
Faudra-t-il renouveler des
expériences désastreuses ?

A une semaine du 3 décembre

la Chaux-de-Fonds , le 25 novembre
Lorsqu'on songe aux conséquences

économiques , politiques et sociales
que pourrait avoir un rejet du sta-
tut horloger , on se demande com-
ment le référendum a pu être lan-
cé-

A vrai dire ce référendum est
patronné par un Comité fantôme qui
n'a jamais osé dire son nom. ni
prendre ouvertemen t ses responsa-

bilités.
Il provient de la Suisse allemande

tt est dirigé contre une industrie
avant tout romande.

Il est appuyé par les Indépen-
dants qui préconisent « la liberté du
renard dans le poulailler > et la loi
de la jungle .

Et il tend à la ruine consciente
et organisée d' une de nos principa-
les industries nationales.

Car la liberté de tromper l'ache-
teur par la supression de tout con-
trôle de la qualité des montres ne
peut qu 'encourager les margoulins
tt les fabricants d'horlogerie de
pacotille.

La liberté rendue au chablonnage
serait d' autre part un des pires dan-
gers qu 'ait connu l'industrie horlo-
gère depuis son introduction dans
le pays.

Et la "ttberté intégrale, qui renaî-
trait dès le ler janvier 1962 sape-
rait et mïnèràït toute Vorganisation
existante, dont on peut prétendre à
juste titre que , malgré certaines exa-
gérations ou raideurs , c'est seule-
ment depuis qu 'elle existe que l'hor-
logerie suisse ne connaît plus de
crises.

Le premier statut horloger (1934)
avait été celui du sauvetage.

Le second (1951) celui de la sau-
vegarde-

Le troisième est (1961 ) celui de la
libéralisation .

Chose curieuse et qui prouve une
fois de plus l'insigne mauvaise fo i
des anonymes de Zurich et de Ba-
den , ce n'est pas ce dernier qu'on
attaque de préférence , parce qu'on
sait qu'il est excellent. Mais on évo-
que surtout les défauts  du premier.

Tactique machiavélique qui à vrai
dire risque de porter en Suisse alle-
mande où l'horlogerie n'a jamais
été très bien connue ni sympathi-
que.

Et cependant comment ne pas
reconnaître les fai ts  et rappeler
l'éloquence qu 'ils ont ?

_ _ •
Aujourd'hui , il est vrai , là géné-

ration qui monte n'a pas connu la
crise. Elle se souvient à peine de la
misère et des souffran ces des pères .

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

/PASSANT
On a distribué pas mal de volées de

hais vert à la dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois.

La première à un jeune député de la
gauche qui donnait trop de leçons,
la seconde au leader popiste, qui est bien
le plus habile et dangereux sophiste que
je connaisse.

Ni l'un ni l'autre, du reste, n'ont re-
plpé.

Et pour cause.
Le premier était désavoué plus ou

moins par son groupe.
Et le second, pour la première fois de

sa trop éloquente carrière était désar -
çonné.

Ce qui fait souhaiter qu 'on reprenne
le traitement surtout à l'égard de ceux
qui prolongent coûteusement la durée
des débats et le nombre des séances, en
encombrant notre Parlement cantonal
d'interventions oiseuses ou de pure pro-
pagande.

Ceci dit, j'avoue que je partage à 50
pour cent au moins l'avis des chroni-
queurs parlementaires qui estiment que
la presse est là pour renseigner le pu-
blic et lui dire exactement ce qui se
passe. Lorsque René Bralchet rappelle
opportunément le mot d'un rédacteur
en chef anglais qui disait : «les faits
sont sacrés les commentaires sont li-
bres», il a parfaitement raison. Même
lorsqu 'il s'agit de gens dont on sait
qu'ils prennent leurs mots d'ordre à
Moscou, dans le seul but et intérêt d»
répandre la doctrine de Moscou.

En revanche, et si les premières qua-
lités d'un reporter honnête sont ..la .
clarté et l'exacUtude, 11 n'en existe pas
moins qu 'étant donnée l'habitude pris»
par' M. Corswant, on pourrait aisément
Ignorer certaines intentions lorsqu'elles
ne riment qu 'à ralentir, travestir ou
fausser le travail normal et efficace du
Parlement. Ainsi il suffirait d'une bonne
cure de silence répondant aux débor-
dements des vocalises soviétiques, pour
que ces dernières tombent à plat, du
moins dans la presse et dans l'opinion.
Ainsi les jeux de cirque dont le
Grand Conseil a pris si aisément l'ha-
bitude, finiraient par ne plus rencon-
trer aucun écho et deviendraient aussi
lassants pour ceux qui les exécutent que
pour ceux qui les subissent.

C'est la raison pour laquelle Je donne
partiellement raison au reproche for-
mulé vis-à-vis de la presse par M. Biaise
Clerc, que je félicite au surplus pour
son Intervention digne, juste et mo-
tivée.

U est, en effet, certains remèdes qu 'il
ne faut pas se gêner d'appliquer , et si
en l'espèce un abus de silence répond à
un abus de parole , c'est que le traite-
ment prophylactique est entièrement
justifié.

U va sans dire que je ne m 'attends pas
à ce sujet à un concert d'approbations,
surtout de la part de la V. O. que je ne
Ils Jamais (en effet les journaux rus-
ses écrits en français ne m 'Intéressent
pas» mais comme dit le taupler. Il faut
savoir se faire une raison surtout lors-
qu 'on est persuadé que pour une fols
on n 'a pas tort...

Le père Piquere».

contribua à faire les Etats-Unis
Voici comment Vêpée d' un gentleman-pirate

(Corr. particulière de t L'Impartial >)
New-York , le 25 novembre.

Un jour de décembre 1814, un
homme se présentait à la Nouvelle-
Orléans, chez le général Andrew
Jackson . La silhouette athlétique ,
y x

De notre corr. particulier
Pierre VANDOEUVRES

'v J
une figure Imposante sous son bi-
zarre uniforme vert et sa coiffure
en peau de loutre. Jackson eut un
haut-le-corps à la vue de cet hom-
me : sa tète était mise à prix !

C'était Jean Lafitte , le pirate , la
terreur des mers des Antilles. Cor-

saire . prétendait-11. en vertu de
« lettres de marque > de la Républi-
que de Carthagène, alors en lutte
pour son indépendance contre l'Es-
pagne. On ne savait pas grand-
chose de lui. On le disait fils de
noble, né en France en 1780. enfui
à 15 ans pour naviguer comme
mousse, et passer , peu d'années plus
tard , à la carrière lucrative de
* corsaire -> ... Quoi qu 'il en fut , Jean
Lafitte était, le chef incontesté d'un
millier de hors-la-loi , pêcheurs de-
venus contrebandiers , gentlemen de-
venus « boucaniers •» pour fuir la
j ustice ou une vie trop monotone.
U avait établi son repaire sur la
Grande Isle. barrant la Baie de
Barataria. à moins de 20 lieues au
sud-ouest de la Nouvelle-Orléans.

Vn gentleman-pirate
Là. tl menait une vie de grand

seigneur , dirigeant les opérations
navales de ses lieutenants, qui ame-
naient les bateaux capturés, espa-
gnols , anglais à l'occasion , ou même
parfois américains à l'abri de ses
batteries. Lui se chargeait spéciale-
ment des affaires commerciales.
L'écoulement en contrebande du
butin , à la Nouvelle-Orléans.

II y avait ouvert une boutique de
luxe sur l'élégante rue Royale où
son jeune frère Pierre vendait soie-
ries , velours , vins , liqueurs , argen-
terie , bijoux à des prix exempts de
droits de douane . Sans que les Néo-
Orlcannai . trouvent à redire ou po-
sent des questions indiscrètes.

Il faut  dire que la Louisiane n 'é-
tait « américaine s> que depuis dix
ans à peine. Ses citoyens n 'aimaient
guère avoir à payer des taxes à un
lointain gouvernement de Washing-
ton envers lequel ils ne se sentaient
aucune allégeance . Mais bien en-
tendu , le gouverneur nommé par
Washington , ne partageait pas cette
manière de voir.

(Voir suite en page 2.)

BON ET MAUVAIS USAGE DES ANTIB IOTIQUES
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

dont on vient de parler lors des entretiens de Bichat, aux Assises
nationales de médecine française

(Coif particulière de « L'Impartial y )
Lausanne, le 25 novembre.

Les Assises nationales de méde-
cine , qui viennent de se tenir à Pa-
ris à l'occasion des Entretiens de
Bichat , avaient pris cette année
pour thème : <- L'usage rationnel et
les abus de thérapeutique moderne *.
Le sujet est d'actualité , au moment
où les antibiotiques connaissent une
si .grande faveur.

Lorsqu'on 1928 Flemming et ses
collaborateurs d'Oxford décou-
vraient, dans les cultures d'une
moisissure accidentelle, un principe
capable d'arrêter la prolifération de
certains microbes, personne ne se
doutait qu 'allait s'ouvrir, avec la pé-
nicil line , une ère entièrement nou-
velle pour la thérapeutique médica-
le. Un peu plus tard, en 1944 , Waks-
man isolait la streptomycine. De-
puis, il ne se passe pas d'année où
ne soit annoncée la mise au point
d'un nouvel antibiotique.

Il n 'est pas inutile de rappeler à
ce sujet que la France eut. dans ce
domaine, un précurseur de génie en
la personne d'un jeune médecin ly-
onnais. Ernest Duchesne. en effet ,
soutint , le 17 décembre 1897. devant
la faculté de médecine de Lyon , une
thèse de doctorat d' avant-garde
dans laquelle il exposait le résultat
de ses expériences prouvant  l' an ta -
gonisme vital entre microbes et

^moisissures ; le principe même du¦ Pouvoir antibiotique du < penicillum
glaucum -> vis-à-vis du bacille ci'E-
berth v est énoncé en toutes lettres

Le mode d'action des antibioti-
ques est bien connu aujourd'hui ; il
^t très différent  de celui des anti-

septiques. Aux doses thérapeutiques.
l'antibiotique ne détruit pas le ger-
me visé, mais bloque simplement ses
'onctions de reproduction ; celles-ci

ne peuvent s'effectuer tant que l'im-
prégnation en demeure suffisante.
Ce fait permet de comprendre la
nécessité de traitements suffisam-
ment prolongés pour que le micro-
be, privé de descendance , finisse
par disparaître.

(Suite page 2.)

Une p ierre erratique à Tramelan

Trois bûcherons de Tramelan ont découvert , récemment dans la forêt de
l'Envers un bloc erratique. Les voici photograp hiés devant leur découverte.
On dit que cette pierre aéra transportée prochainement au village où elle
sera misé en évidence. (Phôtô H. Fleury, Bienne.)

- Comment ? dit le propriét aire de
l'hôtel à la cliente. Maintenant où le
soleil se montre enfin, -vfrtrs-' voulez
rentrer à Paris ?
- Eh ! oui, dit la dame, il le faut ,

le suis très inquiète au sujet de mon
mari.
- Ah I Votre mari est malade ?
- Non. Ce qui m 'inquiète, c'est que .

chaque fois que je lui demande de
l'argent , il me l'expédie aussitôt !

Vacances

Lo reine Elisabeth et le duc d 'Edimbourg ont passé leur dernière soirée
an Ghana en compagnie du chef de l'Etat ghanéen M.  Nkhruma et
son épouse. Un grand bal f u t  o f f e r t  en l'honneur des souverains bri-

tanniques que l'on voit ici ouvrir la danse en compagnie du
couple présidentiel.

Cha-cha-cha au Ghana !

Pareille à une fleur alpestre qui croit
sur les cimes et. meurt dans les basses
régions, la reconnaissance ne fleurit que
dans les natures élevées

J. BANDEAU.
Le maréchal Malinovsky. le ministre

soviétique de la guerre.

.lusques à quand ?



Faudra-t-il renouveler des
expériences désastreuses ?

