
Le menteur sera toujours soupçonné,
même quand il s'exprime d'une manière
claire, avec l'accent de la vérité.

/PASSANT
On connaît le sort Infortuné de la

mère Michel « nul-avalt-perdu-son
chat » et qui pleurait après qui le lui
rendra ...

Il parait qu 'une tragédie semblable
s'est déroulée récemment à Neuchâtel,
ville d'études et ville de chats, qui a eu
l'honneur de voir paraître dans le prin-
cipal journal du lieu la petite annonce
suivante :

Bonne récompense
à la personne qui aurait recueilli

LONG CHAT
angora jaune et blanc, répondant
au nom de «Rintintin». Les habi-
tants des quartiers de Tivoli et de
Maillefer sont priés de voir s'il ne
se trouve pas dans leur cave.

Combien avait- i l  de long, ce chat au
mètre ? Et ressemblait-il à certaines
voitures américaines dont la queue traî-
ne encore à l'Hôtel de la Vue des Al-
pes alors que l'avant entre déjà dans la
rue de l'Hôtel-de-Ville ?... Et s'étirait-
il encore pour paraître plus mince, com-
me certaines dames de ma connais-
sance ?

Enfin , serait-il amateur de tournées
de caves, puisque c'est dans ces pro-
fondeurs attrayantes qu 'il faudra l'aller
chercher ?

Bien entendu, je ne voudrais pas
ajouter à l'angoisse des malheureux
«parents» de Rintintin, mais j'ai beau-
coup entendu parler ces temps-ci de la
rareté relative des lièvres du pays et
de là requise qu'ont dé ce fait les peaux
d'chats. On affirme môme que pas mai
de civets font «Miaou !» si on les in-
terroge, et cela en dépit d'astucieux
grains de plomb..

Quoi qu'il en soit, si au cours de
mes pérégrinations dans I'«UnterwelU
j 'aperçois un Mistigrls au poil suave
et à taille élancée, je ne manquera i pas
d'en avertir ses infortunés propriétai-
res.

A long chat, long rat.

Le père Piquerez.

Les étudiants parisiens manifestent contre les at tentats  perpètres par l'Orga-
nisat ion Armée Secrète dans les logements de professeurs ou au siège des
organisa t ions  es tudiant ines .  Ici. la po l i ce  est impuissante  à emp êcher cette
jeunesse ardente , . indi gnée par les exp losions qui se mul t i p l ient  à marcher

vers la maison (endommag ée) du professeur Roger Godement.

Les étudiants f rançais agissent

Etendra-t on les limites de la zone protégée ?
Pour sauvegarder l'étang de la Gruère

Le soleil se lève.

fDe notre correspondant jurassien.)

Delémont, le 20 novembre
Que le soleil se lève, ou que le

soir descende, l'étang de la Gruère
offre aux amateurs de beaux pay-
sages un étonnant dépaysement. Su-
bitement, on se croit transporté
vers un de ces merveilleux petits
lacs finiandais proches de la Toun-
dra du Nord avec sa flore si ca-
ractéristique. Que l'on pénètre ,
d'ailleurs, sur la tourbière environ-

nante , l'impression d'un site de La-
ponie s'accentue encore !

D'autres, plus compétents que
nous, ont déjà insisté sur l'intérêt
scientifique de la tourbière , sur les
richesses botaniques de cette région
unique. Mais combien de prome-
neurs, sans s'intéresser à cet aspect
de la question, se sont arrêtés émer-
veillés , séduits par ce site qui res-
pire le calme et la tranquillité ?

(V OIT suite en page 2J

Mais il y a la manière
ON PEUT PROTESTER...

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Dlra-t-on que la. parfait e dignité

dans laquelle s'est déroulée la ma-
nifestation paysanne de Berne jus-
tifie devant l'opinion ceux qui l'ont
organisée ? Hélas ! si la manifesta-
tion f u t  digne ce qui l'a suivi le f u t
beaucoup moins. C'est pourquoi sans
doute les organisateurs avaient vou-
lu canaliser le mouvement plutôt que
confondre action et agitation , blo-
quer la circulation routière comme
en France t ou se livrer à des grèves
et à des boycotts qui n'auraient
qu'un résultat : dresser la ville con-
tre la campagne et les producteurs
paysans contre les consommateurs
citadins.

Il est en e f f e t  préférable  de jeter
des ponts que de couper les routes...

Et même si l'on a transformé la
façade du Palais fédéral  en Mur
des Lamentations cela vaut toujours
mieux que de se lancer dans la
violence et les aventures. Un poten-
tiel d'amertume et de mécontente-
ment a-t-il été déchargé ? Pourra-t-
on maintenant plus facilement se
mettre autour du tapis vert et discu-
ter ? D'une part le Conseil fédéral a
déjà manifesté sa compréhension
vis-à-vis des petits paysans de la
montagne. Et l'appui des pouvoirs
publics n'a jamais manqué en gêné.
rai à l'agriculture. D'autre part les
groupes économiques sont, comme
on l'a dit prêts à « encourager la
formatio n professionnelle, rationa-
liser les 'èircuits de distribution, et

^
surtout pr éparer et mettre en œuvre
par étapes, cette réforme de struc-
ture qui seule garantira à. lu longue,
l'ef f icacité d'une politique de sou-
tien. Ni les autorités ni les consom-
mateurs , ajoute notre confrère Per-
rin, ne refuseront leur aide et leur
compréhension à l'agriculture dans
la période critique qui s'annonce, s'il
est bien entendu que l'aide ne sera
qu'une action subsidiaire. Mais la
volonté d'aller de l'avant doit ap-
paraître d'abord chez ceux qui, bon
gré mal gré , auront à franchir la
passe. Pour cela , les seules reven-
dications de prix, si légitimes
soient-elles ,ne suf f i ront  pas. »
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

- Tu sais, mon vieux que le pois-
son c'est excellent pour le cerveau,
pour l'intelligence, avec le phosphore
que ça contient.

- Oui, mais alors , pour toi , il te
faudrait au moins une baleine.

Remède en grand

DU COTE DU SEPTIEME ART

Bernard Blier, principal ' interprète du f i lm , devant le magasin de jour-
naux où f u t  tournée une importante séquence. (Photo J C. Jeanneret.»

Neuchâtel, le 20 novembre.

Les Chaux-de-Fonniers qui pas-
seront au cours des semaines pro-
chaines par Pontarlier ne devront
pas s'étonner de l'aspect inhabituel
que présente en ce moment la ville
frontière. Une équipe de cinéastes
l'a envahie pour y tourner un film
intitulé c Le Septième Juré », dont
les vedettes sont Bernard Blier, Da-
nielle Delorme et Francis Blanche.

C'est ce qui explique les rassem-
blements de badauds qu 'on peut
observer dans les rues et l'anima-
tion inaccoutumée d'une ville ordi-
nairement assez tranquille. Les
prises de vues dureront cinq semai-
nes, la totalité du film étant tour-
née en décors naturels.

Cet événenient est naturellement
au centre de toutes les préoccupa-
tions. La population observe curieu-
sement les déplacements des cinéas-
tes, l'installation de leur matériel.
le tournage des séquences sous l'œil
bonasse de gardiens de la paix as-
surés d'être toujours au premier
rang des spectateurs, puisqu 'ils sont

' "\
De notre correspondant

Jean-Roger REBIERRE
^ /
chargés de les contenir hors du
champ de la caméra.

Commando parisien
L'accent parigot des machinistes

en cotte bleue tranche sur le lent
parler des montagnards franc-com-
tois. Les demoiselles rêvent qu 'elles
vont être découvertes et lancées
comme Brigitte Bardot , car le met-
teur en scène compte bien faire ap-
pel aux ressources locales pour la
figuration . On se montre au res-
taurant Bernard Blier dont le solide
coup de fourchette explique peut-
être la rondeur. D'étranges jeunes
personnes, équipées comme pour
une expédition polaire , boivent des
grogs entre deux prises de vues.
« sur le compte dp la production » ,
car il fait un froid sibérien.

On attend avec impatience la ve-
nue de Danielle Delorme. qui se
remet actuellement d'une jaunisse
et qui viendra bientôt jouer ses
scènes sous l'œil de la caméra du
sympathique chef-operateur Mau-
rice Fêlions , qui ; porte casquette
norvégienne pour officier en plein
vent.

Quant à Francis Blanche , les Pon-
tissaliens espèrent qu 'il se livrera
(même si c'est à leurs dépens) à
quelques-unes des fameuses blagues
qui l'ont rendu célèbre. Portera-t-il
vraiment une barbe , comme le bruit
en court rue de la République ?

'Suite page 2.)

Pontarlier aux mains des cinéastes qui tournent
«LE SEPTIÈME JURÉ »

| LAUSANNE, 18. — ATS — La m
1 première concession de radio- m
| dif fusion date de 50 ans. C'est j
I en ef f e t  le 16 novembre 191Î jj
1 qu'elle a été accordée au pro- j
g fesseur Paul-Louis Mercanton, j
j  ancien directeur de la station j
i centrale suisse de météorologie. j
ï Elle avait été approuvée par le %
jj conseiller fédéral  Forrer, chef J
| du Département des postes et 1
| des chemins de fer .  La conces- %
I sion, payable à la Direction du 1
ï 1er arrondissement des télégra- §
rj  phes à Lausanne était de 5 f r .  I

M Cette concession ne portait que m
| sur des essais de télégraphie §
jj sans fi l  et était assortie dé con- I
I ditions très précises. L'installa- 1
1 tion en e f f e t  ne devait en au- 1
1 cune façon entraver l'exploita- 1
1 tion et le développement des ré- §
| seaux télégraphique et télépho- §f

-B nique de la Confédération et ¦
1 des compagnies de chemins de j §
| fer.  Pour ses essais de récep- jj
j§ tion, le professeur Mercanton §§
1 disposait d'une antenne consis- j
1 tant en un f i l  tendu entre la%
1 cathédrale et l'Hôtel de Ville de 1
[j Lausanne. Par la suite, les es- 1
§ sais se déroulèrent au Champ de m
1 l'air à Lausanne où était ins- §
1 tollé un poste émetteur.
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Le cinquantenaire de
| la première concession |

de radiodiffusion

Emprunté k * l'fiuniout anglais »,
recueil de textes de Tony Mager qui
vient de paraître à Paris chez Julliard
(édition).

Adam : Si seulement il avait pu
mourir avec toutes ses côtes dans le
corps-

Chagrin : Quand son troisième mari
est mort, elle est devenue blonde de
chagrin.

Loisirs : Le problème des loisirs est
d'empêcher les autres de gâcher les
vôtres.

Amour : C'est comme la varicelle, il
faut  avoir passé par là...

Humour anglais.»



Pontarlier aux mains des cinéastes qui tournent
«LE SEPTIÈME JURÉ »

DU COTE DU SEPTTEME ART

(Suite et fin. )

Un pharmacien assassin
L'action du film est située à Pon-

tarlier et dans ses environs immé-
diats. Contrairement à ce qui se pas-
se d'ordinaire, on se gardera bien
de dépersonnaliser la ville , d'en
faire un endroit anonyme. Nous
avons assisté au tournage de plu-
sieurs séquences dans la rue et
dans des boutiques qui ont conservé
leur aspect quotidien, et même le
nom de leurs légitimes propriétaires
sur la porte d'entrée.

Bernard Blier est, dans «Le Septiè-
me Juré», un pharmacien à l'en-
seigne de Saint-Bénigne, à l'om-
bre du clocher trapu de l'église du
même nom. Il est désigné comme
juré dans un procès criminel. Tout
cela peut sembler banal ; ce qui
l'est moins est qu'il a commis le
crime dont est accusé l'homme qu'il
doit juger.

Cette situation, qui peut passer
pour mélodramatique lorsqu'elle
est aussi sommairement exposée,
sera développée avec un réalisme
minutieux par le réalisateur Geor-
ges Lautner et son collaborateur
habituel pour les dialogues, l'ex-
cellent Pierre Laroche. A la faveur
de cette fiction , les auteurs du film
se livreront à une véritable étude
de psychologie collective, car la ville
de Pontarlier joue un rôle consi-
dérable dans le déroulement de
l'action.

Le charme du Doubs
Des scènes d'une grande inten-

sité dramatique seront tournées à
l'intérieur du Palais de Justice,
dans le cadre authentique où se
tiennent les sessions de la cour
d'assises. Point de reconstitutions
à la Cayatte ou à la Clouzot , tel
semble être le mot d'ordre des pro-
ducteurs , qui veulent que tout soit
vrai et sonne sous la main comme
de l'honnête bois, du métal ou du
verre, et non comme du carton-
pâte ou du stuc.

Profitant de l'occasion qu'elle a
d'avoir pour hôtes des membres
émlnents de la profession cinéma-
tographique, la ville de Pontarlier
leur a naturellement demandé de
participer à quelques manifesta-
tions. Georges Lautner présentera
l'un de ses meilleurs films, «Ar-
rêtez les Tambours», avec le con-
cours de son principal interprète
Bernard Blier. Quant à ce dernier,
il rendra hommage à son maître
Louis Jouvet devant les membres
du Ciné-Club du Haut-Doubs, à
l'occasion d'une projection de
«Quai des Orfèvres», dont il parta-

geait la vedette avec le regretté
acteur et animateur de théâtre.

On le voit: Pontarlier est délibé-
rément placé sous le signe du ci-
néma pour les prochaines semaines.
On fait observer que cette année
déjà, au mois de février, André
Hunebelle avait choisi la région
pour y tourner quelques grandes
reconstitutions historiques de son
film «Le Miracle des Loups». Est-il
preuve plus évidente de la photo-
génie de ces payages du Doubs? Et
ceux qui luttent pour conser-
ver le calme et la beauté de ces
sites n'en reçoivent-ils pas un en-
couragement réel ?

Jean-Roger REBIERRE.

Etendra-t on les limites de la zone protégée ?
Pour sauvegarder l'étang de la Gruère

Le soir descend. (Photos Pic)

(Suite et tin)

Longtemps, les rives de l'étang
ne furent animées que par des ci-
toyens façonnant la tourbe non loin
de la route de Tramelan, côté
Ouest. Quelques amateurs de myr-
tilles et d'airelles en suivaient éga-
lement les bords. Le bétail de la
Theurre s'y aventurait parfois au
moment des fortes chaleurs pour y
trouver un peu de fraîcheur et les
chevaux pour y pâturer des herbes
amères ayant pour eux des proprié-
tés dépuratives, nous apprennent
des chroniques datant d'une ving-
taine d'années.

Mais les touristes sont arrivés,
enchantés par le lieu. Et l'Etat, sa-
gement, a mis la région sous pro-
tection, provisoirement d'abord en
1943, et définitivement en avril 1955.

Zone protégée
Désormais, la partie du lieudit

« Etang de la Gruère », apparte-
nant à la commune de Saignelégier,
est placée de façon permanente
sous la protection de l'Etat et por-
tée sur la liste des monuments na-
turels.

Il est donc interdit d'apporter un
changement quelconque à l'état
juridique ou matériel de la zone
protégée qui comprend le territoire
de l'étang, la tourbière et les pâtu-
rages et forêts environnants.

On n'ose prendre des mesures qui
pourraient modifier l'aspect et la
végétation de la zone protégée. Il
est défendu d'arracher des plantes,
de les déplacer ou de les couper
ou d'en cueillir leurs fleurs ou
fruits.

Les campeurs n'ont pas la per-
mission de dresser des tentes ou
d'y aménager des abris... en dehors
de la zone qui a fait l'objet d'une
convention spéciale entre la com-
mune de Saignelégier et la fédé-
ration suisse des clubs de camping.

Il est interdit également de
troubler la quiétude des animaux
soit en les traquant, soit en les
chassant ou en se livrant à des tirs
avec des armes à feu , des armes è
air comprimé, ou des arbalètes, soil
en faisant sauter des pétards ou
autres explosifs. Toutefois, l'exploi-
tation du droit de pêche dans
l'étang de la Gruère n'est pas in-
terdite. Elle fait, elle, l'objet d'un
règlement qui précise que la com-
mune municipale de Saignelégier Sï
réserve en tout temps le droit de
pêche. Celle-ci est autorisée du
10 juin au 31 octobre. Chaque por-
teur de patente a le droit de pêchet
au moyen de deux cannes au maxi-
mum. Mais il est interdit de pra-
tiquer la pêche avec des filets
nasses, torchons, substances véné-
neuses, armes à feu, explosifs, etc,
Seule, la pêche à la ligne est ad-
mise. Et toutes les carpes, tanches
ou ides rouges, qui n'atteignent pas
la longueur de 20 centimètres , doi-
vent être remises dans l'eau immé-
diatement et avec soins.

Une surveillance plus sévère ?
La surveillance du site est exer-

cée par la « commission de l'étang
de la Gruère » qui vient de se
réunir et qui a pris un certair
nombre de décisions.

En raison de l'afflux de touristes
toujours plus nombreux, il semble
qu'il faille désormais exercer une
surveillance plus sévère. C'est ainsi
qu'on proposera au Conseil exécutii
d'interdire la diffusion de musique,
dans la zone protégée , qu 'il s'agisse

Exi ger confiance avant de l'avoir
gagnée , c'est vouloir se faire payer
d'un travail avant de l'avoir fait.

P. MONNIER, s. j.

¦¦¦¦¦¦ Illl ^

Il y a aussi des truites |
Depuis 1959, des truites arc-en- 1

ciel vivent dans l'étang. Cette I
année-là, on a procédé à la mise
à l'eau de 500 truitelles et, en 1
mai 1960 déjà , on en péchait de g
22 à 25 cm. En automne, elles jj
mesuraient de 30 à 32 cm.

Quand en 1960, on en jeta en- 1
core 1000 à l'eau on décida que, 1
dorénavant, on procéderait cha- g
que année à la mise à l'eau de
2000 à 3000. 1

Du sport en perspective pour H
les pêcheurs qui , en 1961, ont dû 1
acquitter les sommes suivantes I
pour obtenir des permis : 8 fr. 1
pour les adultes et 3 fr. pour les |
enfants habitant les environs, et g
15 fr. pour les autres personnes. B

de gramophones ou de radios por-
tatifs. On lui proposera également,
pour ne pas gêner les pêcheurs,
qu'on ne tolère plus l'usage de ca-
nots ou de radeaux sur l'étang.

Enfin, on lui suggérera d'étendre
les limites de la zone protégée afin
que les constructions de chalets,
que d'aucuns projettent, se fassent
le plus loin possible des rives.

On s'efforcera aussi de mettre des
couvercles aux bidons dans lesquels
les campeurs déversent leurs dé-
chets. En effet , les corbeaux les
pillent et relâchent sur la zone pro-
tégée tout ce qui ne les intéresse
plus !

Espérons que, grâce à ces me-
sures, on réussira à conserver intact
pour les générations futures ce
joyau placé par la nature au bord
du plateau franc-montagnard.

J.-Cl. DUVANEL.

Mais il y a la manière
ON PEUT PROTESTER..

(Suite et fin)

Effectivement on ne saurait ou-
blier que si la Suisse veut s'asso-
cier d'une façon ou d'une autre au
Marché Commun (en réalité elle
ne pourra guère faire autrement)
certaines précautions doivent être
prises. Parmi elles une politique
agraire qui facilite l'écoulement des
produits agricoles à des prix se
rapprochant de ceux pratiqués ail-
leurs. Il fau t  voir en la matière au-
dessus des intérêts particularistes
et l'esprit de clocher. L'industrie elle-
même ne pourra agir autrement.

Disons que la même considération
s'impose sur le terrain politique .

Qu'on discute et agite des idées
fort  bien,

Qu'on se passionne même pour
la défense des intérêts nationaux
ou humains, nous n'y voyons au-
cun inconvénient. Au contraire.

En revanche qu'on fasse comme
en France et en Algérie place au
fanatisme, aux violences et au plas-
tic pour défendre une opinion, une
idéologie ou une doctrine est inad-
missible. L'atmosphère de terrorisme
et d'attentats qui est en train de se
répandre Outre-Jura est fâcheuse.
Elle menace aussi bien l'équilibre
intérieur que l'avenir du pays. Elle
détruit tout respect des lois et toute
autorité. Elle prépare l'avènement
d'un régime de dictature (de droite
ou de gauche) qui n'apportera —
l'Histoire le prouve — aucune so-
lution réelle aux problèmes posés
ou aux maux que l'on prétend
combattre.

Au surplus que voit-on dès
maintenant?

Des personnages sans scrupule ,
utilisant une nouvelle formule
d'escroquerie : le chantage à l'OAS.
Cas typique signalé : Un rapatrié
d'Algérie, qui a acheté une ferme
dans la Nièvre, M Garrigues, a re-
çu une missive dont la substance
était : «Versez 30.000 NF à l'OAS,
sinon celle-ci vous régVera votte
compte...* L'agriculteur remit la
lettre à la police, qui identifia le
malfaiteur : un garçon de seize
ans qui avait travaillé pendant les
vacances chez M. Garrigues.

Le cas n'est pas! isolé.
On en signale quantité d'autres

semblables, aussi bien à Paris
qu'en province. Mais faut-il  s'en
étonner ? Lorsque d'aucuns se
mettent au dessus de la loi l'exem-
ple est vite contagieux. Le plastic
ne fai t  pas sauter que les vitres. Il
démolit aussi l'ordre public, les
cadres légaux et moraux de la na-
tion.

C'est la raison pour laquelle les
Suisses n'admettront jamais qu'on
instaure chez eux des procédés
de ce genre, quelle que soient les
tentations ou incitations subies.
Quelle que soit aussi la dif f iculté
du problème à résoudre, ou l'im-
patience de ceux qui en attendent
la solution.

Bien entendu il n'y a pour l'ins-
tant aucun danger de ce genre,
quoiqu'on ait ouï ou perçu cer-
tains bruits.

Mais mieux vaut prévenir que
guérir.

Car l'OAS n'est pas si éloignée
de nos frontières et l'on n'a que trop
tendance en politi que ou en écono-
mie à imiter ce qui vient de l 'étran-
ger.

Paul BOURQUIN.

COMBIEN FUMEZ-VOUS DE
CIGARETTES PAR JOUR ?
• Ça n'a en définitive pas d'im-

J portance , puisque vous utilisez le
• dentifrice pour fumeurs DURBAN'S
• DENICOTIN.

• DURBAN'S DENICOTIN combat
• efficacement la formation de
2 tartre et de taches brunes laissés
• par la nicotine, sans attaquer

2 l'émail.

J DURBAN'S DENICOTIN combat
• le péril jaune.

J Quelle sensation de fraîcheur,
0 quel bien-être pour la bouche,
• quelle haleine fraîche, quel

. » plaisir pour vous... et pour les
• autres. 23 805

• En Dente chez notre fournisseur
1 J

A Los-Angeles, ça brûle encore !

On a pu éteindre l'incendie dans les villes et villages, mais pas sur les
collines avoisinant Hollywood : voici deux enfants sauvés in extremis d'une
mort atroce dans des flammes qui -'e répandent à une vitesse vertigineuse.

Le professeur Henri Dessens, direc-
teur de l'Institut des Nuages, à Lanne-
mezan (Hautes-Pyrénées) — qui dépend
de l'Université de Clermont-Ferrand —
a réalisé , à l'aide d'une installation
destinée à fabriquer de l'air chaud
et appelée « Meteotron » de très im-
portantes expériences concernant la
physique de l'atmosphère.

Le « Meteotron »,. qui est formé
d'une grande , rampe de brûleurs à
mazout disposés suiyant un carré de
125 mètres de côté a provoqué la
formation de cumulus accompagnée
d'un important dégagement d'énergie.

Le nuage, gorgé de 300.000 tonnes
d'eau, que le professeur Dessens et ses
adjoints ont formé au-dessus de Lan-
nemezan, grâce à la ,. colonne d'air
chaud dégagée par le « Meteotron »
dont la consommation est d'une tonne
de gas-oil à la minute, recèlerait une
énergie virtuelle de 100 millions de
kilowatts.

