
Le commerce de gros
Un élément d'ordre dans l'économie

Lausanne, le 17 novembre.
Les signes extérieurs de l'activité

du commerce de gros sont peu ap-
parents : il ne dispose pas, comme
l'industrie, d'usines impressionnan-
tes ni, comme le commerce de dé-
tail, de vitrines attractives. Aussi
est-U peu étonnant que le grand
public en connaisse mal et l 'impor-
tance et les fonctions - N' entend-on
pas exprimer parfois l'idée que l'on
pourrait se passer du commerce de
gros et confier ses tâches à d'au-
tres organismes de l 'économie pri-
vée ?

f Pourtant , ainsi que le relève M.  O.
Pernet , directeur de la Fédérci ion
des importateurs et du commerce de
gros, à Bàle, dans une récente étu-
de publiée par la Société pour le
développement de l 'économie suis-
se, « le commerce de gros remplit
des tâches très importantes dans l'é-
conomie, tâches qui augmenteront
encore ensuite de la division inter-
nationale du travail, toujours plus
accentuée, et de la création de mar-
chés de plus en plus étendus ».

Parce que décrivant d'une façon
claire, à l'intention justement du
grand public souvent mal ou insu f f i -
samment informé , le rôle assumé
par le commerce de gros , comme
aussi certaines de ses préoccupa-
tions, l'étude de M. Pernet mérite
de retenir l'attention d'un large cer-
cle de lecteurs.

Tâches et organisation
» du commerce de gros.

Drns son préambule , M.  Pernet
constate que < l'établissement d'usi-
nes aux endroits les plus propices ,
et la mise à disposition de marchan-
dises bien assorties et avantageu-
ses ne sont possibles que grâce à
une division du travail sur le plan
mondial. La tâche du commerce de
gros consiste précisément à relier
les producteurs aux utilisateurs, fu s -
sent-ils très éloignés les uns des
autres. Le commerce de gros est
donc un élément d'ordre dans l'é-
conomie et ses fonctions ne sont pas
moins nécessaires et productives
que celles des autres secteurs éco-
nomiques. »

Les tâches essentielles du commer-
ce de gros peuvent être résumées
de la manière suivante : achat en
gros, auprès de fournisseur s indi-
gènes ou à l'étranger (le plus sou-

vent chez les producteurs) , et vente
à des revendeurs, des fabricants ou
de gros consommateurs ; publicité
et ouverture de nouveaux débouchés
pour des produits existants et re-
cherche de possibilités de vente pour
de nouveaux produits ; achat et
vente des produits aux propres ris-
ques du commerce de gros ; stocka-
ge de l'assortiment usuel de la bran-
che ; commande à long terme de
marchandises, ce qui favorise la ré-
gularité du travail de l'industrie ;
octroi de crédits pour marchandi-
ses et autres, aux acheteurs et éven-
tuellement aux fournisseurs ; mise
en équilibre de l'o f f r e  et de la de-
mande, du point de vue local, du
temps, des prix et de la quantité ;
mise à profit  d'une connaissance ap-
profondi e du marché en faveur des
clients et des producteurs (conseils
concernant l'utilisation ou la vente
d'une marchandise, la qualité, les
dispositions de stockage, la techni-
que de l'écoulement, la publicité,
etc.) ; contribution au maintien des
conditions d'existence des patrons
indépendants, à tous les échelons ;
collaboration volontaire entre le
commerce de gros et les acheteurs
(chaînes volontaires créées ces der-
nières années) ; acceptation du du-
croire ; examen des réclamations
concernant la qualité des prod uits.

On distingue le commerce de gros
intérieur, le commerce d'importa-
tion, le commerce d'exportation et
te commerce de transit et' mondial .
En Suisse, la plupart des maisons, de
gros s'occupent aussi bien du com-
merce d'importation que du com-
merce intérieur.

(Voir suite page 3.) P. ADDOR.

Il est vital que soient stimulés les échanges internationaux
i

La quinzaine aéronautique

Swissair mettra en service dès l'an prochain, le fameux Convair « Coronado » moyen-long courrier volant
à 1000 kmh. On sait qu'en attendant cette magnifique machine, notre compagnie nationale dispose de
deux « Convair 880 » aux performances légèrement inférieures et qui sont actuellement en service sur les

lignes d'Extrême-Orient.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 novembre.

L'Assemblée générale de l'Asso-
ciation du Transport aérien inter-
national (IATA) qui s'est tenue il y
a quelques jours à Sydney, et à
laquelle participaient les représen-
tants de 92 compagnies aériennes,
nous fournit l'occasion de relever
une contradiction grave dans la
politique des gouvernements vis-à-
vis de l'aviation commerciale. C'est
le directeur général de l'IATA, Sir
William P. Hildred qui , dans le dis-
cours prononcé à l'occasion de la
séance inaugurale, a fait -.ressortir
cette contradiction.

D'une part, les gouvernements
ont le souci de voir les compagnies
aériennes, nationalisées ou privées,
équilibrer leurs budgets.

D'autre part, un certain nombre
d'Etats commencent à se montrer
de plus en plus soucieux de rentrer
dans les dépenses qu'ils exposent
pour l'aménagement de leurs aéro-
ports et des routes de navigation
aérienne. Ils augmentent d'une ma-
nière draconienne les taxes acquit-
tées par les compagnies et les pas-
sagers pour l'utilisation de ces
installations.

Enfin , la plupart des Etats ont
le désir de voir se développer
le tourisme international. Chaque
pays vante maintenant les beautés
de son territoire. Mais le dévelop-
pement du tourisme est fonction,
dans une large mesure, de l'abaisse-
ment des tarifs internationaux. Cet
abaissement doit lui-même permet-
tre aux transporteurs de mieux
remplir leurs avions. Avec les excé-
dents de capacité offerts à la suite
de la généralisation des avions de
transport à réaction , des réductions
tarifaires paraissent de plus en plus
impératives pour obtenir des coef-
ficients d'occupation satisfaisants.
Notons au passage que sur l'Atlan-
tique-Nord , le coefficient d'occu-
pation « passagers » est tombé de
65,3 ri, en septembre 1960 à 50,4 %
en septembre 1961 !

Ainsi, les Etats se trouvent pris
dans un véritable cercle vicieux : ils
doivent impérativement trouver un
équilibre entre les différentes pré-
occupations que nous venons d'expo-
ser.

Un bénéfice ridicule
Trois chiffres contenus dans

l'exposé de Sir William Hildred
permettront d'apprécier l'impor-
tance relative des intérêts en cause.

Pour l'année 1960, les bénéfices
réalisés par les compagnies aérien-
nes sont de l'ordre de 1 % du
chiffre d'affaires — soit 221 mil-
lions de francs suisses — ce qui
parait ridicule par rapport aux
énormes investissements effectués
dans l'industrie du transport aé-
rien. Encore convient-il de signaler
que ce chiffre est calculé avant
paiement des intérêts, impôts et di-
verses taxes grevant l'exploitation.
La situation de l'industrie du trans-
port , aérien occidental peut donc
être considérée comme extrême-
ment précaire. Elle est plus mau-
vaise encore qu 'en 1959, année au
cours de laquelle la proportion des
bénéfices par rapport au chiffre
d'affaires était de l'ordre de 2,2 %.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Traitement de choc ou thérapeutique rationnelle ?
Le vote du 3 décembre

Au cours de l'assemblée réunie à
Berne par les dirigeants de la
Nouvelle société helvétique, l'un des
adversaires du nouvel arrêté con-
cernant l'industrie horlogère, M.
Hohl, qui touche de fort près à la
Migros, a plaidé en faveur de la
suppression immédiate du statut et
nié la nécessité d'une période de

transition entre l'ancien et le nou-
veau régime horloger.

Cette rupture bru tale pourrait ,
selon M. Hohl , être comparée à un
traitement de choc ; le malade est
fortement ébranlé, mais il retrouve
son équilibre et ses forces, sans
avoir à subir une longue cure de
désintoxication.

En fait de traitement de choc, M.
Hohl connaît surtout celui qu 'on in-
flige à l'opinion publique en temps
d'élections. Il semble se soucier as-
sez peu du diagnostic sérieux et
complet qui doit précéder le choix
d'une méthode et la dose du remède.

Ce diagnostic, les grandes asso-
ciations économiques (et non seule-
ment horlogères) , les parlementai-
res (dont plusieurs sont aussi des
industriels ou des hommes d'affai-
res avertis) l'ont au contraire posé.

On peut répondre à M. Hohl que
trop souvent le malade succombe
à un traitement de choc, appliqué
sans discernement.

Ce serait le cas de nombreuses
entreprises horlogères et des plus
modestes. Seules les grandes mar-
ques résisteraient victorieusement
au choc, dont M. Hohl attend de si
heureux résultats.

Or. les firmes importantes — qui
profiteraient pourtant de concen-
trations géographiques et pourraient
assurer elles-mêmes leur contrôle
technique , leur service de recher-
ches, leur propagande — se sentent
solidaires des 1000 fabriques qui oc-
cupent moins de 100 ouvriers. M.
Hohl se veut plus royaliste que le
roi .

L'une des volontés du législateur
et des organisations professionnelles
est précisément de sauvegarder la
petite et la moyenne entreprises,
le personnel qu 'elles font vivre dans
des régions diverses intéressant onze
cantons. C'est de bon esprit confé-
déral et c'est de bonne politique.

Six minutes avant que la porte de
sa cellule s'ouvre pour qu 'on l'em-
mène à la chaise électri que, Howard
Stickney, 23 ans, a reçu un avis de
sursis.

Stickney, condamné à mort en 1953
pour le meurtre crapuleux de Mme
Shirley Barnes , attend depuis 33 mois
son exécution. Le sursis qui lui a été
accordé aujourd'hui  est le douzième.
L'exécution est retardée de dix jours.
Pendant ce délai , 1ns défenseurs de
Stickney vont essayer une nouvelle
fois de le sauver.

Torture mentale toujours

J'ai toujours pensé que les femmes
étalent indépendantes ou plus malignes
que les hommes...

Même en politique, où elles font ce-
pendant (chez nous) leurs débuts.

Témoins ces deux croquis d'élections
vaudoises, notés par un confrère de ia
«Feuille d'Avis de Lausanne» aux abords
du bureau de vote d'Yverdon :

Un couple passe à l'isoloir, l'hom-
me en ressort presque immédiate-
ment. Il attend. Une , deux, trois,
quatre, cinq minutes... Il s'impa-
tiente. Enfin , arrive sa femme.

— Dis-moi, tu ne les as pas tous
biffés , j'espère.

— T'occupe pas. Aujourd'hui,
c'est mon affaire !

Voilà pour l'indépendance...
Et maintenant parlons d'une ma-

ligne :
Une dame vient de déposer son

bulletin. En sortant , elle achète un
billet de loterie à un vieil homme
qui s'est installé à l'entrée du bu-
reau de vote. Elle commente :

— Mieux vaut miser sur deux
tableaux à la fois.

Parbleu !
Le billet dans l'urne risque bien d'en-

voyer au «pouvoir» une série de «ta- ,
borgnaux» quelconques qui ne feront ni
pire ni mieux que ceux qui les ont
précédés.

Tandis que le billet de la Romande !
Ah ! mais c'est qu'il s'agit d'une au-

tre chance à courir et qui peut vous
apporter le gros lot... ou quelques sui-
vants, toujours appréciables.

Des lors compensant loterie par lo-
terie (car la politique en est bien une
aussi), on ne saurait que féliciter ré-
lectrice yverdonnoise de sa sagesse et
de sa prévoyance. Souhaitons qu 'elle
gagne à la fois dans l'une et ne perde
pas dans l'autre. Elle l'aura bien mé-
rité.

Pas vra i ami Péclard ?
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'humour de la semaine
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- Faudrait veiller à ce que cela ne l' alourdisse pas trop 1 j

Notre f ootball se couvre de g loire

- Oui. confirme un grand financier,
il faut bien se ..onvaincre que le clou
d'une affaire c'est l'actionnaire...

D'accord, c'est le clou... à condi-
tion qu 'il veuille bien se laisser en-
foncer.

Business



Pullovers, élégance d'hiver
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Très seyant, ce pullover en
laine, avec col montant met le , .
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Département de vente <

PNEU PALLAS
Hohlstrasse 186, ZURICH 4 Tel. (051) 42 7766

Un Produit de Qualité de la S.A. R. & E. Huber
Pfàffikon/Zùrich

En vente dans les garages et maison de pneumatiques

nouvelle NwU

la voiture moderne ______„______

Votre agent PRINZ NSU vous attend pour une
course d'essai

Garage SCHLAEPPI i
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière la Tél. (039) 295 93

. Maison suisse connue, bien organisée et bien introduite
auprès de la clientèle particulière , cherche encore quelques

représentants ou représentantes
En représentant nos articles de toute première qualité et
d'emploi courant , vous avez la possibilité de gagner

AU-DESSUS DE LA MOYENNE, plus FRAIS
Comme nos chefs-représentants vous introduisent et vous
soutiennent PENDANT le travail , les débutants peuvent ¦
également s'annoncer chez nous. '
Faites-nous svpl. parvenir une carte postale ou une lettre
avec votre nom, adresse, âge, et numéro de téléphone, sous
chiffre T 4002 AL à Publicitas, Lausanne , et nous prendrons
contact avec vous (il n'est pas nécessaire de faire une offre
détaillée) . g|
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pour vos toasts... ̂ 5|
votre pain hg||

blanc ou complet Mll^

 ̂
chez votre boulanger
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J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages complets,
lits. RENNO, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27.

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION

D'ACCORD
UN

médiator
| Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.



Chronique de la bourse
La fermeté n'effraie personne. - Au

tour des métallurgiques ! — Titre»
vaudois recherchés.

(Corr. particulière de « L'Impartis! »)

Lausanne , le 17 novembre.

Pendant cette semaine, la physiono-
mie des bourses est en somme la mê-
me que celle de la semaine précé-
dente : départ en force , puis ralentis-
sement sinon des affaires du moins de
la hausse.

Un vent de confiance semble souf-
fler sur les marchés financiers , et pas
seulement en Suisse. A Wall Street,
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a dépassé le précédent maxi-
mum de 726, et le volume des échan-
ges ascende de nouveau à plus de
4 millions de titres par séance. Le
marché a fait vraiment grand état du
bonus de 50 cents distribué par Gene-
ral Motors , voyant là non un élément
pal pable pour les porteurs , mais une
question d'optimisme quasi généralisa
pour le proche avenir. On s'accorde
donc à penser que l'hiver s'annonce
bien outre-Atlantique.

En Allemagne, on a assisté à un
brusque mouvement de hausse qui, en
trois séances, a rétabli maintes situa-
tions douteuses , principalement celle
des valeurs de l'industrie lourde ; que
rien ne s'aggrave à Berlin , et. l'on
verra un ordre des cours bien supé-
rieur.

A Paris, la situation demeure con-
fuse ; le Marché commun n'est pas à
sens unique français , et à Londres le
raffermissement n'offre rien de sensa-
tionnel. A Amsterdam, on est un peu
fatigué, davantage en Philip 's qu'en
Unilever.

En Suisse, nous retrouvons le*
actions de banques à leurs hauts prix
de la semaine dernière. A Lausanne,
la fermeté a favorisé la B. C. V. qui
s'approche délibérément de 2000 fr.
( + 250), mais le C. F. V. se contente
d'une centaine de points seulement
aux environs de 1375. L'action Métro
Lausanne-Ouçby a -fait des bonds jus-
qu 'à 400 fr., en regard de 315 il y ' »
une quinzaine de tours ; oh. , reparlera
souvent de cette petite valeur qui I a
devant elle un grand développement

Les valeurs des grands magasins f
Innovaton, Jelmoli , Grand Passage se
sont mis en évidence à raison de 100
à 200 fr. de hausse, mais ce sont sur-
tout les assurances, cette semaine, qui
ont pris de l'avance , de 300 à 500 fr.
pas moins. Pour leur part , les métal-
lurgiques ont manifesté leur solidarité
avec la tendance d'outre-Rhin, et nous
retrouvons Sulzer, Saurer , Brown-
Boveri , Oerlikon, Fischer et Sécheron
en gain de 100 à 500 fr.

Et n'oublions pas les valeurs chimi-
ques où Ciba a gagné 500 fr., Sandoz
mille francs , Geigy et Hofmann-LaRo-
che 600 fr. Si l'action Nestlé nomina-
tive a monté encore d'une centaine
de points , le titre au porteur, en revan-
che, s'est simplement maintenu non
loin de 4500 fr. Dans les trusts, Metall-
werte et Indelec, de même qu'Elek-
trowatt , ont fait de larges progrès.

La situation économique
et sociale dans le monde

cour n'ont SUR L'ACTUAUTé

(Corr. part da L'Impartial)

PAYS-BAS : « Ils » poussent comme
des champignons, mais sont encore au
stade de l'enfance ! — Au cours de
cette dernière décennie, les magasins
de libre-service aux Pays-Bas ont
poussé comme des champ ignons. En
1P50, on en comptait cinq, alors qu 'au-
jourd'hui , le nombre des établisse-
ments de ce genre dépasse déjà deux
mille dans le. secteur des magasins
indépendants, et mille dans celui des
grands magasins et coopératives. Les
spécialistes de la question ne crai-
gnent cependant pas d'assurer que les
libres-services et supermarket se trou-
vent encore aux Pays-Bas au stade
de l'enfance , et que leur développe-
ment ira encore en croissant.

— Va-t-on vers une récession hol-
landaise ? — L'essor économique donne
des signes de fléchissement aux Pays-
Bas. La diminution saisonnière de
production au cours des mois d'été
a été un peu plus forte cette année
qu 'en 1960. Dans diverses branches

\ d'industrie , les marges bénéficiaires
' commencent à diminuer , ce qui est dû ,

en premier lieu, à l'augmentation de
salaires et des charges sociales, mais
en partie aussi à la diminution de
capacité de concurrence internatio-
nale depuis la réévaluation du florin.
Devant cette situation, le gouverne-
ment envisage des mesures pour em-
pêcher de nouvelles hausses de sa-
laires dépassant les progrès de pro-
ductivité.

SUEDE : Le danger d'inflation se
précise. - Si les chefs d'entreprises
accordent de plus en plus des hausses
de salaires extratarifaires , en raison
de la pénurie de main-d'œuvre, de
sorte que la hausse effective des sa-
laires atteindra sans doute près de
lO '/n en 1961, on n'en prévoit pas
moins des revendications massives
des syndicats lors des négociations
tarifaires générales pour 1962, qui sont
imminentes. Il ne sera donc guère

m possible d'éviter l'année prochaine
des hausses de prix de grande enver-
gure , d'autant plus que depuis quel-
que temps déjà les hausses de salaires
sont nettement en avance sur la pro-
ductivité.

U. R. S. 8. : Un Russe sur deux
apprend l'allemand 1 — L'enseignement
de l'allemand dans les écoles russes
prend une ampleur remarquable. Sur
17 millions d'élèves, les 5e et lie
années scolaires, 8,3 millions — soit un
enfan t sur deux — apprennent l'alle-
mand , alors qu'un élève sur quatre
suit les cours d'anglais.

IRAN : Construction d'une route par
les Italiens. — Un consortium d'entre-
prises italiennes a construit une route
de 260 kilomètres en Iran. Le mon-
tant des travaux a atteint 11.663 mil-
lions de lires. Le personnel italien
spécialisé qui a contribué à la réali-
sation du travail s'élevait à 200 hom-
mes. La main-d'œuvre iranienne était
constituée par 1300 travailleurs. Mal-
gré les conditions de travail très
dures, les délais prévus sur le contrat
n'ont pas été dépassés.

CHINE : Immense effort industriel. —
L'industrie des constructions mécani-
ques serait maintenant en mesure de
couvrir 80°/o des besoins du marché

) intérieur. Il est vrai que les besoins
restent encore élevés en ce qui con-
cern e les machines ultra-rapides , les
machines de précision et les machines
très lourdes. L'effort de développe-
ment porte tout particulièrement sur
l'industrie des instruments et sur
l'horlogerie. Dans le nord de la Chine
et dans la province de Hailoung-Kiang,
on construit 60 nouvelles usines pour
l'industrie légère et l'industrie chimi-
que.

ETATS-UNIS : Les investissements
industriels atteindraient $ 35,6 mil-
liards l'an prochain. — Les entreprises
américaines ont l'intention de dépen-
ser $ 35,6 milliards l'année prochaine
pour les nouvelles usines et l'équi pe-
ment , soit 4%> de plus que cette
année (estimation de $ 34,4 milliards).
Si ces plans sont mis à exécution ,
les dépenses de cet ordre en 1962
seront les plus élevées depuis celles
de 1957, soit $ 36,9 milliards.

Le commerce de gros
Un élément d'ordre dans l'économie

(Suite et f in j

Les maisons de gros, groupées
dans des associations de branches,
ont créé en 1934 une organisation
de faite , la Fédération suisse des
importateurs et du commerce de
gros (V. S. I. G.) . Le recensement
fédéra l des entreprises de 1955 a
dénombré 10,572 maisons de gros ,
dont 686 ne pratiquent le commerce
de gros qu'à titre accessoire. Em-
pruntons encore, à l'étude de M.
Pernet, les données statistiques sui-
vantes: <Le nombre des maisons de
gros propr ement dites, avec au
moins quatre collaborateurs, était
de 3791, avec 53,055 personnes oc-
cupées. Sur la base de ces chif fres ,
on peut supposer qu'environ 75 %
de toutes les maisons de gros avec
85 % des personnes occupées sont
organisées au sein de la V. S. I .G.
Plusieurs enquêtes menées par la
V. S. I. G. auprès de ses membres
permettent d'évaluer le chif fre d'a f -
faires du commerce de gros à envi-
ron 10 milliards de francs en 1960,
cela seulement pour l'activité dé-
ployée en Suisse, donc sans comp -
ter les affaires à l'étranger du com-
merce suisse de transit et mondial.
Selon les constatations de la Caisse
de compensation A. V. S. du com-
merce de gros , ainsi que sur la base
de leurs propres données, les mai-
sons af f i l iées  à la V. S I. G. ont
versé en 1960 pour au moins 600
millions de francs de salaires et de
prestations sociales à leur person-
nel. Ces quelques chiffres soulignent
tout l'importance de cette branche
de l'économie suisse. >

Ajoutons que les maisons suisses
du commerce mondial et du com-
merce de transit , dont le syndicat
n'est pas une association de bran-
ches proprement dite, ne sont pas
affiliées à la V. S. I. G. Elles ont né-
anmoins constitué avec elle une
Délégation "du commerce, qui " s'oc-
cupe principalement des problè-
mes^ 

de la politique Internationale
dû ĉommerce.
Préoccupations actuelles.

M. Pernet passe en revue d'une
façon captivante quelques problè-
mes importants dont se pr éoccupe
le commerce de gros. Dans l'impos-
sibilité où nous nous trouvons d'en-
trer ici dans les détails, nous nous
contenterons d'indiquer brièvement
ces problèmes : commerce extérieur
de la Suisse — dans l'intérêt du
maintien de la capacité de concur-
rence de notre économie, l'impor-
tateur doit s'efforcer de mettre à
la disposition de l'économie suisse
la meilleure marchandise p ossible
aux prix les plus avantageux — in-
tégration europénne, politique agrai-
re — le sort de nombreuses bran-
ches du commerce de gros dépend
en grande parti e de la politique
agraire — les cartels, la distribution
des marchandises. Il nous paraît

intéressant d'examiner d'un peu
plus- prè s ce dernier point.
Le -problème des frais dans
la distribution.

Le commerce de gros a pour tâ-
che ,* non seulement de servir d'in-
termédiaire pour les envois impor-
tants en provenance de producteu rs
indigènes ou étrangers et qui sont
destinés aux clients du grossiste,
mais surtout pour les petits et très
petits envois, des genres les plus
divers et qui vont aussi bien dans
les villes que dans les plus petits
villages de montagne >.

M. Pernet poursuit en ces termes :
« Loin de favoriser le nivellement
et la standardisation des besoins, le
commerce de gros contribue à leur
diversité, ainsi qu'à la consolidation
de la classe moyenne. Ceci est d'une
importance particulière puisqu e dans
les temps actuels de concentration
accrue et de division du travail dans
les grandes entreprises, la petite en-
treprise indépendante est de plus
en plus défavorisée. On ne peut plus
demander au détaillant, même le
plus « perfe ctionné », qu'U se spé-
cialise dans tous les domaines. Il
doit avant tout vendre sa marchan-
dise. Des autres activités de son
métier, comme par exemple : l'a-
chat , l'entreposage, la comptabilité ,
la publicité , etc., le détaillant de-
vra en être déchargé dans toute la
mesure du possible. De ce fai t , la
tendance aux groupements volon-
taires s'accentuera encore. ' Or, cel-
les-ci coûtent au commerce de gros
plu s cher que la distribution nor-
male des marchandises ; il attend
donc en retour du détaillant un
service équivalent , à savoir une di-
minution des frais. De telles possi-
bilités existent dans la pl upart des
branches. Mentionnons seulement
une réduction du nombre des visi-
tes effectuée s par les représentants ,
la remise de commandes complé-
mentaires' 'selorh' Ses'^ catalogués et
des listes établis d'avance, l'élimi-
nation dés petit s 'envois.

<Il est apparu dans diff érentes
branches du commerce de gros ,
qu'en - ce qui concerne 7 les articles
de consommation, le détaillant tend
généralement à passer des comman-
des beaucoup trop petites . Pour
bien des pr oduits, un quart, voire
un tiers des commandes atteignent
moins de 25 fran cs chacune, alors
qu'au tota l elles ne font que 5 %du chif fre d'affaires. Si le com-
merce de gros p ouvait renoncer à
ces 5 %, il f erait probablemen t une
économie de frais de 10 à 25 %. Cet
idéal n'est pourtant guère réalisa-
ble, mais des systèmes de rabais,
appliqués aujourd'hui déjà dans
différentes branches, réduisent con-
sidérablement le nombre des petit s
envois, et cela dans l'intérêt de l'a-
cheteur et du vendeur. La pénurie
actuelle de personnel oblige les
grossistes à améliorer leurs presta-
tions plus encore que par le pas sé.

Les problèmes de productivité et de
rationalisation restent donc à l'or-
dre du jour. ¦>

Toutefois , « étant donné la con-
currence, l'amélioration de la pro-
ductivité et la rationalisation ne se
traduisent guère par une augmen-
tation des marges commerciales. Au
contraire, un grossiste peut s'esti-
mer heureux s'il parvient à compen-
ser la diminution de la marge par
un accroissement du chif fre  d'a f -
faires. Ce système jouera-t-U en cas
de recul de la conjoncture ? C'est
là une question à laquelle il n'est
pas possible actuellement de don-
ner une réponse précise.

« L'importance extraordinaire des
importations favorise évidemment
le commerce de gros, qui a tout
intérêt à entretenir de bonnes rela-
tions avec les représentants géné-
raux de produits étrangers. L'indus-
trie suisse ne vendant pas ses pro-
duits seulement au commerce de
gros, mais le plus souvent aussi di-
rectement aux clients de ce der-
nier, le grossiste du marché indi-
gène pâtit forcément le plus de la
concurrence des fabricants suisses.
Si l'administration voulait imposer
au commerce de gros des charges
supplémentaires , la position de ce-
lui-ci dans le ravitaillement des
classes moyennes deviendrait d if f i -
cile. Il y a lieu de mentionner à ce
sujet le projet d'augmentation des
taxes postales pour colis et des ta-
rifs de chemin de f e r  pour envois
isolés. L'adaptation de ces derniers
aux frais accrus peut se comprendre ,
car les chemins de fe r  sont en con-
currence avec les camions privés et
les tarifs pour wagons entiers sont
trop élevés par rapport aux frais.
Une réduction de ces tarifs profi-
terait au commerce de gros dans
son ensemble, même si n'en bénéfi-
ciaient pas toujours ceux qui au-
raient à supporter l'augmentation
des tarifs pour colis isolés.*On le voit par cet exemple, le
commerce de gros se trouve placé
devant des problèmes d'une cer-
taine complexité. Nous pensons qu'il
serait utile que le public en géné-
ral en soit conscient. A cet égardx
l'étude de M. Pernet nous par ait
particulièrem ent opportune

""* * P.' ADDOR.

- C'est du joli tu as mangé la moi-
tié de ma dot et tu as bu l'autre...

— Dame, c'est normal, je ne pouvais
manger sans boire...

Bon ménage

A-Vi l dit, n a-t-il pas dit ?

L'ambassadeur d'Allemagne de l'Ouest à Moscou Hans Kroll à son arrivée
à l'aérodrome de Cologne : a-t-il fait ou non des déclarations à Nikita
Krouchtchev? C'est pourquoi le chancelier Adenauer l'a fait revenir à Bonn.

Privant leurs adversaires
d'un argument-massue

Au cours de la conférence de presse
du 25 janvier 1961 à Collombey, le pré-
sident du Conseil d'administration des
Raffineries du Rhône S. A. avait fait
allusion à des pourparlers en cours
pour la fourniture de pétrole libyen à
la raffinerie de Collombey.

Nous apprenons de source autorisée
que le Conseil d'administration des
Raffineries du Rhône S. A. est convo-
qué pour lundi prochain aux fins de
ratifier un contrat à long terme conclu
après de longs pourparlers avec une
compagnie américaine pour le ravitail-
lement en pétrole libyen de la raffi-
nerie de Collombey.

On en saura sans doute davantage
après cette séance du Conseil d'admi-
nistration , mais l'on peut dire d'em-
blée qu 'il s'agit du pétrole brut le plus
pauvre en soufre qu'il soit possible
d'obtenir sur le marché mondial ; sa
teneur en ce produit est d'environ
deux tiers inférieure à celle des pé-
troles provenant du Moyen-Orient.

* • •
En se tournant vers le pétrole lybien ,

les Raffineries du Rhône enlèvent du
même coup à leurs adversaires un
argument qui a pesé lourd dans la
polémique déclenchée depuis plusieurs
mois autour de l'entreprise de Collom-
bey : celui de la pollution de l'air, liée ,
en l'espèce, à la teneur en soufre du
pétrole traité. Or, comme il l'est dit
plus haut , le pétrole libyen a une
teneur en soufre si faible qu 'elle ôte
pratiquement toute justification aux
craintes émises jusqu 'ici. Quant à
l'ombre du pétrole russe, peinte sur la
muraille avec une insistance qui trahit
certains intérêts , l'accord passé avec
une compagnie américaine pour la
fourniture du pétrole libyen la réduira
à sa juste proportion.. .

