune homme blond qui se trouvait à VQO
côtés. W

(A suivre).

Les Rendez-vous
DU CHEMIN VERT
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Antiquités
Auguste Loup
de Neuchâtel

sera dans la région Jus-
qu 'au 15 novembre, pour
acheter tous vos vieux
meubles, même en mau-
vais état. — Ecrire ou
téléphoner au (038)
5 15 80 ou 5 72 08.

Chambres à coucher

Salles a manger

Salons

Meubles combinés

Entourages de lits

Grenier 14

LA CHAUX-DE-FONDS S
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La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC se manie sans ef-
fort et se nettoie en un tournemain. PIC écono-
mise la graisse et l'huile grâce à son fond alvéolé.

OCCASIONS:
MGA 1600, 1961
OPEL-Rek. 1200, 1961
CITROEN ID 19, 1961 1
CITROEN ID 19, 1960 [j
LLOYD -AR ABELLE

60-61
PEUGEOT 403, 1960
STUDEBAKER - COUPE

1958
CHAMBORD 1960
KARMANN 1960
CITROEN 2 CV, 1959-60
ALFA-GIULIETTA TI 60
SIMCA P 60, 1959
ainsi qu'anciennes occa-
sions de toutes marques
dès Fr. 500.—.
Acomptes avantageux.

SEELAND-GARAGE
BIENNE

Tél. (032) 2.75.35 A vendre
voiture Skoda 440. Année
1956, 59,000 km. Voiture
très soignée. Garage dis-
ponible Jusqu 'au prin-
temps. Facilités de paie-
ment. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
Garage de la Tranchée.
— Tél. (039) 2 20 32.

MAISON DU PEUPLE MUSIQUE HCH r C TD \ / A B  L s
Samedi 18 novembre à 20 h. 30 ATRACTONS IO^COCCIISLE . UE-U UtHVAL GML

DANSE Le dynamique ensemble de 10 musiciens Léopold-Robert 68 - Tél. 248 64

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

Hi
- «î Sî i
* * «T *-1 r -
- ModèlflS dès Fr. 398.50

En vente-location déjà
4 partir de Fr. 20.—
par mois.

Coleman
La Quincaillerie

TOULEFER Si.
Place de l'Hôtel de Ville

vous conseillera
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|4BJW Monsieur et Madame
Roland RATTI-JUILLERAT
et Varinka,

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

ORLAND O
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1961.

Clinique Jeanneret.

Etampeur
de boîtes métal à chaud
et de cadrans, cherche
place. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre D R
23526 au bureau de LTm-
partial.

EXPERIENGED
YOUNG ENGLISHMAN
Seeks situation As cor-
respondent apply.

Ecrire sous chiffre
J P 23525 au bureau de
LTmpartial^
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Entreprise de Lausanne cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir

contremaître- maçon
connaissant bien le béton armé et
tous travaux de maçonnerie. Bon
salaire à personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre PQ 44 755 L
à Publicitas, Lausanne.

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours

i de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourée, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

La famille de
Madame Charles ZURCHER - KOLB

m mm *mmmmm̂ SmT ''IMS—J- ĵi

Holiday on Ice à Lausanne
Lundi 13 novembre, soirée Dép. 18 h.

Prix : voyage et spectacle Pr. 20.—

Lundi Grand Marché aux Oignons
27 novembre « ZIBELEMARIT .

ff£" > BERNE

Dr. HEINIS
ABSENT
jusqu'au 19 novembre

J'achète
chambre à coucher, salles

à manger, studios, et tous

genres de meubles en bon

état. — S'adresser Halle

des Occasions, rue du

Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

n—^—^̂ ——— 'aiM-mii \ .

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Madame Jeanne SAUTEBIN-
MAGNIN.

Monsieur et Madame Marcel
SAUTEBIN-JORNOD,

ainsi que les familles parentes
et alliées.