Il serait alors possible, selon le
professeur Dessens, de diriger par
exemple, cette vaste réserve d'eau
créée par la main de l'homme sur un
réservoir et une usine hydro-électrique
afin de domestiquer l'énergie et d'irri-
guer les terres. L'installation de «Me-
teotron » pourrait ainsi constituer ,
dans les . zones sahariennes, des ré-
gions privilégiées ••¦où la pluie tombe-
rait v. '.-«as

Le professeur Dessens s'est égale-
ment livré à l'Institut des Nuages de
Lannemezan, toujours à l'aide du «Me-
teotron», à une étude approfondie de
la formation des tornades. Des essais
tendant à provoquer la formation de
tornades ont été réussis à 200 mètres
de hauteur et sur un déplacement d'un
demi-kilomètre.

Ces différentes expériences ont très
vivement intéressé les physiciens amé-
ricains.

La pluie à volonté

Les touristes qui passent parfois par
Saint-Pons, une petite ville du nord
de l'Hérault , peuvent contempler de
fort beaux paysages de monts boisés
et de vallées, s'intéresser à de vieilles
rues du XVIe siècle et visiter une
cathédrale où le roman et le baroque
se marient d'une manière insolite mais
harmonieuse.

Ils ont aussi , s'ils sont au courant ,
la possibi lité de voir autre chose : une
maison tout en marbre, de construc-
tion récente.

C'est l'œuvre d'un maître carrier,
M. Guilhaumon , qui , utilisant le noble
matériau de ses propres exploitations ,
a réalisé cette originale demeure. Les
murs sont en ciment et béton , classi-
ques et conventionnels , mais les revê-
tements , les dallages, les escaliers, les
cheminées, les dessus de meubles, tout
est en marbre rose, blanc ou gris , les
baignoires sont creusées dans des
blocs de marbre , ùe même que tous
les appareils sanitaires , et jusqu 'à
l'évier de la cuisine...

Une maison en marbre

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce è

jjjO ' B̂ . "̂ fck

Par i s  • L'OREAL • Genève



Tabacs de France
2

m $*U 1811-1961
/jf i X^ ŷf i ^  150 e anniversaire de la fondation |T|
\W^ f^ W/ de la Régie Française des Tabacs || |B

ANNéE MéMORIALE DU TABAC par 1 Empereur JM apoléon r?~î '" UW: "' MfigBl

H y a cent cinquante ans, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française f'AllIftKK " JHBHB
des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très DISO Ufc  B LE U
longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses JÉP"2^ "̂ ¦¦
titres de noblesse. «^^^^^r^ •
En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent '" '^PafflS Jr
les fumeurs qui les ont choisies , car elles leur apportent le bouquet î|gg ĝgFf . t f

S O. C H A tî P T T: t. s fiincomparable des tabacs de France. . r ¦ c A P G  U A I. p

Cigarettes racées et naturelles... HHHSBfl
20 pièces Fr. L—

Gauloises
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STYLE
LE PLAISIR D'OFFRIR DES CADEAUX
QUI VOUS PLACE.
PORCELAINE DE SÈVRES dep. Fr. 22.-
PORCELAINE DE LIMOGES dep. Fr. 16.-
NAPPERONS CHINOIS et BROCART

dep. Fr. 7.-
PETITS TAPIS D'ORIENT dep. Fr. 85.-

Exposition spéciale dans nos vitrines

\ I Ç¥ ^fS CHARMFTTES S. à R. L
f I Çjf}̂ >ï ;ggpHB̂  AV L..ROBERT 84
V^ f^^^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

*

Cliristian DiorJ|
AUX FÊTES ^

WÈ
LA FEMME |
OFFRE a
DES CRAVATES |
EXCEPTIONNELLES 1i FTë

VOYEZ feâ
NOS COLLECTIONS Efl

EMBALLAGE ORIGINAL M
DE DIOR POUR LES FETES JBL

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

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

avec

FANC l- FULL
ESPACE...

LIGNE 1961 - 1942l J

H mm J Wf dfc ^LJJfc r̂ î fc MBI LU

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

1 l'ii H" i* ' u l .p M- 1 ; i' ' i^ r ii I'BBBBBHHB^B ' i ' ' ' BWBBW1 i i BflBWM , : "̂ r"''^

iMnff'Xniiifl^WKJîl  ̂ h
" > l

11 ii i i>y dJileWIiil̂ iBi MHB'tT" iriîiiwffrfioHwiiB

»-» ' "'̂ Ê̂/ K̂k ffiw^B
Ift -$ Ŝî «̂8 * §Br A ^MBHB ^̂ B ¦'' '̂ OT'5''

i ^
AL, fS f̂l «Hji .:. ..&9 inm iiBH

«wffi JKffnHwftwB f̂naf^i BHF̂ rraBBÎ BW SCTJHMKL

: fHH #̂ ̂  MB ' '

Ĥ -^ VB PARISIENNES SUPER - le plus grand succès jamais obtenu
I [fflf^l • 

en Suisse par une cigarette!

f ÈjtèÊ L'attrait marqué pour la PARISIENN E SUPFR

IJll l'lMlni mV EKS est ^u ,l 
'a '' nesse ^e son g°ût , nu f i l t re  adapté à l' arôme

FBMillfflMWillMfflFMBldfflK '1 l ' " n rnélange ha rmonieux ,  an charme
vÊmKmmKKmÊÊ qu 'elle évoque et à l' agrément qu 'elle proeure.

 ̂|j|j ĝgg HB PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumée de l'année

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te, active la poussé; con-
tré démangeaisons,; pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 222.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

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 8c Cie
Téléphone (038) 9 62 21

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33 .es Abonnements -Télévision |p

*Q&<KJBM&£> «I- B?iont plus avantageux que des achats au comp- K- ;;
ont ou à tempérament. Appareils avec antenne Bfv
lepuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- K&
ogues et prospectus à !£.'.;
îadi o-Stei ner , Saint Roch 40, Lausanne Eŷ

Téléphone (021) 2521 33 R|

Harmonium
parfait état, à vendre,
bas prix. — Renno, Rue
Pritz-Courvoisier 7.
Téléphone (039) 3 49 27

LA CHAUX-DE-FONDS S

Numa-Droz 108, téléphone 28310 S 
^Charles-Naine 7, téléphone 32310 

^
r Ç^y

Service à domicile r̂ 
^  ̂ <£.

/V/

^| O¦\V'j î
r TEINTURERIE EXPRES

m̂l ^̂  LAVAGE CHIMIQUE, BALE



PARIS, 20. — ATS-AFP — Ben
Bella et ses compagnons hospitali-
sés à Garches poursuivent, quant
à eux, leur grève de la faim, malgré
l'accord intervenu à la suite de l'in-
tervention de la Croix-Rouge et met-
tant fin à la grève des autres dé-
tenus algériens, apprend-on de
bonne source.

Cet accord, qui met un terme à
la grève de la faim engagée par les
détenus et internés politiques algé-
riens il y a dix-neuf jours, comporte
les trois points suivants, selon un
communiqué de Mes Ben Abdallah,
Oussedik et Verges :

1. La rédaction immédiate d'une
circulaire officielle précisant, d'a-
près le cahier de revendications des
détenus et internés politiques algé-
riens, le contenu prati que du régi-
me politique.

2. L'application du régime politi-
tique ainsi d éfini dans toutes les
prisons et les camps d'assignation à
résidence surveillée en France et en
Algérie.

3. La garantie par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge de
l'application de ce régime politique.

Ben Bella poursuit
la grève de la faim

VOTRE MENU
l pour demain. !
J (Proportions pour 4 personnes) !
» Tournedos aux morilles <

» Haricots en boîte <
• Frites i
• Cake garni ',
• Cake garni. i
• Couper du pain en petits mor- J
» ceaux et dorer dans la graisse, i
• Préparer une compote épaisse de [
{ pommes. Verser alternativement (
• d'abord le pain, puis la compote ]
» dans un moule à cheminée. Pré- ,
• parer une crème assez épaisse à '
î la vanille ou au caramel et la ]
» verser lentement, pendant qu'elle <
• est encore chaude, sur le pain et J
» la compote. Laisser refroidir, <
• renverser et garnir d'une cou- J• ronne de tranches d'oranges et .
• piquer en dessins des tranches j• de bananes. !
: S. V. ;

Nos nouvelles de dernière heure
Les forces de l'OM

investissent Kindu
LEOPOLDVILLE, 20. - UPI. - On

apprend ce matin à Léopoldville que
les forces de I'O. N. U. ont commencé
à investir Kindu, se déployant à partir
de l'aérodrome, afin d'appréhender les
rseponsables du massacre de treize
aviateurs italiens.

Le mouvement a commencé dès l'ar-
rivée à l'aérodrome d'une unité de 200
Ethiopiens venue de Stanleyville. L'O.
N. U. disposait déjà sur place d'une
unité de 300 soldats malais et 400
Etihopiens sont attendus dans la soi-
rée.

intervention
de l'aviation ?

Le porte-parole de l'O. N. TJ. à
Léopoldville a confirmé l'arrivée de
ces renforts mais s'est refusé à don-
ner le moindre détail quant aux opé-
rations envisagées.

On note que jusqu'à présent les
forces de l'O. N. TJ. étaient fort ré-
duites face aux 1300 militaires con-
golais cantonnés à Kindu et 700 au-
tres dans la province.

On note aussi qu'il n'y a plus de
forces militaires congolaises à l'aéro-
drome de Luluabourg ou l'O. N.TJ.
a concentré sa chasse aérienne. JJ
n'est pas impossible, estime-t-on, que
cette dernière intervienne si les trou-
pes de Kindu tentent de résister aux
contingents malais et éthiopiens.

Le Prix Goncourt
à Jean Cau

PARIS, 20. - ATS-AFP. - Le Prix
Goncourt a été décerné à Jean Cau
pour « La pitié de Dieu ».

Roger Bordier obtient
le Prix Théophraste

Renaudot
PARIS , 20. - ATS-AFP. - Le Prix

Théophraste Renaudot a été attribué
à Roger Bordier pour son roman < Les
Blés ».

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombrel'intestin de déchets toxiques. Si votreintestin est paresseux, un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs , faciles à prendreles GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin, ils le rééduquent25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains : Fr. 2.7a
G G<n«M •

Pessimisme américain à
propos de la situation à Berlin

NEW-YORK, 20. — ATS (Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse) :

Washington ne partage pas l'im-
pression qui règne à Londres et se-
lon laquelle la situation à Berlin
s'est sensiblement améliorée ces
derniers temps. On accorde d'au-
tant moins d'importance aux pré-
tendues nouvelles propositions so-
viétiques pour résoudre le problème
berlinois qu'elles ont été annoncées
à l'occasion d'un entretien non au-
torisé entre M. Krouchtchev et
l'ambassadeur allemand Kroll.

L'ambassadeur américain à Mos-
cou, M. Thompson, estime au con-
traire qu 'il n'existe encore aucune
base pour des négociations utiles.

Les milieux officiels américains
accordent un grand intérêt à la
visite du chancelier Adenauer à
Washington. Ils attendent en effet
des éclaircissements sur l'entrevue
Krouchtchev - Kroll , et d'autre
part , la mise au point d'une tac-
tique unie des puissances occiden-
tales à Berlin .

Un motif de satisfaction
Le seul motif de satisfaction pour

les Etats-Unis est que l'Union sovié-
tique n'impose plus un délai pour la
conclusion d'un traité de paix séparé
avec l'Allemagne orientale et que,
en outre , le gouvernement de Moscou
fait dépendre la solution du problè-
me de Berlin de la responsabilité
commune des Etats-Unis, de la Gde-
Bretagne, de la France et de l'U. R.
S. S., et non plus de négociations
entre les puissances occidentales et

l'Allemagne orientale, comme Mos-
cou l'avait affirmé auparavant.

Malgré ces concessions soviétiques,
les Occidentaux persistent à croire
qu 'une base acceptable de négocia-
tions n'est pas encore posée. Was-
hington est décidé à ne pas parti-
ciper à des négociations aussi long-
temps que Moscou n'aura pas accepté
de prendre en considération seule-
ment ses propres propositions , mais
celles aussi des Occidentaux. Was-
hington attend , en outre, des assu-
rances de Moscou pour la reconnais-
sance des « droits vitaux » des Occi-
dentaux à Berlin. Les Etats-Unis ju-
gent inadmissible la nouvelle sépa-
ration élevée par les communistes
entre les deux secteurs berlinois.

Au surplus, les milieux américains
pensent que la légère détente qui
s'est manifestée à Berlin est due au
fait que les Russes ont mieux pris
conscience de la force militaire des
Occidentaux.

Le «mur de béton»
s'épaissit !

BERLIN, 20. — ATS - AFP — Des
policiers et troupes du génie de
Berlin-Est , renforcés depuis diman-
che soir , ont poursuivi les travaux
de consolidation du « mur de béton >
à la limite des secteurs berlinois,
particulièrement à la porte de Bran-
debourg, à la Friedrichstrasse et à la
place de Potsdam. A la porte de
Brandebourg, le mur a maintenant
un mètre d'épaisseur et 1 m. 20 de
haut.

On ne signale aucun Incident.

(Cette rubrique n'émana pas de notra
redort ion ; elle n'engage pas le journal. J

Les Galas Karsenty...
présenteront à La Chaux-de-Fonds, le
mardi 21 novembre, à 20 h. 30 au Théâ-
tre : «Les Joies de la Famille», de Phi-
lippe Heriat, de l'Académie Concourt ,
avec le concours de sa prestigieuse créa-
trice, Gaby Morlay.

«Les Joies de la Famille» sont une
mordante et pittoresque satire d'une
certaine bourgeoisie , milieu que l'au-
teur connaît particulièrement bien, et
dont il a brossé à travers ses romans,
une fresque saisissante.
Cette pièce, qui a obtenu le plus vif
succès à la Comédie des Champs-Ely-
sées, met en scène une septuagénaire
richissime, rajeune par le veuvage, qui
entend faire de sa fortune, l'usage qui
lui plait et se heurte à la cupidité des
siens. Comédie centrée sur un person-
nage. «Les Joies de la Famille» exi-
geait une interprète exceptionnelle. Tour
à tour enjouée, pathétique, émouvante,
c'est l'occasion, pour Gaby Morlay, de
faire une démonstration étourdissante
de son Incomparable talent.
Savez-vous que...
...le film de Henri Colpi et Margue-
rite Duras, «Une aussi Longue Absen-
ce» , Palme d'Or au Festival de Can-
nes et Prix Delluc 1961, passe cette se-
maine au cinéma Ritz. Interprètes :
Alida Valli et Georges Wilson. Le dra-

me de l'amnésie... deux personnages
hors-série !
Savez-vous que...
...des intrigues Internationales précipi-
tent un homme dans les aventures les
plus dangereuses dans le film de Ri-
chard Thorpe «La Maison des Sept
Faucons», interprété par Robert Tay-
lord, Nicole Maurey, Linda Christian.
Première vision. Parlé français. Une
aventure à haute tension. ! Jusqu'à mer-
credi Inclus au cinéma Capitole.

Communiqués

PHOENIX (Arizona), 20. - ATS-AFP.
— Le pilote de course américain bien
connu Al Keller a trouvé la mort di-
manche lors d'une épreuve sur un
circuit de Phoenix. Sa voiture s'est
retournée dans un virage.

Un pilote de courses
automobiles se tue

METZ, 20. — UPI — Le 20 avril
dernier, une Calabraise, mère de
sept enfants, Mme Roca Panetta,
demeurant à Moyeuvre (Moselle)
avait grièvement blessé à coups de
hache un autre Calabrais, M. Sui-
lach Salvatore.

Hier, le beau-frère de Mme Pa-
netta, M. Vincenzô Camarda, lui
aussi Calabrais, apparemment pour
venger son ami Salvatore, ar abattu
Mme Panetta de cinq coups de re-
volver, devant sa ' maison.- v-" •"•¦**

Le meurtrier, âgé de 28 ans, et
père de quatre enfants, s'est cons-
titué prisonnier.

Vendetta calabraise
en Moselle

la Géorgie,
~ terre natale de Staline
Mi MOSCOU, 20. — UPI.. — Pour la
première fois depuis le 22e Congrès
du P. S soviétique ,1a déstabilisation
semble atteindre la Géorgie, pro-
vince natale de Staline où jusqu 'ici
son nom était encore vénéré.

C'est ainsi que le journal géorgien
< Jeune Stalinien > a changé de ti-
tre pour celui de « Jeune Géorgien ».

Dans les milieux occidentaux de
Moscou on estime néanmoins que
les autorités soviétiques ont l'inten-
tion de mener avec une certaine
prudence la campagne de déstabili-
sation dans cette province afin d'é-

viter des Incidents comme ceux
ayant éclaté en 1956 à la suite des
révélations de M. Krouchtchev au
20e Congrès.

La déstalinisation atteint

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cour» da

Obligations 17 20
3%%Féd.46 déc. loi.sod 101%
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 99.85 99.80
3% Fédéral 1952 ÎOO 1  ̂ 100%
29* % Féd. 54 juin gs gs
3% C. F. F. 1938 100 101%
4% Belgi que 52 loi 101
4%% Norvègo 60 100% 100%
3%% Suède 54m. 99% 99%
4% Bque Inter. 59 102 102 *4
4%% Péchiney 54 103% 103%
4%% Montée. 55 103% 104
Trusts
AMCA 85.70 85.80
CANAC 153% 152.60
SAFIT 117% 116%
FONSA 546% 547%
SIMA 1310 1315 d
ITAC 337% 339%
EURIT 203% 102%
FRANCIT 166% 166
KSPAC 102% 101%
Actions suisses
Union B. Suisses 5500 5500
Soc. B que Suisse 3350 3365
Crédit Suisse 3470 3480
Electro-Watt 3115 3130
Interhandel 5220 5250
Motor Columbus 2545 2555
Indelec 1710 1710 d
Itnlo-Suisse 020 923
Réassurances 3800 3950
Aar-Tessin 2050 2125
Saurer 2130 2150
Aluminium 7540 7560
Bally 2080 2100
Brown Boveri 4330 4400
Fischer 3120 3150
Lonza 4000 4000
Nestlé Port. 4470 4470
Nestlé Nom. 2630 2640

Cours du 17 20
Sulzer 5450 5550
Ciba 15475 15775
Geigy, nom. 25400 25475

. Sandoz ' 15000 15500
t Hoffm. -La' Roche 41000 41400

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 130 131
Pennsylvania RR 62 78
Du Pont de Nem 1078 1084
Eastman Kodak 479 478
General Electr. 347 338
General Motors 226% 227 %
Intern. Nickel 344 337
Montgomery W 143% 144
Standard Oil N.J 201 % 200%
Union Carbide 568 555
Italo-Argentina 54% 54
Sodec 145 144
Philips 1185 1175
Royal Dutch 137% 137%
A. E. G. 527 520 d
Badische Anilin 615 610
Farbenfab. Bayer 790 780
Farbw. Hoechst . 837 630
Siemens - Halske 788 786

New-York Conrs du

Actions 18 17
Allied Chemical 57 58
Alum. Co. Amer 61 60
Amer. Cyanamid 46 48
Amer. Europ. S. 33% 34
Amer. Smelting 64% 62%
Amer. Tobacco lOOVa 100 %
Anaconda . . 50'/i 50J/i
Armco Steel 70% 70%
Atchison Topeka 28 28'/«
Bendix Aviation 62% 63%
Bethlehem Steel 407/i 40'/i
Bœing Airplano 47'/« 47%

Cours du 18 17
Canadien Pacific 28 24'/i
Caterpillar Tract. 38% 38%
Chrysler Corp. 48% 47l/«
Colgate 54?/, 55V.
Columbia Ga» 28'/« 28%
Consol. Edison 82% 85'/»
Corn Products 82 61%
Curtiss Wright 17 18%
Douglas Aircralt 35V1 38%
Dow Chemical 75 75
Goodrich Co 77% 78%
Gulf Oil 40% 40%
Homestake Min 4g% 50
I- B. M. 595 594%
Int. Tel & Tel 56% 56%
Jones-Laughl. St. 69% 69'/«
Lockheed Aircr. 47 46%
Lonestar Cément 24'/» 24
Monsanto Chem. 551/1 55V»
Nat. Dairy Prod. 76% 75Vs
New York Centr. 18 19%
Northern Pacific 42'/» 42%
Parke Davis 37% 37'/»
Pfizer & Co 48% 50%
Philip Morris 113% 113%
Radio Corp. 57% 56"/»
Republic Steel 58'/» 58V«
Sears-Roebuck gs gi%
Socony Mobil 37 47'/i
Sinclair Oil . 47'/s 37
Southern Pacific 28 27'/i
Sperry Rand 23Ve 23V»
Sterling Drug 95% 94%
Studebaker 11% 11
U. S. Gypsum 104 103%
Westing. Elec. 39% 39

Tendance : 4 pejne
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 150.23 151.02
Services publics 134.79 135.79
Industries 733.33 729.53

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

Bourses étr.: Conr» do

Actions la 17
Union Min. Frb 1234 1208
A. K. U. Flh 384 379%
Unilever Flh 917% 897%
Montecatini Lit 4273 4300
Fiat Lit 3152 3162
Air Liquide Ffr 1059 1050
Fr. Pétroles Ffr 300.30 288
Kuhlmann Ffr 485.10 477
Michelin «B» Ffr g54 936
Péchiney Ffr 303 300
Rhône-Poul. Ffr 521 513
Schneider-Cr Ffr 304 298
St-Gobain Ffr 466% 486
Ugine Ffr 536 529
Perrier Ffr 353 354.90
Badische An. Dm 570 565
Bayer Lev. Dm 734 d 727 d
Bemberg Dm 364 356
Chemie-Ver. Dm 691 d 685
Daimler-B. Dm 1576 1555
Dortmund-H. Dm 142 d 141%
Harpener B. Dm 99% 98%
Hœchster F. Dm 595 589
Hœsch Wer. Dm 219 219
Kali-Chemie Dm 560 558 d
Mannesmann Dm 261 % 259%
Metallges. Dm 1239 1239
Siemens & H. Dm 408 734
Thyssen-H. Dm 248 244
Zellstoff W. Dm 378 373

Billets étranners: « 0601 offr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins hoîland 119.— 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. Pesetas 6.95 7.33
Schillings autr. 16.55 is.gs

BULLETIN DE BOURS E

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé se dissi-
pant en partie au cours de la jour-
née. Limite supérieure située entre
1200 et 1300 m., mais s'abaissant
peu à peu. A part cela, beau temps.

MB
Prévislo îis du temps

Dans sa séance du 17 novembre 1961,
le Conseil d'Etat a :

nommé :
M. Jacques Guye, né en 1927, origi-

naire des Bayards, aux fonctions de chef
de la section militaire des Bayards, en
remplacement de M. Louis Bàhler, dé-
cédé.

M. Charles Gertsch, agriculteur , aux
Bayards, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle des Bayards, en rempla-
cement de M. Louis Bàhler, décédé ;

délivré le brevet d'aptitude pédago-
gique pour l'enseignement dans les éco-
les primaires du canton aux personnes
suivantes :

Mme Marie Gentil, de La Sagne, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mme Mireille Guggi-dit-Gugy, de
Neuchâtel et Granges, a La Chaux-de-
Fonds ;

Mme Denise Mauley, de Chézard -
St-Martin, à La Chaux-de-Fonds :

Mme Lola Sobel, de et à La Chaux-
de-Fonds ;

M. Maurice Reymond, de Vaulion
(Vaud), au Locle.

Nominations

UNE CONFERENCE DE M. PIERRE
BOURGEOIS , DIRECTEUR DE LA

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
(g) — L'Institut neuchâtelols qui

demeure fidèle à sa mission — qui
est de stimuler les activités litté-
raires et artistiques du canton — a
étendu encore son cercle de travail
sous la ferme et habile direction de
son président, M. L. de Montmollin,
ancien chef de 1Ë. M. G. de l'armée
et de l'état-major dont il a su s'en-
tourer.

