
La marche des squelettes à travers Londres

Un squelette humain revêtu d'une blouse blanche, a été promené diman-
che dans les rues de Londres ; c'était l'emblème d'un meeting de protes-
tation des médecins et techniciens de laboratoires, qui protestaient ainsi

pour leurs trop modiques salaires.

/ P̂ASSANT
Ouais, les temps actuels marchent

vite et fort»
Pas seulement dans l'Occident, «con-

ditionné» et où le mot vitesse va chaque
jour se heurter contre un arbre ou fi-
nir dans le fossé ; et pas uniquement
non plus an Congo où l'on ne voit pins
la civilisation passer». Mais aussi en
URSS on l'on continue à vivre — plutôt
mal — sous le signe de la fusée !

Témoin la dernière histoire qui se
raconte en marge du XXIIe Congrès de
Moscou :

La voici :

Le but suprême de tout bon ci-
toyen soviétique demeure la volonté
de dépasser is» lurine lixée par le
plan quinquennal . Ivan Popov se
renseigne dans sa gare villageoise :

— A quelle heure, le train pour
Moscou ?

— Environ 15% plus tôt que
d'habitude, répond l'employé, c'est-
à-dire qu 'il partira avec 13% d'a-
vance sur l'horaire.

— Oui, mais d'après l'horaire, il
partirait à quelle heure ?

— Le chef de train de Moscou
essaie toujours de partir avec 10%
d'avance sur l'express de Lenin-
grad.

— Et cet express, quand part-il ?
— Avec dix-sept heures d'avance

sur l'horaire...
Désespéré, Ivan Popov demande

un horaire.
— Je ne peux te donner, cama-

rade, que l'horaire valable dana
trois ans. Car l'imprimerie de» ho-
raires a dépassé la norme du plan
quinquennal de 300%.

Comme on voit sl les Russes subin-
sent, Ils n'en réagissent pas moins. Et
leurs «witz» disent bien ce qu'ils pen-
sent de la manie du «dépassement»
dans tons les domaines.

Allons ! Allons !
Quand reviendra le bon temps on

Ton ne regardait jamais sa montre, oU
les statistiques ne vous flanquaient pas
le feu quelque part, et où l'on n'était
pas arrivé avant même d'être parti ? Et
quel réconfort de penser que la soif
au moins ne sera jamais une sensa-
tion express et qu 'il faut tout le temps
vonlu — et une bonne goutte de blanc —
pour l'apaiser...

Le père Piquerez.

Le gouvernement français part à l'assaut de
La Villette. citadelle de la viande

Après l'opération décevante « Suivez le bœuf »

Première mesure : les cours sont taxés à Paris

Paris , le 24 novembre.

L'an dernier, à pareille époque ,
un ministre diligent , qui se nommait
Fontanet , avait lancé cet ordre im-
pératif aux Français : « Suivez le
bœuf ! * Il voulait associer le pu-
blic à la défens e du cours du b i f -
teck. Il dépensa pour cela en publi-
cité un million de nouveaux francs-

I Résultat : les bas morceaux, plus
demandés, montèrent ; mais les
morceaux nobles ne bougèrent pas.

f  N
De notre correspondant particulier

(AMES DONNADIEU
V. : '

Aujourd'hui , son successeur, qui
s'appelle M i s s o f f e , revient à la char-
ge. Il a attaqué avec une vigueur
sans précédent les « seigneurs * du
marché de la Villette, leur faisant
savoir que si, dans quelques jours ,
le kilo de bifteck n'avait pas baissé
de 0,70 NF , ils auraient a f fa i re  à
lui.

Les cours n'ayant baissé que de
0,34 NF , M.  Misso f fe , secrétaire d 'E-
tat au commerce intérieur , a pris
une première décision : à dater de
mardi .21  novembre, la viande
est taxée dans la Seine et la Seinè-
et-Oise. Dans chaque boucherie,

*deux pancartes sont apposées : l'u-
ne indique la catégorie dans laquelle
le magasin est classé; l'autre pré -
cise le prix maximum que le bou-
cher peut réclamer.

Réglementation et sanctions.
Je n'entrerai pas ici dans le détail

de cette réglementation, me bornant
à dire que le classement des détail-
lants en viande — cinq catégories à
Paris — dépend de la qualité dans
laquelle ils s'approvisionnaien t à la
f i n  du mois d'octobre. Ils devront
obligatoirement indiquer sur le pa-
pier enveloppant la marchandise :
le poids , le prix du kilo et la somme
payée. Des dispositions semblables
peuvent être prises par les préfets
des autres départements .

Comme en toutes choses, il fau t
une sanction. Les bouchers qui ne
respecteraient pas les prix taxés
tomberaient sous le coup d'une or-
donnance, qui a prévu des amendes
de 60 NF à 3 millions de NF. et de
deux mois à cinq ans de prison. Les
juges pourront décider la fermeture
des magasins et ils seront priés de
rendre des sentences rapides. L'ad-
ministration souhaiterait pouvoir
fermer  elle-même les magasins
avant toute décision de justice.

Le ministre attaque.
Ce n'est là, je  le répète , qu'une

des mesures envisagées par le jeune
et dynamique ministre. Il n'admet
pas que les Français « suivent le
bœuf * jusque dans la stratosphère.
Les prix au détail ne cessent de
monter depuis la f in  de la guerre.
En l'espace de dix ans, ils ont dou-
blé, tandis qu'ils n'ont augmenté
que de 37% à la production. Autre-
ment dit, si les intermédiaires s'en-
richissent, les paysans et les consom-
mateurs sont les grandes victimes.
On ne saurait oublier que les Fran-
çais consomment un million de ton-
nes de viande par an, ce qui fa i t
plus de dix milliards de NF.

Il fai i t  fé l ic i ter M. Missoffe  pour
son beau courage. Il n'est pas le
premier à lancer une offensive con-
tre la citadelle de la Villette. Mais
tous ses devanciers ont échoué. Car
la corporation de la boucherie est
une puissance dans l'Etat, qui dis-
pos e d'un « fonds de guerre » con-
sidérable et qui a ses défenseurs ,
aussi bien dans la presse, que dans
les ministères et au Parlement.

(Suite page 2.)

UN PETIT «TOUR DE MAISON».-

.,- Les dernières transformations

Cortébert, le 24 novembre.
En voulant parler d'un établisse-

ment d'enfants, on se trouve tou-
jours devant un dilemme. Tout dire,
c'est trop long, raconter que par-
tiellement, on a l'Impression de man-
quer de fidélité. Malgré tout, nous
allons ensemble faire un petit tour
de maison et nous tâcherons de sa-
tisfaire chacun.

Notre orphelinat a subi d'impor-
tantes transformations. Le plus im-
portant changement est une magni-
tique halle de gymnastique munie de
tous les engins nécessaires à la for -
mation physique des élèves. Mais
les initiateurs étaient certes gens
d'esprit , puisqu 'ils n'ont pas oublié
les joies théâtrales en y adjoignant
une scène devant laquelle rêverait
bien des troupes de théâtre amateurs
en mal de scènes et sur laquelle Mo-
lière n 'aurait pas dédaigné jouer ,
tant elle est vaste, bien éclairée et
dotée d'un rideau de velours rouge-
sombre dont l'Odéon ne ferait pas fi.
Chacun s'en réjouira, quand on sait
la valeur éducative de l'art drama-
tique.

Côté de la ferm e, bien des amé-
liorations aussi : une nouvelle et
vaste remise permet de ranger le
matériel agricole actuellement mo-
derne. Une porcherie magnifique
que certains habitants des « bidon-
villes i envieraient , cela sans vouloir
plaisanter.

Dans l'immédiat, le grand bâti -
ment internat , lui aussi est en pleine
transformation. Une nouvelle répar-
tition des locaux est nécessaire si
l'on veut suivre le progrès de l'é-
ducation moderne. Autres temps,
autres mœurs, et c'est bien heureux.
Bien sûr , transformer n 'est pas fa-
cile , bien souvent il vaudrait mieux
tout démolir et recommencer, mais

dans le cas qui nous occupe, comité,
directeur et architecte, avec des tré-
sors d'imagination, ont fait de leur
mieux.

Ces transformations consistent à
créer des groupes autonomes, petits,
grands et moyens tant pour les gar-
çons et pour les filles. En vous di-
sant que l'on parle d'un bloc sco-
laire moderne et d'appartements
nouveaux pour le personnel, nous
aurons fait le tour de la question.

(Suite page 11) André MATILE.

...à l'Orphelinat de Courtelary

... l'Exposition nationale de Lausanne
Plus que deux ans et un tiers et..

ouvrira ses portes
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 24 novembre.
Dans 28 mois, très exactement le

30 avril 1964. l'Exposition nationale
suisse de Lausanne ouvrira ses por-
tes. Pendant six mois, soit jusqu'au
25 octobre 1964, date de sa ferme-
ture , elle verra affluer dans son
enceinte — si les prévisions des
organisateurs s'avèrent justes — de
13.000.000 à 16.000.000 de visiteurs.

La mise sur pied d'une manifes-
tation d'une telle envergure, la plus
grande qui aura jamais eu lieu dans
notre pays , exige un effort de pré-
paration minutieuse difficile à ima-
giner. Si l'on en est encore, plus ou
moins , au stade de la maquette gé-
nérale, celle-ci de même que les
plans généraux permettent cepen-
dant de se faire une idée assez pré-
cise de ce que sera l'Expo 64. sixième
Exposition nationale suisse venant
après celles de Berne 1857, Zurich
1883, Genèvel896 , Berne 1914 et Zu-
rich 1939.

Buts et signification
Selon la définition de M. Gabriel

Despland, conseiller aux Etats et
président du comité d'organisation.
l'Expo 64 sera avant tout un instru-
ment de cohésion nationale, un lieu
de rencontre pour l'ensemble des

Suisses. Les visiteurs pourront y
prendre conscience des problèmes
d'avenir qui se posent à la Suisse
et les exposants y trouveront un
stimulant et des idées nouvelles. En-
fin, l'Expo doit être également un
acte de propagande nationale à
l'extérieur, non pas dans le sens
commercial du mot, mais pour ac-
croître le crédit de la Suisse à
l'étranger, d'en montrer les parti-
cularités, en faire comprendre les
institutions politiques et sa concep-
tion de la liberté et d'en exposer
les activités culturelles et écono-
miques sous une forme globale.

Données de base et plan général
L'aire de l'Exposition nationale

sera d'environ 550.000 m5, dont une
surface construite de 150.000 m». La
Landi de Zurich ne disposait que de
330.000 m'. L'Exposition englobera
deux zones bien différentes : la val-
lée du Flon, formée de remblais, non
encore aménagée et la plaine de
Vidy, en bordure du lac.

Grâce à de grands travaux de
comblements, une étendue d'envi-
ron 150.000 m- a été gagnée sur le
lac. Cet endroit sera avant tou t
celui des restaurants et des attrac-
tions.

(Voir suite en page UJ

Le chef est essentiellement celui qui
ordonne , non pas tant celui qui dorme
des ordres, mais celui qui met en or-
dre, en vue d'un but toujours présent
à l'esprit.

G. Courtois.

Pensée

L'h umour de la semaine

Alors , concierge , on roup ille ï
- Dame, j' ai le temps... D'ici que la 40.000e soit rentrée au bercail I

La Chaux-de-Fonds a quarante mille âmes

Deux messieurs discutent , et l' un
d eux de s'écrier :
- Tenez, ce n 'est pas croyable I Et

pourtant je ne bois pas, je ne fume
pas , je ne joue pas et- je n 'ai jamais
tromp é ma femme !
- En somme, dit l' autre, vous n ' a-

vez aucun défaut  ?
- Eh I si I... je =suis menteur I

Quand même



Chronique de la bourse
Provisoire coup de frein à la hausse
suisse. — Sandoz se met en vedette.

Faiblesse de Philip's. — Bonne
tenue de Wall Street.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 24 novembre.

A la hauteur actuelle des cours, les
semaines risquent de se ressemblei
dans leur comportement. Comme la
semaine passée donc , celle-ci a com-
mencé dans de brillantes dispositions ,
puis l'indécision des marchés étran-
gers a freiné l'élan de l'optimisme, le
laissant subsister seulement à l'égard
d'un compartiment qui revient en
force : celui des actions de l'industrie
chimique. Cette fois , c'est lui qui mé-
rite les honneurs.

En effet , nous avons assisté au dé-
crochement de la disparité CIBA-SAN-
DOZ, cette dernière réussissant sou-
dain à dépasser le cours de la Ciba
présentement on cote 15.900 pour h
Ciba, et 15.975 pour la Sandoz , alors
que la semaine dernière Sandoz étail
sept cents francs meilleur marché que
sa partenaire. En même temps, Geigj
s'est un peu affaiblie , mais Hofmann-
LaRocha a avancé de 1300 fr.

Dans un ensemble de fermeté de
base, ce groupe des chimiques a ce-
pendant ressenti un peu d'irrégularité
Pour un temps, c'est le choix qui
décide au gré d'une préférence qu'ut
proche avenir rendra variable , l'or
peut en être certain.

Si les actions de banques et de
trusts se présentent peu changées, à
l'exception d'Interhandel qui pousse
une forte pointe à 5500 pour revenu
à 5200 ( + 200), les actions industrielles
en revanche, se sont montrées for'
animées. L'augmentation de capita
Maschinenfabrik Oerlikon a profité è
l'action puisque les droits valent 130/
100 et 95/67, soit ensemble 170 fr
environ , et que l'action s'échange ex
droits à 1250 contre 1380 antérieure
ment.

Les autres actions , activement tral
tées, ont un peu reculé dès mardi
mais à contre-cœur, peut-on dire, cai
l'ambiance en Suisse est confiante
Citons pourtant la baisse de 200 fr. er
Lonza , de 125 fr. en Brown-Boveri , de
50 fr. en Aluminium (après 100 de
hausse) et de 50 à 60 fr. en Sulzer el
Fischer.

Les valeurs allemandes ont déçi
leurs porteurs , de même que les hol-
landaises où Philip 's a lâché près de
100 fr. cette semaine en raison de la
publication de résultats en régression
On se trouve ainsi à 300 fr. plus bas
qu'en mars de cette année. Parallèle-
ment, mais dans une moindre mesure,
Unilever a été moins ferme que les
prévisions.

A Wall Street, les affaires sont acti>
ves, et la tendance demeure favorable
L'indice Dow Jones des actions indus-
trielles est à ses plus hautes limites,
et l'on croit à des jours bien meil .
leurs encore. Si la politique interna-
tionale le permet, bien sûr».

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

ITALIE : Rats des champs devien-
nent rats des villes. - Suivant les
premières estimations officieuses, à
la fin de l'année 1961, environ 500.000
personnes auront quitté les champs
pour aller travailler dans les centres
industriels.

PAYS-BAS : Bientôt 12 millions de
Néerlandais. — Au 1er septembre 1961,
la population des Pays-Bas atteignait
11.665.786 habitants.

— Déclaration optimiste sur la si-
tuation économique néerlandaise. — La
Hollande se trouve à divers points de
vue dans une situation économique
meilleure qu'en 1955-56, période de
haute conjoncture , a déclaré M. de
Pous, ministre des affaires économi-
ques. La situation des finances publi-
ques est beaucoup plus favorable et
le niveau des investissements égale-
ment beaucoup plus élevé, ce qui offre
des possibilités d'augmentation de la
production une fois surmontées les
frictions dues à la réduction de la
durée de la semaine de travail. Enfin ,
le solde de la balance de paiements
courants est favorable, a déclaré le
ministre. M. de Pous ne nie pas l'exis-
tence des diverses tensions sur le
plan économique, mais remarque qu'il
les avait prévues l'an passé et que
diverses mesures correctives devront
encore produire leur plein effet l'an-
née prochaine.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
chômage. — De fin septembre 1960 à
fin septembre 1961, le nombre d'ou-
vriers (travaillant ou en chômage) a
progressé de 540.000 à 21,03 millions.
Pour la période de 1959-60, la pro-
gression avait été de 166.000, et dans
la période de 1958-60, de 288.000.

ETATS-UNIS : Perspectives pour la
construction. — La F. W. Dodge Corp.
a prédit que les contrats de construc-
tion l'an prochain augmenteront d'en-
viron 7 */o à 40 milliards de dollars ,
contre 37,3 milliards de dollars prévus
pour cette année.

— Toujours le chômage.— A mi-octo-
bre, le nombre de chômeurs avait di-
minué de 151.000 à 3.3900.000. C'est la
première fois depuis octobre 1960 que
ce total est inférieur à 4 millions.
Mais le taux ajusté pour la saison se
tient à 6,8 %, soit bien près de 7 %>
pour la onzième fois consécutive. Si
ce taux de 6,8 % continue , le total des
chômeurs en janvier serait de 5.500.000.

— En octobre, les ventes au détail
ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis avril 1960. — Après correction
des variations saisonnières, les ventes
au détail se sont élevées en octobre
è 18.588 millions de dollars, indique
le Département du Commerce. Ce chif-
fre est supérieur de 2 °/o à celui atteint
en septembre et reste le plus élevé
depuis avril 1960. (En octobre 1960,
les ventes au détail avaient porté sur
18.543 millions de dollars.)

Le Département du Commerce si-
gnale que les progrès enregistrés au
cours du mois d'octobre dernier sont
dus principalement à l'accroissement
des ventes d'automobiles neuves, ainsi
qu 'à l'augmentation des ventes de
vêtements et d'articles divers dans les
grands magasins.

Après correction des variations sai-
sonnières, les ventes au détail de
biens durables se sont élevées en
octobre à 5929 millions de dollars, soit
6%> de plus qu'en septembre, mais
2 Vo de moins qu'en octobre 1960,
tandis que les ventes de biens non
durables ont porté sur 12.659 millions
de dollars , soit 1 °/o de plus qu 'en sep-
tembre et 2 %> de plus qu 'en octobre
de l'année dernière.

Le gouvernement français part à l'assaut de
La Villette, citadelle de la viande

Après l'opération décevante « Suivez le bœuf »

Première mesure : les cours sont taxés à Paris

(Suite et f in.)
La corporation se défend.

Au ministre qui l'accusait — lui
et ses semblables — de réaliser tde
trop gros bénéfices en usant de
méthodes répréhensibles, M. Drug-
bert, président de la Fédération na-
tionale de la boucherie, s'écriait, au
cours d'un meeting à la salle Wa-
gram :. « Je ne suis pas f i l s  d'ami-
ral, moi ! La mère Drugbert n'est
pas fille d'un maître de forges. Mais
cela n'empêche pas que des leçons
d'honnêteté et de civisme, je n'en
accepte de personne !... *

Cela dit, il s'efforçait de démon-
trer deux choses. La première est
que si le prix du filet de bœuf, de
l'escalope de veau ou de la côtelette
de mouton monte, c'est parce que
la ménagère français e ne veut pas
de bas morceaux, et que le boucher
est bien forcé de s'y retrouver. La
seconde est que le gouvernement
n'ignorait rien de la situation ac-
tuelle, mais que, pour des raisons
politiques, il tenait à faire baisser
le prix du bifteck , qui figure dans
la liste des 179 articles, dont dépend
le salaire minimum interprofession-
nel garanti. Il est de fait  que le gou-
vernement n'a taxé ni le f i let  de
bœuf, ni l'escalope de veau, ni la
côtelette de mouton.

La réforme de la Villette.
Mais si M. Missoff e  n'aboutit pas,

les bouchers se refusant à vendre du
boeuf, que fera-t-il ? Il a dit : « S'il
le faut , je nationaliserai la Villette ».
On n'en est pas encore là. Du moins
le ministre songe-t-il très sérieuse-
ment à réformer ce vieux marché de
la viande, _.dont la. réglementation
date de Nap oléon 1er-et qui a grand
besoin de rajeunissement? Il n'existe
aucune cotation sérieuse? Tout se
fait  au « jugé », par transactions
amiables et occultes. Allez donc vous
y reconnaître dans cette anarchie,
sciemment entretenue, sur laquelle
s"échafaudent rapidement des fortu-
nes.

Aussi le ministre veut-U qu'U y ait
un strict contrôle, avec pesée obliga-
toire des animauxi qui arriveraient
la veUle, afin de ne pas être trop
abondamment nourris pendant leurs
dernières heures. Si curieux que cela
paraisse, il n'y a pa s de balance à la
Villette ; il faudrait en installer une
quarantaine. Chaque animal aurait
sa fiche signalétique, sur laquelle se-
raient indiqués : sa provenance, son
poids vif et mort, son prix d'achat,
sa qualité, et les prix auxquels de-
vraient être vendus au détail ses di f -
férents quartiers. Un double de cette
fiche serait adressé au producteur.

Des boucheries moins nombreuses
et des magasins-témoins.

Sans doute existerait-il encore des
possibilités de fraude, mais ce serait
déjà un sérieux pas de fai t .  Il fau-
drait aussi faire entend re raison à la
corporation des bouchers, qui sont
trop nombreux — 45.000 — ce qui
fausse les cours : tandis que ceux
qui travaillent le plus pourraient
s'enrichir en se contentant de béné-
fices modestes, il en est beaucoup
qui vendent peu et qui, pour s'y re-
trouver, vendent cher.

Enfin , M. Misso f f e  songe à créer à
Paris une quarantaine de « bouche-
ries témoins », qui vendraient de la
viande expédiée directement par
des coopératives d'élevage ou d'a-
battage. Il estime qu'on pourrait ain-
si obtenir des réductions de prix de
25 à 50 %, grâce à la suppression
d'un certain nombre d'intermédiai-
res. Ceux-ci sont , en e f f e t , trop nom-
breux : marchands de bestiaux, com-
missionnaires, chevillards , manda-
taires aux halles, grossistes et détail-
lants. Cette mesure serait particuliè-
rement bien vue du monde paysan ,
auquel les abattoirs coopératifs
payeraient le juste prix. Sait-on
qu'en France le producteur, qui a mis
plus de deux ans à élever un boeuf ,
ne tire pas plus de bénéfices que
tous les intermédiaires locaux en une
seule matinée ?

Le public associé à l'opération.
Le public parisien suit avec un vif

intérêt la nouvelle expérience «vian-

de», espérant qu'elle aura de meil-
leurs résultats que les précédentes.
Il la suit avec d'autant plus d'inté-
rêt que le ministre lui a demandé de
prendre une part active à son dé-
roulement. Il a dit à peu près ceci
aux ménagères : « Téléphonez à mes
services, pour me signaler si les bou-
chers respectent les prix imposés.
J' ai bien mes contrôleurs, mais ils
ne peuvent suff ire à la tâche. Nous
engageons là une partie décisive, qui
vous intéresse au premier chef , puis -
que la consommation de la viande
entre pour 11.% dans votre budget
familial. Aidez-moi et nous triom-
pherons ».

Assurément, l'intention est louable
de songer à créer ainsi ce qu'on ap-
pelle des « télex-consommateurs ».
Mais des esprits libéraux se deman-
dent si c'est bien là le rôle du client.
Car il s'agit, en somme, de faire oeu-
vre de délation. Què?àe comptes an-
ciens pourront être réglés, car toutes
les ménagères ne sont pas en bons
termes avec leur boucher, et certai-
nes ne craindront pas de l'accuser
injustement. Quant aus> bouchers
malins — et U n'en manque pas —
ils pourront faire téléphoner au mi-
nistre, par de bons amis, qu'Us font
preuve d'un civisme remarquable,
même s'il n'en est pas tout à fai t
ainsi.

Le problème des fruits et légumes.
Le gouvernement se penche aussi

sur les cours des fruits et légumes,
qui ont tendance à s'élever dange-
reusement. C'est toute la politique
économique du nouveau régime qui
est dans la balance. Les revendica-
tions sociales se font pressantes par- '
ce que le coût de la vie ne cesse-
d'augmenter. Et si, de leur côté, les
paysan s dressent des barrages sur les
routes avec leurs tracteurs, c'est par-
ce que des intermédiaires s'enrichis.
sent à leurs dépens. Si le général de
Gaulle veut conserver au franc sa
valeur, et rendre au pays sa tran-
quillité, il importe qu'il trouve un
remède à la hausse incessante des
prix. C'est un problème aussi urgent
que celui du rétablissement de la
paix en Algérie.

James DONNADESU.

Pour les dix premiers mois de l'an-
née, la situation est la suivante :

Janvier-octobre 1961 : pièces 33 mil-
lions 382.682 (comparativement à 1960
+ 2,9 Vo), valeur 936.194.847 fr. (4,4%).

Si les résultats des dix premiers
mois de 1961 représen tent un record
absolu en nombre de pièces expor-
tées, la valeur n 'a pas encore atteint
celle de la période correspondante
de 1957.

Une nouvelle fois, la situation aurait
été meilleure si les exportations vers
les U. S. A. n 'avaient pas de peine
à suivre le mouvement général des
affaires américaines. Le reste du mon-
de, considéré dans son ensemble , a
conservé le volume d'importation
atteint au cours des derniers mois.

Nos exportations
horlogères en 1961

Un singulier apôtre de la liberté !
Quand M. Duttweiler part en guerre...

Berne, le 24 novembre.

On sait que de tous les partis poli-
tiques, seule l'Alliance des Indépen-
dants s'est prononcée contre le sta-
tut de l'horlogerie. Mais elle n'est
pas très sûre de son affaire, car un
nouvel échec nuirait à son prestige.
En effet , on n'ignore pas que le
parti de M. Duttweiler a déjà es-
suyé plusieurs défaites au cours de
ces dernières années, en particulier
lors de la votation populaire sur
l'initiative sur les cartels, comme
celle sur lés 44 heures.

L'Alliance des Indépendants pré-
tend combattre le statut de l'hor-
logerie au nom de la liberté. Or,
chacun sait, qu 'il ne s'agit pas de
cela. Car trop souvent cette forma-
tion politique a déjà 'brandi ce beau
principe; En effet ,' on n'oublie pas
que c'est elle qui a lancé la malheu-
reuse initiative * pour le droit au
travail » qui tendait à-, donner à
l'Etat un pouvoir presque sans li-
mite. Le peuple a dit non. Au Con-
seil national, elle a appuyé un pos-
tulat pour la nationalisation du
trafic aérien, postulat qui fut re-
poussé. Dans le canton de Zurich ,
elle a demandé l'étatisation de l'in-
dustrie des médicaments. Touj ours
sans succès. Et aujourd'hui , elle
veut se faire passer pour l'apôtre
de la liberté . Mais personne ne croit
plus à cette profession de foi... ou
à cette comédie !

Du reste, il est assez curieux que
l'opposition à l'égard du statut de
l'horlogerie se manifeste seulement
maintenant. Car chacun sait que le
statut de 1951 qui expire le 31 dé-

cembre de cette année est beaucoup
moins libéral que celui qui va être
soumis à la votation populaire. Or,
jadis l'Alliance des Indépendants
n'a pas lancé de référendum. Et
c'est maintenant, précisément où il
s'agit de frayer la voie au retour
à la liberté, qu'elle combat le nou-
veau statut... au nom de la liberté.
Décidément, il est difficile de com-
prendre !

A tel point qu'on peut se demander
si dans les rangs même de l'Alliance
des Indépendants on suivra le mouve-
ment. Car il y a déjà eu tant de con-
tradictions dans l'attitude politique de
ce groupement que la prudence s'im-
pose. Ce qui, hier était combattu, peut
être approuvé demain. Et , bien enten-
du, toujours au nom de la liberté !

Un exemple récent montre com-
ment l'Alliance des Indépendants
procède par fausses comparaisons et
crée des confusions, parfaitement
voulues. Elle a essayé de faire un
rapprochement entre la dernière vo-
tation sur l'initiative législative et
la prochaine sur le statut de l'horlo-
gerie. A l'entendre, ceux qui se sont
opposés à la pro-libération des lois
devraient aussi voter contre l'arrêté
concernant l'horlogerie. Or, chacun
sait que ce dernier n'augmente pas
le nombre des lois existantes, mais
qu'au contraire, il se substitue, en
l'allégeant et en l'élaguant, à l'ancien
statut. Donc loin de tendre à ren-
forcer les contrôles et les interven-
tions des pouvoirs publics, le nou-
veau régime horloger fixe et précise
les étapes d'un retour à cette liberté
tant réclamée par ceux qui s'en pré-
tendent les apôtres. Décidément on
aura tout vu I

MONTREUX, 24. - Le Comité direc-
teur de la F. R. D. s'est réuni à Mon-
treux sous la présidence de M. Th.
Montangéro, de Sion.

Après avoir discuté des problèmes
touchant au commerce de détail, il
entendit un exposé de M. P. Nerfin ,
directeur de la B. C. V. et vice-prési-
dent de l'Union Suisse des Arts et
Métiers , sur le bail commercial.

Il ressort qu'ensuite de la situation
actuelle (démolition d'immeubles, spé-
culation, etc.], le bail commercial de-
vient d'une urgente nécessité. H est
également relevé j quet'"st"*la propriété

Sr étages-mérite d'obtenir une prompte
lution, - elle nelapeut en aucun cas

remplacer le bail commercial. C'est
pourquoi des démarches seront entre-
prises auprès des autorités fédérales
en faveur de ce dernier.

Après un exposé de M. Donner (Neu-
châtel), le Comité se préoccupa éga-
lement du statut de l'horlogerie et
décida à l'unanimité de recommander
aux détaillants romands de voter oui
le 3 décembre.