C O N F E R E N C E

Georges BACHMANN
Mardi 14 novembre 1961, à 20 h. 30

au CERCLE DU SAPIN
«LE DOUBS

DANS SES QUATRE SAISONS »
avec présentation de nombreux
clichés. Entrée libre
J. R. section de La Chaux-de-Fonds

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits
tables, armoires, buffet:
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux
studios, chambres à cou-
cher, salles & manger, tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménage:
complets — C. Genti.
Téléphor» (039) 2 38 51

Aux Marée*
VALAIS

chalet
' tout confort à louer pour
i la saison d'hiver. .
i Tél .(032) 4 38 17.

La Direction et le personnel des

boucheries BELL S. A. ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur
.*M*X*. htm w «r # *¦ * *% jwp **w<:"

René DUBIED
père de Mademoiselle Claudine

Dubied, leur dévouée employée et

collègue.

! L'enterrement aura lieu aujour-

d'hui lundi 13 novembre 1961, à

14 heures, à Coffrane.
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TISSOT

-
. 7:.CL r . .  • '-.- . - . . 'cherche '* "-" '""¦j' i' j**''̂ "1'» "I

un mécanicien-autilleur
pour notre Département recherches

un outilleur
pour travailler sur machine à pointer
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Service du Personnel, Le Locle.

OCCASION
**.

#¦"- . A vendre tout"3e "st3te, une "magni-
fique bibliothèque en noyer, avec
bar et 4 tiroirs, longueur 220 cm.,
ETAT DE NEUF. Valeur Fr. 1850.—
cédée à Fr. 1200.—.
S'adresser à P. Pfister, Meubles,
Serre 22.

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

j H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

VOITURE
OCCASION 403

Mod. 1959, 21.000 km. en
parfait état, simili. Pla-
ques et assurance pour
1961. S'adr. .au bureau de
L'Impartial 23522

Hier
cherche place stable dans
fabrique de cadrans ou
d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre L P 23391, au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons un fixe élevé à

REPRÉSENTANT
(placement et vente d'appareils à
musique et automatiques). Faire offres
écrites sous chiffre P. 6242 N., à
Publicitas, Neuchâtel, en joignant réfé-
rences et curriculum vitae.

50 duvets
oeufs, mi-duvet gris, 120
xl60 cm., légers et chauds,
30 fr. pièce,

100 oreillers
belle qualité, 60 X 60
cm., 8 fr. pièce. — Willy
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

Recherchons

HUMER COMPLET
qui aimerait se spécialiser sur les petites pièces
soignées.
Conviendrait particulièrement à un Jeune
homme désirant améliorer sa situation.
Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser offres avec prétentions à
MONTRES PIAGET, département P. C. A.,
Avenue de Beauregard, CORMONDRECHE-NE
vis-à-vis de la gare de Corcelles-Peseux.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

LUNETTES
von GUNTEN
ran OPTICIEN
W£ TECHNICIEN
3 Ç̂ MÉCANICIEN
kJU DIPLOME
Avenue Léopold-Robert U

Madame Jacques Barrelet ;
Monsieur et Madame François DuPas-

quier et Isabelle ;
Monsieur Jacques-Alexandre Barrelet ;
Madame Pierre Barrelet, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

le pasteur André Hourlet-Barrelet ;
Monsieur et Madame André Coste et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Marti et

leurs enfants,
ainsi que les familles aillées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur
cher mari, père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle, beau-frère et parent,

le Maj or

Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 61ème année.

Colombier, le 11 novembre 1961.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Psaume 103

L'incinération aura lieu mercredi 15
novembre 1961.

Culte au temple de Colombier, à
10 heures.

Départ de l'arsenal à 9 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ÉCRIT, 48 heure* à
l'avance avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses &
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de c L'Impartial ».

Achevages
avec mise en marche sont
à sortir à acheveur cons-
ciencieux possédant vi-
brograf.

Paire offres sous chiffre
R C 23511 au bureau de
LTmpartial.

A échanger au Val-de-
Ruz

looemeni
de 3 pièces, confort, con-
tre un de 2 à 3 pièces, à
La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir . — Tél.
au (038) 7 64 94, après 18
heures.