Les Raff ineries du Rhône
travailleront du pétrole
libyen (le plus pauvre)

en souf re)

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'esclav B n 'a qu un maître ; 1 ambi-
tieux en a autant qu 'il y a de gens
utiles à sa fortune.

La Bruyère.

A méditer

' •W M E U B L E S  ___ *̂mW
8 P ER RE NO UD YSk
flB La Chaux-de-Fonds ___r

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

de la dernière actualité

AVIS
Vendredi 17 novembre

L'Exposition MAIRE
au Château de Boudry

sera fermée
toute la journée

L'Intendance des bâtiments de l'Etat
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"Wf * W  f * W  GOURMANDISE vtttt îVt *ik /M» grjg HIVERNALE: WÂ WÂ W
S .- '¦¦ • .:' - ' ¦ •

Votre yoghourt quotidien HMPSHH
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Vous savez combien votre «cure» de yoghourt est bénéfique, HjJIH^^ H H
aussi pourquoi, y renonceriez-vous pendant la saison froide ? Kij f Wm H|
Savez-vous que le yoghourt se mange de mille et une façons? WÊ_W: ^ÉiJK':

— avec des noisettes râpées et des raisins Corinthe \mltm ' iKf 'P» ï
— avec du miel (une cuillerée de miel bien débattue dans le I WÊk * m
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— avec de la compote de pommes, encore tiède i _%Â ÏP
— avec des dés de pain dorés au beurre et du sucre HHK |ijS8̂ ^K lo*«

— avec des noix et des quartiers de mandarines ¦¦ ¦¦ ___,___^
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$¦ ouvert le samedi toute la journée Jgg
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£3 Manteaux d'hiver §j|
û@ Pantalons longs après-ski H
I Pantalons fuseaux Derby, Star, etc. m
1 _o : Vestes de ski matelassées sa
:K Pullovers et gilets laine gg

REFUS DE SERVIR
SALLE DES RAMEAUX, Sdint-lmier
Samedi 18 novembre 1961, 14 h. 30

F O R U M
Présidence :
M. Jean-Marie Vodoz

Secrétaire général de
« La Gazette de Lausanne »

Participation :
M. Henri Huber

Conseiller d'Etat, Berne
M. Eugène Dénéréaz :"• "•?

Colonnel divisionnaire, Berne
M. Max-Henri Béguin

' . ' Docteur médecin,
. : ; objecteur- de conscience, pvv-
.. La Chaux-de-Fonds 

M. Eric Fuchs ,
Directeur du Centre protestant
d'Etudes, Genève

Une discussion est prévu* '' - '-'";,
Comptoir de livres
Collecte pour les feais
Le groupe d'homme protestant

Devoir ou trahison?

Une suggestion
p our les f êtes

_ W/ "\^B ïl v̂iB
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Quel plaisir, d'offrir et de
recevoir un de nos

MAGNIFIQUES PEIGNOIRS
en laine des Pyrénées

Ravissants modèles, teintes modes

98.- 69.- 59.-

La Chaux-de-Fonds 11 bis, Rue de la Serre

^̂  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare «
__

_̂ ^^^^^
TéL 3.26.95

CIVET DE CHEVREUIL
Première qualité Le kg. Fr. 8.—

POULET «HOSPES»
notre exclusivité Le kg. Fr. 8.—

TRIPES CUITES
Le kg. Fr. 4.60

PATE EN CROUTE
Les 100 g. Fr. 1.55

Prière de passer les commandes la
veille ou le matin avant 8 heures.

HOtel Fédérai  ̂col des Roches
SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

• GRAND BAL•
avec le trio « D O M I N O »

¦fr DE L'ENTRAIN ET DE LA GAIETE #

Entreprise bien organisée accepterait
encore

travaux de tournage
Faire offres sous chiffre AS 17820 J.,
aux Annonces-Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

_——^—_—___________________

LE NOUVEAU TROTTEUR ÉLÉGANT ET SPORT !

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNA

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Remontages
et achevages

calibre 8=!i'" à 13'" se-
raient entrepris à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
G D 23820, au bureau de
L'ImpartiaL

r .

Sien manger è Neuchâtel

Hess galles
au cœui de la vieille ville



i VOTRE MENU 5
pour demain.. *

• (Proportions pour 4 personnes) •

• Concombre en rondelles, garni #
de quartiers de tomates #

2 Soufflé au pain et au fromage J
• Salade verte •
• Pommes fourrées
• Soufflé au pain et au fromage. J
• Coupez en tranches 2 petits •
• pains au lait , plongez-les dans «
• du lait, puis tapissez-en un plat •
î beurré allant au feu . A part, 2
• battez en mousse 50 gr. de beur- •
2 re, incorporez successivement 3 2
• jaunes d'oeufs. Assaisonnez de •
• sel et muscade. Mélangez encore 2
2 3 c. de farine tamisée, 3 c. de •
• crème et 200 gr. de gruyère râpé. 2
2 Pour terminer, ajoutez à cette m
• composition 1 petit pain coupé •
2 en dés et trempé dans du lait, 2
• puis les blancs d'oeufs battus en •
2 neige ferme. Versez l'appareil 2
2 dans le plat , glissez au four •
• préalablement chauffé et faites 2
2 prendre belle couleur pendant •
• environ 30 minutes. •
2 S. V. 2

Présentation de la première clinique dentaire ambulante du Jura
A Saignelégier

Vue extérieure et intérieure de la clinique ambulante.

(Y) — Jeudi après-midi, s'est dérou-
lée à l'Hôtel de Ville de Saignelégier,
une séance d'information sur le service
dentaire scolaire et sur- l'introduction
d'une clinique ambulante dans le Jura.
Cette assemblée, convoquée par les ins-
pecteurs scolaires et les préfets des ré-
gions intéressées, réunit les représen-
tants des autorités communales et sco-
laires, ainsi que le corps enseignant des
Franches-Montagnes et des régions
avoisinantes.

M. Paul Hublard , préfet, ouvrit la
séance en saluant les membres de la
Commission cantonale du service den-
taire, releva l'importance de cette as-
semblée et céda la présidence à M.
Georges Joset, inspecteur scolaire, étant
contraint de se retirer pour les besoins
d'une enquête.

M. Gaston Guélat , maître à l'école
d'application de Porrentruy et membre
de la commission, parla de l'organisa-
tion et du fonctionnement du service
dentaire scolaire dans les communes de
orienta les délégués sur l'activité de la
clinique dentaire ambulante. L'obliga-
ton légale de ce service existe dans le
canton de Berne depuis 1952. Il a été
très difficile de l'introduire dans les
régions écartées où les dentistes font
défaut et où les distances sont trop
grandes. Un postulat Boss a demandé
que 'a problème concernant le service
dentaire scolaire dan sles communes de
montagne soit examiné. La Direction de
l'I. P. institua une commission canto-
nale qui étudia la situation pour l'en-
semble du canton. Celle-ci estima qu'une
aide efficace ne pouvait être apportée
qu 'en créant une clinique dentaire am-
bulante.

1350 écoliers soignés
En février 1959, le Grand Conseil

alloua un crédit pour l'acquisition de la
première clinque dentaire ambulante,
qui a permis, depuis sa mise en service
dans le district de l'Oberhasli en mai
1960, d'examiner et de soigner environ
1350 écoliers.

A la suite des expériences concluantes
faites avec ce premier véhicule, le Grand
Conseil a alloué, en septembre 1960, un
crédit de 85,000 francs pour l'acquisi-
tion d'une deuxième clinique ambu-
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| Bientôt les grincements §
de dents !

1 (dl) — C'est le 20 novembre que I
1 les taxations pour la période fis- _
M cale 1961-62 seront notifiées par ï
g l'arrondissement du Jura. Ce der- B
= nier demande dès lors aux com- _
_ munes de ne pas distribuer les _
B bordereaux d'impôt avant le 22 no- M
g vembre.
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lante destinée au Jura. Elle desservira
les écoles des Franches-Montagnes, du
Clos-du Doubs, ainsi que quelques vil-
lages isolés des régions limitrophes. Elle
sera stationnée à Saignelégier où elle
rentrera chaque soir. La clinique est
rattachée à l'Institut dentaire de l'U-
niversité de Berne. Le service est as-
suré par un dentiste titulaire du di-
plôme fédéral, assisté d'un aide. La sur-
veillance directe sera exercée par M. le
Dr Biitty, dentiste à Saignelégier.

Après cette intéressante présentation
du problème par M. Guélat , Mme G* Fa-
vre, médecin-dentiste à St-Imier, donna
toutes les précisions utiles quant aux
soins à apporter à la dentition des en-
fants. Son exposé fut accompagné de
projections et d'un film de valeur.

Enfin, M. Georges Joset, inspecteur
scolaire, parla de la situation des com-
munes représentées. Il engagea vivement
les autorités hésitantes à conclure rapi-
dement le contrat nécessaire.

Quelques données
techniques

Après une fructueuse discussion, cha-
cun put visiter la clinique ambulante
qui desservira prochainement notre ré-
gion .C'est un camion léger de 3,5 tonnes,
long de 4,80 m. et large de 2,15 m. Grâce
à une bonne isolation des parois, du
plancher et des conduites d'eau et grâce
à un chauffage approprié, l'aménage-
ment de la voiture est conçu spéciale-

ment pour que la clinique puisse être ex-
ploitée même dans des conditions clima-
tiques défavorables.

L'équipement correspond à celui d'un
cabinet dentaire privé bien aménagé et
comprend des instruments et des appa-
reils opératoires modernes, tels que frai-
seuse rapide à 250.000 tours-minute et
appareil à rayons X. Pendant que la
voiture roule, les parties mobiles sont
fixées. Le titulaire d'un permis pour
voitures légères pout conduire le véhi-
cule c'est donc le dentiste qui s'en char-
gera.

Ainsi que l'a souligné M. l'inspecteur
Joset, c'est une chance, pour les enfants
des Franches-Montagnes de pouvoir bé-
néficier de cette merveilleuse clinique qui
rendra les plus grands services à notre
population. Son passage dans nos villa-
ges fera le plus grand bien et il faut
souhaiter que toutes les communes feront
le nécessaire pour que tous les enfants
puissent profiter des avantages de cette
innovation. Nos autorités et la commis-
sion cantonale du service dentaire peu-
vent être félicitées et remerciées pour
le soucis qu'elles ont de la santé des po-
pulations.

Communiqués
¦Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas In journal . I

St-Imler : «Refus de servir : devoir ou
trahison ?», un forum, le 18 novem-
bre.
L'Etat doit défendre la patrie. Il est

légitime qu'il ait une police et une ar-
mée. Mais face aux armements moder-
nes, des questions se posent inévita-
blement. En voici quelques-unes :

L'armée dotée des armements de des-
truction massive, au moment où elle
entrera en action , ne sera-t-elle pas
entraînée à précipiter malgré elle la
ruine morale, spirituelle et physique de
ce qu'elle voulait préserver ? Consta-
tant les limites de cette défense, le pa-
triotisme ne doit-il pas nous inciter à
chercher de nouveaux moyens de pro-
tection ? Quelles sont les relations né-
cessaires entre l'Etat et l'Eglise ?

C'est pour adopter quelques lumières
sur ces questions d'actualité que nous
organisons un forum qui aura lieu sa-
medi 18 novembre 1961, à 14 h. 30, aux
Rameaux, St-Imier. M. Jean-Marie Vo-

doz, secrétaire général de la «Gazette
de Lausanne» présidera ce forum. Les
personnalités suivantes prendront part
aux débats : M. Henri Huber, Conseil-
ler d'Etat, Berne, M. Eugène Dénéréaz,
colonel-divisionnaire, Berne, le Dr Max-
Henri Béguin, objecteur de conscience,
La Chaux-de-Fonds, et le pasteur Eric
Fuchs, directeur du Centre protestant
d'Etudes, Genève.
«Esther et le Roi»...
...une nouvelle super-production 20 th.
Century fox en Cinémascope, couleurs
de luxe... au cinéma Eden. Une réalisa-
tion Raoul Walsh avec : Richard
Egan , Joan Collins, Denis O'Dea, Ser-
gio Fantoni, Daniella Rocca, Folco
Lulli, etc. Une interprétation exception-
nelle au service d'une grandiose re-
constitution tirée des pages immortelles
du Livre des Livres. Le plus grand
amour de l'histoire revivra pour vous
dans ce spectacle fabuleux aux dimen-
sions monumentales. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Samedi et dimanche,
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30. Mer-
credi matinée à 15 heures. Admis dès 16
ans.
Vous verrez cette semaine au cinéma

Ritz...
...Alida Valli et Georges Wilson, du
TNP, dans le Grand Prix du cinéma
français et Palme d'Or au Festival de
Cannes, «Une aussi longue Absence», de
Henri Colpi. Un film bouleversant à ne
manquer sous aucun prétexte ! Quels
acteurs ! Quel film !
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...«La Maison des Sept Faucons», avec
Robert Taylor, Nicole Maurey. Première
vision. Parlé franaçis. Tension et en-
core tension avec cette fabuleuse af-
faire policière. Un homme aux prises
avec les méthodes les plus modernes des
services secrets.
Un spectacle sensationnel au Palace,

cette semaine.
En attraction dans la salle, chaque

soir à 20 h. 30 et dimanche à 15 h., la
seule, l'unique formation R'N'Roll ama-
teurs de Suisse : «The Shamrock», 4
gars d'ici, trois guitares plus batterie.
Chauffants, frénétiques, explosifs, ils
viennent contribuer par leur talent au
succès «du seul, de l'unique film consa-
cré au Rock'n Roll» et que vous verrez
sur l'écran du Palace avec Bill Haley
et ses comètes. Les sensationnels Plat-
ters Freddie Bêla and his bellboys Tony
Martinez et son orchestre de cha-cha-
cha. Un spectacle extraordinaire qui
pour la première fois s'adresse à tous
les publics. Admis dès 12 ans. En soi-
rée à 20h. 30. Matinées : samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures.
Le Bon Film...
prolonge la réalisation magistrale d'Or-
son Welles, à 17 h. 30 : «La Dame de
Shangaï», avec Rita Hayword. Un grand
classique du cinéma, pour la première
fols en version intégrale et originale,
sous-titrée. 18 ans rév. (Au Palace.)
Vaccination contre la poliomyélite.

Les personnes que cela intéresse sont
invitées «,• prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

DELEMONT

(dl) — Rien n'est encore décidé , mais
nous croyons savoir que des milieux for t
influents à Delémont militent actuelle-
ment en faveur du rachat par la com-
mune de l'usine à gaz.

Ces milieux, qui n'appartiennent p as à
la société ^Service du Gaz SA.» qui s'est
dissoute et qui a aniioncé qu'elle cesserait
toute fabrication dès le 15 janvier 1962,
voudraient s 'inspirer de l'exemple de
Moudon.

Dans la localité vaudoise, on vient en
e f f e t  d'introduire un nouveau système
de fabrication du gaz en diluant du pro-
pane avec de l'air ambiant. Or, ce procé-
dé n'exige pas de gros investissements
dans les installations.

Certes, il nécessite le changement des
brûleurs des cuisinières (une dépense
d'environ 120 f r .  à 140 f r .  par appareil).
Certes encore, il faudr ait déplacer les
compteurs des caves aux pre miers éta-
ges puisque l' air propan é est plus lourd
que l'air et qu 'il faudr ait diminuer le
danger d'explosion.

Toutefois, à Delémont , les partisans
de ce système se demandent si son in-
troduction à l'Usine à gaz ne perm ettrait
pas à la commune de réaliser des béné-
fices plutôt que de travailler à perte
comme le faisait la société ^Service du
Gaz S.A.».

S'ils parvenaient à convaincre le Con-
seil municipal alors les choses pourraient
se hâter. Et la question du gaz prendrait
une nouvelle tournure.

Le Conseil municipal
proposera-t-il le rachat

de l'Usine à gaz ?

LA CHAUX - DE - FOND S
Une passante renversée

par une auto
Hier à 13 h. 15, une moto, con-

duite par un jeune homme de notre
ville , circulait sur la rue de la Char-
rière ; arrivé au carrefour avec la

rue du Moulin, le motocycliste n'ac-
corda pas la priorité de droite à une
voiture, également conduite par un
Chaux-de-Fonnier, et , au cours de
la collision, le motocycliste ayant
perdu la maîtrise de son véhicule
termina sa course sur le trottoir où
il atteignit une passante, Mme E. R.
Blessés tous les deux , ils furent con-
duits à l'hôpital par les soins de
l'ambulance. Nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Vendredi 17 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison des

sept faucons.
CINE COKStJ 20 00. Ben Hur
CINE EDEN : 20.30, Esther et le Roi .
CINE PALACE : 20.30, Rock Around the

Clock.
CINE REX : 20.30. Le monde a tremblé.
CINE RITZ : 20.30, Une aussi longue

absence.
CINE SCAI.A : 20 30. Le Miracle des Loups
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, 4e concert

par abonnement Friedrich Guida et
Wiener Philharmoniker .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Leuba, Numa-Droz 89. Ensuite, cas
urgents, tél . au No 11.

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

Zurich Coure rtu

Obligations _ |7
3%% Féd. 46 déc. 101.15 101.50d
2%% Fédér. 1950 101.15 101.18
3% Fédér. 51 mai gg.gnd 99.55
3% Fédéral 1952 100% 100%
2%% Féd. 54 juin BB%d 95
3% C. F. F. 1938 101 100
4% Belgi que 52 101 101
4%% Norvège 60 100% 100H
3%% Suède 54 m, gg% gg i,4
4% Bque Inter. 59 102 102
4V£ % Péchiney 54 102% 103%
4%% Montée. 55 103% 103Vi
Trusts
AMCA 85% 85.70
CANAC 153% 153%
SAFIT HB% 117%
FONSA 548% 546%
SIMA 1310 d 1310
ITAC 341 % 337%
EURIT 203% 203 %
FRANCIT 167% 166%
ESPAC 102% 102%
Actions suisses
Union B. Suisses 548O 9 5500
Soc. Bque Suisse 3360 3350
Crédit Suisse 3470 3470
Electro-Watt 3100 3115
Interhandel 5200 5220
Motor Columbus 2560 2545
Indelec 1750 d 1710
Italo-Suisse 887 920
Réassurances 3000 3800
Aar-Tossin 2180 o 2050
Saurer 2120 2130
Aluminium 7525 7540
Ball Y 2080 2080
Brown Boveri 4310 4330
Fischer 3140 312n
Lonza 4ngn 4noo
Nestlé Port. 4493 447g
Nestlé Nom. Z615 2630

Cours du 18 17
Sulzer 5400 545C
Ciba 15450 15475
Geigy , nom. • 25300 25400
Sandoz , " 14950 15000
Hoffm. -La Roche 40600 41000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 132 130
Pennsylvanie RR 82% 62
Du Pont de Nem 1075 1078
Eastman Kodak 475 47g
General Electr. 340 347
General Motors 227 226%
Intern. Nickel 347 344
Montgomery W 146 143%
Standard Oil N.J 201 201%
Union Carbide 555 568
Italo-Argentina 56 54%
Sodec 146 d 145
Philips 1228 1185
Royal Dutch 13g 137%
A. E. G. 533 527
Badische Anilin 618 615
Farbenfab. Bayer 790 790
Farbw. Hoechst . 650 637
Siemens - Halske 792 788

New-York cour. du
Actions ,s la
Allied Chemical 5g'/, 57
Alum. Co. Amor gg% gi
Amer. Cyanamid 4g'/» 46
Amer. Europ. S. 341/, 33%
Amer. Smelting $4% 94%
Amer. Tobacco 100% lOOVa
Anaconda . 50V» 80'/»
Armco Steel 70V» 70%
Atchison Topeka 25% 28
Bendix Aviation g2»/a 62%
Bethl ehom Steel 4114 40?/,
Bœing Airplane 47 14 tT'/t

Cours du 15 ig
1 Canadian Pacific 24'/» 25

Caterpillar Tract. 38'/» 38%
Chrysler Corp. sov» 48%
Colgate 53V» 54'/»
Columbia Gas 29 28'/»
Consol. Edison 83% 82%
Corn Products gg'/» 62
Curtiss Wright 17̂ 4 17
Douglas Aircraft 35% 35V,
Dow Chemical 75'/» 75
Goodrich Co 75'/» 77%
Gulf Oil 39V» 40%
Homestake Min 4g'/« 4g%
L B. M. 598 595
Int. Tel & Tel 55'/, 5g%
Jones-Laughl. St. 69% 69%
Lockheed Aircr. 45% 47
Lonestar Cernent 24V» 24'/»
Monsanto Chem. 5g'/, 55J/»
Nat. Dairy Prod. 75V» 76%
New York Centr. 18% 18
Northern Pacific 42'/» 42V»
Parke Davis 37% 37%
Pfizer & Co 43% 48%
Philip Morri s 113% 113%
Radio Corp. 58% 57% .
Republic Steel 59% 53'/»
Sears-Roebuck g2% 93
Socony Mobil 47V» 37
Sinclair Oil . 47% 47' ,'9
Southern Pacific 28''» 28
Sperry Rand 23% 23'/»
Sterling Drug 96% 95%
Studebakor îo '/t 11%
U. S. Gypsum 106 104
Westing. Elec. 40V» 39%

Tendance : affaiblie

Inn. Dow Jones

Chemins de fer 150.51 150.23
Services publics 135.05 134.79
Industries 734.34 733.33

Bourses étr.: Cour» du

Actions 15 ls
Union Min. Frb 121g 1234
A. K. U. Flh 384% 384
Unilever Flh g10% M7 ^Montecatini Lit 4335 4273
Fiat Lit 3228 3152
Air Li quide Ffr i062 1059
Fr. Pétroles Ffr 384 300.30
Kuhlmann Ffr 4gs 485.10
Michelin «B» Ffr gss g54
Péchiney Ffr 304 303
Rhône-Poul. Ffr 538 521
Schneider-Cr Ffr 310 304
St-Gobain Ffr 498 486%
Ugine Ffr 539 538
Perrier Ffr 350 353
Badische An. Dm 579 570
Bayer Lev. Dm 742 734 d
Bemberg Dm 368 364
Chemie-Ver. Dm 700 691 d
Daimler-B. Dm 1590 1576
Dortmund-H. Dm 150 142 d
Harpener B. Dm 98% 99%
Hœchster F. Dm 607 595
Hœsch Wer. Dm 227% 219
Kali-Chemie Dm 570 560
Mannesmann Dm 277 261%
Metall ges. Dm 1255 1239
Siemens & H. Dm 746 406
Thyssen-H. Dm 259% 248
Zellstoff W. Dm 380 378

Billets étrangers: • 0em ortr.
Francs français 85. 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges a.50 B^BOFlorins holland 118.78 121. 
Lires italiennes g7 ĵ 70%
Marks allemands 107. ]gg 
Pesetas 8.95 " 7^35Schillings autr. 16.55 16.g5

communiqué par

Union de Echues Suisses

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

C U L L E T I N  DE B O U R S E

Naissances
Quenet Marilyn - Helena - Lina,

fille de Joseph - Léon, horloger , et de
Lina - Mélanie née Hugi, Bernoise. —
Serini Dionisio, fils de Pietro, couvreur,
et de Giacomin a née Occhi, de natio-
nalité italienne. — Gindrat Marina,
fille de Roland - Henri, peintre en let-
tres, et de Nelly - Ruth née Fink, Ber-
noise. — Frétât Monique - Ida, fille de
René - Walther - Joseph , négociant, et
de Odette - Ida née Launaz, Bernoise.
— Faivre Guy - Henri - André, fils de
André - Louis, mécanicien, et de Odet-
te - Geneviève - Maria - Bernadette
née Chauvel, de nationalité française.

Décès
Incin. Graber Charles, fils de Alfred

et de Adèle née Grosclaude, né le 14
septembre 1904, Bernois. — Incin. Pia-
get née Baillot Marthe - Eugénie, veu-
de de Fritz - Arnold , née le 5 mars
1881, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 15 NOVEMBRE 1961
Promesses de mariage

Bessire Marcel - Georges, découpeur,
Bernois, et Droz née Hadorn - Deni-
se - Yvonne, Neuchâteloise. — Ruffieux
Laurent - Emile, radio - électricien , Fri-
bourgeois, et Rickli Ruth , Vaudoise. —
Favre Claude - René, employé de bu-
reau , Vaudois, et Privet Huguette -
Myrta , Fribourgeoise. — Graber Henri-
Robert, épicier , Bernois, et Parolari Er-
minia - Antonia, de nationalité italien-
ne.

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1961

L'idée Knorr: Le

«souper-
potage»

avec e
nouveau
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Prévisions du temps
Brouillard élevé ayant sa limite su-

périeure entre 1000 et 1200 m. Région
du Haut-Léman et vallées alpestres
généralement dégagées.
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RESTAURANT RABLE DE LIèVRE - MOULES

TERMINUS SELLE DE CHEVREUIL - HUITRES
Av. Léopold-Robert 61

HOMARDS - SCAMPI - SOLES
1 Tél.(039) 335 92 et son menu gastronomique

» %•« *« *» » »» • •% » %••» %<  &mm)+mmm*m*m*mmmm<m*mmmmmm •»» % % %»» »  »» 1

BRASSERIE RIEDER POULéT CHASSEUR
R. SANDOZ-RIEDER FILETS DE SOLES aux amandes

; Tél. (039)31527 RAVIOLI

Tous les jours petits menus sur os- Médaillons,
siette et menus de brasserie (Fondue) civet et selle de chevreuil1 ,

i» »»»»»»»»»»»!»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»

RESTAURANT ELITE S&ZZ
W. MESSERLI LEs FILETS MIGNONS

-•-»« A LA CREME

Tél. (039) 312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

k̂^̂m^̂ ^̂ f LA BOUILLABAISSE ||
^̂^^j^^M MARSEILLAISE !

^ÉilS  ̂
LES FRUITS 

DE MER |!

&ZÉZrtâ2 LE CUISSOT DE CHEVREUIL
. ZZmZmnmL .. **«... A LA BROCHELa ROTISSERIE MOREAU1

HOTEL DE LA BALANCE ncCATA •BAtANCE'
Tous les dimanches ,

LA CHAUX-DE-FONDS POULARDE DOREE MAISON

Tous les samedis matin
Tél. (039)226 21 GATEAUX AU FROMAGE1

i i
«»»«««««»«««»«««««»<««»«t ait»>Mj»»tttan«»aja,«,»>a,t«,i¦ 

• ¦. 
¦ ¦¦' ¦• * 

• ¦ ¦ ¦ 
«SU
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W. SCHENK. Tél. (039) 3 12 21 LE ^PIN BOURGUIGNONNE

. ! ~~m BOUILLABAISSE
; .. „ . . „„ AVEC OU SANS HOMARD¦ Nous reprenons 2 spécialités a succès - ,

de la Quinzaine du bien-manger : Cuisses de grenouilles. Homards, [
r les Cassolettes de filets de soles Scampi, Huîtres et Moules .

| gastronome, et le filet brioché Civet, !>
Perigourdine. Mignon et Selle de chevreuil '1

» % »» %» » «»»»^^»»«>»«»%^%»»^»«a.«»»%«»*^^^*«*^^»«»«»«»«*^»»»a»»»1
, i

I A Q H M A M TIP A Tous ,es vendrodis : BUSECCA
LA l\ U IVI A 11 I I U A Tou, ,es $amedis dès 19 heures .

CHEZ PLINIO LAPIN AVEC POLENTA

Avenue Léopold-Robert 24 Tous les dimanches :„„ la traditionnelle POULE AU RIZ

Téléphone (039) 3 17 31 Spécialités de la chasse

1 ;

RESTAURANT DU —
! PARC DE L'OUEST toS-Tmm

PAUL GRETHER —
**• ENTRECOTES

Tél. (039)319 20 ^̂ ,
- .

' •^m ^m ^m m m m m^m. ^m m m m  m % »i»»»»aj»»<j<»»»t<jaj»a,aiai»aj»»ajaja,%)

'!
lO "* ** MEDAILLONS DE CHEVREUIL

«», r *. .„ ». ENTRECOTE DES FORGES
™ e, SES SPECIALITES

Tél. (039) 2 87 55 FONDUE BOURGUIGNONNE

MAISON DU PEUPLE tassai
! MEDAILLON! DE VEAU1 CAFE - RESTAURANT CITY AUX MORILLES

FILETS DE PERCHES AU BEURRE !
NOISETTE

—***> et SELLE DE CHEVREUIL
1 Samedi : < :

Tél. (039) 217 85 SOUPER TRIPES \ \
' . _ n

Armoire
rayon et penderie

Fr. 120.—

KURTH
Avenue de Morges "9

LAUSANNE
Tél. (021) 24.66.66.

le Relais Fleuri
vii.LAKs-sAiNTE -cR.oix

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et >a la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et gril) au feu de bols.
J MEYER , Chet de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand para pour voitures.

Chambres à coucher

Salles à manger

Salons

Meubles combinés

Entourages de lits

Grenier 14

A VENDRE

VW
de luxe

toit ouvrant, modèle 1961,

roulé 19,000 km. — Tél.
(039) 3 20 54.

PERDU lundi soir à 18 h.
une montre dame, brace-
let, plaquée or. — La
rapporter contre récom-
pense au bureau de LTm-
partiaL 23 704 1

GAIN ACCESSOIRE
est offert par portage d<
revues hebdomadaires. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. ' 2385Î
FEMME DE MENAGE
est demandée quatre de-
mi-journées par semaine
S'adresser à Mme Neeser
Rue des Crêtets 82
Téléphone (039) 2 08 6(

ACCORDEONISTE On
demande bon accordéo-
niste ayant accordeur
chromatique pour jouei
3 heures de temps la nuil
de Sylvestre et éventuel-
lement l'après-midi dt
Nouvel-An. — Faire of-
fres et prix sous chiffre
Z D 23 635 au bureau de
LTmpartial.