A la Fédération romande
des détaillants

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Pour ceux qui doivent
stopper leur touLjiteL
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Pastilles VICKS contre la toux !
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C'est l'ancien ministre de Suisse à
Paris, ancien Haut-Commissaire de la
S. d. N. à Dantzig, ancien président
du Comité international de la Croix-
Rouge , qui a reçu le Prix 1961 de la

Ville de Bâle (10.000 francs).

Le prix de la Ville de Bâle



ÉÊm v|K/ L'exposition
%JL M j des plus beaux

À [|V| k C A D E A U X
M \m*S 1 ¦ §.,r-B;:; ¦ > N̂ ^%4* >^ ¦ ÈÀ '##%-JW^"-̂ ^ -•• . s-mco.

. . . .. . . . . . . . M ï 
 ̂

fcdjIW I f Jl l%##"* | Lf!^
AH fl^H- a fl B ^̂ ^̂  ̂ * .^̂ . .̂ *™ ™ î^ Î-̂ ï rt â.aWWofï .j. -
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PANTALON
pour filles et garçons , en lainage, genre Prince de Galles.
Ceinture à coulisse, façon étroite sans revers. Coloris
variés.

de 1 à 6 ans XX *

A notre boutique Bas

BAS MOUSSES
100 % nylon « Helancà » avec couture.

Coloris mode.

2.95
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Chaussure de ski solide
Prix populaire !
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Série 36-39 Pr! 39.80
Série 40-42 Fr. 45.80

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

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

Fin de saison

Grande vente d'occasions
A PRIX AVANTAGEUX

Marque CV Année Couleur
AUSTIN A-40 6 49-50 noire
DKW 900 5 56 noire-grise
FIAT 600 4 59 ivoire
FIAT Multipla 4 59 verte-grise
FIAT 2100 11 61 beige-noire
FORD Vedette 12 53 noire
JAGUAR 2,41. 12 56 beige
MORRIS Cam. 8 50-51 bleue
PEUGEOT 203 7 54 noire
PLYMOUTH 18 53 . bleue 2 tons
RENAULT 4 CV 4 51 - grise
SIMCA Mont. 7 61 ¦• ' . bleue
.SIMCA P-60 6 60 grise
STANDARD ;,^5r 57 sj è ae - ;:f beige ¦;

/SUNBEAM $ '59 blanche-marron :,
VOLVO 122-S, , 9 6Y; bleue ardoise
VW toit ouvrant 6 .57 bleue
PANHARD 4 "57 grise

Grandes facilités de paiement

Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Ch. Koller Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 31408

Placement de capital
Pr. 30 000.— sont demandés au rang
d'une deuxième hypothèque sur immeu-
ble au bord du lac de Neuchâtel. Bon
intérêt.
Faire offres sous chiffre AS 63 928 N aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Garçon
d'office

serait engagé par le Res-
taurant Terminus, av.
Léopold-Robert 61, pour
le 15 décembre prochain.

I — Se présenter.

Le Tennis-Club
de La Chaux-de-Fonds

met en vente ses

terrains
de Montbrillant et de Beauregard

Faire offres à l'Etude Aubert , Némitz,
avocats et notaires , Avenue Léopold-
Robert 88, tél. (039) 314 15.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&thidiqer
Tour de la Gare ^̂ m"*^*
Tél. 3.26.96

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

LAPIN DU PAYS
Marchandise choisie Le kg. Pr. 8.—

TRIPES CUITES
Le kg. Pr. 4.60

ASSOCIATION HORLOGERE A BIENNE cherche

UN HORLOGER COMPLET
AYANT PLUSIEURS ANNEES DE PRATIQUE

Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant pour un
praticien désirant :

- Faire du remontage complet de mouvements,
hors série ;

- Participer, en collaboration avec le chef du
département technique, à un programme de
contrôles et d'essais.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de services
manuscrites avec références et prétentions de salaire, sous
chiffre T 26 476 U à Publicitas S. A., Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



pour demain... *
• (Proportions pour 4 personnes) »
• *
• Soupe pommes de terre et persil •

• Hachis au riz •
• *
• Sauce tomate

• Crème au chocolat •
• •
• Hachis au riz.
• Préparer du hachis et un ri- •
• zotto. Graisser un plat à cuire ; •
• mettre dans le fond , une cou- •
• che de riz , puis une couche de •
J hachis, et ainsi de suite jusqu 'au «
• dessus du plat. Terminer par une •
• couche de riz. Saupoudrer de J
• fromage râpé et mettre gratiner •
• au four chaud. 15 min. Servir •
m avec une sauce tomate . On peut •
• aussi employer des restes de ha- •
2 chis et de riz. «

: s. v. :
• •

| VOTRE MENU •

Les donneurs de sang sont récompensés
par la Croix-Rouge suisse

H est rare que soit
décerné une médaille
pour une cause paci-
fique. Et pourtant ce
fut le cas hier soir, à
la Maison du Peuple,
où la Croix - Rouge
suisse remettait, par
son aimable président
depuis 25 ans, M. le Dr
Ulrich , l'insigne du
donneur de sang, re-
présentant la croix
rouge encerclée d'une
a r m a t u re , à toutes
les personnes (elles
étaient plus de 400)
qui ont donné cinq fois
et plus de leur sang.

Dans une courte al-
locution p r é c é d a n t
cette remise, le Dr Ul-
rich a tracé les épi-
sodes par lesquels le

Deux donneurs de sang particu liè-
rement méritants : Mme Roth et

M.  Kocherhans, qui ont reçu
la Médaille d'or.

Centre de transfusion sanguine des
Montagnes a passé, et a su convain-
cre le public, venu très nombreux,
de la nécessité de ce geste bénévole ;
il a encore donné quelques exem-
ples où la bonne volonté d'un don-
neur de sang a sauvé soit un bébé

t i
Le Dr Ulrich, prés ide depuis 25 ans
la section locale de la Croix-Rouge.

condamné pour cause d'incompati-
bilité du sang de la mère et de celui
du père, soit encore, le cas de la
victime d'un accident, qui perd
beaucoup de sang, et pour laquelle
une transfusion immédiate repré-
sente le salut.

Après quoi, alors qu'on énumérait
tous les noms des « décorés », ceux-
ci passaient sur la scène, où ils re-
cevaient, des mains de quelques
très gentilles infirmières l'insigne
bien mérité. On passa encore deux
films très appréciés, l'un sur l'usage
du sang < récolté », l'autre sur
« Notre Jura, terre inconnue >.

Au cours de cette soirée, deux mé-
dailles d'or ont été remises à Mme
Roth et à M. Kocherhans, qui ont
tous deux donné plus de 25 fois de
leur sang.

Parmi les personnes qui ont en-
• core pris la parole,, on notait M. le
Dr Dupasquier, médecin-chef à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel, et M.
Kocherhans qui tenait à remercier
et à encourager la salle entière à ce

geste qui peut sauver une vie ou
même plusieurs.

Car malgré l'affluence des don-
neurs, (en cinq ans environ 2500 li-
tres de sang ont été bénévolement
et pour une cause noble, remis par
les quelques 760 donneurs de nos
Montagnes neuchàteloises) il man-
que toujours bon nombre de person-
nes qui veuillent bien se prêter à
ce don qui, en aucun cas ne peut
leur nuire.

Le Dr Ulrich n'a pas manqué non
plus de remercier la laborantine dé-
vouée qui s'occupe de la bonne
marche du Centre, et les infirmières
non moins attachées à leur travail.
La séance s'est terminée par une
collation agrémentée de chanson-
nettes et de danses folkloriques don-
nées par « Ceux de la Tchaux ».

Rappelons encore que toutes les
personnes qui tiennent à donner
leur sang, peuvent s'adresser direc-
tement à la Policlinique de notre
ville. Je pense qu'il est inutile de
dire que nous ne pouvons que les
encourager à devenir des «Sauveurs
anonymes» comme l'ont déjà f ait
les diverses personnalités présentes,
parmi lesquelles M. Petithuguenin,
conseiller communal, M. le Dr Cour-
voisier, directeur du service de mé-
decine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, et d'autres encore, que
nous regrettons de ne pouvoir citer
tous ici. Th. B.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas lo journal.)

Au cinéma Eden.
Charles Boyer, Pascale Petit , Charles

Belmont, Berthe Granval, forment l'é-
tincelante distribution du film : «Les
démons de minuit».

La dernière grande réalisation fran-
çaise de Marc Allegret. Le drame intense
d'une aventure passionnante où la vie
et l'amour s'affrontent dans la trou-
blante atmosphère nocturne de Paris.

Cette randonnée dans les caves, dans
les dancings, les snacks, les arrière-
boutiques à pick-up ou la boîte à has-
chich est remplie de notations justes.
C'est du très bon cinéma, par moment
très émouvant (critique de la «Nouvelle
Revue de Lausanne»). Un film d'un
réalisme bouleversant qui saura émou-
voir son public. Matinées à 15 h. sa-
medi dimanche , mercredi. Soirées à
20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
séances spéciales du film le plus émou-
vant et le plus spectaculaire qu'ait tour-
né Eddie Constantine : «L'homme et
l'enfant» en couleurs et en cinémascope.
Trafic de drogue et traite des blanches
sont à la base de cette aventure extra-
ordinaire, très bien interprétée avec en-
tre autres : Polco Lulli, Juliette Greco
et l'adorable Tania Constantine, fille de
Eddie Constantine.
Un beau concert d'Art Social.

Le Comité de l'Art Social convie bien
cordialement la population de notre
ville au concert que donnera l'Orches-
tre de chambre Pascale Bonet le di-
manche 26 novembre, à 20 h. 15, au
Temple Indépendant avec le concours "
de Claude Starck, premier violoncelle
solo de l'Orchestre de la Tonhaïle de
Zurich . Au programme : oeuvres de'
Bafcli , Haydn , Boccherini et Mozart." Èri- '
trée libre. Collecte très recommandée.
Ami Bornand.

C'est samedi 25 novembre à 20 h. 15,
à la grande salle de la Croix-Bleue, que
nous aurons la joie d'entendre M. Ami
Bornand qui viendra nous parler avec
l'art que nous lui connaissons de «Re-
vivre ou ressusciter». Sous les auspices
de l'Alliance Evangélique. Nous y en-
tendrons la chorale des Bulles.
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Ritz...
Un film gigantesque et spectaculaire

en couleurs et Cinémascope, «Les Mon-
gols», réalisé par André Toth . Inter-
prètes : Jack Palance , Anita Ekberg, An-
tonella Lualdi. Grande première à 20
heures 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 heures 30.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
audacieuses et intrépides, plus belles les
unes que les autres, voici «Les Vierges
de Rome» qui changèrent le destin de
Rome ! Avec Louis Jourdan, Nicole

Courcel, Jean Chevrier. Première vi-
sion. Parlé français, en couleurs et Ci-
némascope. Dimanche matinée à 15 h.
30.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 26 novembre 1961, à 16
heures précises, à la Salle de Musique
de notre ville, la Musique Militaire Les
Armes-Réunies donnera son tradition-
nel concert de gala sous la direction de
son chef , M. René de Ceuninck, avec
le précieux concours des solistes de
l'Orchestre du Théâtre national de l'O-
péra comique de Paris : Violon , Gérard
Jarry, alto, Paul Hadjaje , violoncelle,
Hubert Varron. Une belle audition à
ne pas manquer !
Coupe Suisse de billard. — Demi-finale.

La redoutable équipe de Neuchâtel, qui
vient de se qualifier en battant Zurich
par 7 à 2, sera samedi dès 14 heures,
l'adversaire de l'équipe chaux-de-fon-
nière, pour la demi-finale de la Coupe
Suisse.

Les Neuchâtelois nous arrivent gon-
flés à bloc, et fermement résolus à se
qualifier pour la finale. Roby Guyot, le
meilleur joueur suisse actuel. Accompa-
gné de son frère Roland et de Jean
Raval, champion suisse de 1ère caté-
gorie, partie libre, il forme un trio très
homogène. De leur côté, nos hommes
sont bien entraînés et Claude Huguenin
n'a pas dit son dernier mot. En outre,
Jacky Comte et Arthur Miserez sont ca-
pables de battre les meilleurs. Beau
sport en perspective, samedi, dont tous
IPS sportifs de la ville voudront pro-
fiter.

PAYS NEUCHATELOIS
On patine sur le lac

des Taillères
(g) — Le lac des Taillères, à La Bré-

vine, qui fut cher à André Gide , est par-
tiellement gelé et plusieurs patineurs se
sont déjà aventurés sur sa partie sud.

NEUCHATEL
Au Tribunal correctionnel
(g) — Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a siégé hier matin sous la
présidence de M. Yves de Rougemont et
en présence de M. J. Colomb, procureur
général. Il s'est occupé du cas d'un em-
ployé de garage nommé W. J., respon-
sable d'une succursale et qui avait com-
mis plusieurs vols. Il l'a condamné à
6 mois de prison (dont à déduire 12 jours
de détention préventive) avec sursis et
au paiement de 300 francs de frais.

Un ancien fonctionnaire postal , José
S., prévenu d'abus de confiance et de
faux commis par un fonctionnaire, a été
condamné à 8 mois de prison avec sursis
et au paiement de 200 francs de frais.
On lui reprochait d'avoir volé l'argent de
deux mandats postaux et d'avoir masqué
ces vols au moyen de deux fausses signa-
tures.

Un ancien fonctionnaire
condamné

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé mercredi un ancien fonctionnaire
postal qui s'était approprié deux mandats
postaux et avait falsifié des signatures.
Il l'a condamné à huit mois de prison
avec sursis et aux frais.

BOUDRY
Deux condamnations pour

Ivresse au volant
(g) — Le Tribunal de police de Bou-

I dry, siégeant sous la présidence de M.
P R. Calame, a prononcé hier deux con-

damnations pour ivresse au volant. La
première concerne M. G. H., de Bevaix ,
qui le 8 septembre dernier avait provo-
qué à Bevaix — alors qu 'il roulait en
état d'ivrasse — une collision avec un
autre véhicule. U a été condamné à 10

jours de prison fermes et aux frais de
la cause.

La seconde affaire concerne J. N., de
La Chaux-de-Fonds, qui , en juillet der-
nier , était lui aussi en état d'ivresse,
avait endommagé successivement deux
véhicules avec lesquels il était entré en
collision. Il a été condamné à 5 jours
d'arrêt fermes et au paiement des frais
de la cause.

La saison musicale
(g) — La saison musicale de Neuchâ-

tel, qui s'est ouverte brillamment il y
a quelques mois grâce aux efforts de
la Société de Musique , se poursuit avec
succès. Un très nombreux public a ap-
plaudi hier à la Salle des conférences le

«Sudwest Deutches Kammerorchester»
de Pforzheim , sous la dù'ection de M.
Friedrich Tillegant. a

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un satellite artificiel

(x) — Un de nos abonnés, habi-
tant Les Geneveys-sur-Coffrane,
nous dit avoir observé hier le pas-
sage d'un satellite artificiel. Il ap-
parut à 18 h. 55 du côté de la monta-
gne , passa au-dessus du Val-de-Ruz
et disparut peu après du côté de
Neuchâtel.

De semblables observations avalent
été faites déjà ces derniers soirs
par un de nos abonnés de La Chaux-
de-Fonds.

Val-de-Ruz

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 23 24
3'4% Féd.48 déc. 101.40 101%
2-%% Fédér. 1950 101

'
.15 101il5

3% Fédér. 51 mni  mo 100 'i
3% Fédéral 1S152 100.30 100.30
2?i.% Féd. 54 juin 95% 9e
3% C. F. F. 1938 100 100
4% Belgique 52 100.40 100' L;
4%% Norvège 60 ioo>/4 lOOVi
3?i % Suède 54 m. gg 99
4% Bque Inter.  59 loi 'î 101 li
4V4 % Péchiney 54 I03%d 104
4%% Montée. 55 104 104%
Trusts
AMCA 85.45 85.45
CANAC 153.05 153.10
SA FIT H5.50 115%
FONSA 550 547U
SIMA 1325 d 1325 d
ITAC 333% 322%
F.URIT 201 201%
FRANCIT 170% 169%
ESPAC lOO '/i 100%
Actions suisses

Union B. Suisses 5500 5470
Soc. BquR Suisse 3330 3280
Crédit Suisse 3425 3380
Electro-Watt 3105 3040
Interhandel  5220 5220
Motor Columbus 2545 2525
Indclec 1740 1775
Italo-Suissn 918 913
Réassurances 3850 3875
Aar-Tessin 2040 2070
Saurer 2200 2210
Aluminium 7800 7800
Ba'ly 2100 2080
Brown Boveri 4375 436O
Fischer 3105 3070
Lonza 3990 4000
Nestlé Port. 4400 4325
Nestlé Nom. —-2585 - -2525-

Cours du 23 24

Sulzer 5550 5525
Ciba 15800 15500
Geigy, nom. 25250 25050
Sandoz • 15400 15500
Hoffm. -La' Roche 11450 41000

Actions étrang.

Ba l t imore  & Ohio 114 115
Pennsylvanie RR 74% 74
Du Pont de Nem 1070 1070
Eastman Kodak 470 469
General Electr. 341 340
General Motors 231% 231%
Intern.  Nickel 331 329
Montgomery W 139% 140
Standard Oil N.J 202 201%
Union Carbide 559 558 d
I ta lo-Argent ina  54% 55
Sodec 146 147
Philips 1170 1169
Royal Dutch 138 137
A. E. G. 527 525
Badische Anilin 593 500
Farbcnfab. Bayer 790 779
Farbvv. Hoechst . 628 616
Siemens - Halske 792 784

New-York Cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 53%
Alum. Co. Amer 58'/s
Amer. Cyanamid 46%
Amer. Europ. S. 38
Amer. Smelting 62%
Amnr.  Tobacco 106% fo

__ ¦
Anaconda . 52% e

Armco Steel 72
Atchison Topeka 28
Bendix  Aviat ion 63'/»
Bethlehem Steel 40%
Boeing Airplan e 47V1

Cours du 22 23

Canadian Pacific 24V»
Caterpil lar  Tract. 38%
Chrysler Corp. 47%
Colgate 5314
Columbia Gas 28v7«
Consol. Edison 89%
Corn Products g\
Curtiss Wright l6Vg
Doug las Aircraf t  se^
Dow Chemical 74
Goodrich Co 75V8
Gulf Oil 40%
Homestake Min so5/»
I. B. M. 582
Int. Tel & Tel 56V»
Jones-Laughl. St. 68V»
Lockheed Aircr. ¦JO 'A
Lonestar Cernent 24
Monsanto  Chem. 55^ fermé
Nat. Dairy Prod. 89%
New York Centr. IB '/ S
Northern Pacific 41%
Parke Davis 357/1
Pfizer & Co 5iVs
Philip Morris 122
Radio Corp. 5514
Republic Steel 58'/»
Sears-Roebuck BB'/s
Socony Mobil 36%
Sinclair Oil . 47%
Southern Pacific 2B'/«
Sperry Rand 23
Sterl ing Drug 96%
Studebaker  10%
U. S. Gypsum 105%
Westing. Elec. 38V«

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 14819
Services publics 134.97 ferm é
Industries 730.42

Bourses étr.: Cours du

Actions 22 23

Union Min. Frb 1204 1180
A. K. U. Flh 379% 378%
Unilever Flh 92514 927
Montecatini Lit 4175 4155
Fifl t Lit 3111 3093
Air Liquide Ffr 10B8 1060
Fr. Pétroles Ffr 300 297.40
Kuhlmann Ffr 435 482
Michelin «B» Ffr 940 041
Péchiney Ffr 300 298.70
Rhône-Poul. Ffr 536 531
Schneider-Cr Ffr 291 288
St-Gobain Ffr 491 491
Ugine Ffr 527 520
Perrier Ffr 341 355
Badische An. Dm 549%
Bayer Lev. Dm 723
Bemberg Dm 361
Chemie-Ver. Dm 678
Daimler-B. Dm 1525
Dortmund-H. Dm 141
Harpenor B. Dm 99%
Hœchster F. Dm ferm é 571
Hœsch Wer. Dm 221
Kali-Chemie Dm 545
Mannesmann Dm 258
Metallges. Dm 1170
Siemens & H. Dm 728
Thyssen-H. Dm 238%
Zellstoff W. Dm 367

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland ng.— 121.15
Lires i tal iennes 0.88 0.71
Marks allemands 107.— ion. 
Pesetas 6.95 735
Schillings autr. 16.55 18.95

* Les cours des billets t'entendent pour les petits montants fixés pair la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

A l'étranger

BONN, 24. — ATS-DPA — M.
Heinrich von Brentano, ancien mi-
nistre fédéral des affaires étrangè-
res, a été appelé à la présidence du
groupe parlementaire des chrétiens-
démocrates du Bundestag.

M. von Brentano fut  déjà les six
premières années d'existence du
Parlement fédéral allemand chef du

groupe de l'Union chrétienne-démo-
cratique.

M. von Brentano désigné
comme chef du groupe

chrétien-démocrate

---J JJ J ¦¦

Vendredi 24 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les oierges de

Rome.
CINK CORSO : 20 00. Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30. Les démons de minuit.
CINE PALACE : 20.30, Règlements de

compte à O. K. Corrol.
CINE REX : 20.30. Fiançailles â Zurich.
CINE RITZ : 20.30, Les Mongols attaquent.
CINE SCALA : 20.30, Les Pirates de Ja

Côte.

LA CHAUX-DE-FONDS

PERREFITTE
Des gestes imbéciles

(dl) — Près de Perrefitte, des prome-
neurs ont entendu siffler à leurs oreilles
des balles qui sont allées se perdre dans
le sapin sous lequel Us se trouvaient.

Espérons que l'on parviendra à identi-
fier les auteurs de ces gestes imbéciles.

UNDERVELIER
Deux vertèbres cassées

(dl) — Nous avons annoncé, l'autre
jour, la chute que M. Louis Simon, de
Glovelier a faite à Undervelier sur du
ciment. Précisons que c'est en intallant
une machine, après s'être rendu dans les
combles chercher une pièce, que le mal-
chanceux ouvrier a fait une chute de
quatre mètres.

A l'hôpital de Delémont, ou on l'en-
toure de soins diligents, on a remarqué
que, dans sa chute, il s'était fracturé
deux vertèbres.

Nous réitérons nos meilleurs voeux de
rétablissement à M. Simon.

LA VIE JURASSIENNE

Une auto portant plaques bernoises
tt conduite par un habitant de Cour-
telary, est entrée en collision hier au
carrefour rues de la Tranchée - Gre-
nier avec un camion auquel le conduc-
teur de l'auto n 'avait pas accordé la
priorité. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont importants.

Auto bernoise contre camion

Le Tribunal de police a, dans sa
dernière audience, jug é un ancien lé-
gionnaire, H. Z., accusé d'ivresse au
volant, d'insoumission à l'autorité,
d'infraction à la loi fédérale sur J'ab?
sinthe et d'infraction à la loi sur les
professions ambulantes.

Il l'a condamné à deux mois ,de pri-
son et à une amende de 450 ff.

Un ancien légionnaire
devant le Tribunal

AMMAN, 24. - ATS - AFP - Deux
Israélites habillés en civil , accompa-
gnés par un soldat armé d'une mi-
traillette , ont pénétré hier en territoire
jordanien , dans la région de la mer
Rouge , a annoncé un porte-parole mi-
litaire jordanien.

Une patrouille jordanienn e leur ayant
donné l'ordre de s'arrêter , le soldat
israélien a ouvert le feu. La patrouille
11 riposté et le soldat a été blessé et
fait prisonnier , cependant que les deux
civils regagnaient le territoire israélien.

La commission des Nations-Unies
pour le contrôle de l'armistice a été
alertée et se livre à une enquête.

Iiïcident à la frontière
j ordano-israélienne

Couvert à très nuageux , aujourd'hui
encore quel ques précipitations. Tem-
pérature peu changée.

Prévisions du temps

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

PERMANENGR MEDICALE : En cas de non
réponse de ootre ou DOS médecins
habituels, appelez le Poste de Police,
tél. 2.10.17, qui anisera.
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il *̂s^<. S» M/i îsA 1 *''J. 'a saison. Coloris mode. /IH

I "Nx ! v\\ 12.90 H

5 M f l  P T Cadeaux attendus f
g li U L L de chacun J |

| Fer à repasser automat ique j B * ?  |
Sa et à vapeur depuis Fr. 27.- Ĥ  $*
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Pour janvier, éventuellement avant, on
cherche

STENODACTYLO
capable, sl possible bilingue, place stable.
Ecrire sous chiffre G E 24 234 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

Garçon
de comptoir

Libre le soir. — S'adr.
à M. Corsini, Café du
Marché, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
3 18 09.

A VENDRE

machine à laver #
automatique marque
«Bendix», à l'état de neuf ,
valeur 2600 fr., cédée 1500
fr. — Téléphoner de 12 &
13 h. au (032) 9 43 25.

Commerçant cherche

petite industrie
ou autre AFFAIRE. Eventuellement asso-
ciation. Atelier disponible : 100 m2 sl né-
cessaire. — Ecrire sous chiffre PT 62 041 L
à Publicitas, Lausanne.

É

Les modèles Juvéniles de
la série BALLY - MISS
flattent le pied. Qui les
choisit fait preuve de
goût. Forme mode RITZ,
à bout légèrement arron-
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Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré

50 duvets
neufs, mi-duvet, gris,
120x160 cm., légers et
chauds, Fr. 30.— pièce.

100 oreillers
belle qualité , 60x60 cm.
Fr. 8.— pièce.
WiUy KURTH, ch. de la
Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24.66.42.

Jeune fille
cherche place chez méde-
cin-dentiste. Libre le ler
décembre. — Ecrire sous
chiffre G N 24276, an bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE

Antenne T. V.
mod. «J&ger», pour émis-
sions suisse, fançaise, al-
lemande. — S'adresser à :
M. André Bourquin , rue
Jaquet-Droz 58, La Chx-
de-Fonds, de 17 à 20 h.

PARIS
Petit transport bâché,

charge 1.5 t., allant à vide,
prendrait n 'importe quelle
marchandise ou meubles.
— Poldi Jaquet, Mou-
lins 29, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 55 65, de 12 à 13
h. et après 18 h. 30.
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La Chaux-de-Fonds,
le 24 novembre 1961.

Après trois jours de colloques M.
Kennedy et le chancelier Adenauer
ont f ini  par se mettre d'accord sur
la question berlinoise. On négociera-
Mais en maintenant une attitude
très ferme! Cette décision inf luera-t-
elle beaucoup sur le déroulement de
la crise berlinoise ? Ainsi qu'un
commentateur du « Monde * le sou-
ligne les Soviétiques ne songent nul-
lement à imposer une épreuve de
force. Ce serait tout à fa i t  contraire
à leur manière qui est de pratiquer
l'intimidation et de reculer au mo-
ment où cette dernière ne produit
pas l'e f f e t  voulu. Leurs ultimatums
sont toujours à long terme. « Ils
avancent pas à pas, quitte à battre
en retraite lorsque les choses ris-
quent de mal tourner *. Ils jouent
aux échecs alors que les Américains
jouent au poker... Cette excellente
définition n'empêchera pas malgré
toute la fermeté — ou l'absence de
fermet é voulue — qu'on ait cons-
truit un second mur après le pre-
mier autour de Berlin-Est. Qu'est-ce
que cela veut dire , sinon que les né-
gociations entre l'Est et l'Ouest se-
ront ardues et que les Alliés feraient
bien de savoir , une fois  pour toutes,
ce qu 'ils veulent et ce qu'ils ne veu-
lent pas.

* * *
Mêm e impasse diplomatique à pro-

pos du Congo où un veto soviéti-
que menace de bloquer tout accord
au Conseil de Sécurité. M. Zorine, le
délégué de l'U. R. S. S., exige qu'on
en reste à un texte condamnant l'in-
tervention colonialiste au Katanga.
Ce qui équivaudrait à autoriser le
secrétaire général de l 'O. N . U. à
ordonner une action militaire contre
M. Tchombé. Et M. Gizenga ? Pour-
quoi M. Zorine n'en parle-t-il pas ?
Et si l'on parlait un peu de certaine
intervention colonialiste en Pologne,
en Hongrie et même en Finlande ?...
Décidément , le jour où on aboutira à
un accord au sujet du Congo à l'O.
N.  U. pourra être marqué d'une pier-
re blanche.-

* • •
Cest sans doute aujourd'hui que

commenceront à Novosibirsk , en Si-
bérie les pourparlers soviéto-finlan-
dais. Comment M.  Kekkonnen se de-
fendra-t-il face à la puissante Rus-
sie dont l'objectif tend à la
fois à empêcher la Norvège, le
Danemark et l'Allemagne , d'établir
un conrôle ef f icace sur l'accès de la
Baltique , à séparer Bonn des pays
Scandinaves et à mettre en échec l'O.
T. A. N . dans l'Europe du nord ? Pour
cela Moscou utilise la Finlande com-
me levier. Il fa i t  pression sur elle
a f in  d'intimider l'Occident. Ainsi , un
peti t pays qui n'est pour rien dans
la querelle est utilisé comme moyen
de chantage. Sans doute M. Kekko-
nen ne manque-t-il pas d'atouts
pour se défendr e . Sa démission em-
barrasserait for t  M . Krouchtchev.
Mais il faudra que le président f in-
landais qu 'on n'a pas fai t  venir pou r
rien au fond de la Sibérie , montre
passableme nt de fermeté p our em-
pêcher les Russes de réclamer des

bases pour l'armée rouge. Une fo is
de plus la Finlande se trouve en face
de sérieuses di f f icul tés , auxquelles
compatissent tous les p etits pays li-
bres.