£ 
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• AVIS
Vaccinations contre la poliomyélite

En raison du très grand nombre de personnes qui désirent être
vaccinées contre la poliomyélite (plus de 700) , nous invitons les
familles et personnes inscrites à bien vouloir se présenter

Mercredi 15 novembre 1961, dans l'ordre suivant :

Lettres A. B. C. à 17 h. 30
Lettres D. E. F. G. H. à 18 h.
Lettres J. K. L. M. à 18 h. 30
Lettres N. O. P. Q. R. à 19 h.
Lettres S. T. U. V. W. Z. à 19 h. 30

Nous espérons que toutes les personnes intéressées voudront bien
' se conformer à cet appel.

Direction de la Police sanitaire.

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de l'Impartial

I En cas de décès : E. Guntert& fïls I
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

R E M E R C I E M E N T S

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement.

Monsieur et Madame Henri VERMOT, leurs enfants
Marie-José et Jacques, et famille,

très touchés par les témoignages d'affection et de profonde
sympathie qui leur ont été témoignés, remercient tous ceux qui
ont partagé leur grande doulenr ensuite du décès tragique de leur
fiis Michel.



Hassan II envoie un message à de Gaulle pour lui
demander la libération de Ben Bella

Après le sac de l'ambassade de France à Rabat

Son état et celui de ses compagnons se serait aggravé

I' 
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Paris, le 13 novembre.

Le sac de l'ambassade de France au Maroc montre bien à quel
| point la guerre d'Algérie empoisonne l'atmosphère internationale.

C'est parce que le bruit de la mort de Ben Bella avait couru, que
Ë quelques milliers de Marocains — appartenant d'ailleurs à l'oppo-
1 sition — se sont portés vers la maison de France, la saccageant,
| brisant vitres et meubles, lacérant et brûlant tapis et coussins, et
| faisant un blessé. Il s'en fallut de peu que l'ambassadeur, M.¦ Seydoux, ne fut atteint.

Une ambassade est sacrée. Si, au
cours de ces dernières années, cer-
taines furent saccagées — celle de
Grande-Bretagne en Irak, et celles
de Belgique au Caire et à Belgrade
— la France avait été jusqu'à pré-
sent épargnée. Dès que le grave in-
cident de Rabat fut connu, le roi
r -s

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

>»_ /
envoya le directeur de son cabinet
présenter des excuses à M. Seydoux.
Elles furent renouvelées par le char-
gé d'affaires du Maroc à Paris au-
près de M. Couve de Murville, qui
l'avait convoqué pour lui exprimer
de vives protestations. Il semble,
en effet , que les autorités marocai-
nes n'aient pas pris toutes les me-
sures de précaution qui s'impo-
saient.

La grève de la faim
des détenus

Quant au sort de Ben Bella et
de ses compagnons, il n'a pas subi
de modifications au cours de ces
derniers jours. On sait que, depuis
le 2 novembre, les détenus du châ-
teau de Turquant font la grève de
la faim, par solidarité envers leurs
coreligionnaires emprisonnés qui
demandent à bénéficier dn régrime
politique (4000 sur près de 6000),
mais aussi pour obtenir leur propre
libération.

Le Dr Khatib, ministre marocain
des affaires africaines, vient de se
rendre à deux reprises auprès d'eux.
Sa première visite eut lieu jeud i et
il repartit aussitôt pour Rabat, n
les a de nouveau visités hier matin.
H leur a dit que Hassan II était

résolu à tout mettre en œuvre pour
obtenir leur libération . Aux jour-
nalistes, il a déclaré que leur état
s'aggravait, que le gouvernement
français lui avait proposé de rester
à Turquant , mais qu'il n'en voyait
pas l'utilité, car les détenus étaient
résolus à poursuivre la grève de la
faim. Ils refusent d'être examinés
par les médecins français.