PERSONNE tranquille,
solvable, cherche pour le
30 avril 1962, apparte-
ment de 3 pièces, cuisi-
ne, vestibule, WC. inté-
rieurs ; si possible chauf-
fé. Début Rues Serre,
Parc, Paix , Numa-Droz,
jusqu 'au Parc de l'Ouest.
Ecrire sous chiffre A Z
23 630 au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de 2
pièces minimum est de-
mandé jusqu 'à fin février.
Ecrire sous chiffre A J
23 631 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT de 3 à 4 piè-
ces est demandé pour le
1er mai, éventuellement
avant. Proximité place du
Marché si possible. Ecrire
sous chiffre J V 23869 au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE pour dé-
cembre près du centre,
pignon ensoleillé rénové
de lis pièce. Loyer : Fr.
39.50. Mobilier évent. à
reprendre. Même adresse,
à vendre : vélo dame,
équipement taille No 40
et souliers ski No 37, bot-
tines avec patins vissés
No 39 raquette tennis,
manteaux, divers vête-
ments dame tailles 38 et
42. — Tél. (039) 2 68 17.

JEUNE HOMME sérieux
cherche une chambre
meublée, avec confort , au
centre de la ville.
Téléphone (039) 2 62 45

CHAMBRE meublée est
: demandée tout de suit*
- au centre de la ville, poui¦ Ijeune fille sérieuse. —
i S'adresser au Café di
- Parc de l'Ouest, Jardiniè-

re 43, téléphone (039)¦ 319 20.

, CHAMBRE meublée, s
possible indépendante, est

î demandée, proximité d<
' la gare. — Ecrire sou;

chiffre D M 23 612 ai¦ 
bureau de LTmpartial.

i _ 
• JEUNE HOMME sérieux
t cherche tout de suite ot¦ pour la fin du mois au>
i environs de la poste Hôtel-¦ de-Ville, chambre chauf-
î fée et si possible avec
'¦ part à la salle de bains

— Téléphoner au (039)
211 99, de 19 h. 30 à, 2C
heures.

C H A M B R E  meublée,
chauffée, centre ville est

: demandée pour tout de
suite ou le 1er décembre,
par demoiselle de la Suis-
se allemande. — Ecrire
sous chiffre V C 23719, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, cen-
tral, salle de bains, est à
louer à Monsieur-. A ta
même adresse, à vendre
une cuisinière à gaz avec
four, à l'état de neuf.
S'adresser Rue du Tem-
ple-Allemand 63, au 2ème
étage à droite.

A VENDRE une très bel-
le poussette de chambre
complètement garnie.
Téléphone (039) 2 82 18

A VENDRE une pousset-
te Royal Eka, blanche,
en bon état. Bas prix.
Téléphone (039) 3 33 91

MACHINE A LAVER
Tempo 220 V., 2000 W.,
en très bon état ; 1 sé-
choir à air chaud Elan ,
sont à vendre. — S'adres-
ser Rue Fritz-Courvoi-
sier 33, au rez-de-chaus-
sée à gauche, dès 17 h.

A VENDRE d'occasion
potager à gaz Le Rêve
3 feux. — S'adresser
Rue de la Serre 71, rez-
de-chaussée.

CUISINIERE ELECTRI-
QUE, bon état, à vendre ,
bas prix , ou échange con-
tre légumes ou fumier.
Téléphone (039) 2 43 82

POUSSETTE Helvétia, en
; très bon état, à vendre
r 45 fr. — S'adresser M. H.
- Strauss, Charles - Nai-
i ne 14.

i A VENDRE chaise d'en-
fant , état de neuf. —

- S'adresser M, Henri Froi-
i devaux, Bois-Noir 33.
t 
3 CANARIS blancs ou jau-
3 nés sont à vendre. —
i S'adresser Temple - Alle-

mand 21, ler étage.

A VENDRE tourne-dis-
i ques dans petit meuble, 2
f fauteuils rotin, 1 moquet-¦ te, 1 porte-habits avec¦ glace, 2 lustres, 1 veston; et manteau pour homme,
. taille 48. — S'adresser

Temple-Allemand 77, au
• 3e étage.
¦ A VENDRE 2 pneus à

neige pour Fiat 600, por-
; te-bagages réglable ; sou-
i liers bas No 36 ; souliers
, de ski Nos 39, 40 pour

garçon ; souliers bas No
37 ; souliers de ski Nos
35, 36 pour fille.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23 647
A VENDRE costume de
grossesse en térylène
bleu, comme neuf. Tél au¦ (039) 2.61.72 le matin ou

• après 17 h.

: KODAC «Retlna» auto-
, matic-I complètement

neuf avec sac, 350 fr . au; lieu de 400 fr. Occasion
exceptionelle. S'adr. à M.
Sambamurti, Parc 53 ou
tél. (039) 2 66 55.

A VENDRE à bas prix
chaise d'enfant, cheval à
balançoire, machine à
coudre ancienne, 1 radio,
rideaux, 1 batterie de
cuisine à gaz. Tél. (039)
3 21 09.

PARTICULIER achète-
rait d'occasion , en bon
état, et moderne, mobilier
complet. — Ecrire sous
chiffre U B 23 638 au bu-
reau de LTmpartial.

PERDU un bracelet gour-
mette or. — Le rapporter
contre récompense à Mme
Staempfll, Temple - Alle-
mand

 ̂
TROUVE chatte affec-
tueuse, tigrée cendrée. La
réclamer chez Mme Glas-
son, fourrures. Avenue
Léopold-RObert 83.

Garage
Je prendrais encore quel-
ques voitures en hiverna-
ge. Locaux neufs.
Liechti, Station du Re-
lais, tél. (039) 3 48 37.

GARAGE
à louer au centre pour le
ler décembre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 81, au
2e étage. — Tél. (039)
2 32 82.

Chaudières
à lessive sont demandées
d'occasion. Ne faire of-
fres que pour chaudières
à l'état de neuf.
D. DONZE , Appareils de
ménage, Le Noirmont ,
Téléphone (039) 4 62 28

Dame
entreprendrait remonta-
ges de coqs ou mécanis-
mes à faire à domicile.
Ecrire sous chiffre M E
23 626 au bureau de LTm-
partiaL

Equibal
machine à mettre les ba-
lances d'équilibre, en
parfait état, prix intéres-
sant. -«- Téléphone (039)
2 78 49, de 12 h. à 13 h.

MONSIEUR, 35 ans,
cherche travail accessoire
de bureau. Comptabilité,
correspondance, traduc-
tions. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 23678

FEMME DE MENAGE
régulière et propre , est
demandée tout de suite
par ménage de 2 person-
nes. — Offres sous chif-
fre F L 23903, au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
matins pour date à con-
venir. — Se présenter
chez Mme Ph. Weiss,
Crêtets . 87, tél. (039)
2 72 96.



Il est vital que soient stimulés les échanges internationaux
La quinzaine aéronautique

La consécration du biréacteur français * Caravelle > s'est manifestée récemment par la vente aux Etats-
Unis, de plusieurs exemplaires de ce magnifique moyen-courrier. — Voici l 'un d'eux appartenant

aux United Airlines.

(Suite et fin)

Or, en face de ces 221 millions
de francs de bénéfices, Sir William
Hildred estime que les gouverne-
ments demandent à l'aviation com-
merciale de payer, pour l'utilisation
de l'infrastructure, des taxes d'uti-
lisation d'un montant de près de
600 millions de francs. Ces taxes
ont augmenté d'environ 50 % en
trois ans. Cette évolution est d'au-
tant plus inquiétante qu'elle ne
cesse de se généraliser. Le cas le
plus frappant et qui défraye actuel-
lement la chronique, sur le plan
international, est celui du Canada.

Ce pays a créé de nouvelles taxes
frappant les vols utilisant les ins-
tallations de navigation aérienne
mises en place par lui lorsqu'ils

survolent son territoire sans y tran-
siter. Les autorités canadiennes ont
intenté ces jour s derniers à la Pan
American et à la K. L. M., qui re-
fusent d'acquitter ces taxes, un
procès qui risque de durer un cer-
tain temps, mais dont les conclu-
sions risquent de faire jurispru-
dence sur le plein international.

Les gouvernements paraissent
d'autant plus soucieux d'accroître
ces redevances que, depuis le début
de la généralisation des services par
avion à réaction, ils ont dû procéder
à des investissements énormes pour
l'aménagement des aéroports et des
différentes aides à la navigation
aérienne. Bien entendu, les Etats
dont la ou les compagnies aériennes
effectuent peu de transports inter-
nationaux sont d'autant plus enclins
à taxer les compagnies étrangères.
Les autres sont partagés entre le
souci detirer . le plus de recettes pos-
sible de leur infrastructure et celui
de n'avoir pas à compenser le déficit
de leurs compagnies.

Le tourisme : 30 milliards de francs
suisses !

En face des ces prétentions, appa-
raît cependant un autre intérêt, con-
tradictoire, et qui devrait servir de
frein à des demandes exagérées des
aéroports et des services d'aides à
la navigation : 11 s'agit du tourisme,
que tous les Etats s'efforcent main-
tenant de développer et dont le rap-
port de Sir William Hildred évalue
le chiffre d'affaires dans les pays
non-communistes au formidable to-
tal de 30 milliards de francs suisses.

Or, pour une part de plus en plus
grande, le tourisme international est
alimenté par les services des compa-
gnies aériennes. Et à chaque franc
de dépenses de transport acquitté à
celles-ci, correspondent plusieurs
francs de dépenses dans les hôtels,
restaurants, entreprises de trans-
ports intérieurs et commerces divers
de pays visités.

H apparaît que si les gouverne-
ments voulaient bien coordonner les
divers intérêts en cause, priorité se-
rait donnée à la nécessité de stimu-
ler les échanges internationaux. La
baisse des tarifs constitue un indis-
cutable stimulant pour parvenir à
ce résultat. Or cette baisse ne peut
être poursuivie si l'on augmente
sans discrimination un certain nom-
bre de postes de dépenses dont les
transporteurs aériens ne sont pas les
maîtres et, tout particulièrement, les
redevances diutUisaMon-îde -l'infra-
structure et des installations de na-
vigation aérienne.

Une coordination doit intervenir.
L'aviation commerciale ne sortira
d'une manière satisfaisante de la
difficile période de transition dans
laquelle elle est engagée que dans
la mesure où les gouvernements ac-
cepteront de faire preuve de plus de
souplesse et de leur témoigner une
meilleure compréhension.

G.-A. ZEHR.

La nouvelle route St-Imier- Les Pontins- Neuchâtel

Les grands travaux de correction
entrepris ce printemps par l'Etat de
Berne sur ce tronçon ont été favorisés
par le temps particulièrement propice
de cet automne qui a permis de mener
à chef cette belle réalisation. Cette
route est de plus en plus employée
par les usagers et surtout en hiver

avec le développement considérable
qu'ont pris les stations de ski des
Bugnenets et de la Savagnière. Chacun
appréciera cette amélioration , mais
souhaite également que les autorités
- de part et d'autre - ne s'endorment
pas sur ces lauriers.

(Photo A. Schneider, Cernier.)

Le cantonnement de la troupe
dans les cours de répétition

L'hygiène militaire souffre encore de quelques lacunes

Berne, le 17 novembre.
Il arrive encore que nos troupes

soient logées, aux cours de répétition
et aux cours de complément, dans des
cantonnements insuffisants et qui lais-
sent souvent i désirer du point de
vue hygiénique.

Le conseiller national Honauer a
demandé au Conseil fédéral si celui-ci
était disposé à donner de nouvelles
instructions afin de remédier aux in-
suffisances constatées dans le canton-
nement de la troupe.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle qu'en vertu de l'article 30 de
la loi fédérale sur l'organisation mili-
taire, les communes sont tenues de
fournir à la troupe et aux chevaux le
logement et la subsistance. Le chiffre
227 du règlement d'administration pour
l'armée suisse précise cette obligation
légale en disant que les locaux et
places appropriés, avec les installa-
tions et ustensiles nécessaires, doivent
être mis à la disposition de la troupe.

• • •
La question du conseiler national

Honauer était très pertinente et vi-

sait à combler certaines lacunes, très
regrettables, de l'organisation mili-
taire dans le domaine du cantonne-
ment de la troupe. Car il faut  bien
reconnaître que les conditions o f f e r -
tes — à vrai dire imposées — à la
troupe pour la durée des cours de ré-
pétition ne répondent souvent pas,
et de loin, aux exigences que l'on se-
rait en droit d'attendre en cette se-
conde moitié du XXme siècle. Cer-
tes si, dans l'ensemble, les cantonne-
ments sout pourvus d'installations
sanitaires, il s'en faut  de beaucoup
pour que celles-ci soient ttrès bon-
nes» comme le souligne le Conseil
fédéra l .  L'objectivité force même à
reconnaître qu'elles sont en général
déplorables. Il y  aurait là un fruc-
tueux terrain d'investigation pour
les médecins militaires (dont l'activi-
té durant les cours de répétition est
remarquablement discrète), comme
pour les membres des commissions
militaires des Chambres. A supposer
que ces messieurs désirent avoir un
aperçu de la question...

Les jeunes chevaux de l'armée viendront
s'acclimater dans les Franches-Montagnes

SANS ARME ET SANS PISTE DE COMBAT

(De notre correspondant
jurassien)

S'il est un projet dont
on saluera avec jo ie la

réalisation dans les
Franches-Montagnes,

pays du cheval, c'est
bien celui que la Con-
fédération vient de for-
mer, d'entente avec le
canton.

Dans les sphères fé-
dérales, en effet , on en-
visage de créer, près de
Lajoux et de Montfau-
con, une station d'accli-
matation pour les jeu -
nes chevaux de dépôt
de la remonte fédérale.

L'armée ayant décidé
le maintien de 12 à 18
escadrons (environ 2000

De jeunes et oifs chenaux étrangers uien-
dront-ils tenir compagnie à nos robustes
chenaux francs-montagnards près de nos
sapins typiques ? (Photo Pic.)

chevaux), on se propose
de scinder en deux l'actuel dépôt à
Berne. Tandis que les chevaux, prêts
i servir dans notre cavalerie, seraient
stationnés dans le Sand, près du Grau-
holz, on créerait une station d'accli-
matation pour les jeunes chevaux
dans les Franches-Montagnes.

Une centaine d'ehectares seraient
nécessaires pour recevoir les bêtes
d'un an et demi à deux ans qui, ache-
tées en Allemagne, en Hongrie et en
Irlande, pourraient s'habituer au rude
c mat jurassien en vivant pratique-
ment en liberté et en mangeant l'herbe
excellente du plateau franc-monta-
gnard. On prévoit, dès lors, qu'il y
aurait en permanence 400 à 500 che-
vaux dans les Franches-Montagnes, ce
qui nécessiterait la présence d'une cin-
quantaine de spécialistes — officiers,
écuyers et ordonnance* — dont l'arri-
vée dans le Jura ne manquerait pas de

stimuler la construction de maisons
locatives.

Quant à la station elle-même, elle
ne provoquerait quasi pas de cons-
tructions. En effet , on n 'amènerait au-
cune arme dans les Franches-Monta-
gnes, on n'érigerait aucune piste de
combat. Il s'agirait uniquement d'amé-
nager une sorte de vaste paddock où
l'on pourrait former les chevaux
jeunes et vifs.

A noter que le problème des ter-
rains est facile à résoudre. Le canton
qui, en son temps, avait acheté des
fermes et des terrains, près de Lajoux
et de Montfaucon précisément, est
prêt à les revendre à la Confédération-

Dans l'intérêt de l'économie franc-
montagnarde, on ne peut que sou-
haiter la réalisation de ce projet qui,
nous affi rme-t-on de source sûre, se
produira dans un délai assez rappro-
ché t 3 ou 4 ans au maximum.

Vendredi 17 novembre
SOTTENS : 17.15 Printemps à Pra-

gue. 17.50 Oeuvres de Moussorgsky. 18.15
La marche des idées. 1855 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 1955 Le
Miroir du monde. 19.50 Lawrence Welk
et son orchestre. 20.00 Routes ouvertes.
20.20 Musique aux Champs-Elysées. 21.35
Passeport pour l'Inconnu : Quatre-en-
un, adaptation par Pierre Versins d'u-
ne nouvelle de Daniel Drode. 22.15
Chansons folkloriques slovaques. 22.30
Informations. 22.35 Le Tour du monde
des Nations-Unies. 23.05 Guitare et
orchestre.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 2050 Les
chemins nouveaux de la poésie. 20.40
Musique folklorique basque. 21.00 Con-
cert svmphonique consacré à quelques
œuvres de Maurice Ravel. 22.00 Estu-
diantina. 22.10 La Table ronde des ins-
titutions internationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la Jeu-
nesse. 18.00 Des soldats appenzellois
jouent et chantent. 18.20 Bonsoir à,
tous ! 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Ray Ventura. 20.30 Amusant
concours de détective. 21.15 Musique de
film. 21.45 Aperçu littéraire. 2250 Mu-
sique de chambre. 22.55 Qu'est-ce que
l'œcuménisme ?

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Le Prince travesti ou l'Illustre
Aventurier, comédie en 3 actes de Ma-
rivaux. 22.00 Sports-Actualités. 22.15
Dernières informations. 2250 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Journal : L'aviation. 19.10
Soyez les bienvenus. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Lakmé, opéra-comique de Léo
Delibes. 22.00 Les secrets des chefs-
d'œuvre. 22.30 Journal.

Samedi 18 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 750 La Chaîne du bonheur.
7.30 Premiers propos. Aubade popu-
laire. 8.00 Route libre. 8.45 Le Miroir du
monde : Ire matinale. 10.45 Le Miroir
du monde : (2e) . Le point du jour. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 8.00 Université radiophonique
internationale. 8.15 Emission pour Ma-
dame. 9.00 Notre feuillet d'Instruction
civique. 9.10 Disques. 10.00 L'art et
l'artiste. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Danses.

——• RadB© •—¦ 
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gg L'an dernier, 88 compagnies aérien- S
I nés membre» de l'Association du ï
1 Transport International ont transporté j
| 82 millions de passagers, sur une dis- g
1 tance totale équioalente à 121.400 p
| ooyages aller et retour oers la lune, jf
1 Leur flotte de 3400 aéronefs ont oolé I
I pendant 8.200.000 heures au total , sur |
_ des centaines de milliers de seroices g
_ réguliers. Au cours de l'année, ils ont g
_ eu 24 accidents.
_ Faut-il en conclure que le transport g
_ aérien est sans aucun danger ? Ou, ||
| au contraire , périlleux ? En fait , jj
_ qu 'est-ce que la sécurité ? On peut la g
_ définir par « absence de tout péril ». g
B U en découle que rien dans la oie jj
fj n'est absolument sans péril : conduire =
_ une automobile , trauerser une rue, se g
g seroir d' une scie, allumer un four ou j|
jf caresser un chien. Bref, que oous _
_ soyez jeune ou oieux , le seul fait g
_ d'être en nie implique un danger tou- J
g jours présent.
g En effet, les statistiques montrent j
_ que toutes les actioités normales g
jf journalière s présentent bien plus de g
_ danger que le ooyage en aoion , puis- g
_ que chaque année plus d'un million _
_ de gens perdent la oie et qu 'un nom- j|
g bre bien plus éleoé sont blessés dans g
_ des accidents résultant des dites acti- g
g oités. B
jj Si l'on pense que rester chez soi _
_ est synonyme de se trouoer en sécu- g
_ rite, il est prouoé, au contraire , que jj
_ c'est là qu 'arrioent enoiron 50 % des g
_ accidents. _

En fait , les accidents reoendiquent g
g plus de oies , dans le monde , après le jj
_ cancer et les troubles cardiaques. j j
j j  Dan s le monde entier , enoiron 3000 _
_ personnes meurent chaque jour aicti- g
g mes d' un accident. Et ces statistiques 1
g montrent que les accidents d'aoion g
H n 'en représentent qu 'une fraction ab- g
_ solument infime .

La sécurité du transport aérien est _
_ due à la préoccupation constante de _
g ceux qui traoaillent dans les labora- E
_ toires , ies hangars , les tours de con- g
g trôle et les cabines de pilotage. Au- g
S cune organisation de transport n 'a M
1 jamais produit un système général de g
g sécurité si avancé , si précis et si p
_ vaste que celui des compagn 'es g
g aériennes. Nulle part dans la vie mo- jË
_ derne , les mesures de sécurité ne sont §
_ observées de façon plus constante et 1
g plus stricte.
j§ La jeunesse et la oieillesse ne sont g
1 pas sans danger ; être actif ou rester j
g chez soi n 'est pas sans danger. Et si jj
g les ooyages par aoion ne sont pas 1
_ cent pour cent sans danger , ils pré- ï
g sentent un risque extraordinairement i
p minime comparé aux autres dangers j
E latents qui guettent journellement tous -?
m les hommes de la terre.

R.. . :-.LI. : wm •- --- " — BaWiiaS

L'extraordinaire
% sécurité du transport

^aérien

— Chéri , dit la femme de ce grand
savant à son mari , il y a un cambrio-
leur dans la bibliothèque.
- Ah I bon , et que lit-il 7

Réponse de savant
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Retoucheurs
Décotteurs

et

jeunes filles
pour petits travaux sont cherchés en
atelier. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23864
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Chaud et douillet

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.40.75

Imeubles à vendre à t

NEUCHATEL 3 logements de 3 et 4 pièces
NEUCHATEL 3 logements, 2 magasins
NEUCHATEL 15 logements, grand confort
BOUDRY 2 logements, magasin
BOUDRY 3 logements
BOLE villa, 5 chambres, plus 2550 m2
COLOMBIER 2 logements 4 pièces
CRESSIER 2 logements et magasin
CONCISE 3 logements de 3 pièces
CONCISE familiale de 5 pièces
CORCELLES ancien, 5 logements
AUVERNIER 4 logements, plus atelier, confort
CORCELLES 3 logements plus magasin
NEUCHATEL familiale 6 chambres, vue
BEVAIX 3 appartements
NEUCHATEL et environs, divers

cafés-restaurants
CERNIER villa de 8 chambres, confort
VAL-DE-RUZ 4 logements, confort, garages ;

5 logements, confort ;
ancienne ferme à transformer ;
propriété de 13 chambres, vue

LA CHAUX-DE-FONDS divers locatifs et villas
VIGNOBLE terrains pour locatifs et villas
DANS LE CANTON divers immeubles avec

cafés-restaurants

f *  n/\ec Carrels 18, Neuchâtel
S'adresser à CI. DUOO Téléphone (038) 8 35 35
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de 39.-à 148.- f f l»« m&P~̂
reprise de votre anc. rasoir jusq. Fr. 24.- v&ms?'

_\ (Concessionnaire Kot& l̂ ffl

Vente et démonstration chez le dépositaire
C. REICHENBACH

Electricité - Radio - Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Fabrique de boites métal et bracelets offre &

mécanicien
mécanicien-outilleur

situation de premier plan, stable, salaire en .
rapport des connaissances et compétences ;
semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre D V 23 792 an bureau
de LTmpartiaL

Restaurant du Chevreuil
GRANDES-CROSETTES 13

SAMEDI 18 NOVEMBRE dès 20 h.

BAL
avec l'Orchestre GEO WEBER

Brulhart-Demierre Tél. (039) 2 33 92
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiBaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nBB

SAMEDI et DIMANCHE, 18 et 19 novembre

GRILLADE
A LA GRÉBILLE

Se recom. : Famille Georges SAISSELIN
Prière de se faire inscrire, tél. (039) 2 33 19

Meubles d'occasion
à vendre

(provenant d'échanges)

• Chambre à coucher complète avec lite-
rie Fr. 480.-

Salle à manger Fr. 350.- 580.-
Salons, divans , etc., etc.

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
Téléphone (038) 9 62 21

Extension commerciale

A REMETTRE BON

magasin
d'alimentation

générale , avec patente liqueurs , appar-
tement modeste, 3 chambres , cuisine,
chiffre d'affaires Fr. 80.000.-. Agence-
ment , marchandises tout compris 32 .
mille francs. Pour visiter s'adresser à
Extension Commerciale, Auvernier/NE.
Tél. (038) 8 41 84.

Jn s'abonne en tout temps à < L'JMPAKTlAU



Grande manifestation paysanne
à Berne

La foule «demande justice au Conseil fédéral»

BERNE ,17 .— ATS. — Au cours
d'une conférence de presse qui a
précédé la grande manifestation des
paysans suisses sur la place du Pa-
lais fédéral , M. Juri , directeur de
l'Union suisse des paysans, a rappe-
lé les raisons de cette campagne.
Si la décision du Conseil fédéral sur
le prix du lait a joué un rôle en
cette affaire, elle ne fut cepen-
dant que la goutte d'eau qui fit dé-
border le vase. Pour M. Juri, le mé-
contentement est général dans les
campagnes. Les- cultivateurs se plai-
gnent d'être traités inéquitablement.
Ils souffrent du manque généralisé
de la main-d'œuvre et du renchéris-
sement général de la production.
Toutes les requêtes et interventions
diverses auprès des autorités fédé-
rales pour améliorer le sort de l'a-
griculture n'ont pas eu l'écho es-
compté. C'est pourquoi la classe
paysanne a jugé nécessaire d'affir-
mer par une manifestation massive
sa cohésion, sa solidarité et sa for-
ce. Organisée par les paysans eux-
mêmes, la manifestation doit se dé-
rouler dans la dignité et de façon
disciplinée. Il n'est pas dans l'in-
tention des organisateurs de remet-
tre une supplique au Conseil fédé-
ral ou de solliciter une audience.

Les manifestants sur
la Place fédérale

Pendant cette conférence de pres-
se, les paysans débouchant de toutes
les rues voisines prenaient place sur
la Place fédérale. Beaucoup d'entre
eux avaient une branche de sapin à
la boutonnière ou au chapeau, d'au-
tres portaient des transparents sur
lesquels on pouvait lire des slogans
tels que ceux-ci : «Conseil fédéral ,
nous demandons justice», «Nous de-
mandons que lèsf importations . de
produits laifciers , soient freinées ou
une augmentation des subsides»,
«Nous réclamons pour le lait un prix
de 47 cts», «Le bâtiment bénéficie
d'une majoration annuelle des salai-
res de 10 % tandis que l'agriculture
ne reçoit rien», «1200 millions par
an pour le budget militaire et 40
millions seulement pour soutenir le
prix du lait», «Avez-vous déjà oublié
1939-1945 ?», «Voulez-vous traiter les
paysans comme les vignobles valai-
sans ?», «Nous demandons pour le
lait un prix aussi équitable que pour
la bière».

Un autre groupe portait l'effigie
d'un paysan se balançant à un gi-
bet , tandis que sur un placard noir
on voyait trois croix et une tête de
mort.

Plusieurs orateurs
présentent

les revendications
paysannes

BERNE, 17. — ATS — Le premier
orateur de la manifestation paysan-
ne organisée sur la Place du Palais
fédéral a été le conseiller national
Rudolf Reichling, de Staefa , prési-
dent de l'Union suisse des paysans.

Puis, un paysan vaudois, M. Gil-
bert Vaney, de Cugy, petit village
situé dans le district d'Echallens,
prit la parole au nom des cultiva-
teurs de la Suisse romande. Le
porte-parole de la délégation tessi-
noise fut le troisième orateur, un
petit paysan de Montagnola près de
Lugano, M. Massimo Dotta. M. Joa-
chim Weber , d'Immenfeld (Schwyz) ,
a appuyé les revendications de la
paysannerie au nom de ses conci-
toyens de la Suisse primitive. C'est
ensuite une femme, Mme Zeugin-
Schmutz , de Niederdorf (Bâle-Cam-
pagne ) qui monta à la tribune
pour exprimer les sentiments des
paysans suisses et leurs soucis, sur-
tout en ce qui concerne le manque
de main-d'œuvre pour l'accomplis-
sement du travail quotidien. Un Va-
laisan , M. Raymond Clavien , du
Pont-de-la-Morges, près de Sion , a
parlé au nom des travailleurs du
sol spécialisés dans certains sec-
teurs comme l'arboricul ture et la
viticulture. H a insisté essentielle-
ment sur les difficultés que ceux-ci
rencontrent pour écouler leurs
fruits, leurs légumes et leurs vins.
L'orateur suivant. M. Joseph Schall-

Bagarres devant
le Palais fédéral

BERNE, 17. — ATS. — Après la ]
' grande manifestation bernoise pay- i

j sanne, la police bernoise voulut li-
bérer les rues donnant accès au 1 1
Palais fédéral. Une violente ba-

i garre éclata alors avec des paysans
• ' qui se trouvaient encore sur place, i
l ', On signale jus qu'à présent un j
i blessé qui, saignant abondamment, ,

a dû être évacué.
Les manifestants criaient divers

slogans et réclamaient notam-
ment une grève des paysans au cas

] [ où le prix du lait ne serait pas re-
i i levé.

La bagarre se poursuivait devant
. le Palais fédéral après 12 h. 30. Des ',

< personnes n'assistant pas à la ma- '
nlfestation ont été blessées. Devant '

> la pression de la masse, la police de i
[ service s'est repliée dans le Palais '

j,  du Parlement , dont toutes les issues
ont été fermées.

i i

Berger , de Rotzberg-Ennetmoos
(Nidwald) , a parlé au nom des jeu-
nesses campagnardes et des paysans
de la montagne. Les sentiments de
solidarité des petits paysans des
régions alpestres ont été exprimés
par M. Lucius Mader , de Flums
(Saint-Gall) , tandis que M. Otto
Gerber , d'Ober-Brittenbach (Ber-
ne), prenait la parole au nom des
domestiques agricoles. Le dernier
orateur de la manifestation a été
le porte-parole de l'économie lai-
tière, M. Otto Hess, conseiller na-
tional thurgovien.

Protestations...
La plupart des orateurs apparte-

naient à la jeune génération. Des
applaudissements nourris ont salué
notamment l'apparition de la repré-
sentante des femmes de la campa-
gne, portant son costume de travail.
Outre les orateurs prévus, on en-
tendit encore M. Louis Barras, de
Lossy (Fbg) , président du Grand
Conseil , qui protesta surtout contre
le refus d'augmenter le prix du blé.

Un transparent sur lequel on avait
esquissé un modèle d'hélicoptère,
protestait contre la destruction des
vignes en Valais. Une autre inscrip-
tion demandait qu'un plus grand
nombre de paysans soient envoyés
aux Chambres fédérales. Les pro-
ducteurs de fruits et légumes de
Saxon ont affirmé leur solidarité
avec les producteurs de lait.