• •. #
On parle de 25 à 35 milliards d'im-

pôts nouveaux en France. L'augmen-
tation porterai t surtout sur les ré-
serves des sociétés, les transactions
boursières, le timbre des passeports,
etc., etc. Aussi ne faut- i l  pas s'éton-
ner que la bourse de Paris s'émeu-
ve... Dans la capitale française on
critique surtout le montant des dé-
penses militaires et les crédits du
plan de Constantine. Comme on
comprend la hâte qu"éprouve M.  de
Gaulle à liquider l'a f fa ire  algé-
rienne !

w w w

Quant à la guerre française du
bifteck , dont parl e aujourd'hui ex-
cellement notre correspondant M.  J .
Donnadieu, il semble qu'elle s'ache-
mine vers un compromis. Les bou-
chers et les importateurs de la Vil-
lette qui se voient acculer à une si-
tuation très inconfortable par suite
de la réaction des consommateurs,
et aussi des éleveurs (qui menacent
d'organiser la vente directe aux dé-
taillants) offriraient une baisse réel-
le contre le retrait de la taxation.
Puisse-t-on tenir ferme en haut lieu
car il est temps que l'on cesse d'ex-
ploiter à la fois paysans et citadins.

• • •
A noter la déclaration du présiden t

du Parlement des Six disant qu'à
son avis les trois pays neutres (Au-
triche, Suède et Suisse) de l'A. E.
L. E. « ne sont pa s mûrs pour une
adhésion au Marché commun ». On
s'en doutait. « A vrai dire les trois
neutres n'ont jamais demandé leur
adhésion mais une simple associa-
tion. Ce qui est tout autre chose. Il
coulera vraisemblablement de l'eau
sous les ponts avant que nous soyons
« mûrs ». Au surplus les agriculteurs
allemands ont déclenché ces derniers
jour s une offensive pu blicitaire de
grand style contre les conditions que
le March é commun tend à leur im-
poser.

» * •
La démission du directeur du B. I.

T., M . David A. Morse, va poser à
son organisation de délicats problè-
mes. En e f f e t , officiellement M.
Morse a donné sa démission pour des
raisons personnelle s. Mais en réalité
il s'en va parc e que très attaqué à la
f ois  par les milieux patronaux amé-
ricains (qui l'accusent de n'avoir pas
empêché le retour des organisations
communistes de 1954) et p ar les Rus-
ses qui lui reprochent de n'engager
dans son personnel que des Améri-
cains, des Français et des Suisses !
Comme quoi U n'est pas toujours f a .
cile d'être impartial...

P. B.

Les entretiens
Krouchtchev-Kekkonen

ont commencé
Moscou, 24. - UPI - L'agen-

ce Tass annonce que les en-
tretiens entre MM. Kroucht-
chev et Kekkonen, président
de la République de Finlande,
ont commencé ce matin à
Novossibirsk.

pour le premier vol orbital
CAP CANAVERAL, 24. — UPI. —

Trois astronautes parmi les sept
membres de l'équipe du projet Mer-
cury on été sélectionnés hier pour
particip er au premier vol orbital
dans l'espace tenté par les Améri-
cains.

Il s'agit d'Alan Shepard , de John
Glenn et de Malcoin Scott Carpen-
ter.

L'un des trois prendra place dans
la capsule Mercury qui sera lancée
au début de l'année prochaine sur
une orbite terrestre.

Shepard, 38 ans, commandant de
la marine US, est déjà connu du
grand public après son vol du 5 mai
dernier à bord d'une fusée Redstone.

Glenn, 40 ans est le plus âgé des
astronautes sélectionnés. Il avait dé-
jà été prévu comme remplaçant
éventuel de Shepard et de Virgil
Grissom, héros du second vol sub-
orbital américain.

Carpenter, 36 ans, est premier-
lieutenant de la marine U. S.

Trois astronautes
américains

sélectionnés

Nos nouvelles de dernière heure

Berlin-Est

le plus important de tout
le bloc communiste

BONN, 24. — ATS-AFP — Berlin -
Est reste le centre d'espionnage et
de subversion le plus important de
tout le bloc communiste, a déclaré
un jeune officier est-allemand,
Guenter Maennel, ancien lieute-
nant au ministère de la sécurité
d'Etat de zone soviétique, récem-
ment passé en secteur occidental ,
apprend-on dans les milieux bien
informés.

Selon Maennel , tous les services
d'espionnage des pays communistes
sont représentés à Berlin-Est et le
ministère de la sécurité d'Etat est
devenu la plus importante agence
d'espionnage de la RDA. Quenter
Maennel . qui est âgé de 28 ans, a
fait partie pendant cinq ans de la
section chargée, au ministère, de
recueillir des informations politi-
ques, militaires et économiques de
toutes les parties du monde libre et
du monde neutre. Les organisations
occidentales les plus visées par les
espions de l'Allemagne de l'Est sont,
d'après lui , les trois ambassades
occidentales à Bonn et le Quartier
Général de l'OTAN à Paris.
: Avant Maennel, quelque cent-cin- ,
quante membres des services de
renseignements d'Allemagne orien-
tale s'étaient déjà enfuis à l'Ouest.

Centre d'espionnage
et de subversion

Formation d'un gouvernement
de coalition au Laos ?

VIENTIANE, 24. — UPI — L'am-
bassadeur soviétique au Laos, accré-
dité auprès du gouvernement rebelle,
et qui est arrivé hier à Vientiane, a
déclaré à la presse qu '« un gouver-
nement de coalition devrait être
formé sous 10 jours », d'après les
promesses qui lui auraient été faites.
L'ambassadeur, M. Alexandre Abra-
mov, a rencontré pour la première
fois hier le général Phoumi Nosavan,
et les entretiens, qui ont notamment
porté sur les relations futures entre
le Laos et l'Union soviétique, au-
raient été « satisfaisants ».

L'ambassade soviétique
y croit

OLLERTON (Nottinghamshire), 24. -
ATS - Reuter - Un éboulis s'est pro-
duit jeudi dans une mine de charbon
à Ollerton. Deux mineurs ont été tués.
Deux autres mineurs ont pu être sau-
vés à temps. Cependant l'un deux , un
Polonais, a dû être amputé d'une
jambe.

Accident dans une mine

GRENOBLE, 24. — ATS - AFP. —
La nuit de mercredi à jeudi, l'épou-
du commandant Henri Chauvet était
tuée vers minuit d'un coup de pisto-
let, tiré à bout portant , dans la voi-
ture où elle se trouvait au côté de
son mari. On ne retrouva pas l'arme
du crime, mais bien la douille de la
balle mortelle.

Après 24 heures d'interrogatoire, le
commandant Chauvet, officier de la
subd ivision de l'Isère, a avoué être
l'auteur de l'assassinat. Il a déclaré
aux enquêteurs qu'il avait prémédité
ce crime depuis une quinzaine de
jour s, parc e que son épouse refu sait
de divorcer. L'arme du crime f u t  f i -
nalement retrouvée.

Le commandant Chauvet , qui était
considéré comme un brillant officier ,
était rentré depuis peu d'Algérie, où
U se trouvait depuis 1959. Aupara-
vant , il avait fa i t  les campagnes d'I-
talie , de France et d 'Allemagne, ain-
si que celle d'Indochine.

Elle ne veut pas divorcer :
il la tue

I'M Opération clous »

Monstre embouteillage
à Alger à la suite de

ALGER, 24. — ATS. — AFP. —
Un embouteillage monstre a paraly.
se pendant les premières heures de la
matinée un important carrefour
d'Alger, une grande quantité de
olous et de semences ayant été jeté s
sur la chaussée. En quelques minutes,
toutes les routes ont ressemblé à un
vaste parking et la circulation était
totalement interrompue.

Quand le trafic a pu reprendre, les
automobilistes les moins malchan-
ceux, n'ayant eu qu 'un pneu crevé,
ayant dégagé les voies, de nombreu-
ses voitures sont restées sur les bas.
côtés des routes, les quatre roues à
plat.

Les conséquences de cette « opé-
ration clous » ont été multiples : re-
tard dans l'ouverture des bureaux ,
dans l'approvisionnement des halles,
retard également dans le décollage
des avions des compagnies « Air
France » et < Air Algérie >.

Après le discours de
de Gaulle

ORLEANSVILLE, 24. — UPI"  ̂M.
Jean Morin, délégué général, est
arrivé ce matin à 10 heures en
hélicoptère à Orléansville, capitale
du Département du Cheliff , à 200
kilomètres à l'ouest d'Alger, pour
prendre le pouls de ce département.

Accompagné de son directeur des
cabinets civil et militaire, M. Verger,
de son chef de cabinet, M. Planty,
le délégué général, a aussitôt pris
contact avec les autorités du Dépar-
tement et avec les représentants
des populations. Parmi ceux-ci on
notait la présence des cinq parle-
mentaires, Je Bachaga Boualem,
MM. Arnulf, Bouia, Agha Mir, dé-
putés, et du sénateur Ben Ali. Le
délégué général s'est entretenu avec
ce département de la région ouest-
algéroise.

Le Bachaga Boualem s'est élevé
en substance contre la constitution
d'une force de frappe au rabais com-
me l'avait annoncé hier le président
de Gaulle à l'armée et il n 'a pas
caché qu'il était de plus en plus dif-
ficile d'exprimer ses opinions, com-
me il a affirmé qu 'il était hostile
aux arrestations, qualifiées par lui
d'arbitraires, d'Européens soupçon-
nés d'être des sympathisants de
l'O. A. S.

M. Jean Morin prend
le pouls du département

d'Orléansville

MOSCOU, 24. - ATS - AFP - M.
Nikita Krouchtchev est arrivé à Novos-
sidirsk aujourd'hui , annonce l'agence
Tass.

Le président du Conseil soviétique
prendra part à la réunion des respon-
sables agricoles de la Sibérie et ren-
contrera M. Urho Kekkonen , président
de la Ré publique de Finlande , arrivé
hier soir , 23 novembre, à Novossi-
dirsk , précise l'agence soviétique.

M. Nikita Krouchtchev
à Novossidirsk

Du tai t de la pr oximité
de l'Etna

CATANE, 24. — ATS-AFP — Ca-
tane serait la ville « la plus radio-
active » du monde, la radioactivité
due aux expériences thermo-nu-
cléaires s'ajoutant à la radioactivité
naturelle, provoquée par l'Etna, a
affirm é le professeur Renato Rica-
mo, directeur du centre sicilien de
physique nucléaire au cours d'un
débat sur la radioactivité, qui s'est
déroulé à Catane.

30 pico-curles
Les retombées radioactives résul-

tant des éruptions de l'Etna et
celles dues aux récentes expériences
soviétiques ont, selon le savant si-
cilien, élevé le taux de la radioacti-
vité à Catane jusqu'au quart de
l'état de pré-alerte. Le 29 octobre
dernier — six jours après l'explo-
sion de la première super-bombe
soviétique — le taux de radioacti-
vité avait atteint à Catane, 30 pico-
curies. Ce taux, le plus élevé enre-
gistré dans la ville, n'est cependant
que légèrement supérieur aux va-
leurs moyennes de radioactivité me-
surées à Catane, a souligné M. Ri-
camo, qui a d'autre part assuré que
la situation à Catane ne devait pas
susciter d'appréhensions excessives,
la radioactivité créée par l'explosion
des bombes nucléaires n'étant qu 'un
phénomène passager.

La ville est
«la plus radioactive »

du monde

Le Parlement des Six :

STRASBOURG, 24. — UPI — L'as-
semblée parlementaire européenne a
adopté ce matin un projet de réso-
lution dans lequel elle constate que
le développement économique favo-
rable de la communauté doit per-
mettre le passage de la première
à la deuxième étape du Marché com-
mun. Elle se félicite des déclarations
faites mardi par le vice; chancelier
allemand Erhard, déclarations qui
laissent prévoir un règlement du
litige agricole. Enfin .après avoir sou-
ligné avec non moins de satisfaction
nue l'on a amorcé également dans la
communauté les premières mesures
d'application dans le domaine social.
L'assemblée constate que l'esentiel
des objectifs du traité de Rome a
été atteint et elle invite instamment
le conseil 'des ministres à prendre
des mesures afin que le passage à
la 2me étape de la période transi-
toire du Marché commun débute ef-
fectivement le ler janvier prochain.

D'autre part l'assemblée a deman-
dé au conseil des ministres de tout
mettre en œuvre afin que la confé-
rence eurafricaine qui doit avoir lieu
les 6 et 7 décembre prochain à Paris
soit couronnée de succès et permette
ainsi d'accélérer l'élaboration de la
nouvelle convention d'association
avec les pays et territoires d'OUtre-
mer

La Communauté peu t
af f ron ter  la procha ine étape

du Marché commun

pour le statut
de l'horlogerie

LES LIBERAUX-DEMOCRATES
BALOIS

BALE , 24. - ATS - L'assemblée du
parti libéj -oi-démocratique de Bâle-Ville
a déni '  : dc recommander à l'unanimité
l'adoption du nouveau statut horloger.

Le Brésil oifre le droit
d'asile au capitaine Galvao

Sous condition

RIO DE JANEIRO, 24. — UPI —
M. Alfredo Nasser , ministre brési-
lien de la justice , a proposé hier au
capitaine Galvao et à ses six com-
pagnons le droit d'asile à condition
de demeurer dans la ville de Belo-
Horizonte et de ne se livrer à aucune
activité politique sous peine d'expul-
sion immédiate. Us ne pourront quit-
ter la ville sans autorisation de la
police à laquelle ils devront réguliè-
rement se présenter.

On ne sait pas encore si le leader
nationaliste portugais , qui se trouve
toujours au quartier général de la
police , à Rio de Janeiro , a accepté
cette proposition d'assignation à
résidence ou s'il préfère bénéficier
de l'offre d'asile faite par le gouver-
nement chilien .

(dl ) — Le Dr Alfred Gigon, de Bâle,
vient de recevoir les insignes de docteur
honoris causa à l'Université de Paris.

Nos félicitations à ce Jurassien né à
Delémont dont la longue carrière est
couronnée de si brillante façon.

LE COURONNEMENT D'UNE
BELLE CARRIERE
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'Ŵ KWSK0Slft$mmmim̂ L
^u^ s^iiwpÈ^miiliii Isa #•

"... - . - * -. r * *¦**-•* * ! :*_ 1I»T* H, *- J » -  •» « *» »  •, *» . » % *J % ^ « *J *  »•• "TV » w •*•"* •*"* y

i- , 5 .̂1 ».. , , .»» .£ •  tit'JiTjSÏS! 7. . L - - *K-?-7 ~. .Z Z *±.  .H-.-t.v»v»Ç«

?ir . 'it ', * j - r- * fc .^̂ ^mmmm^  ̂ - ' .̂ tf̂ K**̂ . 
' ** * " * ' * * ̂ i
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Votation fédérale des 2 et 3 décembre
sur le statut légal de l'horlogerie

Les 2 et 3 décembre, notre canton doit donner
l'exemple et voter en masse le statut de
l'horlogerie

'
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NOTRE PROSPÉRITÉ EST À CE PRIX !
SOYONS TOUS SOLIDAIRES !

Les 2 et 3 décembre, chaque 
^^électeur neuchâtelois va voter # j  111et il vote W W 1

Comité neuchâtelois en faveur du progrès technique
et de la liberté dans l'industrie horlogère
Pierre CHAMPION
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| [TE CADEAU DONT RêVENT LES BRICOLEURS] |

= fl La machine aux multiples combinaisons =
== . _ _ _ — Faites-vous la démontrer chez =g Fr. 12650 NUSSLE <5A i
== plus accessoires. ' » ^̂  ^̂  ^̂  ¦" 
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^§f Elle perce, scie, ponce, Grenier 5-7 Téléphone (039) 2 45 31 =
= polit, affûte, taille les _ , . ,. === haies cire et polit les Egalement démonstration permanente =H
= parquets, etc. de la scie circulaire INCA m
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LA CHAUX DE-FONDS ^*

3K CORFEREHCE
sur

ENFANTS ET PARENTS
présentée par Mme Renée LEBEL,

DE LYON
LUNDI 27 NOVEMBRE 1961

è 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, rue Numa-Droz 28.

Entrée gratuite sur présentation
de la carte de membre.
Non-membre : Fr. 1—.

V. é

SAMEDI AU MARCHÉ

grande BAISSE
sur la POULE A BOUILLIR
la livre, Fr. 2.50
POULETS, PETITS COQS,
LAPINS.

Marchandise fraîche du pays.

Se recommande : R. Cantaluppi,
Avenches. Téléphone (037) 8 33 57

MÉCANICIENS .
actifs, consciencieux et habiles, seraient
engagés pour construction de machines
et appareils, par
UNIVERSO S. A. No 30, Machines
Universo, à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se présenter à la Rue i
du Locle 30. *

A vendre

V I L L A
de 9 chambres, avec garage pour trois
voitures. — Faire offres sous chiffre
P 167 N à PubUcltas, La Chaux-de-
Fonds.
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GRAT UITS »
1 table de cuisine pieds tube dessus Formica + Er K flfifi2 chaises + 2 tabourets assortis + ' avec chaque mobilier d'une valeur de I. O UUU."

* 1 couvre-lits + li VUUIIU iiii ) -r i (au comptant ou avec facilités de paiements)
1 pouf de coiffeuse ]

O OA C ameublements FIITI C IE COUVET S.
. , 
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Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines,
et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT - IMIER Téléphone (039) 4 17 06

É ¦ É É ¦ ¦ É É I

SPORTS D'HIVER

Chaussures de hockey en cuir noir,
depuis

36 39 47.80 40-47 49.80
Paires isolées 39.SO

- ¦ ¦ i

SAusX J^V

j &âgL. >̂  Jj .

Bottines de patinage en cuir blanc,
depuis

27-29 30-35 36-39 40-47

44.80 49.80 54.80 57.80
Aiguisage rapide de patins Fr. 2.50

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds

RUE NEUVE 4

Voyez notre vitrine spéciale

Il ¦¦¦¦ ¦¦¦ «
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BUFFET DE LA GARE SSSSSSSAU U I I L I  ui. in unii i AU BON VIN DE NEUCHATEL
j; W. SCHENK. Tél. (039) 3 12 21 BOUILLABAISSE

¦~~m AVEC OU SANS HOMARD
! ! . ,  „ , . .... . , Cuisses de grenouilles, Homards,Nous reprenons 2 spécialités à succès g , Hoîtres e, Mou|esi de la Quinzaine du bien-manger i Civet '[ les Cassolettes de filets de soles Mignon et Selle de chevreuil
,i gastronome, et le filet brioché 

Perigourdine. FONDUE BOURGUIGNONNE

! .̂̂ Pff^̂ ^? LA BOUILLABAISSE
;; 
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MARSEILLAISE 
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? ^^^Ĵ * LES FRUITS DE MER
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LE CUISSOT DE CHEVREUIL

Rôtisserie Moreau ALA BKOCHE

I ! i l
RESTAURANT RABLE DE LIEVRE - MOULESi i û inwiinni SELLE DE CHEVREUIL - HUITRES

J-O TERMINUS PIGEON - HOMARD - SCAMPI
'¦¦- Av. LéopoftfRobert 6\ "̂  Vendredi, Samedi, Dimanche :
.,¥ . ... ...... >>«x»'j» . v^tnier menu gastronomique de (

•»-«. ,A~,L'« ~r nn 'a sàîion (voir annonce spécialeTèl.(0W 3 35 92 dans ce journo|) "
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* ;
-_ i - Dimanche :

£-l£jg'̂\Z?tGU£  ̂ JAMBON DE CAMPAGNE
* A L'OS, GARNI

W. GLAUSER
Tél. (039) 2 87 55 MEDAILLONS DE CHEVREUIL

T i • "ccrADrnTc A I A LA CREMETous les jours : ESCARGOTS à la 
Bourguignonne. TRUITES mode bords '

du Doubs FONDUE BOURGUIGNONNE
[ ,
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RESTAURANT ELITE ™£™ENTRECOTE CAFE DE PARIS
W. MESSERLI LES FILETS MiGNONS

*••»-. A LA CREME

Tél. (039) 3 12 «4 FONDUE BOURGUIGNONNE
j

MAISON DU PEUPLE S£?™
ESCALOPE CORDON BLEU

CAFE - RESTAURANT CITY _ _ , . r. , .. . ,En fin de saison: Civet, Noisettes,
Selle de chevreuil

"**¦* FILETS DE PERCHE AU BEURRE
! ',

Tél. (039) 217 85 Samedi : SOUPER TRIPES
'»»»̂ »»»%»»»»%»»^»^»^^»%^^»»^ ĵ »j »j »j »**»^»»j 'jjjjjjj 'j >'j >' *>«>»«>'* '»  i

RESTAURANT DU ~~
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES

PAUL GRETHER
! «*« CIVET DE CHEVREUIL

Tél. (039)319 20 —?

BRASSERIE RIEDER «sK-g™
: ! ' 'iïSÏÏXr* -,O™COTS

SOLES AUX AMANDES
Tous les jours : Menus sur assiette uPnÀ'l'îVfthKi avec potage, et inenus de brasserie MtUAILLONb,

(Fondue) CIVET DE CHEVREUIL
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Caniches
belles nichées à vendre.
Mme Belet, Boussens (Vd)
Tél. (021) 4.63.48.

A VENDRE
1 machine à laver Hoo-
ver avec chauffage et es-
sorage électrique , 220
volts, en parfait état ;
prix intéressant. — Tel.
(039) 2 24 84

Jeune dénie
ayant travaillé sur l'hor-
logerie cherche travail à
domicile. Ferait petit ap-
prentissage — Ecrire sous
chiffre B L 24274, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche pour
son département de décolletages

régleur
sur machines Tornos M 4, M 7 et M 10.

décolleteurs
NOUS OFFRONS : Conditions d'engagement intéressantes,
climat de travail agréable, prestations sociales.

1 Intéressés à la recherche d'un poste de confiance sont priés
d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité précédente,
les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus rap-
prochée, sous chiffre K 12 532 à Publicitas S. A., Bienne.

A VENDRE , quelques kilomètres de
Neuchâtel , direction St-Blaise , 200 m.
route cantonale ,

petit immeuble
rénové

tout confort de cinq
appartements

et 1500 m. carrés de verger

en bon état. Central à mazout , ma-
chine à laver. Rapport location 10.020
francs , chauffage compris. Prix 160.000
fl ancs. Pour traiter 60.000 fr. Très bon
placement. Agence Immobilière Claude
BUTTY, Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 8 32 19.

HAUTES NOUVEAUTÉS
TRICOT JERSEY

Nous avons actuellement en ma-
gasin un beau choix de COSTUMES
ENSEMBLES DEUX et TROIS PIECES
ROBES, JUPES, JAQUETTES, PULLS
DE SPORT, etc., que nous offrons
à des prix très avantageux.

r On réserve pour les fêtes.

CONFECTION et MESURE

L. DEMIERRE
»

Rue Jaquet-Droz 60
2ème étage, lift
Téléphone (039) 2 88 59

V

Style
1 petite bibliothèque

Ls XV, 1 salon Ls XV, à
vendre à prix avantageux .
— Renno, Fritz-Courvoi-
sier 7, tél. .(039) 3 49 27.

Bétail
A vendre 2 bonnes gé-

nisses prêtes avec pa-
piers, écurie indemne de
t.b.c. et bang. — S'adres-
ser à M. Jos. Bilat, La
Pâture, Le Boéchet.
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PULL EN DRALON TRICOT JERSEY , ENCOLURE RAS DU COU, I ^^44^fg 19-80
MANCHE TROIS QUARTS. DANS 4 TEINTES AU GOUT DU 22.50 I l»>N^^ i

EN DRALON , CE CARDIGAN DE COUPE CLASSIQUE. HUIT OQ OA f JT
BOUTONS FERMENT LE CORSAGE. 6 NUANCES MODES. ^lî,*OU M . ¦ f

/ ' ^S** -flfc '" • fe;.- .,);¦ M û-^ri CONFORTABLE PULL SPORT GENRE SHETLAND TULLY s - ^-ïI^TO ««
-Jù " — ! .«i; "«S^^SfflLi 'HMrï *• • ¦ -- =, ' ^' FASHIONED, IKfeORTANT. COL ROULE-ÊROSSES COTES.

| ^'j â . , .  a ' SE FAIT DANS LES TEINTES VEDETTES, JAUNE, MARINE, 
^ n Qn

l <^ f̂ \§ i", CERISE, CIEL, BLANC, BOUTEILLE OU ANTHRACITE. 1 OiOU
# jfte . ' ¦ ¦in ̂ *
Ç::' W : Jl ' COTE ANGLAISE, UNE ENCOLURE QUI DEGAGE LE COU,
Tjg àl " '*àp f if ëz .  MANCHE MI-RAGLAN, LE PULL GRAND SPORT ETONNANT on nn

# yj â PAR SA PALETTE DE COLORIS ET SON PRIX. ^O.OU

TWIN-SET LAINE MERINOS AVEC CACHEMIRE SONT FULLY .n rn  PULL ENCOLURE EN « V » , MANCHE RAGLAN, DIMINUE
FASHIONED. 6 COLORIS DE LA SAISON. LES DEUX PIECES. rt^ .OU FIN JERSEY LAINE. EN CIEL, BLANC, ROUGE DE FRANCE, <fl O QHANTHRACITE, JAUNE , TABAC OU SAPIN. lO.UU
MEME ARTICLE EN ORLON , CIEL, MARINE, SAPIN, JAUNE , OQ Qfl
BRUN OU RUBIS. LES DEUX PIECES. <àO.OU 
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... l'Exposition nationale de Lausanne
Plus que deux ans et un tiers et».

ouvrira ses portes
(Suite et fin)

Le plan général , tel qu'il a été
établi, d'entente avec les organisa-
teurs, par l'architecte en chef , M.
Alberto Camenzind et ses collabo-
rateurs, comprend deux parties dis-
tinctes : une partie générale qui se
développe dans l'axe de la vallée du
Flon jusqu'au lac. Elle illustrera les
aspects et problèmes généraux du
pays : l'histoire helvétique, les acti-
vités nationales sur le thème «Un
jour en Suisse *, puis l'évolution du
monde au cours du dernier quart
de siècle et enfin la position de
notre pays dans le monde nouveau.
La deuxième partie, celle des sec-
tions spéciales , est réservée aux
exposants et comprend cinq sec-
teurs s'embranchant sur l'axe est-
ouest de la plaine de Vidy. Ces
secteurs sont intitulés : l'art de vi-
vre, les communications et les trans-
ports, l'industrie et l'artisanat, les
échanges, la terre et la forêt.

Exposition thématique et
multicellulaire

L'Exposition thématique ayant
été unanimement admise, les pro-

L duits seront exposés en fonction de
' leur utilisation et non nécessaire-

ment d'après les branches écono-
miques qui les produisent. Précisons
que thématique ne signifie pas ac-
cumulation de graphiques ennuyeux
ou présentation anonyme des pro-
duits exposés. Le terme exprime
seulement une forme d'exposition
où la présentation obéit à un thème,
une idée générale qui sert de leit-
motiv, d'inspiration générale. L'Ex-
position thématique est cependant
à l'opposé d'une exposition stricte-
ment commerciale puisque l'expo-
sant n'est pas libre d'exposer à sa
guise. Le parti architectural adopté
correspond à cette conception de la
présentation et comprend de vastes
ensembles de bâtiments, étroite-
ment liés entre eux, inspirés par un
thème unique : le multicellulaire.

Ces constructions ne sont pas une
fin en soi : leur seul but est de

«mettre en évidence et en valeur la, '
matière exposée. Elles seront éphé-
mères et démontées dès la fin de
l'Exposition. Ce principe multicel-
lulaire permettra d'éviter le chaos
résultant de la juxtaposition de pa-
villons de caractères différents.

Trois circuits- de visite
A l'intention des visiteurs dési-

reux de parcourir l'Exposition en un
seul jour , il a été prévu un tour
d'horizon rapide pouvant se faire à
pied , soit par l'utilisation d'un
moyen de locomotion mécanique
basé sur le principe du monorail.
Le véhicule pénétrera dans les sec-
teurs et donnera aux passagers,
outre un aperçu du contenu des
sections, une vision différente de
celle qu 'auront les piétons. Le deu-
xième circuit consistera en une vi-
site résumée durant laquelle le vi-
siteur pourra s'orienter sur la ma-
tière exposée dans chaque section.
En troisième lieu ce sera la visite
de détail pénétrant dans toutes les
sections.

La formule de l'Exposition statique
faite de photos et de textes ayant
été abandonnée, l'Expo 64 se pré-
sentera comme un spectacle dont le
rythme bien étudié ménagera les
alternances de calme et de mouve-
ment. La manifestation ne doit pas
être qu'instructive, ce doit égale-
ment être une fête, le lieu de ren-
contre de tout le pays, l'endroit où

les Suisses de toutes conditions se
retrouvent et se reconnaissent.

Le télécanapé
Ce sera là l'une des attractions

de l'Exposition de Lausanne, soit
lui mode de locomotion entièrement
inédit reliant la plaine de Vidy à
la gare CFF de l'Exposition à Séve-
lin et grâce auquel 15.000 personnes
pourront être transportées en une
heure. Il s'agit d'une chaîne de
véhicules circulant sans arrêt et sur
lesquels les visiteurs monteront par
l'intermédiaire d'une plateforme
tournant à une vitesse égale à celle
des véhicules. Il n'y aura pas de
secousses, ni aucun danger. Les
vieillards et même les mamans avec
leurs poussettes pourront y monter
et en descendre sans aucune diffi-
culté.