H était réuni samedi en assem-
blée générale dans les locaux de la
Bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel où un public nombreux et bril-
lant était venu admirer la très belle
exposition des trésors artistiques que
cette bibliothèque possède et qui
sont peu connus. L'exposition fut
présentée par M. Eric Berthoud, di-
recteur de rétablissement.

L'assemblée de l'Institut, au cours
de laquelle six nouveaux membres

furent reçus, permit de constater
combien vivante, active et souvent
passionnée et passionnante est l'ac-
tivité de cet organisme qui a véri-
tablement marqué la vie spirituelle
du canton.

M. Pierre Bourgeois, directeur de
la Bibliothèque nationale suisse, à
Berne, fit, en fin d'après-midi, une
très belle conférence sur « les biblio-
thèques dans le monde d'aujour-
d'hui » et le rôle toujours plus grand
qu'elles jouent.

Un dîner réunit ensuite les mem-
bres de l'Institut à l'hôtel Terminus.
On y entendit successivement M.
L. de Montmollin, président, M. Phi-
lippe Mayor, président de la ville
de Neuchâtel qui apporta le salut
des autorités communales, M. Thilo,
chancelier de l'Institut frlbourgois,
porteur d'un message d'amitié de
M. Gonzague de Reynold, M. J. L.
Leuba, recteur de l'Université qui —
dans une admirable et trop courte
allocution — souligna combien
grande est l'influence de l'Institut
neuchâtelols. Enfin, M. Robert Vau-
cher, journaliste à Paris, évoqua
quelques aspects du Paris de 1961.

A l'Institut neuchûtelois

Ef tervescence à l 'Université
(g) — Le bruit court avec insis-

tance à Neuchâtel qu'une enquête
est actuellement en cours au sujet
des agissements de deux — éven-
tuellement trois — étudiants de
l'Université de Neuchâtel qui au-
ralpnt tenté de faire passer en
France, à l'intention du FLN des
explosifs volés à Zurich. La discré-
tion dont s'entourent les enquêteurs
ne nous a pas permis d'obtenir des
précisions à ce sujet , mais il est
incontestable qu'une certaine effer-
vescence règne à l'Université.

PAYS NEUCHATELOIS

BESANÇON, 20. — ATS. — Le pro -
f esseur Paul Cloché qui enseigna
pen dant de longues années la lan-
gue et la littérature hellénique à
l'Université de Besançon vient de
s'éteindre à l'âge de 81 ans. Doyen
honoraire de la Faculté des lettres,
auteur de nombreux ouvrages sur
l'hellénisme, en particulier, le dé-
funt  avait écrit une thèse sur t La
restauration démocratique à Athè-
nes en 403 avant J.-C. »

Décès d'un savant
comtois

NAIROBI, 20. — UPI — Selon des
informations non confirmées parve-
nues à Nairobi, l'appareil italien
porté disparu depuis vendredi, au-
rait été retrouvé près de Nigoma,
au Tanganyika.

L'appareil italien disparu
retrouvé au Tanganyika ?

Lundi 20 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison des

sept faucons.
CiNE CORSO : 20.00. Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30, Esther et le Roi .
CINE PALACE : 20.30, Rock Around tho

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

absence.
CINE SCALA : 20.30. Le Miracle des Loups.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Parel, Léopo/d-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de votre ou DOS médecins
habituels, appelez le Poste de Police,
tél. 2.10.17, qui anisera.



HP S. A. D ' H O R L O G E R I E  |
RECHERCHE

pour son Usine modèle de BESANÇON-
Patente, l'une des pins modernes du -
Marché commun : g

Techniciens • mécaniciens I
Dessinateurs H
Mécaniciens B

faiseurs d'étampes S
et outilleurs I

Mécaniciens spécialisés 1
sur machines d'ébauches ;v

et régleurs I
. Décolleteurs Ë

hautement qualifiés të

— Nombreux avantages sociaux d'une t . ' 1
; entreprise moderne. ! ;.

— Transport gratuit de Besancon- pS
centre à l'Usine de Palente. im

— Participation aux cours de perfec- gs
tionnement de l'Institut de Promo- I g|
tion Supérieure du Travail de !3|
l'Université de Besançon. aS

— Logements assurés dans Immeubles Ils
neufs, tout confort. Bgj
Adresser proposition à LIP S. A. ¥.-;.'•
Besançon. ES
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Le confort et la vitesse d'un Cornet vous amènent à Londres; le temps
d'y prendre un drink et déjà vous poursuivez votre vol vers New York
en turbo-jet Britannia (*tarif économique d'excursion de 17 jours,
valable jusqu'à fin mars 1962). Un voyage à New York pour fr. 1725.-
seulement!
De plus, la BOAC vous offre ses services quotidiens de Rolls-Royce 707,
les plus beaux et les plus grands des jets. Pour jouir d'une première
classe de luxe dernier cri, réservez votre place à bord d'un Rolls-Royce
707 de la BOAC! Correspondances aériéhnes rapides au départ de
Genève, Zurich et Bâlê. ' ; * ;

Consultez votre agence de voyages ou les bureaux de la BEA.

Dans le monde entier If •Il «A «j prend grand soin de vous

BRITISH OVEBSEAS AIRWAYS CORPORATION ET COMPAGNIES A S S O C I É E S  TT

\ Fabrique des branches annexes
cherche

employé ,
pour mise en fabrication, service
des salaires et travaux admi-
nistratifs. Possibilité d'avance-
ment intéressant pour jeune
candidat capable et de toute
moralité.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre F B 24 045 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boites métal et bracelets offre à

mécanicien
mécanicien-outiileur

situation de premier plan, stable, salaire en
rapport des connaissances et compétences ;
semaine de 5 Jours.
Paire offres sous chiffre D V 23 792 au bureau
de L'Impartial.

habiles et consciencieuses ayant
bonne vue sont cherchées tout de
suite ou pour date à convenir.
Eventuellement demi-journées. Bon
salaire. — S'adresser : Rue du Parc
151, au rez-de-chaussée à droite ou
téléphoner au (039) 2 75 44.

18 WJM17 TAPK «§M
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JEUNE HOMME
qui serait mis au courant de travaux d'adou-
clssage et polissage sur boites Ermeto.
Prière de se présenter : 119, Rue du Parc.

A VENDRE
Ami du train vend tout

son matériel HO alter-
natif et continu, à l'état
de neuf , locomotives, wa-
gons, boites construction ,
train complet , ainsi que
plusieurs avions à moteur
en construction. Le tout
au 50% de sa valeur. —
S'adresser Bois-Noir 39,
3e étage à gauche.

Divan-lii
90 X 190 cm., 1 divan -
lit métalique, 1 protège, 1
matelas crin et laine, 1
oreiller, 1 duvet 120 X
160 cm., mi-duvet gris, 1
couverture de laine, les
6 pièces seulement 190 fr.
Envoi franco.

Willy KTJRTH, en. de
la Lande 1. Prilly, tél.
(021) 24 66 42 ou 24 66 07.

E3|

|IERPEGAUX
L.-Robcrt 4 Tél. 213 23

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 1er février
1982, 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

pour son département Ralco

jeunes filles
qui seront mises au courant de différents tra-
vaux d'horlogerie.
Se présenter : 119, Rue du Parc.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse-
pension et autres avantages sociaux.

@1 La Béroche S. A.,
^£*» Fabrique do 

décollctages

jKBà Chez-le-Bart (NE)
W [Gorgier - Saint-Aubin)

On cherche d'urgence

ACHEVEURS
avec mise en marche ;

TERMINEURS
pour séries régulières.

Faire offres sous chiffre P 6033 J
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Ecrire sous chiffre H T 24 089 au
bureau de L'Impart ial.

ETUDIANT donnerait le-
çons d'algèbre, géométrie,
trigonométrie, règle à cal-
culs. — Tél. (039) 2 93 33,
de 12 h. 33 à 12 h. 50, et
de 20 h. à 20 h. 15.
JEUNE FILLE sérieuse,
éducation , s'occuperait de
Jeunes enfants dans bon-
ne famille. Eventuelle-
ment un peu de ménage.
— Offres sous chiffre
A O 24090, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
régulière et propre, est
demandée tout de suite
par ménage de 2 person-

, nés. — Offres sous chif-
fre P L 23903, au bureau
de L/Impartiai . .  ,, . .
GAIN ACCESSOIRE "
est offert par portage de
revues hebdomadaires. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23858
FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
vendredis matin. — S'a-
dresser Numa-Droz 145,
au 3e étage à droite.
JEUNE HOMME possé-
dant si possible permis
de conduire est demandé
pour le portage de lait à
domicile. — S'adresser à
Laiterie Stettler, Mar-
ché 2, tél. (039) 2 29 85.
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé. — S'adresser
Radio-télévision Frésard,
11, rue Neuve.

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.
APPARTEMENT 4 OU 5
chambres est demandé. —
Ecrire sous chiffre
L P 23992, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par Jeune homme propre.
— Tél. (039) 3 33 33.

CHAMBRE meublée, cen-
tral, salle de bains, est â
louer à Monsieur. A la
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.
CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante, à
Monsieur , est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24081

A VENDRE lit d'enfant
avec literie et trousseau.
— Tél. (039) 8 32 74.
KODAK «Retina» 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 d'occasion 1
chambre à coucher com-
?ilète, 1 potager à bois 2
eux, 1 poussette, 1 pous-

se-pousse, 1 machine à
laver avec essoreuse, 1
chaise d'enfant, 1 tente
de camping 3 places. —
Tél. (039) 2 8163.
A VENDRE un vélo de
dame à l'état de neuf. —
Téléphoner au (039)
2 92 46.
A VENDRE poussette
Roval-Eka en bon état.
Bas prix. — Tél. (039)
343 35.
A VENDRE costume de
grossesse en térylène »
bleu, comme neuf . Tél. au
(039) 2.61.72 le matin ou
après 17 h.

A VENDRE 2 pneus à
neige pour Fiat 600, por-
te-bagages réglable ; sou-
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
L'Impartial. 23 647
A VENDRE tourne-dis-
ques dans petit meuble, 2
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 un manteau
fourrure «marmotte», à
l'état de neuf , 750 fr. —
Tél. (039) 5 36 97. Le Lo-
cle.
BELLE OCCASION :
A vendre calorifère à
mazout en très bon état.
— S'adresser Ph.-Henri-
Mathey 23, 3e étage (gau-
che).

PROJECTEUR pour Dia
format 6x6 est cherché
d'occasion. — Tél. (039>
2.0151.

Cartes de visite
imp. Courvolslei Si A.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
i

Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but— des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71



LA CHAUX-DE-FONDS
Succès de l'action

Skis gratuits

Un garçonnet remet spontanément
sa paire de ski au camion et il est

1 interviewé par un reporter (invisi-
ble sur notre photo) de

Radio-Lausanne.

Une fois de plus la générosité des
habitants de notre ville s'est mani-
festée dans le cadre de l'action Skis
gratuits mise sur pieds samedi. Sur
près de 4000 paires de skis qui ont
été recueillies pour l'ensemble de la
Romandie, plus de 350 l'ont été en
notre ville ! Le ramassage dans la
cour des collèges a donné un total
de 298 paires et, au cours du ramas-
sage final sur la Place du Marché,
une soixantaine de paires sont enco-
re venues grossir ce nombre ! Fait
réjouissant, les skis remis (ainsi
que les souliers, bâtons, lainages,
gants, etc.) étaient dans la plupart
des cas en. excellent état. Cette
première action fut donc un brillant
succès et le public a droit a de vi-

tres félicitations pour ses dons.
Ajoutons que le compte de chèques
de la Chaîne du Bonheur reste ou-
vert pour les dons en espèces.

Résultats détaillés

De Tête-de-Ran d'où était partie
l'hiver dernier l'idée de cette action
«Skis gratuits» — on apprit les heu-
reux résultats obtenus en Suisse ro-
mande : les Valaisans avaient récolté
427 paires de skis, l'équipe parcou-
rant le Jura vaudois, Vaud et Genè-
ve en avait 942 et le giron neuchâ-
telois annonçait 2500 paires ! Quant
au côté financier, les Valaisans ve-
naient en tête avec 9521 francs, Ge_
nève comptait une somme de 2067
francs et Tête-de-Ran 3770 francs.

Soirée de la Coccinelle
A l'occasion de sa soirée annuelle ,

la Coccinelle , club d'accordéons de
notre ville , avait convié, samedi soir
à la Maison du Peup le, ses membres
fidèles et amis, ainsi qu 'un public
nombreux et sympathique , à son con-
cert traditionnel.

M. Augsburger , président , salua les
représentants des autorités locales ,
ceux de la presse et des sociétés
amies. Puis , sous la compétente direc-
tion de son chef , M. Glausen , la Coc-
cinelle se fit entendre dans un réper-
toire d'airs variés à souhait , qui mirent
en évidence , une fois de plus les qua-
lités instrumentales de ses exécutants ,
tous animés d'un enthousiasme juvé-
nile et communicalif.

La seconde partie du programme
était assurée par l'excellent ochestre
Ded Gerval , de Genève. Cet ensemble
de dix musiciens , vedette du disque
et de la radio , était présenté , sur
scène, par un fantaisiste et imitateur
de talent. Ainsi le public, conquis par
ces différentes productions , app laudit
chaleureusement , regrettant peut-être
qu 'elles fussent écourtées, l'heure
étant venue d' ouvrir le bal.

Conduit par l'orchestre Ded Gerval
au comp let , celui-ci connut jusqu 'à
l'aube une joyeuse animation , les pro-
ductions de cet ensemble étant une
garantie évidente de succès.

Magnifique réussite en résumé, et
qu 'il nous plairait de voir se renou-
veler l'an prochain I

R. E.

Le vaccin
antipoliomyélitique

Quelques précisions
M. le Dr Bosshart (et nous l'en re_

mercions) , a bien voulu préciser ce
qui suit, à propos du vaccin antipo-
liomyélitique administré à l'heure
actuelle par la Polyclinique :

En ce qui concerne l'ancien vaccin
de Salk , appliqué par injection, l'ex-
pression «d'inactivité» ne s'étend
pas à la vaccination elle-même. Par
contre, ce vaccin est fabriqué à par-
tir de virus inactivés, donc incapa-
bles de se multiplier, incapables de
rendre malade, mais capables de
donner une immunité d'une durée
limitée.

t '. [¦ :;:,,.;, ' jlUQinMUflUirJEi

Parlons français...
Précisons que les deux mots «Po- 1

p liclinique* et «Polyclinique» exis- I
g tent : le premier, qui désigne l'ins- J
jf titution où s'administre le vaccin fj
p antipolio, veut dire «Clinique mu- S
jj nicipale», le second «Clinique où M
g l'on soigne toutes les maladies». ||

Répondons à un lecteur qui nous jj
|| reprochait d'avoir usé d'une ex- g
j  pression Incorrecte en écrivant : g
g « Nous nous excusons vivement...», g
g n est exact qu'en langage châtié g
fj on dira «Je vous prie de m'excu- S
B ser» ou «Veuillez excuser...», et non 1
g pas «Je m'excuse» qui veut au fond g
I dire exactement que l'on se par- J
}| donne à soi-même, etc... Mais les j=
g meilleurs auteurs admettent que S
g désormais, l'expression est entrée g
H dans le langage courant et a abso- g
g lument perdu son sens originel, g
j j  On ne serait donc plus compris si j f
g on disait «Je m'excuse» au sens g
g de «Je vous prie de savoir que j e g
g me considère comme tout excusé», B
g mais qu'il faut l'entendre comme g
g «excusez-moi». On peut le regret- g
g ter, surtout quand il s'accompagne B
g (avec la légèreté que nous mettons g
g dans l'emploi des adjectifs) de g
g «vivement», mais c'est ainsi !
iiiiiianiiiiiiniiiiiiiiimn

2. L'immunisation contre les 3 vi-
rus de la poliomyélite, effectuée par-
voie buccale, peut se faire j i e  deux
façons : en trois prises dans l'ordre
I-III-II  ; ou en deux prises dans
l'ordre I , puis 11+III mélangés. Une
autre combinaison, par exemple
I-II-1II , compromettrait le résultat.

3. Le nouveau vaccin de Sabin,
appliqué par la bouche, confère une
immunité à l'intestin, mais celui-ci
fai t  encore mieux qu'un rideau de
fer , il ne se contente pa .* d'empê-
cher la pénétration du virus polio-
myélitique, il le détruit aussi.

4. Jusqu'au mois d'août 1961, en
Suisse, 465 000 personnes ont ingéré
le vaccin buvable sans le moindre
inconvénient. Cela souligne son
innocuité absolue.

Au Théâtre
SOIREE DE FOLKLORE SUISSE

ALEMANIQUE
Zah Tag Gratlsferie

Grâce au Maennerchor «Concordia»
e* à son dynamique président , M.
Marending, auxquels revient l'initiati-
ve de cette soirée , la colonie suisse
alémanique de notre ville , a passé en
ce samedi 18 novembre, de bien
agréables moments. En effet , après
que la société de chan t prénommée,
accompagnée par M. G. H. Pantillon ,
pianiste , et dirigée par son chef M.
G. L. Pantillon , eut interprété avec un
brio tout particulier la fameuse valse
de Joh. Strauss intitulée « Wein , Weib
und Gesang », et mis ainsi l'auditoire
dans la meilleure des ambiances , ce fut
le tour de la « Liebhaber - Bùhne » de
Bienne de nous divertir. Elle choisit
à cet effet l'interprétation d'une pièce
primée de MM. le Dr Max Schmid et
Lé Seidl.

C'est ainsi que cette comédie fertile
en épisodes souvent drolati ques pro-
cura à chaque auditeur une «pinte de
bon sang». Il eût été souhaitable que
l'auditoire fût encore plus nombreux,
mais comme nous venons de le laisser
entendre , l'on s'est royalement diverti.

Plusieurs de ces actéWs ont vérita-
blement de l'«étoffe» . Le programme ne
mentionnant aucun nom , nous dirons
simplement que les premiers rôles
(surtout celui du père — le directeur
général méconnu), furent très bien
tenus. Et grâce à un ensemble remar-
quablement homogène l'impression fut
vraiment excellente.

Si cette pièce a si bien «porté» au-
près du public, c'est parce qu 'elle
illustre fort bien une vérité profonde:
l'on est plus souvent traité selon son
apparence, que selon ses qualités réel-
les ! Félicitons donc , les uns et les
autres de leur belle réussite , en sou-
haitant de voir à l'occasion l'expérien-
ce renouvelée , avec un succès crois-
sant. R.

Un enfant blessé par un trolleybus
Un enfant de 11 ans,, le petit

F. L., qui s'était aventuré samedi à
Il heures sur la chaussée à la rue
du Dr'Coullery, a étej.atteint par un
trolleybus. ,

Le petit imprudent a été conduit
à l'hôpital, souffrant de blessures
diverses, mais heureusement peu
graves. Nos vœux de rétablissement.

Accrochages
Hier à 15 h. 10, une automobile

bernoise qui circulait sur la Place
du Marché n'a pas accordé la prio-
rité de droite à un véhicule, conduit
par un habitant de notre ville, cir-
culant sur la rue du 1er Mars. Dé-
gâts matériels.

A 16 h. 50, un automobiliste fran-
çais qui cherchait à parquer sa voi-
ture à la Rue Léopold-Robert (n° 5)

a endommagé une automobile vau-
doise au cours de cette manœuvre.

A 17 h 45, au Crêt-du-Locle, une
automobile conduite par un Vaudois
est venue heurter à l'arrière une voi-
ture, conduite par un habitant de
la ville. Le conducteur de la secon-
de voiture a été surpris par un coup
de frein donné par le conducteur de
l'auto qui le pj écédait. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Radio©
Lundi 20 novembre

-SÔT^ÊNSI" ÎT-^rperlp^câvœ.̂îrào*
La .Suiasevau roicro*a9.15 Infonnationav
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A ti-
re-d'aile... 20.00 Enigmes et aventures :
Poisson d'Avril, du roman de Louis-C.
Thomas. 21.05 Studio 4... 21.25 Un thè-
me, trois compositeurs. 21.50 Bien di-
re... 22.05 Le Quatuor de Radio-Stras-
bourg. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Double audition. 21.10
Perspectives. 22.10 Jazz au Canada.
22.30 Informations. 22.35 Aspects de la
musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Guitares et
cordes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.15 Valses. 13.25 Pianistes de no-
tre temps. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Lasset uns
Gutes tun und nicht ermudent ! 16.30
Orchestre. 17.05 Chants de Fauré
et de Roussel. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Clarinette et piano. 18.15
Disques. 19.00 Actualités 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie). 21.00 Feuilleton.
22 .00 Orchestre de chambre de Pforz-
heim. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Journées mu-
sicales de Donaueschinger.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Air de Paris. 21.00 Histoire en
40,00 images. 21.25 Les anges noirs, dé-
bat. 22.15 Dernières informations. 22.20
Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Images
médiévales. 18.30 Magazine internatio-
nal agricole. 19.00 Journal : Page fé-
minine. 19.10 L'Avenir est à vous. 19.40
Feuilleton . 20.00 Journal. 20.30 Faisons
le point. 20.40 A l'école des vedettes.
22.45 Terre des arts. 22.45 Journal.

Mardi 21 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. La discothèque du cu-
rieux. 12.15 Chante Jeunesse ! 12.30 C'estma tournée. 12.44 Signal horaire . In-formations. 12.55 Le feuilleton : CesChers Petits (7) , de Randal Lemoine.13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disquespour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Salut matinal . 7.00 Informations. 7.05Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emissionradioscolaire. 10.50 Salut du Tessin.Emission d'ensemble. 12.00 Danses bas-ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-gnal horaire. Informations. 12.40 Dis-ques. 13.15 Piano. 13.40 Une rareté mu-sicale 14.00 Pour Madame 16.00 Ques-tions religieuses catholiques romaines.16.30 Violon. 17.00 Concertt varié.

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

Un incendiaire sévit-!! dans la campagne bernoise ?

SCHOENBUEHL , 20. — UPI —
Samedi soir , un troisième incendie ,
en l'espace de 24 heures, dans la
campagne bernoise , a détruit une
ferme. C'est aux environs de 18 h. 30
que le feu se déclara à la ferme de
la famille Schafroth, à Urtenen
près de Schoenbuehl. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore con-
nues. Malgré l'intervention des pom-
piers, la maison a été entièrement
détruite par les flammes. Les dé-
gâts dus à l'eau sont également très
importants. On déplore un blessé.

En effet , l'un des fils de la famille
Schafroth se coupa une artère à
une fenêtre, lors des travaux de
sauvetage. Il a dû être transporté
à l'hôpital .

Peu après l'annonce de l'incendie,
la police criminelle de Berne était
sur les lieux , afin de procéder à une
enquête approfondie. Dans la nuit
de vendredi à samedi , deux incen-
dies s'étaient déclarés à Wabern et
à Morillon , et l'on pense qu 'ils ont
été l'œuvre d'incendiaires.

BORDEAUX, 20. —
UPI .— Marie Besnard
dont le troisième pro-
cès s'ouvre lundi à 14
heures devant la Cour
d'assises de la Gironde,
est arrivée à Bordeaux
vendredi soir par la
route. Ses avocats, Mes
Gautrat et Hayot, dans
leur chambre d'hôtel
mettent la dernière
main à la préparation
du plus grand procès
de leur carrière.