Au début de la manifestation, où
de nombreux drapeaux cantonaux
étaient déployés , l'apôtre de la paix
Daetwyler, avait également déployé
son propre drapeau blanc. Plusieurs
pétards ont explosé entre chaque
discours. Cette manifestation qui
s'est déroulée , dans le calme, s'est
terminée peu après 12 h. par le chant
du cantique suisse.

Après l'assassinat
de ses aviateurs

ROME , 17. - ATS-AFP. - M. Amin-
tore Fanfani, président du Conseil ita-
lien, a fait demander à l'ambassadeur
d'Italie à Léopoldville d'effectuer une
démarche auprès du gouvernement
congolais afin de manifester l'indigna-
tion du peuple et du gouvernement
italiens pour l'exécution à Kindu des
treize aviateurs italiens faisant partie
du contingent de l'O. N. U. au Congo.

L'ambassadeur d'Italie devra en ou-
tre demander au gouvernement con-
golais le rapatriement des restes des
victimes. Enfin , l'ambassadeur deman-
dera l'ouverture d'une enquête. Une
démarche semblable sera effectuée par
M. Antonio Segni, ministre italien des
affaires étrangères auprès du secréta-
riat général des Nations-Unies.

Le peuple italien
indigné

sur les îles Kouriles
TOKIO, 17. — ATS-AFP — Le

Japon réaffirme ses revendications
sur les îles Kouriles méridionales
et réfute la thèse soviétique selon
laquelle les problèmes territoriaux
nippo-soviétiques ont déj à été ré-
glés par des traités internationaux,
déclare M. Ikeda , Premier ministre
japonais, dans une lettre publiée
aujourd'hui en réponse à la com-
munication soviétique du 26 août
dernier.

Cette lettre , qui a été remise hier
au Kremlin par l'ambassadeur du
Japon à Moscou, souligne les points
suivants :

1. Le seul document signé par le
Japon et par l'U. R S. S. est la dé-
claration commune de 1955 « qui f u t
un expédient destiné à mettre f in  à
l'état de guerre et non un traité
réglant les problèmes territoriaux ».

2. Le Japon n'a pas participé à
l'accord de Yalta qui stipulait te re-
tour du sud de Sakhaline et des
Kouriles à l 'U. R. S. S.

3. La déclaration de Potsdam,
que le Japon a acceptée , ne fa it  au-
cune mention del' accord de Yalta et
confirme simplement les termes de
la déclaration du Caire qui dit que
le Japon doit être chassé des terri-
toires acquis par la conquête et la
violence, et que les alliés n'ont pas
d'ambition territoriale pour eux-mê-
mes. Les îles Kouriles méridionales
d'Etorope et de Kunachir n'ont ja-
mais été conquises et n'ont jamais
appartenu à un autre pays que le
Japon par le passé.

4. Le Japon a, en fa i t , renoncé
par le traité de paix de San Fran-
cisco à ses droits sur les Kouriles ,
mais ce traité ne fai t  pas mention
du pays en faveur duquel cette ces-
sion a été consentie. L'U. R J>. S.
n'étant pas un des signataires de
ce traité, ne saurait revendiquer des
droits sur ces îles.

Revendications
japonaises

Un accord URSS-GPRA
aurait été signé en mars

dernier
PARIS, 17. — ATS - AFP — La

conférence des parlementaires de
l'O.T.A.N. publie ce matin les dispo-
sitions d'un accord de coopération en
sept points qui aurait été signé par
l'U.R.S.S. et le G.P.R.A. le 27 mars
1961, à Moscou.

Cet accord prévoierait :
1) La liquidation définitive au sein

de l'Algérie indépendante des struc-
tures colonialistes ou néo-colonia-
listes ;

2) La collectivisation des indus-
tries et des domaines agricoles :

3) Un accord économique avec le
bloc communiste, à concurrence de
50 % du commerce extérieur de l'Al-
gérie ;

4) L'interdiction de signer aucun
accord économique avec la France,
l'Espagne et la République fédérale
allemande ;

5) La création de milices populai-
res algériennes ;

6) La liquidation de toutes les ba-
ses militaires françaises dans un dé-
lai d'un an et l'interdiction d'en cé-
der aucune, sous quelque forme que
ce soit, à l'O.T.A.N. ;

7) La réunion d'une nouvelle con-
férence de Bandoeng fixant le sort
du Sahara.

Confiance absolue !
Selon le document publié par la

conférence des parlementaires, cet
accord de coopération porte le pa-
raphe de M. Alexis Kossiguine, vice-
président du Conseil et membre du
Praesidium du comité central du
parti communiste, et de M. Jacob
Malik, ministre adjoint des Affaires
étrangères soviétiques d'une part,
de M. Ahmed Francis, « ministre de
l'économie et des finances du G. P.
R. A. » et de M. Nouritdine Mou-
khitdinov qui était alors membre
du Praesidium du comité central du
parti communiste soviétique qui re-
présentait les Républiques musul-
manes de l'URSS.

Le document ajoute 'éj tfan cours"
* des entretiens qui précédèrent*' la-

signature de l'accord, M. Kossiguine
aurait déclaré : « Le gouvernement
de l'URSS place dans le GPRA sa
confiance absolue. L'URSS compte
sur son allié pour ne jamais accep-
ter d'indépendance fictive ou des
entraves quelconques à la souverai-
neté algérienne, pas plus à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur ».

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

ROME , 17. - UPI. - Pour la pre-
mière fois en Italie , on a trouvé dans
les petites annonces des quotidiens
une offre de vente pour un abri anti-
atomique à « 40 km. de Rome , pour
huit personnes , prix 12 millions de
lires , tout confort , télép honez au No
380.465 ». Jusqu 'à maintenant cette
offre n 'a intéressé que les jour na-
listes.

A vendre : abri antiatomique
«tout confort» !

NANCY , 17. - UPI. - Il y a quelque
temps les gendarmes de Nancy effec-
tuaient une enquête sur le décès de M.
C. Marcus , né en 1902 en Moselle. En
effet , l'intéressé avait selon certains
témoignages, été tué en juin 1940 au
cours du bombardement de Flavigny,
en Meurthe et Moselle , alors qu 'il tra-
vaillait chez un cultivateur.

Or , nulle part on ne put trouver
trace de la mort de M. Marcus.

Les services de la statistique vien-
nent par contre d'aviser la mairie de
Flavigny que M. Marcus était bien en
vie et qu 'il venait de demander son
inscription sur les listes électorales
d'un petit village de la région. I

Le mort se porte f ort
bien : il désire même

voter !

Chez les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs du canton

(g) — La Société cantonale des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs neu-
châtelois s'est réunie hier à Neuchâtel
sous la présidence de M. R. Schweizer.

Elle a voté une résolution demandant
au comité central de poursuivre ses dé-
marches pour l'exonération de la taxe
cantonale sur les distributeurs de ciga-
rettes, et s'est occupé en particulier de
la fermeture hebdomadaire des établis-
sements publics, de la nouvelle loi sur
les établissements publics et de la for-
mation professionnelle.

A l'issue de la partie administrative ,
les participants ont entendu une cau-
serie de M. Claude Faessli, expert -
comptable, sur le «goodwil dans l'indus-
trie hôtelière».

Une conférence
internationale

(g) — Les membres du Conseil de
la Confédération internationale des as-
sociations de diplômés en sciences éco-
nomiques et commerciales se sont réu-
nis ces jours derniers au château de
Neuchâtel , sous la direction de M. Paul
Richème, à l'occasion de leur 22e ses-
sion. Le renouvellement du bureau a
été confirmé, et les deux vice-prési-
dents secondant le président Paul Ri-
chème sont MM. P. Clémesin , de Pa-
ris, et Fernand Lison, de Bruxelles.

PAY S NEUCHATELO IS

restés à Albertville
la cité africaine aux deux
tiers abandonnée et pilée
ELISABETHVILLE, 17. — UPI. —

Selon M. Léopold Cordier qui vient
d'arriver à Elisabethville, Albertville
est actuellement une ville morte.
M Cordier, de nationalité française,
qui enseignait dans la cité africai-
ne d'Albertville, explique que les
deux tiers des trente mille habitants
de la cité africaine ont fui devant
l'avance des troupes venues du Ki-
vu et que leurs habitations ont été
pillées par la jeunesse balubakat.
Auparavant les magasins européens
d'alimentation avaient été con-
traints de livrer leurs stocks et au-
cun ravitaillement n'arrive plus par
le lac, les communications par fer-
ry étant coupées.

Deux techniciens italiens de la
centrale de Benbera ont été mo-
lestés, mais aucun Européen n'a été
tué, semble-t-il. La ville tomba
lorsqu 'une centaine de militaires de
l'armée nationale congolaise, avec
douze camions et six jeeps, firent
leur entrée accompagnés de com-
battants balubakats armés d'arcs et
de flèches. Trois dirigeants tchom-
bistes furent immédiatement mas-
sacrés. Les Européens abandonnè-
rent la ville par tous les moyens
possibles. Il n 'en restait pas plus de
trente, ce matin, estime le témoin,
qui reproche aux services locaux de
l'ONU de ne s'être pas suffisamment
souciés de leur sécurité.

Trente Européens
seulement seraient

BEYROUTH, 17. - ATS-AFP. - Le
roi Séoud d'Arabie aurait eu une hé-
morrag ie interne. Le professeur Wil-
son , chirurg ien chef de l'hôpital de
l'Université américaine de Beyrouth a
été appelé d'urgence à Ryad.

Le souverain , croit-on savoir dans
la capitale libanaise, serait atteint d'un
ulcère de-l'estomac et serait incessam-
ment op éré à l'hôpital américain de
Dahran, centre des compagnies amé-
ricaines de pétrole sur le golfe Per-
sique.

Le rot Séoud :
hémorragie interne

POINT MUGU (Californie), 17. - UPI.
- Les techniciens de la base côtière
de Point Mugu , en Californie, ont
réussi hier pour la première fois un
lancement à haute altitude d'une fusée
sntifusée du type Nike Zeus.

Deux étages seulement de la fusée
(qui en compte trois) ont été mis à
feu.

Un porte-parole de l'armée améri-
caine a déclaré que l'expérience avait
réussi à 100 %i mais il s'est refusé à
préciser la vitesse et l'altitude attein-
tes.

Lancement réussi
d'une fusée antifusée

américaine

LONDRES , 17. - UPI. - Conséquen-
ce inattendue de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun ,
les Anglais conduiront peut-être bien-
tôt à droite. Si en effet l'Angleterre
devient membre du Marché commun,
le volume des ventes de voitures en
Europe s'accroîtra , voitures qui de-
vront être livrées avec la conduite à
gauche alors que les voitures anglaises
ont la conduite à droite. Il sera moins
cher d'obli ger les Anglais à rouler, à
droite , et donc d'avoir la conduite à
gauche , que de prévoir deux modèles
différents de voiture. Par ailleurs , il
y a de fortes chances que l'Angleterre
traditionnelle soit obligée prochaine-
ment d'adopter le système métrique et
la monnaie décimale.

Les Anglais vont-ils
conduire à droite ?

LE LOCLE

(ae) — On a appris hier avec beau-
coup de peine en notre ville la nou-
velle du décès de M. Ali Balmer, res-
taurateur , enlevé à l'affection des siens
à l'âge de 42 ans. Né au Locle le 3 no-
vembre 1919, le défunt appartenait à
une grande famille dont les parents
étaient unanimement connus et appré-
ciés. Après avoir fait un apprentissage
de boucher chez son oncle et exercé
cette profession durant plusieurs années,
M. Balmer avait repris l'exploitation du
Café du Commerce le ler mai 1952, puis
celle du Restaurant de la Place le ler
novembre 1955. Bien connu dans les mi-
lieux sportifs de notre localité, il avait
en son temps été un brillant skieur et
avait également pratiqué avec succès
l'haltérophilie qui lui avait donné un ti-
tre de champion romand en 1942.

M. Balmer était un homme de coeur,
aux qualités généreuses, et son amabi-
lité et sa courtoisie parfaites lui valaient
l'amitié et le respect de chacun. Il exer-
çait son métier de restaurateur avec
beaucoup de succès et il méritait pleine-
ment l'estime qu'on lui accordait. La
Musique Militaire, Le Locle-Sports, sec-
tion football, le Club d'échecs, toutes so-
ciétés qui avaient leur local dans son
établissement perdent en lui un soutien
précieux et un ami sûr. M. Balmer était
également depuis deux ans le tenancier
de la buvette de la piscine-patinoire.

A son épouse et à sa fille, à tous ses
parents et à ses nombreux amis, nous
présentons l'expression de notre sincère
sympathie.

Décès de M. Ali Balmer

REUCHENETTE

(ac) — Jeudi matin, à la carrière de
la fabrique ciment, quelques pierres
sont tombées d'un «trax», atteignant
un ouvrier, M. Reynold Frautschi, de
La Heutte, qui passait juste à ce mo-
ment-là près de cette machine. L'infor-
tuné ouvrier souffre de fractures de
côtes et d'une blessure à la tête. U a été
transporté à l'hôpital de Bienne. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Accident à la carrière
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àWÊL ' V \ * ) \ ̂ / wi BB̂ . f i  —Àmm _f ___________________m MW H .̂ B. A a

¦B - ' " - " " ;V"~ :TH.-̂ WP^K̂ Ein^Kl;'̂ V^̂ ^̂tBW L \ °
À__\ --; __W -T TÈP ' ~ ^̂ -̂̂ *Np"̂ 6»î5*feK5̂ ^ Ĵ^̂  ̂ p~==P <D
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/{D Ĵ Ê̂ Ê̂ZW%P  ̂  ̂ ressort's
i l/Lu ^ >̂̂ //  garanti ¦i1/6rl ^> 10 ans. 

Œ

Son prix sensationnel : Fr. 170.— le tout ""

É

SON -
FAUTEUIL I

CTVI CSTYLE .
Prix modique de.- v f ... o
c, 70C ' • • • - - ¦¦' '• .rr. o«.*s.— , .\

*Wfc,,recouvert H
d'un joli tissu. _

Œ-JIII -Sa
B̂ ^# ?

alle 
=

>̂  ̂ manger Z
comme cliché, comprenant : 1 buffet mW

de service, 1 table, 4 chaises, 1 tapis de ***
milieu LE TOUT fr. 860.-

SON GRAND CHOIX DE TAPIS *
en MOQUETTE, dessins orient ou
modernes. BOUCLES. Revêtements de El
fonds en tapis. Une visite vous con- _
vaincra de ses possibilités. *m

c'est décidé , AT) / m
nous allons /̂y__/ f m

C H E Z  j t mrCS f _m

FIN =
WtmMÊmwÊMMMMMMMmMMMMMmmMmmimMmtmMMmmmWm

VT UKPA» I

FORD - pionnier de l'automobile

-1

FORDANGUA
ne coûte plus

que
fr.

¦ .

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites»!
Moteur super-carré,
lfi lui I lil i il

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41 ch)
FORD Anglia fr.5990.̂
FORD Anglia de luxe fr.6425.-

Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de fautomobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content , jouez gagnantl

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 G5. k
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel 1 Garage de» Trois Rois ; Porrentruy : tucien Vallat. Garage ; Yverdon : Garage
L Spaeth, Suce. M. Martin. Distributeur local 1 Couvet 1 Daniel Grandjean, Garagiste.

Pour MESSIEURS...

Après-ski à fermeture-éclair, en daim
brun.
En cuir noir, semelle profilée Pr. 42.50

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

l lli l i ill

Une belle
f ourrure...

9, Rue des Epancheurs — Neuchâtel
Téléphone (038) 5 61 94

N—,̂ -̂ ———_j

Entreprise horlogère de la
place engagerait

1 mécanicien-
chronométreur

1 mécanicien-
outilleur

| 1 mécanicien-
faiseur
d'étampes

1 aide-mécanicien
Prière d'adresser offres sous
chiffre M C 23 816 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche une

personne dévouée
et de confiance pour s'occuper du mé-
nage et de mon épouse laquelle a perdu
l'usage de ses mains. — Pour tous ren-
seignements et offres, prière d'écrire
à. Case postale 317, La Chaux-de-Fonds.

7 7 " '-r . f* ''•""! ï

L'Oeuf Danois, une merveille
de fraîcheur

Prix avantageux v •
Chez tous les détaillants et laitiers

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

• "»**" ' t»arC ! y' - Tel: ' (039) 2 67 21
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HHHHH B 3 ™̂
Elan-Constructa "jjT

Non. Monsieur! Nu! besoin .̂ |8ry »
d'inventer une nouvelle méthode de _ 

^4^lessive: votre automate Elan- ¦ - ¦ 
* "'a ' - - «e* adPàwConstructa est doté de la nouvelle Ê̂ t̂a •> (IBI/êH

* méthode de lessive Constructa A  ̂vk WiSl «
à triple action. Meilleur résultat, "-T^- ^̂ _«tf*V^
prix de revient plus bas. grande L

^ *xm9' ^*"̂
économie à l'usage: 50% sur le Ca ,,I.M [ J "̂ ? W>» ¦ *
courant ,30'liisur les produits à laver. ' '¦] uïll v^y-J êBS''
Modèles pour 3'/ 2 à 10 kg de linge W r"fc<i EST ' I
sec, dès Fr. 1845.-. ¦ ' ;  ̂ ¦ EjSL /Avantageuses facilités de paiement A nirn , j«t _ \ l 'f /

BERBERAT-ELECTR1CITE - Balance 10 Inl»*"̂ !! «r̂ *La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.19.49 «*\\ 
~*
LvM fe

' M.
NAEGELI & Co. - Ouest Lumière - L.-Robert 114 ^=t^̂  W _
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.31 \È_ _ \
SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds mm
Av. Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2.18.87 f M
Collège 31 d - Tél. (039 2.41.31 Wamm— «X 3$Ë ï POUR LE MÊME PRIX!!!

vous serez servi par le SPECIALISTE... qui examinera avec vous vos problèmes
et vous conseillera.
N'ATTENDEZ PAS pour faire vos achats, car mieux qu'au mois de décembre
vous pourrez faire votre choix et profiter de notre assortiment qui est au complet

TRAINS COMPLETS à partir de Fr. 46.-

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 84

Employé (e) de bureau
est demandé (e) pour quelques
heures par semaine.

! Personne retraitée serait acceptée.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23 616

A vendre à Nyon

terrain industriel
6000 à 9000 m2 avec possibilité de rac-
cordement voie C. F. P. Equipement en
bordure.
Ecrire sous chiffre P B 61901 L à Pu-
blicit és, Lausanne.

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

HÔTEL-RESTAURANT
À VENDRE
LES BRENETS

Situation de ler ordre, Café-restaurant,
salles pour sociétés, Terrasses, Chambres
d'hôtes avec eau courante. Affaire très
intéressante pour personnes actives.

H| |̂BaH 3̂kV W**M*M ¦" — ' VHaH

Magasin tabacs,
cigarettes, journaux
est à vendre. Situé sur bon passage à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre J K 23 850 au bureau de
L'ImpartiaL

PANTALONS PANTALONS PANTALONS BUSK1NG
VELOURS POLYESTER ™™A 
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35.- 49.- 62.- LU
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Cristal de Suède aux formes nouvelles  ̂ IWrfI hl"/ _Zfy&l/ f _  «* en vente exclusivement  chez ^OteMlin
v /̂ Vt/O/CX. 57< Avenoo Léopold-Robert



H. SANDOZ & Co.
Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir

pour leur fabrique de Moudon

ACHEVEUR - METTEUR
en marche, capable de former

du personnel pour mise en marche

RÉGLEUSE
capable de former du personnel

Se présenter ou faire offres :
83, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
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-̂» i -<g-

A tout festin : BERNA, vinaigre de vin !

Une nouveauté:
rOndine-la voiture de série «hors série»!
Inutile da vous présenter la Dauphine. Elle a fait ses preuves
puisque près de 2 millions d'exemplaires circulent dans
le mondai Ce que vous devez savoir, c'est que cette voiture, aussi
racée qu'économique, exista dès maintenant dans une version

« d'une élégance incomparable: l'Ondine.
Naturellement, l'Ondine bénéficie de toutes les qualités et de

" tous les avantages techniques qui ont fait la supériorité
| incontestée de sa sœur aînée: «Elle roule commesur des rails»; elle
| " est équipée de la célèbre suspension à coussins pneumatiques
\ Aérostable, et animée par l'étonnant moteur Ventoux. Elle dispose
J J0È$Ê&&. en outre des 4vitesses, de l'équipement électri que 12 volts, etc.

¦#^«̂ ll W Mais examinez une Ondine, et la différence vous sautera aux yeux.
f 5l# v-Î '

• •*:
l
*̂ ft« *"* "auphine, certes, reste la voiture toujours élégante qui nous

Ŵ f~v~ -x ~~^ f  ̂
s? k > ssfljk est familière ; dans la version Ondine, pourtant, un raffinement

LgffCWi;' 1 \V^^&j '«> M. ^-1\ de* détails la rend plus confortable encore et plus désirablel
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Ouvrez une de ses 4 portes. Une véritable surprise vous attend. ' ^̂ '̂ ^^̂ ^-  ̂  ̂Mm-M
Vous découvrez en effet avec ravissement un intérieur
qu'on ne rencontre d'ordinaire que sur des voitures beaucoup
plus chères, un aménagement de rêve, tout de fraîcheur,
de mesure, de luxe et de goût. Cédez à l'irrésistible désir qui voua
saisira alors de vous mettre au volant: vous y vivrez des instants
délicieux. Prix: Fr. 6875.- 
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» .. • ^%.c>* :/. •¦ ~'~-~ -v;£^->' ''̂ •"•^¦JMP̂ ^»M m m M _W9_tm\m̂ Ê̂̂^^̂ ^̂(̂ Ê - - ¦ ¦ 
^̂ r̂ Sr̂ B̂ HM 

" yWWBBa^B' / ¦¦: .;;• - pBftr V. 'l

» ¦ - " ' ' -' ¦ ¦' -
,
'T£ ''¦ '-'' S" " '7'" ' - '.¦J/̂ -ïr'- ' pSafiti .'" :- . : L. 7J '̂ ^^r- '"JaBBa^v-- f̂fiKJ&^^> ^̂ ^ÉiaV ¦¦ ' ''':¦ """wJB '"ïïiikj-1 " ^  :'-' â aV >1H( I
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LJ L Iti 11 I l'I I I /ÊÈc\ Genève, 7,Bd de la Cluse Tél. 022/2613 40
nriUnl :1 ' i I ^=W Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051/272721
f l l Li l B l l U E L E  p̂ Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tél. 051 / 94 48 51

GAÏIAGL F. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. — Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038] 9.33.53.
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E&jS???7rf̂ &?-̂ i: '»«8ë ĵ l̂̂ iBMWB8â «S-aHh£*fe ' j^liî'S^^-'»"? '̂ •̂ -^^cïî'SS-- ^ ' -T;"- ¦ ''- HK&_ale à̂v .̂ P wWwawfW^fï^Bl"j - 'Kv n|M«MEiaO|SSiaK -̂ »̂iWa3? -^̂ '̂ x' ' ..a âaaw - —m\ VSBtSÊmm msim.'n M̂mmm m̂» ¦ • kl a. [J llT âL'ii f:11 iinTiTr^ -MM. . .. ;
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 ̂ Personne de toute confiance possédant un
___ ___, «f " _m On cherche CfpllDITA? C I balancier à friction, 120 tonnes, et force élec-

^̂  ̂ #rSl otUUHMM5 5. H. trique , cherche
» âBSKiW A affeSLl —. I . - .S.SL —. . . ^«. en^a^e pour la région de La Chaux-de-

v ^Til WêSI cnauiteur F° s ,.
VSfi lr JET pour camion Diesel 93^65 3UXÎ1138^3 6130103068

jT N lia ^rée immédiate 
ou 

à c°nve" (SERVICES OCCASIONNELS) ' **

mmm&Ë̂^ t̂ Jn™*m Faire offres au Citoyens suisses, consciencieux , bonne à chau d et à froid. — Ecrire sous chiffre
Jf 1 I £%*__¥ _ MOULIN DE LA REINE-BERTHE , réputation, sans condamnation. L V 23 857 au bureau de L'Impartial.
¦""—"'Tl

^
lf BMBllCTaV à SAINT-IMIER , téléphone (039/4 15 70 Offres à Sécuritas , Tunnel 1, Lausanne. 

L JBhMMjpi IL 1 Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
BÏ'WH ̂ « f̂fXl^
I' € Hfl I /®\JUI « _ ¦nMnnin  ̂ _̂__ _ 
1 1 H ' l'"( J *# rl̂ fci3 Vfl k̂ afiRml SSlaAiî B̂ IBf a^ËBABkaflft n|M'.7';:7''7.: : ¦̂^ ¦M Ĥ ^̂ .̂ a É̂ IfedS flà^k
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—Mî ««î S»« MM.1. .̂̂ H.1. k̂™â .li .̂̂™ î M.̂

On cherche

chauffeur
pour camion Diesel.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres au
MOULIN DE LA REINE-BERTHE,
à SAINT-IMIER, téléphone (039) 4 15 70

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

gardes auxiliaires
(SERVICES OCCASIONNELS)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

Personne de toute confiance possédant un
balancier à friction, 120 tonnes, et force élec-
trique, cherche

étam pages
à chaud et à froid. — Ecrire sous chiffre
L V 23 857 au bureau de L'ImpartiaL

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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avec des marrons, un excellent

ROTI DE PORC
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* BONNETS *
j ! en grosse laine, crochet main.

Existent dans les coloris
blanc, beige, corail.

790seulement /

I Autres modèles de 6.90 à ,45.-
¦ • . ¦ j  • '"à

M .̂ *— i VtmHx\ i lmWtnÀ É^Ê ' . -.̂ mr LmMi *

— N
O

^
OMEGA

Nous engageons
tailleur de pignons

habitué à travailler de manière indé-
pendante et capable de conduire 1 grou-
pe de machines (charge manuelle et
automatique) .

mécanicien-régleur
de machines

connaissant, si possible, les fournitures
d'horlogerie, et capable de fonctionner
comme chef de groupe.
Faire offres ou se présenter & OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

_̂ . /
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engage tout de suite
' 

'
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Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

Poseurs-
emboîteurs
Se présenter au bureau : Rue des
Crêtets 81.
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' • Entreprise moderne cherche pour son
département polissage de boîteŝ or

chef polisseur
capable. Situation d'avenir. - Ecrire
sous chiffre H. K. 23854, au bureau
de L'Impartial.

' « '
—————

A VENDRE
CITKOEN DS-19 modèles 1960-1959-1958
CITROEN ID-19 modèles 1960-1959-1958
CITROEN 2 CV. modèles 1960-1958-1956
RENAULT DAUPHINE modèle 1956

Garages Apolo et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 48 16

Je cherche à reprendre

petite tabridue
de montres
Offres sous chiffre

S 12443, à Publicitas S. A.,
Grenchen (Sol.)

t N
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour son département
commercial

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, connaissant si possible la
facturation.
Travail indépendant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S. A.
44, Rue Daniel-JeanRichard. Téléphone (039) 3 15 09.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Tu le défends après tout ce qu'il t'a fait?
Mais moi, je ne demande qu 'une chose, le voir
se traîner à mes pieds, menottes aux mains,
Implorant un pardon que je naurai garde de
lui accorder !

Elle baissa la tête.
— Puisqu'il s'est joué de toi, qu'il en sup-

porte les conséquences, et s'il a commis un
crime qu'il expie !

Philippe leva les yeux vers son oncle.
— Que faisons-nous oncle Gabriel ?
— Parbleu ! Prévenir la police !
— H n'est pas loin de minuit ! Le commis-

saire Vallon a dû rentrer directement chez lui I
— Tu as raison ! Pourtant , il faut le mettre

, au courant le plus tôt possible, la chose en
l vaut la peine ! Il y a une permanence à la

Police judiciaire , on peut lui faire transmettre
un message 1

— D'accord ! D'ailleurs, rien ne dit qu'il ne
passera pas par le siège avant daller coucher !

Philippe se dirigea vers le téléphone et for-
ma un numéro. Xavière s'était accoudée à la
table, pâle et pensive. Elle semblait tout à coup
indifférente à ce qui se passait, comme rési-
gnée d'avance à ce qui allait arriver. Que pou-
vait-elle encore pour ce garçon qui l'avait
odieusement bafouée et qu'elle s'obstinait mal-
gré tout à défendre contre une terrible accu^
sation... Au fond, elle se refusait toujours à le
croire coupable, mais elle sentait qu 'elle ne
pouvait plus rien pour lui.

La voix de Philippe la ramena à la réalité.
— Allô ! Allô ! Police judiciaire ? Le com-

missaire Vallon est-il déjà arrivé ?... Il a télé-
phoné qu'il ne passerait pas ?... Dans ce cas,
pouvez-vous lui communiquer un message ?...
Oui ! très important !... De la part de M. Zur-
fau , chef de gare... En effet... Le crime du
train-navette... On vient de découvrir le pisto-
let dont s'est servi le meurtrier... C'est cela
même... Toute la question change d'aspect...

Gabriel fit signe qu'il voulait l'appareil.
— Ne quittez pas ! Je vous passe M. Zurfau !

dit Philippe.
Le chef de gare prit la place de son neveu .

Son visage était déjà transformé. Un espoir
nouveau brillait dans ses yeux : celui de voir
bientôt confondre le méprisable personnage
qui avait osé, tout d'abord, se moquer de sa
fille, puis la rendre responsable d'un crime af-

freux... Avec quelle joie 11 apporterait la preuve
de son indignité !

Sa voix résonna dans la pièce, claire, pres-
que joyeuse.

— Allô ! Allô ! Ici Gabriel Zurfau... Le com-
missaire Vallon pourrait-il se rendre chez moi
demain matin entre 10 heures et midi ? Oui !
Je serai libre !... A cette heure-là, la navette
ne fonctionne pas !... Si la découverte de l'arme
amènera du nouveau ?... Je pense bien !... Au-
tant dire que nous tenons la clé du mystère !...
Vous avertissez immédiatement le commissai-
re ?... C'est bon !... Je vous remercie !

Gabriel raccrocha l'appareil... l'air satisfait.
Ses yeux se posèrent sur Xavière et il fut
frappé par son visage décomposé.

— Il faut aller te coucher, ma petite fille !
dit-Il avec bonté.

Sans répondre, celle-ci se leva comme une
automate et se dirigea vers sa chambre. La
porte se referma sur elle.