Les différentes phases des travaux
futurs

Au début de l'année 1962, les ter-
rains seront remis par la ville de
Lausanne à l'Exposition. Dès ce mo-
jnent, les travaux pourront com-
mencer. Us comporteront quatre
phases : Ire phase de janvier à
juin 1962 : Début des travaux d'in-
frastructure, compartimentage et
préparation des terrains, drainages,
canalisations, accès et routes, voies
de communication dans l'enceinte
de l'Exposition.

2e phase de juillet à décembre
1962 : démarrage des travaux de
construction des bâtiments et, d'une
façon générale, des superstructures.

3e phase de j anvier à juin 1963 :
année de construction du gros
œuvre.

4e phase de juillet 1963 à fin avril
1964 : aménagements intérieurs..

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur les aspects financiers de
la Nationale 1964, son équipement
au point de vue transports, sa sec-
tion agricole, etc.

—=• Radio© •=—
Vendredi 24 novembre

SOTTENS : 17.15 L'Orchestre de Be-
romunster. 18.15 A deux pas... 18.25 La
Suisse au micro. Le Carnet du touriste.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Disques. 20.00 Béatrix
Dussane évoque les reines du théâtre.
20.25 Vendredi soir. 21.25 Au banc d'es-
sai : Le Procès de Monsieur John. 22.10
La Ménestrandle. 22.30 Informations.
22.35 L'Opéra contemporain : Le Mé-
dium, texte^ et musique de Gian-Carlo
Menotti . 2âl0 La Troisième Assemblée
mondiale- cfu Conseil œcuménique des
Eglises à la Nouvelle-Delhi.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances... 20.20
Le Siècle rose. 20.50 Le Manège aux
mille plaisirs. 21.50 Piano et banjo...
22.10 Activités internationales. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage du match
international de hockey sur glace Suis-
se - Italie.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Madrigaux espagnols. 18.20
Bonsoir à tous. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre Raphaële.
20.30 Autour de la table ronde. 21.15
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Dans
les bourgs romantiques. 22.40 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique : Mésalliance,
coirfédie de G. B. Shaw. 22.10 Dernières
informations. 22.15 Téléjournal et Car-
refour. 22.40 Eurovision. Milan : Match
de hockey sur glace Italie - Suisse.
23.30 Sports-Actualités.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Télévision scolaire. 19.00
Journal : L'aviation. 19.10 Les métiers
et les hommes. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.30 Faire face. 21.30 Avis
aux amateurs. 22.00 Les jeux du bout
du monde. 22.30 Journal.

Samedi 25 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire, 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde : Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde : (2e) Le point du
jour. 11.00 Emission j d'ensemble. 12.00
Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies variées. 7.00 Informations.
7.05 Mélodies d'opérettes. 7.30 Violon

et piano. 8.00 Université radiophonique
internationale. 8.15 Emission pour Ma-
dame. 9.00 Notre feuillet d'instruction
civique. 9.10 Disques. 10.00 L'art et
l'artiste. 10.10 Guide musical pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique populaire bava-
roise.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Sur la galère royale éclatent les notes
solennelles du *God save the King»,

•

auxquelles les matelots du «Van-
Guard» , grimpés sur les vergues, ré-
pondent par trois hourras. Nelson s'at-tend à voir monter à son bord le roi,puis la reine, selon les règles dû- proto-cole. Mais, par une séduction toute fé-
minine, Marie-Caroline pousse devant

elle la belle Emma qui, soit émotion
réelle, soit comédie bien jouée, s'affaisse
sur la poitrine du héros en balbutiant :
«O grand , ô cher Nelson !»

Dans l'extase profonde où le Jette cet
Incident inattendu, Nelson pour un ins-
tan t, oublie le monde entier et presse
convulsivement Emma Lyonna sur son
coeur. Quand il revient à lui, toute la

cour est à bord du «Van-Guard», en-
tourant le glorieux marin, l'appelant le
protecteur des trônes, le vengeur des
rois, le libérateur du monde... Pour Nel-
son, toutes ces louanges comptent moins
qu 'une pression de la main d'Emma
Lyonna.

Une heure après, la cour, augmentée
de Nelson qui a confié le commande-
ment du «Van-Guard» à son second, re-

gagne la galère royale qui, légère comme
un oiseau, met le cap sur Naples. Assis
entre la reine et lady Hamilton, comblé
de gloire et d'amour, il semble a Horace
Nelson qu'il touche au faite du bonheur
Seul , au banc de quart , le commandant
de la galère, l'amiral François Caraccio-
lo, conserve une attitude figée et dis-
tante qui contraste avec l'allégresse gé-
nérale.

:

Si au début de notre ère '

on avait placé I franc à 3 %, cette minime
économie aurait atteint aujourd'hui par
le jeu des intérêts composés la somme
fabuleuse de 14,921 quadrillions de francs.
Toute la fortune du globe ne suffirait pas
à réunir un pareil montant , car il corres-
pond à une sphère d'or fin de 670 km de
diamètre.

Il existe actuellement en Suisse environ
6,3 millions de livrets d'épargne, soit da-
vantage que d'habitants. Le capital écono-
misé s'élève à peu près à 14 milliards de
francs, ou à environ fr. 2 ,600 par tête. Ces
chiffres sont éloquents ct montrent com-
bien il y a de Suisses et de Suissesses qui
pensent à l'avenir ct qui portent une partie
de leurs revenus à la banque.

Les buts dc ces économies sont fort diffé-
rents. Les jeunes gens épargnent pour leur
formation professionnelle, pour leur trous-
seau. Pius âgé, on pensera plutôt à s'éta-
blir à son compte, à faire un voyage, à se
construire une maison et à s'assurer en pré-
vision de ses vieux jours ou de la maladie.

Les clients de la Banque Populaire Suisse
apprécient la manière rap ide, discrète et
personnelle avec laquelle ils sont servis au
guichet de la caisse d'épargne. Chacun
opère des versements ou des prélèvements
sans formalités ennuyeuses. Si l'on n'a pas
l'occasion de venir à la caisse, on peut se
servir du système Banque-Poste. La Banque
Populaire Suisse délivre gratuitement les
formules nécessaires, de sorte que chacun
peut faire commodément des versements
et des retraits par la poste.

Relations mondiales
Conseils ct services individuels

B A N Q U E  POPULAIRE SUISSE

Cette semaine, Mme Maria Grob-
Sutter d'Amriswil a célébré son
104e anniversaire. Elle j ouit encore
de toutes ses facultés et notam-
ment d'une excellente santé. Très
alerte, elle s'occupait il y a quel-
ques années encore, de l'imprimerie
qu'elle dirigeait à la suite de la mort

de son mari.

. JElle a f ê té  ses 104 ans 1

UN PETIT «TOUR DE MAISON»...

Les dernières transformations

(Suite et m.)
Parlons un peu des enfants

Actuellement, ils sont près de
soixante de 2 à 16 ans, garçons et
filles, les premiers étant plus nom-
breux que les secondes. L'ambiance
régnant dans tout ce petit monde est
excellente. Naturellement cela ne
veut pas dire que les garçons ne se
battent plus, le contraire étonne-
rait et laisserait des doutes sur leur
santé physique et morale. Bien sûr
aussi, il y a les réclameurs et les
réclameuses, les contents et les mé-
contents, mais tout cela ne dure
qu'un instant parmi ces enfants
dont la joie de vivre est la plus
forte. Bien souvent encore, nous au-
tres responsables, nous commes obli-
gés de punir, mais notre etonne-
ment est toujours nouveau, malgré
une longue expérience, de voir com-
bien, ces gosses sont dénués de
rancune, combien vite ils revien-
nent à nous. C'est toujours pour
nous une excellente leçon évangé-
lique.

Mais il ne faut pas oublier non
plus que ces sourires heureux, que
cette joie qui explose cachent quel-
quefois des drames terribles. Sou-
vent il nous arrive de trouver une
fille pleurant dans un coin parce
qu'elle doit partager son cœur en-
tre deux parents divorcés et dont
elle ne peut rejeter l'un pour l'au-
tre. Parents divorcés, si vous saviez !
Tel garçon, lui aussi cafardeux par-
ce que c'est aujourd'hui la fête d'un

frère mort l'année dernière, sa seu-
le famille.

Allez-y voir !
Tel autre petit garçon qui tout

heureux vient vous annoncer la
naissance d'une petite sur issue des
œuvres du deuxième, troisième ou
quatrième beau-père. Que sera-ce
quand il connaîtra la vérité ! Tout
cela, c'est la vie affective, la vie
intense de nos enfants. Leurs acti-
vités se répartissent entre les deux
classes officielles, les jeux pour les
petits, les travaux de la ferme pour
les grands garçons, les travaux
ménagers pour les grandes filles.
Les plaisirs, les activités récréatives
ne manquent pas. Skis, luge en
hiver, promenades, excursions, cam-
ping, bains, pique-niques en été. Les
vacances existent ici comme par-
tout. Une partie les passe chez eux,
une autre partie dans de généreu-
ses familles d'accueil , ceux qui res-
tent ici partent en chalet ou en
camping.

Si vous voulez en savoir plus sur
notre maison, il n'est pas défendu
de nous visiter , le Directeur et Ma-
dame vous recevront avec plaisir,
ils vous donneront mieux que per-
sonne toutes les explications, ils
auront du plaisir à vous parler de
toutes leurs difficultés et de toutes
leurs joies. Mais, un conseil, pré-
venez-les, car le travail ne manque
pas.

André MATILE, éducateur.

...à l'Orphelinat de CourtelaryUn ordinateur électroni que
au service

du contrôle des montres

Chronique horlogère

La renommée de la montre suisse
est fonction de sa qualité. Or, pour
maintenir cette renommée, il faut
constamment surveiller la qualité.
C'est pourquoi la Fédération horlo-
gère suisse a institué un contrôle
technique des montres obligatoire
depuis le ler septembre dernier pour
les 520 fabricants qui font partie de
la F. H. et qui deviendra obligatoire
dès le ler janvier prochain pour tous
les fabricants si le statut de l'horlo-
gerie est accepté.

Ce contrôle est effectué dans di-
vers centres régionaux et dans un
centre directeur qui est aménagé à
Neuchâtel ; celui-ci vient d'être doté
d'un ordinateur électronique qui per-
mettra d'accélérer les opérations ad-
ministratives du centre et d'augmen-
ter la capacité du contrôle (30 mil-
lions de montres par an) . Cette ma.
chine, qui vient du Canada, est com-
posée de deux éléments.

Le tableau de commande de toute
l'installation, disposé sur la face
principale du premier élément, com-
prend une multitude d'interrupteurs,
communateurs et lampes de contrôle.
Cette machine est à la fols le cer-
veau mémorisant et calculant de
l'ordinateur. Tout le montage élec-
trique constitué essentiellement de
circuits imprimés, de transistors, se
trouve à l'intérieur du meuble, au
voisinage de la mémoire à tores ma-
gnétiques à 120.000 positions. Lié à
cet élément, une machine à écrire
donne les ordres ou reçoit les ins-
tructions ou les résultats finaux cal-
culés par l'ordinateur.

Le second élément de la machine
transcrit les chiffres ou les lettres
par perforation de bande, suivant un
code particulier (système analogue
à celui utilisé dans les téléscript-
eurs) . En introduisant une bande
perforée contenant les données nu-
mériques du problème, la machine
exécute des lors les calculs en se ré-
férant à un programme que l'on a
préalablement introduit dans sa mé-
moire. Une fois les calculs terminés,
l'ordinateur reprend les résultats
dans sa mémoire, pour les imprimer
par l'intermédiaire de la machine à
écrire, sur une feuille de résultat.

Au cours de la démonstration faite
au centre du C. F. H. M., à Neuchâ-
tel , on a pu voir l'ordinateur jouer
le jeu des allumettes avec ses visi-
teurs, dessiner une courbe du second
degré une fois qu 'on lui avait donné
l'équation de cette courbe. Cet ordi-
nateur vient d'être mis en service
pour calculer toutes les formules de
contrôle établies pour chaque mon-
tre testée dans l'un des 13 centres
du C. F. H. D. D'ici peu de temps,
lorsque les programmes définitifs
seront établis, la machine effectuera
par surcroit toutes les statistiques
découlant de ces mesures et enverra
bien entendu son relevé de compte
mensuel à chaque fabricant soumis
au contrôle.

Val-de-Ruz

(d) — Dans une tournée d'informa-
tions en faveur du statut de l'Horloge-
rie , les dirigeants de l'Union Ouvrière
du Val-de-Ruz et de la F.O. M. H.
avaient convié la population à se rencon-
trer mardi soir à Fontainemelon et à
Fontaines et mercredi soir à, Cernier et
à Dombresson , afin de la renseigner sur
la votation des 2 et 3 décembre pro-
chains.

I
Avant la votation

du statut de l'horlogerie

— Dis-moi, Bob , dit Bill , d'où con-
nais-tu la jeune femme qui vient de te
sourire ?

— Celle-là ? C'est une parente ! Tout
d'abord , elle était , pendant six mois,
ma femme, puis , elle a divorcé pour
épouser mon père et elle est devenue ,
ainsi , ma mère. Mais comme papa est
déjà vieux , elle a divorcé de nouveau
et a épousé un de mes cousins. Entre
temps, je me suis fiancé avec sa
mère, alors elle va bientôt devenir
ma fille...

Le cercle de famille



I

f r \' Wf ejjjj mÊkï ' . • '-'»J<aw

- «EBH f Ê B M M :'¦¦ ¦¦¦ '
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Voulez-vous risquer
de vous
casser une jambe?
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Certainement pas !

fll l F ; gp
H| ̂  i G Alors, prenez vos

précautions et faite

r Wll monter sur vos s '̂s une

t| une nouvelle fixation

Il J de sécurité

Cette mesure préventive

diminue de plus de 50%

1 les risques d'accident

Fabrique d'articles de sport
A. ATTENHOFER S.A. ZURICH
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Comme cadeau
ou pour vous-même

JR EVERSHARR

Le corps triangulaire du slyfo Ever-
sliarp Fountain Bail, étudié fonction-
nellementpourIamain,supprime toute
fatigue et crampe des doigts.

H L'Eversharp Fountain Bail, grâce à sa
Û\ bille poreuse, donne une écriture nette

pas de main fatiguée!

bille poreuse -—
écriture ferme!

cartouche géante —
longue durée!

v3 mm dans Tes papeteries
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COIFFURE RAYMONDE
PARC 31 bit Téléphone (039) 2 14 28

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

avec

FANCI - FOLL

ESPACE...
LIGNE 1961 -1962

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.
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CHN 114/61 P votre voiture actuelle Chevrolet Impala Sport Sedan. Chevrolet Bel-Air Sedan,
contre une Chevrolet 1961 battant neuva EftgSfc «72 CV au frein). S'ïttSSS* CVa'fSet boîte
Li introduction toute proche _ . transmission Powerglide entièrement de vitesse Synchromesh.
des modèles 1962 nous permet de VOUS faire automatique, servo-direction, L'équipement de luxe comprend entre

7 1̂ _T_ _ „«, -(•>*._ des propositions d'échange extrêmement glaces latérales à commande électrique autres: servo-direction, essuie-glaces,
. P JH i l  ctlJ e Ĉ^Z intéressantes. et équipement complet de haut luxe. pneus à flancs blancs, pendulette.

<¦' -
''"f 3̂8 

MwÀ VMMlR̂M.mm ** ™i«or-^^ -̂
JûMB 

¦mMJIIIII ¦¦mil î Impala et Bel-Air
*\__ Bfc» TJn produit de la General Motors
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Aadorf: Eugen Ruckstuhl , Garage, Tel.052/47319. Aarau: F. Glaus &. Co., Hohlgass-Garage , Tel.064/21333. Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse45, Tel. 061/24 6666. Bflrkl's Auto-WerkstHtte, Florastrasse 37, Tel. 061/338383. Berni
Bollevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. 031/377 77. Gebr. BU'rtschl AG, Langgasstr. 96, Tel.031 (33633. Hans Lack, Ostring-Garage , Freudenbergerplatz , Tel.031 /444911. Splegl &. Waber GmbH, Nordring 8, Tel. 031/424444. Beinwll am See: Robert Hug,
Garage, Tel.064/61666. Blel: Burkhalter und BrSndli .Garage. Freiestrasse7 , Tel.032/22524. Buchs SG: A.Sulser, Garage. Tel. 085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél. 039/34681. Chur: Grand Garage Dosch AG,
Tel.081/21313. Dubendorf : Pfander AG.Grossgarage.Zuriohstr./Mattenhof , Tel. 051/85 70 71. Fribourg : L. JSJ. M. Baudère, Garage de Pérolles, tél. 037/2 3888. Genève: Etabl. Fleury & Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/366230. Glarus: F. Sohielly-Ryffel , Central-
Garage, Tel. 058/518 34. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage , Tel.036/21315. Langenthal: M.& E. Wiirgler , Auto-Service, Tel.063/22077. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens2a, tél.021/2404 44. Llestal: Blank AG. Tiergartenwegl,
Tel. 061/843111. Lugano: Eredi di N. Crescionini, Via Stefano Franscini 8, tel. 091/28343. Luzern : Auto-Koch AG, Am Lôwenplatz , Tel. 041Z27777/79. MUnsingen: Ernst Marti , Garage, Tel. 031/681515. Neuchfitel-Hauterive : Garage M. Schenker,
tél. 038/7 62 39. Neuhausen: Georg Neck , Garage Enge, Tel. 053/694 55. Porrentruy: Périat &. Petignat, Garage des Ponts , tél. 066/61206. Reiden: Turm-Garage , Luzernerstrasse, Tel. 062/935 44. Sarnen: Cl. Sidler, Garage, BrUnigstrasse , Tel. 041/851888.
Schattdorf: A. Branri-Stadler, Autogarage . Tel.044/21388. Sion: G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél.027/22262. Solothurn: Kupferschmld SL Muller , Grenchenstr.12 , Tel.065/2 1442. St.Gallen: E.Wagner, Centralgarage AG, Tel.071/22 5522. St-Maurice:
Jean-Jacques Casanova , Garage, tél. 025/36390. St. Morltz: Gebr.Oattaneo, Kulm-Garage , Tel. 082'33333. Sursee: O.&R. Wyder , Automobile , Bahnhofstrasse , Tel. 045/42222. Thun: Paul Wenger, Oberland-Garage, Tel. 033/23029. Weinfelden: J.Ammann-
GrOnert, Central-Garage, Tel. 072/51333. Wetzikon: B. KrShenmann , Werkgarage, Usterstrasse46 , Tel.051/770702. Winterthur: Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67, Tel. 062/22333. Yverdoni W.Humbersat, Garage des Remparts, tél.024/23538.
Zug: J.Iten, Automobile, Baarerstrasse78, Tel. 042/42323. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/327273. 
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if La première montre électri<pe^^se f \
f ip années de recherches / \ / \

Voiei les principales étapes de cette réalisajrion entreprise par les l^boraloires de dévelofpemetit
d'Ebauches SlA.: / \ g \

19I2 Premiers travaux de recherches. // j t I
_ ¦ « t k * / 1

1953 Premiers prototypes soumis a des tests sévères. I 1 I

1958 Premier : bulletin de chronomètre délivré à une montre électrique suisse par l'un des Bureaux de
contrôle officiel de la marche des montres, avec mention « résultats particulièrement bons ».

i960 Lancement industriel de la montre lélectrique sous la forme du calibre « Ebauches S.A. L-4Ko «.

1961 Parmi les ribmbreux fabricants suisses d'horlogerie qualifiés qiiï terminent la mon\re électrique en férié,
les maisons tçi-dessous * sont représentées sur le marché suisse, g ,.„ r\ ,,
| >**».; JU- ¦ •  ' 

¦ . .7: milite»*/ " I I *î ^?**W*«̂

¦// '*¦• ¦ \ tifc-WB¦ m l  \ l\|

I Cette montre est a|imenté|f soit par une micro-pile soit pa| un accumulateur rechargeable.

1 Munie de sa pibpref source d'énergie, portée/à votre bras ou non, cette montre
îvous donnera toujours l'heure exacte. / \
|Les magasins d'horlogerie spécialisés vous présenteront volontiers cette nouveauté.
1 %\ ¦ s i l

4t «éro Neuchâtel g % Dulux .Tramelan ,j> Invicia La Chaux-de-Fonds Ralco SLa Chaux-dc-|ondi
Ahgélui Le Locle m % Ebel La Chaux-de-Fonds ¦& iovenia La Chaux-de-Fonds - - - - - -  Rodanîa SGrenchen
Afta Tramelan % Enicar Lengnau tg Léonidas St-Imier Sandoz la Chaux-de-iondi"Ayja Neuchâtel M % Favre-Leubo Genève g Le Phare La Chaux-de-Fondi Schild |a Chaux-de-*ond$
Be^ru» La Chaux-de-Fondi Jf % Fréco -Bienne S Mira Bienne Seye» River Ifeuchâlel
Blaàcpain Villeret m % Gilomen A. A. Lengnau 4 ' Nivada Grenchen Silvana "^imelah
Borél Neuchâtel j|f % Gruen Bienne Olma Fleurier Zila 1% Heutte S
Carry, Genève Jf %jiibelin Lucerne M Onsa Lengnau Zodiac LelLocle 8
Doxa .'. Le Locle M %uguenin Bienne JF Pontifa Ponls-de-Marlel fl

Ce %essage vgds est présentcWr: / E B A U C H E S  SA N E U C H A T E L l  I

; • .v •' ' - .

1 j SAMEDI 25 NOVEMBRE dès 20 heures _ _ _ . --,

VzJtJL  ̂ "IBSH  ̂ ¦¦ - ¦ au Je cllerche particuliers sans enfant pour leu
^̂  JQ(R OÎ^S* -flOPS* fftlîl l îIPl confier un bébé cie un mois.

T1™"""! /Mm nwi ïWsfwi «uiiiifiGa Pîsfp Rpçtîi iirîint Hpç Fndrnifç Faire offres sous chiHre M v z4 427 au burea
^̂ T

-
!̂ ^̂ 

S'adresser à Gaston MASNERI , UÛIC'ACOlûUl lllll UCO LIIUI UllO de L'Impartial.

Fw ¦ A X̂ aSf mWm 
termineur , COURTELARY. conduit par Kapelle «ALPHOTTU» 

IL Jfmm Sll  ̂ ' 
Se 

recommande : Famille Kemen-Rey Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier 
S. 

J

¦ "̂  M ttg MB B  ̂ jtfBbk j J Ëm ^^ ^m ^Sm&ÎÊL ^̂ .̂̂ ^̂ M̂ .̂
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Hzk jRr|*Vte-Jj-...(™."1 W£9^mmWiiLf W. 1 WHmWmf/m W\WLK WF*WATH mmVrtTWmwT/YI FAY*mmmWm W^mX Wir WCJZ m

£ffC î^JP^^ fltiiil b̂ ĵM MME HKMinnfiE

Je cherche

1 retoucheur ou
horloger complet

S'adresser à Gaston MASNERI,
termineur, COURTELARY.

SAMEDI 25 NOVEMBRE dès 20 heures

• GRABD BAL •
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par Kapelle «ALPHOTTU»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

AVIS
Je cherche particuliers sans enfant pour leur
confier un bébé de un mois.
Faire offres sous chiffre M V 24 427 au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Noix
tessinoises

1961
10 kg. Pr. 20.—
15 kg. Pr. 28.50
50 kg. Pr. 85.—
plus port. — A. Delucchi,
Poststrasse, Arogno.

Bon fromage
en forme de 2-10 kg., ?i
gras, Pr. 3.30 le kilo. —
G. Hess, Fromages, Hor-
riwil (Soleure).

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

pour la garde de 10 à 12
pièces de bétail, si possi-
ble avec pâturage est de-
mandé à louer pour le
printemps 1962.
Ecrire sous chiffre R J.
24311 au bureau de L'Im-
partial.
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Jack 
PALANCE Anira 

EKBERG Louis JOURDAN Nicole COURCEL ^]MiW|
¥^̂ ¦0*̂ ^̂ 

Antonella LUALDI Franco SILVA etc., Sy|via S|MS Jean CHEVRIER >jp P̂ JSS
aBj ]  r̂  ̂

dans 
le 

plus spectaculaire 
des 

grands films de cette dans une page glorieuse et inédite de l'histoire de Rome f̂t r̂ iHÎSS
¥ft V M m mW f f l  ^̂ S m̂mT̂^ Ĵ

\̂ JÉ ICiMENflScoPEl '; SMASCOPE C0ULEU R5 Ĵ„ JP  ̂LES MONGOLS ATTAQUENT i LES VIERGES DE ROME _ ™
, venez prendre un café Un fj ( m d- AncJré de JQTH ' Audacieuses et intrépides, plus belles les unes que les par |éexq uis 

Croisant le fer... crachant le feu... O autres, voici les cent vierges qui changèrent le destin FRANÇAIS
Séances : les HORDES de GENOIS KHAN déferlent sur l'Europe I N de ROME l (,
le soir

' à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE, MATINEES â 15 heures Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE a 15 h. 30 &

ISS SUS SBPCBBIBHBB BSB nsnBBBBBSBBBSSB Ŝ S3355 SSBl
Tél. 21853 I 3J 1J 3É ̂  

I Tél. 21853

UNE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE DE MARC ALLEGRET

CHARLES BOYER - PASCALE PETIT
BERTHE GRANVAL CHARLES BELMONT MARIA MAUBAN

DES INTERPRETES EXTRAORDINAIRES DANS :

LES DÉMONS DE MINUIT
Le drame intense d'une aventure passionnante dans la troublante vie nocturne

de PARIS...OÙ la vie et l'amour s'affrontent

Cette randonnée dans les caves, les dancings, les snacks, les arrière-
boutiques à pick-up où la boîte à haschich est remplie de notations
justes. C'est du très bon cinéma. «Nouvelle Revue de Lausanne» R. D.

Matinées à 15 heures t ADMIS SOIREES
SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI DES 18 ANS à 20 h. 30

lit A Tous les soirs à 20 h. 30 ..A^

is 

'"J*8". 20. 30 Uhr
SERRE 17 Tél. 2 21 40 des 16 ans Abend
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T?* *11 "v r7 * V» ff INfi 3 — S e
* lÉ L̂. ^liaH . 9 C "S

tTA^^^ÉHB » N °Un f i lm palpitant - Plein de bonne humeur Wm

EN COULEURS - Deutsch gesprochen - Sous-titres français - FARBFILM

SOEËHCHB àHh. 3o Séances de familles SABATO et

MERCREDI à 15.00 Admis dès 12 ans DOMENICA °re

PARLE FRANÇAIS - EN COULEURS FERRANIACOLOR PARLATO ITALIANO

Le masque de fer H prigioniero del re
Pierre Cressoy, Andrée Debar , Armando Francioli

Un grand film d'aventures ! Uno spettacolare film d'aventuri

| ^J i 1 W A T M 
ZE En 

soirée SAMEDI , J - L  ADMIS

Tél. (039) 2 49 03" , J , - , .̂ f"0
"̂

1
,. - .j .  ¦ ¦ 1 '

WÊ% UN <WESTERN» A r̂e
\|f SENSATIONS! - $WX

fkL f^O W* V ̂  *
ift &M :̂ %1 

En Vistavision
U n w l  ^ P̂jj 

et Technicolor

BURT LANCASTER - KIRK DOUGLAS
Deux durs irrésistibles

LE «BON FILM» Uns réalisation d'Alessandro Blasetti

Sa- er- on 
LA CHANCE D'ETRE FEMME

dimanche à 17 11. 30 Sophia LOREN - Charles BOYER

Parlé français de l'humour «POLISSON»!

B Cinémascope 
 ̂

^ C Â̂l A 1
Couleurs % ^cAî  ©

V>M
L.A

8. eS^Gô*6 """" Bj ^^  ̂ A& \& Parlé français

Attenzione : Lunedi sera il fim sarà parlato italiano
MATINÉES : Samedi, dimanche et mercredi à 15 h.

C M  de n^' ̂  ¦

£ 9m\ „ rt̂ c wes ft\\es,R H\J B

LIQUEURS
EN LITRES

Eau de vie de fruits 5.20
Marc du Valais 6.50
Rhum vieux 8.95
Whisky Scott 9.95
la bouteille

avec ristourne
Tél. 212 20

EPICERIE GREZET
Versoix 7

Peugeot 403
modèle 1959, impeccable,

Fiai 600
modèle 1955, bon état.
sont à vendre.
TéL (039) 4.14.70.

Lisez L'Impartial

Nous cherchons pour travail très
soigné

Remonteur (euse)
de mécanismes

Metteur (euse)
en marche

S'adresser à .

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

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

J'engage

lapideur or
très qualifié ;

polisseuse or
auxiliaires

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à M. Charles Antenen, Rue du Parc 41
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'̂ 1̂ 2 SAMEDI 25 fcaa,̂  Par privilège spécial en PREMIERE VISION, un film de JEAN ROUCH Une histoire racontée par des NOIRS

#£««« 1 ef DIMANCHE 26 novembre 1???  ̂ B f l̂ l  ¦>* ¦  m.l
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qU' GSt un récluisit0ire contre la

VH* TJ fiSlL H : n u on \ i l w M  iWl C i l  S3 IM IM LJ I K «civilisation» sociale , industrielle , im-

Ĵ!W a 1 / 
h. 