Quant à Marie Bes-
nard , elle est étonnan-
te de jeunesse retrou-
vée et si l'on peut dire,
de certitude dans la
victoire finale Elle a
renoncé aux vêtements
de couleurs vives et
porte une robe de cir-
constance, noire, éclai-
rée par un col de four-
rure blanche.

Avant de se constituer prisonniè-
re, la « bonne dame » est en effet
passée chez le coiffeur.

C'est dimanche à 14 h. 30 que l'ac-
cusée perpétuelle s'est présentée au
Fort du Ha pour les formalités
d'écrou. Celles-ci ont duré pendant
près de deux heures et la « prison-
nière » a été conduite vers 16 heu-
res à l'Hôpital Pellegrin. C'est là
qu'elle vivra tout le temps de son
procès.

Marie Besnard s'estime satisfaite :
« La justice est bien bonne avec

mol », dit-elle ,« et je lui suis re-
connaissante. J'aurai une chambre
bien chauffée et tout cela gratuite-
ment. »

La « bonne dame de Loudun » —
qui est un monstre ou une victime
— se montre toujours aussi confian-
te. « Pourquoi n'aurais-je pas con-
fiance, dit-elle en effet, « puisque
j e n'ai jamais fait de mal à person-
ne. Chaque soir, je pense à mes
morts et je prie pour eux, car eux
savent bien que je ne leur ai jamais
fait de mal. »

Marie Besnard s'est faite belle
pour son troisième procès

FRIBOURG , 20. - ATS. - Non loin
de Chevrilles (Singine), dimanche soir
vers 18 h. 30, une automobile, pour
des causes que l'enquête établira , arri-
vant de Plasselb, a quitté la route dans
un virage, et est venue s'écraser con-
tre un arbre. Le passager, M. Arthur
Burgy, chauffeur , âgé de 28 ans, domi-
cilié à Cormondes, a été tué sur le
coup, alors que le conducteur , M.
Linus Krattinger , du même village, a
été transporté grièvement blessé à
l'hôpital.

Auto contre arbre :
un mort

Une troisième arrestation
dans l'affaire du corps

mutilé d'un bébé
GENEVE, 20. - ATS. - L'informa-

tiori ouverte dans l'affaire du corps
mutilé d'un bébé retrouvé près du
pont Butin a amené l'arrestation de
dame G., épouse de l'un des deux indi-
vidus déjà arrêtés. On sait qu 'au mo-
ment où l'affaire fut découverte cette
femme avait été inculpée en même
temps que d'autres personnes , mais
relaxée.

, La. route de Chasserai est désor-
mais ouvert^ ŝup.Je .yersant sud,jj&.
Nods à l'Hôtel de Chasserai.

Ouverture de la route
de Classerai

(dl) — La Société de développe- g
H ment et d'embellissement, qui vient s
1 de se réunir à Porrentruy, a ar- H
H rêté son programme d'activité. Elle g
g envisage notamment la création =•
L? d'une patinoire artificielle et celle B
jl d'une route touristique Londres - 1
p Rome. Deux projets qui, s'ils étaient il
jj réalisés, ne manqueraient pas d'à- 1
:j voir d'heureuses répercussions pour -
j  la localité tout entière.
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j Une patinoire artificielle 1
à Porrentruy ?

BERNE , 20. — ATS. — Se fondant
sur l'adapfation des salaires du per-
sonnel fédéral , le comité central de
la S. S. R. a examiné la question du
relèvement des traitements du per-
sonnel de la radio et de la télévi-

sion. Tenant compte de la hausse du
coût de la vie et du fait que le re-
crutement de personnel qualifié est
de plus en plus difficile, et afin de
remédier au départ de certains col-
laborateurs dans d'autres branches
et à l'étranger, le Comité central de
la S. S. R. a décidé d'accorder au
personnel de la S. S. R. un treizième
mois de salaire, versé avec effet ré-
troactif au 1er juillet 1961.

Relèvement de traitements
à la radio et à la télévision
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Éf t if i É f l É f tÉâ A A A A A â f l A f t A f tllli llllll llllllllil f
: Si «E Hll II Hl HËf ___P 11 Hi «H Kl il SB HH BB s» HP 11 DU BH SBW w W w w Ww W W Ww w W w w w w w W w w

1P SP IIP (P HP ÏP ly QP fP iP fit 1P HP fP wÊ sp HP ÇP HP fP «p

'™*  ̂ '
¦ • . ~~

*•.. f-P f
-jfN /»*yvT .—«ftAiiCh. " fr'-î ¦ V"'ïTiF'h"Jf'S-"Bf« i ik
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_T\ Permettez! Le café est un produit na-

r t l l  AQtû iÔlkQàOTB B̂ àOll iO ï  ̂ turel. L'arôme... tout est là. Et-j-ste-
ĵ| \Jl y/d. 8 \? V/i V/'^J9 til I %i| «Lf V? ¦ ment - pour le garder intact, Usego

~| torréfie le café sous pression. Elle
seule! Le résultat, c'est cet extraordi-
naire Jubilé Or que vous reconnaîtrez
aux bandes dorées de son emballage.

_ Bien entendu, seuls les détaillants
_tl__~ ^ilffl Mfc Usego le vendent. Son prix? frs 3.40

H 

De nos jours, on moud le café à l'élec-
tricité. Avec le moulin Usego (en vente

ĝ ; 1 dans les magasins d'appareils électri-
¦OR ,' ¦ j ques et ménagers pour frs 24.80),

i, | I . H c'est on ne peut mieux. Il contient exac-
llllll j . 1 tement la quantité nécessaire pour
MtHSL j  ^amËÊË t litre de café. Son couvercle est

transparent et, quand on l'ôte, le moulin
ËIJEIJJJ JHBBHBP© s'arrête. Automatiquement!
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Le Jass est un jeu très excitant qui

demande toute votre attention.

Pour garder votre sang-froid,

allumez une bonne pipe.

Elle vous donnera une contenance

et doublera votre plaisir...

surtout si vous choisissez le tabac

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

¦ _ ft JPIl rfL

f^4 Studio ]C _
Btt ŷ 4 pièces, dep. fr. 582.—, par moisi"»

__j|||||' Salle à manger 11 ~
MJ X̂ 6 pièces, dep. fr. 59(i.—, par mois I» •

JT f̂ Chambre o coucher " OQ _.
l depuis fr. 895.— par mois -Ml»

^̂  Combi-buffet VfZ
^ V̂ depuis fr. 

465.— par moi? !*•

Sommiers - Couche - Literie • Topis
et tous meubles Isolés
Nous tenont à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vit* 37104

MaRTSjsIn et I KESLUfil

BTNNê gy ĝjijjj
«-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: _________ Prénom: _______,.
Adr.: _________________________
Rue: Tél.: 

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| R. JEO-J-Ei*]
Av. Léopold-Robert 9 a TéL (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,
et tous genres
d'appareils électriques

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

étampages
à chaud et à froid. — Ecrire sous chiffre
L V 23 857 au bureau de L'Impartial.

J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages complets,
lits. RENNO, Fritz-Cour-
voisler 7, tél. (039) 349 27. Il TéSISION j j

H c. REICH êHFACH I
S Maître Radio-technicien

I AVENUE LEOPOLD - ROBERT 70 Jf

^<—_ ÊB________ Ĥ ,.̂ .S,„ iJ-̂ ED|AT0R"̂ |
I

ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
RUE JACOB-BRANDT 87

La Chaux-de-Fonds
8 logements et dépendances. Bon état.

Situation Intéressante.

Couple solvable cherche
pour le 1er décembre

Chambre
meublée, chauffée, éven-
tuellement avec cuisine.
Offres à M. Henri Spae-
tlg, Jaquet-Droz 45.
Tél. (039) 2-2.41.

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1960, Intérieur sirnili-cuir, 28 000 km.,

garantie, voiture Impeccable. - Tél. (038) 5 48 16
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pour vous

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

t ~M j r .S GENÈVE - NEW YORK
I mk ' en BIGLAS DC-8 JET
ljr j_S ___ ' -' - -A-' C 1QCi« <1"er et re,our en classe économique,~ 

f f ^ m  *ï '  lODO»" billet valable 17 jours

M %
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agence de voyages ____P B I I __-_# SM___F-̂ "__ i i 
~_, ^_^̂ ^

~™ Tél. (022) 32 62 20
: ________________________________________________ ________________ 

ÎTSÎ S.

Fabrique d'horlogerie
ayant grandes commandes assurées, notamment calibres
6»/«'!' - 8'" FHF 60 - 6V."' - 8'" FHF 69 - UV2 AS 1686 —
83/*'" AS 1240, cherche

CONCENTRATIO N ( S )
de production avec collègue (s) ou termineur (s).

Offres sous chiffre P 6346 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

_U_ B
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Fr. 240.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, S
tiroirs et tirette, plumier
Intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.— , 180.—, 195.—,
300— à 440.—.

Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

un
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber

Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

Usez L'Impartial



et un spé cialiste p asse tout de suite
p our vous conseiller

Pour l'entretien de vos vêtements, j f t  wmÊ WÊÊ 
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vous comp osez le __U / f / / MONNET
l 'entrepr ise qui travaille sur p lace

USINE Fritz Courvoisier 17
i

Voilà une innovation:

Pot-au-feu MONDA
Goûtez-le, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus Ufj P0tCl£6 '-es P°̂ a9es Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda: J proviennent des cuisines Knorr,
le monde préfère le potage c'est une préparation Û.V6C C16S ÎT10TC6CIUX de réputation mondiale.
en boîte. L'arôme frais comme vous n'en avez jamais vu Jp y j r iy i /j p  pf Chaque boîte contient 400 g
qui se dégage dès que la boîte dans aucun potage prêt à Ut: VlurlUC C de délicieux potage
est ouverte est tellement l'emploi. Fluidité et fraîcheur — u£S léSUJflCSff 'Clis! concentré pour4 portions.
appétissant! Morceaux de viande voilà la différence I Diluer, chauffer... et servir.
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VOLS TOURISTIQUES
2-3 départs par mois pour les

pays du printemps éternel :

EGYPTE
15 Jours, tout compris 985.—
Haute-Egypte, tout compris 1408.—

CANARIES
tout compris

16 à 23 Jours. depuis 854—
Hôtels première classe avec
bains, dès 1190—

ainsi que
MAROC 13 jours 876 —

circuit, dès 1096.—
EGYPTE - JORDANIE - SYRIE
LIBAN, 15 Jours 1695—
ISRAËL, 15 Jours 1050 —
TUNISIE. 15 Jours 815.—

EN CROISIÈRE
toujours un succès

Canarien spécial et Relax
14 Jours, dès 765.—

SI Jours, dès 1380.— en 2ème classe
A bord des luxueux navires de

l'ADRIATICA : EGYPTE, LIBAN
CHYPRE - CRETE - TURQUIE
20 jours, inclus les visites, dès 1740.- etc

Programmes et Inscriptions

TOURISME POUR TOUS
14, Av. du Théâtre

Ch.-Monnard 1 Lausanne
Téléphone (021) 22 35 22

Immeuble : Banque dépôt et. gestion

_H_S-_BI
Nous cherchons

ACHEVEURS
avec mise en marche, pour travail
en atelier ou à domicile.
Travail suivi et de qualité.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Henri Muller & Fils S. A., Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 36 53.

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

^
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cherche Maison pouvant
lui sortir régulièrement et
pour une certaine durée
(1000 pièces minimum,
ceci dès décembre ou à
convenir ; même calibre
si possible). Travail cons-
ciencieux. — Offres sous
chiffre A P 24095, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide - comptable
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. Cherchons pour les nettoyages de nos

bureaux et ateliers

personnes de confiance
Paire offres à Fabrique de Montres
Rot&ry, Rue de la Serre 66. La Chaux-1 --_- I

A vendre, superbe occasion

Simca Aronde P 60
Elysée, modèle 1959. 4 portes. 38 000 kilomètres
Téléphone (038) 5 48 16.



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bierme - Young Fellows 3-3 ; Grass-

hoppers - Lugano 4-0 ; Lausanne -
Servette 4-0 ; Lucerne - Fribourg 0-0 ;
Schaffhouse - Granges 4-0 ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 3-2.

. Ligue nationale B
Bellinzone - Martigny 5-1 ; Briihl -

Bodia 3-1 ; Chiasso - Aarau 3-1 ; UGS -
Vevey 2-0 ; Yverdon - Berne 2-1.

Championnat des réserves
Bienne - Young Fellows 3-2 ; Grass-

hoppers - Lugano 6-0 ; Lausanne -
Servette 1-1 ; Lucerne - Fribourg 4-2 ;
Schaffhouse - Granges 1-2 ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 1-1.

Bellinzone - Martignv 4-0 ; Chiasso -
Aarau 2-1 ; UGS - Vevey 2-1); Yver-
don - Berne 3-5

La Coupe Suisse
Voici les résultats des 16es de finale

de la Coupe suisse : Winterthour -
Locarno 3-1 ; Baden - Berthoud, 3-1
après prol. (temps réglementaire 1-1 ;
Porrentruy - Aile 1-2 ; Kickers Lucer-
ne - FC Zurich 1-3 ; Thoune - Soleure
1-33 ap. prol . (temps réglementaire
1-1) ; Sierre - Sion 0-2 ; Bàle - Breite
3-0.

Championnat de Ire ligue
Groupe romand : Forward - Le Lo-

cle 1-2 ; Monthey - Eotile Carouge 2-0 ;
Rarogne - Longeau 0-0 ; Versoix - Can-
tonal 1-2 ; Xamax - Boujean 34 5-1.

Groupe oriental : Vaduz - Solduno
2-0.

Groupe central : Old Boys - Delé-
mont 2-4.

Coupe lntercat i onale
des juniors

A Sion : Valais - Fribourg 4-0 ; à Lu-
gano : Tessin - Suisse orientale 2-2
(Suisse orientale victorieuse «aux pe-
nalties») ; à Genève : Genève - Berne
3-1.

A l' étranger
Internazionale continue sa

marche victorieuse en Italie
Championnat d'Italie (13me journée) :

Atalanta Bergame-Mantova 0-2 ; Bolo-
gna-Venise 1-1 ; Internazionale-Lane-
rossi 2-1 ; Juventus-Fiorentina 0-0 ; Pa-
dova-AC Milan 1-1 ; Palermo-Lecco 1-0-;
AS Roma-Torino 2-2 ; Spal Ferrare-
Sampdoria 1-1 ; Udinese-Catania Orl.
.̂CLASSEMENT : 1. Internazionale 21 ; 2.
Bologna et Torino 17 ; 4. AC Milan, Fio-
rentina et AS Roma 16.

Sedan seul en tête en France
Première division (18me journée ) : Se-

dan-Strasbourg 5-0 ; Lens-Nimes 3-0 ;
Nancy-Rouen 2-1 ; Lyon-Stade Fran-
çais 1-2 ; Sochaux-Rennes 1-2 ; Racing-
Metz 11-2 ; Le Havre- Toulouse 2-0 ; Mo-
naco-Reims 0-1 ; Angers-St-Etienne 2-1;
Montpellier-Nice 3-2.

CLASSEMENT : 1. Sedan 17-25 ; 2.
Nimes 17-24 ; 3. Reims 17-23 ; 4. Ren-
nes 17-23 ; 5. Lens 18-22 ; 6. 17-20.

GRENOBLE TENU EN ECHEC
Deuxième division (17me journée) :

Forbach-Bordeaux 1-1 ; Roubais-Béziers
0-0 ; Besançon-Cannes 2-1 ; Boulogne-
Lille 0-0 ; Limoges-Toulon 2-1 ; Valen-
ciennes-Grenoble 1-1 ; Cherbourg-Red
Star 1-3 ; Aix-Nantes 2-0 ; CA Paris-
Troyes 1-1.

CLASSEMENT : 1. Grenoble 17-26 ; 2.
Valenciennes 17-23 : 3. Bordeaux 17-23 ;
4. Limoges 17-23 ; 5. Besançon 17-23.

Young-Boys bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2
Un quart d'heure suffit aux Bernois pour gagner

Un brouillard automnal a tenu
compagnie à cette rencontre, comp-
tant pour le championna t suisse de
L- N .A. Il y a 15 jours, la Suisse
était heureuse d'y remporter le suc-
cès que l'on sait, hier c'était au
tour de Young-Boys d'avoir les f a -
veurs du Dieu du sport. Pourtant
la partie s'annonçait bien puisque
Young-Boys portait le maillot jau-
ne des Suédois , alors que La Chaux-
de-Fonds avait un maillot rouge vif
et des cuissettes blanches. C'était
une répétition avec les sélectionnés
Antenen - Meier et Schneiter et
leurs compagnons de réserve Frige-
rio *et Kernen. Tout allait si bien
qu'après 7 minutes les Montagnards
menaient par 1 but à zéro.

Malheureusement les hommes de
Sing allaient connaître 10 minutes
fas tes ,  celles-ci se situent de la 25e
à la 35e minute. Durant cette pério-
de 3 buts allaient récompenser non
pas une équipe mais un homme ?
Nous citons : Schneiter. Ah ! quelle
omniprésence que ce grand garçon
qui portait le numéro 6. Magnif ique
d'allant, il lançait une vague irrésis-
tible sur l'arrière chaux-de-fonniè-
re, qui ne pouvait que capituler. A
la 26e minute tout comme à Berlin ,
il y a 8 jours , il marquait un but de
la tête. Moins de 4 minutes plus tard ,
il a f fo la i t  toute la défense monta-
gnarde. En e f f e t  4 hommes lui tour-
naient autour sans parvenir à stop-
per son infiltration qui se terminait
au fond de la cage défendue pa r
Eischmann. Encore mal remis de ce
coup du sort , les défenseurs visiteurs
capitulaient une toisième fois , sous
une percée de Wechselberger qui bé-
néficiait du flotte ment créé par son
camarade Schneiter.

Ansermet sauve son camp menacé par Bertschi , à gauche , ci Frigerio (No 9).

Par la suite, les Bernois transfor-
mèrent leur WM en verrou contre
lequel les hommes de Sommerlatt se
brisèrent continuellement. Ils réus-
sirent un 2e but et virent un tir de
Charly Antenen s'écraser sur le
montant droit des buts alors que
Ansermet était battu. L'égalisation
entièrement méritée était refusée et
la victoire souriait à celui qui avait
avec lui le meilleur homme sur le
terrain. Citons « Monsieur > Schnei.
ter.

' >i

Les classements
LIGUE NATIONALE A

j . G. N. P. Buta Pta
1. Servette 12 8 3 1 32-12 19
2. Lausanne 11 8 0 3 37-16 16
3. Lucerne 11 7 2 2 22-13 16
4. Grasshoppers 11 S 3 3 32-24 13
5. La Chaux-de-Fonds 1 1 6  0 5 28-23 12
6. Zurich 11 4 3 4 31-24 11
7. Lugano 11 4 3 4 14-30 11
8. Bâle 11 4 2 5 18-22 10
9. Schaffhouse 12 3 4 5 21-31 10

10. Young-Fellows 11 4 1 6 26-28 9
11. Young-Bovs 11 4 1 6 23-26 9
12. Bienne 11 3 2 6 21-27 8
13. Granges 11 2 2 7 11-21 6
14. Fribourg 11 1 3 7 14-33 6

LIGUE NATIONALE B
i G. N P. Buts Pts

1. Chiasso 11 6 4 1 26-16 16
2. Sion 11 6 3 2 27-16 15
3. Bellinzone 11 fi 2 3 29-15 14
4. Porrentruy 11 5 3 3 20-18 13
5. U. G. S. 1 1 5  2 4 26-20 12
6. Thoune 11 5 2 4 22-18 12
7. Aarau 11 4 4 3 21-18 12
8. Bruhl 11 4 3 4 21-28 11
9. Winterthour 11 3 4 4 18-20 10

10. Berne 11 3 3 5 22-19 9
11. Martigny 11 3 3 5 15-26 9
12. Bodio 11 2 4 5 16-23 8
13. Yverdon 11 2 3 6 15-28 7
14. Vevey 11 2 2 7 14-27 6

CONCOURS DU SPORT-TOTO
X - l - 1  X - l - 1  1 - 1 - 1  l - l - X - 2

)

Hauterive bat Etoile 3 à 1
Samedi après-midi, à Hauterive, par

un temps froid et dans un brouillard
très dense par moments, Hauterive a
pris le meilleur sur les Stelliens qui ca-
ressaient l'espoir de terminer le pre-
mier tour en tête du classement. Disons
tout de suite que les «rouge et noir»
nous ont quelque peu déçus et que la
ligne d'attaque plus particulièrement n 'a
pas joué avec le dynamisme qui lui
avait valu jusqu 'à ce jour de beaux suc-
cès.

Les hommes de Gerber ont abordé
ce match avec la ferme intention de
vendre chèrement leur peau face à un
adversaire qui s'annonçait redoutable.
D'emblée ils ont dérouté les visiteurs en
pratiquant un football incisif fait de
longues ouvertures aux ailes, ou en pro-
fondeur par le centre. Cette tactique a
prévalu sur celle des Stelliens qui s'é-
vertuaient à vouloir passer par le cen-
tre, en pratiquant de petites passes cour-
tes, voir même trop courtes, ce qui per-
mettait aux défenseurs \c aux de s'im-
poser à tous coups ; tandis que l'excel-
lent Jacottet se contentait de capter
facilement toutes les balles qui lui
étaient destinées.

A la 12e min., sur penalty, Hauterive
ouvrit la marque. En effet , au cours d'une
attaque fort bien organisée, un Joueur se
sauva dans les bois d'Etoile, balle au

pied, alors qu 'il était en position d'off
side, l'arbitre jugea la phase de jeu ré-
gulière, à la surprise de tous les Stel-
liens, et un arrière accouru commit un
faul dans les seize mètres. Hauterive
ne manqua pas une si belle occasion
pour ouvrir la marque.

Ce premier succès donna des ailes aux
poulains de Gerber qui attaquaient de
plus belle, alors que les Stelliens sem-
blaient manquer de conviction et ne
jouaient pas avec le cran désiré. Sur
un corner particulièrement bien tiré,
Cattin s'infiltra dans la défense et bat-
tit le junior Graf pour la deuxième
fois. On pensait que les hommes de Vo-
gel allaient se réveiller enfin et jouer
comme à l'accoutumée, mais rien ne
tournait rond dans la ligne d'attaque,
tant et si bien qu 'avant le thé le rusé
Cattin portait la marque à 3 à 0.

En seconde partie les Stelliens, par
Vuilleumier, réduisirent l'écart après
quinze minutes de jeu , ils luttèrent en-
suite avec plus de volonté pour essayer
de relever le handicap, ' mais il était
trop tard car Hauterive replié en dé-
fense, défendit adroitement sa victoire.

Etoile : Graf - Bolchat - Schmid -
Vogel - .Giger - Schlichtig - Bauer -
Robert - Vuilleumier - Schlotterbeck —
Emmenegger.

F. M.

; YOUNG-BOYS : Ansermet. Pen-
sa - Walker - Kessler. Hoffmann - !

' Schneitter. Fuhlemann - Mêler - <
i Wechselberger - Rieder - Marti.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mànn . Leuenberger - Kernen - De-
forel. Jàger - Sommerlatt. Bros- ,
sard - Antenen - Frigerio - Berts- '
chi - Schaller.

Spectateurs : 10,000.
Arbitre : M. Dienst, de Bâle..
BUTS : Brossard 7e. Schneitter

i i  26 et 30e. Wechselberger 34e. Jàger
58e.

NOTES : 75e minute, Antenen
ajuste une bombe sur le poteau
droit ! .

i - r . '" Y.-H»-«rra«rtie la victoire en tlJx
minutes.  Les . Chaux-dfe-Fonniera ;
jouent en maillot rouge et culotte
blanche ! Comme l'équipe nationale
mais pas avec le même succès ! ,

; Ce qu'il f aut savoir j

1 En raison des circonstances ex- ( l
|| ceptionnelles, I'ASF a décidé d'à- n
H vancer au 23 décembre les 16es de [
< finale de la Coupe de Suisse, pré- i
j j  vus pour le 24 décembre. Pour les ' [

équipes visiteuses, l'ASF prendra à , (
' |  sa charge le paiement des indem- i j

t nités pour perte de salaire des j
1 joueurs.