A une semaine du 3 décembre

(Suite et fin)

Comme je roulais en auto l'autre
jour aux environs de la Tchaux,
avec un horloger de 65 ans environ
à mes côtés, celui-ci posa sa main
sur mon bras et me dit :

— Cette route, mon vieux, sur
laquelle tu files si gentiment , sais-tu
que je l'ai construite... Oh pas tout
seul ! Avec des centaines et des mil-
liers d'autres pauvres bougres qui,
comme moi, n'avaient plus de tra-
vail, allaient signer au chômage et
étaient bien contents de faire quel-
que chose pour ne pas crever de
faim. La pelle et la pioche en ces
temps « heureux » avaient remplacé
l'outil. Et parfois, après une journée
harassante, sous la pluie ou le so-
leil, certains regardaient leurs « bel-
les mains » devenues calleuses et se
disaient : « Pauvres pattes d 'horlo-
ger, transformées en g r i f f e s  de ter-
rassiers ! Pourrez-vous jamais re-
trouver la souplesse héréditaire et la
minutie des gestes précis et exacts ,
mania?it les légères « brucelles » ou
le tournevis ? Le « métier » revien-
dra-t-il ? Ou est-il à tout jamais en-
foui sous la crasse du chômage et du
travail a la route ? mon vieux, cna-
que fo i s  que je passe ici je  songe
aussi à ce jour où M' sieu Schulthess
débarquant à La Chaux-de-Fonds ,
aperçut les centaines de braves gens
venus chercher un peu chaleur dans
le hall de la gare et qui se frayait
un chemin parmi eux. Leurs bou-
ches se taisaient. Mais leurs yeux
parlaient : « Est-ce que vous allez
enf in  faire quelque chose pour nous,
M. le Conseiller fédéral , disaient-ils.
Est-ce que vous ne comprenez pas
que nous en avons assez de souf fr ir
injustement du mépris de toute so-
lidarité industrielle ou économique,
de l'anarchie et de la sous-enchère,
du chablonnage et de l'absence de
toute organisation ? »

L'homme d'Etat éminent qui ac-
cepta de patronner le premier sta-
tut horloger était au courant de la
situation et des faits.  Mais il avoua
n'avoir jamais été aussi ému qu'à
ce moment-là par le muet reproche
de toute une population de braves
gens, dont la détresse synthétisait la
vulnérabilité de l'horlogerie aux
fluctuations économiques, en même
temps qu'au f léau de l'individua-
lisme.

30,000 chômeurs !
Tu parles si cette crise, qui n'é-

tait ni la première ni la dernière,
nous a laissé des souvenirs. Et si je
revois ces files d'ouvriers, qui dans
tout le pays neuchâtelois et juras-
sien, allaient « timbrer » ou pre-
naient le chemin du chantier. On
a bien fait  de prendre des mesures
et de changer tout ça. Car je  crois
qu'aujourd'hui les jeunes seraient
moins patients et n'attendraient
plus comme nous « que ça passe ! »
Et c'est une bien grande responsa-
bilité qu'assument aujourd'hui ceux
qui ont lancé le référendum horlo-
ger, histoire d'en revenir au temps
du chablonnage, du libre trafic ; de
la « gogne t> et de la ruine de régions
entières. ->

Ainsi parla mon vieux copain.

• • •
Ces réminiscences tendent-elles

uniquement à peindre le diable à la
muraille et à justi f ier la prudence
dont les Chambres et le Conseil f é -
déral ont fa i t  preuve en cherchant
à éviter le funeste retour des évé-
nements d'il y a trente ans ?

Que non pas ?
Si on les évoque en ce moment

c'est qu'il importe que les 75,000 ou-

vriers et employés dont les familles
vivent de l'horlogerie prennent cons-
cience de l'importance du scrutin du
3 décembre. C'est qu 'on se rende
compte des deux côtés de la Cibourg,
où le cœur bat aux mêmes préoc-
cupations et du même tic-tac. qu'u-
ne heure importante va sonner aux
destinées de nos régions. I l va sans
dire que les Indépendants et le pa-
tron de la Migros se moquent bien
de la prospérité d'une industrie qui
rapporte cependant à la Suisse
1 milliard 200 millions de devises
étrangères par an. Car ils n'auraient
jamais lancé une « torpille » de ce
calibre contre une solution de libé-
ralisation approuvée par le Conseil
fédéral et par les Chambres, par
toutes les associations de la bran-
che, tant patronales que syndica-
les, par tous les partis, par toutes
les grandes organisations économi-
ques suisses et par tous ceux qui
ont à cœur d'éviter, par un mini-
mum de producti on disciplinée, une
aventure insigne.

Au libéralisme théorique et sans
frein de gens qui se cachent com-
me s'ils avaient conscience de leur
mauvaise action, il faut  que la Suis-
se, romande tout entière se lève
pour répondre de façon solidaire
et unanime.

Et que le 3 décembre elle dépose
un « oui > massif dans l'urne.

Paul BOURQUIN.

BON ET MAUVAIS USAGE DES ANTIBIO TIQ UES r
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

dont on vient de parler lors des entretiens de Bichat , aux Assises
nationales de médecine française

(Suite et f in.)

Des accidents parfois graves
L'introduction des antibiotiques

en médecine a révolutionné la thé-
rapeutique anti-infectieuse. De nom-
breuses maladies, naguère redouta-
bles, sont maintenant vaincues ;
qu 'il nous suffise de citer la pneu-
monie, la méningite cérébro-spinale,
la fièvre typhoïde, les septicémies,
des brucelloses comme la fièvre de
Malte, des rickettsioses comme la
fièvre Q. Mème la tuberculose, hier
encore si meurtrière, obéit à l'anti-
biotique ; traitée à temps, elle perd
son caractère de gravité, tout com-
me l'endocardite maligne, autrefois
toujours mortelle. C'est encore aux
antibiotiques que revient le mérite
de rendre très rares les complica-
tions des maladies contagieuses,
comme la rougeole et la scarlatine.

Mais ces brillants résultats de-
vaient bien vite conduire à des
abus. Certains médecins, soucieux
d'éviter une évolution fâcheuse à
de petites infections saisonnières ,
en viennent à prescrire des antibio-
tiques pour une simple grippe ou
une banale angine ; les malades,
de leur côté, réclament trop souvent
ces médicaments dans l'espoir d'a-
bréger leur indisposition.

Or, il faut bien savoir que les
antibiotiques ne sont pas des dro-
gues inoffensives. Même la pénicilli-
ne, le moins toxique de tous, puis-
qu'on peut en injecter chaque jour
plusieurs dizaines de millions d'uni-
tés, peut être, dans certains cas,
dangereuse. Si les réactions cuta-
nées, urticaires, érythèmes, purpu-
ras, assez souvent observées, res-
tent presque toujours bénignes, bien
plus redoutables sont les réactions
anaphylactiques ; celles-ci, d'appa-
rition brutale et dramatique, sont
parfois mortelles. Elles ont pour
cause Une sensibilité ou une sensi-
bilisation individuelle à l'antibioti-
que.

Les accidents sanguins se voient
surtout avec la streptomycine et le
chloramphénicol utilisés à fortes
doses ; ils consistent en une baisse
du nombre de globules blancs pou-
vant aboutir, rarement il est vrai,
à l'agranulocytose. Aussi faut-il sur-
veiller la formule sanguine en cas
de traitement prolongé par ces an-
tibiotiques.

Les accidents toxiques sont tout
aussi fâcheux ; on connaît l'atteinte
de l'oreille interne, lors des longues
cures de streptomycine, se tradui-
sant par des troubles de l'équilibre
et dé l'audition, pouvant aboutir à
la surdité totale et défintive. La néo-
mycine et la kanamycine peuvent
présenter le même danger. Citons
encore des désordres psychiques ou
épileptiformes causés par la cyclo-
sérine, et les lésions de néphrite
dues aux polymixines.

Ni trop, ni trop peu-
Moins dramatiques, mais beaucoup

plus fréquents, sont les accidents
de surinfection intestinale, qui se
voient souvent avec l'auréomycine,
la terramycine et le chloranphéni-
col, parfois aussi avec la pénicilline
et la streptomycine. Ces accidents
sont provoqués par une perturba-
tion du milieu intestinal normal
sous l'effet de l'antibiotique ; la flo-
re iodophile a alors tendance à dis-
paraître, les bacilles conformes sont
remplacés par d'autres germes, sur-
tout le Proteus ; certains champi-
gnons saphrophytes se multiplient,
comme le candida Albicana souvent
responsable de prurit vulvaire ou
anal.

Ces troubles intestinaux se ma-
nifestent par des nausées, des dou-
leurs intestinales et surtout de la
diarrhée, accompagnées de faux-
besoins ; cette diarrhée peut se
prolonger plusieurs semaines. On
évitera presque toujours les acci-
dents de surinfection intestinale en

absorbant, pendant le traitement
antibiotique, des ferments lactiques
en quantité suffisante.

Un autre danger , d'un ordre dif-
férent , doit encore être signalé au
sujet de ces traitements modernes ;
il sja git de la malfaisance des doses
insuffisantes. Certaines bactéries, le
staphylocoque en particuilier , sécrè-
tent , si les doses de pénicilline sont
trop faibles, un ferment nommé
pénicillinase qui neutralise l'effet
de l'antibiotique. Si le germe arrive
ainsi à survivre, il va constituer une
race qui deviendra de plus en plus
résistante. Une adaptation progres-
sive au poison que constitue pour I
lui un antibiotique déterminé va le
rendre finalement insensible à son
action. Ainsi s'explique le fait que
l'on doive recouri r sans cesse à de
nouveaux antibiotiques pour se ren-
dre maitre d'une septicémie ou d'u-
ne gonococcie, par exemple.

Ces quelques observations doivenl
inciter les malades à suivre scrupu-
leusement les prescriptions de leui
médecin et à ne jamais modifier ur
traitement par antibiotiques, n
pour l'augmenter, ni pour le rédut
re. A plus forte raison ne doivent
ils jamais, de leur propre gré, ins-
tituer un tel traitement. Les anti-
biotiques sont des armes merveil-
leuses dans la lutte contre la ma-
ladie ; encore faut-il que ces armei
soient utilisées à bon escient et soui
surveillance médicale.

ASCLEPIOS.

contribua à fa ire les Etats-Unis
Voici comment l'épée d'un gentleman-pirate

(Suite et f in.)

Cependant les temps avaient
changé, même pour les « bouca-
niers ». Depuis 1812, pour la seconde
fois de leur courte histoire, les Etats-
Unis étaient en conflit avec la
« perfide Albion ». Cette guerre
tournait mal. Après des combats
malheureux, la capitale américaine,
Washington, avait été incendiée par
les troupes britanniques.

. Une offre tentante
Cependant Jean Lafitte avait reçu

une visite à Grande Isle. Le vais-
seau anglais « Sophia » était venu
s'ancrer au large. Le Captain Loc-
kyer, son commandant, accompagné
du Captain McWilliam de l'armée
anglaise, en avaient débarqué pour
venir lui faire une offre tentante.
S'il se joignait aux forces britanni-
ques pour attaquer la Nouvelle-
Orléans, le roi le récompenserait
grassement, lui accordant de plus
une commission de Captain dans sa
marine, et des terres en Louisiane
pour tous ses hommes. En cas de
refus, les canons du « Sophia »,
chasseraient les boucaniers de leur
repaire. Lafitte traita magnifique-
ment à son habitude les officiers
britanniques. Il demandait simple-
ment le temps de réfléchir. Deux
semaines lui furen t accordées, et les
Anglais regagnèrent le « Sophia ».

Sans perdre de temps, Lafitte in-
forma le gouverneur Clairborne du
plan d'attaque. Venant du nord-
ouest, le général anglais Sir Ed-
ward Pakenham, a la tête de 9000
vétérans des armées de Wellington,
était en marche sur la Nouvelle-
Orléans. Lafitte offrait de se joindr e
aux Américains contre promesse
d'amnistie totale pour tous ses
hommes.