30 au cinéma YjSJf m w ¦ f^- y w x w i n ee BLANCS EN AT RIQUE!
^BWtfRfcP «HKd» Version intégrale

_^_3_ _. P'*«UHliPM'W?P!fiH| GUILDE DU FILM P5H Ŵ1|iPP |̂5̂ PP|Ki ANC
IENNES 

ET MODERNES 
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r 3 Actuellement en avant-programme au V^inCITlc l n t A

CORSO [sëSema^neJ
irrévocablement jusqu'à LUNDI SOIR inclus
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Plus de 14.000 spectateurs
l'ont vu... Et vous ?

; Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30
Tél. 2 25 50 Tous les soirs à 20 h. Tél. 2 25 50

/ \

PATINOIRE COMMUNALE- LE LOCLE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961, à 14 h. 30

SENSATIONNEL GALA INTERNATIONAL DE PATINAGE
ARTISTIQUE

avec nos internationaux, 7 fois champions suisses Seniors
et éèmes d'Europe : GERDA ET RUDI JOHNER

Les frères BARGAUAN (Champions jurùorŝ d'ltalie,: -., tfeii
, uniques qu mondé)

¦ -La Championne de France junior 1961 DANIELLE GIRAUD
ELISABETH NESTLER (le plus grand espoir autrichien,

championne internationale autrichienne)
CHRISTIANE BOILLOD (Championne Suisse junior 1961)

Le sensationnel patineur et burlesque PETER GRUTTER

avec toute l'élite suisse de nos patineurs amateurs
Prix des entrées : Adultes Pr. 2.50 ; Enfants Pr. 1.— ; membres
adultes Fr. 1.50 ; membres enfants Fr. —.50.
Service de Bus : Départs Jeannerets 13 h. 30 et 13 h. 45 ; Centre-
Ville 13 h. 45, 14 h. et 14 h. 15, avec retour après le gala.

V À

Galerie Pro Arte Bevaix-Neuchâtel
JUSQU'A FIN DECEMBRE

EXPOSITION
Sélection de tableaux de maîtres

Ecole française du XVIe au XXe siècle
: Ecole hollandaise du XVIIe siècle
1 Peintres français contemporains

TOUTES LES OEUVRES SONT GARANTIES

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
(les jeudi, samedi et dimanche jusqu'à 22 h. ; fermé le lundi)

ENTREE LIBRE Catalogue gratuit

; (La Galerie est à 12 km. de Neuchâtel, dans la direction de
Lausanne, au bord de la route cantonale.)

Téléphone (038) 6 63 16

PIGNONS VORPE S. A. SOMBEVAL - SONCEBOZ. à % d'heure
de Bienne, engagent tout de suite ou pour époque à convenir :

mécanicien de précision
pour outillages, travail très Intéressant.

décolleteurs
sur machines mademes.

Tél. 2 18 53 |3 •! 38^1 Tel- 2 
18 

53

| SAMEDI et DIMANCHE à 17h. 30 |
2 SEANCES SPECIALES DU FILM LE PLUS EMOUVANT QU'AI TOURNE...

EDDIE CONSTANTE 4Qk
—avec son adorakteJMleJANIA— 11 

^

Un grand film d'action farci de coups de feu, de poursuites, de bagarres

et surtout, de jolies filles victimes des trafiquants de drogue et de la

traite des blanches.

ADMIS DES 16 ANS LOCATION OUVERTE

J'axerais
antiquités

Pendule Neuchâtelolse, vi-
trine de pendule, livres
de A. Chapuis JiLa Pen-
dulerie neuchàteloise»,
montres anciennes, layet-
tes établis d'horlogers
anciennes avec tiroirs sur
les côtés, vases signés
Galle, channes et pla-
teaux étain anciens, ser-
vices à café et thé en
étain, petites boites ar-
gent bonbonnières et au-
tres aussi émaillées, armes
pour panoplies , vieux fu-
sils, sabres revolvers, poi-
gnards, lances, porcelai-
nes, assiettes et verrerie
anciennes, miniatures,
gravures anciennes de vil-
les suisses tous meubles
anciens, armoires, bu-
reaux galbés petites ta-
bles Ls XV et Ls XVI,
tables à jeux marquetées,
petit bureau acajou chai-
ses et fauteuils anciens.
Offres sous chiffre A N
24508 au bureau de L'Im-
partiaL

GAIN
accessoire
Nous cherchons repré-

sentant (te) dépositaire
à la commission d'un pro-
duit alimentaire de 1ère
qualité. Quelques heures
par jour. Place Le Locle
et environs. Bon gain. —
Paire affres sous chiffre
A G 24428, au bureau de
L'Impartial.

iiiiiés
sont demandées à acheter
Tables à jeux marquetées,
tous vases signés Galle,
vues en couleurs des villes
de Zurich , Berne, Bâle,
Genève etc.
Offres sous chiffre G D
24509 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir

un

Garçon d'office
un

Commissionnaire
Paire offres ou se pré-

senter à Confiserie Mi-
nerva, av. Léop.-Robert 66

B SÉANCES SPÉCIALES SCALA i
| Samedietdimancheà17h.30 y
¦ Un film français de jeunes S

pour les cœurs jeunes

•i .. . fîfWBgfe* WÊBÊÊ Patricia KARIM H
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Equîvaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno» . Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre , pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l' affaissement dans la neige et la rotation sur place.
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno» , double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.

¦1ÉBL-.JLJW W JB l in  ¦&-¦¦-;¦'

|m fi I 1 1 ¦ I I I H "

profil d'hiver profil d'été

. ENBHH

ALLEMANDE, 20 ANS
employée au service des impôts , cherche pour
quelques mois place dans bonne famille d'ex-
pression française. De préférence région La
Chaux-de-Fonds.
Offres détaillées à Hanna Roth, 14b> Ober-
digishelm, Kreis Balingen-Wiirttemberg. Alle-
magne. |

J'achète
meubles usages, buffets ,
radios, ménages complets.
Uts. RENNO, Fritz-Cour-
voisier 1, tél. (039) 8 40 27.

LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

^S^̂  Wmrrnî

W M̂BW
AU BÛCHERON

r*. vi ( • S > ¦/
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Chambre à coucher
depuis Fr. 850.-

Ŵ ïïZST*"**!̂ —Mwmmwm
r i  kt r' i. " '¦*? ¦ ¦ -¦ : : ;

Salle à manger
dep. FT. 390.-

rabote les prix...
et livre la qualité !

< w ' ^"KX \

lÉczzi 11

Studio dep. Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
dep. Fr. 395.-

i

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

AU BÛCHERON
i«-Robert 73 Tél. 2 6t> 33

. . . . . .

HOTEL DE PARIS
Premier étage

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 NOVEMBRE, de 9 h. à 22 h.

EXPOSITION
DE POUPEES ET POUPONS
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX

IMPORTATION EN GROS

E N T R E E  L I B R E
G. HEIMANN Rue Numa-Droz 36 La Chaux-de-Fonds

CHEMISES Q
CRAVATES |3
Collection des fêtes PB

2̂**  ̂1
21 AV. LEOPOLD-RO BERT M

LA CHAUX-DE-F ONDS |4

À * \ l  mil  i rf ui i i  m ¦¦¦i ¦¦>rrtlff  ̂ rrinTT^SE ŝS  ̂ 12 Bp̂ gSr

^ 

Pot-au-f eu
(MONDA)

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

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

^^M : :.'.' 'Wm̂ ~^̂ —.̂ ^mûSS^ Ï̂f Sm y -  ^L^F
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Bijouterie MAYER-STEHLIN

E N T H F  P B M M B S

* Demain vous fêterez votre pa-
tronne en accueillant les nouvelles
venues. Et chaque année vous voit
la f ê ter  avec plus de mélancolie.
Ces années passent sans voir se ré-
aliser vos vœux qui sont d'avoir une
fa mille, des enfants. Oh ! vous n'y
songez p as tout le temps , vous avez
vos amis, vos sorties, vos divertis-
sements , un travail qui vous plaît ,
la liberté , un salaire su f f i san t  et
un budget équilibré. Alors pourquoi ,
ce soir, méditer tristement sur de-
main ? Votre vie est comme Dieu
l'a voulue, pourvu que vous ayez
su p énétrer ses desseins, elle con-
tinuera comme II la voudra si vous
savez regarder autour de vous, ai-
der votre prochain , tendre la main
aux infortunés , être aimable , sou-
riante , gaie , toujours...

* Sainte-Catherine n'a pas fai t
de vous une vieille f i l le  au profond
sens du terme. Vous êtes sportive ,
ouverte à toute nouveauté , gaie ,
avenante. Nul regret n'assombrit
vos moments de solitude. Dynamique ,
optimiste vous pense z avec les sages
que le p assé est derrière vous , que

m, seul compte le présent , en pensant
qu'il p répare l'avenir...
* 25 ans ! Eh! oui, tournons la

pag e ! Revêtez cette charmante ro-
be de guipure de St-Gall — n'a-t-

•

elle p as été de toutes les occasions
cette broderie ? C'est elle qui vous
accompagnait à votre communion ,
à votre baptême déjà , à votre bal
de la Ste-Catherine. maintenant, et

qui sait , à votre mariage peut-être ?
Car, entre nous, il fau t  le dire :
vous y croyez, vous, à cette date
inéluctable? Croyez-vous vraiment
qu'elle signifie quelque chose dans
votre vie ? . . .

Nous avons côtoyé trois destins ,
for t  dissemblables ayant tous pour
poin t commun * Ste-Catherine ».
C'est ça le monde, une multitude de
races, de gens, de destins di f férents .
Comme tout anniversaire est un
jour où se croisent les voeux, nous
en ferons tous un exempt d 'égois-
me... pour une fois  : Paix et Liberté
pour tous .'

MYRIAM.

- Est-ce que c'est la peine de te
faire remarquer pareillement , pour une
fois que je te demande de venir faire
des achats avec moi î - - » - - • -  -

Sainte-Catherine

On wf ué tep and :
Dans ce courrier, nous répondrons

volontiers aux questions (conseils, ren-
sei gnements , etc.) que nous posent
nos lectrices.

Mme M. V.
se demande si les combinaisons de

sudation sont vraiment efficaces et per-
mettent de maigrir.

Lorsqu 'il n 'est pas possible d'acquérir
un appareil de sudation ou même une
sauna portative, les combinaisons amai-
grissantes peuvent être utilisées avec
succès. Leur principe repose sur l'accu-
mulation de la chaleur émise par le
corps. La sudation sera d'autant plus
importante, et avec elle l'élimination
des déchets d'assimilation que la gym-
nastique ou le travail auront été exé-
cuté*; avec Intensité- Combinée^- atfec '
un régime alimentaire, ces cureé p éu-

f vent avoir des résultats très satisfai-
sants. Dans le cas d'amaigrissement, il
est impossible d'espérer une diminution
de poids de la seule sudation.car elle pro-
voque avant tout une élimination d'eau,

\, de sels minéraux et de déchets d'assi-
milation, sans pour cela faire fondre les
bourrelets de graisse. Pour arriver à ce
résultat, il faut se soumettre à un ré-

* gime qui dissolve les graisses et évite
la formation de nouveaux bourrelets.

* OKeddameé,

LE VASE
Le beau cristal ne nuit pas à l'élé-

gance du chrysanthème, mais la sou-
tient et la rehausse au contraire. Il en
va de même d'un vase en faïence ou de
porcelaine, pour autant que son vernis
soit de bon ton et sa forme agréable.
Mais le vase qui convient à merveille
est le vase épais — teinté de rose ou
de bleu gris délicat, ou fumé (le quartz
enfumé, par exemple) . Il s'agit avant
tout de n 'utiliser que des vases de
choix.

Ce n'est donc pas le volume qui dé-
terminera la réussite du bouquet , mais
bien le goût exquis et la grâce distin-
guée de sa composition. Quelques bran-
ches de feuillage persistant, ou une pal-
me de bambou , peuvent créer un joli
contraste avec les fleurs frisées.

Qu'il soit placé dans un salon de
style ou dans le studio le plus mo-
derne, le bouquet produit toujours son
effet. Et le décor qui l'entoure prend
part au jeu des couleurs. Le chrysan-
thème est l'une des fleu"* les plus exi-
geantes, qui réclame des s précis, les
impose même, afin d'i en mesure
d'exercer toute sa majestueuse séduc-
tion.

LE MAUVAIS EXEMPLE
Les vieux chaudrons, les cruches rus-

tiques, les récipients de verre à bon
marché sont vraiment indignes de la
noblesse et de la beauté du chrysan-
thème.

LEQUEL CHOISIR ?
La gamme de ses couleurs reflète l'at-

mosphère automnale ; car les teintes
rouillées et l'or étincelant qui a donné
son nom à la fleur voisinent avec des
tons bleuissants, un rose estompé, un
lilas très doux, ou un blanc éclatant
marqué d'une touche de vert réséda au
coeur. Tous, à grandes ou petites fleurs ,
sont beaux dans leur diversité.

Bernard SAGORDY. «Chan-
terelle», robe en guipure
blanche sur crêpe de Willy

FOSTER. Bijoux de Cis.

Jean BARTHET. « Pioert ».
toque satin blanc garnis
bord Delour s noir et blanc.

DURER , JJ- Boby », ehapùàt Jk
exécuté en agn&iù noi f . r

fnrj ii  nu mninniju'.

Le chapeau est le centre d'attrac-
tion des catherinettes aujourd'hui.
Aussi ne résistons-nous pas au
plaisir de vous en présenter quel-
ques-uns, peu semblables, il est
vrai, à tous ces échafaudages ima-
ginés par des cerveaux fantai-
sistes.

Les essuie de coton éponge ! Un se-
cret du Palais du Sultan ! C'est en
1840, en effet , qu'une jeune Anglaise
séjournant au Palais du Sultan de
Constantinople fut intriguée par l'é-
trange matière tissée par les femmes
du harem. Elle en ramena un échan-
tillon en Angleterre et le présenta
à, son frère, lequel possédait juste-
ment une fabrique de textiles. Celui-
ci réussit à produire ces essuie au
bout de maintes années de recher-
ches. Les nouveaux essuie furent of-
ferts n la Reine Victoria qui s'en
déclara enchantée. Pendant long-
temps, on appela ces essuie croyal
turkish towels». D'ailleurs, le terme
«turkish towel» est toujours utilisé en
Angleterre.

H y a des hommes qui croient que
l'amour est assez exprimé par les dé-
sirs et les gestes, et qu'il peut être
muet. Ce n'est pas vrai. Les femmes
ont besoin qu'on leur parle. H faut,
pour qu 'elles soient heureuses, que le
langage du coeur soit commenté par
des paroles. Elles ne s'entendront ja-
mais trop dire qu'on les aittre, e*
pourquoi on les aime...

(André Maurois.)

LE CHRYSANTHÈME

fl|Xp*99j

Les dangers du confort. — Au seuil
de la saison froide, y a-t-il quelque cho-
se de plus agréable qu 'une chalhbre bien
chaude, une lumière douce à côté d'un
fauteuil confortable ?

Pour ce faire, on ressort du fond de
l'armoire le soleil électrique.les rallonges
et les prises multiples. Les fils passent
sous les tables, derrière les fauteuils, et
souvent même sous une porte qu 'on re-
ferm e par-dessus le cordon électrique.

Bientôt, les fusibles fondront de
nouveau, plongeant dans l'obscurité une
famille étonnée. Quelques petits incen-
dies défrayeront la chronique — que
ne fait-on pas pour combattre l'ennui
de la saison froide I

Agissons donc avec prudence en ins-
tallant notre petit confort d'automne :

Les fils électriques doivent être libres
sur tout leur "parcours." Les coincer ou
les casser (toujours au même endroit) ,
c'est briser à la longue" des brins du
conducteur. Le diamètre total se ré-
duit d'autant, et le courant, forcé à
passer cette «écluse», chauffe les brins
restants. L'isolation brûle ou fond ; ri-
deaux , meubles et tapis se mettent aussi
à brûler.

Autre danger : le rayonnement de la
chaleur. Rendons-nous compte de la
puissance des appareils que nous em-
ployons — du fer à repasser au grill-
pain, en passant par le soleil et le cous-
sin chauffant.

En règle générale, le bois et les tex-
tiles ne supportent pas ce que la main
humaine ne supporte pas non plus. Un
contrôle est vite fait.

L'oubli est un autre grand ennemi :
sortons toutes les fiches des prises avant
de quitter une pièce, toujours et partout.
Y compris la ficha de la, radio. --

Un maquillage doré nouveau...

Le maquillage tente, comme la
coif fure i un retour au naturel. Les
teints blafards et plâtrés sont déli-
bérément proscrits. Les pâles éva-
nescentes de l'hiver retrouvent le
hâle de l'été. Inspiré de la beauté
mate et satinée des Hindoues, le ma-
quillage doré est lancé. Sur f o n d
hâlé-dorè, deux taches éclatantes :
la bouche, fardée d'un rose lumi-
neux, et l'oeil qui reste très ma-
quillé , souligné de vert , de brun ou
de bleu. Une touche de rouge à joue
s'il y a lieu.

Un nez camouflé...

S'il est trop gros f vous pouvez le
camouflez pa r un fond de teint légè-
rement plu s foncé que celui des
joues , s'il est trop petit , maquillez-
le un peu plus pâle.

vuw *¦* NOTE
POUR

VOUS
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¦ Contrairement à la légende, ce n'est
pas le rouge qui rend les taureaux fu-
rieux, mais n'importe quel mouve-
ment désordonné d'un humain ou de
l'étoffe qu'il brandit : les malheureux
bovidés sont, en effet , daltoniens I
¦ Vos fenêtres laissent passer l'air ?

N'attendez pas, faites poser des joints
métalliques qui vous feront faire 40%
d'économie de combustible et vous ga-
gneront 4 à 6 degrés de chaleur sup-
plémentaire.
¦ Au Moyen-Age, un moyen radical

pour décourager un soupiran t consis-
tait, pour la belle, de glisser des grai-
nes d'avoine dans la poche du fâ-
cheux qui n'avait pas su lui plaire.
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CANDY * CARAMEL * WHISKY
maille lisse, sans couture

la paire TC.

Offre de la semaine

,Jlif|P messieurs

lillî / 2 S80

PYJAMAS _ _
FLANELLE 1590

f
CHEMISE VILLE popeline
manchettes doubles «g F" Q/>
ene. 37 au 42 | O
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...maintenant de la

SALADE DE
POMMES
DE TERRE

avec de la

MAYONNAISE
THOMY
fluide en sachet!

...car cette nouvelle mayonnaise, re-
levée à la perfection, a la consistance
idéale pour la salade 3e pommes de
terre. Un coup de ciseaux dans un \
coin du sachet et la mayonnaise se ré-
pand abondante et onctueuse!... Lors-
qu'il en faut une certaine quantité: pour
sauces, asperges, poisson, salade -
alors, Mayonnaise Thomy en sachet !
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Commissionnaire
(éventuellement retraité)
horaire réduit possible, est
demandé par Lanière
S. A., 92, av. Léopold-Ro-
bert . Se présenter entre
10 et 12 heures.i

A remettre à Vevey

LAITERIE -EPICERIE
Chiffre d'affaires Fr. 135 000.— par
an. Prix Pr. 28 000.—. Stock de mar-
chandises en plus.
Ecrire sous chiffre N L 24 282 au '
bureau de L'Impartial.

' 

Louis Ducommun
SCULPTEUR

ATELIER
Rue des Granges 14

OUVERT AU PUBLIC
le samedi , de 14 à 22 heures

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

Remerciements
Le Comité de la Vente des Eglises Réformée, Allemande et
des Missions se fait un plaisir de remercier toutes les per-
sonnes qui, par leur bonne volonté, ont aidé à la Vente.
Sa reconnaissance s'adresse tout spécialement aux dames
des comptoirs, à celles qui ont bien voulu se charger de
remplir une corbeille, à tous les nombreux donateurs, aux
sociétés locales qui ont prêté leur concours, à la presse, à
tous ceux, enfin, qui, d'une manière ou d'une autre, ont
assuré ie très beau succès de cette rencontre de la grande
famille de nos Eglises.

LE COMITE DE LA VENTE

AUTOS D'OCCASION
FIAT 500, 1957-1958, depuis Fr. 1600.-, en parfait état
FIAT 600, 1955-1959, depuis Fr. 1500.-, 30 000 - 40 000 -

50 000 kilomètres
FIAT 1100, 1954, révisée, Fr. 1500.-
FIAT 1200, 1960, comme neuve
FIAT 2100, 1959-1960-1961, depuis Fr. 6700.-
FORD Zodiac, 1958, 50 000 km., en parfait état
DAUPHINE, 1958-1961, depuis Fr. 3500.-
OPEL Record, 1954, bas prix
AUSTIN A-40, 1952-1954, depuis Fr. 1350.-
SIMCA Chambord, 1959, 40 000 km., en parfait état
ALFA ROMEO, 1961, 19 000 km., comme neuve
ANGLIA, 1955, bas prix
ESSAIS sans engagement CREDIT Réservation pour le
printemps.

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain, 28, Rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 313 62
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Vente et démonstration chez le dépositaire
C. REICHENBACH

Electricité • Radio - Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
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Elan-Constructa mWm
Monsieur lave sa plus belle chemise s ^Tr »¦lui-même: très facile, avec un 
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automate Elan-Constructa , doté # _^^ _̂rie la nouvelle méthode de lessive B m ŜÊ ' wtBtk.Constructa à triple action. . B m' " ¦ . . jA
Meilleur résu ltat , prix rie revient toi 1, M >;i .-;¦ ' •'V. 5»
plus bas, gj -anci e économie a B }\ Ë È '? ?y - 7'~ - MHl'usage: 50•? sur le courant, 30% SJBS 3̂kV fl'-' " ' ' x'4v'Msur ies produits à laver. Hfl - * ¦ '' • m V\. fl ' ' "̂Modèles pour 3' i à 10 kg da flfl ¦ H T> ^̂ ^̂ ^
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SERVICE!» I N I U M K I i . i . n  I SB Wmf SL Wm\\ ^^^^
La Chaux-de-Fonds I W Ij , ^^^« il

Léopold-Robert 58 fél 2.1887 . . «8 11 < ¥ ¦
Collège 31 d Tél 2 41 31 I « \̂V Jf/T

BERBERAT - ELECTRICITE I « x^==_<^
La Chaux-de-Fonds I gl

Balance 10 Tel (039) 3.10 4P I B t̂tPhNAEGELI * Co. - Oneat-Lumière I BfajBM
La Chauï-de-Ennds I flR§f JHLéopold-Robert 114 Tél . (039) 2.31.31 f ï !  S mmmtamwmmwm I

MaVPrB vous °^re: l'ambiance - le choix - la qualité - le
Lo bijouterie fiHQ+«ahlin me'"eur Prix " l'emballage soigné - la garantie

q  ̂ c _ |e $ervjce après-vente et aussi la discrétion !

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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA CHAUX-DE-FONDS

W 6 logements et dépendances Bon état.
| Revenu intéressant.

«Grande Dixence»
Prix de souscription : Fr. 36.-
Souscrivez dès maintenant ou ma-
gnifique ouvrage relié toiic et con-
tenant 250 illustrations, formol
24,5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1961.

L I B R A I R I E  W I L L E
33, Av. Léopoîd-Robert
TéL (039) 2 46 40.



A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria, crème, 1 parc d'en-
fant, 1 manteau gabar-
dine gris foncé, 1 manteau
d'hiver noir, 1 veston noir
de cérémonie, tailles
moyennes, 1 paire de sou-
liers de marche No 39. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Ryser, Ré-
publique 23, dès 19 heures.
A VENDRE lit d'enfant,
commode, layette, chaise
d'enfant, cygne balançoire
et selle d'enfant pour vé-
lo — Tél. (039) 2 09 02.
A VENDRE souliers de
ski No 37, bottines de pa-
tins brunes No 38, souliers
de patins No 37. — Télé-
phone (039) 2 22 69.
A VENDRE d'occasion
cuisinière à gaz 4 feux,
Bois-Noir 49, 3e étage,
centre. 
A VENDRE machine à
laver, en parfait état, cé-
dée moitié prix, pour
cause de double emploi.
S'adresser à M. Gilbert
Jacot, Locle 21. 
A VENDRE pousse-pous-
se avec sac de couchage,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant, le tout en bon état.
— S'adresser chez M.
Ernest Aeschlimann, Lo-
cle 10, ou tél. (039)
2 88 35. 
A VENDRE 1 table avec
rallonges, 5 chaises can-
nelées, 2 encadrements
dorés à la feuille pour ta-
bleau de 70 X 50 cm.,
chaussures de skis pour
enfants No 35 et 36, et une
potence pour malade
(support sur pieds à pla-
cer à la tête du lit) . —
Téléphoner pendant les
heures de travail au (039)
2 18 57, ou le soir de 19 à
20 h., au 2 54 93.

TRAIN MAERKLIN à
vendre avec belle ma-
quette de 2,5 m. X 1,5 m.,
comprenant trois trains,
gare marchandise, aiguil-
lages, 2 transformateurs.
— S'adresser rue du
Doubs 115, ler étage à
droite, après 18 h.
A VENDRE 1 lit à 1 pla-
ce. — Tél. (039) 2 17 79.
A VENDRE souliers skis
Nos 32, 35, 36, manteaux
de pluie pour fille et gar-
çon, 8-10 ans, veston, ves-
te en daim, pantalon, pul-
lovers, divers lainages.
Bas prix. — Tél. (039)
2 15 18. 
A VENDRE cuisinière
Le Rêve, combinée gaz et
bois. S'adr. Doubs 131,
2me droite après 19 h.
A VENDRE jolie pous-
sette de chambre complè-
tement garnie. S'adr.
Sophie-Mairet 11, au rez-
de-chaussée à droite.
PIANO noir " Schm idt>
Plohr parfait état , cor-
des croisées, paroi métal-
lique, belle sonorité, prix
intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 24511
A VENDRE une antenne
TV Howlod, canal 8, état
de neuf. — S'adresser dès
19 h. à Mme Fête, Pro-
menade 8.
A VENDRE siège Juve-
nis pour enfant se fixant
à la table et à l'auto. —
S'adresser à M. Gilbert
Jacot , Locle 21.

JE CHERCHE accordéon
diatonique Ranco ainsi
qu 'une poussette de cham-
bre de poupée grand mo-
dèle. Tél. (039) 3.32.94.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAb

._ %\m\ Pour vos photos, une seule adresse...
—J^rn^^^ le marchand-photographe!

j ÊF^Mfr ^m%W^ 1 | pL 1 l-es magasins suisses d'articles photographiques sont dirigés par des spécialistes instruits

^-̂ ^̂ J^ Î̂ Ĥ ^̂^ IM —" ffrL_ JL__ et capables. Ne désirez-vous pas, pour votre argent, recevoir le bon conseil et bénéficier
- Ĵ'MiAmJl^^^̂̂mmi pSfl lp̂  f de l'expérience que seul un photographe professionnel peut vous donner? Il vous aidera

ÊlWÊrS^mï r̂n iŜ l̂Slfl I à 
choisir 

le 
matériel approprié à 

votre 

cas, à faire de plus belles photos et vous éprouverez
flaUi • ™ÈnÈfrlfllj^  ̂

un 
P|aisir toujours nouveau à photographier. La technique photographique a fait de tels pro-

JfF« Iff IrN̂ ^BlfiaB ' îlOB' i P 9rès" que seul un technicien expérimenté, comme votre photographe professionnel, peut vous
J JJJI I"» j -j r saP̂ ŝ— l'expliquer exactement
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RESTAURANT
TERMINUS

LA CHAUX-DE-FONDS
O. EGGER TEL. (039) 3 35 92

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

Dernier menu gastronomique
de la saison

Les fines de claires au citron
Pain de seigle et beurre

#
Le consommé au Sherry

-*
Le saumon du Rhin poché

sauce mousseline
*

Le caneton nantais à la bigarade
Les pommes Dauphiné

Le cœur de laitue Mimosa
*

Le choix de fromages suisses
*

Le parfait glacé au mocca
Les friandises Maison

*
La composition de ce menu peut-être
réduite. Retenir votre table, s. v. pi.

HOTEL DO CHEVAL BLANC
LA PERRIERE

Samstag, den 25. November, 20.30 Uhr
Samstag, den 2. Dezember, 20.30 Uhr
Sonntag, den 3. Dezember, 14.30 Uhr

KONZERT und THEATER
S'CHORBFLICKER - ROSI

dargeboten vom Mânnerchor Frohsînn,
La Perrière.

Nach dem Konzert, gemûtliche Unter-
haltung mit Lândlerkapelle.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dlmanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. TéL (038) 9 41 01

L'Hôtel - Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

-)(- Ses filets de soles aux amandes
¦X- Ses filets mignons aus morilles

.g- Son entrecôte Café de Paris
-N- Le tournedos Rossini

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

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 25 NOVEMBRE

VOL-AU VENT
à Fr. T.- la pièce

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

ou à Fr. Z. bf l

Potage

COTELETTE DE PORC
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet '-¦'la.ration Pr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner . . . Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit , déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

S A L L E  D E  M U S I Q U E
Dimanche 26 novembre 1961 à 16 heures

CONCERT DE GALA
de la

Musique militaire « LES ARMES-REUNIES »
Direction : Monsieur René de Ceuninck

Solistes de l'Orchestre du Théâtre national de
l'Opéra comique de Paris :
Violon : Gérard JARRY; Alto : Paul HADJAJE;
Violoncelle : Hubert VABRON.
Prix des places : Pr. 3.—, 4.—, 5.— (taxes com-
prises). Location ouverte au Magasin de Tabacs
du Théâtre (Mlle Graber) et le jour du concert
à la caisse.