! i  . !!
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! On jouera le samedi
23 décembre en Suisse

n

(13me journée ) : Majorque-Real Ma-
drid 0-2 ; Atletico Madrid-Atletico Bil-
bao 2-0 ; Valencia-Barcelona 6-2 ; San-
tander-Séville 1-1 ; Bétis Séville-Téné-
rife 2-0 ; Elche-Real Sociedad 4-2 ; Osa-
suna-Oviedo 2-2.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid 24 ; 2.
Atletico Madrid 19 ; 3. Saragosse 18 ; 4.
Brcelona 15 ; 5. Valencia et Bétis Séville
14.

Championnat d'Espagne

des quarts de finale
de la Coupe d'Europe

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des champions
s'est déroulé samedi après-midi dans
un grand hôtel du centre de Milan
en présence de M. José Crahay. ;v ̂ si-
dent de la commission d'organisation
de l'UEFA, entouré de ses proches col-
laborateurs. MM. Antoine Chiarisoli
(France) , Léo Danin (Danemark), Au-
gustin Pujol (Espagne) et L. Rylski
(Pologne). L'ordre des rencontres sera
le suivant :

Standard de Liège (Belgique) contre
vainqueur Glasgow Rangers (Ecosse) -
Vorwaerts Berlin (Allemagne de l'Est) ;

Juventus Turin (Italie) contre Real
Madrid (Espagne) ;

Vainqueur F.-C. Nuremberg (Allema-
gne de l'Ouest) - Fenerbahce Istamboul
(Turquie) contre Benefica Lisbonne
(Portugal) ;

Vainqueur Servette (Suisse) - Dukla
Prague (Tchécoslovaquie) contre Tot-
tenham Hotspur (Angleterre).

Tirage au sort

-A: — -,»*: — **-.. K I 1 FnF __ un calmant eff ica ceMigraines : m ŷjrjjjjj 
et bi8n toiéré

C BILLARD J
Robert Guyot brillant

à Berne
Tournois internationaux à Berne :
Au cadre 47/2 : 1. Henk Scholte (Ho) ,

8 pts de classement, 1600 pts, 32 séries,
50 de moyenne générale, 80 de moyenne
particulière, 213 de plus forte série ; 2.
Robert Guyot (S) 2, 1206, 60 20, 19.05,
139 ; 3. Marcel Rosselet (S) 2, 859, 54,
15,90, 20, 113.

Aux trois bandes : 1. Johan Scherz
(Aut) 6, 228, 250, 0.912, 1.132, 6 ; 2. An-
tonio Ventura (Esp) ; 3. A. Voltas (S).

f SPORT MILITAIRE J

1042 participants
à la course de Frauenfeld
La 27e édition de la course militaire

de Frauenfeld a été marquée par l'éta-
blissement de deux nouveaux records :
tout d'abord celui de la participation
avec 1042, chiffre qu 'on n'avait plus en-
registré depuis la guerre. Ensuite celui
du parcours que le vainqueur, Guido
Voegele, n'a pas abaissé de moins de
11'44".

Voici le classement :
Elite : 1. Sgt. Guido Voegele (Ber-

thoud) 3 h. 02'36" (nouveau record —.... ancien, record détenu par Arthur Witt -
..' wer . depuis, 1956 avec 3 h. 14'20") ; 2.

Fu«.TVernér Fischer (Oberehrendingen)
3 h. 12'35" ; 3. Cpl. Walter Glauser
(Nidau ) 3 h. 14'26" ; 4. Fus. Hans Pauli
(Brugg) 3 h. 17'08" ; 5. Mitr. Sepp Fis-
cher ( Wald) 3 h. 20'45" ; 6. App Josef
Roth (Horw) 3 h. 22'22" ; 7. App. Wal-
ter Gerber (Emmenmatt) 3 h. 24'19" ;
8. Alfred Brechbuhl (Berthoud) 3 h. 24'
31" ; 9. Cpl. Franz Fritsche (St-Gall)
33 h. 25'17" ; 10. App. Paul Nietham-
mer (St-Gall) 3 h. 29'32". Landwehr :
1. Sgt. Aloïs Salzmann (Lucerne) 3 h.
24'13" ; 2. Sdt. Walter Suter (Zurich)
3 h. 32'57" ; 3. App. Paul Frank (Rum-
lang) 3 h. 3518". Landsturm : 1. Can.
Werner Boutelier (Zurzach) 3 h. 47'

Devant 110 000 spectateurs massés sur
les gradins du stade de River Plate à
Buenos Aires, l'URSS a battu l'Argen-
tine par 2-1 après avoir mené à la mi-
temps par 2-0.

Les Russes vainqueurs
à Buenos-Aires

L'Autriche, qui avait remporté ses
six dernières confrontations internatio-
nales a été battue dimanche à Zagreb
par la Yougoslavie. Elle a dû s'incliner
par 1-2. Au repos le score était de 1-1.

La dernière défaite de l'Autriche re-
monte à une année : elle s'était alors
inclinée à Budapest devant la Hongrie
(0-2). Ensuite elle avait successivement
battu l'Italie (2-1) , la Suisse (5-0) , l'An -
gleterre (3-1), la Hongrie (2-1), l'URSS
(1-0) et la Hongrie (2-1). Avant sa dé-
faite du Budapest elle avait aligné 4
victoires : Espagne (3-0) . URSS (3-1).
Norvège (2-1) et Ecosse (4-1). On sait
que les dirigeants autrichiens ont re-
noncé à prendre part à la Coupe du
monde au Chili.

• • •
En match international à Linz. l'Au-

triche B et la Yougoslavie B ont fait
match nul 4-4 (mi-temps 3-3).

L'Autriche battue !

- •Après une' période d'observatidh,' îè/_ .;. Encore . Schneiterballon se promené devant la Cage loca-
le- Le danger «devient pressant et 'plus- --i • Durant 4 mtnutès ¦ Eichmànn h du
d'un tir passe de peu à côté. travail plein les bras. Il se couvre de

succès sauf à la 30ème minute, instant
Brossard ouvre le score

A la 7ème minute Frigerio glisse le
cuir à Brossard qui de 10 mètres ex-
pédie une bombe sans espoir pour An-
sermet.

Vive réaction bernoise. La balle est
expédiée magnifiquement de la tête par
Meier. Cet envoi oblige Eichmànn à
mettre en corner. Young Boys cherche
l'égalisation par le centre où s'élance
Wechselberger appuyé par Meier. De
son côté La Chaux-de-Fonds compte
sur des infiltrations dirigées par An-
tenen.

Schneiter comme à Berlin !
A la 26ème minute, un corner est tiré

de la droite bernoise. La balle traverse
le terrain , passe devant la cage et de
la tête Schneiter l'expédie directement
dans les filets. Ce but qui est pour
Schneiter la récidive d'il y a 8 jours
à Berlin face à la Suède a le don de
surprendre toute la défense Monta-
gnarde sauf... le réalisateur 1

où un nouveau corner échoit aux lo-
caux. Toute la défense Montagnarde
6'affole. Et Schneiter en profite pour
prendre le cuir de volée qui s'en va ter-
miner sa course dans les filets neu-
châtelols.

A Wechselberger le troisième
A la 34ème minute, les Chaux-de-

Fonniers montent à l'attaque. Us ratent
leur percée, celle-ci revient sur Fuhle-
mann qui traverse le terrain. Dans la
foulée il sert à Wechselberger qui laisse
sur place toute la défense Montagnarde.
Aussi Eichmànn ne peut que s'avouer
battu.

Quoique menés par deux buts d'écart,
les Chaux-de-Fonniers ne baissent pas
les bras. Us se portent à l'attaque mais
leurs efforts se heurtent à la solide
défense adverse admirablement emme-
née par Schneiter qui affiche une forme
extraordinaire.

La reprise
Pour la 2ème période, les locaux re-

partent à la recherche d'un 4ème but.
Pour ce faire les arrières poussent l'at-
taque et viennent se mêler à leurs com-
pagnons de pointe. Mais les visiteurs
contrent rapidement cette tactique.

JSger réduit l'écart
A la 13ème minute Bertschi lève la

balle dans les «16» locaux. Jager s'élan-
ce et Ansermet ne peut qu'aller cueillir
un deuxième but sur lequel il ne peut
rien, tant les Chaux-de-Fonniers usè-
rent d'astuce.

La bataille reprenait de plus belle sur
ce score de 3 à 2 pour les Bernois et
les Chaux-de-Fonniers montaient à
l'assaut sans relâche d'autant plus que
les locaux jouent le verrou.

Poteau d'Antenen
A la 30ème minute sur un service ad-

mirable dee Bertschi, Antenen reprend
de volée ; malheureusement son envoi
est remis en jeu par le poteau droit.

Alors qu 'il ne reste qu 'un quart d'heu-
re de jeu , les batteries chaux-de-
fonnières font feu de toute part. Une
seule tactique s'impose aux locaux : la
dureté ! Entendons-nous, il s'agit non
pas de coups défendus mais d'une utili-
sation un peu trop rude du règlement
de football. Enfin rien n 'y fera et la
victoire restera bernoise.

P. G.

Le f ilm de la p artie
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^̂ ^̂ ff̂^  ̂eaufpe faute vofrecwsme!
MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeur agréé : NUSSLE SA - Articles de ménage - Grenier 5
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838 554-0 - Ce modèle vous offre - à un prix avantageux -
tout le confort de l'après-ski moderne.

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

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

p—— —-—— -i
•TTjTfT/r/ VIC ITAUANA S. p. A. - MILAN f

_P-T-V-r_gJl L FP__I ^'Q Tommaso Salvini 2

V-» «—h N__/ vend ses produits renommés

VERMICULITE— PERLITE -— ANHYDRENE
et d'autres matériaux spéciaux pour l'industrie du bâtiment
par wagons complets - Prix excellents

ON CHERCHE DES AGENTS CANTONAUX

_̂______
PETTïTïfl - -t - : -- ¦- _____—«___________—____________finE——____________B___r>~^~--~--~-~—~—~»~—~-' , ________________________ i
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N'oublions pas ces Mes*
[ ' | sieurs ! Au contraire, gâtons-

j i ; les. Des boutons de man-
HflU-d I chettes au cendrier en ar-
. «KgaSJB :___~-_~ "1 gent, en passant par la

_B_S^  ̂ chevalière et l'épingle de ... .
cravate, il y a plusieurs DIJOUterie

L.~—.. possibilités. WP^glMB
Ky

Srô— IBJSBHBFl-lfflH
p o u r I u i M _ . . . . . ___________li r=7Pr Mayer-Stehhn aura le plaisir | b*_ L_r_j lI

de vous conseiller, /Vlesda- I |____fc___i
mes, et nous trouverons ,, . .. ., _ . .... , ,„,.. «,„ .,

. ,  , . . 57, Avenuo Leopold-Robert Téléphone (039) 210 42
ensemble le cadeau qui
L'enchantera. LA CHAUX - DE - FONDS

USINE DE MOUTIER, très bien organisée, cherche, pour

son département «Décolletage»

I u n  metteur en train
de preiière fores

soit un homme ayant plusieurs années d'expérience dans

le métier de décolleteur d'horlogerie, connaissant à fond

la mise en train, le réglage des machines.

Le candidat doit avoir de bonnes notions des cames.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre P 40 234 D

à Publicitas, Delémont.

NOUS CHERCHONS

un employé commercial
expérimenté

pour notre service expédition-exportation. Place d'avenir

avec possibilité de devenir l'adjoint du chef de service.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et

prétentions de salaire à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., Couvet-NE

. 

( ^Nous cherchons

FAISEUR
D'ÉTAMPES

(calibriste)

connaissant bien la fabrication des
étampes de rectifiage et repassage
pour l'horlogerie.

Les offres sont à adresser, avec
description des paces précédentes, à
la Majson EBOSA S. A., GRANGES.

V. )
Jn s'abonne en tout temps à < 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 Fr. 600 000.— et commandes
en portefeuille Fr. 250 000.—.
Mise au courant complète.
Capital nécessaire pour chaque associé (e)
Fr. 20 000.— à 50 000.—. Salaire fixe à chaque
associé (e) Fr. 1500.— par mois, plus bénéfice.
Adresser offres par écrit sous chiffre P 6336 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Duveis
120 X 160 cm., remplis di
mi-duvet gris,

Fr. 29—
oreillers 60 X 60 cm.,

Fr. 7.50
traversins 60 X 90 cm.,

Fr. 11.50

KURTH
Av. de Morges 9, Lausan
ne, tél. (021) 24 66 66.

Adm de < l'Impartial > I

ulii). posi. IV b 32-
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Le Tournoi par équipes
à Bâle

Un tournoi par équipes à l'épée a
marqué la fin de la semaine bâloise
de l'escrime. Cette dernière épreuve
réunissait 46 équipes de trois na-
tions. Voici le classement final :

1. Société d'escrime de Bâle
(Melster , Baessler, Furrer) ; 2. Club
d'escrime de Berne (Burkhalter,
Henzi, Notter) ; 3. Cercle des Armes
Lausanne (Menegalli , Castelli, Mat-
thieu) ; 4. Société d'escrime de Ge-
nève.

Résultats des demi-finales : Berne
bat Genève, 5-4 ; Bâle bat Lausanne,
5-3. — Finale : Bâle bat Berne, 5-3.

Chatelaine-Geneve remporte le titre
Les championnats suisses haltérophiles interclubs au Locle

C'est la première déf aite des Loclois depuis 1955 dans cette compétition !

Les vainqueurs et l'équipe du Locle avec, de gauche à droite : Rubin , Enzler, Freiburghaus, Schmid, Koster,
Florian, Sieber, Fidel, Tosalli , Lesquereux, D. Boiteux , Flury, M. Boiteux et Tissot. (Photos Amey.)

i* — • — —  — ^ ^»  — — — — — — — —»——>— *» — »» — ————<—*——»—— ^— — — — — —  — — — —  — —
¦ 
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Dimanche après-midi à la Salle Pixl , devant 500 spectateurs, les
équipes de Châtelaine, de Bâle et du Locle-Sports étaient réunies afin
de désigner le champion 1961. Malheureusement, les Bàlots étaient privés
de leurs deux meilleurs éléments (Perlini et Vogel) et désormais la lutte
était circonscrite entre Genevois et Loclois. Lutte âpre et longtemps incer-

i taine, qui devait finalement récompenser l'équipe la plus homogène. Les
Genevois, et plus particulièrement Rubini, ont su dominer cette tension
nerveuse qui fait manquer un essai décisif. Roger Rubini, à 41 ans, est .
toujours un remarquable « tireur » et par ailleurs un excellent tacticien,
nous en voulons pour preuve sa façon d'obliger Flury à tirer deux fois de |

i suite. Le Loclois avait pris 112,5 kg. au jeté, puis Rubini demanda et
réussit 117.5 kg. Flury suivit avec 120 kg., essai que le Loclois manqua.
Le Genevois qui s'apprêtait à prendre ce même poids opta soudainement
pour 122,5 kg., ce qui obligeait son adversaire à tirer deux fois de suite™

| Bien entendu ce fut l'échec ! Rubini devait rejeter, sans même avoir essayé !
i de la soulever, la barre à 122,5 kg. par la suite. Astuce qui pesa lourd dans '
\ la balance finale...

De la déf aite du Locle
à la victoire genevoise
Bien entendu, ce ne fut pas la seule

cause de la défaite des Loclois, ces der-
niers manquèrent plusieurs essais de
justesse, tels Boiteux M. et Tossali qui
tous deux, en dépit d'une volonté exem-
plaire échouèrent à 120 kg. et 95 kilos.
Ces- quelques kilos perdus par man-
que de chance furent également-déci-
sifs. Fidel manqj ia .lui, aussi quelque
cinq kilos lorsqu'il échoua à son pre-
mier essai à l'arraché, mais en dépit
de ces points perdus, les Loclois ont
réussi un excellent total aux points
Muttoni avec 1192,808. Nous ne dou-
tons pas que l'an prochain la lutte sera
à nouveau très vive entre les deux

clubs romands qui restent les deux
grands de l'haltérophilie suisse.
C'est la dernière épreuve, le jeté, qui
fut fatale à l'équipe des Montagnes neu-
châteloises qui avait tout d'abord deux
points de retard après le développé, puis
onze points d'avance après l'arraché !

Les Genevois doivent avant tout leur
victoire au trio Enzler, Freiburghaus,
Koster qui ont tous dépassé les 200 pts
Muttoni ! Freiburghaus obtint par ail-
leurs le meilleur total du concours avec
227 ,510 points devant Fidel qui en to-
talise 225,348. Dommage que l'athlète
genevois ne soit pas pus modeste, à
l'image de son sympathique camarade
de club Enzler, ce qui nuit à son suc-
cès. (Freiburghaus a tenté le record
suisse dans chacune des disciplines,
alors qu 'il devait savoir, au vu de ses
performances, qu 'il n'avait aucune chan-
ce.) La salle applaudit en revanche à
tout rompre l'essai de Boiteux contre
son record du jeté et celui d^nzler à
147,500 kilos dans la même discipline,
même si ces deux tentatievs furent
vouées à l'échec.

n nous reste peu à dire des Bâlois
qui, privés de leurs deux meilleurs hom-
mes durent se contenter de jouer les
viennent ensuite ! Une satisfaction pour-
tant , la bienfacture du travail présenté
par les Rhénans.

95 ; 85 ; 120 ; 300 ; 212,172 p. M. ; Flury
Jacques, moyen, 85 : 100 ; 112,5 ; 297,5 ;
196,186 p. M. ; Lesquereux Pierre, moyen,
85 ; 90 ; 115 ; 290 ; 191,240 p. M. ; Boi-
teux Daniel , léger , 77,5 ; 80 ; 110 ; 267,5 ;
189,186 p. M. ; Tosalli Charles-André,
plume, 75 ; 67,5 ; 90 ; 232,5 ; 178,676 p. M.
Total des points Muttoni : 1,192,808.

3. Club athlétique , de Bâle : Maschek
Peter, moyen, dév. 95 ; arr. 85 ; jeté 110 ;
total kg. 290 ; 191,240 points Muttoni ;
Fleury Otto, moyen, 77,5 ; 85 ; 110 ; 272,5;
179,700 p. M. ; Romano Riccardo , mi-
lourd, 90 : 85 ; 112,5 ; 287,5 ; 178,724 p.
M. ; Muller André, ld-moyen, 85 ; 85 :
110 ; 280 ; 166,633 p. M. ; Flohr Jacques,
moyen, 70 ; 75 ; 95 ; 240 ; 158,268 p. M. ;
Eberle Jacques, ld-moyen, 75 ; 75 ; 100 ;
250 ; 148,780 p. M. — Total des points
Muttoni : 1,023,345.

A gauche, Enzler et à droite Fidel qui tous deux se distinguèrent en îetant
140 kilos.

Les résultats
1. Club hygnénique de Châtelaine-Ge-

nève, champion suisse 1961 : Freiburg-
haus Georges, moyen, dév. 112,5 ; arr.
105 ; jeté 127,5 ; total kg. 345 ; 227,510
points Muttoni ; Enzler Emile, ld-moyen,
117,' ; 112,5 ; 140 ; 370 ; 220,194 p. M. ;
Koster Robert, ld-moyen, 112,5 ; 100 ;
140 ; 352.5 ; 209,770 p. M. ; Rubini Roger,
moyen, 85 ; 90 ; 120 ; 295 ; 194,537 p. M. ;
Florian Ewald , moyen, 80 ; 85 ; 110 ; 275 ;
181,348 p. M. ; Sieber Bernard, mi-lourd,
87,5 ; 85 ; 115 ; 287,5 178,724 p. M. — To-
tal des points Muttoni : 1,212,092.

2. Le Locle-Sports, Club haltérophile :
Fidel Roland, mi-lourd, dév. 112,5 ; arr.
110 ; jeté 140 ; total kg. 362,5 ; 225,348
points Muttoni ; Boiteux Maurice, léger,

Remplaçants : Châtelaine, Schmid Er-
nest, moyen 85 ; 80 ; 105 ; 270 ; 178,051
p. Muttoni.

Le Locle-Sports : Tissot Gilbert, coq,
57,5 ; 70 ; 80 ; 207,5 ; 168,765 p. Muttoni.

Arbitres : MM. K. Epp ; H. Etter ; H.
Mâder.

Jury d'appel : MM. W. Hersberger ; P.
Perdrisat ; E. Schneider.

Comme c'est le cas habituellement au
Locle, la manifestation fut admirable-
ment organisée et le speaker-secrétaire-
animateur M. H. Erard est à féliciter
pour son excellent travail, ainsi que les
dirigeants loclois qui ont oeuvré pour
le bien de l'haltérophilie suisse.

André WTLLENER.

f  P O I D S  ET HALTÈRES }

Record battu en Hongrie
Pour la troisième fois en huit jours

le poids moyen hongrois Gyozo Veres
a amélioré le record du monde du
développé. A Budapest il a réussi 148
kilos. La semaine dernière, il avait
successivement développé 143 et 146
kilos. L'ancien record appartenait au
Soviétique Bogdanovski avec 141 kg.

Très bonne tenue des Suisses
dans la dernière journée

Le concours hippique Internationale de Genève

Le Prix du Rhône, épreuve par équipes
de deux cavaliers, s'est terminé par la
victoire des Suisse Frank Lombard , avec
« Fastrade » et Arthur Blickenstorfer ,
avec « Posillipo ». Le parcours , jug é selon
le barème A , comportait 16 obstacles.
Voici le classement :

1. Maj . Frank Lombard (S) avec « Fas-
trade » et Arthur Blickenstorfer (S) avec
« Posillipo », 0 - l'll"8 ; 2. Kurt Jara-
sinski (Ail ) avec « Ramzes 13» et Lud-

L'équipe suisse vicorieuse du Prix du Rhône, à gauche le major Lombard
et à droite M. Blickenstorfer.

wig Merkel (Ail) avec « Fidelitas », 0 -
l'12"3 ; 3. Lt. Paul Weier (S) avec
« Aberdeen *• et Cap. Alex Stoffel (S)
avec « Silver 'King », 0 - l'23"9.

Le Prix de la Cavalerie, épreuve de
maniabilité jugée selon le barème C, se
courai t sur 14 obstacles d'une hauteur
maxunum de 1 m. 40 et réunissait 34 con-
currents. Voici le classement :

1. Hermann Schridde (Ail) avec « Fu-
gosa », 1*14"8 ; 2. Georges Calmon (Fr)

avec « Gerboise B », l'18"6 ; 3. David
Barker (G-B) avec « Franco », l'23"2.
Puis : Victor Morf (S) , avec « Preslaw »,
l'44"8.

La dernière soirée du Concours Hip-
pique International officiel de Genève
a débuté avec le Prix de Saint-Georges
(barème A, au chronomètre) qui a réuni
28 partants dont 7 ont été classés. Voici
les résultats :

1. Dr U. d'Amelio (lt) avec « Fancy
Soks », 0 - l'14"8 ; 2. M. Brenzikofer (S)
avec « Satan III », 0 - l'19"7 ; 3. Lt. Du-
rand (Fr) avec « Giulliano », 0 - l'27".