Gabriel eut un geste douloureux.
Pour la première fols, Xavière se retirait

sans lui avoir donné le traditionnel baiser du
soir ! Pourquoi cela ?

Etait-ce la honte d'avoir été mêlée à ce dra-
me qui l'avait empêchée de le faire ? Pourtant ,
tout à l'heure, avant l'arrivée de Philippe, elle
avait embrassé son père tendrement... Lui en
voulait-elle parce qu 'il s'était réjoui de la dé-
couverte du pistolet qui allait, selon lui, servir
à démasquer le meurtrier ?... Alors ? c'était

donc qu'elle aimait encore ce voyou ?
Les traits de Gabriel -se contractèrent.
Philippe comprit sa détresse et voulut l'apai-

ser.
— Il faut lui pardonner, oncle Gabriel ! dit-

il d'une voix basse... Elle doit être si fatiguée !...

CHAPITRE XIII

La nuit fut pénible pour tous.
Le commissaire Vallon lui-même était rentré

chez lui exténué. Le dernier interrogatoire
avait aiguisé ses nerfs et il se sentait de mau.
vaise humeur. Jamais le flair qu 'on se plaisait
à lui attribuer n'avait été mis à si rude épreuve.
Il aurait parié qu 'Hubert Gillard était coupa-
ble, et pourtant, celui-ci avait une facilité
pour se dérober et lui glisser entre les doigts
qui le déconcertait, lui , le policier habitué à
tous les genres de ruses...

Il ôta ses chaussures et mit ses pantoufles.
Un locataire grincheux, qui habitait l'étage au-
dessous, s'était plaint de ses rentrées tardives
et du bruit de ses pas, et le propriétaire lui
avait transmis la réclamation , en la déclarant
justifiée. Il ne voulait pas se mettre dans son
tort.

Depuis que son fils n 'était plus là il occupait
seul , cet appartement de trois pièces où il avait
autrefois connu le bonheur.

(A suivre) .

Les Rendez-vous



Puisque vous allez acheter un complet, emmenez donc votre épouse: A deux, on choisit mieux! Sachez que votre
compagne trouvera chez nous l'accueil le plus cordial. Et puis... elle s'y connaît, votre épouse. En matière de tissu,
sur le chapitre de la qualité, pour ce qui est du chic et de la finition, sa féminité triomphe. Avec elle, vous trouverez
ce qu'il vous faut au prix que vous comptiez y mettre. Et choisi à deux, votre complet vous plaira deux fois mieux.
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de fê
te, rien ne

V^ fait plus plaisir qu'un

portrait
en couleur ou noir et blanc
du P O R T R A I T I S T E
renommé

P. MULLER -KOHLI
Jardinière 11 - Parc 10 Téléphone (039) 2 20 59
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l | ¦ i ¦ '

( NImportante maison de G E N E V E  offre place
stable à

employé de commerce
de langue maternelle française, ayant de bonnes .
notions d'allemand.

Caisse de retraite ; un samedi libre sur deux.

Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée et
prétentions de salaire, sous chiffre AS 6801 G aux Annonces
Suisses S. A., Genève.

V /
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Pour la gérance de son stock des
matières précieuses, entreprise
horlogère de la place engagerait

aide-comptable
¦

ou

employé (e)
ou

magasinier
capable de tenir une comptabilité
du stock comportant un important
mouvement.
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre F P 23 817 an
bureau de L'ImpartiaL S 

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

L A  B A L O I S E - V I E  vous offre un poste de

représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que vie,
accident, maladie, responsabilité civile et casco,
et la gestion d'un Important portefeuille d'assurances popu-
laires, région SAINT - IMIER.
Revenu minimum garanti, augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de retraite.
Adressez-vous à :
LA BALOISE ou à :
Compagnie d'assurances sur la vie M. Bruno FINI
Assurance populaire Inspecteur
1, Avenue de la Oare Chalet 100
NEUCHATEL SONVILIER

Âm̂ ^^^̂ ^ %̂' '

cherche un bon ;

macanicien-outilleur
pour son département diamantage et décor de
boites or.
Place stable, situation d'avenir.
Se présenter : Rue Daniel-JeanRichard 13.

A REMETTRE

commerce de meubles
situé en Suisse romande. Chiffre d'affaires Fr. 300 000.-
Pouvant être exploité sans personnel. - Faire offres sous
chiffre P 50185 à Publicitas, Bienne.
Discrétion absolue garantie.
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es nnilliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

r^ r r t f ^ r\ Venez vous aussi visiter, à N E U C H A T E L, nos

lÊ IW G R A N D E S  E X P O S I T I O N S
^S _^r 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

I ft Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. â 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité également de
"12 étc3Q6S visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 575 05. Service automobile gratuit à votre disposition,
À vi<ïitp>r profitez-en ! IMPORTANT i vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
a VISHcr veni jg venj r |e samedi matin déjà, ou si possible en semaine.
Larges facilités

^
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L U G A NO
A LOUER

appartements
3-4 pièces, dans nouvel immeuble moderne.
Ecrire à Case postale 6050, Lugano. téléphone
(091) 3 37 04.

GRANDE SALLE DES SPECTACLES - ST-IMIER
J E U D I  23 N O V E M B R E  1 9 6 1  à 20 h. 30

Grand concert donné par

l'Orchestre de Chambre
de Toulouse
sous la direction de LOUIS AURIACOMBE
soliste MARIE-ANTOINETTE PICTET, pianiste, Paris

PROGRAMME t œuvres de Corrette, J.-Ph. Rameau,
W.-A. Mozart, Rossini et de J. Rivier

rj : —
Prix des places Fr. 3.- et Fr. 4.-. Location ouverte au magasin Migros à
Saint-Imier.m. .—_
Carte de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, sur présentation de
leur carte de membre.

Fabricant conventionnel cherche

mouvements
5%'", 17 rubis, Incabloc ; 5"', 17 rubis, Incabloc ;
et 6%'" x 8'" 60, 17 rubis. — Faire offres sous
chiffre S 63 885 X à Publicitas, Genève.
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Vous avez mal aux pieds, les chevil -
les enflées, les jambes douloureuses et
ne savez à quel saint vous vouer... Et
pourtant il existe de nombreux moyens
de les soulager :

— La plupart des maux de pieds et
de jambes ont pour origine une irri-
gation sanguine défectueuse. Vous de-
vriez consacrer 5 minutes chaque ma-
tin, à de la culture physique. — Pieds
nus, vous dressez quelques fois les poin-
tes des pieds alternativement, ensuite
vous coucher sur le dos et pédaler avec
les jambes, puis vous consacrez d'or-
dinaire à vous asseoir — mais voilà, ce
serait un miracle d'effectuer ces mou-
vements régulièrement... et pourtant !

— Votre milieu serait-U choqué de
vous voir poser les pieds sur la table ?
Je sais, les règles de savoir-vivre... mais

ce moyen est le plus efficace pour dé-
tendre pieds et jambes fatiguées ! Em-
pressez-vous de le faire lorsque vous
êtes seules, pour lire, téléphoner...

— Si vous ne pouvez prendre quoti-
diennement un bain complet, ne vous
privez pas pour autant d'un bain de
pieds, éventuellement complété d'un
produit spécial , qui détend les pieds et
prolonge ses bienfaits sur le corps tout
entier. Bains ou douches suédoises ren-
forcent la circulation sanguine. Après la
séance, frictionnez vos pieds avec une
huile pour la peau ou une crème grasse.

— Pour reposer vos j ambes fatiguées,
il existe encore un art de se coucher,
afin que pendant la nuit, le sang re-
flue dans vos jambes et que vous vous
sentiez réellement reposée. Glissez des
plots sous le bas de votre lit ou un
cousin sous la partie inférieure de votre
matelas.

— Si malgré toutes ces mesures pré-
ventives vous deviez constater l'enflure
de vos chevilles (pauvre !) , ayez recours
aux compresses tièdes calmantes. Enve-
loppez pieds et chevilles dans un linge
éponge trempé au préalable dans une
décoction de romarin , étendez vos jam-
bes sans oublier de glisser dessous quel-
ques coussins.

— Finissant par là où nous aurions
dû commencer... mais vous connaissez
sans doute ces bas élastiques «Com-
prella», c'est-à-dire que leur élasticité
galbe merveilleusement la jambe et
l'aide à «tenir» tout au long de la jour
née. Ils préviennent l'enflure des jam-
bes et la fatigue. En nylon fin , ils ne
laissent rien deviner de leur fonction.

Attention : si malgré toutes ces pré-
cautions vos jambes enflent encore, con-
sultez un médecin : soit vous exigez
trop de vos jambes, soit quelque chose
ne marche pas dans votre état général !

ET
NOTE

POUR
VOUS

¦»• La nouvelle mode dicte des cein -
tures larges, mais si votre taille n'est
pas fine, ne l'accusez pas en portant
de larges ceintures. Portez des casaques,
des vêtements vagues ou bien de très
étroites ceintures de même ton que
votre robe.

# Vous n'aviez pu vous décider pour
ces «Sets» chinois en raphia ? Que di-
riez-vous des derniers-nés : une plaque
de liège recouverte d'une peinture plas-
tifiée, oeuvre d'artiste signée, représen-
tant Paris, Florence, Rome, etc. ?

¦fr Beaucoup de travail pourrait vous
être épargné, lorsque vous nettoyez vo-
tre four à l'intérieur, si vous procédez
de la manière suivante : une petite
terrine contenant une solution ammo-
niacale est placée dans le four et y pas-
se la nuit, toutes issues fermées. Les
vapeurs d'ammoniaque agiront sur les
particules de graisse qui se détacheront
et pourront être enlevées le lendemain
matin avec un chiffon humide.

VU

AIGLE NOIR
Les enfants ne sont plus seuls a

être influencés par les histoires d'In-

« PEA U ROUGE ». Puncho multicolore tissé main rayures et plumes d'oiseaux
rouge et jaune. Bracelets métal or et argent ciselé main.

diens. Les feuilletons présentés à la
télévision et dans les salles obscures
ont joué un tour aux couturiers.

Qui eût cru que Jacques Heim se
laisserait " sédiffrg par cette rioiffure
d'indien de' Svend î Avouons • qu 'on
n 'aurait su mieux tirer parti de ce
tissu multicolore tissé main, rayures
el plumes d'oiseaux rouge et jaun e :
co puncho « Peau Rouge » fera mer-
veille à l'heure de l'après-ski, avec
ces bracelets en métal or et argent ,
ciselé main I .  . __ . - .- ;... : " ~- Simone VOLET.

« PLAZA ». Toilette du soir,
crêpe, souple, oiolet. Cor-
soge-côupé en biais , laisse
les. braj nus. Chapeau créé
par SVEND , inspiré par lo
coiffure indienne. Jacques
HEIM.

C I N E M A . . .
E N T R E  F E M M E S

J'ai eu récemment l'occasion d'as-
sister à une conférence de M.  Glar-
don, président de l 'Office du ciné-
ma de l'Eglise nationale, qui a trai-
té le sujet : < L'adolescent f a c e  à
l'écran ».

Nul ne saurait mieux expliquer
l'adolescence : « C'est l'âge des dé-
couvertes, de tout ce qui se présen-
te, l'âge de la liberté , de la soif du
plaisir, du besoin d'admirer, d'imi-
ter ; c'est l'âge où l'on commence
à s'intéresser au sexe opposé, l'âge
des initiations, bonnes ou mauvai-
ses, le moment où l'on cherche à
accéder à la vie des adultes.»

Et de continuer sur le cinéma,
puisque c'était le sujet de la con-
férence :

<Le cinéma est un moyen parti-
culièrement propice, avec sa puis-
sance, sa tapageuse publicité , son
appel pour aller au-devant des dé-
sirs de la jeunesse en lui faisant
découvrir l'illusion de la vie. De
cette rencontre de l'adolescent avec
le cinéma résulte un véritable coup
de foudre. L'image lui livre la subs-
tance même de la vie, alors qu'il
est sans défense, sans conseil pour
lui fair e comprendre la réalité. Si
le cinéma peut avoir une heureuse
influence quand un f i lm  est mo-
ral — et il y en a (sic) — en re-
vanche, U est par trop néfaste  lors-
que le vol, le crime et la débauche
y sont traités sans autre souci que
celui de réaliser une a f f a i r e  f inan-

cière. Tout f i lm, est un catéchisme
imagé illustrant un comportement. »

' Et de continuer :
< Tout f i l m  qui tient compte des

valeurs réelles, de la morale et qui
a pour but un enseignement sain
constitue une nourriture spirituelle
pouvant contribuer largement à
l'éducation normale de la jeunesse. »

Pour ma part , j e  pense avec le
conférencier citant le cinéaste russe
Eisenstein: <Le cinéma peut tout
dire, tout chanter, mais aussi tout
détruire. »...

MYRIAM.

- J'ai simplement voulu montrer à
mon mari comment c'était arrivé au
gamin I

Luc Traîneau. - ¦ rtondo » Coi / f u i< ¦  du soir , les cliuoeux sonl légèrement
flon fiés uu sommet de la tête et se resserrent sur Ja nuque en dégageant
les oreilles. Uno frange-bijo u (enlisée par Cis en pienes taillées du Tyiol

irisées bleu nuit  ct oert omeruude ombre le front.

¦ L'Amérique a aussi sa little Miss
Cotton : Son âge varie entre 6 et 10
ans. Elle est choisie parmi les fillet-
tes des Etats cotonniers. Sa récom-
pense : une visite de huit jours à
New-York, en compagnie de sa ma-
man, et un trousseau de coton.
¦ Les Lausannois ont maintenant leur

piste de ski artificielle, grâce au pa-
tronnage d'un grand magasin de la
place. Ils n 'auront pas à attendre la
bonne volonté de dame Nature pour
chausser leurs lattes et exhiber ces
nouveaux pulls frangés du bas, du col
et sur leur surface.
¦ Il parait que les femmes ont une puis-

sance d'oubli remarquablement élas-
tique. C'est du moins Villiers de l'Isle-
Adam qui l'assure. Il leur suffit , écrit-
il de dire à leurs souvenirs : «Vous
repasserez demain... pour qu 'ils obéis-
sent.»
¦ Les meilleures teintes de papier pour

la lecture ou l'écriture des écoliers
sont les pastels, vert clair et bleu
pâle, qui donnent la meilleure et la
plus longue visibilité.

__y our irouè, ¦ 4Q[fbebdame&...
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Dans ce courrier, nous répondrons
volontiers aux questions (conseils, ren-
seignements, etc.) que nous posent
nos lectrices.

TVIme C. S.

me reprochait il y a quelque temps de
parler «pâtes» dans mes menus de cha-
que jour...

Des goûts et des couleurs... Mais j'ai
repris mes papiers et j'ai constaté qu'en
effet , je devais bien conseiller une fois
par semaine un menu comprenant des
pâtes. Franchement, n 'en faites-vous pas
plus souvent ? Je ne serais pas revenue
sur ce sujet, si je n 'avais reçu une lettre
d'une aimable lectrice me transmettant
une coupure de journal gastronomique :

«C'est toujours le premier plat qui
donne le plus de soucis à la maîtresse
de maison. Tout se passe comme si les
Françaises, par ailleurs si expertes dans
l"art culinaire, ignoraient tout simple-
ment que les pâtes sont nées pour être
mangées en premier plat : exclusive-
ment composées de semoule de blé dur.
la plus noble des céréales, elles appor-
tent à l'estomac un apaisement immé-
diat, dû à leur richesse énergique.

On comprendra facilement que lors-
qu'on a très faim, il se produit une sorte
d'irritation, non seulement de l'estomac
mais de tout l'organisme et qu'un plat
de pâte est la réponse idéale à cette
excitation. Mangées en premier plat.elles
restituent à l'organisme un équilibre que
tant d'éléments de la vie moderne s'a-
charnent à compromettre.

On a dit des pâtes qu'elles étaient
non seulement l'aliment le mieux fait
pour l'homme, puisque le plus sain et
le plus naturel , mais qu 'elles servent
aussi de support à tous les plaisir* gas-
tronomiques. Rêvez-vous de vacances, de
senteurs de Provence : tomate, basilic,
thym, romarin , ou bien d'un bon jus
de viande qui vous restitue le meilleur
du rôti , ou encore d'un gratin qui cha-
touille l'odorat tandis que le fromage
doucement se grillotte ; rêvez-vous de
ce qui est bon , de ce qui donne faim et
permet de la calmer, alors n 'oubliez pas
que les pâtes sont là avec toutes leurs
formes, petites et arrondies, ou longues
et effilées, plates, droites ou recour-
bées, chacune de ces formes étant des-
tinée à procurer au palais des volup-
tés différentes et nuancées. Pour une
fois la gourmandise est en accord par-
fait avec la santé !...

Pour vous, Madame, et pour votre
famille, mangez vos pâtes en premier
plat sera d'abord une révélation, tout
de suite un plaisir, et bienôt un be-
soin. B|n composant vos menus, n 'ou-
bliez jamais cet aphorisme d'un de nos
plug ^mjnents diététiciens, «C'est le pre-
mier plat qui compte».

Et -voilà les pâtes promues au rang
d'Hors-d'oeuvre et de «remède» !

OJteédaff t&f ,
an voua J iépand
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A ̂  %_m_\_____t___M—  ̂ ; i
^̂ »̂ |T î

paul martin
épicerie - liqueurs
léopold-robert 26 tél. (039) 2 4897

WHISKY
la bouteille Fr. 10.50

COGNAC * * *
la bouteille Fr. 11.-

service à domicile

QUALITÉ A
bon marché
/ffllraj £J

UAlliK X̂L!!

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

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

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 420.— ; 450.— ;
520.— ; 550.— ; 625.—
790w— ; eta

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Suceur. Collège 7

COIFFURE RAYMONDE
PARC 31 bis Téléphone (039) 2 14 28

PERMANENTE OU MODELAGE
-K- Tout pour plaire à la cliente...
-H- Changez de couleur à souhait

avec

FANCI -FULL
ESPAC E...

LIGNE 1961 - 1962

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

m .

engage pour son atelier à NEUCHATEL

horloger complet
sérieux et capable.

Prière de s'adresser à

BULOVA WATCH Co., Rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel.

!
•'• ' . - ^ '
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H. SANDOZ & Co.
Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir f

VISITEUR
D' ÉCHAPPEMENT

et mise en marche

VISITEUSE
de Réglages

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache, pour

travail en fabrique seulement

Prière de faire offres ou se pré-
senter : 83, Avenue Léopold - Robert .

r—-~ ->
Importante maison de GENEVE offre place stable à

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand.

Caisse de prévoyance ; un samedi libre sur deux.

Adresser offres avec copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffre
AS 6801 G aux Annonces Suisses S. A., Genève.

V /

j |44IgHlMff
7 lP

Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Commune de La
Sagne

met au concours
la fonction d'

administrateur
communal

Entrée en fonctions le ler février
1962, ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les offres avec prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil commu-
nal, La Sagne, sous pli recommandé,
portant la mention «Postulation»,
accompagnées d'un curriculum vitae :
écrit à la main.
Délai de postulation : samedi 25
novembre 1961 à midi.

CONSEIL COMMUNAL

Q U E L L E

STENODACTYLO
habile et expérimentée

même d'un certain âge, douée d'un caractère agréable,
connaissant bien l'allemand, le français et l'anglais (si
possible séjour en Angleterre), ayant du goût et de l'ini-
tiative, aimerait se créer une belle situation stable et
devenir

SECRETAIRE
dans une petite entreprise de luxe de La Chaux-de-Fonds,
en plein développement ?
Travail vivant, indépendant, dans un esprit agréable.
Offres détaillées avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 11 835 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

DECOLLETEURS
trouveraient situations stables et bien rétribuées dans notre
département moderne équipé de machines Tornos. (Semaine
de 5 jours, caisse de retraite, logement, etc. Tous avan-
tages sociaux.)

Faire offres à WERMEILLE & Co., Saint-Aubin - Neuchâtel.
Téléphone (038) 6 72 40.

Manufacture de Montres NATIONAL
71, A.-M.-Plaget Tél. (039) 3 48 06 '
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

Dessinateur
habile et oonsciencieux pour l'établisse-
ment de plans de détail, construction
d'outillages et de gabarits pour la fabri-
cation de pièces en séries ;

Ouvrière
habile et consciencieuse est demandée
pour être formée au poste de fournitu-
riste et travaux divers dans un atelier
de fabrication de petits appareils.
Faire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté). t

TILSIT
étranger

Fr. 4.80 le kg.
à la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Lisez L'Impartial

2 associés (es)
sont demandés (es)

dont : 1 personne capable d'assumer tous
les travaux de bureau, et 1 pour les
achats et ventes au magasin,

par jeune homme du métier, pour la reprise d'un
excellent commerce.
Ventes annuelles Pr. 600 000.— et commandes
en portefeuille Pr. 250 000.—.
Mise au courant complète.
Capital nécessaire pour chaque associé (e)
Pr. 20 000.— à 50 000.—. Salaire fixe à chaque
associé (e) Pr. 1500.— par mois, plus bénéfice.
Adresser offres par écrit sous chiffre P 6336 N
à Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE LAVINA
à Villeret

engage tout de suite

une régleuse
une metteuse
en marche

pour travail en fabrique.
On sortirait à domicile.
Faire offres ou se présenter I \au bureau , tél. (039) 4 10 32.

r •>,

$4
cherche, pour le printemps prochain
une ou deux

APPRENTIES
VENDEUSES
pour son département de charcu-
terie.
Horaire fixe. Bien rémunérées
dès le début.
Faire offres à BELL S. A., Rue de
la Charrière 80 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

V J

E N G A G E :

iiorloger-rhabilleur
horloger complet
régleuses
Paire offres à

Manufacture des Montres DOXA S. A.,
Le Locle.

\mm
___________________________
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno». Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place.
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno», double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.
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VW
Luxe, à vendre pour cau-
se maladie , superbe occa-
sion en parfait état. —
5'adresser Garage Stich,

j Jacob-Brandt 71.

Automobilistes
Pour mettre votre voiture sur les plots cet hiver
téléphonez au (039) 2 03 73.

LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

^̂ ^̂ ^̂
AU BÛCHERON

r"  ̂m 
¦—' > —-—7> **\

I" i

L ._ i ¦- • :J,—SiVa. i£ 1 1—i '

Chambre à coucher
depuis Fr. 850.-

mr-v vimi -i • . i . .  VJJsjBWI|W W\W' ' "¦ " "~>'\

* ~ I <tg£ f~j ' j '

Salle à manger
dep. Fr. 390.-

'" '" "' ' Mmm A *

m____ _̂_______ \
rabote les prix...

et livre la qualité !

,4m it^% ̂
WÈÈËkL 11

Studio dep. Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
dep. Fr. 395 -

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.-Robert 73 Tél. 2 6b 33

mm^gm̂mmmmmm̂mmmmmmmmmmm% l̂̂ mmmmm\
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M I R E M O N T  S. A.
Rue du Locle 44 La Chaux-de-Fonds

CENTRE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
r

1 PAC! + FILS ; ENTREPRENEURS"!
MARTINELLI FRERES JEAN BOILLAT

Diplômés fédéral VITRERIE — MENUISERIE
GYPSERIE PEINTURE PAPIERS PEINTS M A L L E R A Y
Bureau Concorde 7 Tél. 225 06 Ateliers Temple-Allemand 10 TéL 21869 Tél. (032) 527 76 Tél. (032) 527 76

REVETEMENT DES FONDS _***%_

Carlo BIERI 
^^^k%^^^mm*i l̂ ^ ^ ^ '̂

?
&̂ m\ INSTALLATIONS SANITAIRES

I ce rHÂRMFTTFS .̂ f î̂n̂ r ^ ^  Il 
«F̂ ^̂ gÉ 
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CARRELAGE et REVETEMENTS ^̂ ^ Êl ^!̂ B«Slfl S3  ̂ ¦ *-ïoj l  ̂
LES SERVICES

Hugo CANOIMICA 
^ 

SP^ l̂̂ iS* ^̂ Ss^ll} 
INDUSTRIELS

TELE-MONDE S. A. çSSSP î iSî SSî Snî̂ i ̂ Ê iffl ""**" '¦ '''" • TRAVAUX DE SERRURERIE

?\ Iff ÏL?* ^â^HS 
III l-jĤ B̂ ^ f ERNST Ferronnerie

Pose et installation de l'antenne collective v^ HiHL̂ T!̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^^B̂ f̂̂ Jr ^\* [

Gilbert BERNASCONI ' 
-̂ ^ ŝ^r{rj^̂ rr^— Vve PIERRE
~~" " "* """"" \J PUIARA .fi* kO*Asphaltage - Etanchéité - Ciment ligneux V^niMrÈM <x V*I6

Les architectes : BéTON ARME TRANSLUCIDE

Rue du Nord 67 Tél. (039) 2 35 71 JtAIM O l  UU.C.K
Lausanne Cotes de Montbenon 12

&

ERIC AUGSBURGER 
r™,.»...™.* . UCK.T.. «T.«K. ASCENSEURS ET MONTE-CHARGEFERBLANTERIE et VENTILATION . , , -.„...-.„Les ingénieurs : «SCHINDLER»

¦ ¦ | ***\ _*m A**t> ij M ¦¦ *̂ £_+__* Sûrs - Précis - Silencieux - Economiques
René MATTHEY HIRSCH & HESS

' Ascenseurs et moteurs
Atelier : Progrès la, tél. (039) 2 79 15 SCHINDLER & CO
Bureau : Cbe-Grieurin 33, tél. (039) 2 79 21 

puL(_Y _ LA1JSANNE m m 2Q 68 6Q
LEO BRANDT & Co

Appareilleurs diplômés

GRIESSER S.A.René AUBRY
Chauffages Sanitaires Lausanne Téléphone (021) 26 18 40

TELEPHONES _ . . . . .. ... ..
Ferblanterie Ventilation Représentant pour La Chaux-de-Fonds

Serge Reguin Téléphone (039) 2 74 83
Installations - Télédiffusion

Téléphones (039) 2 69 93 et 2 57 40 LA CHAUX-DE-FONDS LIVRAISON DES STORES A LAMELLES



LA PHOTO DU LECTEUR

Deux tiers des habi tants  du globe souffrent de la faim , mais celle-ci se fait particulière-
ment sentir dans les camps de réfugrés .auKatanga , où l'on a assisté tout récemment

encore à des cas de canibalisme.

A Bâle , on ut i l i sera  désormais des femmes comme aiguilleuse , 'à la gare, ce gui est rendu
possible par les installations très per fectionnées de télécommande.

Toutes les ruses sont bonnes aux Allemands de l'Est qui oeulent fuir à Berlin-Ouest
malgré les obstacles placés entre les zones. Dans cette uoiture , deux fugiti fs aoaient
pris place. Mais ils aoaient mis sur le toit une couronne mortuaire. Lorsqu 'ils franchirent
les chicanes, sous les yeux des policiers de l'Est, ceux-ci n 'interuinrent pas car ils
crurent aooir a f f a i r e  à des diplomates allant déposer des f l eurs  sur le monument élevé

à la mémoire des soldats russes en secteur occidental.

L'incendie qui a raoagé le quartier des aillas habitées par des oedettes du cinéma
à Hollyruood, a /ait d'énormes dégâts, mais heureusement pas de oictime.

M. B. Maeder, Bois-Noir 3, à La Chaux-de-Fonds , a capturé une jeune chouette et s'est
mis en tête de l'apprivoiser. Elle est déjà bien familière, à en juger par cette belle photo
qui Tant aujourd'hui à son auteur la récompense hebdomadaire que nous remettons au

photographe-amateur dont l'envoi est retenu pour publication.

Une tempête a causé de gros dégâts et fait 36 morts dans les bas quartiers d'Athènes , d' où les
oictimes de celte tornade ont fui aoec de maigres biens.

Pour la oisite de la reine Elisabeth au Ghana,
les indigènes se sont mis en frais et c'est fière-
ment que ce petit négrillon arbore le drapeau

britannique.

Un accident s est produrt à Wildegg lors de la
construction d'un silo. Neuf ouoriors italiens
qui se trouoaient sur les lieux ont été précipités
dans le Dide au moment où les armairrre >s de fer
cédèrent sous le poids d'un nouuel apport de

béton.