L'ambassadeur du Maroc à Paris,
M. Cherkaoui, qui se trouvait à Ra-
bat, a regagné son poste hier soir.
II est porteur d'un message du roi
au général de Gaulle. Des bruits ont
couru selon lesquels Hassan II pro-
poserait une rencontre au Président
de la République. Mais il est peu
probable que de Gaulle, bien qu'é-
prouvant de la sympathie pour le
fils de Mohammed V, consente à
libérer Ben Bella et ses compagnons
surtout après le sac de l'ambassade
de France.
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Quatre victimes
d'attentats à Alger

ALGER, 13. — ATS-AFP. — La |
M Journée de dimanche a été mar- i
1 quée en Algérie par plusieurs at- S
= tentats terroristes, notamment à 1
1 Alger où quatre personnes ont été 1
B tuées et 10 autres blessées. - 1

Un appel du Caire
LE CAIRE, 13. — ATS-AFP. — j

§j Le Secrétariat de la Ligue arabe 1
i a publié «un appel & la France» 1
ïïJ lui demandant «de revenir à la 1
j§ raison et d'épargner la vie des H
1 cinq leaders algériens emprisonnés» g
1 qui font la grève de la faim.
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Les négociations
franco-algériennes

compromises
Un sort contraire semble s'achar-

ner sur les négociations franco-al-
gériennes. A la suite d'une réunion
tenue hier matin à Tunis par le
GPRA, M. Yazid , ministre de l'infor-
mation, a déclaré que des pour-
parlers ne se concevaient pas . aussi
longtemps que seraient «en danger

de mort » les détenus du château
de Turquant et des dizaines de mil-
liers de leurs compatriotes. De son
côté, de Gaulle a dit maintes fois
qu'il ne libérerait Ben Bella et ses
amis que lorsqu'un cessez-le-feu
aurait été proclamé.

Tenant compte de l'émotion pro-
duite dans le monde par les bruits
qui courent sur les détenus algé-
riens, le gouvernement français a
prié le comité international de la
Croix-Rouge d'avancer d'une se-
maine l'inspection des lieux de dé-
tention, qu'il devait entreprendre le
20 novembre ; elle commencera donc
aujourd'hui. La précédente inspec-
tion, également demandée par le
gouvernement français, avait eu lieu
en avril dernier. Le rapport du
CICR, dit-on à Paris, constatait que
les détenus «bénéficiaient des avan-
tages qui caractérisent le régime
politique ».

J. D.

Tornade sur la campagne romaine
Mauvais temps en Italie et en France

Des bateaux coulés et des routes coupées dans le Midi
Des avions renversés

ROME, 13. - AFP. - Une tornade
s'est abattue hier matin sur la campa-
gne romaine, provoquant de nombreux
dégâts. Sur l'aéroport de Fiumicino, le
vent, qui soufflait à plus de cent cinq
kilomètres à l'heure, a renversé deux
apapreils, tandis que, de la tour de
contrôle, l'on ordonnait aux avions qui
arrivaient de changer de route.

Ostie a été particulièrement éprou-
vée : des vagues de près de quinze
mètres ont déferlé sur la côte, inon-
dant des quartiers. Des dizaines de
maisons ont dû être évacuées en hâte.
Le vent a emporté des toits, déraciné
des arbres, tordu et arraché des po-
teaux électriques.

A Rome même, de violentes rafales
ont abattu des échafaudages sur un
chantier en construction. Dans leur
chute, ceux-ci ont écrasé quatre voi-
tures en stationnement. On ne signale
pas de victimes.

En Lombardie, notamment dans
la région de. Milan, dans la province
de Cagliari , en Sardaigne, et dans
la région de Rome, on signale de
nombreuses inondations et des dé-
gâts importants.

Des routes coupées
ROME, 13. — ATS et AFP. — D'a-

bondantes chutes de neige sont si-
gnalées dans le Nord de l'Italie, no-
tamment dans le Val d'Aoste et à
Cortina d'Ampezzo.