Attendue avec le plus grand intérêt, la
finale du Grand Prix de Suisse a réuni
12 concurrents qualifiés à l'issue de trois
éliminatoires. Dix obstacles avec une
hauteur maximale de 1 m. 50 devaient
être franchis dans les deux parcours. A
l'issue de ceux-ci. trois cavaliers se re-
trouvaient par un ultime barrage (six
obstacles de 1 m. 60) qui consacrait le
triomphe du Cap. Raimondo d'Inzeo. En
prenant la seconde place, le Suisse Hans
Moehr s'est magnifiquement comporté.
Voici le classement :

1. Cap. Raimondo dTnzeo (lt) avec
« Posillipo », 0 pt au barrage ; 2. Hans
Moehr (S) avec Troll », 4 pt, 32"8 au
barrage ; 3. Francisco Goyoaga (Esp)
avec « Kif-Kif B », 4 pt , 35" au barrage.

Consternée, la défense genevoise capitule pour la troisième fois.
N

Denont 30.000 personnes, les Lausannois ont infligé une nette défaite ou
leader du classement. Les Geneoois étaient prioés de Georgy et de Bosson
laissés au repos en uue de la rencontre contre Dufda. Les buts furent marrjués
par Glisooic et Vonlanthon, chacun deux. Par cette aictoire les Vaudois se
rapprochent dangereusement des Geneoois et cette présence va redonner do
l' attrait au championnat. Une heureuse surprise nous est uenue de Lucerne où
les locaux, prétendants au titre, ont été tenus en échec par Fribourg, futur
adoersaire des Meuqueux en Coupe suisse / Lugano a été séoèrement battu
par le Grasshoppers à Zurich. Ballaman, pour sa rentrée, a été l' auteur du
deuxième but pour les « Sauterelles ». A Berne, les Y-B. sont oenus à bout do
l'équipe chaux-de-fonnière qui. ou DU de sa prestation, aurait mérité de sauuer
au moins un point. Granges qui rencontrait Schaffhouse n'a pas réussi le nui
escompté et de ce fait conseiDe la lanterna rouge aooc les Fribourgeois. Enfin,
les Seelandais ont partagé l'enjeu aDec les Young-Felloms ce qui, au ou du
classement , est normal.

Bellinzone se rapproche de Chiasso
en Ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu,  aucune surprise n'a été enregistrée et la
seconde équipe tessinoise, Bellinzone. a aff irmé ses prétentions en battant
nettement Martigny. Va-t-on au deoant de la promotion de deux équipes du
Tessin ? il est encore trop tôt pour y répondre , mais néanmoins la menace
est là / Saluons anec plaisir les oictoires remportées par Yoerdon sur Berne
et par U. G. S. sur Veoey. Bion que cette dernière mette les Vaudois
dans une situation pou enuiaMe. elle permet à U. G. S. de conserner le contact
aoec le groupe de tête , ce qui est très important pour les Romands.

A Lausanne, Servette encaisse
sa première (et sévère) défaite

C'est celle qui fut observée si-
lencieusement par le public et les

! athlètes en mémoire d'un membre
dévoué du Locle - Sports, décédé

i tout récemment. M. Ali Balmer
', avait été il y a quelques années
i membre actif de la société loclol-
'' se et champion romand avant de

se dévouer bien souvent pour son J
club où il ne laisse que des amis. <

i

Une minute émouvante

Dimanche matin , au Café du patinage,
les locaux ont battu Soleure au cours
d'une rencontre amicale. Rencontre mise
sur pied pour permettre aux Soleurois
d'assister aux championnats suisses in-
terclubs. Les visiteurs étaient privés de
Kohler malade. Voici les résultats :

Soleure, Schenk (lég.) dév. 72,5 ; arr.
72.5 ; jeté 92,5 ; total des trois mouve-
ments 237,5 kg. ; points Muttoni 167,969 ;
Karlen (m. 1.) 92.5 ; - ; 102,5 ; 195 ;
128,192 p. M. ; Schenk K. (m.l) 92,5 ; - ;
120 ; 217,5 ; 135,208 p. M. ; Karlen W.
(m. 1.) 75 ; 80 ; 107,5 ; 272,5 ; 169,399 p.
M. ; Karlen F. (m. 1.) 95 ; 82,5 ; 115 ;
292,5 ; 181,832 p. M. ; Trachsel (moyen)
60 ; 65 : 87,5 : 212.5 ; 140,133 p. M. Total
de l'équipe 923.133.

La Chaux-de-Fonds : Mathey (coq)
dév. 52,5 ; arr. 57,5 ; jeté 77,5 ; total kg.
187,5 ; 152,499 points Muttoni ; Bali-
mann F. (lég.) 67,5 ; 67,5 ; 87,5 ; 222,5 ;
157,360 p. M. : Lab Y. (lég.) 72,5 ; 77,5 ;
r0©T'2ô0;:»176.8*0'p.-M. - Haslebacher
| (lég.) 82,5 : 87.5 ; 115 ; 285 ; 201,563 p.

M. ; Lshmann E. a lég.h^A iïï^
lfê +.t

* 267,5 ; 159,194 p. M. ; Lehmanri J. (m.l.)r' 95 ; 85 ; 110 ; 290 ; 180,278 p. M. Total
de l'équipe 1027,704.

Ajoutons que Philippe Lab ne parti-
cipa pas au classement final car il ob-
tint O à l'arraché ! Une fois n'est pas
coutume n'est-ce pas Philippe ?

La Chaux-de-Fonds
bat Soleure

IgMfg 

/ En voyage a l'étranger, vous pour-
'j $BË j "fil avoir Des oin d'un renseignement.
?__¦ / d "n conseil ou d'3'1*8 ensuite d'atv
£JH / cident. Adressez-v ous alors à l'une d»
Bf / nos nombreuses agences; elle veut

/•m_»_____i_jSS

/ Noël Frochaux, agent principal
' La Chaux-de-Fondi

Av. L.-Robert 20 - Tél. 2 58 0é

« L'Impartial », édition du matin
on dn soir, vous apporte la reflet

do la dernière actualité
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Nous avons également quelques machines à laver d'occasions,
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QUALITÉ A
bon marché

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

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

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

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.—
790.— ; etc.

Facilites
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Suceur. Collège 7
L 
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,e mouchoir
qui se surpasse

¦

Importante entreprise de la place de Neuchâtel cherche un colla-
borateur de premier ordre, capable de fonctionner comme

secrétaire de direction
et d'assumer la responsabilité du département

public relations
Le candidat doit
— être de langue maternelle française (la connaissance de l'alle-

mand, éventuellement d'autres langues, serait un atout) ;
— posséder une très bonne formation commerciale et plusieurs

¦ années de pratique dans des fonctions similaires ;
i— avoir de la facilité dans la rédaction et les contacts avec le

public ;
— être bon organisateur et capable d'un travail indépendant ;
— avoir entre 25 et 45 ans environ.

.snsaM ; T, -.Pfttre ^yrfe-fihamp^^d'àçt
lvité 

très 
varié; ; 

notre -'futur collaborateur ̂ tll
trouvera chez nous ¦ • '¦¦ "- -.: v , . ¦ " .̂  . Â "'"c ¦

^.̂ ..—mTrimnaYae
, travail dynamique et:'progressiste";"'¦'

— un salaire en rapport avec ses fonctions et capacités ;
— une caisse de retraite et des prestations sociales intéressantes. _ ..

Les candidats répondant à nos exigences sont invités à présenter
leurs offres complètes (avec spécimen d'écriture et photo) sous chiffre
AS 63 924 N aux Annonces Suisses S. A., *ASSA» , Neuchâtel.

H_B_______________B

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION?
D'ACCORD

UN

médiator

CHERCHE pour travail en fabrique

Retoucheur
Metteur
en marche
Régleuse

ainsi que

jeunes filles
pour travaux d'atelier faciles

Ecrire ou se présenter : Paix 135.

I

Société fiduciaire importante à Berne cherche

SECRETAIRE
Nous demandons bonne instruction (école de commerce ou apprentissage) ;

quelques'années de pratique ; connaissances de l'allemand ;
rapidité et précision.

Nous offrons travail varié ; atmosphère de travail agréable ; semaine de
cinq jours ; caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites avec indication des prétentions de
salaire doivent être adressées sous chiffre G 121330 Y à Publicitas, Berne.

t ¦'¦ "¦'¦ ¦"¦"¦ "¦<

Manufacture de Montres NATIONAL
71, A.-M.-Piafrct 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.
Paire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté).

I l  1 .  m^m—m—BMM *

Nous engageons

Mécaniciens -oulilleurs
Mécaniciens petite mécanique

Possibilité d'avancement comme chef d'équipe
et régleurs.

ouvriers et ouvrières suisses
consciencieux et aptes à se soumettre à une
formation, pour travaux de visitage et travaux
sur petites machines.
METALLIQUE S. A., 20, Rue de l'Hôpital,
Bienne. 1

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à louer

LOCAUX
pour terminage d'horlogerie
pouvant contenir une vingtaine de
personnes.
Faire offres à Case postale 24 622,
La Chaux-de-Fonds 1.

A vendre
faute d'emploi : divers ar-
ticles pour garçons de 10

. à 14 ans : 1 manteau d'hi-
ver, 1 manteau de pluie,
1 blouson, 1 Windjack, 1
paire de skis avec bâtons,
souliers skis No 38, le
tout en parfait état. —
Tél. (039) 2 95 85.

Nous cherchons pou
tout de suite bonne

vendeuse
dans Boulangerie - Pâtis
série. — Tél. (039) 2 39 a

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

FILLE
as Miel

8 heures par jour.
Balance 15.

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.

Bj|____________f 13 ,, Industrie du Bois S .A .  S
¦Ç KsSS j^ 'té* ' St. Margrethen



Le congrès de l'U. B.Âl
met en évidence l'importance du statut de l'horlogerie

Contrôle technique
indispensable

BERNE, 20. — ATS. — L'Union des
branches annexes de l'horlogerie (U.
B. A H.) , laquelle groupe 17 métiers
comptant 665 entreprises et quelque
30,0000 ouvriers, a tenu samedi, à
Berne, son congrès annuel qui fut
ouvert par son directeur, M. Wyss, et
auquel participèrent plusieurs cen-
taines de membres. On notait la pré-
sence de nombreux Invités, dont le
représentant des autorités fédérales,
M. Karl Huber, secrétaire du Dépar-
tement de l'Economie publique, le
conseiller national Simon Kohler et
les représentants des cantons de
Berne, Soleure, Neuchâtel et Bâle-
Campagne.

En raison des problèmes qui se
posent aujourd'hui à l'industrie hor-
logère suisse et plus particulière-
ment aux producteurs de parties dé-
tachées, le Congrès avait essentielle-
ment pour but de démontrer l'impor-
tance et la puissance d'un secteur
particulier de l'industrie horlogère.

Quatre exposés, à la fois intéres-
sants, réalistes et objectifs furent
présentés.

M. Laurent Carrel , président de
1TJBAH, défendit l'idée du contrôle
technique, Indispensable au renom
de la montre suisse et auquel
1TJBAH entend collaborer par tous
ses moyens, dans l'idée qu'un tel
contrôle, qui devrait être étendu à
certains des produits des branches
annexes, ne peut que contribuer à
la qualité de la montre suisse.
Ayant fait leur deuil du droit de
fabrication, qui apporta la liberté
d'établissage tant demandée, les
membres de 11JBAH pensent que le
futur statut horloger répond à un
besoin évident, besoin double : ce-
lui de la qualité et de la liberté.
L'heure est venue pour les fabri-
cants de pièces détachées de s'en-
gager dans une voie nouvelle, de
rompre avec un système de struc-
ture rigide et de sortir du cloison-
nement actuel. En d'autres
termes, il importe d'envisager un
compartimentage raisonnable ou-
vrant la vole à une spécialisation
techniquement valable. Cela ne
signifie pas une liberté illimitée du
fort au détriment du faible, pas
plus qu'une prime au fonceur sans
scrupules. La solidarité nationale
doit l'emporter et c'est dans cet
esprit que 1TJBAH entend poursui-
vre son activité.

Face à l'avenir
On entendit ensuite M. Robert

Kohli , ancien chef de la division
des affaires politiques du Départe-
ment politique fédéral, qui brossa
un tableau suggestif de la situation
probable de 1 'industrie horlogère
suisse dans l'Europe de demain, si-
tuation qui appelera des décisions
à la fois courageuses et prudentes.
Le nouveau statut horloger ne peut
être que le bienvenu à cet égard,
puisqu'il accorde à notre industrie
de la montre un délai de transition
de quatre années.

Un problème qui ne manquera
pas de se poser sera celui de savoir
si l'industrie horlogère pourra con-
server, tout au moin en partie, sa
structure artisanale. Une certaine
centralisation apparaît inévitable,
d'autant plus que l'essentiel est de
sauvegarder le bon renom de la
montre suisse. Le contrôle de la
qualité peut, à cet égard, jouer un
rôle Important. Mais, en dernier
ressort , la qualité de la montre dé-
pend de celle des pièces détachées,
ce dont les fabricants doivent être
parfaitement conscients. M. Kohli
a ajouté que le chablonnage ne de-
vait pas être toléré ,pour empêcher
notre industrie de se transplanter à
l'étranger.

Sortir de l'ornière
Le professeur F. Schaller, prési-

dent de la Commission cantonale
bernoise d'experts de l'industrie
horlogère , insista tout spécialement
sur la nécessité de faire un nouveau
pas en avant, de sortir des ornières
et d'abandonner des méthodes de
fabrication surrannées. Notre indus-
trie horlogère doit s'adapter aux
techniques nouvelles et aux progrès
scientifiques de l'étranger. Cela im-
plique des changements de structure,
la non-dispersion des efforts et la
cessation de gaspillages inutiles et
coûteux notamment dans le domaine
des recherches et des applications.
La concentration, sous des formes
multiples, allant de la simple col-
laboration à la fusion totale, per-
mettra de franchir avec succès ce
nouveau pas en avant qui sera déci-
sif pour l'avenir de l'horlogerie suisse.

Le caractère horloger
Le dernier orateur, M. B. A. Bellib,

président de l'Association des fabri-
cants de pierres d'horlogerie, s'atta-
cha à mettre en évidence le rôle de
l'homme dans l'horlogerie, faisant
l'éloge du caractère horloger qui se
distingue par l'amour du travail, la
précision, la minutie et la bienfac-
ture. Ce sont ces qualités qui ont as-
suré l'hégémonie de l'industrie hor-
logère suisse. Ce sont ces qualités
qu'il importe de conserver en dé-
veloppant chez les enfants l'esprit
de concentration et l'amour du tra_
vail bien fait. H faut aussi encoura.
ger la recherche sans laquelle tout
avenir est compromis. L'orateur a
dénoncé l'esprit par trop particula-
riste des fabricants qui est une en-
trave évidente au progrès et com-
promet même les possibilités compé-
titives des horlogers suisses. H ap-
partient aux associations profession-
nelles de veiller au grain et de faire
en sorte que les réformes de struc-
ture et d'idées soient réalisées au
mieux des intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère suisse.

Le président Carrel a ensuite pro-
noncé la clôture du congrès.

Ç CYCLISME J
Victoire suisse

à Francfort
Les vainqueurs des derniers Six Jours

de Francfort , l'Allemand Klaus Bugdahl
et le Suisse Fritz Pfenninger ont rem-
porté la « Nuit de revanche », disputée
sur six heures à Francfort. Voici le
classement :

1. Bugdahl - Pfenninger (All-S) 26 p. ;
à un tour : 2. Ziegler - Renz (Ail) 43 ;
3. van Steenbergen - Arnold (Be-Aus) ,
35 ; 4. Altig - Junkermann (Ail) , 34 ; 5.
van Looy - Post (Be-Ho) , 16.

H.-C. La Chaux-de-Fonds-Arosa 2-5
(0-3, 1-0, 1-2)

Ouverture de la saison de Ligue nationale B aux Mélèzes

Trepp aux prises avec Cuenat (No 5) et Fesselet. (Photo Heko.)

Beaucoup de monde aux Mélèzes
en ce dimanche après-midi ensoleil-
lé. Us étaient en effet plus de deux
mille, ceux qui préférèrent goûter
aux joies du hockey par un ciel
éclatant de soleil, plutôt que d'aller
s'enfoncer dans la couche compac-
te de brouillard qui ceinturait litté-
ralement notre haut-plateau, le lais-
sant émerger de la nappe, tel un
ilôt isolé dans la mer.

Deux mille fervents sportifs qui
ne regrettèrent certes pas leur
après-midi, encore qu'ils eussent
préféré que ce premier match de
championnat se soldât pas une vic-
toire chaux-de-fonnlère. Mais on ne
peut décidément tout avoir !

Un succès mérité
Le succès des joueurs grisons est

amplement mérité, précisons la
chose d'emblée. Emmenés par le
toujours jeune et dynamique Trepp,
ancienne gloire du hockey helvéti-
que, les Arosiens ont imposé dès le
coup de sifflet initial un rythme qui
étouffa nos représentants. Il fallut
attendre le deuxième tiers-temps
pour voir nos j eunes joueurs se re-
prendre et essayer de développer
leur jeu. Mais durant les- vingt pre-
mières minutés'," ce "fut 'pênihle.
Lents, hésitants, manquant d'un
système, ils facilitèrent grandement
la tâche des avants adverses qui
purent battre à trois reprises le
brave gardien Galli.

Ce n'est donc qu'au cours du deu-
xième tiers que nos avants purent
inquiéter parfois sérieusement la
solide défense des anciens cham-
pions suisses, mais à ce moment en-
core, on put déplorer de leur part ,
un manque de cohésion évident et
une imprécision dans les tirs ou les
passes souvent navrantes.

Cela dit, reconnaissons que l'ad-
versaire était de taille. Arosa pra-
tique un jeu viril, voire dur à l'oc-
casion. Il n'est pas douteux que cette
formation possède les atouts pour
s'imposer durant cette saison ou du
moins jouer un rôle de premier plan.

Patience, la f orme
viendra l

Nos jeunes Chaux-de-Fonniers
manquent encore de compétition,
c'est certain. Sous la direction de
Reto Delnon ils vont certainement se
mettre très rapidement « dans le
coup > et améliorer leur rendement.
Eux aussi ont l'étoffe pour réussir
une belle saison et on ne doit natu-
rellement pas les juger sur leur per-
formance d'hier. Certains specta-
teurs ne cachèrent pas leur décep-
tion à la sortie. Us gardaient en sou-
venir les magnfiques performances
réalisées par leurs favoris lors de
certaines parties amicales qui les vi-
rent se mettre en évidence. Disons à
ces supporters déçus qu 'ils prennent
patience : le temps du succès et de
la réussite reviendra !

Les équipes
. i

CHAUX - DE - FONDS : GalU,
Humbert, Delnon, J.-P. Guenat ,

\ Reinhard, Fesselet, J.-P. Huguenin,
i Scheldegger, Schoepfer, B. Hugue-
| nln et Gentil.

AROSA : Pedrollnl, Pfosi, Her-
\ manu, Maissen, Jenny, Schurr , Jegi,
i Thony, Clavadetscher, Trepp, Kai-

ser, Ritsch.
i BUTS : 1er tiers Thony (8e),

Hermann (9e), Jegi (12) ; 2e tiers : \
\ Huguenin (7e) sur renvoi de la dé- i

: f en se ; 3e tiers : Jegi (15e) , Fesselet ]
|| (17e), tir de loin, Thony (19e). \
1 'mmmmmimm **m&mm m̂im>mm ^m>mmimm 'm *A

Relevons encore pour terminer que
la glace était excellente et que l'ar-
bitrage de MM. Buchs et Nussbaum
de Langnau fut satisfaisant.

INTERIM.

C SPORT PÉDESTRE ")

Deux records du monde
battus

par l'Italien Pamich
Le marcheur italien Abdon Pamich a

battu les records du monde des 30 milles
et des 50 km. au cours d'une tentative
qu'il a effectuée dimanche au stade
olympique de Rome. Il a couvert les deux
distances respectivement en 4 h. 04'56"8
et 8 h. 14'02"4, améliorant les précédents
records qui avaient été établis en 1958
par le Russe Lobastov avec 4 h. 07*11"
et 4 h. 16'06"6. Aux Jeux Olympiques de
Rome, _ Abdon Pamich avait remporté
une médaille de bronze sur 50 km.

( CYCLO-CROSS 
^

Seul le champion du monde
fut meilleur que les Suisses

Déjà vainqueur samedi à Harel-
beke, le champion du monde Rolf
Wolfshohl s'est imposé dimanche à
Baech, où il a précédé Arnold Sûn-
gerbuhler de 43". Voici les résultats:

Catégorie A (8 tours = 20 km.
800) : 1. Rolf Wolshohl (Ail) 56'12";
2. Arnold Hùngerbùhler (Winter-
thour) 56'55" ; 3. Emanuel Plattner
(Maur) 57'17" ; 4. Franz Oeschger
(Wil) 58'05" ; 5. Walter Hauser (Mô-
rikon) 58'19".

Vers une Coupe
d'Europe ?

Ç ATHLÉTISME 
~
J

La Societa athletica Lugano a soumis
à l'Association suisse d'athlétisme, pour
qu 'elle le propose à la Fédération inter-
nationale d'athlétisme, un projet de
Coupe d'Europe des équipes nationales
Cette nouvelle compétition, imaginée
par l'ancien président des marcheurs
Armando Libotte, serait mise sur pied
durant les années «intermédiaires» (en-
tre les Jeux olympiques et les cham-
pionnats d'Europe) . Sa formule est re-
lativement simple et garantirait à cha-
cune des nations participantes au moins
deux confrontations internationales.
Pour les éliminatoires, les équipes se-
ront réparties en quatre groupes conti -
nentaux : Europe, Amérique, Afrique,
Asie-Océanie. Pour y être admises, les
nations Inscrites devraient avoir atteint
194,000 points (sur la base de leur liste
des dix meilleures performances) dans
les disciplines suivantes : 100 m., 200 m.,
400 m., 800 m., 1500 m., 5000 m., 10,000
m., 110 m. haies, 400 m. haies, 3000 m.
steeple, hauteur, longueur, perche, tri-
ple saut, poids, disque, javelot , mar-
teau et 20 km. marche.

Pour le premier tour éliminatoire, les
équipes seraient réparties en groupes de
trois. Le vainqueur disputerait les de-
mi-finales qui fourniraient trois quali-
fiés pour la finale continen tale. Le point
culminant de l'épreuve serait les finales
intercontinentales . Une poule de conso-
lation pour les équipes battues est éga-
lement prévue. Le barème des points
serait celui en vigueur dans les rencon-
tres internationales, ce qui signifie que
chaque nation pourrait aligner deux
athlètes par discipline.

Chronique horlogère
Les syndicats bernois

pour le statut
de l'horlogerie

Les délégués des syndicats ber-
nois réunis en séance extraordinaire
à Berne se sont prononcés à l'una-
nimité en faveur du nouveau statut
de l'horlogerie qui sera soumis à
l'approbation populaire le 3 décem-
bre prochain.

Ils ont en outre voté une résolu-
tion dans laquelle ils attendent de
la part des autorités responsables
qu'elles fassent preuve d'une réserve
excessive dans l'octroi d'augmenta-
tion des prix sur les produits vitaux
de consommation, dans l'intérêt de
la paix sociale.

La Chambre suisse
des employés soutient

le projet
ZURICH, 20. — ATS. — La Cham-

bre suisse des employés a siégé same-
di à Zurich sous la présidence de M.
Maier-Ragg, député au Grand Con-
seil, président de la Fédération des
sociétés suisses d'employés. Après un
exposé de M. Emile Losey, député au
Grand Conseil, de Neuchâtel, elle a
décidé à l'unanimité moins une voix,
de recommander aux employés d'ap-
prouver le statut de l'horlogerie.
Elle entendit ensuite un exposé de
M. Maier-Neff , membre du Comité
directeur de la Fédération des socié-
tés suisses d'employés, sur l'augmen-
tation constante du coût de la vie.
Elle a décidé de convoquer une as-
semblée extraordinaire, en janvier,
consacrée à l'étude de cette impor-
tante question et aux mesures à
prendre pour combattre cette me-
nace à l'évolution normale de l'éco-
nomie.