LA i S H M H S  I UUS 1K B 6
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W ttfl̂ É 
dans 

le 
film fran Çais d'Henri COLPI dans une aventure à haute tension ^&  ̂jjnj^B

«K WÊ M I 
^̂ ^̂  

Scénario 
: Marguerite 

Duras 

^̂mWÊLirj f^M

X &4 UNE AUSSI ^̂  v LA MAIS0N >l :
L. mWm^L LONGUE ABSENCE F̂ E « DES SEPT FAUCONS p̂au BAR dès 9 heures 

FRANÇAIS '« du matm Le drame de l'amnésie... Deux personnages hors-série... O Des intrigues internationales précipitent un homme dans ,(
< Séances • N les aventures les plus dangereuses I s. >,

|e so j r Samedi une matinée à 15 heures >(
' à 20 h. 30 Dimanche deux matinées à 15 heures et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 &I I

Tél. 2 18 53 [ Î̂ Ĵ^rjl Tél' 2 18 53

UNE GRANDIOSE RECONSTITUTION
TIREE DES PAGES IMMORTELLES DU LIVRE DES LIVRES

L'histoire de la jeune et héroïque ESTHER, une humble fille de province
qui devint Reine de Perse après avoir conquis le puissant Roi ASSUERUS

RICHARD EGAN JOAN COLLINS
SERGE FANTONi DANIELLA ROCCA FOLCO LULLI dans

BSTBÊBETLE ROI
' CINEMASCOPE PARLE FRANÇAIS COULEURS DE LUXE

' LE PLUS GRAND AMOUR DE L'HISTOIRE...
Un spectacle fabuleux, aux dimensions monumentales, des figurants par milliers,

L' des décors fastueux

i Samedi et dimanche, 2 matinées : à 15 heures et 17 h. 30

Mercredi, matinée à 15 heures Soirées à 20 h. 30

( r̂ Bm______ B **____m¦¦¦a. ĤB L̂^ ĤHHHHKaL B̂. L̂VH.annH

*r% **r\àr c|HEMfl l i 1 
f *£  B- X Première Parlé Admis Tous à 20 h 30

SERRE 17 Té'- 2 21 40 VISION français dès 16 ans le, soirs

§

Horst Buchholz - Maria Perschy

Le Monde a tremblé
Des intrigues internationales autour d'une nouvelle

sensationnelle I

Un formidable mensonge de journaliste qui a fait
trembler le monde I

Horst BUCHHOLZ, combattant de la liberté

SAMEDI et ÇpnnrP C rip fflmillpÇ. I Samedi,
DIMANCHE à 14 h. 30 CCdlIlCS UG luIHIIICà . Dimanche et à 17 h.
MERCREDI à 15.00 Parlé lançais Mercredi

Enfants admis 

Le plus prestig ieux des «TARZAN» Les JEUX OLYMPIQUES de Squaw Valley
JOHNNY WEISSMULLER, dans , , . ,„ ,

. m mmimmm m.-. . . ...6, ,„.... L° grande aventure des sports d hiver dans
LE TRESOR DE LA FORET VIERGE "° Sierra Nevada : un document sportif

i. i ..i,t A niv.^.r unique, EN COULEURS, et commenté par
Une suite d aventures de «JIM-LA-JUNGLE» [_e|j0 Rj gassj

H I PROLONGATION I SCALA D
I —J Tél. 222 01 ;

I VENEZ TOUS APPLAUDIR LE FILM E
D LE PLUS PASSIONNANT ET LE PLUS B
B RICHE JAMAIS RÉALISÉ EN FRANCE B

I Wr~ 
ffl?» CINÉMASCOPE et COULEURS i

fl LE MIRACLE DES LOUPS j
MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30v mercredi à 15 h.fl _ _ _ _ _ _— _ _ _ _ _ _ _  fl

1 Zmlm 1 W A \ Ol ZË En !oirée SAMEDI , . r L ADMIS
| j|Z ] 'Y -, Y^ T à 20 h . 30 DIMANCHE 3 15 II. DES 12 ANS'̂ •̂ 'f WWwW m̂^WwWW^WWWwwwwwWWWWv̂  MERCREDI

Tél. 2 49 03 

Sur l'écran, LE SEUL, L'UNIQUE film sur le

ROCK AND ROLL
avec BILL HALEY THE PLATTERS FREDDIE BELL

et ses Comètes and the and his
ERNIE FREEMANN «BELLBOYS»

— Parlé français — COMBO

~\ EN ATTRACTION DANS LA SALLE
£» \̂ \^. dès 20 h. 30, et en matinée dimanche dès 15 h.

_ *> fc$W . uti*Vfc\\fc LE SEUL, L'UNIQUE ORCHESTRE AMATEUR

^
\y  ̂ ç f t\\^  R N'ROLL DE SUISSE

*^<, The Sham Rock
 ̂ ci«^ 

Un sp ectacle ¦
0s  ̂ sensationnel !

• Admis dès 12 ans

«LE BON FILM» Un film important d'ORSON WELLES

pro,onge LA DAME DE SHANGHAÏ
SAMEDI 

O 17 h 0(1 avec RITA HAYWORTH
DIMANCHE Q I I H.UU 

Un c|assique du cinéma

18 ans révolus - Version originale et intégrale sous-titrée

K̂ '̂b.\\\\\Z_Z__m*aJ\f*ÇM l ' \  ___ E

GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. BYSATTH & FILS, LE LOCLE

Magnifique ensemble, genre club, comme
le cliché, dlvan-couch côtés pleins, mate-
las et coussins à ressorts, coffre à literie et
2 fauteuils côtés pleins, recouverts d'un so-
lide tissu ameublement, plusieurs couleurs
à choix. Directement de mon atelier chez
vous :

Fr. 550.-
KURTH, Avenue de Morges 9, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66.

Bon fromage
en forme de 2-10 kg., %.
gras, Fr. 3.30 le kilo. —
G. Hess, Fromages, Hor-
rlwil (Soleure) .

Nous cherchons

viroleuses-centralises
à domicile. — Faire offres sous chiffre
AS 38 959 L aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Lausanne, ou téléphoner au (021) 22 12 41.

A vendre
vitrine murale pour l'ex-
térieur. Hauteur 148 cm.,
largeur 98 cm., profon-
deur 27 cm. Bas prix.
D. DONZE , Appareils de
ménage, Le Noirmont ,
Téléphone (039) 4 62 28
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VU LE GRAN° SUCCES : ENC°RE UNE SEANCE d" fi'm de 'ngmar BERGMAN 
EVA DA HLBECI( M

vfeïSS â vm} ZU1 ^FIJIL DF LA VIE INGRID THUûN 1
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I jusqu'à
100 Fr. de moins!

:' ¦ ̂ ^^-Wlfc* .: ' . ' ¦ ' ¦ Wm\W " " JM

S_^^!_fiffltfi ? ^ " .'

ELNA Automatic.
coûte jusqu'à 100 Fr. de moins
que d'autres machines à coudre
suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance I

Tant par son prix que par ses
qualités techniques

RM
est unique en son genre!

ELNA est robuste! ^AJ
~

DDr

Quelques autres avantages ELNA:

• il modèles différents pour satisfaire à tou» le»
désirs , dès Fr. 350.- net

• Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier
actionné par le genou

• Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
• Larges facilités de paiement selon diverses possibilité»

Agence ELNA, La Chaux-de-Fonds:
Avenue L.-Robert 83

Tél. (039) 2.52:93_ 
 ̂— -— m̂
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Ne vous laissez pas aller! «
Contre le surmenage intellectuel et corporel,

les médecins préconisent un excellent remède:
Botte de 460 grammea Fr. 4.50 dan. I». pharmaelM et le. dronuerle». J_ UlV/l I I M I il Cl I Cl [ T I CLU I I tJ O I fc?

TROPHY II
La chaussure de ski moderne,
à double laçage, pour les bons skieurs
Modèles pour dames frs. 115.-, ¦ .

mm-«4\m<} im wm>\-*mrtnnir* ~-*mmvm>ua&m M̂ E*jW|rPf|!H^^
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Avenue Léopold-Robert 47

Notre offre

sensationnelle !

Old scotch

WHISKY
depuis 9.80

la bouteille net

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

L'Hôtel - Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

-g- Ses filets de soles aux amandes
-H- Ses filets mignons aux morilles

& Son entrecôte Café de Paris
-K- Le tournedos Rossini

-H- Sa fondue Bourguignonne
Son jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. - Salles pour noces et sociétés. -
Chambres tout confort. - Jeux de quilles au-
tomatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet, chef de cuisine

! Buffet de la Gare CFF !
m Lo Chaux-de-Fonds ¦

| Chaque jour : |

! Bouillabaisse - Homards .
Huîtres - Moules - Scampis

1 Saumon fumé ¦
I Cuisses de grenouilles g
I et toujours ¦

chaque jeudi et samedi soir
8 Souper tripes '
I I

Tél. 312 21 W. Schenk¦ |

M U S E E  D E S  B E A U  X - A  R T S
La Chaux-de-Fonds

Albert nn
EXPOSE
| DU 4 AU 19 NOVEMBRE

Ouvert de 14 h. à 17 h. ; les dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Fermé le lundi

1 IThéâtre de La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 NOVEMBRE à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
présentent

I

Gab y MORLAY I I
Maurice Dorléac Hélène Bellanger

LES JOIES
DE LA FAMILLE
Comédie en 4 actes de Philippe Heriat W

de l'Académie Concourt
Décors de L. Barsacq

Mise en scène de C. Sainval

Prix des places de Fr. 3.40 à Pr. 11.— ||
taxe comprise (vestiaire obligatoire en 7
sus). j
LOCATION ouverte dès VENDREDI |, |
17 NOVEMBRE pour les Amis du !i |
Théâtre : série A de 9 h. à midi ; série III '
B de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; et dès
SAMEDI 18 NOVEMBRE pour le public, j l
au Magasin de Tabacs du Théâtre. :!
Téléphone (039) 2 88 44. |||
Les places réservées non retirées le jour | |j|
du spectacle a 19 heures seront mises' en l |!
vente à la caisse dès 19 h. 30.

¦Il III

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Pr. 500.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

MATCH AU LOTO
à l'HOTEL DE COMMUNE (annexe)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SAMEDI 18 NOVEMBRE dès 20 heures
Quines superbes : Gigots de chevreuil,

jambons , fumé, salami
Abonnements à Fr. 20.- pour tout le match

à Fr. 10.- pour 12 tours ;
à Fr. 5.- pour les 7 premiers tours

CLUB D'ECHEC et S. F. G., Les Geneveys-sur-
Coffrane

A vendre
1 table Louis XV acajou
125x90 175 fr., 1 secrétaire
noyer 160x90, 4 grands ti-
roirs, plusieurs cachettes
150 fr., 3 petites tables
dont 1 à ouvrages Louis
Philippe acajou 4 tiroirs
60x60 150 fr., les 2 autres
en noyer dont une forme
ovale 70x50 60 fr. et la
suivante Louis XV avec
glace 50x35 60 fr.
Tél. (039) 2.48.09. J_
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Pot-au-f eu
(wo^^)

avec des morceaux de viande de bœuf
et des légumes frais; c'est une préparation comme vous

n'en avez jamais vu dans aucun potage prêt à l'emploi.

_ai-- ~ "̂¦¦'' :'i j ,»t _ _t •iHS.vIr.:.¥£È_ - a&lffi 8855 - Bl
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
240ème séance

JEUDI 23 NOVEMBRE à 20 h. 15

Ensemble Instrumental
de Genève

Andrée Wachsmuth
Violon

Françoise Richard
Violoncelle

Pierre Métrai
Hautbois

Cussy de Almeida
Violon

Jean Vaullerin
Alto

Guy Deluz
Contrebasse

Oeuvres de Samuel Scheidt, Henry
Purcell, Darius Mifhaud, Pierre
Métrai.

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

CARROSSERIE DU SUCCES
Avenue Léopold-Robert 147 b
Téléphone (039) 3 37 17, cherche

TÔLIER
Entrée tout de suite.

Dimanche 19 novembre i part 12 h. 15
B E R N E  Prix Fr. 9.—
Match Young Boys - la Chaux-de-Fonds

S'inscrire au plus vite :

CHARLES MAURON
Serre 37 Téléphone (039) 2 17 17

p i _
_ _ _ ___

_:

Tous les samedis Morteau
Dimanche B E R N E
19 novembre Young Boys - Chaux-de-Fonds
Dép. 12 h. Fr. 9.—
Dimanche COURSE SURPRISE
19 novembre Départ 14 heures Fr. 10.—

Lundi B E R N E
27 novembre Grand Marché aux Oignons
Dép. 9 h. Fr. 9.—

GARAGE GLOHR p̂ " rl̂ il——•m----- -

OCCASIONS:
MGA 1600, 1961
OPEL-Rek. 1200, 1961
CITROEN ID 19, 1961
CITROEN ID 19, 1960
LLOYD-ARABELLE

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-G ARAGE
BIENNE

Tél. (032) 2.7555

r

Restaurant

TICINO
R. Emery. Tél. 2.72..73

Samedi soir

lapin
POLENTA

A vendre
40 labourées
150 fr., 11 paire de skis,
80 fr., 185 cm., arêtes, bâ-
tons métal. — S'adresser
Hôtel Croix-d'Or, téL
(039) 3 43 53.

———^— _̂_______»

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES T

CONTRE LA POLIOMYELITE

Nous informons la population qu'ensuite du
nombre important de nouvelles demandes qui
nous sont parvenues, une nouvelle action de
vaccinations officielles contre la poliomyélite
est entreprise.
Toutes les personnes que cela intéresse, sont
invitées à s'inscrire au bureau de la Police
sanitaire, Rue du Marché 18, jusqu'au jeudi 23
novembre 1961, au plus tard.
Ces vaccinations auront lieu à la Policlinique,
Rue du Collège 9.

Direction de la Police sanitaire

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 335 92

Civet de lièvre ou de chevreuil
Fr. 6.- /

Choucroute garnie Terminus
Fr. 8.-

Tripes à la Neuchâteloise
Fr. 5.-

et toute ta gamme de SPECIALITES

rj âVaHB B̂alim B̂ B̂ ĤB B̂BHMB B̂ B̂nB^HBB B̂HB Ĥ
A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
NEUVE

avec literie, garantie 10 ans. Fr. 1690.-.
Reprise éventuelle de meubles usagés.

M. Jean Thcurillat, Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 73.

Aide -comptable
1 désirant se créer une situation,

trouverait place intéressante
dans maison d'alimentation.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
références, sous chiffre
A C 23 948 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant du Reymond
SAMEDI 18 NOVEMBRE

Souper tripes
Se recommande : Famille Vetterli
Prière de retenir votre table, svpl.

Téléphone (039) 2 59 93

Pour notre département de polis-
sage boîtes or, nous cherchons

1 polisseuse
1 jeune fille
Se présenter chez Guillod & Cie,
Bue du Doubs 83.

Louis Ducommun
SCULPTEUR

ATELIER
Rue des Granges 14

OUVERT AU PUBLIC
le samedi, de 14 à 22 heures

et le dimanche de 10 à 22 heures
du 18 novembre au 3 décembre

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1er coiffeur
jour dames
_ à La Chaux-de-Fonds.

Pourcentage.
Offres sous chiffre P N 23 636 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes engagerait

AUXILIAIRE
à former sur différents travaux de
soudages.
Se présenter chez Gindraux & Cie,
rue Numa-Droz 191, tél. (039) 3 39 24.

Entreprise bien organisée accepterait

J encore

travaux de brasaee
Exécution propre et soignée. - Offres

i sous chiffre AS 17821 I, aux Annon-
j ces-Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

CAMY WATCH Co. S. A., cherche
pour sa nouvelle fabrique de Losone-
Locarno

HORLOGERS
COMPLETS
VISITEURS
DÉCQTTEURS
ACHEVEURS
RÉGLEUSES

Entrée à convenir. Possibilités
d'appartements dans immeuble neuf
Offres à Camy Watch Co. S. A.,
Losone-Locarno.

Cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un jeune

PATISSIER - BOULANGER
capable et consciencieux. L'intéressé doit être
avant tout excellent pâtissier mais connaître
la boulangerie. Salaire et conditions sociales
intéressantes. Laboratoire moderne. — Les
offres avec références, sont à adresser à la
BOULANGERIE-PATISSERIE PATTHEY,
La Brévine-NE. 

Nous cherchons pour notre succursale
de Morat

CÉCOLLETEURS
qualifiés sur tours automatiques
Tornos de 4 et 7 mm. de capacité.
Entrée immédiate ou à convenir. Cli-
mat de travail agréable, semaine de
S jours. Candidats compétents vou-
dront bien adresser leurs offres détail-
lées à Laubscher Frères & Cie S. A.,
Vis et Décolletages de Précision,
Tfiuffelen (BE).

OUVRIÈRE
pour gravure au pantographe, est demandée. On
mettrait au courant.

JEUNE HOMME
est également demandé. — S'adresser & M.
Willy Vaucher, Rue Daniel-JeanRichard 13.

SERVICEMAN
est demandé pour entrée immédiate.
Bon salaire assuré. — Se présenter
ou téléphoner au

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 14 08.

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

Hôtel - Café - Restaurant I
200 places. Pour traiter Pr. 50 000.—.
Paire offres sous chiffre P 192 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

_ -mmam i " :m.-mim-mm-mm-mm n i»»~-" - -  —

A vendre

VILLA
de 9 chambres, avec garage pour trois
voitures. — Paire offres sous chiffre
P 167 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

'.

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI dès 15 heures

MATCH AUX CARTES

Bureau de la place engagerait immédiatement

employée de bureau
à la demi-Journée (après-midi). Connaissances
exigées : sténographie, dactylographie , une lan-
gue étrangère.

Adresser offres à Case postale 41 292, La Chaux-
de-Fonds.



Le championnat suisse de hockey sur glace
Il débute dimanche et se terminera le 10 février

r

Trois semaines plus tôt que l'an passé, le championnat suisse débutera j
durant le prochain week-end. n s'agit du 24e championnat depuis l'intro-
duction des ligues nationales A et B en 1938. Selon le calendrier, le premier
tour (sept matches par club) devra être terminé d'ici la fin de l'année
et le second tour durera Jusqu'au 10 février 1962. La réglementation con-
cernant la relégation et la promotion n'a subi aucune modification : comme
par le passé, le dernier de Ligue nationale A disputera deux matches de
barrage contre le champion de Ligne nationale B. Comme l'an passé
également, les entraîneurs étrangers ne pourront disputer le championnat.

En Ligue nationale A
C'est le H.-C. Langnau qui prendra la

place du H.-C. Lausanne, relégué. Le
club de l'Emmenthal parait en mesure
de tenir sa place dans sa nouvelle série.
Son équipe, plus solide encore que la
saison dernière, a déjà réussi l'exploit
de partager l'enjeu avec l'équipe natio-
nale. Les Young Sprinters ont perdu un
atout de poids en la personne de Milo
Golaz, qui a annoncé son intention d'a-
bandonner le sport actif. Malgré tout,
lls semblent capables de jouer un rôle en
vue dans l'épreuve avec le renfort du
gardien Horak et des attaquants Weber
et Santschi qui compenseront le départ
de Streun à Thoune. H n'en est pas de
même d'Ambri-Piotta, qui disposera du
même effectif que l'an passé, placé sous
la nouvelle direction de l'Allemand Ul-
rich Herbert. Les Tessinois sont certes
toujours redoutables à domicile mais
cela ne devrait pas suffir pour éviter le
retour des moment difficiles connus l'an
passé. Viège, finaliste de la Coupe et
second du championnat derrière le C. P.
Zurich, souffrira de l'absence de son
gardien Amandus Truffer, suspendu. Il
n'en peut pas moins afficher de sérieu-
ses prétentions. Le C. P. Berne a disputé
trop peu de matches amicaux pour qu'on
puisse juger de son forme actuelle. Il
faut toutefois retenir qu'il a battu E.V.
Fttssen, champion d'Allemagne. C'est une
équipe à placer parmi les principaux
c outsiders ».

Zurich à nouveau grand
favori

La saison dernière, le H.-C. Davos n'a-
vait jamais pu rattraper le retard pris
en début de championnat en raison
d'une préparation Insuffisante. Il avait
dû se contenter du cinquième rang. Cette
fois, les Grisons ont pris les choses au
sérieux. Malgré le départ de Berry (à
Lausanne) , ils sont à inclure parmi les
favoris. Mais leur tâche sera difficile
car le C. P. Zurich, tenant du titre, sem-
ble bien armé pour le conserver avec le
renfort de Paul Messerli et de Pio Paro-
lini. Le manque de glace & Zurich a
gêné la préparation des champions mais
il semble bien que s'ils passent victorieu-
sement le cap de leurs trois premiers
matches (tous à l'extérieur) contre
Young Sprinters, Langnau et Ambri, ils
seront difficilement accessibles. Dernière
équipe de Ligue nationale A, le H.-C.
Bâle est plutôt promis à jouer un rôle
dans le bas du classement. La moyenne
d'âge de son équipe est la plus élevée de
la division (28 ans) et ses défaites en
Coupe contre le CP. Zurich (4-15) et
contre l'A.C.B.B. de Paris (4-21) ne lais-
sent rien présager de bon.

En Ligue nationale B
Un nom s'Impose: Villars
Le néo-promu Villars est l'indiscutable

candidat à la promotion. Ses joueurs ont
pratiqué le hockey sur glace durant tout
l'été. Depuis le 9 Juillet, ils ont disputé
21 matches, qui se sont soldés par 21
victoires et un goal-average de 220 - 29 ,
soit en moyenne environ 10 -1 ,5 par
match ! Les Vaudois ont battu l'équipe
suisse par 16-6 et leur résultat le plus

B.»»%aj«a«*a*^»»»»̂ ^^^^%^«fc%^«fc^».
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Trois Chaux-de-
Fonniers sélectionnés

pour l'équipe suisse B
qui jera placée sous la

direction de Reto Delnon
!

Pour les deux matches interna-
| tionaux entre les équipes B d'Al-

lemagne et de Suisse (23 novem-
1 bre à Sonthofen et 25 novembre

à Miesbach) , les joueurs helvétl-
i ques suivants ont été retenus : ! !

A. Kunzi et M. Ruegg (CP Ber- j
| ne), R. Galli , J. P. Cuenat et F.

| ,  Reinhard (La Chaux-de-Fonds), G. '
Rigolet, R. Berra, A. Berra, A. Ber- \
ra, O. Wirz (Villars), P. Luthi
(Kloten), P. Miihlebach, P. Wespi ||

i (CP Zurich), Y. Panchoud (Gotté- i
ron), G. Lenoir et R. Haeberli '

! (Servette), B. Théier et B. Goelz ,
(Sierre). L'équipe sera dirigée par
l'ancien international Reto Delnon, ',
qui volt ainsi ses efforts envers les
jeunes justement reconnus et ré- ;

| compensés.

serré est un victoire par 6-4 (contre
Riessersee). Dans le groupe occidental,
ils se trouveront aux prises avec Sierre,
Servette, Montana / Crans, Martigny,
Lausanne, Gottéron Fribourg et Fleurier.
Seul Servette, maintenant que Naef,
Muller et Sprecher sont qualifiés, parait
en mesure de les inquiéter. Le groupe
oriental, composé de Chaux-de-Fonds,
Arosa, Bienne, Grasshoppers, Kloten,
Coire, Winterthour et Zurich H, pourra
difficilement fournir une formation ca-
pable de gêner le vainqueur du groupe
romand dans sa marche vers la Ligue
nationale A. Parmi les principales muta-
tions de la Ligue nationale B, notons le
passage de Wehrli (Lausanne) à Marti-
gny (où il fonctionnera comme entraî-
neur) et ceux de Roseng (Lausanne) à
Montana, de Luder (Berne) à Bienne et
de Bertschi (C. P. Zurich) aux Grass-
hoppers. Arosa pourra encore compter
sur Hansmartln Trepp alors qu'à Win-
terthour , Keller, Morger et Seeholzer ont
renoncé à la compétition.

Vaste action ski-gratuit en Suisse romande samedi
Une heureuse Initiative de la Station neuchâteloise de Tête-de-Ran en collaboration

avec la Chaîne du Bonheur

Elle permettra aux enfants des campagnes d'effectuer le trajet maison-école
dans de meilleures conditions

^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^. . ^ ^1 ,- - - - - - -— — — — — — — —-—- — — - — -- — ——-- -— — — — — — — — — — —
C'est l'hiver dernier que l'idée prit cours lors d'une réunion des

instructeurs de ski à Tête-de-Ran. Chaque année la demande de
skis gratuits devient plus forte de la part des villages de montagne
où les enfants pauvres doivent souvent effectuer le trajet maison-
école dans des conditions pénibles. Ce n'est donc pas dans un but
proprement sportif que cette action a pris naissance. Pensant, à
juste titre, que l'action devait être entreprise sur un grand pied
pour aboutir, M. A. Gremion, animateur de la Station neuchâteloise
de Tête-de-Ran, s'est approché de Radio - Lausanne. Le Studio
romand a d'emblée abondé dans les idées de cette action et c'est ;
sous l'égide de la « Chaîne du Bonheur » que celle-ci été arrêtée.

De quoi s'agit-11 ?
Dans l'idée des organisateurs de

cette louable action il ne s'agit pas
bien entendu de faire don de skis et
bâtons neufs (si pourtant le cas se
produirait il est bien entendu que
ceux-ci seraient les bienvenus 1), non,
il s'agit de récupérer les skis usagés,
mais encore en bon état, que l'on a
mis dans un quelconque galetas par
suite de l'acquisition d'un matériel
plus moderne. N'oubliez pas que, si
parfois les skis son défectueux, les
bâtons ou les fixations peuvent en-
core être utilisés. Fouillez donc atten-
tivement dans votre grenier en prévi-
sion du ramassage de samedi 18 no-
vembre.

Comment s'effectuera
le ramassage

Samedi prochain, des camions sil-
lonneront les routes de toute la Suisse
romande et partout on chargera skis
et bâtons entreposés sur la place prin-
cipale des villes et villages (pour La
Chaux-de-Fonds voir article encadré).

Trois camions principaux' quitteront -
Lausanne de bon! matin. L'un se ren- _
dra à Montana par Martigny, Sion et
Sierre, le second, par Fribourg, Bulle,
Châtel-Saint-Denis et Morges, termi-
nera sa course à Genève. Quant au
troisième, il sera à Yverdon à 8 h. 45,
à Neuchâtel de 11 à 12 heures ; à 13
heures il sera à Bienne, à 15 h. à
Saint-Imier, à 16 h. 30 à La Chaux-de-
Fonds et à Tête-de-Ran à 17 h. 30
environ. Des « sous-camions » circule-
ront dans tout le canton. L'un fera le
parcours Porrentruy - Delémont • Sai-
gnelégier • La Chaux-de-Fonds, les au-
tres relieront Moutier - Reconvilier -
Tramelan - Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel - Fleurier - Le Locle-
La Chaux-de-Fonds et La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel - Dom-
bresson - Fontainemelon - Tête-de-
Ran. Ces « sous-camions » partiront
tous à 11 heures pour gagner leur ter-
minus entre 16 et 17 heures.

Qui prend part
à l'organisation de l'action ?

En plus de la Chaîne du Bonheur et
de la Station de Tête-de-Ran il faut

Tous les Suisses à ski...
*U*B.* '>jHi 'Mï: - .." '&* ' , • ¦ i!
* '. i." ; •

relever la participation du Giron Ju-
rassien, de l'Association valaisanne et
de l'Asscoiation romande des clubs de
ski groupant les cantons romands. Ci-
tons par souci d'information et de jus-
tification que le seul Giron jurassien
reçoit chaque année 150 demandes de
skis gratuits 1 Or la Fédération suisse
lui en octroie 40 paires, il est donc
évident que l'action tentée est une
nécessité. Désormais nous ne doutons
pas que les galetas se videront de
tous les skis et bâtons entreposés et
inutilisés. Ce n'est qu'à ce prix que
les enfants des montagnes pourront
effectuer dans de bonnes conditions le
trajet les menant à l'école souvent
éloignée du domicile paternel.

En vue des réparations
Afin que tout le matériel ramassé

puisse rapidement être remis en état,
les organisateurs ont également ouvert
le compte de chèques de la c Chaîne
du Bonheur » et par ailleurs des «ca-
chemailles» seront fixés aux différents
camions afin que les dons puissent y
être déposés. Une somme de 50.000 fr.
doit être ainsi recueillie mais, con-
naissant la générosité des Romands,
les initiateurs ont prévu un dépasse-
ment de celle-ci, dépassement qui sera
alors remis au fond des c Cornets de
Noël des enfants déshérités ».

Et maintenant à vous
de jouer

Ceci dit, il reste désormais à tous
les habitants de notre Romandie d'ac-
complir leur tâche et de soutenir une
action louable et nécessaire.

Au fur et à mesure de l'avance des
camions, la « Chaîne du Bonheur »
tiendra le public au courant de l'in-
ventaire des biens récoltés. Une émis-
sion en duplex avec Radio-Lausanne
aura lieu à La Chaux-de-Fonds entre
16 heures et 16 h. 30 au lieu dtf ramas-
sage puis les trois terminus, Tête-de-
Ran, Montana et Genève, seront réunis
par les ondes.

André WILLENER.

Q FOOTBALL )
Dukla-Servette à la TV

La télévision suisse transmettra le 22
novembre, de 13 h. 45 à 15 heures 45,
dans le cadre de la Coupe d'Europe, le
match entre Dukla Prague et Servette
Genève.f SPORT CANIN J

Dimanche 12 novembre, six conduc-
teurs du S. C. La Chaux-de-Fonds se
sont rendus au concours du S. C. Bien-
ne. Ces Chaux -de-Fonniers se sont par-
ticulièrement mis en évidence et ont
brillamment défendu les couleurs de leur
club. Nous trouvons en effet en classe
A. : 1. Louis Failletaz , avec Ariette de
la Douane, 247, excellent ; 5. Elle Jac-
quenoud avec Sita de Dog-House, 236
points, excellent.

En classe I : 2. Michel Jeanneret ,
avec Reny de Dog-House , 3C6 points,
excellent ; 3. Fernand Zaugg, avec Ri-
sou de Dog-House, 363 points, excel-
lent.

En classe II : 2. Paul Sauser, avec
Yack von Emdthal, 507 points. Très
bon.

En classe III : 1. Georges Etter, avec
Bilo vom Schaumberg, 575 points, ex-
cellent.

A chaque concours où se trouvent aux
prises des conducteurs de Bienne et de
La Chaux-de-Fonds (ces deux sociétés
liées par des sentiments très cordiaux) ,
le challenge de Dog-House est mis en
compétition, cette fols-ci le S. C. Bien-
ne le remporte avec 1330 points contre
1329 au S. C. La Chaux-de-Fonds. Ga-
geons que ce point de différence fera
parler de lui dans les deux clubs et que
la prochaine rencontre sera chaudement
disputée avec le même esprit sportif qui
a toujours régné entre les deux sociétés
amies. H. S.

Le S. C. La Chaux-de-Fonds
remporte de nouveaux

succès individuels Le concours de Genève

Ç HIPPISME J

II s est poursuivi jeudi après-midi au
Palais de l'exposition par le Prix de
l'Arve, qui a été remporté par l'Alle-
mande Anna Clément.

I. Anna Clément (Ail) avec «Nico»,
38 pts, l'U" ; 2. Ludwig Merkel (Ail)
avec «Fidelitas», 38, l'13"9 ; 3. Kurt Ja-
rasinski (Ail) avec «Ramzes XIII», 37,
l'13"7.

C'est à guichets fermés, au Palais des
expositions, que s'est déroulé le Prix des
étendards (Prix des Nations) du C.H.I.O.
de Genève.

Voici les désultats du Prix des Nations:
1. Allemagne 28 points ; 2. Italie 29,5 pts ;
3. Espagne 31,25 pts ; 4. Irlande 40 pts ;
5. Suisse 44,25 pts.

Ç S K I )
31 NATIONS REPRESENTEES

A CHAMONIX

31 nations seront représentées aux pro-
chains championnats du monde de ski
alpin qui seront disputés à Chamonix
du 10 au 18 février 1962. Voici la liste
des pays engagés avec, entre parenthèses,
l'importance probable de leur délégation:

Autriche (22) , Argentine (8), Belgique
(2) , Bulgarie (6) , Canada (20) , Chili
(3),  Tchécoslovaquie (7) , Finlande (6) ,
France (20) , Allemagne de l'Est (15) ,
Allemagne de l'Ouest (20) , Grèce (7) ,
Grande-Bretagne (10) , Hollande (8) ,
U. R. S. S. (12) , Islande (3) , Iran (5) ,
Italie (19) , Liban (3) , Japon (15) , You-
goslavie (8) , Corée (2) , Liechtenstein
(4) , Norvège (11), Pologne (15), Rouma-
nie (8) , Espagne (5) , Suède (8) , Suisse
(20) , Etats-Unis (17) et Turquie (6) .