La réponse ne fut pas celle qu 'il
espérait . Une flottille de canonniè-
res américaines fonça dans la baie
de Barataria — le vaisseau anglais
s'était éclipsé à leur approche —
s'empara des bateaux capturés,
d'une grande partie du butin, in-
cendia la ville des boucaniers , et les
chassa dans les marais environ-
nants. « Les Etats-Unis ne pactise-
ront pas avec des hors-la-loi ». dé-
clara Clairborne. Et le général
Andrew Jackson qui accourait de
Mobile (Alabama) , pour prendre en
charge la défense de la Nouvelle-
Orléans l'approuva d'avoir puni ces
« bandits infernaux » ajoutant pom-
peusement que le soussigné « n'en
appellerait pas à des pirates et à
des voleurs pour se joindre à lui
dans une glorieuse cause ».

L'enjeu
Cependant , en arrivant à la Nou-

velle-Orléans, il avait déchanté. Il
n!y trouva que 700 hommes de trou-

pes régulières avec peu de munitions
et encore moins d'artillerie. Bien
que la ville fut dans la panique, les
hommes se pressaient en foule pour
combattre sous la bannière étoilée :
Créoles, esclaves noirs libérés, In-
diens Chocktaw , 2000 fins tireurs du
Tennessee et dS Kentucky avec
leurs bonnets , -de raton" laveur,
étaient arrivés à marche forcée, à
travers monts et marécages. Mais
Jackson manquait toujours de mu-
nitions, de canons, et de navires
pour couvrir la ville du côté de la
mer. La situation était sombre. Et
Jean Lafitte était là, devant lui, qui
l'avait traité de bandit.

— Je mets à votre disposition tous
mes hommes, mes navires et mes
munitions, déclara-t-il , sans dire un
mot d'amnistie ou de rembourse-
ment.

Le général n'en croyait pas ses
oreilles. Pourtant il réagit immé-
diatement... en acceptant.

Ils savaient tirer
Les Néo-Orléannais n 'en reve-

naient pas. Le 8 janvier 1815, les
" pirates » étaient aux côtés du reste
de l'armée disparate des Américains
abrités derrière un rempart de bal-
les de coton. Le général anglais
avait l'avantage du nombre , presque
à deux contre un, il comptait sur
une victoire facile , mais le tir mor-
tel des coureurs de frontière fau-
chait les rangs britanniques. Les
canons de Lafitte détruisaient l'un
après l'autre les canons anglais.
Quand ils abandonnèrent la ba-
taille , 2036 Anglais gisaient à terre ;
les Américains n'avaient eu que
71 tués. Dans son rapport officiel , le
général Jackson souligna qu 'il ne
pouvait « éviter de manifester sa
chaude approbation de la manière
avec laquelle ces « gentlemen » —
les boucaniers de Lafitte — se con-
duisirent et de la bravoure avec la-
quelle ils défendirent leur pays ».

Et au début de mars 1815, le
Président Madison , faisait parvenir
à Jean Lafitte une amnistie pleine
et entière pour lui et tous ses hom-
mes
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TOCS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 25 NOVEMBRE EN SOIREÏ
DIMANCHE 26 EN MATINEE

ET SOIREE
La chanteuse des cabarets parisie:-

Odile DARTOY i
Le manipulateur de la scène et di
la télévision

Robert BAN AU

'¦'j» , -î ĵj fll̂ l̂ ^^ ^. L'archipel nippon n'a cessé , durant deux mille ans , d ar
mk\mm I porter des merveilles au monde. Lieu de rencontre de presque

BF*- t_JfmS K_ - ' H) toutes les grandes tradit ions de l'art asiat ique , il fut en même
--*' . -^m , - '% temps un grand foyer de création. La peinture n'a cesse d'oc-

B V^^*T^^^ -BP__h-V 3 cuper une place prépondérante nr _.ce à son étonnante U con-
¦Î Tr ¦ • *3t, W^HÎP '<' S dite et A sa continuité. Dessins gravés sur céramique, peintures 1

___T ' *gn ' ' ffiS? S murales , tombeaux , paravento . miniatures , rouleaux , peintures
El • ' I j m * «l' encre de Chine » et estampes , telles sont ces richesses î

du Japon qui font aujourd'hui la richesse de ce livre.

Texte de Terukazu Akiyama. 81 reproductions en couleurs. Chez votreTRT^-. .-.'.' . ... . . Reliure toile aous liseuse en couleurs. 24x28 cm. Fr. 86.— LIBRAIRF- Où en es-tu avec ton tunnel ,
Hubert ?

La technique modern e nous réserve
bien des surprises. Il ne se passe pas
de semaines sans qu 'un nouveau
« gad get » soit inventé, parfois très
simple en apparence , parfois inatten-
du... amusant aussi et demain indis-
pensable.

Trois petits appareils « miracle »
viennent de sortir aux LT. S. A. : un
berceau qui calme automatiquement
les pleurs des enfants , une machine
à calculer de poche... et un tir aux
pignons pour bourse modeste.

Le berceau , inventé par M- Caleb,
se balance aussitôt que le bébé se
met à pleurer. Ce balancement ne se
déclenche qu 'au bruit des pleurs et
continue sur le même rythme pendant
3 minutes 52 secondes après que l'en-
fant s'est tu. Ces 3 minutes 52 secon-
des ont été minutieusement calculées:
elles représentent le laps de temps
qui s'écoule entre l'arrêt des pleurs
d'un enfant et son sommeil profond.

La machine à calculer électronique
miniature n 'est pas plus grande qu 'un
paquet de cigarettes. On peut l'acqué-
rir pour la modique somme de 100 fr.
C'est une petite boîte plate et rectan-
gulaire qui peut se glisser dans la
poche. En quelques secondes , elle
réussit soustractions, additions , multi-
plications , divisions... et opérations
sur les racines carrées.

Le « tir aux pigeons » est un sport
en général onéreux. Ici, il a été « pro-
létarisé » par M. Johnson. On ne tire
plus sur un pigeon , mais sur une
canette de bière vide envoyée à une
centaine de mètres par une « machi-
ne » qui ne coûte que 23 dollars. Ce
petit instrument se recharge comme
un fusil : une détonation projette la
canette dans les airs.

«Gadgets» américains

Encore une votation!
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RESTAURANT DU REYMOND
CE SOIR dès 19 heures

CHOUCROUTE GARNIE
Se rec. : R. Vetterli Tél. (039) 2 59 93 j

Nous sommes heureux
de vous présenter, en
exclusivité, dans nos vi-
trines rue Neuve rue da - i Z
la Balance, un ensemble

- Ifl taori .:  " i a.riao-ttîî» t xs_At.tR svj -..fia *. - - ;. ~ .y r .y v  «i .
de meubles rembourrés
en cuir véritable, prove-
nant de la « Herman
Miller Collection »
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ESiSS
Neuve 1

concessionnaire
exclusif de la

Herman RMIerôollectlonHÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Au B A R , C E  S O I R

DANSE
conduite por le trio

GILBER T SCHWAB

EVANGELISCHE STADTMISSION
E N V E R S  37

La vente annuelle
aujourd'hui, dès 13 heures

Grand choix d'articles de toutes
espèces
¦H- DINER - SOUPER - THE «¦
-S- PATISSERIE - etc.
Invitation cordiale à tous I

L 

Lugano .- CaïtognoJo - Çnsmtate
___. yj.091. 2M01 _______

- y  ¦ : /^ . . . . ... ....¦...,..._. '_.
nP ¦̂9

_fl __F Comme il est délicieux ce n |£.

HF CHIANTI T0RR1CIN Q 
|̂Vin naturel des

fi_S Goûtez-le vous aussi fl
Représentant i

flppî M. Compiotti - Neuchâtel ^Ŝ HË.

URGENT
A REMETTRE pour cause de départ.
MAGASIN de

Tabacs - Cigares
situé en pl __a centre  ̂d'une ville indus-

-»- '''i')triellë""°de n8ulESe i romande, sur artère
principale.
Agencement moderne. Chiffre d'affal- .
res prouvé.
Paire offres sous chiffre P U 898 N i
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

• »
Reprise des programmes de Music-Hall

au Café - Variétés

LA BOULE D'OR
avec le fil de feriste <ONELLI» ; le
jongleur MOUNIER LIONEL ; '/ s.  chan-
teuse du 17e siècle «MARQUET FRAN-
ÇOISE» en Marquise de Sévigné ; la
chanteuse à l'accordéon «LYNE de
Toulon» ; les duettistes PETER et
BOBBY ; le trio THORY - JANINE -
JACOT et danses.
Chants en ITALIEN" - ESPAGNOL -
FRANÇAIS (dès le 1er décembre). -.

• —•

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

.fJjBfek VOUS POUVEZ / "  N.

V j  Madame 
^^consacrer à ce travail trois ou quatre jours par

semaine, par exemple, pour jouir de votre
liberté le reste du temps. Visitez donc pour
nous les maîtresses de maison et parlez-leur de
leurs intérêts. Pas de marchandise. Travail
simple pour personne présentant bien. Gain as-
suré, payé chaque semaine. Mise au courant
rapide. — Ecrire sous chiffre AS 7816 G, aux
Annonces Suisses S. A., Genève.

Tous les samedis Morteau
Dimanche COURSE SURPRISE
26 novembre Départ 14 heures Fr. 8 —

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

GARAGE GLOHR ^^T-L^

Gorge enflammée? . ¦ . •

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla. vous prévenez l'angine, l'Influenza,

la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé, tout su tond de là gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à

se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, tfous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au|our-

d'hul, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tlque.

Gargarisme Immédiat avec

' Bi
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Appartements
pour personnel ouvrier
sont cherchés par la Fa-
brique Nationale de Res-
sorts, rue de l'Etoile 21,
tél. (039) 3 47 44.

^rflBj Elégance bien virile

TOHR Ça c'est FISBA (
PJIP* de St-Gall t

MEp #,. mouchoir
pour Monsieur

Machine à laver
marque Mylos, parfait
état, cuit 4 kg. de linge,
à vendre cause double
emploi. Prix très avnnta-

I geux Fr. 280.—.
. Tél. (039) 2.81.14.
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Alexandre awx Inde. — comment Cléopâtre, reine d'F.eypte. ,;? :
JÊLX ¦" .V"̂ -̂ »̂_3BBLBÎ
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mptit Ctvarlemagne charpenta uti nouvel empire — pomment BR_M $mi$*j S mW '' 1
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techniqup pt l'industrie firen t irruption darvs ]'hi?-toirp — comment k/^̂ H M ÔA __ H l̂ I _S PtmJ__9_É____ l *̂
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Interplanétaire >B?__fl____^^ Ĥ__B _CSQ BT M I IM-FT - TH '_^*

^
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Ces 9enS 0nt s" choisir avec discernement ""

E______________ 3I_\ '̂ ' ' ______ / '. ££%&'?¦&& v _ ^_ l_______ i f mMmp'j  ^̂

^# f ____^__tf_____fl ij^â . t \
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la peine de comparer avec sérieux !a ^̂  vitesse maximum plus de us km/h, con-
s/t riDDic OGI _ «..» •¦•*»•<• mnJAi__ __„;_, sommation d'essence 5-6 It./lOO kmMORRIS 850 aux autres modèles exis- Modèle s,andard Fr.4930.-tants. Et ne pas oublier la course cl'es- 

^J^̂ ^ tÏ5ft' -__8) .8. JSi #^ ̂ 5 .$% Modèle super-Luxe Fr.5400.-
sai... surtout! Elle est très importante. Jllffl KlLPJffiKjKK ll Hl |N| T% 11 station-wagon Fr. 5950.-
On y découvre les aptitudes routières e_______^_r __________¦____]___*' .̂ ^%_* Fourgonnette Fr.seoo.-
irrésistibles de la traction-avant, l'accé-
lération nerveuse, une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél. 051.256658
que l'on n'aurait jamais pu soupçonner; „ . inpn liriini .ITri
de même la place absolument inatten- jTiïWZ^  ̂ GARAGE R. WASER - NEUCHATEL
due qui S'impose dès qu 'on S'assoit 

fl^Elà^k * Seyon 34-38. Tél. (038) 5.16.28Pour finir enfin, des frais d entretien M ^K̂ f^Z *̂^*»remarquablement bas s'alliant à un prix M [Ŵ ÊÊtr, #r^Ç' J- BYSAITH & FILS
d'achat sans concurrence, voilà des fac- ^̂ Bg WB m̂W GARAGE DES MONTS, LE LOCLEteursqui emportent toutes lesdecisions. ^̂ f̂ZJïï' wf
Oui , ces gens ont su choisir avec dis- S&F Monts 74- Tél- <03£» 5.15,20
cernement. Beaucoup d'autres les sui- _ , ,.
vront. Vous aussi? Station-wagon, tout-acier

Christian DiorJ|
AUX FÊTES ''̂Plf
LA FEMME |
OFFRE I
DES CRAVATES |
EXCEPTIONNELLES 1

VOYEZ |ffi
NOS COLLECTIONS |y3

EMBALLAGE ORIGINAL W
DE DIOR POUR LES FETES 
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Nous engageons

régleuses
qualifiées , en particulier pour posage
de spiraux. Possibilité, en cas de con-
venance, de travaill er à domicile.
Faire offres ou se présenter à OMEGA ,
Service du Personnel , Bienne.