Le feuilleton illustré
des enfants

-V

) par Wilhelm HANSEN

— Pingo et Riki, vous n'avez plus be-
soin de galoper ainsi pour trouver une
idée : je viens d'en avoir une : nous al-
lons organiser un pique-nique.

— Alons chercher Barbe, et Kiki. Je
suppose que Léa et Coco préféreront
rester ici. Ils Jouent si bien ensemble.

— Us se reposent... Kiki a survécu à
l'absorption de toutes ces crêpes, mats
cela a demandé pas mal de médica-
ments I

Petzi, Riki
et Pingo

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Langnau 3-9 (1-4 1-3 1-2) ; Ber-
ne-Davos 2-3 (0-2 0-1 2-0) ; Viège-Am-
bri-Piotta 5-3 (1-1 1-0 3-2) ; Young
Sprinters-Zurich 2-14 (0-7 1-4 1-3).

Ligue nationale B
Groupe Est : La Chaux-de-Fonds-Aro-

sa 2-5 (0-3 1-0 1-2) ; Kloten-Bienne 4-2
(2-0 0-0 2-2) ; Winterthour-Grasshop-
pers 0-9 (0-2 0-2 0-5) ; Coire-Zurich II
6-4 (1-1 2-1 4-3) .

Groupe Ouest : Fleurier-Villars 0-6
(0-3 0-0 0-3) ; Sierre-Gottéron 2-2 (0-0
0-0 2-2) ; Servette-Martigny 13-4 (3-1
4-2 6-1) ; Lausanne-Montana-Crans 2-3
(0-0 1-1 1-2).

Dans le canton
Young Sprinters - C. P.

Zurich 2-14 (0-7, 1-4, 1-3)
Une déroute neuchâteloise en Ligue A

que ne peut seule expliquer la retraite
de Golaz et Streun. En marquant cinq
buts, Schlaepfer fut le grand réalisateur
zurichois. Arbitres : MM. Aellen (Mo-
rat ) et Toffel (Lausanne) ; 5000 spec-
tateurs.

Marqueurs : Schlaepfer (2e : 0-1) ;
Wespi (4e : 0-2) ; Parolini (6e : 0-3) ;
Riesch (12e : 0-4) ; Schlaepfer (12e :
0-5) ; Schlaepfer (16e : 0-6) ; Parolini
(16e : 0-7) ; Schlaepfer (21e : 0-8) ; Baz-
zi (20e : 1-8) ; Messerli (22e : 1-9) ;
Hearry (23e : 1-10) ; Schlaepfer (27e :
1-11) ; Weber (49e : 2-11) ; Wespi (49e:
2-12) ; Baechtold (52e : 2-13) ; Muehle-
bach (56e : 2-14).

Fleurler - Villars 0-6
(0-3, 0-0, 0-3)

Comme on pouvait le prévoir , Fleurier
Ligue B a dû se contenter d'éviter un
score par trop catastrophique face à la
redoutable formation vaudoise. 1400
spectateurs ont assisté à cette rencontre

Marqueurs : (1ère : 0-1) ; R. Bernas-
coni (13e : 0-2) ; A. Berra (13e : 0-3) ;
Wirth (47e : 0-4) ; R. Bernasconi (53e :
0-5) ; M. Chapot (58e : 0-6).

( HOCKEY SDR GLACE j

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Pour ceux qui doivent
stopper leur toux...vite L

HT-MHDiequi pastilla contient 6 r lAf^fi_s3*rT_iingrédianli médicinaux f"33S(â\Y' fT_» VIVicks. qui apaisent Imita- V''f^vVi\_fc_E___Btion lt calment viti la toux. f/J \̂ ̂ YÔÔ f̂l^̂ ^̂ .̂
6 compoiantl médicinaux *—"" iC ĵl/ /̂^—— "
...soulagent vital \—*/ *^

PastillesVicKscontre la toux I

Les quarts de finale de la Coupe de
Suisse se dérouleront aux dates suivan-
tes :

Viège-Villars (mardi 28 nov.) ; Young
Sprinters-Langnau (mercredi 22 nov.) ;
Ambrl Piotta - Fteurier (mercredi 29
nov.) ; CP. Zurich-CP. Berne (mercredi
22 nov.).

Les quarts de finale de
la Coupe de Suisse
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| Quatre fois, en cinq ans... I

| Nouvelle augmentation |
I des I
| participations aux bénéfices I
1 dès le ier janvier 1962 1

3 Pour la quatrième fois au cours de ces cinq dernières années, La
Genevoise-Vie a la satisfaction d'informer ses assurés que leur par- M

g ticipation aux bénéfices sera augmentée. Ils bénéficieront ainsi direc- B
|§ tement des excellents résultats de l'activité de la Compagnie. p
g Conséquence naturelle d'une gestion attentive et prudente des fonds J
U qui lui sont confiés et que la Genevoise-Vie n'engage qu'en place- S
g ments sûrs, (24 •/# en immeubles, 38 % en hypothèques, 33 •/• en g
g titres et 5 '/o en prêts), cette décision, qui fera plaisir à tous ses assurés, fl
| ne les surprendra cependant pas. En effet , la Genevoise-Vie, qui M
H depuis 1872 fait profession de vous libérer des risques, tient i §1
jjj honneur de vous faire prendre part, dans une mesure toujours plus =
B sensible, aux succès que la confiance générale lui permet de réaliser. p

m La Genevoise-Vie Ëf
§§ Le Directeur général pj

| /L .̂ rt«-J.7r |

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , |

| | LA GENEVOISE § * |
m iï T&m/iaawVrtJJumnay ^iwLCa Jte m m
p| pj f o n d é e  e n  1 8 7 2  pj f§

| . IlIlH ' ^ |
H 2, Place de Hollande Genève Téléphone 25 03 88 g
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PIC se manie ^̂  %̂J
sans effort m )
et se nettoie wf ĵ ÇJ»
en un ffi ^tournemain! ff
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GrBningerS.A.
Binningen BL

La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit PIC économise la
graisse et l'huile grâce à son fond alvéolé. PIC
pour le gaz et l'électricité.

_2$fe SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE
«874 gaie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,

Neuchâtel, Saini-Gall, Schaffhouse, Zurich.
Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Grenchen,
Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana, Morges,
Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue.
Londres, New York.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi, 12 décembre 1961, à 15 heures, au Siège
social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du jour :
Election d'un membre au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de dé-
poser auprès de notre Etablissement, leurs actions
(ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au samedi,
9 décembre 1961. Ils recevront en échange un récé-
pissé et la carte d'admission. Les actions ainsi
déposées ne pourront être retirées qu'après l'As-
semblée générale.

Bâle, le 14 novembre 1961.

Le 1er Vice-Président du Conseil d'administration
Rod. Stadler'"¦'¦ '"IPS^^ŴTF- ^ ĵ t̂ ^ift Hl '-' __f _l_k> î!H_iSâs*ffii i ' flamme réglable...

i "~~lHa--P V̂f"°* l ̂ K_^_M_HP_B|_M_.'•'* '"" ' -jf _-"*  ̂ WÊk SKBS C pratique!

• - - ¦-F -Baff^ M̂. ^̂ ^P f  ̂• :''̂ j_Ww' " remplissage direct
'
^ ____P̂ ___BPÊ ____ IW-?!̂ ^¦ *

'
'̂ _^_^ B̂SÎI1É_I - exactement dosé...

' ' WÊOM»Jr 1̂ J8___»HIB_I KKK  ̂F «M8>!'î!̂ ^V- ; v :" 'Hc :̂B| économique!
9_Ma__r - - **- JSsH B _ra_N_8_r __P____&UUKï!!M _R *i_>5B

VF J| _KlM IPfflBFMMMÊ WËwM&iïÊÊSlmN -̂i ' mécanisme

f- .'.' i-î t _|fe^Br 
JL %£;1_&iEg5 j "HF^|WffîpWH | l̂ ^|iw|ir̂ ^[j  * interchangeable...

- ,M ^^^' j ^mœ̂&fê: ï IINMIIIIIISI lillMll/iB ' garantir

¦&¦¦' ' " p R ' ___B̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ?̂ _^&;''-'5̂ Ç''- '-"'* " ' ' yg-________ffilitiy __B_S_T

- . . : .:*¦ En vente dans tous les bons magasins. „Ha____________________-_S^-M________P

f ^»  &C*4 -,__=_=» /«-»}___?
Agent général i Jean Sehoch, 3, av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE
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<V>*' Pour un cadeau de fête, rien ne
*̂  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

v ¦¦¦¦ ¦¦iMi. iim mi ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m, ¦mi
Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

L E  S A L O N  H U B E R T
Coiffeur pour Messieurs
Spécialiste des

COUPES HARDY
vous assure un service rapide
et Impeccable !

BALANCE 14 Tél. (039) 2 19 75
Ouvert entre midi et 1 heure

I

ETUDE FE1SSLY - BEBSET • PEBBET
Jardinière 87 TéL 298 22

IMMEUBLE À VENDRE
A SAUGES

au centre du village

3 logements de 2 et 3 chambres
Terrain 455 m2

Belle situation — Vue sur le lac

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

Bureau : rue do Tun-
nel 15.
Ta (021) 23 9257.
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Roman de Claudine Rozelle

— Voilà qui est Intéressant ! Nous sommes
très probablement en possession de l'arme qui
a servi pour le crime, ramassée le long de la
voie... à 800 mètres du tunnel !

— Ainsi que l'a déclaré mon filleul ! conti-
nua le baron qui , le matin, semblait retrouver
un peu de sa lucidité.

— En effet ! Tout semble correspondre à
ce que M. Gillard a affirmé ! Cependant il
reste encore quelque chose !

Philippe prit la parole :
— Et la balle, commissaire ? La balle a

été extraite du corps de la victime ? II con-
viendrait de l'examiner !

Vallon sortit de sa poche un obj et rond en-
veloppé de ouate.

— J'étais en train d'y penser ! La voici !
C'est le docteur lui-même qui me l'a remise...

Aelui qui a fait l'autopsie.
H mit ses lunettes et la regarda attentive-

ment.

— Elle est du même calibre !
Sans quitter son siège Hubert prit un air

narquois.
— Je me demande où vous voulez en venir,

Monsieur le commissaire !. lança-t-il. Vous
acceptez d'emblée les explications de M. Zur-
fau et semblez vouloir en tirer des conclu-
sions ! Je ne sache pas que ce Monsieur a été
en relations avec mon père ! Je n'ai même
aucune souvenance de l'avoir vu entrer à la
maison ! De quel droit parle-t-il de ce qu'il
ignore ?

Gabriel haussa le ton.
— J'ai été autrefois l'ami de François et

nous avons souvent tiré à la cible avec cette
arme. Vous n 'étiez encore qu'un enfant , mais
M. de Kerviel doit s'en souvenir !

Le châtelain approuva.
— Parfaitement ! Vous veniez souvent au

pavillon et je me suis étonné par la suite de
ce que vous aviez cessé vos visites !

— Votre garde-chasse et moi, nous nous
sommes brouillés, Monsieur le baron, et je
m'étais juré de ne jamais le revoir. Mais qu 'il
soit fait paix à son âme puisqu 'il est mort
depuis longtemps !

Vallon se tourna vers Hubert :
— Alors, vous niez avoir jamai s vu ce

Browning ?
— J'ignorais son existence !
— Vous avez bien dû en hériter, puisque

vous étiez fils unique *

— Personne ne m'en a parlé !
— Quel âge aviez-vous à la mort de votre

père ?
— Environ huit ans. Un enfant de huit ans

ne s'inquiète guère des armes à feu !
Le baron de Kerviel avait regagné son

fauteuil. Vallon le regarda fixement.
— Peut-être M. de Kerviel pourrait-il me

renseigner ?
Le vieil homme fit un geste évasif.
— Ma mémoire me fait défaut ! Je sens

d'ailleurs que ma migraine approche et mes
idées ne sont plus très nettes ! Peut-être me
suis-je dit qu 'Hubert hériterait à sa majorité
de ce cadeau fait par moi à son père !... Je ne
crois pas avoir songé à le reprendre, car de
toutes façons il devait lui revenir , puisque je
voulais faire de lui mon légataire !

Vallon eut un sourire ironique.
— Votre légataire ! Vous aimez insister sur

ce point !
— C'est un fait réel , commissaire ! Hubert

le sait et je ne m'en cache nullement !
— Votre filleul est au courant de vos in-

tentions ! Soit !... Mais tout est-il en règle
chez votre notaire ?

Le châtelain eut l'air embarrassé.
— En règle... ou sur le point de l'être !
Le policier fit la grimace.
— Je conçoit que M. Gillard vive dans l'in-

quiétude ! Mais revenons au Browning...
Il se tourna de nouveau vers Hubert.

— Ainsi donc vous n'avez jamais vu ce
pistolet chez vous ?

— Jamais !
— Nous arriverons quand même à trouver

son propriétaire !
Vallon se leva et fit signe à l'inspecteur.
— Demande-moi la P. J.
— Entendu patron !
Moulinier se dirigea vers le téléphone. Au

même instant Hubert s'approcha du commis-
saire.

— Je ne vois pas la nécessité de cet inter-
rogatoire puisque j e ne sais rien au sujet de
ce fameux Browning... Laissez-moi partir !

Vallon le regarda de biais tout en allumant
sa pipe.

— Etes-vous donc si pressé ?
— J'ai laissé chez moi une femme qui fait

mon ménage. Je lui ai promis que je serais
promptement de retour !

— Bon, je vais faire de mon mieux pour
vous libérer le plus vite possible !

— Voici la P. J. patron ! fit Moulinier.
Le commissaire s'empressa de prendre l'ap-

pareil.
— Allô ! C'est toi Durand ?... Lance un ap-

pel à tous les armuriers de Paris... Tâche de
savoir si quelqu 'un est venu acheter des car-
touches pour un Browning 7,75... Oui... un peu
avant le 2 décembre... quatre j ours avant ,,,
non , pas plus... et sans doute moins. Merci !

(A suivre) .

i

Les Rendez-vous
DU CHEMIN VERT

¦ 
Sèche-cheveux
SOLIS Mod.105

puissance maximum ir- , j (
malgré un poids réduit. ï V V
Air chaud et air froid, |
maniable d'une seule main, J .'déparasité radio et MM
télévision , très pratique Wr V%
à l'usage grâce au support P̂ jj
réglable Fr. 49.- L̂ ^l
dans les magasins LV^^spécialisés ______ m

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Régleuses
qualifiées
sont engagées tout de suite pour
travail en fabrique. (Réglages com-
plets.)

-.- • • • ¦ -r - • - . • '•' 

Jeune fille
pour aider aux travaux d'emballage
et du service d'expédition .
Places stables, bien rétribuées.

Les offres sont à adresser à la
Fabrique des Montres Z O D I A C ,
Le Locle.

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

TÔLIER
Entrée tout de suite.

Fabrique d'horlogerie des Montagnes cherche pour début
1962

£ fiifrt A E\ IBfi S B™ ail particulièrement à l'aise

lUi-"l A-VliJl laPl%! ^ans 'a mIse en tra 'n ^es
IVlLb/ililulLll *Sntr?uses 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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

TERMINEUR
dynamique, de préférence région Neuchâtel, pour produc-
tion mensuelle assurée minimum 6000 pièces dans quelques
calibres seulement.

Toute formule de collaboration peut être envisagée. Aide
technique et financière assurée.

Offres sous chiffre P 6347 N à Publicitas Neuchâtel

Un studio
bien à soi!

Iï^m^mMmm^mMm^mim^mMM^BmmÊKMMmimMÊÊÊmmmmMMMmMÊÊmmM̂ BÊamm

La plus grande collection de studios de Lausanne *~- —-f—
au self-service du meuble. Montchoisi 5, Lausanne ,—r™ i i i i—p=n—i

..... j ......

Les 35 modèles-types de notre nouvelle collection «Mondéslr 61» ;
répondent idéalement aux souhaits des amateurs de studio. —•—{ "*•*"*
L'aménagement d'un ravissant salon-chambre à coucher ou ___j ......
même d'un petit Intérieur intime devient un jeu d'entant! — :
Studios, comprenant 6 éléments, à partir de T 5 0 _ g BT

Ï3QK _
seulement fr. Uw Vl  , r-i 1 1— -n

;̂ -̂ v^ |̂̂ Pî ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ______f ''r?:'T ^" "v:;" T "ï ¦1__HB__?S$''̂ '*~ 18P r I L | * -j

SSKS&M^̂ I __i_^" -̂-- y " IB& B__»3&"̂ ' «ni I _ I . ' n. ¦!- ' j .  ¦ m7* T«—pr ~

____K?-5:̂ _*3»**^?____¦ , . • ¦• J n̂%_B—H

I

la richesse et la variété de l'actuelle et grande exposition de ¦ 1 . __X 
studios de Ptister-Ameublements SA simplifient votre choix. J / / /•—-- ~ 1
Plus de vingt programmes complets — en diverses essences ^^^^_  ̂ " ."..-r.-. —^H
de bois et exécutions — réalisent les exigences de chacun. En JL_____3 L__J 1/ B ~V C .
outre, vous y trouvez sous un même toit les bibliothèques mu-
rales, divans, meubles-télévision assortis. V V. Un achat de

\ N̂ . \ > —71 meubles par
Venez vous en convaincre personnellement — entrée libre et 

^•v
1 $ r/ ( .̂ Ç-\ self-service vous

sans engagement — vous êtes certains de découvrir le studio 11° I j] JT *-.-r\  offre d'énormes
de vos rêves et de bénéficier de nos prix les plus avantageux! y L- Il ' I \A avantages I

F= îJV>, r>ii .' ..-.„. J2_^gPnH||̂
l_r̂ ___MaT_B_P'Bi_r" '

 ̂ ' -¦ M

Samedi prochain, chez WM Ĵ̂ ll^̂^Sli^m
Neuchâtel - Terreaux 7 - Tél. (038) 5.79.14
Chaque samedi voyage gratuit au «Paradis du meuble» à la

100 Fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.



Parade ĵêf^ cadeaux
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4} * Lahja-paraati

"S -i"™ Des vues toujours impeccables
_5 avec l'appareil photographique
«j —, « _ _ ¦ Annonce No

.g -S Braun electromatic 
CU i3 petit format (24 x 36 mm.) entière-

^  ̂ d> 
ment 

automatique.
£nf "«S Toute mise au point du diaphragme, à
*m  ̂ j » du temps de pose et de la distance P
CO a_i es* su Pei"f ' ue ' (BÊLJ«¦ Parfait pour les photos en couleurs. Map
*** ! (27 - 1 - 55) 1 /! C .' :̂  '

9 Un superbe cadeau — de la joie l £¦
ĝ pour plusieurs années. |»i Il 

',-|
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Uf- ' fil Demandez notre «répertoire des j|| Va n
cadeaux», format de poche, au ______ m'

_fl , j g j[  nk magasin Migros le plus proche. firra a__LllK ^fB  ̂ I 
Une centaine d'articles constituant * H H É  ¦¦ ?»

Ĵ Jr (p des cadeaux toujours très appré- H
,. , _._._._._._._._——- , ciés y sont classés par catégories . sk.

I de prix. Il contient également un _P_S_R__-__I *?_____ _ calendrier pour 1962. __T3_--E__H ~ ___ _4flfl Rvf 
___

B B_n__?
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______________! H p- _âf_,__._,___,________ - ^̂ ^̂  |ff
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Sf Important |
*fe Durant les 4 semaines qui suivent, vous trouverez dans
 ̂ ce journal 8 intéressantes suggestions pour vos cadeaux,

f/i choisies parmi les innombrables articles avantageux de
notre assortiment. Le cadre des annonces sera toujours k
pareil à celui-ci. Les annonces seront numérotées et » '
paraîtront les 20 (ci-dessjs), 23, 27, 30 novembre , les W,
4, 7, 11 et 13 décembre. 1̂ {
La surprise et les conditions de partici pation seront wà i
publiées avec l'annonce Ko 9, qui paraîtra le 14 décem- 

^̂

S 

Pour être en mesure de participer à notre surprise , TÈ î I
veuillez découper les 8 annonces et les mettre de côté. wj
Bonne chance! _

A titre d'indication: Les mots pourvus d'un # , que _«*%#vous trouverez dans chaque annonce, jouent un rôle m jf
important pour participer à notre surprise. | ^̂ M

¦H âf ¦¦ *̂ SsKÎ ^fl __&__ ! __ . ttH H__- Hc r y_—- X3JSSIHM_S JH -—i _¦ RJ| __fc-v. MfflP H
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ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES

..MOBILIER JEUNE"
A PRIX ÉTUDIÉ

CHAMBRE A COUCHER MODERNE, NOYER I ¦ / DU."

. -.- '.-.. i , - ^ ^  .... -,~ ¦
-
¦ " __

' __ __s. ?? (y « « ».Mir :-- M 0_ l_^
LITERIE « SCHLARAFFIA » UOU." il

% - wmmmmmmm m̂mmÊÊmmm
¦
**

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE 2.470.-

SALLE A MANGER MODERNE, NOYER
(BUFFET, ARGENTIER, TABLE ET 

Q CCH
4 CHAISES REMBOURREES) Z.DuU."

SALON 3 PIECES EN TECK i QCH
(REMBOURRAGE MOUSSE, TISSUS LAINE) I ,UuUi "

j f *̂ 
MEUBLES

(|P PERRENOUD
Tfr Jff J M RUE DE LA SERRE 65

^̂  LA CHAUX -DE-FO NDS

CRÉATION • FABRICATION • VENTE DIRE CTE

a biiouterie MayerB 
^ 

vous établira un très joli bon d'achat pour le codeoi
HStehlin que vous voulez faire choisir Téléphone 210 4!

I MAGASIN . I
avec logement de 3 pièces à louer tout
de suite à La Chaux-de-Fonds. Epicerie
et dépôt de pain. LOYER Fr. 200.— par
mois, tout compris. Pas de reprise.
Téléphone (038) 5 61 25.

Barillets
ou coqs

sont demandés à domi-
cile. — Tél. (039) 322 86.

AUTO
5 places, 3 à 7 CV, bor
état est cherchée d'occa-
sion. Maximum 4000 fr
comptant. — Offres dé_taillées sous chiffre 1
H F 24077, au bureau dt
L'Impartial.
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CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

GRAND FORUM
sur LES CENTRES D'INTERET
DES CHAUX-DE-FONNIERS

avec la participation de MM. F. Donzé, :
bibliothécaire ; B. Murait, secrétaire de
la Centrale suisse d'Education ouvrière ;
R. Zaslawsky ; G. Weill, fabricant ; M.
Payot , chancelier communal ; Mme
Amélie Sandoz, épouse du président de
commune ; et M. le professeur M. Erard
de l'Université de Neuchâtel.
? MERCREDI 22 NOVEMBRE 1961

à 20 h. 15,
Petite salle du Cercle ouvrier

Invitation cordiale à tous et à toutes
Entrée gratuite.

POUR NOËL
réservez l'achat

de vos grands jouets

AU MAGASIN TERRAZ

Parc 7
Le plus grand choix

Poussettes
de poupées

Berceaux
Tricycles

Trottinettes
Tables et chaises

Autos
Tous les jouets

WISA GLORIA
On réserve pour Noël

*T . Un manteau de sport
1̂ 0lr6 pour dames

nffrû Un manteau trois-quarts
Un manteau New-look

(le Un vrai TEENAGER

13 C'est le modèle trois-quarts

semaine à Fr. 118.-
H
_
MK

_____________ de la

Maison de l'homme chic èM * J4 A

St-Imier mMCUf V
La maison lance des exclusivités
italiennes en manteaux d'hiver de dames

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
M. ALDO BERCLAZ

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

Ma grâcs te suffit.