Les championnats nordiques
D'autre part , plus de 400 skieurs et

skieuses de 21 pays disputeront les cham-
pionats du monde de ski nordique qui
se dérouleront à Zakopane, dans les
Monts Tatra, du 17 au 25 février 1962.
Juî iu'à présent, ont confirmé leur parti-
cipation, 15 pays, à savoir :

Suède (32), Japon (16) , Canada (11) ,
Yougoslavie (20) , Finlande (45) , Italie
(20), U.R. S. S. (39) , Roumanie (8) ,
France (15) , Norvège (25) , Autriche (14) ,
Allemagne de l 'Est (40) , Tchécoslovaquie
(25), Allemagne de l'Ouest (25) et Etats-
Unis (12).

20 Suisses présents ?
Bien entendu c'est au Ski-Club '

et à son actif président, M. Gérald i
Devenoges, qu'il appartient d'orga- Jiriser le ramassage en notre ville, i
Les futurs donateurs — que nous '
comptons nombreux — pourront dé-
poser skis et bâtons dans les collé- !
ges suivants : CHARRIERE, CITA-
DELLE, OUEST, FORGES, GEN- |i
TIANES, CRETETS, PROMENADE
ET PRIMAIRE, SAMEDI 18 NO- J
VEMBRE, DE 13 H. 45 A 15 H. 45.

Un responsable du Ski-Club sera
dans la cour de chacun des collèges |
susmentionnés pour la réception.
Ajoutons que tous les skis reçus i
seront ensuite rassemblés sur la '

; Place du Marché de 16 h. 30 à 17 h., i
i où les retardataires pourront encore
] remettre leur ion.

C'est également à oe moment-là
que Radio-Lausanne - Chaîne du
Bonheur transmettra en duplex.

Au Locle
Le ramassage, organisé par le l

Ski-Club, s'effectuera de la manière '
suivante : IL SUFFIRA AUX DO- !
NATEURS DE DEPOSER SKIS ET
BATONS DEVANT LEUR DOMI-
CILE, UN CAMION PASSERA DES !
8 HRES POUR LES RECUEILLIR.
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Le ramassage à j i
La Chaux-de-Fonds

Honneur à ces «vétérans»

est toujours un peu là
La Fédération suisse de ski a

établi la liste de ses coureurs de
classe élite. Le plus vieux de ceux-ci
est le coureur bien connu de Sai-
gnelégier, Benoît Baruselli. Ce spor-
tif exemplaire est actuellement âgé
de 41 ans et concourent pour la
première fois en catégorie seniors
III, mais il va sans dire qu'U est
encore capable de rivaliser avec les
meilleurs fondeurs du Giron. Nous
sommes certains qu'il réservera en-
core de belles satisfactions au Ski-
Club de Saignelégier. Dans le cadre
de sa préparation, U a participé ré-
cemment en compagnie de Marcel
Vallat, également de Saignelégier,
au cross-country de Crémines. Mal-
gré la présence du champion juras-
sien de la spécialité, Robert Mau-
roux, de Châtillon, les deux Francs-
Montagnards ont dominé la course
de bout en bout, Marcel Vallat pre-
nant la tête dès le début et ne de-
vant plus être inquiété. Classement :

1. M. Vallat, Saignelégier, 16'29" ;
2. B. Baruselli, Saignelégier, 16'45" ;
3. R. Mauroux, Châtillon, 16'55", etc.

On ne saurait assez relever la
tenue de ce sportif sur qui les ans
ne semblent avoir aucune prise. Les
skieurs de notre région ont du reste
une très bonne renommée de longé-

vité si l'on en juge l'exploit réalisé
par « Nesti » Wirz à la course
d'orientation du Locle et par la te-
nue de Georges Schneider qui, l'an
dernier vit le titre du combiné lui
échapper à Montana parce qu'une
des épreuves fut supprimée.»

Souhaitons à ces trois vétérans
de belles satisfactions au cours de
cet hiver et félicitons-les pour le»
efforts qu'ils ont fait pour la pro-
pagande de leur sport favori.

PIC.
V

Benoît Baruselli
L'international des Grasshoppers Robert Ballaman, qui
avait été blessé au cours du premier match de champion-
nat de la saison, est rétabli. Il est probable qu'il fera sa
rentrée en championnat dimanche déjà contre Lugano. Ce
sera un sérieux renfort pour l'équipe zurichoise.

Rentrée de l'international
Ballaman dimanche

Pour ceux qui doivent
stopper leur toux...vitel

Chaque pastille contient 6 
^̂ ^nf^̂ Sïo

ingrédients  méd ic inaux  f/E2.S(à\V» fTéP T*1
Vicks , qui apaisent l'irrita— y^P î̂^f iVA^̂ ^ÉB
lion et calment vite la toux 

/ ĵ^&yfû^'
- t̂^ Ẑ̂ ^

6 compoianli médicinaux ^—" ï̂ ^̂ î L-------—
—"""""

...soulagent vitel \ ^j s

Pastilles VICKS contre I* toux !
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- • mWÂmWsk 'W' (^a^B^»i^®^^^H^  ̂̂H| ^MSStWTOMBaWtWBH"ill I '. " " L-L^-̂ -̂ JTSSaf ¦- . ̂  '"""J' ¦li l J .iJ'l7"*77̂  . " >'-¦ ISBrJ&P _ .?_ ¥& "'¦ ' !'̂ ' 

¦' _ m̂_
__ - 'i!_ \ KT_ B- 5-! a» Br ^̂ P^̂ '̂ 'W B

"'¦"' '"*'*- : m\mmm¥ JLmmWïimXÊËmm '̂ ' . V>-5?^;'V^V ̂ ' .̂ Jll v̂IJatfft l̂Hii^ î̂^^ îWff  ̂-v - BI^ P̂ ' * T^̂ B̂ p^H H» M *̂ WB H ï̂ïï^̂ ^ l̂SRif * * Jffl Hï
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Discussion tout en roulant. Les affaires d'abord. Les autos ensuite. opei capitaine &, îsiro.-
Très bien l'Opel Capitaine. Présentation parfaite. Confortable. ' 
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Et quel confort. Silencieuse. On peut y chuchoter. Mais pourtant AmÈP* *^ ;* ^- Ua prodmt * ̂  Genaral Mot<?B " Monta^ suisse, w ^rapide. Et sûre. Jamais aucun tracas. Au contraire, satisfaction BP " ™*'

m H£ I r*̂ T̂mmr- MLg^̂ ^ i^̂ .^^1̂

.̂u*M<y>(X«3!9lSS^̂ K9SS!fflSS! [̂̂ ^KrM B̂l P̂pMBBt:?:J AM^̂ P^̂ ^^^̂
L - |f :  

-; 
l9B :fc _ \

Vzf ëiff iiWmmWtB / iy ' -jiv\ï\ TaB B̂aSSUî B
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NOUS CHERCHONS

SPECIALISTE de la
branche PHOTO

pour notre siège central de Neuchâtel.
NOUS DEMANDONS
Grande expérience dans la branche, notamment appareils
photo-ciné. Capacités d'assumer la responsabilité des achats
et de diriger la vente des articles photo. Bonnes connais-
sances de la langue allemande.
NOUS OFFRONS
Place stable et indépendante, conditions de travail inté-
ressantes, prestations sociales excellentes.

Adresser offres manuscrites à la Société coopérative
MIGROS, Département du Personnel, Rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel.

Ulm. im i M IL .lI l .JWJIB.M ' ' . .' 
¦ L ... .. . M

• ¦_ ^^^m _̂1 ¦ ^'
en nes

' *
roP beau Pour

^̂ j
jL » engager une vie à deux. Vos

ET ^k____V alliances seront donc de
' H £Bmn£2 belles alliances.

Vjjt ŝ.yia „ bijouterie
f—~ ,.v| Vous savez que Mayer - ¦ '

Stehlin a le plus beau et le . iT"̂ ^̂ !̂ ^̂ ^^
POLI T 13 Vie Plus grand choix. Et n'ou- Ĥ^ff '̂ r̂ VVH

bliez pas que rien ne vaut b"vl \H I
une alliance en brillants. aPâ B̂ B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ^ÉaBBi
Nous vous renseignerons 57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42

volontiers. LA CHAUX - DE ¦ FONDS

«S* Vj ,,e de
iÊÈk ̂ "a Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours
le poste de gardien du Parc du BOIS DU
PETIT-CHATEAU.

Exigences : connaissances en matières de soins
à donner aux animaux et d'entretien de jardins.

S'inscrire jusqu'au 24 novembre 1961 au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, Rue du Marché,
La Chaux-de-Fonds.

, SAVEZ-VOUS MUE ,
pour allonger et élar-

1 gir toutes chaussures,
i la plus grande instal-
] lation avec 21 appa-

reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av. .

< d'Echa liens 94 et 96, à !
Lausanne. Résultat

' garanti. C. Borel. '

M U S E E  D U  L O C L E
du 11 au 26 novembre

EKPOSIT IOn
Blanche Guyot-Loetscher

Ouverte tous les après-midi et 3 soirs par
semaine, les mardis, jeudis et dimanches.
Dimanche matin depuis 10 heures.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens,
est demandé pour les
fêtes de l'an.

Hôtel de la Paix,
Cernier

Tél. (038) 7.11.43

I A  

louer tout de suite ou pour date à
convenir , à l'Avenue Léopold-Robert

LOCAUX
pour bureaux ou atelier. — Ecrire
sous chiffre T B 23 753 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

m. fi. sport
type Midget , voiture de
présentation, roulé 4000
km., couleur rouge. Ga-
rantie d'usine aux condi-
tions d'une voiture neu-
ve. Prix intéressant , con-
ditions de paiement, re-
prise possible. — Tél.
| (039) 3 41 78.



Demain samedi 18 novembre : Voyage gratuit à SUHR
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directement a la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Ptister-Ameublements S.A.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeignGllientS Gt .nSCNptiunS SUPINS d6i à Suhr 

l Heures de départ : SAMEDI 18 NOVEMBRE 1961 
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La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 - ;:,'«_^__ Ŷ __»_TJB ~"~~ * '̂ ''v^f^4_£^  ̂*Ê "̂  K '
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. ''>ï~ 'ïï __< ____f _T/_A7M / À f  A\ ' 3ff'̂ /'wW^^ f̂fi lV 8̂1Bienne, Place de la Gare 14 h. -. -t 7. ^ B̂£^̂ ^̂  » »-|MLjKIJlgMmi»^gJ-W

; Nous profitons do l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de 
L ' "~'' "~ " '" *

^b.0e:een,,émoi9 ~ ' h di,poii,ion pour ,ou,e que$,ion 
Neuchâtel , Terreaux 7 

= 
Tél. (038) 57914

FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES el AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN USISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

) , . : ¦ 

ï Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR. vous offre (.'ÉNORMES AVANTAGES
V -  • • ÀWrf

Dès demain, SAMEDI 18 novembre, 9 h.
OUVERTURE DE NOTRE GRANDE

Parade des cadeaux Migros
pour petits et grands
RUE DE LA SERRE 64 (Cercle de l'Union) Heures d'ouverture : 9 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi : 9 h.-12 h., 13 h.-17 h.

0  ̂ g ¦ Jj 
(A 

découper 
et 

è déposer dans l'urne è la sortie de l' exposit ion)

9 rtHOrtlil^O flFOlIli'f ' Question 1 : Indiquez toutes les succursales MIGR OS qui se trouvent à La Chaux-de-Fonds :uullbUUB 5 yiulull 1 1*™*, . : 
200 PRIX MERVEILLEUX ! I Question 2 : A combien estimez-vous le nombre de grains de café contenus ifans la machine a café

de l'exposition ? .- 
^1er prix : 1 trottinette ' Réponse 2 : grains. _XL 

^
v ĵSS ŷ

^2me prix : 1 réchaud électrique . Nom : — Tj#* lllP̂ ^̂ lè̂3me prix : 1 grille-pain , IRîtZZZZZZ j  m ĥ^mS^^4me-15me prix : 1 machine à café l Localité : ww^l̂  ̂ ^̂ ^^^
ainsi que 185 autres prix intéressants participer à ce concours. Ĵ wm^S roV r̂  "̂ à̂V—"""%
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Avant d'acheter des

souliers de ski
voyez nos modèles

Allegro (France)
Ralchle (Suisse)

Le Trappeur (France)

Pour le spécialiste :

Trappeur Gom métal
modèle de l'Equipe de

France

Souliers double tige &
double laçage dès

Fr. 76 50

CHEZ

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous offrons place

stable à

bon ouvrier
ou ouvrière

qui serait éventuellement mis (e) au courant.

Cadrans «LE TERTRE» Rue du Tertre 3 Tél. (039) 2 21 29
• - . ¦¦ ¦¦ .: ., '... ¦.'.l. -W.J.yjjl .'i.'l <£__J -_ _̂_ 1 
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LUNETTES
von GUNTEN
n_* OPTICIEN
«J TECHNICIEN
__Z MÉCANICIEN
Ai DIPLOME
Avenue Léopold Rolreii 21Employée

de maison
capable, est demandée
chez dame seule ; ou

COUPLE
femme travaillant comme
employée de maison, mari
travaillant au dehors.
Petit logement meublé,
indépendant, confort, à
disposition.
Mme Eric Du Pasquler,
Saint-Nicolas S, Neuchâ-
tel. Tél., ,$38X. . 5 21 19. .

Fabrique d'horlogerie des Montagnes cherche pour début
1962

BIPA1IIIAIPII particulièrement à l'aise
R n L | fl f t ||§ |L ftl dans 'a m'se en tra'n des

lfiLurtl 1 luILIl f^Tses 
et 

machines
Pour ouvrier capable, possibilité d'accéder par la suite à un-
poste plus important dans ce secteur de notre fabrication.
Discrétion garantie.
Faire offres détaillées sous chiffre P 11 820 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

/ "

Prêts
Banque Exel

NKUCHAI'KI
o, avenue KouMNemi
Tel ' (W Hi «44 IM

V ¦ , , i i /



pour «
leur paisir A

elle _Tf
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chocolats eJÊf
surfins Tj r

^Nestlé ] ZJ i \

y . . ^̂ *̂8É4jffi ___r albums NPCK. Demandez le pros-
et le charme délicat des noisettes. ^""r NESTLÉ PÉTER CAILLER
Un vrai régal I KOHLER , VEVEY.
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I"  ' - _U_ttflt l̂ 2&>^ «̂' ¦"'
¦); / îî Ci ' >*è:&fctmmWi '"' WÊÊê^^ X̂ ' < •" ' 1̂ 9

Bwfw-tpl''l?WS^«I&_»FI:̂»jr4^8^B_B _B__ ' * JBB

¦SË-yflBfBj BJ__0_iB__£ t̂^^5__HBBl_^^ ^'^ ^ * - v *' H
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iv'̂ ^ -̂'"n â «̂ScaJi «̂awiiâ> -, ijt • HàMaiï4S*«M- ¦¦ . 7Automne 61: Pas d extravagances - mais du
chic authentique pour messieurs et garçons
élégants

La ChatlX-de-Fonds Maison Moderne L.-Robert 62 Direction: Ch. Monnier

AARAU . AMRISWIL, BADEN. BALE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG . LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE, MUNICH , NEUCHATEL, ST-GALL, THOUNE, ZURICH

|MagaB_BBj§9sî '-
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Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines,
et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT - IMIER Téléphone (039) 4 17 06

£̂11 n<P* Ol<t«)rf'̂  
Pour bien 

vendre...
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Nos techniciens spécialistes 

vous 

diront 
sans

VvliMI H engagement comment OSRAM éclaire mieux.

13 pr6T6T66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280
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^̂ ĉfH_ _̂l_i____&_ _̂i _ffi_Si__3Sï ''\'~i "̂ "̂ ''-'' _H____MH_BBa_Rfl_HRB4P_n[___l
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f A TRAVERS L'OPINION f

et ce qu 'on ne d i t  pas . . .  a
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LU Chaux-de-Fonds,
le 17 novembre 1961.

La situation au Congo est à nou-
veau, inextricable. Léopoldville as-
siège le Katanga. M.  Gizenga , l'hé-
ritier spirituel de f e u  Lumumba,
s'est à nouveau insurgé contre le
gouvernement central. Et des muti-
neries e f f royables  désolent le Kasaï
et le Kivu. Inutile de dire que le
massacre des treize aviateurs italiens
par les troupes révoltées de Léo-
poldville a provoqué une vague d'in-
dignation et d'horreur dans le mon-
de. Selon certains bruits c'est M.  Gi-
zenga lui-même qui aurait excité les
soldats coj igolais et les aurait pous-
sés à la mutinerie. Quoi qu'il en soit
on s'aperçoit que la majorité des
Congolais, Léopoldville et le Katan-
ga mis à part , paraissent incapables
de se gouverner et de faire preuve
d'un minimum de civilisation. La
forc e armée elle-même est formée
de sauvages qui n'écoutent que leurs
instincts de tuerie et de pillage et
n'ont de respect que pour la force.
Le massacre de Kindu entraînera-t-
il une intervention en force de l'O.
N. U. ? Si ce n'était le cas on verrait
sans doute l'anarchie s'installer
dans la phis grande partie du pays
où la propagande soviétique a repris
pied grâce à M. Gizenga. A l'heure
actuelle « l'aventure congolaise qui
coûte environ 40 millions de francs
suisses par mois a déjà mis l'O. N. U.
au bord de la faillite » écrit J.  A. D.
On se demande ce qu'il coûtera pour
pacifier ce pays lui-même. Quant à
M. Tchombe il a bien du mal à se
maintenir dans le Katanga sud.. . .

Il ne fa i t  aujourd'hui plu s de dou-
te que si l'U. R. S. S. est intervenue
en Finlande s'est pour imposer la
réélection de M. Kekkonen comme
président de la République. Ainsi que
le souligne René Payot « les Soviets
veulent qu'à la tête de l'Etat se trou-
ve un homme qui leur donne toute
garantie*. £t ilf rgnt peur qu'a i à
faveur dei- prochaines élections ' M.
ÊoniaL~'ùh socialiste, qui f u t  minis-
tre de la justice, soit placé par le
peuple à la tête de l 'Etat. Les socia-
listes ont toujours été et restent pour
Moscou la bête noire. N'empêche que
la pression du Kremlin constitue
une immixtion inadmissible dans les
affaires intérieures d'un pays. Hélas,
la Finlande est victime de sa posi-
tion géographique ..

• • •
L'O. N . U. a enfoncé une p orte ou-

verte en votant par un nombre de
voix qui était exactement la moitié
de celui des abstentionnistes, un ap-
pel au gouvernement français pour
qu'il reconnaise le statut politique
aux prisonniers algériens en France.
Résolution contraire au règlement,
et d'autant plus inutile que le statut
politique est déjà accordé à Ben Bel.
la et à ses amis.

m m •

A-t-on commis une erreur judi-
ciaire en condamnant et exécutant
Hauptmann qui, il y a trente ans, en-
leva et tua le petit Lindberg ? Le
véritable coupable serait un Grec
nommé Maratos qui avait également
un accent germanique assez pronon -
cé et une ressemblance frappante
avec Hauptmann. Une enquête de
police a révélé que Maratos possédait
des liasses entières de billets dont les
numéros provenaient de la rançon
Lindberg. Mais Maratos s'est suicidé
en 1936...

A Bonn M. Hans Kroll continue à
se défendr e au sujet des initiatives
personnelles qu'il a prises. Il estime
qu'elles étaient en parfaite coopéra,
tion avec les Alliés occidentaux de

l'Allemagne. Quant à savoir s'il sera
maintenu ou non à son poste...
« Seuls Dieu et le chancelier Adenauer
le savent, a-t-il répondu. Et sans dou-
te M . Adenauer en sait-il plus que
le bon Dieu. » Selon certains bruits
aucune décision ne serait prise à
Bonn avant le retour du chancelier
de son voyage à Washington.

• t, •
« Je le sais , les cadres de la nation

sont contre moi , aurai t déclaré le
général de Gaulle , mais le peuple
m'approuve et j'irai jusqu'au bout
de ma tâche » . Les objectifs du géné-
ral restent connus : liquider l'a f f a i -
re algérienne au plus vite, soit par
la collaboration, soit par le regrou-
pement, puis faire de la France une
très grande puissance capable de dé-
cision, d'action et d'ambition. Objec.
ti fs  connus, répétons-le. Mais de
Gaulle pourra-t-il les atteindre ?
Pour l'instant il semble plutôt qu'il
lance un dé f i  au destin.

. . .
Aujourd'hui en Suisse marche pay-

sanne sur Berne. Comme on sait
l'Union suisse des paysans estime que
les concessions fai tes par le Conseil
fédéral  sont insuff isantes et que le
revenu journalier d'un agriculteur
est en-dessous de celui d'un salarié.
Les ch i f f res  cités soj it-ils justes, et
peut-on établir une comparaison
exacte et précise entre les deux ? Il
y aurait beaucoup à dire là-dessus.
Nous y reviendrons du reste. En at-
tendant la marche sur Berne sur-
prend et étonne plus qu'elle n'inti-
mide les autorités. N' y avait-il pas
d'autres moyens pour se faire enten-
tendre et voit-on à leur tour les syn.
dicats organiser une démonstration
identique devant le Palais fédéral ?
D'ores et déjà beaucoup pensent que
la démonstration actuelle est plutôt
l'expression du mécontentement des
gros et moyens paysans de la plaine
que des petit s paysans de la monta-
gne auxquels le Conseil fédéral a
consenti les 4 centimes d'augmenta-
tion sur levait demandés. '

• m m
On peut penser ce que l'on vou-

dra du chahut organisé au Locle pour
recevoir M. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal popiste, rentré récem-
ment de Moscou. A vrai dire, lors-
qu'on a participé au 22e Congrès du
Parti communiste soviétique et qu'on
couvre ainsi les expérien ces nuclé-
aires, l'on ferait mieux de se faire
oublier.

Nous n'avons que faire en Suisse
des explications de Krouchtchev sur
la déstalinisation et la querelle entre
K., la Chine et l'Albanie. Et il est sin-
gulièrement déplacé de venir appor-
ter chez nous la « vérité communis-
te » au moment même où l'.on ne sait
pa s si elle existe au Kremlin t Dès
lors cette intrusion de l'étranger de
la part d'un édile lui-même ne pou-
vait que provoquer l'opinion publi-
que. Tant pis si M. Blaser ne l'a pas
compris. P. B.

I t
I Ce qu'on dit \

La Callas va-t-elle abandonner défi-
nitivement le chant et la scène ? Elle
vient de faire un séjour éclair toute
seule à Paris et elle est descendue
dans son habituel palace de la rue de
Berry où elle est tenue strictement à
l'abri des indiscrétions. Nous pouvons
cependant en commettre une.

Elle a confié à des amis qu 'elle
allait renoncer au chant qui l'épuisé
pour raison de santé et parce qu'elle
a besoin de repos. Il faudra se con-
tenter de l'écouter chanter sur disques.
Elle-même a dit qu 'elle allait pouvoir
enfin disposer du temps nécessaire
pour entendre ses propres enregistre-
ments...

La Callas muette

Pour -bicarbonate ¦• , le chat de son inspiration, l'artiste peintre
interjette appel contre le garde - chasse

Un chat surnommé « Bicarbonate »
était le favori d'une artiste-peintre
bordelaise , Mme Colette Enard. Cha-
que année elle séjournait à proximité
de Royan , dans la villa de sa sœur
où, avec ses compagnons animaux ,
elle puisait l'inspiration de son talent.

Le 7 novembre 1960, «Bicarbonate»
disparaissait. Mme Enard fit placar-
der dans le village de Meschers des
avis demandant, contre forte récom-
pense, la restitution de la dépouille
du chat. N'ayant pu récup érer le ca-
davre tant demandé , elle porta plainte.
Une enquête «diligente» fut ouverte
par les gendarmes et sur huit témoins
entendus , il s'en trouva un qui rap-
porta que le garde-chasse Nicoli lui
avait dit avoir tué un chat.

Il n'en fallut pas plus à Mme Enard
pour poursuivre en citation directe
devant le tribunal de police de Saintes
le malheureux Nicoli , bien que le Par-
quet ait classé l'affaire.

Le 7 juillet , le tribunal relaxait le

garde-chasse déclarant textuellement
dans son jugement : « La nuit , tous les
chats sont gris. » L'artiste n 'était pas
satisfaite. Elle interjeta appel.

Jeudi après-midi , l'affaire est reve-
nue devant la Cour de Poitiers. Nicoli
n'avoua point son ' « forfait », insis-
tant sur le fait qu'au contraire il
hébergeait des animaux errants et
que s'il avait cru effectivement avoir
tué un chat , c'était un chat sauvage ,
lors d'une battue organisée en 1959.

Me Salviat, de Périgueux , et Me
Sloan , de Paris , n 'en ont pas moins
défendu les intérêts de leur cliente,
tandis qu 'au moment où Me Montet
pour Nicoli rappelait , sur le ton ironi-
que, toutes les démarches de Mme
Enard pour mettre la justice en branle
et tenter de retrouver l'inspiration
que la mort de «Bicarbonate» lui
avait enlevée, le président faisait
expulser manu militari l'artiste-pein-
tre qui avait manifesté trop bruyam-
ment dans la salle. Dans huit jours ,
la Cour fera connaître sa décision.

Le docteur Lacour (de l'affaire Lacaze)
mis définitivement hors de cause

PARIS, 17. — UPI — Présidée par
I M. Maurice, la Chambre d'accusation

de la Cour d'appel de Paris a rendu
hier un arrêt de non-lieu en faveur
du Dr Lacour, ami de Mme Domenica
Walter.

Il serait superflu de retracer ce
que fut cette affaire. Rappelons sim-
plement que le praticien se vit ac-
cusé d'avoir voulu supprimer le fils
adoptif des Walter , le jeune Jean-
Pierre Guillaume, et d'avoir chargé
à cet effet d'une mission homicide
M. Camille Rayon , restaurateur à
Antibes, en lui remettant par avance
le salaire du sang, c'est-à-dire plu-
sieurs millions d'anciens francs. Mais
M. Rayon aurait feint d'accepter

pour que le Dr Lacour s'enferrât
comme un poisson, puis il releva à
la justice le sinistre projet.

Me Floriot a gagné
Telle était l'accusation que sou-

tint à huis clos il y a quatre semai-
nes, l'avocat général Mailhol , la ré-
plique lui ayant été donnée ensuite
pendant quatre heures par Me René
Floriot.

La Cour d'appel a finalement dé-
cidé qu'il n'y avait pas eu, sur le
plan juridique, de commencement
d'exécution, et que, par conséquent ,
cette affaire devait s'achever par un
non-lieu. ¦ - ,

BOSTON, 17. —- ;UPI — Accident
peu banal hier à\ l'aérodrome de
Boston : un quadrimoteur « DC-6 »
des « National A irlines » qui allait
décoller pour N ew-York avec 29
personnes à bord et un « Viscount >
des « Northeast Airlines » qui ve-
nait d'atterrir en provenance de
New-York avec 44 p ersonnes à bord
sont entrées en collision, à vitesse
heureusement réduite, au croise-
ment des pistes sur lesquelles ils
roulaient.

L'accident a fai t  12 blessés, tous
passagers du « Viscount».

Collision entre deux
avions au sol: 12 blessés

NEW-YORK, 16. — UPI — L'Office
d'information du Katanga à New-
York a formellement démenti hier
les termes du rapport de la commis-
sion d'enquête de l'O.N.U. chargée de
déterminer les circonstances de la
mort de M. Patrice Lumumba.

Le président Tchombe, après avoir
affirmé que ni lui-même ni aucun
de ses ministres n'avaient assisté au
meurtre de l'ancien - président du
Conseil congolais, a précise que son
gouvernement n'avait jamais refusé
les visas d'entrée aux membres de
la commission. « Il est clair, ajoute
le président katangais, que les mem-
bres de la commission ont préféré
leur vérité tout court. »

M. Tchombe dément
toute participation au
meurtre de Lumumba

WASHINGTON , 17. — ' ATS-AFP.
— M. Sam Rayburn, qui vient de
mourir à l'âge de 79 ans d'un can-
cer généralisé, sera certainement
l'un des plus regrettés de tous les
parlementaires américains.

« M Sam s-, — ou « M. Speaker »,
comme l'appelait familièrement le
Washington politique, — élu pour
la première fois en 1913 à la Cham-
bre des représentants, a été son
président pendant vingt ans. De-
puis 1913, il a toujours été réélu,
sans interruption, par le 4e district
de l'Etat du Texas, et devint spea-
ker de la Chambre en 1940.

Décès de M. Sam Rayburn

BERNE, 17. — UPI. — Selon un
communiqué publié par les chemins
de fer fédéraux, les billets du diman.
che seront à nouveau délivrés du 23
décembre 1961 au 25 mars 1962. Ces
billets sont valables pour l'aller le
samedi ou le dimanche et pour le
retour le dimanche ou le lundi. Lors
des fêtes de Noël et de Nouvel-An, ils
donneront droit chaque fois au tra-
jet aller du samedi au mardi et au
retour du dimanche au mercredi. Les
réductions ne sont accordées que
pour des billets dont le prix mini-
mum est de 7 francs en 2e classe et
10 francs en Ire classe. Cette nou-
velle réglementation représente une
certaine restriction par rapport aux
précédentes.

Revoici les billets
du dimanche

DIETIKON, 17. — UPI — Jeudi
matin, vers 6 h. 30, un scootériste
qui roulait en direction de Zurich
a été renversé et écrasé par une
fourgonnette qui le suivait, et qui
continua sa route, alors que le con-
ducteur du scooter était grièvement
blessé. Deux piétons qui avaient re-
marqué l'accident se précipitèrent à
son secours, cherchant avant tout
à le mettre en lieu sûr. Au même
instant surgit une voiture qui attei-
gnit le malheureux scootériste au
pied... et qui continua sa route sans
se soucier du blessé.