A Aoste, la couche de neige a atteint,
dimanche soir, une épaisseur de 30
centimètres, à Champorcher et à Cer-
via un mètre, aux cois du Grand et
du Petit Saint-Bernard respectivement
cinq mètres et quatre mètres et demi.
Les routes du Val Grisanche et de
Cogne ont été coupées par une ava-
lanche. La route de Champorcher est
obstruée sur une vingtaine de mètres
par un éboulement de terre et de
neige.

Dans les vallées de la région de
Cortina d'Ampezzo, la couche de
neige atteignait au début de l'après-
midi un mètre quarante.

D'autre part, la vole « Aurella »
a été coupée à 85 km. au nord de
Rome, par la crue du fleuve Mi-
gnone. Près de Viterbe, également
au nord de la capitale, de nombreu-
ses automobiles ont été bloquées par
les eaux et la boue.

Des camions bloqués
au Mont Cenis

MODANE, 13. — ATS-AFP — Le
mauvais temps s'est brutalement
abattu sur le col du Mont Cenis, blo-
quant de nombreux camions du tran-
sit international routier. Dans la
journée d'hier, après la pluie, le ciel
s'est dégagé et la route a gelé. Qua-
tre camions qui s'étaient aventurés
sans chaînes avant que les canton-
niers ne sablent la chaussée ont

basculé dans le fossé, mais 11 n'y a
pas eu de victime.

Dans la descente des Echelles, un
camion belge et sa remorque se sont
mis en travers de la route, bloquant
ainsi toute la circulation. De nom-
breux camions se sont trouvés
coincés sur le plateau du Mont Ce-
nis, à la suite d'une chute abon-
dante de neige, et les chauffeurs ont
dû être recueillis à l'hospice du
Mont Cenis.

Tempête sur Chamonix
CHAMONIX, 13. — ATS-AFP —

La violente tempête qui s'est abat*
tue dans la vallée de Chamonix a
causé d'importants dégâts qui peu-
vent être évalués à plusieurs mil-
lions d'anciens francs. La voie
SNCF a été coupée par des sapins
et de nombreux pylônes électriques
ont été abattus entre Les Houches
et Argentière, privant de courant
de nombreux habitants.

De nombreux immeubles ont subi
des dégâts, le vent ayant arraché
les toitures.

Neuf alpinistes
bloqués

NICE, 13. - ATS-AFP. - Consé-
quence du mauvais temps qui a sévi
dans le sud-est durant ces dernières
48 heures et des chutes de neige abon-
dantes, neuf personnes, dont trois
enfants, se trouvent bloquées depuis
samedi soir à l'intérieur d'un refuge
à 1800 m. d'altitude dans le massif de
la Gordoiasque, au-dessus de Belvédè-
re, à environ 60 km. au nord de Nice.

Une colonne de secours s'efforce ds
rejoindre le refuge.

Dégâts sur la Côte
d'Azur i

MARSEILLE, 13. — ATS et AFP.
— De violentes pluies diluviennes ac-
compagnées de rafales de vent se
sont abattues dimanche sur le litto-
ral méditerranéen et la Corse, cau-
sant un peu partout des dégâts.
A Toulon , dans la haute-ville, les
averses eurent tôt fait de transfor-
mer les rues et les avenues en tor-
rents charriant graviers et grosses
pierres, tandis que sur la côte d'é-
normes vagues causaient des dégâts
au port Saint-Louis, où une dizai-
ne d'embarcations étaient coulées.

Les routes bordant le littoral à
Six Fours, Sanary et Bandol étaient
.jonchées de graviers et de débris de
toutes sortes.

Sur le littoral raphaélois, la tem-
pête a particulièrement éprouvé les
quartiers de Vaulongue et des arènes ,
où des rues ont été recouvertes par
40 cm. d'eau.

Dans le port, trois embarcations
ont coulé sous la furie des vagues.

En d'autres points de la côte, l ĵ
Installations balnéaires ont été de*
truites en grande partie , notamment
sur la plage du Veilllat.