Monsieur Armand Debrot ;
Monsieur et Madame René Debrot , à

Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Debrot ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Debrot,

leurs enfants et petits-enfants, au
Brésil ;

Madame Vve André Debrot, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Angéline Méroz et famille,
à Courtelary,

ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve

Eugène MÉR OZ
née Rose Huguenin

leur chère et regrettée tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui subitement,
vendredi, à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre
1961.

L'incinération aura lieu lundi 20 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

-1-&I l___5^!t?fv___p- '* ̂ sJï; ¦ '¦fTjl * f̂'?B'|g-_^ î_^Sll9 )'l——IC.»mmm-mr. ,

Lundi Grand Marché aux Oignons27 novembre „.„„. „». . „™r,ir, g h »  * ZIBELEMARIT »
g£ a BERNE

r ^  YL p̂ aB_ft--_g, i -Àii'v-Hrv -V ™ ™

Cartes de visite
ImD Courvotsier 8 A

FLEURS î̂-' - r^ -̂iï-|IVBt':;' - ? ĴH_
PLANTES ^B " \ 4_y_U VlM \Hg ' '
COURONNES JJE. _̂_||______L«-S-_I__-

-L. JW.UfrWTT^.L̂ vTFf .«OlD-ROBI 85jCouvre-lits
et jetées

A vendre tout de suite
50 couvre-lits et magnifi-
ques jetées pour couches,
largeurs. 90, 95 ou 120
cm. piquées, rembourrage
pure laine, qualité soignée
très chaude. Bas prix.

P. PFISTER, Meubles
La Chaux-de-Fonds

Serre 22

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur Célien Theurillat et familles ;
Madame et Monsieur Pierre Frasse-

Guyot et leur fils Pierre-Alain, au
Locle ;

Monsieur Charles Guyot et ses enfants
Jean-François et Rose-Marie ;
Mademoiselle Lucette Minier , sa fian-
cée, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Guyot-
Pesenti et leur fille Franchie, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Robert, Guyot,
Dolleires, Millier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Vve
Jules DOLLEIRES GUYOT

née Jeanne Robert

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœnr, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 56ème année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage.

Le Crêt-du-Locle, le 18 novembre 1961.
L'inhumation, sans suite, a eu lieu

lundi 20 courant, à 11 h. 30 au cime-
tière des Eplatures.

Culte au domicile à 11 heures.
Domicile mortuaire :

LE CRET-DU-LOCLE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

M_________M_W»_«_________________________________ «

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Martini Villars-Maier, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles VILLARS
RESTAURATEUR

leur bien-aimé et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une cour-
te maladie, supportée avec courage, à
l'âge de 53 ans.

Villiers, le 18 novembre 1961.
(Hôtel du Mouton d'Or.)
L'incinération aura lieu mardi 21 no-

vembre, à Lausanne. Culte au créma-
toire à 15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital cantonal à Lausanne, jusqu'à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Fabrique de boites or de la ville
cherche

PERSONNEL
À FORMER

sur divers travaux de soudage.
Faire offres à JUNOD & Cie,
Rue du Grenier 24.
La Chaux-de-Fonds.
'
¦
> - HT* tri

Bonne

Sommelière
bien au courant des deux
services cherche place
stable ou remplacement.
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
D M 24047, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

«¦ J

Tapis
A vendre superbe tapis

de milieu de très bonne

qualité, à 60, 80, 120, 180

fr. — S'adresser rue du

Progrès 13 a, C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employé
connaissant les boites et les
cadrans.
Poste intéressant et stable.

Offres sous chiffre F L 24 096 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 paire de skis «Blizzard» ,
215 cm., sans fixations,
115 francs. — S'adresser
M. J. M. Richard I. S., 55,
rue de la Serre.Usez L'Impartial

La famille de
Monsieur Charles GRABER

très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

m-¦II B i\ MmtmamaBmmmm aam—mmm

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur.

Apocalypse 14, v. 13.

Madame veuve Marcel Castoldi et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André Graf à
Genève ;

Monsieur Rodolphe Graf , à Genève ;
Madame et Monsieur André Dellenbach

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Graf et

leur fille, à Genève ;
Monsieur Roger Graf , à Fribourg ;
Madame Eliane Graf , à Berne ;
Claude-Robert Halter, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, tante,
parente et amie,

Madame

Robert GRAF
née Emma SOMMER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 77ème année, après une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
1961.

L'inhumation, sans suite, a eu lieu
lundi 20 novembre 1961, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
i RUE DE LA REPUBLIQUE 5.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

taire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. k.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam
ping, chaises, oerceaux
studios, chambres â cou
cher, salles à manger, ton-
genres de meubles ancien
et modernes, ménage;^
complets. — C. Genti:
Téléphone (039) 2 38 51

¦—n___w_________________ . _____________________________________________________
-iTMi riiiaMC r H un-Mi 
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Madame Jean Métille-Kôeppel et ses enfants, Liliane, Marie-

Thérèse. Danielle et Jean-Claude :
Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants de feu

Rémy Métille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Wilhelm Kôeppel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean MÉTILLE
restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui à leur tendre affec-
tion, après un triste accident, dans sa 43ème année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

Le Col-des-Roches, le 17 novembre 1961.
L'inhumation a eu lieu le lundi 20 novembre 1961 à 11 h. 30

au cimetière d'Epauvlllers (J.-b.).
Un office de Requiem a été célébré en l'Eglise paroissiale du

Locle à 9 heures.

Domicile de la famille :
Hôtel Fédéral, au Col-des-Roches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

* \

DIXI S. A., USINE II,
LE LOCLE

cherche pour son réfectoire un

m li [il
Bon salaire. Congé tous les samedis
après-midi et dimanches.

S'adresser à REFECTOIRE DIXI, rue
du Technicum 38, LE LOCLE.

i

Je cherche pour date à
convenir

UNE BONNE
SOMMELIÈRE

Gros gain. Congés régu-
liers. Vie de famille as-
surée.
André BOILLAT,
Brasserie du Monument
Place Hôtel-de-Ville , La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 15 03

J'achèterais

une machine
à laver

en parfait état de neuf .
— S'adresser à Mme Su-
zanne Ruhier, Les Raviè-
res, Le Locle. — Tél. (039)
513 73.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, éventuellement
remplaçante pour 3 à 4
jours par semaine. — S'a-
dresser au Restaurant
Elite , Serre 45. tél. (039)
3 12 64

BONNE

visiteuse
de pierres

cherche travail à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre P 6041 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

w- '
Une annonce dans « L 'IM HAH 'UAL • »
rendement assuré J



L'ancien député Dides a été
écroué à la prison de la Santé

Inculpé d'atteinte à la sûreté de l'Etat

C'est le début d'une vaste offensive contre l'O. A. S.
Paris, le 20 novembre.

Depuis samedi soir, l'ancien dé-
puté Dides médite, à la prison de
la Santé, sur le danger qu'il y a à
crier trop fort : «Algérie française»
et à faire suivre ce slogan d'injures
à l'adresse du chef de l'Etat. En
effet, il avait participé, jeudi, à la
salle de la Mutualité, à une réunion
du « Comité de Vincennes », qui
avait pour but de protester contre
la politique actuelle de la France au
sujet de l'Algérie.

t V

De notrn correspondant de Pari*,
par téléphona

V . t

M. Dides a nié avoir tenu les pro-
pos qui lui sont attribués. Cepen-
dant, les témoins rapportent que
l'ancien député, qui avait été aupa-
ravant commissaire de police, et qui
est actuellement conseiller munici-
pal de Paris, avait dénoncé « les
impostures et les fourberies du chef
de l'Etat », avait rendu hommage
« aux militaires qui ont préféré
l'honneur du maquis à la servitude»
et avait terminé en s'écriant t
« Gloire an général Salan ! »

D'autres orateurs étaient interve-
nus. M. Bidault, qui présidait, avait
promis « l'enfer aux renégats » et
ajouté qu'« au point où l'on en est,
un coup d'Etat n'est pas exclu ». M.
Le Pen, député de Paris, avait af-
firmé que « l'armée française d'Al-
gérie défilerait victorieusement sur
les Champs Elysées ». M. Delbecque,
député du Nord, avait déclaré :

« C'est l'OAS qui tient l'Algérie ».
M. Marçais, député d'Alger, s'était
ainsi exprimé : « Nous prenons nos
responsabilités complètes, que les
Français de métropole prennent les
leurs ». Enfin M. Lafay, sénateur
et ancien ministre, avait demandé
à ses 4000 auditeurs de « se tenir
prêts à répondre au premier appel ».

M. Bidault entendu
comme témoin

Ces déclarations provoquèrent de
vifs remous dans les milieux poli-
tiques, surtout chez les libéraux, qui
s'étonnèrent de la « complaisance »
dont les activistes bénéficient de la
part des pouvoirs publics — leur
réunion n'avait pas été interdite —
tandis que ceux qui entendent pro-
tester contre le racisme et l'arbi-
traire ne peuvent s'exprimer libre-
ment.

Seul, jusqu'à présent, M. Dides a
été inculpé d'offense au chef de
l'Etat .d'appel au meurtre et de pro-
vocation à des crimes contre la sû-
reté de l'Etat. Les autres leaders
politiques ayant pris part au mee-
ting de la Mutualité ont été en-
tendus, mais à titre de simples té-
moins. M. Bidault a dit à la presse:
«J'ai apporté mon témoignage. Je
ne peux vous en dire davantage ».
M. Lafay a été plus net : il a affir-
mé qu'à s'agissait d'une « affaire
scandaleuse », M. Dides ayant été
arrêté pour des propos qu'il n'a pas
tenus.

Le «comité de
Vincennes» dissous ?
Le « comité de Vincennes » avait

été créé en mai i960 pour défendre
l'Algérie française. Il comprenait,
en plus des hommes politiques ci-
dessus nommés ; M. Soustelle (qui
s'est exilé) , MM: Morice, André et
Duchet, ainsi que des radicaux,
comme M. Bpurgès-Maunoury, et
des socialistes, comme MM. Lacoste
et Lejeune. Mais ils n'étaient pas
présenta à la réunion de.l'autre soir.

Une perquisition a été effectuée
au siège parisien du comité. Quel-
ques documents ont été saisis et
placés sous scellés. Le secrétaire gé-
néral adjoint a déclaré : « Si c'est
un crime de défendre l'Algérie fran-
çaise, nous sommes coupables. » Il
est question de dissondre ce grou-
pement an Conseil des ministres de
mercredi. M. Dides risque une peine
de prison allant de un à cinq ans,
et une amendé allant de 200 à
300.000 nouveaux francs. '

Le ministère de l'intérieur a
adressé à tous les préfets des ins-
tructions leur enjoignant d'inter-
dire et d'empêcher toute manifes-
tation de sympathie on de soutien
envers l'organisation de l'armée se-
crète, mais il faudrait pour cela
fermer le Parlement, puisqu 'il s'est
trouvé l'autre jour, au Palais Bour-
bon, 80 députés pour soutenir l'OAS.

J. D.

Remous en république dominicaine
La menace d'un retour à la dictature a plané sur le pays

WASHINGTON, 20. — AFP et UPI.
—¦ La menace d'un retour à la dic-
tature en République dominicaine
semble s'éloigner au fur à mesure
que les heures passent et que le gou-
vernement Balaguer, soutenu à l'in-
térieur par les forces aériennes, plu-
sieurs mouvements politiques et une
grande partie de l'opinion, et à l'ex.
térieur par les Etats-Unis dont les
navires de guerre croisent au large
des côtes, donne l'impression de do-
miner la situation.

Les deux frères de l'ancien dicta-
teur Rafaël Trujillo, assassiné en
mai dernier, étaient rentrés inopiné,
ment d'un exil de deux semaines, 11
y a quatre jours, avec l'Intention
évidente de reprendre le pouvoir.
Mais M. Balaguer a annoncé à la
radio que les deux hommes étaient
sur le point de partir, indiquant ain-
si que son gouvernement avait la si-
tuation bien en main et que la vole
restait ouverte à la démocratisation
de son pays, dont il a été l'initiateur.

C'est seulement samedi après-mi-
di que la gravité de la situation en
République dominicaine avait été re-

levée publiquement par le Départe-
ment d'Etat américain.

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
avait exprimé la crainte qu 'Hector
et Arismendi Trujillo ne fassent un
ultime effort pour rétablir le régime
dictatorial qui, pendant plus de
trente ans, avait existé dans leur
pays.

Il avait laissé clairement entendre
que les Etats-Unis n'hésiteraient pas
à faire usage de la force pour dé-
fendre le gouvernement Balaguer si
celui-ci en faisait la demande.

12 chasseurs à réaction
américains survolent

Ciudad Trujillo tandis que
15 navires de guerre

croisent au large
CIUDAD TRUJILLO, 20. — UPI —

La situation demeure toujours ex-
trêmement tendue à Ciudad Tru- -
jillo où l'opposition, encouragée par
les préparatifs de départ de Hector
et de José Trujillo , frères de l'ex-
dictateur , auraient appelé à la grève
générale.

Les détenus algériens cessent
la grève de la faim

A la suite de discussions avec la Croix-Rouge

Mais Ben Bella et les autres ministres la continueront

PARIS, 20. — Me Jacques Vergés,
avocat des détenus algériens a dé-
claré que la grève de la faim des
détenus algériens prendrait fin à
partir d'aujourd'hui. Quant aux
trois ministres algériens ils conti-
nuent leur grève.

Le communiqué publié cette nuit
par Mes Ben Abdallah , Oussedik et
Vergés, au nom des détenus et in-
ternés politiques algériens, précise
qu'à la suite de discussions entre
les représentants de la Croix-Rouge
internationale, du ministère de la
Justice et des ministres du G. P. R.
A. détenus tant à Fresnes qu'à Gar-
ches, un accord est intervenu sur
les trois points suivants :
* Rédaction immédiate d'une cir-

culaire officielle précisant le con-

tenu pratique du régime politique
appliqué aux détenus et internés po-
litiques algériens.
* Application du régime politique

ainsi défini dans toutes les prisons
et camps d'assignation à résidence
forcée de France et d'Algérie.

* Garantie, par le Comité de la
Croix-Rouge, de l'application du ré-
gime politique.

En conséquence de cet accord ,
les détenus et internés politiques al-
gériens font savoir qu'ils cessent la
grève de la faim à partir du lundi
20 novembre 1961.

Au ministère de la justice on con-
firme l'existence de cet accord et la
cessation de la grève de la faim des
détenus algériens, sauf en ce qui con-
cerne les ministres du G. P. R. A.

Disparition d'un fils
de Racketeller

NEW-YORK, 20. - AFP et UPI. - Le
plus jeune fils du gouverneur de l'Etat
do New-York est porté disparu, quel-
que part en Nouvelle-Guinée hollan-
daise. Il faisait partie d'une expédi-
tion qui avait récemment découvert,
au cœur du pays, une tribu guerrière
particulièrement sauvage.

Le fils de M. Nelson Rockfelelr, Mi-
chael, a 23 ans, et est étudiant à
l'Université de Harvard. Il a deux
frères et deux sœurs.

L'expédition partie au printemps de-
vait rester six mois en Nouvelle-Gui-
née. Elle était financée en partie par
le gouvernement hollandais et en par-
tie par le Musée d'archéologie et
d'ethnologie de l'Université de Har-
vard. Elle était dirigée par le Dr Ro-
bert Gardner, de Harvard.

L'expédition signalait récemment
qu'elle avait découvert, dans la val-
lée de Baliem une tribu guerrière
qu 'elle avait appelée tribu de Willingi-
man Wallelau : le compte rendu pré-
cisait que dans cette tribu, les hom-
mes les plus respectés étaient ceux
qui avaient tué le plus d'ennemis.

M. Nelson Rockefeller, qui a appris
la nouvelle de la disparition de son
fils et de plusieurs autres membres
de l'expédition par l'ambassade des
Pays-Bas à Washington, s'apprête à
partir pour la Nouvelle-Guinée.

Toutes les forces navales et aérien-
nes hollandaises disponibles en Nou-
velle-Guinée participent actuellement
aux recherches.

REVUE DU
Pas de chance pour l'Italie
au Congo.

Un porte-paroe des Nations-
Unies a déclaré qu'un avion italien
disparu depuis vendredi entre En-
tébbe et Léopoldville s'est proba-
blement écrasé au sol.

Aucun des terrains d'aviation sur
lesquels il aurait pu tenter un at-
terrissage n'a signalé sa présence.

L'avion avait à son bord deux
fonctionnaires civils de l'O. N. U.
et un équipage de huit hommes.

La malchance qui poursuit l 'I-
talie au Congo — le massacre de
13 casques bleus italiens n'a pas
fini d'agiter les esprits — obligera
peut-être le gouvernement de Ro-
me à revoir tout le problème de sa
participation aux forces de l'O.
N. U.

La «muraille» berlinoise
encore renf orcée.

Depuis la f in  de l'après-midi
d'hier, des centaines d'ouvriers de
Berlin-Est, encadrés par de nom-
breux vopos et des soldats de l'ar-
mée populaire , se livrent à d'im-
portants travaux de terrassement
le long de la frontière.

A la lumière de puissants projec-
teurs, les ouvriers équipés de mar-
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teaux pneumatiques creusent des
défenses anti-chars et renforcent
la < muraille de Chine » élevée au
cours de l'été entre la zone orien-
tale et Berlin-Ouest.

Alerte du côté occidental.

Tout le long de la frontière , les
postes de garde de la police occi-
dentale ont été renforcés. L'état
d' alerte a été décidé. -

A la Porte de Brandebourg,
le commandant du détachement
de police, interrogé sur la signifi-
cation qu'il donnait aux mesures
prises par les autorités orientales ,
a déclaré qu'à son avis elles étaient
motivées par les récentes déclara-
tions du général Clay.

Le représentant personnel du
président Kennedy avait estimé
que le 13 août les Occidentaux au-
raient pu abattre le mur sans ré-
actions sensibles de la part de
l'Est. « Les gens d'Ulbricht , a
ajouté l'o f f ic ier, ont peur que
l'Ouest ne se ravise et ne s'attaque
au mur en envoyant des tanks. »

M. Adenauer à Washington.
€ Vous êtes le doyen des leaders

du monde occidental. La direction
que vous imprimez aux af faires
publiques ainsi que votre conseil
sont un grand atout pour l'Ouest >,
o déclaré le secrétaire d'Etat amé-
ricain Dean Rusk en accueillant
dimanche le chancelier Adenauer
à la base aérienne d'Andrews.

Le chancelier Adenauer qui est
arrivé , dimanche soir, à Was-
hington , était accompagné de son
ministre des affaires étrangères ,
M.  Gerhard Schroeder, de son mi-
nistre de la défense ,le Dr Franz
Josef Strauss , et d' une suite de
26 personnes.

Cette visite, aux dires des obser-
vateurs, va ouvrir une période de
nombreux entretiens diplomatiques
entre les Occidentaux pour tenter
d'arriver à se mettre enf in  com-
plètement d'accord sur l'attitude
commune à adopter face  au bloc
soviétique. Des contacts semblent
d'ailleurs vouloir être maintenus
avec Moscou, puisqu'on a annoncé
cette nuit que le chancelier Ade-
nauer recevra l'ambassadeur sovié-
tique à Bonn M. André Smirnov à
son retour de Washington.

L'ambassadeur soviétique avait
sollicité un entretien avec le chef
du gouvernement allemand , à son
retour de Moscou. J. Ec
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Arrestation d'un des auteurs
de l'attentat manqué contre de Gaulle

CHAUMONT, 20. — AFP et UPI —
Henry Maunoury, l'un des auteurs
de l'attentat manqué contre le gé-
néral de Gaulle, a été arrêté à Lon-
geau dans le Département de la
Haute-Marne. Il était muni de faus-
ses pièces d'identité.

Le juge d'instruction de Chau-
mont a établi qu 'il s'agissait bien
de Henri Maunoury, co-auteur de
l'attentat du 8 septembre dernier
perpétré contre le général de
Gaulle.

Grâce à un légionnaire
Dans un restaurant, Manoury

avait commandé un copieux repas,
mais il fut remarqué par un ancien
légionnaire qui prenait l'apéritif. Ce-
lui-ci trouvant suspecte l'attitude du
voyageur, vint se placer à côté de
lui et engagea la conversation. On
parla politique, on parla de l'O. A. S.

et l'ancien légionnaire ne cacha pas
ses sympathies pour cette organisa-
tion , affirmant même qu 'il aimerait
faire certains coups avec elle. Ma.
noury , mis en confiance, parla à son
tour et lui dit qu 'il avait la police à
ses trousses qui le recherchait pour
des activités O. A. S.

Or, le légionnaire n 'avait parlé de
l'O. A. S. que pour sonder cet hom-
me qui lui paraissait suspect et il
s'empressa d'aller trouver les gen-
darmes pour leur dire qu 'un activis-
te dangereux se trouvait « chez Bou-
boule ¦».

Lorsque ceux-ci arrivèrent ils mi-
rent revolver au poing et sommè-
rent Manoury de lever les bras. Ce
dernier qui mordait à belles dents
dans une cuisse de poulet , s'exécuta.

On apprenait par la suite qu 'on re-
prochait à Manoury une dizaine
d'attentats au plastic commis à Pa-
ris.

IMPRIMER1F COUKVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

SYDNEY, 20. - ATS-Reuter. - Des
inondations sont signalées dans la
Nouvelle-Galles du Sud où trois per-
sonnes ont péri et où des milliers
d'autres ont dû quitter leurs habita-
tions. Dimanche soir, la troupe, des
agents et des hommes des services de
protection civile ont sauvé à la lumière
des projecteurs de nombreuses fa-
milles dans les régions inondées.

Inondations en Australie

WASHINGTON, 20. - UPI. - Si l'on
en croit le journaliste américain Henry
J. Taylor, l'ancien chef de la sûreté
en U. R. S: S., Lavrenti Berià , aurait
offert , avant d'être fusillé, de travail-
ler pour le compte des services secrets
américains.

Beria avait fait des
offres de service
aux Américains

Tito, Nasser et Nehru

BELGRADE, 20. — ATS-AFP —
Dans un communiqué conjoint qui
a été publié hier soir au Caire, les
présidents Tito et Nasser et M.
Nehru soulignent la nécessité de
parvenir rapidement au désarme-
ment général et total, en deman-
dant à tous les intéressés de hâter
la conclusion d'un accord sur ce
problème qu 'ils considèrent comme
d'importance vitale.

souhaitent
le désarmement
général et total

Au cours de la journée d'hier, la
police a tiré sur une manifestation
de jeunes gens exigeant le rétablis-
sement des libertés démocratiques
et "le départ du président Balaguer
qu 'ils estiment compromis dans la
dictature familiale des Trujillo. On
a relevé au moins deux blessés.

A Santiago, seconde ville de la
petite République , des combats de
rues auraient éclaté dans plusieurs
quartiers.

Le Président Balaguer , dans une
allocution nadio-télévisée, a lancé
un appel à la nation déclarant que
le pays se trouvait « au bord de la
guerre civile ». Il a affirmé qu'il ne
tolérerait aucune tentative de res-
tauration de la tyrannie dans le
pays.

Risques de guerre
civile

LA NOUVELLE DELHI, 20. — ATS.
— Reuter — Le Conseil œcuménique
des églises a tenu dimanche à La
Nouvelle Delhi sa séance inaugurale
au cours de laquelle a été rédigée une
déclaration disant que la demande
d'admission des églises orthodoxes
russes offre une occasion unique
de véritable échange d'idées entre
les églises orientales et occidentales.

Au cours de la nuit , 12 chasseurs
à réaction américains ont survolé
la capitale de la République domi-
nicaine. D'autre part, une quin-
zaine de navires de guerre améri-
cains croisent au large de Ciudad
Trujillo , suivis à la jumelle par la
foule massée sur les jetées du port

Au Conseil œcuménique des
Eglises: demande
d'admission russe