Match au cochon
4 jambons, poulets prêts à croquer
Vendredi 24 novembre dès 20 h. 30
à CERNIER. Tél. (038) 7 11 43

BOXE
COURS POUR DEBUTANTS

Collège des Forges
LUNDI - MARDI - JEUDI dès 18 heures

Culture physique - Boxe et douches
Renseignements : SOCIETE PUGILISTIQUE

Téléphone (039) 2 23 73

R E S T A U R A N T

CHALET DES SAPINS
SAMEDI 25 NOVEMBRE

Souper grillade
- Prière de s'inscrire -
Téléphone (039) 2 33 38

Famille Jos. Kneuss - Ruchti

S Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

LHostellerie des Platanes i
S vous attend! . J

(  ̂ <? j s w i t i e  cuùUne <
\ Sp écicdcùéé du ioc r v
I f; Zké p ûtCé4 Um ^y c" x 5
\ Tél. (038) 6.71.96 <
( Jeux de quilles 100 % automatiques /

RELAIS GASTRONOMIQUE BLEU LEMAN
Saint-Sulpice, près Lausanne.
Au restaurant français : tous les fruits de mer,
nouvelle carte avec les rognons aux morilles,
tournedos Rossini, entrecôte «café de Paris»,
filets mignons de veau à la parisienne. — Cham-
bres tout confort, nouvelles salles (200 places)
pour banquets, noces, sociétés. — Nouveau pro-
priétaire Ch. Vallélian. TéL (021) 24 71 42.

LOGEMENT à louer, trois
pièces, 1 cuisine. — Ecri-
re sous chiffre A D 24434,
au -bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée. — Tél. (039)
3 25 76. 
GYMNASIENNE cherche
chambre, si possible in-
dépendante, confort, dans
famille cultivée. Ecrire
sous chiffre M B 24340,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux,
suisse, cherche tout de
suite une chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante. — S'adresser au
bureau de la fabrique
Voumard, Jardinière 158,
tél. (039) 2 68 21.
COUPLE solvable deman-
de chambre à louer pour
le ler décembre. — S'a-
dresser à M. Henri Spae-
tig, Jaquet-Droz 45, télé-
phone (039) 2 22 41.

A LOUER pour le ler
décembre, à monsieur,
chambre meublée, chauf-
fée. S'adr. rue du Nord 55
au rez-de-chaussée à
gauche. 
CHAMBBE indépendante,
avec cuisine, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser chez M. E. Mill-
ier, Balance 5.

A VENDRE un canapé, 2
fauteuils, 1 table, 1 Ut
turc, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au ler
étage à gauche. 
A VENDRE aspirateur

Elektrolux» en bon état ,
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser chez
Mme Luthiger, Parc 173,
ou tél. (039) 2 70 83.

Auto
à vendre Aprilla Lancia
en parfait état , année 50
au prix de 1000 fr.

Tél. (039) 2.36.24 après
19 heures.

FEMME DE MENAGE
de nationalité suisse est
demandée 3-4 'A journées
par semaine. Pas de gros
travaux, Bonne rétribu-
tion à personne habile et
consciencieuse. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
Pft?tëM./ .r ;-; ji3W&gÇgJig&
EMPLOYEE DE MAISON'
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné de 2
personnes est demandée.
Entrée : date à convenir.
Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039 >
2 26 24. 24296

JEUNE GARÇON est de-
mandé comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école. — Se présenter
à la Pharmacie Pillonel.

ON CHERCHE une fem-
me dé ménage, pouvant,
si possible, rester pour le
repas de midi. — Faire
offres sous chiffre
H L 24429, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée. — S'adres-
ser à Mme Mattioli, Crê-
tets 82.

JEUNE HOMME cherche
place comme garçon de
chambre (restaurant ou
hôtel) . — Ecrire sous
chifffre J H 24186, au bu-
reau de LTmpartial.

JE CHERCHE pour la
fin de décembre apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
si possible avec bains.
Quartier depuis la gare
jusqu'aux Forges ou Bois-
Noir. — S'adresser à
Oxydor, rue de la Paix 55,
tél. (039) 2 62 22, pour M.
F. Poza.

PERSONNES D'AGES
cherchent logement, 2 p.,
WC int., époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
A B 23955, au bureau de
LTmpartial.

CAS URGENT Apparte-
ment 3 ou 4 pièces, tout
confort , est cherché pour
tout de suite ou décem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre D L 24190, au bureau
de LTmpartial.

A ECHANGER apparte-
ment rénové, 3 pièces,
WC intérieurs, loyer mo-
deste, contre apparte-
ment 2 pièces, confort.
Tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G D 23696, au bu-
reau de LTmpartial.

STUDIO ou appartement
de 2 pièces, avec confort ,
est demandé. — Ecrire
sous chiffre C K 24415, au
bureau de LTmpartial.

DANSE
Samedi 25 novembre
Orchestre FLORIDAS
Permission tardive

à CERNIER
Tél. (038) 7.11..43

N'oubliez pas de visiter la

Parade des
Cadeaux MBGROS
pour petits et grands.
Rue de la Serre 64 (Cer-
cle de l'Union, La Chx-
de-Fonds. MIGROS



La Tchécoslovaquie pense à l'avenir

les jeunes sportifs de Tchécoslovaquie sont très entourés. Voici en haut,
des enfants de 7 à 11 ans entraînés par M. Hoch dans le club «Slavie VS»
de Prague, tandis qu 'en bas, Frantisek Tikal de l'équipe nationale de hockey

sur glace entraîne un jeune gardien.

§ Le Sport-Toto se porte bien
SELON LE RAPPORT DE GESTION DE 1960-1961

Le canton de Neuchâtel a touché 182.328 francs

La société suisse de Sport-Toto peut
se féliciter , d'année en année, de son dé-
veloppemen t réjouissant. C'est ce qui res-
sort de gestion de cet organisme, dont le
siège est à Bàle, pour son 23e exercice
(1960-61). La somme totale des enjeux
enregistrée est en effet nettement supé-
rieure à celle du précédent exercice (plus
de quatre millions). Pour 1959-60, le to-
tal des sommes misées s'était monté à
Fr. 39.343.081.— alors qu 'il a atteint Fr.
43.559.220.— en 1960-61, bien que l'exer-
cice ait compté un concours de moins
(40 sontre 41). Sur l'ensemble de la
Suisse, cette augmentation représente le
10,71 % de la somme d'enjeux totale.
Mais ce pourcentage n'est pas le même
dans les différentes parties du pays. Il
est de 10,86 % pour la Suisse alémanique,
de 11,60 % pour la Suisse romande, de
5,01 % pour le Tessin et de 0,31 % pour
le Liechtenstein. Les statistiques révèlent
cependant que l'enjeu moyen par habi-
tant et par année a diminué par rapport
à l'exercice précédent (Fr. 8.— contre
Pr. 8,32 en 1969-60). Cela provient prin-
cipalement du fait que c'est le résultat
du recensement fédéral du ler septembre
1960 qui a servi de base pour la calcu-
lation alors que précédemment, c'est le
résultat du recensement de 1950 qui en-
trait en ligne de compte. En revanche,
on s'aperçoit que la participation aux
concours sur les matches anglais se rap-
proche lentement de celle des concours
sur les matches suisses. La somme d'en-
jeux moyenne par concours sur les ma-
tches anglais n'est plus inférieure que de
15,06 % à celle par concours sur les ma-
tches suisses. D'ailleurs, pour la premiè-
re fois depuis la création du Sport-Toto,
un concours sur les matches anglais a
produit une somme d'enjeux supérieure
à un million (14 janvier ) .

Au total, 17,2 millions de coupons ont
été distribués pour les 40 concours ordi-
naires , et ce pour 1,19 million de colon-
nes gagnantes.

Succès du championnat
international

Les six concours sur les matches du
premier championnat international d'été
font l'objet d'un compte séparé. Il ressort
du rapport que cette tenta tive s'est sol-
dée par un succès : pour un total de 4,5
millions de mises, le bénéfice net s'est
s'est monté à Fr. 803.228.04, compte tenu
de la somme de Fr. 173.940,20 que le
Sport-Toto a dû verser comme partici-
pation aux frais de voyage des équipes
engagées et autres frais.

Sur l'ensemble des concours, leŝ recetr
tés totales ont été de 48.4 millions, dont
il convient de déduire 24.1 millions ver-
sés aux gagnants, 8,3 millions pour le
service de dépôt , 2,9 millions pour les
frais d'administration, 1.9 million de ta-
xes et d'impôts et Fr. 538.647.— versés
à l'A . S. F. Par rapport à l'exercice précé-
dent, le solde actif du bilan a passé de
8,7 millions à 11,2 millions.

La répartition aux cantons
Voici comment se présente la réparti-

tion par cantons, répartition effectuée
sur la base du nombre d'habitants et du
montant des e"njeux :

Cantons 1960-61 1959-60
Zurich 1.112.624 1.109.367
Berne 927.279 896.085
Vaud 535.186 514.687
Argovie 355.860 333.008
Saint-Gall 318.115 312.259
Genève 312.563 280.135
Bâle-Ville 283.135 268.697
Lucerne 263.039 251.660
Tessin 255.458 253.468
Soleure 229.013 216.374
Valais 187.880 173.730
Neuchâtel 182.328 175.280
Thurgovie 151.150 148.500
Fribourg 144.487 149.731
Grisons 139.396 140.483
Bâle-Campagne 134.187 115.862
Schaffhouse 70.268 67.053
Schwyz 68.217 66.766
Zoug 51.420 45.124
Glaris 44.258 45.145
Appenzell RE 40.413 43.141
Uri 33.725 33.638
Nidwald 19.373 18514
Obwald 18.123 18.330
Liechtenstein 13.127 12539
Appenzell RI 9.005 10.212

I

L'Espagne bat le Maroc 3 à 2
et se qualif ie pour le tour f inal de la Coupe du Monde

de f ootball

L'Espagne, après une éclipse de 8 ans participera à la phase finale de la Coupe
du Monde de football 1962 au Chili. Les Espagnols ont acquis hier soir leur quali-
fication en battant le Maroc par 3 buts contre 2 dans le match « retour » qualificatif
opposant les deux pays.

Ce match retour s'est déroulé au
stade Bernabeu de Madrid devant à
peine 70,000 spectateurs, alors que l'en-
ceinte peut en contenir plus du dou-
ble. Il est vrai que le temps froid et
pluvieux avait retenu au domicile nom-
bre d'Akficionados aussi bien que le peu
d'intérêt de la rencontre car jouant sur
son terrain, l'Espagne déjà victorieuse
à l'aller à Casablanca par 1-0, l'Espagne
ne pouvait être battue.

Match équilibré
La partie fut cependant bien plus

équilibrée et intéressante que prévu
d'une part parce que l'Espagne, malgré
les éléments de grande valeur qu 'elle
aligne, n'arrive plus à se hisser au ni-
veau de son jeu de clubs alors qu'elle
joue sur le plan national, et d'autre
part parce que les Marocains, eux, ont
tiré le maximum de leurs joueurs qui
se sont «donnés à mort» .

L'Espagne ouvrit la marque à la lie
minute par son intérieur gauche Mar-
cellino, mais les Marocains égalisèrent
à la 40e minute sur une belle action
personnelle de l'ailier gauche Azahar.
L'Espagne devait prendre l'avantage à
la 43e minute par Di Stefano qui in-
tercepta une mauvaise passe de l'ar-
rière gauche Larbi pour marquer de
près et le score à la mi-temps était de
2-1 en faveur de l'Espagne.

Toute la seconde mi-temps les Espa-
gnols réussirent à battre en brèche les
efforts méritoires des Marocains et cela
bien que l'équipe espagnole fut réduite
à dix joueurs avant le repos, le demi-
aile Ruiz-Soza ayant été blessé, et qui
fut remplacé par Collar , laissant l'atta-
que espagnole à quatre joueurs seule-
ment.

A dix joueurs,
en seconde mi-temps ,

les Espagnols tiennent bon
Le 3e but espagnol fut réussi à la 13e

qui mena une rapide menée offensive
minute de la seconde période par Collar,
qui mena -une rapide montée offensive
terminée par un tir éclair , tandis que
le Maroc réduisait îla' marque à la 19e
minute par Abdallap après que le goal
espagnol Araquitain eût manqué une
interception. Dans les dernières mi-
nutes de jeu , les Marocains firent un
forcing effréné pour essayer d'égaliser
mais san y parvenir malgré des efforts
méritoires.

L'Union cycliste internationale
a siégé à Zurich

Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale s'est réuni jeudi à
Zurich sous la présidence de M. Adriano
Rodoni. Il a pris les résolutions suivan-
tes :

1. Malgré l'introduction de deux nou-
velles épreuves (poursuite par équipes
sur piste, 4 km. et 100 km. contre la
montre sur route par équipes) au pro-
gramme des championnats du monde, le
nombre des participants ne sera pas aug-
menté. Il faudra choisir quatre partants
parmi les engagés dans d'autres épreu-
ves et chaque pays ne pourra être re-
présenté que par une équipe dans les
nouvelles épreuves.

2. La Commission technique retournera
sur place pour une nouvelle reconnais-
sance du parcours du prochain cham-
pionnat du monde sur route à Sali (Ita-
lie).

3. L'Union européenne des vélodromes
d'hiver (UEVH) a demande à bénéficier
des mêmes prérogatives que l'Association
internationale des organisateurs de cour-
ses cyclistes (AIOCC) car elle est vive-
ment préoccupée par le chevauchement
de la saison hivernale sur piste et de la
saison estivale sur route. Son président,
M. de Winter, a été reçu par le comité
directeur qui étudiera la question sur le
plan général après réception d'un projet
qui a été réclamé à l'UEVH.

4. Le comité a pris connaissance d'une
lettre de la Fédération allemande qui
conteste le fait que le coureur Appler
ait été «dopé» lors du championnat du
monde sur route à Berne et qui propose
de faire tenir un certificat médical à
l'U.CI.

5. Un nouveau barème de point sera
établi pour la Coupe du monde inter-
marques 1962 car une épreuve contre la
montre par équipes de marques a été
introduite, ce qui justifie une modifica-
tion du système d'attribution des points.
M. Staempfli (.Suisse) est chargé d'éta-
blir un projet.

6. Sur demande de M. Félix Levitan,
président de l'AIOCC, cet organisme
pourra officiellement participer au Con-
grès du calendrier.

7. En fin de séance, le comité direc-
teur a reçu M. Dietrich, secrétaire de la
Fédération allemande de Berlin-Est, qui
a parlé au nom de sa fédération.

Un record p our le moins original

Ind  Simmonds est un jeune gardien (I) de but de 12 ans qui a battu un
étrange record la semaine dernière. En trois matches, il laissa passer 190
goals , ce qui lui fait un but toutes les trois minutes. Malgré ceci, sa grande
ambition est de devenir un jour un grand gardien de but. Le voici porté en
triomphe par son équipe qui , avec le traditionnel humour anglais, prend la

chose du bon côté.

POUR LES QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE DES CHAMPIONS

Le match retour Glasgow Rangers -
Vorwearts Berlin-Est, comptant pour
les 8mes de finale de la Coupe d'Europe,
qui avait été interrompu mercredi en
raison du brouillard , s'est déroulé jeudi
en fin de matinée à Malmoë. Le match
n'a pu être reporté plus tardivement car
les visas des Allemands de l'Est n'étaient
valables que jusqu 'à jeudi soir.

Finalement les Ecossais, qui menaient
par 1-0 au moment où le match a été
arrêté (but de Henderson à la 38e mi-
nute) , se sont imposés par 4-1 (mi-
temps 0-0). Devant un millier de spec-
tateurs, les Ecossais ouvrirent le score
à la 49e minute sur un auto-goal de
Kalinke. McMillan porta la marque à
2-0 à la 68e minute mais peu après, les
Allemands de l'Est réduisirent l'écart
sur un auto-goal de l'international Cal-
dow. Aux 80e et 82e minutes, le jeune
ailier droit Henderson (18 ans) fit alors
la décision. Vainqueurs à l'aller par 2-1
à Berlin-Est, les Ecossais sont qualifiés
pour les quarts de finale.

L'ordre des quarts
de finale

Standard de Liège contre Glasgow
Rangers ; Juventus Turin contre Real
Madrid ; Dukla Prague contre Totten-
ham Hotspur ; Nuremberg ou Fener-
bahce contre Benfica Lisbonne.

Un seul match reste donc à disputer
pour les huitièmes de finale , celui qui
opposera , en match retour à Nuremberg,
l'équipe locale à Fenerbahce le 3 décem-
bre prochain. A- l ' aller à Istamboul, les
Allemands avaient gagné par 2-1.

Kennes bat et rejoint Sedan
en championnat de France

Ire division : Rennes - Sedan 1-0.
Classement : 1. Sedan et Rennes 18-

25 ; 3. Nimes 17-24 ; 4. Reims 18-23 ; 5.
Lens 18-22.

2me division : Toulon - Nantes 0-1.

Le championnat britannique
à l'échelon national

Après un match nul (1-1) avec lTrlan-
de du Nord , l'Angleterre ne peut plus
prétendre remporter seule le champion-
nat britannique. En effet , les Anglais,

? 
qui détiennent le titre , n 'ont plus qu 'un
match à jouer contre l'Ecosse, le 14
avril à Glasgow, et une victoire ne leur
permettrait que de partager la première
place avec les Ecossais. Le classement
actuel est le suivant : 1. Ecosse 2 ma-
tches 4 points ; 2. Angleterre 2, 2 ; 3.
Irlande du Nord et Pays de Galle 1, 1.

Les Glasgow Rangers
qual if iés

Venant du Brésil par avion, Jack Sa-
lomons est arrivé à Londres. L'organi-
sateur de boxe londonien qui était ac-
compagné par Sam Docnert , manager
de l'Irlandais Johnny Caldwell, a mené
à bien les pourparlers engagés en vue
d'opposer le Brésilien Eder Jofre (cham-
pion du monde des poids coq version
N. B. A.) et Johnny Caldwell (champion '
du monde version européenne). Les deux
poids coq se rencontreront le 18 janvier'
à Sao Paulo pour le titre de champion
du monde de la catégorie.

Jof re-Caldwell conclu
Ç BOX E J
Ces Hollandais rencontreront

les Suisses
L'équipe hollandaise de boxeurs ama-

teurs qui affrontera les Suisses le 8 dé-
cembre à Genève, a été composée. Elle
comporte P. V£i\ den Kerkhof (coq) , C.
Diemer" tpnfmes) , "W. X5. Brugman (lé-
gers) , W. Dors (welters légers) , A. Kuit
et F. Wolters (welters), J. Layendekker
(m o y e n  - légers) , J. Steenbergen
(moyens), D. Lieshout (mi-lourds) , et
E. Kiks (lourd).

Bien que je risque de me faire
attrapper, pour «publicité gratuite»,
par un chef de bureau au demeu-
rant très sympathique, je n'hésite
pas à publier l'offre ci-dessous :

«Floyd Patterson, qui prépare son
match contre Tom McNeeley du
4 décembre prochain, cherche pour
son camp d'entraînement de To-
ronto des sparring-partners pour
lui donner la réplique. La loi de
l'offre et de la demande étant dans
le cas précis très déséquilibrée,
vous pourriez bénéficier, pour une
journée de travail, sinon agréable
et reposante, du moins courte et
bien rétribuée, de la coquette som-
me de base de 25 dollars (125 fr.),
agrémentée d'une prime de 150 dol-
lars (750 francs) pour chaque coup
de poing suffisamment bien assé-
né pour que le champion en va-
cille sur ses bases. »

Avis aux amateurs... Il suffit d'a-
voir bon oeil et bons poings ! Et,
qui sait, si d'aventure vous par-
veniez à «rosser» le champion vo-
tre fortune est faite ! A moins que
ce soit celle du médecin chargé de
vous «rabistoquer»...

PIC.
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Une offre
intéressante (!)
de Patterson
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La Suède se qualifie pour
la finale de la Coupe

du roi

C TENNIS J

Menant par trois victoires contre zéro
devant l'Allemagne occidentale, la Suè-
de est d'ores et déjà qualifiée pour la
finale de la Coupe du roi de tennis.

Voici les résultats :
U. Schmidt (S) bat W. Stuck (AU.

occ.) 6-1, 7-5. J. E. Lundquist (S) bat
D. Ecklebe (Ail. occ.) 6-3, 6-2. Lund-
quist-Schmidt (S) battent Stuck-Eck-
lebe (AU. occ.) 9-7 5-7 6-4 10-8.

Les deux derniers matches ne peuvent
plus influencer le résultat final.

La seconde demi-finale oppose la
France au Danemark.

Les projets de Bahamontès

C CYCLISME J

Raoul Remy, directeur technique de
la firm e marseillaise Margnat-Rochet,
à laquelle les Espagnols Bahamontès
et Campillo viennent de donner leur
accord pour la prochaine saison, a
laissé entendre que l'objectif principal
do Federico Bahamontès serait le Tour
de France. Le champion espagnol par-
ticiperait en outre au Tour de Suisse
et à plusieurs autres épreuves par
étapes , dont le Tour du Sud-Est et le
Tour du Var. Il se confirme d'autre
part que Margnat-Rochet deviendra la
saison prochaine Margnat-Paloma. Il
est enfin possible que Louison Bobet,
Velly et Bouvet portent également les
couleurs de la firme extra-sportive
marseillaise.
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ISTYLE I
LE PLAISIR D'OFFRIR
1 PAIRE DE RIDEAUX AVEC

PASSEMENTERIE
1 PANNEAU DÉCORATIF
1 JETÉE DE DIVAN MAROCAINE
1 COUVERTURE DE VOYAGE ou

DE LIT
1 TAPIS MOQUETTE
1 TABLE DE SALON ou 1 GUÉRIDON
Exposition spéciale dans nos vitrines

\ ¦ •¦ ^M SB***̂ LES CHARMETTES S. à R. L
J I ^M gjj(||ii«w» AV ^ L.ROBERT 84
L_J \ UPPP»"- LA CHAUX-DE-FONDS

-

N'importe quel café est plus aroma-
tique sl, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS

à Fr. 25.80 seulement, VHK § -̂ _ffl
pulvérise le café en quelquessecondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.
dans les magasins spécialisés 

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

IMMEUBLE
est demandé à acheter

Faire offres en indiquant prix et ren-
dement sous chiffre N. R. 24444, au
bureau de L'Impartial.Pour dimanche...

nous vous off rons nos excellents

POULET HOUDAN FRAIS
à chair blanche

**̂ ^̂ Jr IPgL un rep as de gourmet !

A VENDRE

PIANO
brun, cordes croisées,
bonne sonorité. Trans-
port gratuit.
Tél. .(032) 8.38.65.

Jeunes gens
à l'heure du choix

Assurez votre avenir par les études
appropriées aux exigences modernes

ADMISSION: Dès l'âge de 15 ans
après études progymnasiales ou deux ans
de scolarité secondaire (option : anglais)

*

Vous aimez le Louis XV?
- ¦¦ Parfait. Une belle pendule

" neuchàteloise couronnera le
•"̂ v^

/ . tout.
Vous vivez dans du mo-

w T *  -c,* «a* ¦' derne ? Très bien. Vous trou- ... .

m̂̂ nm verez alors un choix de pen' Dijouxerie
I B ^B.. —:-: -. dules et pendulettes d'avant- WTT'S 9̂9>mm H EHquel style ? 3°rd0 

¦¦ d̂RHBSongez surtout que Mayer- ftĥ gSa
Stehlin vous offre toute la . . .  . _ m u  ,mm o imi„ . . . 57, Avenu" léopold-Robert Téléphone (039) 210 42
gamme. Il vous les vend, les
installe et les garantit. LA CHAUX - DE - FONDS

I



>m a ¦ m ¦ En nouveautés pour chaussures de ski: Henke toujours en tête

I \| \J U V W d Li A III Ĵ Vl WI Vf W Nouveauté dans la boucle Henke L'opinion du champion olympique

ummM. -  ̂ fadjonctlon d'une bride spéciale aux Roger Staub: .Ce n'est qu'après

f*%Gm\ j |̂ ï£|| Î ^ I IK'.Ĵ *^ 
chaussures cousues tyroliennes avoir aussi essayé cette 

chaussure

\^^̂  \^l iWlWlwwWll ^̂ ^J permet une réglage idéal. Elle a pour la compétition que je donne

I I ̂
 ̂ m̂*. \f f*. ^> L*. sf^ m m Af% I j > \  m̂ 8 positions au lieu de 4 et assure mon avis : L'avenir est à la chaussure

nPl ||\. r̂ C* HC-JlJClW^ un chaussant parfait pour 
n'importe à boucles ! Portez-la une fois et

¦ u^*u ¦¦m r̂ -b*. mkW 
m̂W «« ̂  ̂¦ ̂  ̂̂  ̂ quel pied. Pour dames, Henke vous lui resterez fidèle. Pour nous

Avec ses articles à boucles. Henke a Henke-Goodwill-service: recommande particulièrement ses coureurs qui l'avons essayée des
révolutionné la fabrication des souliers deux fois durant les 5 ans qui suivent modè|eg à tige SOUple. centaines de fois, nous sommes
de ski. En effet, vous trouvez la l'achat d'une paire de chaussures persuadés qu'elle sera également
chaussure à boucles sur les pistes de ski cousues tyroliennes, vous l'idéal pour vous. Avec son nouveau
du monde entier. Des skieurs d'élite. avez droit de les faire rafraîchir réglage 8 positions , sa fermeture
tel Roger Staub et tant d'autres, l'ont gratuitement en usine. N'est-ce pas atteint un maximum. Sécurité sur la
essayée et adoptée définitivement. une exclusivité Henke au service pj Ste _ confort en montée et au repos.
Instructeurs de ski, marchands de de la clientèle? •&
chaussures et d'articles de sport m^m^^ âmmmvmmB^mmmWmmw mmV9mmmBmmmmMmB^BBmmSmm m̂m™\WM ¦ŒBB ĤHRP MHHHHKISS
recommandent. B̂ SSOREHS SHSMS Hfllflllu^̂ j f̂f: 

"v ' x^m!':- >

Pourquoi? Quels sont ses avantages ? v -v - i - -, • •'- , , .  \ * £ &ÊL% V ,'
Tout d'abord , elle offre un confort .?; :* '- l? ~ ' ^'7-y '' L^ '^y : ^

~???7 '
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parfait, allié à une sécurité absolue. | - .. ' .
: ;-- ." ?L^???

"'?'?'? : :' W&ÊÊÈÊMi ^̂ ^̂ KŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^LW ŝ ¦'* : ?— '-:?< . ' . 7 - 7
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^
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ou déboucler les chaussures et les am g BBB ŷ JWB ^BR̂ ^^J ĵ£3f lSŜ
régler à volonté : serrées pour la gf § * Ĵ k m ^m f-A ' ¦'r^̂ ËÊ̂m m̂WiM'- "• - "' '¦¦"¦"'- '—¦ '- îSpl
descente , relâchées pour la montée W Ë EL ^v Lm A m. "̂5 ^̂ f̂ ^̂ ^ ĴM'.'.': -̂ ": .' - '¦".- JP(|
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

TAXES DES CHIENS
Les détenteurs de chiens sont informés
que la taxe réglementaire pour 1962 est
payable dès le 15 décembre 1961, au POSTE
DE POLICE, PLACE DE L'HOTEL-DE-
VILLE 1, BUREAU No 2.
(Bureau ouvert du lundi au vendredi de
8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. ; samedi
de 8 h. 30 à 12 h.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1961.

Direction de Police

QUALITÉ A
bon marché

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

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

DIVAN-UT

90X190 cm., avec tét*
mobile , protège-mate-
las rembourre , matel»*
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES
OE DIVANS

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

XJÊSFAM .̂

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toute?
dimensions, depuis
Fr. 420.— ; 450 — :
520.— ; 550.— ; 625.—
790.— ; etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av L.-Robert 1UU
La Chaax-de-Fc . ds
Les Ponts-de-MarleJ

Suceur Coliège 7
-*

A VENDRE

Terrain
au bord du lac, entre Co-
lombier et Areuse, par-
celle de 4000 m2 environ..
Ecrre sous chiffre OFA |
8072 L, à Orell Fussli- i i
Annonces, Lausanne.

Lisez L'Impartial ~ 
L

CERCLE DU SAPIN O li M Q C Samedi 25 n°vembre, dès 21 h.

Roland Fischer Sextett Unlly C Dixie Corne Backs
avec 2 orchestres



Samedi 25 novembre dès 20 h P D A RI H Q M A T P U C Q A l i  fl T fl Superbe pavillon
Dimanche 26 novembre dès 11 h. U II H II U 0 IYI M I U I I  Là H U L U  U deux P°rcs' f jle*s' P°^ets

. . salami, lots de bouteilles

et l'aXSTlSh. d6 la MUSIQUE-FANFARE LES BOIS TO-d.Moines

- . 
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j^̂ ^H' -j  ̂ ^̂ ^H ¦ x

|| .xj ^ .  ' "̂  ̂ Comme un 
beau bijou 

vous
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^̂ H 
tiendra lieu de parure, nos

w ''' " " -i^Éi?> 
BP meubles garniront harmo-

%< '»*"' -v« „ï
JB ~ jg| nleusement votre intérieur.