V )

Vous pouvez augmenter votre revenu et être rétribué selon
vos connaissances, en devenant

REPRÉSENTANT (TE)
Nous avons encore deux rayons d'action à repourvoir.
Les artisans, agriculteurs ou ouvriers auront la préférence,
seront instruits à nos frais pendant leur temps libre et in-
troduits personnellement auprès de la clientèle existante.
Nous vous offrons dès le début fixe, frais et commission,
assurance maladie et accident ainsi qu'allocation pour
enfants.
Dames et messieurs ayant de l'entregent peuvent se créer
chez nous une situation stable et très lucrative.
Les candidats, pas au-dessous de 27 ans, sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo et en indiquant la
précédente activité, à :

M. OSWALD, Fabrique de produits alimentaires,
STEINHAUSEN - ZOUG.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication, pour l'exécution de travaux de

contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

v— /
Grande manufacture d'horlogerie des enviions de Bienne
cherche pour son département décoration

secrétaire
(français - allemand)

Poste intéressant, avec responsabilités. Ambiance agréable.
Semaine anglaise. Bon salaire.
Faire offres, avec photo et copies de certificats , sous chiffre
F 40 739 U à Publicitas S. A., Bienne.

I Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

§ M .  SCOTT est fier de vous proposer

A sa gamme de
m
îjdm\ W «COGNAC DUPUIS V. S. O. P.»

j m % y _\\m La mignonette à Fr. 1.50

mSm' F" V '"a bouteille normande à Fr. 19.80

iW Wm Le magnum original à Fr. 39. -

X
t

¦tt- . IL EST PARFAIT par sa qualité incomparable

* IL EST AVANTAGEUX prix par quantité

¦H- IL RESOUT vos problèmes de cadeaux de fin d'année

pour vos amis ou vos clients

•H- IL EST FLATTEUR, excellent, original et de bon goût
Nous nous occupons de vos expéditions

EN VENTE EXCLUSIVE

Aux Caves de Verdeaux
DANIEL-JEANRICHARD 29 Le spécialiste de la qualité!

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

A LOUER

focaux industriels
modernes. Rez-de-chaussée pouvant
convenir pour entrepôt , garage ou ate-
lier mécanique , superficie environ 500
mètres carrés. Premier étage : conve-
nant pour fine mécanique , ou branche
annexe de l'horlogerie , superficie envi-
ron 530 mètres carrés.
Ecrire sous chiffre AS 17813 J., aux
Annonces-Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

A remettre
au Locle, sur bon passage, un maga-
sin d'accessoires pour automobiles ,
pneus et camping.
Grands locaux , 2 vitrines, loyer mo-
deste, petite reprise.
Offres sous chiffre S U 24 602 au
bureau de L'Impartial , ou télépho-
ner au (039) 5 27 25.

f m k M t
df t Â 'Um
il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—
Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—

, - , <t>[ CHANCELI èRE]

dan» les magasins ^"̂  ̂ _r^--r ^^
spécialisés



Dimanche 26 novembre
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte matinal.
8 h. 30 et 10 h. 45, chapelle des Forges, culte, M. E. Jéquler.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chapuis, Ste-Cène ; Temple Indépendant,

M. O. Guinand ; Temple de l'Abeille, M. Laurent Clerc ; garderie d'enfants dans
les trois temples. Oratoire, M. A. Lebet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte du soir.
8 h. 45, culte de jeunesse au Grand Temple et au Temple de l'Abeille.
11 h., culte de Jeunesse au Temple Indépendant.
Ecoles du dimanche : 8 h. 30, à Paix 124 ; 9 h. 45, Chapelle des Forges ; 11 h.,

à Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand Temple
et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, cuit», M. Maurice Perregaux, 10 h. 45, culte de jeunesse.
Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h., culte, M. de Rougemont.
Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M. de. Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

écoles du dimanche.
La Croix-Bleue, samedi 25, à 20 h. 15, grande salle. Alliance évangélique, réunion

présidée par M. Ami Bornand. Sujet . Revlvr" "u ressusciter.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gemeinsamer Mlsslonsgotteedlenst der deutschsprachlgen Alllanz ;

9.45 Uhr, Sonntagsschule lm Ptarrhaus ; 20.30 Uhr, Schlussfeier des Allianz-Mis-
sionswoche in der Kirche.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 80, Messe, sermon ; 9 h. 45, Grand-

Messe, sermon ; 11 h., Messe des enfants, sermon ; 20 h. 30, Messe, sermon ; 20 h.,
Compiles et Bénédiction.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-

Messe, sermon ; 11 h. Messe, sermon ; 18 h., Dernière Messe, sermon ; 17 h. 30,
Compiles et Bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, Messe ; 9 h. 45, Grand-Messe paroissiale, chantée par l'assemblée, sermon,

communion, bénédiction. 11 h.. Répétition des chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Allianz-Misslonsgottesdienst ln der Deutschen Kirche. Keine Son-

ntagsschule. 14.30 Uhr, fUr Jugendliche : singen. 20.30 Uhr, Schlussfeier der
Missionswoche unter Mitwlrkung des Jugendgruppen, Deutsche Kirche.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h., école du dimanche;

20 h., évangélisation et réveil.

Les services religieux à La Chaux-de -Fonds

CINE CAPITOLE : 15 h. 30 et 20 h. 30, Les
cierges de Home.

CINE CORSO : 14 h. 30, et 20 h., Ben Hur.
CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Les démons

de minuit.
17 h. 30, L'homme et l'enfant.

CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Règle-
ments de compte à O. K. Corral.
17 h. 30, La Chance d'être femme.

CINE REX : 14 h. 30, Le masque de fer.
17 h., Il Prigioniero del Re.
20 h. 30, Fiançailles à Zurich.

CIN E RITZ : 15 h. et 20 h. 30, Les Mongols
attaquent .
17 h. 30, « Moi, un noir ».

CINE SCALA : 15 h. et 20 h. 30, Les Pira-
tes de Ja Côte.
17 h. 30, Chaleurs d'été.

PARC DES SPORTS : 14 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Fribourg .

SALLE DE MUSIQUE : 16 h., Concert par
la Musique militaire « Les Armes
réunies.

TEMPLE INDEPENDANT : 20 h. 15, Con-
cert de l'Art social.

Dimanche 26 novembre

Communiqués
(Cette rubri que n 'émana pot de notre
rédaction ; sils n'engage pas is journal..

Boxe.
La Société Pugilistique Invite les jeu-

nes gens qui s'intéressent à la boxe à
participer à son cours de débutants qui
aura heu incessamment en son local,
collège des Forges.
Les Bois - Match an loto.

Samedi dès 20 h. et dimanche dès
11 et 15 h., à l'Hôtel de. lk' Couronne,
Les Bois, par la Musique-Fanfare.
Soirée du Club d'accordéonistes

«Patria».
Cette grande soirée aura Heu ce soir

samedi à 20 h. 30, au Cercle catholi-
que, avec le concours du trio «The
Still Boys». Dès 23 heures danse avec
l'Orchestre «Jura Boys».
Colonie française.

Nous avons le plaisir de vous In-
former que M. Emile Sarfati .nouveau
Consul de France à Berne, viendra
prendre contact avec les Français de '
La Chaux-de-Fonds. Il recevra les mem-
bres 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
comptons sur votre présence. Le Comité.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, bal avec
l'Orchestre «Boby Maeder».
Samedi et dimanche à 17 h . 30,

au Ritz...
...la Guilde du Film présente, en pre-
mière vision : le film de Jean Rouch :
«Moi, un Noir».
Parc des Sports de La Charrière :

Championnat suisse de football , di-
manche 26 novembre à 14 h. 30 : La
Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Les Fribourgeois, dont le classement

actuel ne correspond pas à la valeur
intrinsèque de l'équipe, sera l'hôte du
Parc des Sports demain après-midi.

Les hommes de Sekoulic, qui viennent
de battre Grasshoppers et de réussir le
match nul à Lucerne, seront difficiles
à battre et les locaux devront s'employer
à fond pour vaincre et conserver le
contact avec les premiers.

N'oublions pas que les deux équipes
doivent se retrouver avant Noël pour
la Coupe, et ce sera un test intéressant
pour les Chaux-de-Fonniers que ce
match de demain. Sommerlatt aligne-
ra sa meilleure formation avec les An-
tenen , Kernen , Leuenberger, Bertschi,
Frigério, etc. Début de la rencontre â.
14 h. 30 précises. Match des réserves
en ouverture.
Cercle du Sapin.

Grande soirée dansante ce soir con-
duite par deux formations de classe,
puisqu 'il s'agit des orchestres Roland
Fischer Sextett de Berne et Dixie Come
Backs de La Chaux-de-Fonds. C'est
indicutablement une soirée à. ne pas
manquer, où il y aura de l'ambiance
et du dynamisme et qui débute à 21
heures.
Henri Châtillon au Musée des

Beaux-Arts.
Cet artiste bien connu des amateurs

de peinture figurative expose ses pay-
sages jurassiens, fleurs et portraits, du
25 novembre au 10 décembre.
Sensationnel match au loto.

Dimanche 26 novembre, au Café du
Régional des Emibois, à 14 h. 30 et &
20 h., le grand match au loto du Syn-
dicat bovin de Muriaux et environs.
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SAMEDI 25 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 1250 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton : Ces Chers Petits (9) , de
Randal Lemoine. 13.05 Demain diman-
che 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 15.00 Plaisirs de
longue durée. 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 1550 Disques. 16.00
L'auditeur propose... 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 1750
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Les cloches du pays. 18.20
Le Micro dans la vie. 18.50 En musique I
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 1950
La Chaîne du bonheur. 20.00 A pied, à
cheval, en voiture... 2050 La Reconstitu-
tion, jeu radiophonique de Dick Steen-
kamp. 21.10 Triumph-Variétés. 22.00 La
condition humaine. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 2050 Le feuille-
ton : Ces Chers Petits (9) , de Randal
Lemoine. 2050 Chanson vole ! 20.45 Mé-
moires d'un vieux phono. 21.00 Le fran-
çais universel. 21.20 Chansons pour un
hiver. 21.40 Reportage du match inter-
national de hockey sur glace, Suisse-
Italie.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.40
Actualités de politique intérieure 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Cours d'an-
glais. 15.00 Harmonies légères. 15.45
TJn récit. 16.00 Musique populaire. 1650
Poèmes. 16.45 Concert. 17.00 Nouveaux
disques. 18.00 L'homme et le travail.
1850 Musique de film. 18.45 Piste et
stade, magazine sportif. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Pour le 80e anniversaire du
Pape Jean XXIII. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Harmonies légères. 20.30 Parkin-
sons Gesetz, une amusante analyse.
2150 Danses. 22.15 Informations. 2250
Concert symphonique.