REVUE DU
En Allemagne.

* Au cours d'une interview télé-
visée le chancelier Adenauer a dé-
claré qu'une des premières mesu-
res que prendrait le nouveau gou-
vernement serait de prolonger la
durée du service militaire.

« Nous ne sommes ni militaristes
ni revanchards... Mais dans l 'inté-
rêt de la paix il fau t  que l'O. T.
A. N. soit fort  de façon à être en
mesure de négocier *.

¦* Le premier « test électoral *
après les élections législatives f é -
dérales du 17 septembre dernier , le
scrutin pour le renouvellement de
la Diète de la Ville-Etat de Ham-
bourg, a été dimanche nettement
favorable aux sociaux-démocrates :
ceux-ci qui détenaient déjà la ma-
jorité absolue des voix (53 ,9 % et
des sièges 69 sur 120) ont pu porter
leur pourcentage à 57,4 % et gagner
trois sièges au détriment des chré-
tiens-démocrates du Dr Adenauer.
Les libéraux ont pu améliorer légè-
rement leurs positions par rapport
au scrutin de 1957 (9 ,6 % contre
8,6 %) .

Les élections au Portugal.
Les bureaux de vote ont fermé

leurs portes à 18 heures gmt , di-
manche. La participation électo-
rale varie, d'après les premiers ren-

seignements , entre 64 ,8 pour cent
et 88,2 pour cent.

A Lisbonne, les élections se sont
déroulées dans le calme, après les
quelques échauffourées de samedi
soir, qui ont coûté la vie à un agent
de l'ordre, victime d'un accident
de motocyclette , et à un civil.

L'opposition ayant été jugulée , il
ne f a it aucun doute que M . Salazar
l'emportera une fois  de plus.
Pas de guerre pour Berlin.

Selon notre confrère Wellington
Long, d'UPI , M. Krouchtchev sou-
haiterait que le problème de Berlin
ne devienne pas la source d'un con-
f l i t  entre l'Est et l'Ouest.

Le président du ConseU soviéti-
que a obtenu, dit-on, satisfaction
sur la plupart de ses revendications
sur Berlin. Il estimerait qu'il fau t ,
actuellement, perm ettre, de part et
d'autre du rideau de f e r , de procé-
der à l'assimilation de cette nou-
velle attitude avant de faire con-
naître au monde le prochain pas
qu'est prêt à faire le Kremlin.

Dans les milieux diplomatiques

occidentaux, on n'accorde pas plus
qu 'une valeur d'indication au nou-
veau plan que l'on prête à l'U. R.
S. S. sur Berlin. Ce plan n'apporte,
dit-on, dans ces milieux rien de
nouveau, mais il est présenté sous
un nouvel angle.

Toutefois, on y voit l'indication
que M . Krouchtchev désirerait que
s 'ouvre une ère de négociations, au
lieu d' une périod e de menaces au
sujet de Berlin.

A l'Assemblée nationale
f rançaise.

C'est assez brièvement qu'en sé-
ance de nuit M M .  Joxe , ministre
des Af fa i res  algériennes, Bernard
Chenot , garde des sceaux, et Mi-
chel Debré, chef du gouvernement,
ont successivement répondu aux
députés qui , tout au long du débat
sur le budget de la justice , devant
l'Assemblée nationale , avaient for -
mulé des critiques.

Le ministre a fai t  valoir qu'il
travaillait en étroit accord avec la
Commission de sauvegarde des
droits et libertés individuelles.
« Nous ne devons pas tolérer, a-t-il
conclu , les égarements de la justice ,
mais nous ne devons pas oublier
non plus que toute violence , d'où
qu 'elle vienne, doit être réprimée.

J. Ec.
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Manifestations de rues nour
empêcher le départ d'un prêtre

Dans les Alpes maritimes

CANNES, 13. — ATS-AFP. — A
Mouans Sartoux (Alpes Maritimes) ,
on aime bien l'abbé Biondi et on ne
veut pas qu'il parte. Dimanche ma-
tin, les 2000 habitants du village
sont descendus dans la rue comme
un seul homme pour que l'évêque
ne leur enlève pas leur pasteur .