JE V W^Ê Un coup d'œil suffira pour
Jg 

¦¦¦ ' :¦ r ' - '. L r̂ \ 
vous persuader 

de 
l'élé-

D« ' :* r: y^r gance, du confort et de la
W ^̂ H' .-. .^^ sobriété de 

nos 

meubles
^̂ t̂ r̂ rembourrés, que vous trou-

m r̂ /"TfEb verez parmi 
un choix incom-

^r / 
/" 

T parable.
j  / J I Les garnitures complètes

/ / / coûtent Fr. 790.- Fr. 950.-
/ / / Fr. 1350.- Fr. 1680.-

. ! J I Fr. 1980.-
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au roïKwrs
Un poste de

maître de pratique
à l'Ecole de mécanique est mis au
concours.
Exigences : mécanicien de précision
en possession du certificat fédéral de
capacité. Si possible possesseur de la
maîtrise fédérale de mécanicien.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1962
ou à convenir.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois, rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Pierre Steinmann,
Directeur général, jusqu'au 11 décem-
bre 1961.

LA COMMISSION.

s ^
I
s
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QUI FERA

S

R CH. WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, Rue Fritz-Courvoisier

TERRAIN Montreux
A vendre pour villa, magnifique parcelle de
3000 m2, admirable situation abritée des
vents, belle vue sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffre PP 82 033 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

ETUDE CLERC, notaires, 4, Rue dn Musée,
NeuchâteL Téléphone (038) 5 14 68.
A LODER tout de suite ou pour date à convenir
à

CHEZ-LE-BART
BELLE PROPRIETE avec accès au lac. 7 cham-
bres et dépendances. Tout confort. Chauffage
au mazout.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
offre place à

1 metteuse d'équilibre
pour travail en fabrique ;

1 acheveur
expérimenté, pour travail en fabrique ;

1 metteuse en marche
à domicile-

Places stables. — Paire offres sous chiffre
B D 24 501 an bureau de L'ImpartiaL

Pour cause de maladie de la directrice,
GAI LOGIS cherche immédiatement une

REMPLA ÇANTE
pour quelques mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Christian, Rue du Parc 69.
Téléphone (039) 2 68 06.

Dame ou
demoiselle

de bonne présentation peut s'assurer gain
Intéressant par prise de commandes de pro-
duits cosmétiques de première qualité.
Faire offres sous chiffre D R 24 196 au bu-
reau de L'impartial.

NOUS CHERCHONS

ACHEVEURS
avec mise en marche ;

REMONTEURS
connaissant le quantième et l'automatique,
pour travail en fabrique ou & domicile.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A., Rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 36 63

engagerait tout de suite ou à conve-
nir

Aide de bureau
pour son bureau de fabrication.

Employée
pour département ' marché suisse.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes consciencieuses et capables.
S'adresser à S. A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co., Service du Personnel,
tél. (039) 2 94 22, ou faire offres écrites
détaillées.

COLONIE FRANÇAISE
Nous avons le plaisir de vous informer
que

Monsieur Emile SARFATI,
nouveau Consul de France

à Berne,
viendra prendre contact avec les Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds.
Il recevra les Membres de la Colonie
Française, samedi 25 novembre au
Cercle Français, Daniel-JeanRichard 17
à 16 heures.
Monsieur le Consul désirant s'entre-
tenir avec tous nos compatriotes, nous
espérons sur votre présence.

LE COMITE.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

j cherche
î pour ses bureaux à La Chaux-

de-Fonds :

Employée
pour son département Boîtes,
Cadrans, Aiguilles ;

Employé (e)
pour son département Plan-
ning de fabrication.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Personnes capables de travailler
seules et pouvant assumer des res-
ponsabilités sont priées de s'adres-
ser aux bureaux : Rue Jardinière 137
ou de téléphoner au (039 ) 2 00 77.

POLISSEUSE
OU POLISSEUR
dn boîtes or, capable, trouverait place
stable , éventuellement auxiliaire. -
S'adresser rue du Progrès 117 chez
Mlles JACOT, tél. (039) 219 06.

BRACELETS CUIR

Piqueuse qualifiée
ET

personnel à former
SONT DEMANDES.

S'adresser & Maison PIERRE JULIA
Successeur de M. Fatton-Hirschy,
Rue Jardinière 111.

r—SKIEURS-":
: passez les fêtes de fin d'année... :
î du samedi 30 décembre, départ à 6 h. 30 }
• au mardi 2 janvier à 17 heures , à »

• Verbier t
• Prix forfaitaire au départ de Neuchâtel •
J comprenant : car, couche en dortoir J
2 chauffé à Savoleyres , demi-pension à «
• l'hôtel, •
• Fr. 90.- 2

• Petite-Scheidegg •
2 Prix forfaitaire, comme ci-dessus «

Fr. 85.- 2Supplément au départ du Locle #
• et de La Chaux-de-Fonds, Fr. 5.— »

• Renseignements - Programmes •
• Inscriptions

! iMfrSliL i
• Saint Honoré 2 NEUCHATEL •
• Téléphone (038) 5 82 82 2
• ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65 2
2 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) •
o 3 22 77. 2
• '^•••••©• • • • • • • • • • •̂• • • • • • • • • • • • • • '

La Fabrique d'horlogerie ROGER PUTHOD,
à Neuchâtel, cherche

1 régleur retoucheur
1 visiteur

pour achevages d'échappements et mise
en marche ;

1 acheveur d'échappement
metteur en marche

2 régleuses
connaissant le point d'attache et si
possible les réglages Breguet ;

1 ouvrière
qui sera mise au courant pour les
huilages ;

1 aide de fabrication
(jeune fille serait mise au courant).

Nous demandons du personnel soigné et propre.
Situation stable et intéressante. — Faire offres
avec curriculum vitae. Discrétion assurée.

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I  AL>



PAY S NEUCHATELOIS
Un tunnel routier
Val-de-Travers -

La Béroche
(g) — La construction d'un tunnel

routier reliant le Val - de - Travers à
la Béroche constituerait une solution
au problème de la liaison Neuchâtel -
Les Verrières et permettrait de suppri-
mer l'isolement actuel du Val-de-Tra-
vers. Est-il exact qu 'on a déjà pro-
cédé à des études ?

La réponse a été fournie par le chef
des travaux publics cantonaux qui a
précisé, qu'en effet ,son département
étudiait la question d'entente avec le
Service fédéral des eaux. On procède
actuellement à l'analyse des eaux sou-
terraines. Si cette étude se révèle po-
sitive, on pourrait envisager une dévia-
tion de l'Areuse et un percement de la
montagne afin de faire passer en même
temps une route à côté ou au-dessus
de la conduite d'eau. Ainsi, le problème
de l'isolement du Val-de-Travers serait
résolu.

conduisaient à une évolution sociale
profitable à tous. La situation ainsi ac-
quise est pourtant bien loin d'être iné-
branlable et le refus du statut légal re-
mettrait tout en question. L'heure est
grave pour l'horlogerie. Ou bien, sous
le prétexte du libéralisme le plus mal
placé, on rétablira l'anarchie d'avant
avec tous ses risques, ou bien on pré-
férera sagement le maintien de l'ordre
et on continuera une expérience qui
s'est avérée heureuse. Les horlogers
doivent faire leur devoir en défendant
leurs positions.

Souvent déjà , tout a été dit sur ce
problème vital. Chacun ici est persuadé
de la nécessité absolue du statut de
l'horlogerie. Pour le défendre, une par-
ticipation massive aux urnes est indis-
pensable. Ce vœu émis par M. Jaquet ,
au terme de la manifestation, est aussi
le nôtre.
ETAT CIVIL DU 21 NOVEMBRE 1961

Naissance
Toccagni Mara-Adele , fille de Eugenio,

mécanicien, et de Gemma Anna - Ma-
ria née Zanutel, de nationalité italien-
ne.

Promesses de mariage
Torrent - Sanchez Juan, mécanicien,

de nationalité espagnole, et Graziadio
Annita - Alberis - Marina, de natio-
nalité italienne.

Décès
Perret Léa - Adèle, repasseuse, Neu-

chàteloise, née le 18 juin 1874.

Le Locle

En faveur du statut
de l'horlogerie

Une grande manif estation
au Casino

(ae) — Sous les auspices des orga-
nisations syndicales, patronales et ou-
vrières, du Parti Progressiste National
et du Parti Socialiste, une grande mani-
festation a eu Ueu jeudi soir, au Casino
pour la défense du statut légal de l'hor-
logerie qui sera soumis dans une se-
maine au vote du peuple.

Avec la participation de la «Musique
Militaire» et de la fanfare «La Sociale»
cette manifestation avait attiré un pu-
blic relativement nombreux, composé
en grande partie de dirigeants, d'em-
ployés et d'ouvriers de l'industrie hor-
logère.EUe fut présidée par M Henri
Jaquet, président de la ville, qui remer-
cia les orateurs et souligna l'importance
du problème pour notre ville qui doit sa
position et sa prospérité à l'horlogerie.

M. Jean-Jacques Bolll
Le directeur de la Chambre suisse de

l'horlogerie a brossé de façon nette et
précise le rôle de l'horlogerie dans la
vie du pays, soulignant l'importance de
ses effectifs de production, la valeur de
ses exportations pour l'économie natio-
nale. L'orateur a brièvement rappelé
les tristes abus qui amenèrent la créa-
tion indispensable des organisations hor-
logères et l'établissement d'une disci-
pline qui assura la sauvegarde de l'in-
dustrie horlogère. Depuis cette régle-
mentation (1934) l'horlogerie a main-
tenu sa position prédominante dans le
monde. Pourtant, tout a évolué. Le nou-
veau statut légal répond & des aspira-
tions plus libérales et il est empreint
d'un esprit nettement progressiste. Les
dispositions visant à défendre la qualité
sont indispensables au maintien du
renom de la montre suisse. Livrée à
elle-même, l'horlogerie serait très vul-
nérable, aussi M. Bolll a-t-il très jus-
tement porté un jugement sévère sur
les arguments cités par les adversaires
du statut. Et il a invité chaleureuse-
ment les citoyens à aller défendre l'hor-
logerie en votant oui.

M. Lucien Huguenin
Le secrétaire central de la FOMH a

mis l'accent sur les difficultés qui ont
profondément marqué les années de
crise 1930-1935, sur la misère qui régnait
sur nos régions et que les jeunes d'au-
jourd'hui n'ont heureusement pas con-
nue. Appelée de toutes parts, l'inter-
vention de l'Etat a mis un terme au
chaos indescriptible qui régnait dans
l'industrie horlogère. Peu après, les
premières conventions étaient passées
entre organisations professionnelles et

Les assassins de Graf avouent
ZURICH, 24. — ATS. — Deux jeu-

nes gens arrêtés à Paris et livrés à
la Suisse sont accusés d'avoir assas-
siné et volé le 28 août, un menuisier
de 66 ans, M. Ludwig Graf , habitant
Zurich-Wiedikon. Ces individus lors
de leur premier interrogatoire à Zu-
rich ont fait des aveux complets.

H s'agit d'un monteur travaillant
aussi comme jardinier, de 23 ans,
Bruno Rederlechner et d'un galva-
niseur de 24 ans Friedrich Weissen.
berger. Le premier, qui habitait chez
son beau-père à Zurich 11, a déjà ,
malgré sa jeunesse, été impliqué
dans bien des procès. C'est ainsi
qu 'en 1955, il commit une agression
contre sa grand'tante. H s'enfuit

^ 
alors à Paris et revint plus tard à

f  Zurich . H fit déjà des séjours dans
des maisons de relèvement ou dans
des sanatoriums. Quant à Weissen-
berger 11 a déjà été puni et a déjà
été plusieurs fois dans des établisse-
ments de rééducation. Une heure
après la découerte du meurtre il
était déjà soupçonné d'en être l'au-
teur.

Une fortune dans
une boîte

Voici des détails de cette affaire ,
Qui fit à l'époque beaucoup de bruit.

L'an dernier, à Noël, Weissenber-
8er et son amie de 16 ans, la filleule
de Graf , utilisa en l'absence de ce
dernier son appartement pour passer
une soirée agréable avec quelques
amis et pour profiter de rôtir un
lapin. Alors que l'on s'était mis à

* la recherche de bouteilles, les jeunes
Eens découvrirent une boite d'ovo-
maltine contenant Fr. 18 500.—.
Weissenberger s'empara de Fr. 20.—
et alla chercher à boire. Il remit le

^pste 
de 

l'argent dans la boîte. Plus
™ard, il se vanta de connaître un

homme âgé disposant chez lui d'une
fortune.

Le 24 août, il rencontra Bruno Re-
derlechner connu dans le milieu. Il
lui raconta son aventure. Tous deux
partirent pour Davos et s'installè-
rent pour quelque temps dans une
cabane.

Rentrés à Zurich le 28 du même
mois, pour commettre leur cam-
briolage chez Graf , ils constatèrent
que ce dernier avait déménagé. Ne
connaissant pas sa nouvelle adresse,
ils se renseignèrent à l'Hôtel de Ville.
Us se rendirent alors au nouveau
domicile pour opérer en l'absence de
Graf.

Rederlechner conseilla d'aller en
taxi et affirma que s'il le fallait
JX le vieux serait descendu ». Son com-
pagnon sembla ne pas vouloir aller
si loin. Ils sonnèrent à l'apparte-
ment et c'est Graf qui vint ouvrir.
Ils lui expliquèrent qu 'ils venaient
prendre des nouvelles de sa filleule
qui soi-disant leur devait Fr. 500.—.
Ils demandèrent au vieillard de leur
prêter cette somme mais celui-ci
refusa et sur leur demande leur ser-
vit du café.

L'A. R. C. élit un nouveau
président

LAUSANNE, 24. — Lors de la ré-
cente assemblée générale, l'A. R. C.
¦ — Association des conseils en publi-
cité — a enregistré avec regret la dé-
cision de M. Fred Waefler de quitter
la présidence après l'avoir exercée
brillamment pendant 4 ans. Le nou-
veau président a été élu en la per-
sonne de M. Claude Contini , docteur
es sciences économiques et commer-
ciales , co-propriétaire de l'agence de
publicité Brullmann & Contini , à
Bienne.

Rappelons que l'A. R. C. groupe les
conseils en publicité de Suisse ro-
mande qui ont fourni la preuve de
leurs capacités professionnelles et de
leur sérieux en effaires. Dans un do-
maine où fleurit trop souvent l'ama-
teurisme, on ne peut que se réjouir
de l'existence d'une association ayant
pour but de promouvoir la profession
de cosneil en publicité et de donner
à l'anonnceur l'assurance que son
budget de publicité sera géré affica-
cement.

Noces d'or
(sp) — M. et Mme Louis Augsburger-

Junod viennent de célébrer le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage, ce
dont nous les félicitons.

TRAVERS

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Il y a longtemps que nous avions
eu un pique-nique aussi amusant, mais
j e ne crois pas pouvoir supporter davan-
tage de culbutes aujourd'hui, Riki !

— D'ailleurs, regarde, ma Jo-
lie couronne 1 Elle n'a pas pu
résister aux culbutes. S'il te res-
te du papier doré, fais-m'en donc
une autre, Riki...

— Barbe a dit que le dîner serait
davantage en sécuri té de cette façon ,
Petzi !

Petzi, Riki
et Pingo

Incendie d'un hameau en Valais

La presque totalité du hameau de Sarclens (commune de Nendaz) en Valais
a été la proie d'un violent incendie dans la journée de mercredi. Neuf
bâtiments, dont quatre maisons d'habitation avec cinq familles, ont été la
proie des flammes. — Nos photos montrent des vues partielles du hameau

de Sarclens alors que l'incendie n'est pas encore maîtrisé.

AIGLE. — 24. — ATS. — Après deux
jours de débats, le Tribunal criminel
d'Aigle, siégeant avec le jury, a con-
damné pour meurtre l'Italien Frances-
co Ciccone, 48 ans, garçon d'office à
Arvayes, à 12 ans de réclusion, moins
300 jours de préventive, 10 ans de pri-

I son des droits civiques et à l'expulsion
de Suisse pendant 15 ans.

Le 28 janvier dernier au cours d'une
scène entre les époux Ciccone, le mari
qui réclamait de l'argent à sa femme,
prit dans sa poche un couteau à vian-
de et en frappa sa compagne qui suc-
comba peu après à l'hôpital d'Aigle.

Un meurtrier condamné

FRESENS

60.000 f r .  de dégâts
(g) — Un incendie a éclaté mercredi

soir peu avant 20 heures dans le rural
appartenant à M. Henri Jeanmonod, à
Fresens sur Saint-Aubin, et compre-
nant un petit logement — occupé par
le propriétaire — une étable à porcs et
une grange contenant 30 chars de paille,
10 chars de regain et une dizaine de
machines agricoles.

I* feu semble avoir été provoqué par
une défectuosité de ; la (chaudière dans
laquelle on faisait cuire la nourriture

j tfles porcs.
Le bâtiment a été détruit an 80 %.

Et le logement, s'il n'a pas souffert du
feu a été fort endommagé par l'eau. Les
porcs et les meubles ont pu être sauvés,
mais toutes les réserves de fourrage et
le matériel agricole ont été carbonisés.
Les dégâts sont estimés à Fr. 60 000.—.

Un incendie détruit
un rural

A l'étranger

BORDEAUX, 24. — ATS-AFP —
La discussion scientifique se pour-
suit au procès de Marie Besnard.

Hier, le troisième expert, M. Pierre
Savel, directeur du Laboratoire de
physique nucléaire au Collège de
France, a exposé les diverses mé-
thodes d'analyse permettant de dé-
celer l'arsenic.

Cinq témoins ont été entendus au
cours de cette cinquième journée du
procès.

H reste encore sept experts qui
doivent déposer , ce qui laisse sup-
poser que le procès durera plus
longtemps que prévu.

La défense a surtout porté son
attaque, hier, contre les rapports
des « sur-experts ».

Le procès
Marie Besnard

ROME, 24. - UPI - La conférence
de l'Organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(F. A. O.) qui poursuit ses travaux à
Rome, a adopté hier une résolution
prévoyant la création d'un fonds in-
ternational pour l'utilisation des excé-
dents alimentaires.

Pour l'utilisation
des excédents alimentaires

COPENHAGUE, 24. - ATS - AFP -
Le Danemark a accepté l'accélération
de réductions des taux des tarifs doua"
niers (10 pour cent à partir de mars
1962), décidée à Genève récemment.

Le Danemark a accepté
l 'accélération des réductions
des taux des tarif s douaniers

Gratis 0%
le joyeux Père Noël à l'achat d'une viL-A _̂..̂ 4ij3
boîte d'OVOMALTINE! | $ÊM
Enfantin à bricoler! JE Èjf +ŷToutes les fournitures gratuitement: /^ «rç::iv':$
feuille de découpage du Père Noël (H  ̂ JRÏy iï^imprimée cn couleurs , guide de bricolage ^M^3f^E*:SS£:
précis , sac du Père Noël , colle et ouate. ('fiBfiHEÎx xX^x
OVOMA LTINE donne des forces ! ^-" iP^

Comme Welssenberger quittait la
cuisine et que Graf se tenait vers
l'évier, Rederlechner, un individu
très fort et d'un mètre 93 de haut,
vint par derrière, lui mit la main
sur la bouche pour l'empêcher de
crier et le fit tomber. Graf se dé-
fendit le mieux qu'il put mais le
bandit commença à l'étrangler. La
lutte paraît-il, dura près de dix mi-
nutes. Lorsque la victime ne donna
plus signe de vie, les deux hommes
la placèrent sur le lit. Welssenber-
ger prétend avoir tenté de la rani-
mer. Ils firent ensuite la visite des
lieux et s'emparèrent de l'argent
contenu dans deux boîtes. H y avait
entre 29,000 et 30,000 fr. Après avoir
fait disparaître leurs traces, ils
quittèrent l'appartement qu 'ils fer-
mèrent, puis j etèrent la clé et le
portemonnaie vide de son contenu.

Une lutte à mort
de 10 minutes
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58, Av. Léopold-Robert

Demain samedi 25 novembre : Voyage gratuit à SUHR

directement à la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R ef iSe ig O  Bm ef i t S  Bt {f lSCN Dt iOnS 3UDrèS ÛBà Suhr
Heures de déport i SAMEDI 25 NOVEMBRE 1961 BP"""^̂ .. WHHBB

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 
: 
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Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. ES 
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Bienne, Place de la Gare 14 h. LA yX l̂̂  
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerta pour remercier tous nos clients de B™**********™***™***™ ******** ****̂**̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question .. ¦ « , , — _ m m r t  i r * n M» — _*» .. .d ameubiement N e ii c h a t e !, Terreaux 7 — Tel. (038) 5 7914
FIANCES, PARENTS. CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN USISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

. ' ;

Un achat â la Fabrique Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR . vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V /

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION

X
D'ACCORD

CN

médiator

Amie
Demoiselle parlant fran-
;als et allemand cherche
imie, intelligente, âge en
rapport , 25-30 ans, pour
imitié et sorties. — Ecri- J
•e sous chiffre A M 24414,
IU bureau de L'ImpartiaL
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Département de vente

PNEU PALLAS
Hohlstrasse 186, ZURICH 4 Tel. (051) 42 77 66

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

<§En vente dans les garages et maison de pneumatiques

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

1 

Mardi 28 novembre 1961 à 17 h.
Hôtel-de-Ville (SaUe du Tribunal I)

CONFERENCE de

M. 1HS BASES
Chef des Etudes économiques de la
Société de Banque uSisse, à Bâle

LE SYSTEME BANCAIRE SUISSE :
DEVELOPPEMENTS ACTUELS

Entrée: Fr. 1.- pour les non-membres

*—•*—l*'̂ —— —̂—¦¦—¦—
: .

' ¦'
.

¦ 
•

C, 
Un oeuf danois :
dualité, fraîcheur
chez tous les
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"̂ 1 ^r Importateur de la

GOBET S. A. La Chaux-de- Fonds
Parc 2 Téléphone (039) 2 67 21
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Les gens heureux 3Bboivent J^^ppenzôKér H
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EXPGSî JOR el vente d amiuilés
MEUBLES : Armoires, tables, chaises, secrétai-

res, bureaux-commode, bureaux, vitrines,
buffets, trols'corps, fauteuils, bahuts, meu-
bles de paysan peints.

MONTRES : Horloge paysanne peinte, horloge
de parquets, horloges consoles, etc.

TRAVAUX EN BOIS : Candélabres d'autels,
plastiques de saints du 14e au 19e siècle,
crucifix, seaux à lait, cassettes, modeleurs
de beurre, rabot, berceau à fleurs.

CUIVRE, LAITON, BRONZE, FER : Marmites,
chaudières, jardinières, mortier, candélabres,
lampes florentines, lanternes, cuillers, arro-
soirs, etc.

TABLEAUX, GRAVURES, AQUARELLES ET
ARMES.

Samedi et dimanche, 25 et 26 novembre 1961
de 10 h. à 18 h.
Mme G. Hauser, Rossli, Schwarzenburg
Téléphone (031) 69 21 74.
# Bonne occasion de trouver des cadeaux

individuels.

Cherchons pour les nettoyages de nos
bureaux et ateliers

personnes de confiance
Paire offres à Fabrique de Montres
Rotary, Rue de la Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.
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DU CHEMIN VERT

Romnn de Claudine Rozelle

CHAPITRE XIV

Durant cinq minutes, le silence le plus com-
plet régna dans la pièce. Une sorte d'angoisse
semblait planer sur le groupe, et tous tradui-
saient cette angoisse d'une manière différente.

Les deux policiers se trouvaient dans l'état
d'excitation voulue par leur métier. La com-
munication de la P. J. venait de bouleverser
leurs prévisions... Ils consultaient fébrilement
leurs notes et échangeaient de temps à autre
une réflexion à voix basse.

Philippe et Gabriel avaient les traits crispés.
L'annnonce de l'arrivée de la meurtrière inno-
centait celui qui était l'objet de leur mépris,
voire de leur haine... Ils ne pouvaient pardon-
ner à Hubert le mal qu 'il avait fait à Xavière.

Cette dernière, plus pâle que jamais, avait
pris sur la table une revue qu'elle feuilletait

distraitement, sans doute pour cacher son op-
pression aux yeux de tous.

Félicie dissimulait mal son impatience... Elle
se levait puis se rasseyait , peut-être pour at-
tirer l'attention sur la iobe de laine brune
qu 'elle avait étrennée le matin même. Fabien
la regardait évoluer , le visage goguenard , tour,
nant machinalement sa casquette entre ses
doigts.

Le baron de Kerviel sommeillait. On enten-
dait le sifflement bruyant de sa respiration.

Hubert s'était brusquement dirigé vers la
fenêtre , après que le commissaire se fut éton-
né de son extrême pâleur, et puis n 'avait pas
bougé ! H se tenait le front appuyé contre la
vitre, comme s'il regardait au dehors.

Tout à coup, Félicie se tapa le front.
— Et moi qui ai mis du boeuf à bouillir sur

le feu ! s'écria-t-elle. H doit être pour le
moins en charpie !

Elle s'élança vers la porte, mais Vallon la
rattrapa et la lança vertement.

— Restez !... N'avez-vous pas entendu ce que
j 'ai dit ? Que personne ne sorte !

Elle s'indigna.
— Mais mon bouilli, M'sieur l'commlssaire !

Qui est-ce qui va me le rembourser ?
— On se moque de votre bouilli, Madame

Grenier ! lança Fabien moqueur. Vous n'avez
donc pas compris qu 'on attend l'assassin ?

Le baron ouvrit l'oeil.
— Eh oui ! C'est agaçant d'attendre comme

cela ! fit-il , à demi conscient... Je me plain-
drai en haut lieu ! L'exactitude est la politesse
des rois !

— Pauvre homme ! dit Gabriel avec un peu
de pitié... Le voici qui bat la campagne !

Vallon se mit à rire.
— Si on entame le chapitre des rois, re-

montons vivement à Henri IV, on pourra au
moins parler de la poule au pot !

Il avait retrouvé sa bonne humeur. Tout en
crispant ses nerfs , cette attente le remplissait
d'espérance. L'arrivée de la véritable meurtriè-
re allait lui permettre de débrouiller rapide-
ment cette affaire mystérieuse et de tirer des
conclusions.

Félicie marmotta :
— La poule au pot ! M'sieur l'commissaire a

raison ! Voilà ce que j'aurais dû mettre sur le
feu ! Ça demande plus de temps à cuire !

Un violent coup de sonnette fit sursauter
tout le monde.

— C'est elle ! dit le commissaire avec un
certain trouble.

— J'y vais ! dit Philippe en s'élançant.
— Non ! Laissez-moi faire !
Vallon passa dans le vestibule et ouvrit la

porte... Une jeune fille le bouscula au passage
et courut plutôt qu'elle ne marcha vers la piè-
ce d'où venait un murmure de voix. Arrivée
sur le seuil, elle s'arrêta comme effrayée et jeta
un regard circulaire sur l'assistance.

Elle avait l'air d'une enfant avec ses che-

veux blonds coupés très courts et son manteau \
bleu sombre qui aurait pu être celui d'une éco.
lière. Celui-ci était entrouvert et laissait aper-
cevoir une jupe de même couleur et une blouse
blanche. Elle serrait son sac à main contre elle
comme si celui-ci contenait tout son avoir.

Son visage devait être joli , mais il se mon-
trait si bouleversé qu 'il inspirait la pitié bien
plus que l'admiration.

Enfin , elle se décida à parler :
— Oui ! c'est moi ! déclara-t-elle d'une voix

oppressée... Je ne pouvais plus me taire !
En attendant ces paroles, Hubert , qui tenait

toujours son front contre la vitre, se retourna
avec violence et s'appuya au mur. Il hurla
presque :

— Josette !... Tu es folle !
Elle le regarda intensément avec ses yeux

immenses.
—Non ! J'ai réfléchi longtemps et je sais

pourquoi j 'agis ainsi ! La vie ne serait pas sup-
portable avec ce remords !... Ce remords qui,
depuis trois jours, me tenaille et me fait crier
de souffrance. J'ignorais qu'on pouvait souffrir
à ce point ! Lorsque j 'aurai tout dit, je serai
délivrée !

Tu es folle ! répéta Hubert avec un soudain
désespoir.

Tous ceux qui se trouvaient là restaient^
immobiles de stupeur.

{A suivre) .

Félicitations Mesdames !
vous savez choisir

' " ' ¦ • h î - ¦

f ' ' f - ' ? ' ' .

Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces dlierbes'aromatiques. ¦ C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. ¦ perdues. ¦ Pas vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix S de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
et de qualité divers, nombreuses jj|viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

HSl

P.S.: Le Martini est parfait quand il est servi frais ; il se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dkns des cocktails.



Samedi 25 novembre GRANDE SOIREE Dès 23 h. DANSE

au CERCLE CATHOUQUE Qu CLUB DES ACCORDÉOINISTES <PATRIA> ^TTZ?*"***
*à 20 h. 30 nuMwiwwMwiiiW Entrée Fr. 1.50, danse comprise

avec le concours du trio The Still Boys
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^ t A ] C'est dans ce roy aume enchanteur, ^
^ fl &J 1 Que vous choisirez vos cadeaux : ?
? 9 W A CUIVRE CRISTAL £
? ¥ 1 il ETAIN PORCELAINE O
i m a A ARGENTERIE CERAMIQUE %
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Le meilleur n'est jamais trop bon !