TELEVISION FRANÇAISE
17.00 Images pour tous. 17.30 Euro-

vision . Cologne : Tennis : Coupe du
roi Gustave. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mission à Manille. 21.10 Match de
hockey sur glace Suisse - Italie. 22.20
Dernières informations. 22.25 C'est de-
main dimanche. 2250 Téléjournal.

TELEVISION ROMANDE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 1750

Voyage sans passeport. 17.45 Reporta-
ge. 18.15 Dessins animés. 18.25 Disco-
rama. 18.45 Feuilleton. 19.15 Journal :
Page sportive. 19.25 La roue tourne.
20.00 Journal. 20.30 Rendez-vous avec
Johnny Halliday. 21.00 Les Deux Or-
phelines. 22.45 Jazz at the philharmo-
nie. 23.15 Journal.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 750 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-

>
se. 950 Intermède. 958 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 1255 Disques sous
le bras. 13.25 Sans paroles... ou presque.
HJ30 La pièce du dimanche : La Flam-

me : du Feu, par Yves Thériault. 1450
Auditeurs à vos marques. 16.40 Repor-
tage sportif. 17.00 L'Heure musicale.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 1855
Piano. 1850 L'actualité protestante. 18.45
Danses polotvtsiennes. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 1955 Parti
sans laisser d'adresse. 19.45 L'abécédai-
re de l'humour. 2050 A l'opéra : Le Bar-
bier de Séville, opéra bouffe. 22.30 In-
formations. 22.35 Romance. 23.05 La mu-
sique d'un poème.

Second programme : 14.00 Les Qua-
tuors à cordes de Beethoven (V) . 15.00
Gilgamesch, poème épique. 16.00 D était
une fois... 17.00 Capriccio berlinois. 17.45
La Grèce. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Folklore musical. 19.00 Mosaïque
viennoise. 20.00 Les grands paroliers de
la chanson (4) . 20.30 Tuttitalia. 21.35
Rythmes et mélodies. 22.10 Le Magazine
de la Télévision.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 750
Informations. 8.00 Musique baroque. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Disques.
950 Orgue. 9.45 Prédication catholique-
romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Les Grecs en Suisse. 12.00 Valses de
Brahms. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 La
Chaîne du bonheur. 1255 Orchestre ré-
créatif 1350 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 14.45 Emission de R.-
B. Christ. 15.30 Sports. Musique. Repor-
tages. 17.30 L'Octuor de Vienne. 18.30
Ici et maintenant. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
19.40 La tragédie du tragique, 20.55 Re-
quiem d allemand, Brahms. 22.15 Infor-
mations. 2250 Musique pour les jeunes.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-dimanche. 18.00 Les résul-

tats sportifs. 19.30 Seulement le diman-
che. 1955 Présence protestante. 20.05
Jfentovani Show. 2050 Continents sans
visa. 21.45 Ouvrez l'œil. 2155 Dernières
informations. 22.00 Magazine sportif.
2255. Téléjournal

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 «Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Orchestre. 14.45
Télédimanche. 17.15 Le théâtre de la
jeunesse. 18.20 Concert. 19.15 Journal :
Le Théhâtre. 19.25 Pour les jeunes. 20.00
Journal 20.20 Sports-dimanche. 20.45 Es-
calier de service, film. 22.15 Portrait sou-
venir : Victor Hugo. 23.15 Journal.

LUNDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
755 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Le Catalogue des nouveautés. 13.30
Les belles heures lyriques. 14.00 Esther,
tragédie de Jean Racine. 10.10 Le ren-
dez-vous des isolés. 1650 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 Oeuvres de Manuel de Falla

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Pianistes de notre temps. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 1650 Orchestre. 17.00 Récit.

AVIS 
A NOS ABONNÉS

Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ tatent des retards ou des irré
Il gularités dans la distribution

postale de « LTMPARTIAL »,
édition du samedi, sont ; ries
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendre contact
avec le bureau de poste de

m\ leur localité.

Samedi 25 novembre
CERCLE CATHOLIQUE : 20.30. Soirée du

club des accordéonistes Patria
CERCLE DU BILLARD : dès 14 h., Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel , demi-/inale de
Coupe suisse.

CERCLE DU SAPIN : dès 21 h.. Danse avec
Roland Fischer Sextett et Dixie Come
Bocks,

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Les cierges dé
- Rome.

CINE CORSO : 14 h. 80, et 20 h.. Ben Hur.
CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Les démons

de minuit.
17 h. 30, L'homme et l'enfant.

CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Règle-
ments de compte à O. K. Corral.
17 h. 30, La Chance d'être femme.

CINE REX : 14 h. 30, Le masque de fer.
17 h., II Prigioniero del Re.
20 h. 30, Fiançailles à Zurich.

CINE RITZ : 15 h. et 20 h. 30, Les Mongols
attaquent .
17 h. 30, « Moi, un noir ».

CINE SCALA : 15 h . et 20 h. 30, Les Pira-
tes de la Côte.
17 h. 30, Chaleurs d'été.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Bal aoec
Boby Maeder.

« Offrir son corps en sacrifice»
PROPOS DU SAMEDI

Nous pouvons être un peu sur-
pris de cette parole. Le sacrifice
n'est-il pas un fait qui appartient
au passé, qui fait partie des vieilles
religions, qui se représentaient la
divinité comme un être méchant et
sanguinaire ? Cette parole n 'est-
elle pas en contradiction avec tout
l'enseignement du Christ, qui nous
révèle un Dieu bon et miséricor-
dieux ?

Celui qui a prononcé cette pa-
role est un des plus grands disciples
du Christ, c'est l'apôtre Saint-
Paul, c'est lui qui nous dit : «Je
vous exhorte & offrir vos corps en
sacrifice vivant saint et agréable
à Dieu.» L'apôtre crolt-il l'homme
capable de se sauver lui-même en
offrant son corps en sacrifice ?
Nullement, il s'est appliqué durant
toute sa jeunesse & suivre la loi
de Dieu, mais il n'y est pas parve-
nu, plus 11 voulait faire le bien,
plus 11 faisait le mal.

Cette exhortation n'est pas adres-
sée à des braves gens, mais à des
hommes malheureux et désespérés.
«Celui qui est exhorté Ici, c'est
toujours l'homme à la volonté ser-
ve, l'homme qui a besoin d'une
vraie miséricorde, qui est totale-
ment prisonnier, non seulement
comme nous le pensons d'ordinai-
re, des Imperfections terrestres ou
de ses sens, mais prisonnier du
mal, ou du diable, comme nos pères
avaient raison de le dire, un hom-
me tombé qui ne peut plus se re-
lever.» (Karl Barth.)

Il s'agit d'un sacrifice qui est une
réponse à l'amour de Dieu et non
pas d'un sacrifice pour acquérir le
pardon de Dieu. Ce sacrifice est
un sacrifice de reconnaissance, un
sacrifice en réponse au seul sacri-
fice qui compte : le sacrifice de
Jésus sur la Croix. Notre sacrifice
ne peut contribuer au salut du
Monde, le Crucifié est le seul Sau-
veur du Monde.

Notre vie tout entière appartient
à Dieu.

H n'est pas dit offrez votre esprit,
offrez votre âme, mais offrez vos
corps. Le christianisme ne con-
naît pas ce mépris du corps des
religions orientales, ou d'un Platon
qui considérait le corps comme la
prison de l'âme. Non, pour la Bible,
tout ce qui est en nous, aussi bien
notre âme que notre esprit que no-
tre corpp, a été touché par la chute,
nous péchons de la tête aux pieds,
mais Dieu veut transformer notre
être tout entier 11 veut se servir de
nous de la tête aux pieds. Christ
lui-même a eu un corps semblable
à nous, c'est avec ce corps qu'il a
été cloué sur la Croix mais c'est
avec ce corps qu'il est ressuscité.
Christ est venu pour nous sauver
dans notre totalité, dans notre âme,
dans notre esprit, mais aussi dans
notre corps.

Offrir nos corps en sacrifice, si-
gnifie offrir notre vie tout entière
à Dieu, aveo ses lumières et avec
ses ombres, avec notre santé et
avec nos maladies, avec nos joies et
avec nos tristesses, avec nos réussi-
tes et avec nos échecs. Notre vie
appartient à Dieu, il n'y a pas une
partie de notre existence qui puisse
lui être cachée, Dieu veut régner
sur la totalité de notre vie. H y a
ici - bas une préparation k la vie
à venir, nous devons continuelle-
ment nous rappeler, que nous som-
mes candidats à la vie étemelle. On
soumet aujourd'hui les hommes que
l'on jette dans l'espace & une lon-
gue préparation, qu'elle ne devrait
pas être la préparation pour la vie
étemelle ?

Certes, nous restons de pauvres
hommes en plein combat, en pleine
lutte et pourtant des hommes nou-
veaux, des hommes transformés. Ne
nous laissons pas décourager en
pensons & notre misère, à notre re-
lativité. Nous sommes transformés
par le Saint Esprit.

Louis SECRETAN.

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps I

Pour une écriture
"dynamique",

I

Waferman
le stylo des jeunes, sans mécanisme, rechar-
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'arrivée d'encre est régulière , un conduit
spécial ,à enambres de compensation ,règle
automati quement l'écoulement de l'encre ;

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaitement
simple.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frar __

_ <f__r*r'»"'̂ ~t'"s*_ .

' 1
Fr.18. 50 32. -

Tendance aux éclaircies locales dans
l'ouest de la Suisse, ailleurs couvert à
très nuageux , En plaine brumeux , tem-

i pérature peu changée, calme.

Prévisions du temps

pour demain. ;a 
^

S (Proportions pour 4 personnes) o
0 •
• Endives à l'étouffée
0 •
• Filet de porc au grill •
e Frites •
• •
• Filet de porc au grill (Mellor). ;
• Poser un morceau de filet sur *

• le gril chaud, sec et propre. A •
• feu doux, retourner la viande J• chaque 5 min. pendant 30 min. •
• pour un morceau de 750 gr. Ar- •
J rêter le chauffage, recouvrir de •
• la cloche et laisser 5 min. Dres- •
• ser sur un plat bien chaud et #
• couvrir. Sur le gril un peu re- •
• froldl verser 2 dl. de vin blanc, 2
S une noix de beurre et laisser ré- •
• duire 5 min. Napper la viande et •
• servir. •
: s. v. :
• •

5 VOTRE MENU i

Jusqu 'à 22 h., Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioe , Léopold-Robert 108 [de
9 h. à 12 h.).

Permanence médicale
En cas de non réponse de votre ou DOS

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tel 2 10 17, qui aoisera.

Pharmacies d'office

Jusqu 'à 22 h., Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Permanence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél 2 10 17, qui aoisera.

Pharmacie d'office
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JAQUET-DROZ 6 Iél. (039) 2 21 50

REPASSAGE SOIGNE :
Chemise, repassage seul 0.80
Chemise, lavée, repassée 1.25
Linge plat, le kg. 1.50

Nous passons tous les mercredi après-
midi à La Sagne, Les Ponts-de-Martel,
Le Locle. Une carte suffit

MÉCANICIEN
ou

DÉCOLLETEUR
serait engagé par fabrique de boites métal et
acier pour réglage et mise en service de tours
semi-automatiques. — Paire offres sous chiffre
G R 24 393 au bureau de L'Impartial.

Placement de fonds
Je cherche gros capital pour l'extension de
mon entreprise en vue de l'Exposition
Nationale.
Exploitation d'une affaire unique en Suisse
romande. Affaire sérieuse, bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chiffre PM 45 301 L à
Publicitas, Lausanne.

Pour cause de départ, à vendre très beau

RÉGULATEUR
de précision

I S'adresser au bureau de L'Impartial 24 424

Bois en grume
SAPIN - EPICEA au prix du jour , sont achetés
régulièrement au comptant par
Chs-Henri MICHELIS, Rue des Terreaux 28,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (0C3) 2 50 90.