Ecrasé deux fois
par des chauffards

qui s'enfuient

GENEVE, 17. — Le 15 novembre
1961, l'avion à réaction Douglas
DC-8 « Matterhorn 3> de Swissair, a
établi sur le parcours Genève - New-
York un nouveau record de 7 heu-
res et 9 minutes. L'appareil a quitté
Genève à 16 h. 41 pour atterrir à
New-York à 18 h. 50 heure locale
ou 00 h. 50 suisse. En juin 1959, l'a-
vion à pistons DC-7c de notre com-
pagnie nationale enregistrait sur
cette même distance son vol le plus
rapide en 12 heures et 21 minutes,
ce qui, il y a deux ans, était con-
sidéré comme tout à fait extraordi-
naire.

Un nouveau record
de Swissair entre

Genève et New-YorkARBON, 17. — UPI — Mercredi,
un accident qui aurait pu avoir des
conséquences assez graves, s'est pro-
duit dans la fonderie des ateliers
Saurer à Arbon. Un ouvrier de na-
tionalité allemande a été atteint
par un je t de métal en fusion qui
s'échappait du four, à la suite d'une
réaction provoquée par de la ma-
tière mouillée. Le jet de métal li-
quide l'atteignit au visage, brisant
ses lunettes de protection. Trans-
porté à l'hôpital, l'ouvrier a dû y
subir immédiatement une opéra-
tion. Deux autres ouvriers' qui se
trouvaient à proximité du four sont
indemnes.

Atteint au visage par un
jet de métal en fusion

Faute de patients...

BERNE, 17. — Depuis la ferme-
ture du sanatorium d'Arosa, au
printemps 1959, la baisse du degré
d'occupation des cliniques militaires
s'est poursuivie. Les deux établis-
sements fédéraux "encore en acti-
vité, disposant de quelque 190 lits
au total , sont aujourd'hui insuffi-
samment occupés. C'est pourquoi le
Département militaire fédéral a en-
visagé la fermeture de la clinique
militaire de Montana, qui compte
80 lits environ ; cette mesure per-
mettra de réaliser une économie an-
nuelle de quelques centaines de
mille francs. On maintiendra en
revanche le sanatorium militaire de
Davos.

Fermeture
du sanatorium militaire

de Montana

CHATEL-SAINT-DENIS , 17. - ATS.
- M. Jules Balmat, de Somsales, domi-
cilié à Châtel-Saint-Denis, agricul-
teur, âgé de 48 ans, père de cinq en-
fants, a été tué jeudi par une épan-
deuse à fumier qu'il conduisait avec
un tracteur et dont il voulut vérifier
le fonctionnement. La machine se mit
en marche et le déchiqueta. Il est
mort sur le coup.

Déchiqueté par une
épandeuse à fumier

j m  wLe feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

i

— Pingo, Je n 'en peux plus de courir.
J'ai complètement perdu le souffle. Al-
lons rejoindre les autres I

— Dire que nous avons enf n un roi I
Et-un qui réfléchit pendant des heures,
par dessus le marché I - . -

— Mes chers amis... Voici ce
que J'ai pensé... heuh... un ins-
tant I . . . . . . . .

Petz i, Riki
et Pingo
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Pullovers
militaires
4 articles en coton

mi-laine et pure laine
depuis Fr. 14.90

à Fr. 27.90

Moufles
en triège

indispensable pour lea
travaux en plein air
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I Casques â mèche
I noirs et en couleurs vives
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g Sacs d'école €
g pour fillettes et garçons S
S Serviettes 1
jl «Collège bags> I
1 Plumiers f

1 Cadeaux utiles Sf f

m Avenue Léopold-Robert 27 ^¥ I

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

E N G A G E
pour son atelier de terminage à SONVILIER

acheveur
sérieux et capable

ouvrières
habiles et consciencieuses pour le remontage du
finissage et mécanisme

jeune fille
en qualité de commissionnaire d'atelier.

S'adresser à Bulova Watch Co., Sonvilier, tél. (039) 4 01 21

Dauphine
61

à vendre de particulier,
voiture à l'état de neuf .
Sur demande facilité de
paiement et réservation
pour le printemps.
Tél. aux heures des repas
(039) 5.30.18.

LE LOCLE GRANDE SALLE DIXI

DIMANCHE 19 NOVEMBRE dès 13 h. 30

FINALE
du championnat suisse

haltérophile
interclubs 1961

C. H. Châtelaine, A. C. Bâle, Le Locle-S ports
Entrées : Messieurs Fr. 2.— ; Dames Fr. 1.— ;
Enfants Fr. —.50 ; les membres du Club halté-
rophile du Locle-Sports ont droit à l'entrée
libre sur présentation de la carte 1961 à jour. ¦

On s'abonne en tout temps à <L'1MPARI1AL>

MIEL
ÉTRANGER

1.65 la livre
EXTRA

Encore de l'excellent

MIEL
DU PAYS

A LA
LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce

Serre 55 Tél. 2 2323

Couple solvable cherche
pour le ler décembre

Chambre
meublée, chauffée, éven-
tuellement avec cuisine.
Offres à M. Henri Spae-
tig, Jaquet-Droz 45.
TéL (038) 2.22.41. 1
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H la vaisselle s'en charge totalement OW-IFB^^ Ï̂' __

H| sans votre présence. pr 2260.- ^. = (Larges facilités de paiemenf) __
~_ Son turbo-diffuseur central lave 3 fois et rince 5 fois jusqu'à 12 couverts complets. Il consomme j=§
__ 34 litres d'eau à 65 degrés C. Cette machine merveilleuse, qui sert en même temps de vaisselier, __
SES sèche la vaisselle sans laisser de traces de calcaire. __
__ Suggérez à votre mari de vous l'offrir pour Noël. En l'accompagnant chez nous, vous {==
s_j pourrez le convaincre. j==

j  Tél. (039) 2 45 31 Hl U 5> O L t S.A. Grenier 5 -7 J
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LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A. cherche

un technicien mécangeien
ayant quelques années de pratique,

pour diriger un important

département de sa fabrication d'outillage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de

salaire, au Service administratif de l'entreprise.

Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré

Chauffeur
connaissant bien la
ville est demandé pr
le dimanche. Bon
gage. — S'adresser
Tea - H nom Leh-
mann av. Léopold-
Robert 25, La Chx-
de-Fonds.



Que son repos soit doux comme son cœur fut bon.

Monsieur Fritz Haldlmann, à La Sagne ;
Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann et leurs

enfants Jean-Pierre et Nelly à La Sagne ;
Madame et Monsieur Paul Hostettler-Haldimann, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Haldlmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Montandon ;
Les enfants et petits-enfftnts de feu Alfred Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
.-" de- falfé part du décès de leur- cher et regretté papa, beau-père,

grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et-amlr "

Monsieur

Alfred HALDIMANN
ancien restaurateur

que Dieu a repris à lui jeudi 16 novembre 1961, dans sa 79ème
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

La Sagne et La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1961.

Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me
viendra le secours ? Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121

L'incinération aura lieu samedi 18 novembre 1961 au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 72.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton coeur fut bon.

Madame Ali Balmer et sa fille Michèle ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu

Fritz Balmer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Eschler,
¦ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ali BALMER
restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu n repris à Lui, à leur tendre
affection , après une courte maladie, dans sa 43ème année.

Le Locle, le 16 novembre 1961.
L'incinération aura lieu, le samedi 18 novembre 1961, à

11 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 h. 30, au Temple français du Locle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la

famille :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 28, LE LOCLE.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de falra-part.
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Le Conseil d'administration ;
La Direction et le Personnel

de la Maison Georges DIMIER S. A.,
La Chaux-de-Fonds, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raoul de CINTRA
Administrateur

Il a marqué notre entreprise de sa
forte personnalité et nous en con-
serverons le meilleur souvenir.
Les obsèques auront lieu à Londres
le lundi 20 novembre J961.

Demeura tranquille et confiant
en /'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37, v. 7.

Car mes pensées ne sont pas DOS
pensées et DOS DOI'OS ne sont pas y
mes ooies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame Antoinette Chàtelain-Inder-
munie, à Renan ;

Mademoiselle Liliane Châtelain, à Re-
nan ;

Madame Marie Herard-Châtelain et ses
enfants, à Paris ;

Madame Irène Prétat-Châtelain et ses
enfants, à Besançon ;

Madame Louisa Chollet-Châtelain et ses
enfants, à Vallorbe ;

Monsieur Ernest Indermiihle, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar CHÂTELAIN
leur cher, bien-aimé et regretté époux,
père, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72me année, après une courte j :
maladie.

Renan, le 15 novembre 1961.
L'incinération aura lieu le samedi 18

courant, à 10 h., au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la famille à
9 heures.

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

MAISON S. GRABER
Le présent avis tient lieu de lettre de '
"~ 

La famille de
Monsieur Paul HUGUENIN,

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces
jours de grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les Bulles, novembre 1961.

>
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Pour cause de deuil , l'Hôtel de la

Croix-Blanche
L A  S A G N E ,

sera fermé samedi 18 novembre 1961.
toute la journée.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun.
Monsieur et Madame Willy Schenk,
Monsieur et Madame Cesare Silvagni-

Schenk,
expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
les ont entourés durant ces jours de
cruelle épreuve.
Un merci particulier au Docteur Pfister,
aux Infirmières et au Personnel de la
Clinique du Crêt, qui l'ont soignée avec
un inlassable dévouement.
Neuchâtel, le 16 novembre 1961.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.
Monsieur et Madame Marcel Jeanmaire-

Tissot et leur fils.
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Infiniment touchés par les marques de sympathie qui nous ont
été témoignées durant ces jours de pénible séparation, nous
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés nos senti-
ments de vive reconnaissance.
Les hommages rendus à notre cher disparu ont adouci sensiblement
notre grand chagrin.

Madame Marcel EGGER - PETERMANN et ses enfants
Alain et Patrick,

ainsi que les familles parentes et alliées.
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Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets

F Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

% Civet de lièvre
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

CUISSES DE
grenouilles

Escargots d'Areuse
ChampignonsdeParis
Filets de perches
du Léman

Service à domicile

Coteman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
La Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel de Ville

vous conseillera

Adm de < l'Impartial »

Coq. post. IV b 325

GYGAX
Tél. 2 21 17, L. -Robert 66

Poulets de Houdan 4.-
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3.25
Canetons 4.—
Pigeons extra
Lapins du pays 4 —

Chevreuils
gigot, selle, civet
sans os

Lièvres
râble et civet

ETUDE CLERC, NOTAIRES, Neuchâtel
4, Rue du Musée Téléphone (038) 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

à Chez-le-Bart
BELLE PROPRIETE avec accès au lac, 7 cham-
bres et dépendances, tout confort, chauffage au
mazout.

Jeune
homme

ayant de bonnes notions
de français, apprentissage
commercial, sténo alle-
mand, cherche place dans
bureau. Entrée à conve-
nir. — S'adresser à M.
H. Roos, Puits 27.

Sommelière
est demadée par l'Hô-
tel de la Paix, à Cer-
nier. — Tél. (038)
7 11 43.

Hôtel de la Croix d'Or

cherche

FILLE
h ulm

8 heures par jour.

Balance 15.

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, droit
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre J B 23735 au
bureau de L'Impartial.

Divan-lit
90x190 cm., avec tête mo-
bile, protège-matelas, ma-
telas crin et laine. Les 3
pièces seulement

Fr. 119.—
(port compris)

Willv Kurth, ch. de la
Lande 1, Prilty. Tél. (021)
24 .66.42.

ReirailÉ
disposant de deux heures
par jour, du lundi au ven-
dredi , pour quelques cour-
ses est cherché par fa-
brique d'horlogerie de la
place. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

23755

Pour le 31 décembre 1961
nous offrons une

conciergerie
dans un immeuble neuf
de 8 appartements.
Logement de 3 chambres
avec confort à disposition.
Faire offres par écrit â
l'Etude Feissly-Berset-
Perret, Jardinière 87.

nouveau:
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Crème Pralinée
i ^ULWUt/

Crème Pralinée Stalden, fine,savou-
reuse et prête à servir. % Préparée
avec de la crème, des amandes et
noisettes légèrement grillées. Un
nouveau dessert Stalden, exquis et
délicieux! En boîtesàFr.1.25,comme
toutes les bonnes crèmes Stalden. ?

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental

Km
cherche place stable dans
fabrique de cadrans ou

, d'horlogerie. — Ecrire
' sous chiffre L P 23391, au

bureau de LTmpartiaL

^ DESSINATEUR- |
CONSTRUCTEUR J

•pratique sur machines et appareils au-
tomatiques, CHERCHE EMPLOI STA-
BLE tout de suite ou pour date à
convenir. Bonnes connaissances d'alle-
mand. Notions d'électronique. Accepte-
rait PLACE D'ORGANISATEUR OU
CHEF. — Offres sous chiffre P 11 845 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

À



Les 13 aviateurs italiens de
l'O.N.U. ont été massacrés

Ce qu'on craignait s'est bel et bien produit

Leurs cadavres, dépecés, distribués à la foule
NATIONS-UNIES, 17. — UPI —

Le rapport transmis hier au secré-
taire général des Nations-Unies par
M. Sture Linner, représentant de
l'ONU au Congo, apporte de nou-
velles précisions sur les circonstan-
ces du massacre de 13 aviateurs
Italiens par des soldats ' congolais
mutinés à Kindu.

Ces information, précise le rap-
port, ont été obtenues par trois per-
sonnes dignes de foi , ayant été les
témoins du massacre.

Selon ces tenions , les aviateurs arrê-
tés au mess des «casques bleus» ma-
tais ont été brutalement frappés et
transportés en camion à la prison de
Kindu où ils ont été immédiatement
fusillés. Les corps des victimes ont été
ensuite dépecés par les soldats con-
golais.

Vendus au .marché ?
«Des morceaux de cadavres ont été

distribués à la foule massée pour
assister à l'exécution, a ajouté le rap-
port.

» Deux corps mutilés ont été traînés
dans les rues principales de la ville et
sont restés exposés jusqu'au 12 no-
vembre. Tous les restes ont ensuite été
jetés dans le fleuve.

» Des photographies du massacre
ont été prises par un habitant non-
congolais. »
. Le rapport de M. Linner, ne confirme
cependant pas certaines informations
¦m provenance de Léopoldville affir-
mant que des morceaux de chair pro-
venant des cadavres des aviateurs ita-

¦ ¦ * w»^^^»^^^»^^^^»a.a»a»»^^«»'
!: Les pertes de l'O. N. U. ;

au Congo
LEOPOLDVILLE, 17. — UPI. —

i 34 soldats ont trouvé la mort au
Congo au cours d'opérations me- ]
nées, soit contre les forces du i
gouvernement central, soit contre '
les forces katangaises depuis juil- .

! let 1960.
En outre, 56 autres membres des

forces de l'ONU — y compris les j
13 Italiens du Kindu — sont pré- i
sûmes morts, tandis que 7 sont j
portés disparus. Le bilan officiel !

î s'établit ainsi : Ghana : 2 morts, 41
présumés morts et 3 disparus. ]
Ethiopie : 2 morts. Italie : 13 dis-

i parus, présumés morts. Irlande :
[ 12 morts, 2 disparus présumés

morts. Suède : 2 morts, 2 disparus.
Tunisie : 3 morts, 2 disparus. Ma- ;

! roc : 1 mort. Indonésie : 1 mort.
i Indes : 7 morts. Soudan : 2 morts. \
\ Nigeria : 2 morts. !

Le bilan ne tient pas compte des
, i militaires ayant trouvé la mort i
• dans des accidents, ni des pertes '
Il civiles. j

r

liens ont été vendus sur le marché
de Kindu.

Comment ils furent capturés
Les Italiens étaient arrivés à Kin-

du le 11 novembre dans deux appa-
reils C-119 chargés de véhicules blin-
dés pour le contingent de < casques
bleus » malais stationné sur l'aéro-
port de la ville.

S'étant rendus ati mess où se trou-
vaient deux officiers et quelques sol-
dats malais, les Italiens furent en-
cerclés, par 60 soldats de l'armée na-
tionale congolaise, soutenus par 200
de leurs camarades qui se tenaient
près de là, „ 

Les Congolais exigèrent alors des
Malais deux auto-mitrailleuses. De-
vant , le refus des « casques bleus »,
les congolais, au nombre de 300 en-
viron, investirent ie terrain d'avia-
tion tenu par les 206 Malais.

La fuite n'en était
pas une

Le commandant du contingent
malais a tenté de négocier la libé-
ration des Italiens, mais il semble
que les officiers congolais n'avaient
déjà plus le contrôle de leurs sol-
dats littéralement déchaînés à l'idée
que les Italiens étaient des espions
à la solde des autorités katangaises.

Le 14 novembre, le colonel Pas-
saka, commandant des forces con-
golaises, informa les représentants
de l'ONU que les Italiens s'étaient
« évadés ». Il fallut encore 24 heures
pour que le colonel Passaka admette
qu'il n'avait aucune information au
sujet de F« évasion » des 13 Italiens.

M. Gronchi est «rempli
^ de tristesse»

ROME, 17. — ATS - AFP — « La
nouvelle du cruel massacre des treize
militaires italiens, qui menaient au
Congo une généreuse action d'assis-
tance et de . paix, me remplit d'une
profonde tristesse », déclare notam-
ment M. Giovanni Gronchi, prési-
dent de la République italienne, dans
un télégramme qu'il a adressé à M.
Giulio Andreottl, ministre italien de
la défense, c Puisse leur sacrifice —
déclare en outre M. Gronchi — per-
mettre enfin aux Congolais d'accé-
der à un avenir d'ordre, de tran-
quillité et de concorde et " faire une
réalité efficiente des idéaux de col-
laboration compréhensive et de fra-
ternité sincère entre les peuples sou-
tenus par les Nations-Unies. »

Les lueurs de l'incendie, au Sahara,
visibles à 150 km.•- ¦ n 

HASSI MESSAOtTD (Sahara), 17.
— ATS-AFP — Depuis jeudi très
tôt, l'incendie du forage de Gassi-
Touil a redoublé de violence et main-
tenant quatre à cinq millions de
mètres cubes brûlent par jour. Les
lueurs de l'incendie sont visibles la
nuit à 150 kilomètres à la ronde.

Alors que depuis le début de la
fuite, le gaz s'échappait latérale-
ment par les bords du forage, de-
puis hier soir, la tête coiffant le fo-
rage a lâché, libérant le gisement
dans toute sa puissance.

Un vrai canon
La base de Hassi-Touareg, à 10

kilomètres du forage, dormait lors-
qu'une violente secousse, semblable
à un tremblement de terre, fit tré-
pider le sol. Ce fut alors une ruée
?ers l'incendie. A trois cents mètres
du forage, on vit alors une immense
Aiguille d'acier sortir à une vitesse
folle du sol, traverser les flammes
et s'élever dans le ciel. Le puits cra-
chait littéralement les 860 mètres
detiges du forage, qui avaient été
enfoncées jusqu'à la poche de gaz.
Pesant 35 tonnes, les tiges en acier
d'un diamètre de 25 centimètres,
après avoir traversé les flammes, se
tordirent sous l'effet de leur poids
et de la chaleur.

Des flammes de 150 m.
Du puits libéré alors des tiges, des

flammes hautes de 150 mètres s'éle-
vèrent dans le ciel , alors qu'aupa-
ravant elles atteignaient environ
75 mètres. Au ras du sol, on distin-
gue, au-dessus du forage , une co-
lonne de gaz, haute de 15 mètres,
de couleur argentée. Les flammes
apparaissent ensuite, blanches, puis
Jaunes De temps à autre , des flam-
mèches s'échappent, isolées, cou-
pées du reste du « geyser de feu ».
Elles flamboient, puis s'éteignent
d'elles-mêmes, »

Même vêtu d'une veste de cuir et
d'un masque à double grille, on ne

peut s'approcher à moins de cent
mètres. Déjà à cet endroit, des sacs
de sable se consument lentement.
Le bruit est infernal.

» Au coeur des flammes, déclare
le chef de l'équipe des pompiers
d'une société de pétrole voisine, la
chaleur atteint mille à douze cents
degrés, et pourtant, au bord du
trou d'où jaillit le gaz, il y a plu-
sieurs couches de glace, en raison
même de la pression avec laquelle
celui-ci s'échappe. »

Le sort du forage sera décidé
mardi prochain à Paris au cours
d'une réunion groupant les direc-
teurs et tous les ingénieurs des trois
sociétés intéressées, ainsi que deux
techniciens américains. Red Astair,
qui a succédé à Myron Kinley, le
premier des « pompiers volants » ,
sera également présent.

Des documents de l'O.T.A.N;
volés chez M. Stikker

PARIS, 17. — ATS-AFP. — De
mystérieux voleurs se sont intro-
duits dans la nuit de mardi par ef-
fraction dans les appartements pa-
risiens de M. Dirk U. Stikker, secré-
taire général de l'O. T. A. N., se sont
battus avec ce dernier, puis se sont
enfuis avec des documents de l'O.
T. A. N. qui ont été retrouvés par
la suite.

M. Stikker fut réveillé peu avant
minuit et découvrit un homme en
train de fouiller ses appartements,
à l'Hôtel George V.

« Je me suis jeté sur lui et l'ai
presque maîtrisé, a déclaré M. Stik-
ker. Nous nous sommes battus, mais

il est parvenu à s'enfuir en fermant
à clef la porte d'entrée. Mais j'ai
pu forcer celle-ci et donner l'aler-
te. »

Le voleur était aidé par un com-
plice avec lequel on l'a vu s'enfuir,
a précisé M. Stikker.

Retrouvés à la gare
des Invalides

Le secrétaire général de l'O.T.A.N.
a relevé que les documents volés
avaient été retrouvés plus tard par
une femme de ménage à la gare des
Invalides, et a exprimé la certitude
qu'ils n'avaient pas été photogra-
phiés.

M. Stikker a déclaré : « On a tout
d'abord pensé qu'il s'agissait d'un
vol politique, mais il n'y avait rien
de sérieux dans les documents, car
je n'emporte jamais à mon domicile
aucun document de caractère mili-
taire, bien que j'aie l'habitude de
travailler tard dans mon lit, la nuit.»

M. Stikker a également déclaré que
les voleurs ont emporté ses clefs et
de l'argent. Les chiffres du coffre-
fort ont aussitôt été changés.

M. Stikker, qui est âgé de 64 ans,
ne semble pas avoir souffert de sa
lutte avec le voleur ni des efforts
qu'il fit pour forcer sa porte. Une
enquête a, croit-on, été ouverte.

dûs Wl
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Au Conseil de Sécurité.
Pendant toute la journée d'hier,

le Conseil de Sécurité s'est occupé
de la situation, à nouveau grave et
anarchique au Congo. Le débat
était rendu plus urgent encore
par la nouvelle du massacre de
13 « casques bleus » italiens, dont
il est question ci-dessus , et qui
montre bien que les Belges n'ont
guère travaillé , lorsqu'ils s'y trou-
vaient, à civiliser le Congo. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole ,
hier, à l'O. N. U., pour analyser la
crise congolaise et préconiser des
mesures pour y mettre f in .  Le dé-
bat , par mo7nent âpre , n'a abouti
encore à aucun résultat concret.

Les intentions
de M . Kennedy.

Après-demain le chancelier Ade-
nauer sera à Washington pour y
conférer avec M. Kennedy. On
sait qu'il s'arrêtera à Paris, lors
de son retour. On prête l 'intention
au président des Etats-Unis, de
charger le chancelier allemand
d'une mission délicate : persuader
le général de Gaulle qu'il faut né-
gocier avec Moscou. Il voudrait en
outre que les Occidentaux arrivent
enfin à s'entendre sur tous les
points, afin d'opposer un front uni
aux of fensives soviétiques.

M. Kroll retournera
à Moscou.

Le chancelier Adenauer a sou-
ligné que M.. Hans Kroll avait mis
ses collègues occidentaux à Mos-
cou au courant de la conversation
qu'il avait eue avec M. Kroucht-
chev .Cette rencontre avait eu lieu
sur la demande de celui-ci et M-
Kroll s'y était rendu en compagnie
d'un interprète.

Selon le Dr Adenauer , M.
Krouchtchev ' avait' ' ' demandé à
l'ambassadeur : « Dites-moi com-
ment nous pourrions nous sortir de
cette situation di ff ic i le  ». M. Kroll
s'était trouvé dans, l'obligation de
donner immédiatement une ré-
ponse, sans consulter au préalable
le ministre fédéral des affaires
étrangères. Cependant — a souli-
gné le chancelier -— M. Hans Kroll
n'avait rien dit qui pourrait être
considéré à Londres, Paris et Was-
hington comme dangereux.

Ainsi s'édulcore une * affaire »
autour de laquelle beaucoup de bat-
tage avait été fai t  La cause sem-
ble entendue : M.  Kroll retourne-
ra à Moscou.

Manif estation anti-
allemande en Norvège.

Jeudi soir, quelque 300 person-
nes se sont rassemblées devant
l'hôtel d 'Oslo où est descendu
pendant son séjour dans la capi-
tale norvégienne M.  Franz-Josef
Strauss, ministre fédéral allemand
de la défense. Elles ont entonné
l'hymne national norvégien et
quelques manifestants ont pris la
parole pour s'élever contre la vi-
site du ministre allemand. Une
bombe fumigène a explosé mais n'a
pas causé de dégâts.

Plus tard, les manifestants por-
tant des pancartes, voulurent se
rendre devant l'ambassade de l'Al-
lemagne fédérale mais ils furen t
dispersés.

A la mémoire de M. H,

Au cours d'une émouvante cé-
rémonie a été inaugurée hier la
nouvelle bibliothèque des Nations-
Unies, o f f e r t e  par la Fondation
Ford , et qui portera le nom de M.
Dag Hammarskjoeld. J. Ec.

PARIS, 17. — ATS-AFP — Le pro-
fesseur Alfred Gigon, recteur hono-
raire de l'Université de Bâle , est
depuis jeudi matin, Docteur honoris
causa, de l'Université de Paris.

Un professeur suisse
à l'honneur

BAYONNE, 17. — ATS-AFP —
L'ex-député poujadiste Jean-Marie
Demarquet, incarcéré depuis mer-
credi après-midi à la maison d'ar-
rêt de Bayonne, est tombé jeudi
soir vers 19 heures d'un escabeau
sur lequel il était monté, dans sa
cellule, et s'est grièvement blessé à
la colonne vertébrale.

Afin de ne pas éveiller l'attention,
une ambulance privée a été requise
pour transporter M. Demarquet là
l'hôpital de Bayonne sous bonne
escorte.

L'ancien député
Demarquet se blesse

en cellule

Les tractations de Paris

Mais il poursuit encore la grève de la f aim

Paris, le 17 novembre.
L'affaire Ben Bella a pris hier soir une tournure un peu plus favorable.

En effet, les détenus de l'hôpital de Garches ont fait publier, par leurs
avocats, un communiqué annonçant qu'ils ne posaient pas comme préalable
leur libération et qu'ils cesseraient la grève de la faim dès que le régime
politique serait appliqué à tous leurs coreligionnaires emprisonnés.

Ainsi Ben Bella a cédé aux pres-
sions exercées sur lui, non seule-
ment par les émissaires marocains,
mais par ses collègues du GPRA.
Ce dernier fait vaut d'être souligné.
En effet, le chef de la rébellion
avait fait dire, au début de la se-
maine, que la grève de la faim qu'il

* ~\
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
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avait entreprise, était destinée à
obtenir, non seulement le régime
de détention politique pour ses co-
religionnaires, mais aussi sa propre
libération et celle de ses amis. Pen-
dant ce temps, à Tunis, les membres
du GPRA déclaraient qu'ils ne po-
saient aucun préalable à la reprise
des négociations avec la France.

n y avait donc une sérieuse di-
vergence de vues entre les ministres
libres et les ministres détenus, ce
qui donne plus de consistance au
bruit qui avait couru, selon lequel
Ben Bella craignait d'être tenu à
l'écart par la nouvelle équipe du
GPRA. Mais des assurances lui ont
été fournies, l'organisme de la ré-
bellion ayant insisté, hier soir, sur
l'opportunité de sa libération.

Le régime des détenus
au premier plan

La journée de jeudi a été mar-
quée, à Paris, par une déclaration
de M. Guedira, ministre de l'inté-
rieur marocain, selon laquelle il

restait optimiste, malgré l'ajourne-
ment de son départ. Peu après,
l'ambassadeur Cherkaou; était reçu
au Quai d'Orsay par M. Couve de
Murville et M. Joxe. La présence dn
ministre des affaires algériennes au
côté du chef de la diplomatie fran-
çaise prouvait qu'on examinait le
moyen de faire participer Ben Bella
aux futures négociations. Bien
qu'aucune révélation n'ait été faite,
on peut croire qu'une solution était
en vue. Après quoi , les avocats des
devenus se rendaient à Garches et
le communiqué que j'ai indiqué était
publié.

Puisque les grévistes de la faim
ne font plus dépendre leur change-
ment d'attitude que de l'applica-
tion du régime politique à leurs
coreligionnaires détenus, il devrait
être facile de s'entendre. M. Chenot,
Garde des Sceaux, prenant hier soir
la parole à la radio-télévision fran-
çaise, a déclaré que ce régime était
déjà appliqué, que la Croix-Rouge
internationale l'avait constaté an
printemps dernier, qu'elle effectuait
actuellement une nouvelle mission,
et qu'il allait demander à tous les
chefs des établissements péniten-
ciaires de veiller strictement à l'ap-
plication de ce régime.

Dans ces conditions, Ben Relia et
tous les Musulmans devraient pro-
chainement cesser la grève de la
faim et les négociations France _ -
GPRA ne devraient pas tarder à
reprendre. Mais attendons encore
un peu, ce sera plus prudent.

J. D.

Ben Bella ne fait plus dépendre de sa
libération la reprise des négociations

PAU, 17. — ATS-AFP — Le Tri-
bunal de grande instance a pro-
noncé la relaxe de Valentin Gon-
zales, plus connu sous le nom de
< El Campesino ». Les 13 guérillos
qui comparaissaient en même temps
que lui devant le Tribunal ont été
condamnés à trois mois de prison
chacun, peine qui se trouve couverte
par leur détention préventive. Tous
étaient inculpés de détention et de
transport d'armes.

«El Campesino» libéré