LOTERIE DU F.C. LE PARC
LISTE DE TIRAGE

i f i f I I I I  i l
m m n « m
5 14 405 155 805 35 1205 50 1605 82
15 37 415 25 815 164 1215 129 1615 11
25 172 425 153 825 158 1225 95 1625 116
35 27 435 97 835 161 1235 7 1635 177
45 132 445 140 845 165 1245 17 1645 139
55 145 455 137 855 109 1255 43 1655 179
65 125 465 111 865 149 1265 26 1665 46
75 104 475 133 875 154 1275 178 1675 117
85 75 485 85 885 87 1285 163 1685 105
95 54 495 30 895 21 1295 79 1695 183
105 8 505 86 905 22 1305 193 1705 91
115 113 515 76 915 56 1315 124 1715 110
125 42 525 119 925 185 1325 24 1725 148
135 144 535 147 935 60 1335 90 1735 181
145 83 545 32 945 48 1345 108 1745 151
155 127 555 93 955 20 1355 44 1755 173
165 118 565 188 965 103 1365 123 1765 159
175 2 575 18 975 120 1375 175 1775 176
185 1 585 189 985 106 1385 122 1785 134
195 198 595 107 995 52 1395 74 1795 10
205 71 605 67 1005 167 1405 94 1805 64
215 156 615 59 1015 72 1415 3 1815 192
225 47 625 49 1025 128 1425 13 1825 114
235 34 635 6 1035 197 1435 98 1835 166
245 5 645 96 1045 38 1445 53 1845 150
255 45 655 101 1055 65 1455 55 1855 112
265 141 665 15 1065 121 1465 136 1865 28
275 73 675 157 1075 171 1475 80 1875 186
285 191 685 146 1085 9 1485 36 1885 200
295 115 695 66 1095 16 1495 58 1895 194
305 23 705 168 1105 19 1505 174 1905 195
315 190 715 61 1115 40 1515 199 1915 12
325 89 725 41 1125 39 1525 142 1925 143
335 70 735 130 1135 78 1535 102 1935 170
345 182 745 88 1145 152 1545 135 1945 62
355 51 755 160 1155 187 1555 169 1955 69
365 131 765 4 1165 138 1565 180 1965 31
375 33 775 162 1175 99 1575 126 1975 68
385 184 785 81 1185 77 1585 84 1985 29
395 63 795 100 1195 92 1595 57 1995 196

Les lots peuvent être retirés au Café de la
Terrasse, Rue Jardinière 89, chaque mer-
credi de 20 h. 30 à 22 heures. Les lots non
retirés au 30 mai 1962 resteront la propriété
de la Société. Le comité.

REMONTEUSE
I DE BARILLET S

est demandée pour travail en fabrique.
Eventuellement demi-journées.

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.,
Rue du Parc 107.

î HHMH&tti^HBBflttfldB^HuSHBflni!BM

Visitez notre exposition permanente
5 de tapis d'Orient et mécaniques

dans nos nouveaux locaux
PLACE NEUVE 12

( Place du Marché )

RENÉ BOU RQUIN
Meubles et décoration

Tél. (039) 2 3816

¦.„ j,., .;. .'.. .o.4kttj> . ..'-.
¦
*.. J— »SfJ ' . .- —¦- ...

notre assortiment
de jouets est complet
* Beau choix de JEUX INSTRUCTIFS , POUPEES

-K- Jeux de construction LEGO et tous accessoires

* Toutes les voitures DINKY TOYS et MATCH BOX

* Trains électriques FLEISCHMANN
et accessoires j Un train complet depuis Fr. 44.50 com-

prenant : T locomotive, 3 vagons, 14 rails, un transformateur.

-H- Animaux en peluche, en vynil et en bois

-K- Articles à monter Réveil, Aurora, Lindberg

Visitez notre exposition de jouets, sans obligation d'achat
Votre visite nous fera plaisir et vous serez étonnés de notre
grand choix de jouets en tous genres.

¦ I V

Nous réservons pour les fêtes LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
¦¦¦¦ ¦¦ -, r; 

¦ 
. J-.-X.:.. ;r.\ ¦¦: '-.'- .

BALANCE 16

¦ 

Nous cherchons pour notre bureau
de construction de locomotives
quelques

techniciens mécaniciens
: • ¦¦ ¦ et P |

dessinateurs
expérimentés. - Offres avec certifi-
cats, photo et prétentions de salaire
à adresser à la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives et de
Machines, WinterthurI I

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

J'offre a vendre avantageusement
t

plusieurs essoreuses
électriques 220 v.

_ contenance 3 et 4 kg., garantie de fabrication
m 1 an , avec de légers défauts d'émaillage. A par-

tir de Pr. 198.— au lieu de Pr. 340.—. Facilités
de paiement. — REAL SERVICE, vente de ma-
chines & laver, Salnt-Imler. Tél. (039) 4 23 06

ON DEMANDE

2 musiciens
accordéon et batterie pour
la nuit de Sylvestre. —
Tél. (039) 21632.



• 
MAISON DU PEUPLE A Q A g A Orchestre BOBY MAEDER àBk
Samedi 25 nov, 1961 dès 20 h, 30 W E* #"% La  ̂

et son Alstar 6 musiciens "

>̂ 7X UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !
J^Tl' t f ' r* ( «\ Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

/ ff[ r r ' r f f • r r\ Venez vous aussi visiter, â N E U C H Â T E L , nos

Mmkmi GRANDES EXPOSITIONS
^H pr 150 chambres à coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, de 8 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possibilité également de
12 étages visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,

à Visitet" 
profitez-en I IMPORTANT i vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-

onci vent jjg ven;r |e samecjj matjn déjà, ou si possible en semaine.
Larges facilités

Catalogue gratuit W iTZ ẐO^̂ B̂ fl M J sTf5^7^5 
lîfHf! 
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HMohair â carreaux discrets,
habillant jeune, teinte mode
anthracite ou brun foncé.
Coupe dernier-cri avec ceinture
et poches en biais avec patte

-
Autres caractéristiques*
Modèle très confortable,
harmonieux et élégant par sa
ligne d'épaule moderne.
Intérieur exécuté avec le soin
qui fait la réputation de Frey.
Un manteau pour les jeunes.

Fr.138.— seulement I
Autres manteaux Mohair â partir
de 98 francs et, grande vedette,
le modèle alpacca-zib^Jine,
longs poils. Fr. 198.-

...vrai
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La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold Robert H

IjSBra EBAUCHES S.A,

cherche pour ses maisons affiliées du
Val-de-Ruz (Neuchâtel) et du Jura
bernois, plusieurs

mécaniciens
de précision
fraiseurs spécialistes
spécialistes sur tours
aides-mécaniciens
ouvrières
sur ébauches

Demander la formule de candidature à
l'adresse ci-dessous en se référant à
l'annonce et au journal en Indiquant
l'expérience professionnelle.

BSjSJBlS]UUSiMUfeM

Régleur E
de machines l

pour machines automatiques et semi-automatiques,
est cherché pour entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Personne capable et stable serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à :

Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies, succur-
sale C, Le Locle, Avenue du Collège 10.

' g

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours .
I

La Commission scolaire met au
concours le poste de

Secrétaire
du Gymnase

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : classe V de l'échel-
le cantonale des traitements, Fr.
13 560.— à Fr. 16 272.—, plus alloca-
tions familinles.
ENTREE EN FONCTIONS : à con-
venir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. André Tissot, Direc-
teur du Gymnase.
Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1961,
à la Direction du Gymnase, Rue
Numa-Droz 46, La Chaux-de-Fonds.

COMMISSION SCOLAIRE \ {

i I

Représentants (tes)
sérieux (ses) trouveraient places sta-
bles avec gain raisonnable. Articles
variés et de vente facile. Fixe et com-
mission, abonnement et assurances.
Maison ancienne de bonne renommée.
Invalides partiels acceptés. Ecrire sous
chiffre O. 161.774 X., à Publicitas,
Genève.

JE CHERCHE

pour tout de suite ou à
convenir

une serveuse
Tea-Room

Faire offres ou se pré-
senter à Confiserie Mi-
nerva, av. Léopold - Ro-
bert 66.

Salon
de coire

mixte
A remettre pour cau-
se de santé, quartier
résidentiel, salon de
coiffure moderne. 3
cabines dames, 2 fau-
teuils messieurs. Loyer
Fr. 150.— par mois
plus chauffage ; bail
assuré. .Nécessaire
pour traiter : 20.000
francs.
Etude G. Bandât, Jo-
mini 8, Lausanne.

Offre avantageuse 1

Véritable
vermouth
de Turin

le lit. s. v
«Pianzola> rouge 3.2C
¦¦ Pianzola ¦ blanc 3.51 1
avec timbres escompte

t̂Jm^̂ Âm^ r̂ .̂ e^

Fritz Courvoisier 4
Tél. (039) 2.18.34
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Nos naPPe,ons brocard ef brocatelle ot objets d'art divers. Lampadaires soignés et originaux Vt^:'"̂ !"W' ''- : W^̂  tfSfl P/JHBJ [K |̂ ^K

H 11 B K F I ;! '¦ I \ Nos aPP''ques de sty le Louis XIV , XV , XVI et Emp ire. Nos très beaux miroirs de style avec Bl 9\M v/ /v  7 ^!iffiL L̂ ^P̂  ^̂ ^H
Il t/IULLU I U encadrement or fin. 
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¦A'Grâce à Dixan . vous supprimez les produits pouradou-

k Hi Garantie Dixan HP cir l'eau, prélaver, blanchir, rincer, nettoyer - et vous
J«j . . . .. ~. w», évitez encore de coûteuses réoarations.;elp Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez agi BIIK » OHKWI S U« wHwvw iwin|«iwiwi)a ,
?7-, selon les indications figurant sur le ï:-<

j m paquet et examinez le résultat obtenu. ||f TrAvec Dixan,votre machine ne risque plus de déborder:
f|| si vous deviez constater qu'une seule pj la mousse est freinée. Le lissu garde toute son efficacité.
§|| de nos promesses n'a pas été tenue, §sàm nous vous rembourserions immédiate- % *Dixan vous donne un Nnge parfaitement propre, d'unee§* ment vos paquets Dixan (nous envoyer Sgj , . , .. iZ . „ ,
]|| les emballages vides). %& blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes,
f|L,«jai5B=f-̂ ^  ̂

ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,
^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ O  ̂ ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

NOUS CHERCHONS

collaborateur commercial
pour s'occuper du service des fournitures et de divers

travaux administrat ifs.

Nous offrons un emploi intéressant à candidat de 30 à 40

ans, ayant des connaissances de l'allemand et désireux de

se créer un avenir stable.

Faire offres à Fabrique d'Ebauches ETA S. A., Grenchen.

rf 57f"jj» /«j/ VIC ITAL1ANA S. p. A. - MILAN
\ \'l L X L thtfc Via Tommaso Salvini 2

L-f A—Sr VÏ2' vend ses produits renommés

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

ON CHERCHE DEiT AGINTS CANTONAUX

ALT
Tailleur spécialisé
23, rue de l'Industrie

transforme, retourne, ré-
pare, met à la mode vos
vêtements. Renouvelez
votre garde-robe en ré-
trécissant vos pantalons,
revers de vêtements et
manteaux, et en les rac-
courcissant. NOUVEAU.

Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

mm
.. i

mascuiin et fémlnm
à former

Très touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui a été témoignée en
ces jours de deuil, ainsi que de l'hom-
mage rendu à leur très chère disparue,
la famille de

Madame Augusta Paolini
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements et
sa reconnaissance émue.

Madame Virgile Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleu-

mier ;
Madame et Monsieur Jean Debrot ;
Madame et Monsieur Adrien Pauli ;
Madame et Monsieur Helmut Schnei-

ter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur- ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur
profonde reconnaissance.

Remerciements
Monsieur et Madame André LESCHOT
et leurs enfants, profondément touchés
par les nombreuses marques de sympa-
phie et d'affection qui leur ont été té-
moignées en ces jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, expriment leur- sincère
reconnaissance à tous ceux qui par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur grand cha-
grin.

Neuchâtel , novembre 1961.

A LA

Cidrerie
de Morat
M. HALDIMANN

Successeur Parc 51
Liqueur de qualité

Prix bon marché

Kirsch
étranger extra lt.

Fr. 12.50
Kirsch
vieux du pays

Fr. 13.50
Prune
le Ut.

Fr. 11.50
Fine Champagne
3 étoiles

Fr. 15.—
Baron Lazar
3 étoiles

Fr. 10 —
Grappa

Fr. 8.—
Marc
du Valais

Fr. 6.50
Rhum
vieux

Fr. 8.50
Eau de Vie
de pomme de terre
le lit.

Fr. 9.50
Whisky
la bout.

Fr. 10.-
Vermouth

Fr. 3.—
Livraison & domicile

Tél. 2 23 85v J
Usez L'Impartial

A
JÊmmW Monsieur  nt Madamn

Marcel MONTAND ON-KAUFMANN
et leur petite Patricia , .

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

THIERRY-DENIS
i 23 novembre 1961

Maternité La Chaux-de-Fonds
Boinod 1 a

GYGAX
TéL 2 21 17, L. -Kohert  66

Poulets de Houdan 4.-
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4 —
Chevreuils

gigot, selle, civet
sans os

Lièvres
râble et civet

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignonsde Paris
Filets de perches
du Léman

Service à domicile

H<S ' "- '/ ' P*Hbw ~ i '_r.Êk?$:\

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

Membre COUPSB M H ^ld^
Dép. 14 h. Prix Fr. 8.—

Lundi Grand Marché aux Oignons
Z 

n0V!n?n
re « ZIBELEMARIT ,

SM" a BERNE
Tous les samedis et dimanches

service de la vr-n*$-aiPES

La famille de
Madame Vve Jules Dolieires- Guyot,

très touchée des marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
Le Crët-du-Locle, novembre 1961.

____ "
.
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Je cherche à acheter

tel ou pâturage
boisé, éventuellement pe-
tit domaine.
Faire offres sous chiffre
P 151N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

La paroisse réformée de Bévilard
cherche un tenancier pour le

Restaurant-Pension
sans alcool
La Tempérance, à Malleray

* Date de reprise : à convenir.
Les offres détaillées sont à
adresser au plus vite au prési-
dent de paroisse, M. Francis
Mercerat , Bévilard , qui est à

- disposition pour tous renseigne-
w ments et visite.
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Pour «e saisir d'un voleur

BERLIN, 24. — UPI — Les Russes ont laissé repartir le train mlli- 1
1 taire américain qu 'ils avaient retenu quinze heures au point de contrôle
1 de Marienborn après la remise entre leurs mains d'un « voyageur non
1 autorisé ». H s'agit d'un Allemand de l'Est, âgé d'une vingtaine d'années.
B qui avait sauté dans le train à Gerwisch, en territoire est-allemand.

L'accès des trains militaires américains bi-quotidiens Berlin - Franc- |
1 fort et Berlin - Bremerhaven n'est en effet autorisé qu 'au personnel des
1 forces armées américaines et aux membres de leur famille munis d'ordres
i de mission en règle.

Les autorités militaires américaines ont refusé de révéler si l'AIle-
1 mand était un réfugié ou un agent provocateur. Elles se sont bornées à
1 dire qu'il n'était t pas autorisé » à se trouver dans le train.

C'est la première fois depuis le 21 mars 1960 que les Soviétiques
jj retiennent un train militaire américain assurant le service avec Berlin.

En 1960 les Russes avaient Invoqué comme moti f l'inscription à la craie |
B de croix gammées sur un des vagons.

Dans la soirée, l'agence est-allemande ADN a annoncé que le jeune g
1 Allemand était un nommé Siegfried Pump, recherché pour cambriolage i
1 depuis le 4 novembre.
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S sï Les Russes arrêtent un 1
train américainLe général de Gaulle rappelle aux officiers français

la grandeur et la servitude du métier des armes

AU COURS D'UNE IMPO SANTE MANIFESTATION A STRASBOURG

Ils ont chanté «La Marseillaise », mais avec moins d'ardeur
que la foule

Paris, le 24 novembre.
Le spectacle était impression-

nant, du général de Gaulle monté
sur un gigantesque podium et s'a-
dressant à tous ses généraux, offi -
ciers et sous-officiers, massés sur
une grande place de Strasbourg.
Derrière eux, séparée par des bar-
rières, était la foule des Alsaciens,
qui n'ont pas oublié que c'est à un
ordre du général de Gaulle qu'ils
doivent d'avoir été délivrés.
f \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

>v , >

Tous ces soldats, auxquels le Pré-
sident de la République était venu
rappeler la grandeur et la servitude
du métier des armes, et qui l'écou-
tèren t au garde-à-vous, dans un
silence impressionnant, , furent-ils
convertis à ses thèses ? Certains le
furent, assurément, mais pas tous.
Les observateurs ont remarqué que
le chant de « La Marseillaise », qui
suivit le discours présidentiel , fut
moins ardent de la part des mili-
taires que de la population civile.

I

Hommages, mais
réserves

Cependant, le général de Gaulle
a dit tout ce qui était de nature à
flatter ses auditeurs. Hommage à
la mission remplie par l'armée fran -
çaise en Algérie, rôle qui pourrait
être le sien si les menaces d'une
puissance avide de conquêtes ve-
naient à se concrétiser, dotation
des troupes en matériel atomique,
nécessité de conserver une armée
nationale, tout cela ne pouvait
qu 'être agréablement accueilli.

Mais il y a l'Algérie. Sur ce point
— qui était le principal — le géné-
ral s'est fait énergique, rappelant
à ses soldats qu'ils devaient s'incli-
ner devant l'orientation de sa poli-
tique, approuvée par le Parlement
et la nation. Ils ont écouté en si-
lence, mais ce n'est pas aussitôt
après cette importante manifesta-
tion qu'on pouvait connaître leurs
réactions. Ce ne sera que lorsqu'ils
seront retournés dans leurs unités,
et qu 'ils auront rendu compte de ce
que qui avait été dit à tous leurs
collègues qui n'ont^pas eu la faveur
de se rendre à Strasbourg.

L'armée nouvelle
Quant à la structure de l'armée

nouvelle, le général a confirmé ce
qu'il avait dit la semaine dernière
à Paris, au comité des Hautes étu-
des militaires, à savoir que la
France devait pousser son arme-
ment atomique, en même temps que

serait développé son armement clas-
sique.

Le défilé qui a suivi, au cours
duquel sont apparus des batteries
d'engins-fusées, des blindés de re-
connaissance à grande distance et
des avions à réaction des derniers
modèles, était destiné à montrer que
le chef de l'Etat ne perdait pas de
vue la création d'une «c force de
frappe », d'ailleurs non exclusive.

Pas d'intégration
atlantique

Mais en allant au devant des dé-
sirs de ceux qui l'écoutaient, en
soulignant la nécessité d'une armée
française autonome, le Président de
la République ne pouvait que mé-
contenter les milieux atlantiques et
plus particulièrement les Améri-
cains, qui sont partisans de l'inté-
gration des forcés alliées, néces-
saire pour triompher dans une
coalition.

On pensait que le général de
Gaulle avait évolué sur ce point au
cours des derniers mois, notamment
depuis qu 'il avait autorisé le retour
en France d'escadrilles américaines
d'avions à réaction. Mais il n'y pa-
rait guère. Tout en soulignant l'im-
portance de l'Alliance atlantique, il
maintient sa thèse des armées na-
tionales associées. C'est là un des
enseignements — et non le moindre
— de la manifestation de Stras-
bourg.

J. D.

M. Krouchtchev: 20 ans pour édifier
la nouvelle société communiste >

MOSCOU, 24. — ATS-AFP. — « Au
cours des dix prochaines années,
1TJ. R. S. S. va devenir la première
puissance Industrielle du monde et
dépassera les Etats-Unis tant par le
volume de la production industrielle
globale que par le rendement dans
la production des objets manufac-
turés », a affirmé M. Krouchtchev,
président du Conseil de l'U. R. S. S.,
dans un discours prononcé à Tzeli-
nograd (anciennement Akmolinsk)
à l'issue <ie la conférence des re-
présentants des cinq provinces agri-
coles de la République du Kazakh-
stan, et dont fait état l'agence Tass
vendredi matin.

< Vers la même époque, a pour-
suivi M. Krouchtchev, l'U. R. S. S-

dépassera de 50 % son niveau ac-
tuel de productivité agricole par tê-
te d'habitant. » Précisant ensuite
que « plus de 41 millions d'hectares
de terres vierges ont été rendues à
la culture dans les dernières an-
nées », le président du Conseil a
rappelé que le communisme serait
édifié en U. R. S. S. d'ici vingt ans
et que le Comité central du part]
communiste soviétique avait non
seulement fixé ces délais politiques
mais aussi exposé « la nécessité de
créer une base technique pour l'édi-
fication de la nouvelle société com-
muniste » .notamment dans le do-
maine du développement de l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Catastrophe aérienne
au Brésil :

SAO-PAULO, 24. - UPI - Un Cornet
de la compagnie « Aerolinas Argenti-
nes » a fait explosion à 5 h. 30 gmt.
hier matin, peu après avoir décollé
de l'aéroport de Viracopos, à Campi-
nas, et s'est abattu dans une forêt
d'eucalyptus proche. Les 40 passagers
et les 12 hommes d'équipage ont péri
carbonisés.

52 morts

12 ans de prison pour les étudiants allemands

MOSCOU, 24. — La Cour suprême de l'U. R- S. S. a condamné jeudi
à 12 ans de prison chacun tes étudiants allemands Peter Sonntag et
Walter Naumann, jugés pour <t espionnage contre l'U. R. S. S. au prof i t
des services de renseignements américains ». — Voici les accusés face à

la Cour.

Les bouchers parisiens capitulent
Victoire du gouvernement Debré

PARIS, 24. — ATS-AFP — Les
bouchers parisiens qui avaient vou-
lu faire la grève des achats de
bœuf , depuis le début de la semaine,
parce que le ministre du commerce
en avait taxé les prix, capitulent :
non seulement ils achèteront des
bœufs pour satisfaire leurs clients,
mais ils en vendront les morceaux
« en dessous des prix taxés ». Des
affiches le proclameront dans leurs
boutiques.

C'est ce qu 'a décidé jeud i soir leur
très puissant patron : M. Drugbert,
célèbre depuis plusieurs années
pour sa «r résistance » devant diver-
ses offen sives de baisse ou de modé-
ration des prix. Et au cours d'un
meeting, ce même jeudi, de bou-
chers très mécontents, dont on re-

doutait quelque éclat, on n'a pu
enregistrer que des « mouvements
divers * lorsque les orateurs ont
exposé cette situation.

Le gouvernement français vient
donc de remporter une manche im-
portante dans son combat sur deux
fronts. D'une part lutte contre la
hausse des prix parmi lesquels celui
de la viande de bœuf était particu-
lièrement sensible au consomma-
teur. Et d'autre part, coup de frein
devant des revendications de salai-
res qui vont s'exprimer mardi pro-
chain, peut-être, par une nouvelle
grève des transports, du gaz et de
l'électricité. Le gouvernement va
ainsi disposer d'un premier argu-
ment tangible dans des discussions
que l'on espère voir encore s'ouvrii
avec les syndicats avant cette
grève.
. Le vainqueur de cette « bataille
du bifteck » est le jeune (42 ans)
et nouveau (depuis dix semaines)
ministre du commerce, M. François
Missoffe, qui avait été élu députa
< gaulliste » de Paris en 1958.

Rockefeller :

LA HAYE, 24. — ATS-Reuter —
Selon une information provenant de
Hollandia, capitale de la Nouvelle-
Guinée néerlandaise, on a aban-
donné tout espoir de retrouver le
fils du gouverneur de New-York,
Nelson Rockefeller , prénommé Mi-
chel , qui effectuait un voyage d'ex-
ploration. Son père rentrera à New-
York lundi.

Les recherches sont
abandonnées
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Finlande - V. R. S. S.

On sait que l'U. R. S. S. a t en-
trepris » la Finlande pour obtenir
d'elle, à tout le moins, qu'elle main-
tienne sa politique de neutralité-
Helsinki a répondu en proposan t
des élections générales, qui f e -
raient la preuve de ses bonnes in-
tentions.

Mais hier, estimant possible l'é-
conomie d'un scru tin, M.  Fager-
holm, président du Parlement f in -
landais, a proposé de reconduire,
sans que le peuple doive se rendre
aux urnes, le mandat de M . Kek-
konen, président finlandais. Ces
propositions , cependant , ont été ac-
cueillies avec réserve par plusieurs
partis politiques.

M.  Sukselainen, ancien président
du Conseil et président du parti
agrarien, a déclaré qu'il « ne voyait
aucune raison valable pour faire
une entorse à la constitution ».

Le projet de M.  Fagerholm a
également été rejeté par Mme
Hertta Kuusinen, vice-présidente
de l'Union démocratique du peuple
finlandais (parti communiste) .

Les leaders d'autres partis vont
se réunir aujourd'hui pour pren-
dre position sur cette question.

Il est très vraisemblable que la
Finlande devra se prononcer et
tout sera mis en œuvre pour que

ce vote donne satisfaction à Mos-
cou, pour le moment du moins—

Tass et les entretiens
de Washington.

L'agence Tass a publié Mer soir
un commentaire sur les conversa-
tions qui viennent de se dérouler à
la Maison. Blanche entre le prési-
dent Kennedy et .le chancelier
Adenauer.

Le communiqué rendu public à
l'issue de cette rencontre , déclare
l'agence off iciel le soviétique , mon-
tre que le président Kennedy et le
chancelier Adenauer sont toujours
décidés à considérer le problème
de Berlin « non à partir de posi-
tions de raison , mais à partir de
positions de forces militaires ».

On oublie, volontairement, dans
les bureaux de l'agence Tass, que
c'est M. Krouchtchev qui a le pre-
mier brandi la menace du recours
à la force , autorisé la reprise des
essais atomiques soviétiques — vé-
ritable chantage à la force — et
autorisé la coupure de Berlin en

deux par un mur qui a tout Voir
de devenir, petit à petit , une se-
conde ligne Siegfried.
Le dif f érend austro-italien.

La Commission politique spécia-
le des Nations-Unies a adopté jeu-
di un projet de résolution invitant
l'Italie et l'Autriche à renouveler
leurs e f for t s  en vue de mettre un
terme au d i f férend  qui les oppose
à propos des populations italiennes
de langue allemande du Haut Adi-
ge.

La Commission a repoussé à l'u-
nanimitié une proposition autri-
chienne qui demandait l'interven-
tion d'un médiateur.

Accords économiques.
M. Ahmed Ben Salah, ministre

des finances et de la planification
de Tunisie, et M.  Mario Martinelli ,
ministre italien du commerce ex-
térieur, ont signé hier une série
d'accords réglant les relations éco-
nomiques entre les deux pay s .

Il s'agit notamment d'un accord
commercial et d'un accord de coo-
pération économique ainsi que de
plusieurs déclarations d'intentions
portant sur le transfert en Italie de
biens appartenant à des résidents
italiens en Tunisie.

On espère améliorer ainsi les
relations commerciales entre les
deux p ay s. J. Ec

PARIS. 24. — ATS - AFP. — M.
Ahmed Djebbour, député d'Alger
( Unité de la République tendanc»
droite ) , s'estimant insulté par un*
intervention à l'Assemblée nationale/
de M. Ballenger, député communiste
de Selne-et-Oise, a provoqué celui-
ci en duel.

Duel entre députés
français ?

SAINT-DOMINIQUE (Républiqui
dominicaine) , 24. — AFP — AprèJ
une journée de troubles au cours dé
laquelle les résidences des membrei
de la famille Trujillo ainsi que cel-
les de leurs partisans ont été mises
à sac, le gouvernement a instauré
le couvre-feu dès 18 heures à 5 heu-
res du matin dans la capitale domi-
nicaine.

Des tanks et des blindés ont pril
position dans la ville afin de fair»
respecter le couvre-feu.

Couvre-feu
à Saint-Dominique

CURAÇAO, 24. — UPI. — Le cargo
français « L'Equateur » (7267 ton-
nes) , dont une information en pro-
venance de Colombie annonçait la
disparition, est arrivé hier matin à
Curaçao , venant de Cristobal , et est
reparti normalement pour Le Ha-
vre à 15 h. 27. gmt avec les 45 horn.
mes de son équipage.

Le cargo français
« L'Equateur »
n'a pas coulé

TUNIS, 24. - ATS - AFP - Un com-
muniqué du secrétariat d'Etat tunisien
à la défense fait état jeudi soir d'ac-
crochages qui se sont produits mer-
credi à la frontière algéro-tunisisenne
entre des éléments de l'armée tuni-
sienne et de l'armée française. Au
cours de ces incidents , deux militaires
tunisiens ont trouvé la mort.

Accrochages
franco-tunisiens

ALGER, 24. — AFP-UPI — M.
Maurice Périn , 48 ans, administra-
teur civil à la délégation générale
et sous-directeur au commerce et
à l'industrie, a été assassiné à son
domicile par deux inconnus.

Les opinions que professait M.
Maurice Perrin laissent à penser que
sa mort peut être imputée à l 'Orga-
nisation armée secrète.

Encore un assassinat
à Alger