( 
~~ 

>

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres â fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
V >

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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LA CHAUX-DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 21 NOVEMBRE 1961

Naissances
Okle Nicole, fille de Heinz - Jullus,

vendeur, et de Helga née Harnack,
Thurgovienne. — Houriet Claude-Alain-
Roger, fils de Roger - Iwan, horloger,
et de Edith - Simone née Blandenier,
Bernois. — Morier Alain - Henri, fils de
Henri - André, ingénieur EPP, et de
Anne-Marie-Ida née Henggeler , Neuchâ-
telois et Vaudois. — Lebet Julien -
Constant, fils de Auguste - Henri, pas-
teur, et de Giuseppa née Alabiso, Neu-
châtelois. — Krànzlin Hubert , fils de
Joseph, boulanger - pâtissier, et de Ma-
rie - Louise née Trombert , Zougois. —
Cattin Cosette Marie - Madeleine , fille
de Densi - Marcel - Stéphane, mécani-
cien sur autos, et de Omette - Augus-
ta née Froidevaux, Bernoise. — Kernen
Laurent - Albert , fils de Pierre - Al-
bert, buraliste postal , et de Marie -
Thérèse née Bianco, Bernois. — Grâni-
cher Jean-François, fils de Francis -
Alfred, agent de police , et de Verena née
Bachmann, Bernoise.

Promesses de mariage
Pedretti Roland - Henri, termineur

d'horlogerie, Bernois, et Hôlle Eva - Ma-
ria, de nationalité allemande. — Muhle-
matter Frédi - Ernest , sommelier, Ber-
noois et Neuchâtelois, et Schiirch Rose-
Marie, Bernoise.

Décès
Incin. Gerber Léon - Théophile, époux

de Rose - Marguerite née Bovet, né le
20 mars 1904, Bernois. — Incin. Barben
née Rohrbach Jeanne - Alice, épouse de
Gottfried - Edouard, née le 28 février
1898, Bernoise. — Incin. Lesquereux
Charles - Henri, époux de Irène - Bluet-
te née Kussmaul, né le 2 novembre
1889, Neuchâteloise. — Incin. Jaquerod
Paul - Henri , époux de Marie - Mar-
guerite née Python, né le 26 juin 1900,
Vaudois.
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PAYS NEUCHATELOIS
L'Assemblée générale de

la Fédération des étudiants
de l'Université
de Neuchâtel

Elle s'est tenue Jeudi dernier à
l'Aula de l'Université. M. Michel
Walter succède à la présidence à
M. Gilles Petitpierre. Le programme
de la FEN demeure toujours le
même : une action estudiantine vé-
ritablement syndicale en vue de la
démocratisation des études. L'as-
semblée s'est élevée énergiquement
contre certaines informations de
presse qui , dans une récente affaire,
affirmaient que des explosifs trou-
vés chez des jeunes gens de Neu-
châtel étaient destinés au FLN et
provenaient de milieux d'étudiants,
toutes affirmations qui n'avaient
aucun fondement. La FEN constate
qu 'il règne dans certains journaux
une espèce d'animosité, inexplica-
ble, contre l'Université et ses mem-
bres.

Trois motions ont été votées : en
faveur de la démocratisation des
études dont on demande la réali-
sation la plus rapide possible (dé-
marches pressantes auprès du Con-
seil d'Etat) ; contre la reprise des
essais nucléaires ; et enfin pour que
des chambres soient mises à la
disposition des étudiants noirs (pro-
testation contre toutes les formes
de racisme).

Autorisations
Dans sa séance du 24 novembre

1961, le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme de technicien - électricien à
M. Francis Addor, de Vuitebœuf
(Vaud) , à La Chaux-de-Fonds ; le
diplôme de technicien - mécanicien
à M. Francis Rezek, de et à La
Chaux-de-Fonds ; autorisé : le ci-
toyen Jean Berset , originaire de Cor-
merod (Fribourg) , domicilié aux
Ponts-de-Martel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ; Mme
Marie-Louise Favre, originaire de
Chandolin (Valais) , domiciliée à
Cressier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Notre Jeûne fédéral
1961 : 86.000.- fr.

Le Comité d'action de l'initiative du
Jeûne fédéral communique :

Le résultat de l'initiative 1961 de
Notre Jeûne fédéral est maintenant
connu. Les dons et contributions des
collectivités et des particuliers se sont

élevés à Fr. 92.170.- (en 1960 : Fr.
77.273.—), et, les frais étant déduits,
c'est la belle somme de Fr. 88.000.-
(en 1960 : Fr. 72.000.-) qui peut être
versée à l'Aide suisse à l'Etranger en
faveur du centre social de Gram Bha-
r. iti (Inde).

L'action vaudoise a, de son côté,
rapporté Fr. lOO.OOO- net

Le Comité d'action adresse au peu-
ple neuchâtelois et à ses autorités ci-
viles et religieuses l'expression de sa
vive gratitude pour sa compréhension
et sa générosité.

Avant les championnats
du monde de judo

Les Sme championnats du monde de
Judo , qui vont se dérouler les 2 et 3
décembre à Paris, sont appelés à con-
naître un succès retentissant. Le judo ,
admis comme nouvelle discipline pour
les Jeux olympiques de Tokio , connaît
depuis quelques années une faveur gran-
dissante dans les pays européens. Les
derniers championnats d'Europe dispu-
tés à Milan ont confirmé les importants
progrès réalisés par les judokas euro-
péens. Ceux-ci doivent au cours des
championnats du monde menacer la
suprématie des Asiatiques qui , depuis
la création de l'épreuve , monopolisent
le titre suprême. 57 combattants repré-
sentants 25 nations sont inscrits dans
l'épreuve individuelle. Ces compétiteurs
représenteront trois continents : Améri-
que, Asie et Europe. Les judokas ont été
répartis en quatre groupes mais les or-
ganisateurs ont veillé à ne pas placer
dans le même groupe les hommes suscep-
tibles de remporter le titre. Ce sont ,
dans l'ordre de valeur : Koj i Sone (Jap) ,
champion du monde sortant , Anton
Geesink (Ho) , Masagi Shigematsu (Jap) ,
Hitoshi Yamaghisi (Jap) , Daniel Ooute-
let (Be) , Massayoshi Kawakami (Bré)
et Georges Harris (E-U).

Les favoris
De ce lot de concurrents, deux se dé-

tachent nettement : le champion du
monde Sone et le Hollandais Anton Gee-
6i_-_. Ces deux hommes devraient se

retrouver en finale. Devant Sone, Gee-
sink a l'intention de combattre en chal-
lenger ambitieux. Sone a été choisi, mal-
gré ses 32 ans, pour la perfection de son
style et sa condition physique. Cet an-
cien universitaire de Meiji est un spé-
cialiste des strangulations. Il mesure
1 m. 80 et pèse 96 kg. Anton Geesink
est plus grand et plus lourd que le Ja-
ponais. Son poids oscille autour de
110 kg. pour une taille de 1 m. 98. En
excellente condition actuellement, Gee-
sink sera un redoutable adversaire pour
le champion du monde, car il dispose
d'une étonnante variété de mouvements
et notamment d'un irrésistible hiza-gu-
ruma à gauche (Sme de jambe ) et d'un
non moins terrible uchi-nata (lOme de
hanche) tous deux d'une puissance ex-
traordinaire.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
_XV\XXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-.

La Chaux-de-Fonds , le 25 nov.
M. Adenauer est revenu de Was-

hington avec une bronchite , ce qui
l'obligera à garder quelques jours la
chambre. Cet inconvénient sera
toutefois compensé par le fa i t  que
le président Kennedy s'est aligné
en partie sur les positions de Bonn
en ce qui touche Berlin. Est-il allé
jusqu 'à refuser de reconnaître la
frontière Oder-Neisse et l'existence
des deux Allemagnes ? C'est ce
qu'on ignore encore. Au surplus ,
Kennedy et Adenauer devront d'a-
bord convaincre de Gaulle pour
négocier avec Moscou.

• * ¦

Le général de Gaulle a-t-il con-
vaincu l'armée français e qu 'elle doit
abandonner la nostalgie du bled pour
se consacrer exclusivement à un
nouvel idéal et à la mission euro-
péenne qui sera désormais la sien-
ne ? Il semble que l'accueil fa i t  au
discours du président ait été plu-
tôt frais... «Il faisait froid observent
les uns, tandis que les autres ajou-
tent que dans les écoles d'off iciers ,
on apprend à ne pas manifester. ..*
«En fa i t  de Gaulle n'a pas tort sur
le plan de la politique générale,
écrit René Payot , mais il faudra du
temps pour qu'une partie de l'ar-
mée reprenne confiance et oublie
ses désillusions» ... Pour l'instant ,
cette dernière digère difficilement
l'indépendance algérienne et elle
n'est pas plus «putschiste» que
gaulliste. _ • _

De quoi parleront MM.  MacMillan
et de Gaulle ? De la crise berlinoise
et du Marché commun. On sait que
le général nourrit à l'endroit de
conversations avec Moscou une mé-
fiance totale. En revanche, M. Mac-
Millan estime qu'on peut toujours
essayer. Quant au Marché commun,
pour y entrer, il faudra bien sûr
que la Grande-Bretagne ,prennçr
tout son temps et surtout -qu'elle '
consente d'assez .appréciables, con- .
cessions.

Les deux K. (Krouchtchev et Kekkonen) à Novosibirsk (téléphoto)
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Les entretiens Krouchtchev -
Kekkonen ont commencé. Ils ne
dureront pas longtemps puisqu'on
parle déjà du retour du visiteur à
Helsinki pour dimanche matin.
Jusqu 'à présent on ignore encore
ce que l'URSS a exigé de la Fin-
lande. Mais on pense que sous la
pression des militaires, M. K. pour-
rait bien demander à Helsinki l'oc-
troi de bases de radars en territoi-
re finlandais. C'est ce que nous
avons laissé pressentir il y a plu-
sieurs jours déjà . Quant au but réel
et lointain, c'est l'intimidation des
pays Scandinaves et la volonté
d'empêcher l'Allemagne occidentale
de s'entendre avec le Danemark
pour fermer éventuellement la Bal-
tique. M.  K. l'a for t  bien précisé
dans le discours qu'il a prononcé et
qui a provoqu é le désistement de
l'adversaire de M.  Kekkonen à la
présidence.

* * *
La Suisse marche-t-elle à nou-

veau vers l'inflation ? Il est incon-
testable qu'une poussée de la fa -
meuse spirale se manifeste. A f i n
septembre, les offices du travail an-
nonçaient 6000 o f f r e s  et l'on comp-
tait quatre chômeurs complets en
quête d'un emploi pour cent places
vacances. Quant au fameux indice
des prix il était lui aussi à la haus-
se, passant de 187,6 points à f in
septembre à 188,4 points à f i n  oc-
tobre, soit une augmentation- de
près de 2 pour cent sur le mois cor-
respondant de 1960. Sans doute la
Suisse peut-ell e reprendre à son
compte le mot bien connu : «Quand
je m'examine je me condamne, mais
quand je me compare je m'absous.»
Le fai t  est que nombre de pays
étrangers peuvent nous envier. Et
suivant un économiste américain,
en 1970 l'Helvétie bénéficiera du
plus haut rendement par habitant.
Cela n'empêche pas qu'on est à la
veille chez nous de nouvelles re-.
vendications de salaire $ans cer-
tains . secteurs économiques, pupliçs
ou industriels. P. B.

de qj uCm, dit

| LA VIE J U R A S S I E N N E

BASSECOURT

(wn ) — Une cinquantaine de partici-
pants ont assisté, lundi dernier, à la pre-
mière séance du cours de règle à calcul
organisé sous l'égide de l'Université po-
pulaire. Il est rare que les cours organi-
sés par cette association connaissent un
succès si réjouissant et suscitent un tel
intérêt dans des milieux aussi différents
de notre population . Le cours est donné
par M. Eichenherger, contremaître à
Délémont.