Il f au t  dire que bien des choses
ont changé au village depuis que
l'abbé est venu assurer l 'intérim de
la cure. Il a ramené dans le droit
chemin certains jeu nes chenapans
du pays . Il a fa i t  retrouver leur f e r -
veur à bien des paroissiens défa i l -
lants.

L'abbé Biondi est un prêtre mo-
derne. Avec lui, le patronage, les
sociétés sportives , les œuvres, « ça
marche *.

Et il fau t  le voir pointer le co-
chonnet à la pétanque ou défendre
les buts de l'équipe locale de foot-
ball. Bre f ,  pour les habitants de
Mouans Sartoux, l'abbé, c'est « Don
Camillo * et même ceux qui « ont le
cœur à gauche * tiennent des stands
à la f ê t e  paroissiale.

Aussi, vendredi, quand les habi-
tants apprirent que leur prêtre al-

lait recevoir une nouvelle af f ec ta -
tion, la «résistance* s'organisa. Le
maire du pays , Mme Daver , rendit
visite à l'évêque de Nice , mais en
dépit des bons propos du prélat , la
décision f u t  maintenue. Alors , di-
manche matin , ils sont tous descen-
dus dans la rue, en un long cortège,
le maire et le premier adjoint , en
dépit de leur rivalité politique , se
donnant la main, derrière les en-
fants  du patronage qui, en tête , por-
taient des pancartes : « Nous vou-
lons l'abbé Biondi - Qu'on nous ren-
de notre abbé. *

Toute la population s'arrêta un
long moment devant l'église, dont
la porte était restée fermée , en ce
matin dominical , l'abbé ayant em-
porté la clé pour la remettre à ses
supérieurs. Une dame patronnesse
menaça de renvoyer à l'évêque sa
médaille du Mérite diocésain si le
pasteur n'était pas rendu à ses
ouailles. Puis les villageois manifes-
tèrent dans les rues du village , ar-
rêtèrent la circulation sur la route
nationale et sous une pluie battan-
te, avec un accent ensoleillé , expli-
quèrent aux automobilistes éberlués
cet épisode inédit de «Don Camillo*.

MURREN , 13. - ATS. - Une tem-
pête de fœhn s'ests déchaînée dans
la nuit de samedi à dimanche à Mur-
ren. Les vents tempétueux ont conti-
nué de souffler pendant la journée.
Des arbres ont été déracinés.

Tempête de f œhn
à Murren

MOSCOU, 13. - ATS-Reuter. - Ve-
nant en train de Vienne , M. Molotov
est arrivé dimanche à la gare de la
Russie blanche à Moscou. Alors qu 'il
descendait en compagnie de son épou-
se du wagon , il fut accueilli par une
femme, vraisemblablement sa fille.
Aucune réception officielle n 'eut lieu.
Les trois personnes sortirent de la
gare suivies des correspondants de
presse occidentaux. M. Molotov riait
et discutait avec les journalist es. Il
leur confia qu 'il avait fait bon voyage
et qu 'il allait maintenant regagner
son domicile moscovite. Comme on
lui demandait de commenter son ex-
clusion du parti , il répondit : « Par-
lons d'autre chose. Vous savez tout et
je n 'ai rien à ajouter. » A la sortie
de la gare, il monta dans une voiture
noire qui l'attendait.

M. Molotov est arrivé
à Moscou

RENENS , 13. - ATS. - Dimanche
après-midi, une automobile conduite
par M. Hans Hoedel, habitant Cris-
sier, roulant sur la route Lausanne-
Renens, a accroché en la dépassant
une autre automobile et a été se jeter
contre une troisième voiture. L'acci-
dent a fait huit blessés qui ont été
conduits à l'hôpital cantonal avec des
commotions et blessures graves. M.
Hans Hoedel a sucombé peu après
son admission.

Tué sur la route