Gros succès
de l'Université populaire

BERNE , 25. - ATS - La S. N. C. F.
communique que les trains partant  de
Genève le vendredi 22 décembre à
destination de l'Espagne sont déjà
totalement complets. Les fabriques
utilisant de la main-d'œuvre espagnole
et la clientèle sont informées que le
jeudi 21 et le samedi 23 décembre , un
train spécial sera mis en marche en-
tre Genève et Port-Bon. Les voyageurs
à destination de l'Espagne , qui désire-
raient partir le 22 décembre , sont ins-
tamment priés de reporter leur départ
au 21 ou au 23 décembre.

Il est impossible , en effet , de mettre
en marche un train supp lémentaire le
vendredi 22 décembre , tout le matériel
roulant de la S. N. C. F. étant mis ce
jour-là à contribution.

Les départs pour l'Espagne
doivent être échelonnés

à la veille des fêtes de Noël

ZURICH, 25. — ATS — Le tribu-
nal de Zurich a condamné un Hon-
grois de 31 ans à trois mois de pri-

son sans sursis, pour avoir usé de
violence et de menaces à l'égard
d'un policier en civil et pour lésions
corporelles légères à l'égard de ce
dernier et de certains de ses collè-
gues. Il devra en outre payer une
amende de Fr. 200.—.

Roulant à une vitesse excessive le
21 juillet dernier, de Dubendorf à
Zurich , 11 fut interpellé par un poli-
cier de la circulation en civil. L'irri-
table Hongrois le frappa des poings
et des pieds. Amené à un poste de
police, il frappa les policiers et en
blessa un aux yeux si grièvement
qu 'il en est résulté un dommage per-
manent. H fallu employer la force
pour le mettre au violon.

LE HONGROIS IRRITABLE ET LE
POLICIER ZURICHOIS

L'incendiaire de Wabern
arrêté

BERNE , 25. — ATS — L'incendiaire
qui mit le feu à deux domaines à
Wabern, près de Berne, dans la nuit
de vendredi à samedi, a été arrêté.

Voici le communiqué publié par le
juge d'instruction :

Grâce à la collaboration des dif-
férentes polices et grâce aux rensei-
gnements reçus, la police municipale
de Berne a pu arrêter le responsable
des incendies de Baechtelen et de
Morillongut , dans la nuit du 17 au
18 novembre. U a avoué. Il s'agit
d'un nommé José Racine, 26 ans, cé-
libataire , ancien pensionnaire de
l'asile Baechtelen. Ces incendies
n'ont, semble-t-il, aucun rapport
avec la manifestation paysanne.

Une deuxième élue siégera an
Conseil général

(ae) — En remplacement de M. Fré-
dy Jaques , démissionnaire, le Con-
seil communal a proclamé élue au
Conseil général Mme Beirthe Notz ,
suppléante de la liste socialiste. Nos
félicitations vont à Mme Notz qui est
ainsi la deuxième dame appelée à
siéger au sein de notre législatif.

ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE 1961
Naissances

Bersani Mirca - Camilla, fille de Enzo,
maçon , et de Brima née Guarnieri, de
nationalité italienne. — Schindelholz
Christine, fille de Georges - Henri, agri-

culteur, et de Gisèle née Ravier, Lueer-
noise domiciliée aux Brenets.

Promesses de mariage
Franz Luciano - Bruno, maçon, et

Scagnetti Anna - Maria - Editta, tous
deux de nationalité italienne.

LE LOCLE

v 44. Le comité directeur du Parti ra- \\
4 dical neuchâtelois et le groupe des t
4 députés radicaux ont entendu un 4
4 exposé de Me Maurice Favre, dépu- ^
^ té, président du parti, sur le sta- 

^_\ tut de l'horlogerie (votation fédé- fy
\\ raie des 2 et 3 décembre) .

^ 
L'assemblée reconnaît la part ac- 4

4 tlve et constructive des organisa- 4
4 tions professionnelles horlogères 4
_\ pour le maintien de la capacité de _\
^ 

concurrence et l'amélioration con- ^
^ 

trôlée de la 
qualité. Elle considère 

^4 le nouveau statut comme une étape 4
4 vers la libéralisation, une protec- 4
4 tion accrue de la qualité de la mon- 4
4 tre et un élément de sécurité pour \\
\\ des dizaines de milliers d'employés 

^
^ 

et d'ouvriers.
^ 

De tout temps, les mandataires 4.
fy radicaux aux Chambres fédérales 4
4 ont Joué un rôle déterminant dans 4
4 la défense de l'horlogerie, industrie 4
4 vitale pour l'économie générale du ^
^ 

pays. Fidèles à cette politique, le 
^

^ 
comité directeur et les députés du 

^
^ 

parti radical, unanimes, recom- 4
4 mandent aux électeurs neuchâte- 4
4 lois de voter OUI les 2 et 3 décem- 4
\ bre. \v vA\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.V- '

. 44, Le parti radical 4,
neuchâtelois et le

| statut de l'horlogerie \\

Les cigares Hediger sont
/ v̂z|̂  bien plus clairs et plus légers I

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

. 7
4 L annonce. No 1 des moyens de 4
4 publicité, le plus rapide et le plus 4
%. efficace, à la portée de chaque ^
^ 

commerce, reste, pour beaucoup une ^
^ 

question controversée. Lit-on réel- _\
4 lement les annonces ? Les voit-on, 

^4 perdues dans la masse de leurs 4
4 soeurs envahissant le journal ? Quel 4
4 est leur rendement, comment les 4
\\ fait-on et qui les fait ? Autant de \\
if questions qui trouveront leur répon- \\
^ 

se dans la projection du film Mon- 
^4 sieur C. P. fait une annonce qui 4

4 sera présenté, lundi 27 novembre à 4
i 20 h. 30 à l'aula de la Société des 4
'4 Employés de Commerce, Serre 62, ^
^ 

par le Club de publicité et l'Asso- 
^

^ 
ciation des chefs de publicité, en ^

^ 
collaboration avec la Société suisse 4

4\ des Employés de Commerce, la Li- 
^

^ 
gue suisse de la 

représentation 4
4 commerciale et l'Association des 4
'4 détaillants. 2
y £
4/ Ce film français, adopté par les 

^4 écoles techniques de publicité , sera ^4 présenté lundi aux élèves de l'Ecole 'y
4 Commerciale de la S. S. E. C. et 4
4 mardi à l'Ecole de Commerce. Un ^
^ concours de composition et rédac- ^4 tion d'annonces, à l'intention des ?
4\ élèves de ces deux écoles a été orga- ^
^ 

nisé par l'Association des chefs de 
^4 publicité, qui désire intéresser les '4

fy jeunes à la publicité. En effet, la 4
^ 

connaissance 
de cette branche de- 4.

4 vient, de jour en Jour , indispensa- 4
4 ble, non seulement à ceux qui dési- 4
\\ rent en faire leur profession, mais \4
4, encore à tous les cadres du com- '44, merce et de l'industrie. 4,4 4r y
'*\XVCCJS«TCSN*̂ vaS^W«NiC X̂XVWCWN>^^

. 4Comment f aire une $.
annonce ? $
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Neuchâtel rouge (pinot noir) fait noble escorte aux rôts, grillades, g ibier et volaille. Et rOeil-de-Perdrix (pinot
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jôV-v-^î ftr̂ fWft-_____! _nï_ 3_ï E___E_^ _̂8 EM__i_K^__________l . _ ________B ___¦." B_\Ç__?wf\_îi_SS :'.' :'t f. :/o, . - - - . . . . ... ; . . _ . ' SgH S__—_| ' . _B^^̂ *_H I _^V-K-_9fl'

B___Hf__________fl_li__________ ^ «f ï „_S___wfî ' ¦ ';:_ i_ iT_ ____ __iW________ff^__l ' Sr9H? ¦¦ ' ¦' ' . -'¦ '' '¦ ' Z , _B__* _____ '¦ _____ww__. •¦• are_ _M_iMUl-¦'_____ ___-_ .f * ________wl___Bi__SKHHH_______________Ba__________ !_ !___.. HT îfff _ nr Ht . __PPgB _ _?-'. il.MM W «ilj_k_'!_J__ .(___ l__ l____ _f?-- -jj -l_l____Ml_IB_______r - ¥ ;l T ffTrfnlIinr N I  ___J___Mf_B___ _ff_ . . . _ _ .»£. .¦. - :. 'v-y-^- . _V. .\— .Bé_ _ _ _ _<_ _ _  JSefe <,»? ' î;' _£____!______ $ ' :w - ' ¦ Br «•¦' ¦ >: ¦P**?_H8__I P̂ ^SStefâS-HÈ-HBi ' _______(_ ¦ <¦ RI __«_»« fi«lî
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_ .' . ' -,; ll_n'_SKu- '̂ >!Sĉ mmWlasjmM'99mmBB0SSU __H_______________ E_K' - . '' '^__._________________ 3-_i__̂ 'V*i 4_H______^_i: '̂ '̂ R^_____ :_ ____Bâs_û°_____ - ' ___Rl____R_B_____kW_36___ ' .̂ ^ :
KR. '̂ _ .ŝ  ¦ 
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Chronique horlogère
Centre de contrôle des

montres à Liestal
LIESTAL (Bâle-Campagne), 25. —

ATS. — Le 13e Centre de contrôle
des montres de la F. H. a été Inau-
guré à Liestal en présence de MM.
K. Stampfli (Soleure) , secrétaire
général de l'Association des fabri-
cants d'horlogerie de Suisse alle-
mande, et Huber (Bienne) , prési-
dent de l'Association de la montre
Roskopf . Les orateurs ont souligné
les bonnes expériences faites avec
le contrôle de qualité, Introduit à
titre facultatif en avril 1960, obli-
gatoire pour les membres de la
F. H. depuis septembre 1961, et qui
sera obligatoire pour tous les fa-
bricants si le nouveau statut de
l'horlogerie est adopté.

La dernière volonté d'un
professeur japonais

BIRR, 25. — UPI — Jeudi, au j
cimetière de Birr , une urne conte- i
nant les cendres d'un professeur
japonnais, Monsieur Arata Osada, | [

] décédé en avril de cette année au
i Japon , a été inhumée solennelle-
1 ment à proximité de la tombe du ||
] grand éducateur suisse Pestalozzi. '1 Ainsi a été accomplie la dernière j
', volonté de cet admirateur de Henri
' Pestalozzi, qui avait émis le voeux Jde reposer au côtés du grand hom- [ !

me. A l'occasion de la cérémonie '
funèbre , et en présence d'un repré- [

! sentant du Japon en la personne i
1 de l'ambassadeur du Japon à Ber- }
' ne, et de nombreuses personnalités,
• une pierre tombale a été inaugurée
] — le professeur Léo Weber de l'Uni-

versité de Zurich traça le portrait
du défunt. Au nom du peuple ja- j
ponnais, un étudiant du pays du i

• sourire, Hisashi Maebara, remercia J[ en allemand de l'honneur qui avait ', ,
• été accordé au professeur Arata '

Osa ta , par l'accomplissement de sa ] ,
', dernière volonté.

Osada, né en 1887, avait été pro- [ j
] fesseur de pédagogie à l'Université \
i de Hiroshima. En 1960, il fut nom- 'j
\ mé docteur Honoris Causa de l'Uni- ! i
! versité de Zurich, en remerciement '1 de son infatigable activité de fon- |,
! dateur du mouvement Pestalozzi il
1 au Japon, et de traducteur et édi- j j
| teur des œuvres de Pestalozzi en ii
i langue Japonaise. ( l

Etre inhumé à côté de
la tombe de Pestalozzi

(dl) - Ainsi que nous
l'avions signalé en son
temps, il y avait un
« hiatus » entre l'église
restaurée de Courfaivre
et sa flèche que l'on
avait conservée telle
quelle.

Aujourd'hui , après
destruction de l'an-
cienne flèche , on en a
reconstruit une nouvelle
qui s'harmonise avec le
reste de l'édifice.

Précisons qu 'elle a
exactement la même
hauteur que l'ancienne
et que sa forme est qua-
siment la même, à l'ex-
clusion de la bulbe in-
férieure, à savoir sa
partie la plus anachro-
nique. Quant au beffroi ,
sur lequel elle prend
appui , il n'a pas été
transformé.
Mais , construite en bé-
ton (on a tenu à « faire
solide » en coulant des
parois d'une épaisseur
de 14 centimètres), elle
s'élève fièrement dans
ciel, témoignage de la
foi des paroissiens de
Courfaivre. (Photo Pic.)

Et voici la nouvelle
f lèche de Courf aivre

Samedi dernier, à Moutier, le Cartel
syndical jurassien avait réuni tous ses
militants et responsables lors d'une
assemblée d'information relative au
«nouveau statu t de l'horlogerie». Après
pvoir entendu un rapport circonstan-
cié de M. Lucien Huguenin, secrétaire
cintrai de la F.O.M.H., l'assemblée a
voté , à l'unanimité, une résolution re-
commandant vivement à tous les sala-
riées et aux citoyens en général d'ac-
cepter le nouveau statut en votant OUI
les 2 et 3 décembre prochain.

Vaste remaniement
parcellaire à Chiètres

(ac) — Un vaste remaniement parcel-
laire englobant une superficie de 991
hectares se répartissent en 6500 parcel-
les sera effectué sur le territoire de la
commune de Chiètres. Ainsi en a décidé
l'assemblée des propriétaires fonciers. Le
coût de cette entreprise s'élèvera à 3,3
millions de francs.

Pour de nouvelles industries
(dl) — Le 11 décembre, en assemblée

communale, le Conseil municipal propo-
sera aux citoyens delémontains d'accor-
der un prêt de 20.000 fr. sans intérêts,
remboursable en 20 ans, et de verser
une somme de 4000 fr., à fonds perdu, à
une fabrique de boites de montres, qui
occupera dans un nouveau bâtiment
deux fois plus d'ouvrier que jusqu'à pré-
sent. 

Que signifie la présence russe
au Conseil œcuménique

Aujourd 'hui, à Tramelan, se tiendra,
dès 10 heures, le premier Séminaire oe-
cuménique qu'organise l'Eglise réformée
du Jura. Rappelons que le professeur
Olivier Clément, agrégé en lettres et
chargé de cours à l'Istitut orthodoxe
de Paris, vient tout exprès au Jura pour
l'occasion.

Comment pensent, vivent et croient
ces millions de chrétiens russes, bulga-
res, roumains et polonais rattachés de-
puis Quelques jours au Conseil oecu-
ménique, dont l'assemblée générale se
tient actuellement à New-Delhi, capi-
tale de l'Inde ? 

Le Cartel syndical
Jurassien en faveur du

statut horloger

Crédits acceptés
(dl) — Réunis en assemblée commu-

nale, les citoyens de La Neuveville ont
ratifié les deux demandes de crédits dont
nous avions parlé récemment : 200.00 fr.
pour constituer une réserve de terrains
communaux et 12.000 fr. en faveur de
la restauration des fontaines de la rue
du Marché.

LA NEUVEVILLE

(rr) — Le Comité du dispensaire g
g s'est réuni dernièrement au Buffet 1
J de la gare de Sonceboz pour pren- i
1 dre certaines décisions.

Il a pris connaissance de la 1
B démission de M. Albert Ritter de H
Ij Cortébert qui demande à être rem- y
ij placé au sein du comité dont il fut g
H un des membres fondateurs. D'ai- H
m mables paroles lui furent adressées jj
H par le Dr Haldimann qui remit à =
§§ ce membre démissionnaire un sou- H
jj venir sous forme d'un livre dédicacé. 1
¦ Le Dr Haldimann de son côté j|
ï demanda aussi à être remplacé H
j  comme président ayant rempli ces D
I fonctions depuis de nombreuses M
| années. Tout en regrettant cette f§
| décision et en remerciant le Dr g
'j .  Haldimann, qui reste cependant du H
| comité, les personnes présentes g
g nommèrent M. le Dr Moser de St- j
Z Imier qui prendra la direction 1
J du dispensaire.
fl Une démission, celle de M. Pin- Ë
p geon de St-lmier est acceptée sous 1
j  réserve, car des démarches seront g
H faites auprès de l'intéressé pour ja
I qu'il revienne sur sa décision.
jj Un tour d'horizon permit de cons- I
g tater que, si la tuberculose est en jj
j | régression, elle n'est pas vaincue H
g et que tous les jours de nouveaux g
H cas sont dépistés. Le rôle du dispen- g
1 saire est donc de veiller pour éviter I
p la propagation de la maladie. I
g Le dispensaire peut aussi à l'oc- s
B casion s'occuper de personnes at- 1
1 teintes de cancer ou d'asthme.
g La tuberculose bovine, si elle a g
g disparu du canton, des cas isolés g
g peuvent encore apparaître et la ma- S
g îadie peut être communiquée aux g
1 animaux par leur propriétaire. Dans g
g ce cas et à la demande du vétéri- g
g naire cantonal, les membres de la g
M famille du paysan pourront être ij
B examinés.
g Comme on le voit, le rôle du dis- g
§§ pensaire antituberculeux est plus =
g nécessaire que Jamais et ce serait g
M sous-estimer ses bienfaits de croire g
H que son activité est désormais g
jj réduite. §§
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Au Dispensaire

antituberculeux du
district de Courtelary

DELEMONT

(dl ) — La nuit dernière, un chevreuil
a passé la nuit au Parc des Sports où on
l'avait attaché. C'est sur le conseil du
garde-chasse qu'on avait mis là cette
bête qui , dans le gorges du Pichoux, s'é-
tait jetée contre un camion.

Etourdie, et saignant à la face , elle
s'était laissée emmener sur le camion,
après avoir longtemps tourné sur place.
Heureusement , après la nuit passée au
Stade, elle s'est mise à cabrioler quand
on vint la délivrer en lui ouvrant l'en-
trée du terrain pour qu'elle puisse fi ler
à toute allure...

Le chevreuil au stade

BIENNE

(âc) — vendredi a 13 heures, â
IenS;'*près 'de Bienne, un grand ca-
mion avec remorque chargé de légu-
mes, d'une entreprise de Sugiez , des-
cendait de Bellement. Subitement
ses freins se rompirent, le véhicule
pris de la vitesse et, au tournant de
la poste, la remorque se renversa sur
le côté droit , répendant son contenu
sur la chaussée. Elle fut ainsi traînée
jusqu 'au centre du village où le ca-
mion finalement arrêté. Cet accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences ne se solde heureusement
que par des dégâts matériels.

UN CYCLISTE A L'HOPITAL
(ac) — Vendredi, à 19 heures 25,

une collision entre une auto et un
cyclomotoriste s'est produite à l'an-
gle rue des Marchandises - rue d'Ar-
gent. Le cyclomotoriste M. F. G., do-
micilié au Chemin des Oeuchs a été
blessé à la tête et a subi une com-
motion cérébrale , il a été transporté
à l'hôpital de district. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

QUAND LES FREINS D'UN
CAMION CEDENT

'" - . : 
¦
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HAGNECK

(ac ) — vendredi peu avant 21 h.,
une voiture conduite par M. A. D.,
mécanicien, domicilié à Hauterive,
est entrée en collision avec le train
Bienne - Tauffelen - Anet, elle a été
passablement endommagée, son con-
ducteur a été blessé au thorax et a
été transporté à l'hôpital de Bienne.
Nos vœux de rétablissement.

Une voiture neuchâteloise
contre le train

BEVILARD
- s, ,- - r  . ¦

(-jd) — Ces derniers-temps, toute une-
série de vols a été signalée à la po-
lice. Il s'agit en général de larcins
commis dans les sous-sols des immeu-
bles de la localité. C'est ainsi que
samedi dernier , alors que presque
tous les habitants de la maison étaient
à un concert , toute une lessive a dis-
paru dans l'immeuble Central. Par ail-
leurs , c'est du vin qui a été volé dans
une cave. Malheureusement , les mal-
faiteurs n 'ont pas encore pu être iden-
tifiés , mais la police reste vigilante.

DES ELOGES
(jd) — Sous la conduite d'une dé-

légation locale , MM. Mullener , ins-
pecteur cantonal de la gymnastique ,
Joset , inspecteur des écoles primai-
res et Hess , architecte cantonal , ont
visité les installations de la nouvelle
halle de gymnastique et de spectacle.
Ces personnalités n 'ont pas caché leur
vif contentement et, en termes éio-
gioux , ont félicité les autorités muni-
cipales de cette magnifique réalisa-
tion.

UNE SERIE DE VOLS

(ac) — Pour l'achat de terrains. —
Une assemblée municipale extraordinaire
s'est déclarée d'accord de mettre un cré-
dit de 200.000 fr. à la disposition du
Conseil municipal pour lui permettre, cas
échéant, d'acheter les terrains dont la
commune aurait besoin.

Pour la restauration de fontaines... —
Un crédit de 12.000 fr. a été également
consenti pour la restaraution des fon-
taines de la rue du Marché.

... et la rénovation d'un bâtiment sco-
laire. — Une sommée de 60.000 fr. sera
prélevée au fonds de l'école primaire
pour payer une partie des frais de ré-
novation et de transformation du bâti-
ment de l'école primaire.

Assemblée municipale

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — Vu l'exceptionnelle Importan-
ce que revêtira pour l'industrie horlogère
la prochaine votation fédérale, le Conseil
municipal a mis sur pied une conférence
d'information qui se déroulera le lundi
27 novembre à 20 heures dans la grande
salle du Café Fédéral. MM. V. Dubois,
secrétaire de l'Association des fabricants
d'horlogerie et A. Neier , administrateur
de la FOMH de La Chaux-de-Fonds, ex-
poseront, en détail, la loi proposée sur
le statut de l'horlogerie. Chacun se doit
de porter intérêt à ce problème, vital
pour notre région.

CONFERENCE D'INFORMATION

CREMINES

(dl) — A défaut d'un buffet de gare,
la petite commune de Crémines, près de
Moutier possède... deux gares qui, sur la
ligne privée du Moutier - Soleure, vont
être transformées dans un avenir assez
rapproché.

La direction de la compagnie envisa-
ge, en effe t, pour cette année des tra-
vaux à la gare de Saint-Joseph. Le
devis établi pour ces améliorations se
monte à Fr. 120 000.— dont Fr. 80 000.—
seraient supportés par la compagnie,
alors que la commune de Saint-Joseph
serait invitée à payer une contribution
de Fr. 10 000.—, celle de Rosières de Fr.
25 000.— et la Direction des P. T. T. (qui
possède à cette gare une station de dé-
part pour cars) de Fr. 4000.—.

La commune de Crémines serait ap-
pelée à verser une contribution symbo-
lique de Fr. 1000.—. En 1963, en effet ,
on envisage des travaux de rénovation
à sa gare principale.

Lo restauration des gares

d'après Alexandre DUMAS

Toute la ville de Naples pavoisée ac-
cueille avec une joie démonstrative l'ar-
¦ rivée de la galère royale. Cloches et ca-n nons saluent de leur voix de bronze le

vainqueur d'Aboukir. Avant de mettre
pied à terre, lady Hamilton s'avance
vers l'amiral Caracciolo et , de son air
le plus doux et le plus gracieux, l'invite
à suivre la cour & l'ambassade d'Angle-

terre où vont se dérouler les réjouissan-
ces en l'honneur de Nelson.

Courtoisement mais avec gravité, l'a-
miral décline l'invitation , invoquant une
tempête qui se prépare. Devant l'incré-
dulité d'Emma, il insiste : «En accueil-
lant Nelson , nous avons fait auj ourd'hui
une belle et bonne déclaration de guerre

à la France, dit-il . Je me dois donc de
veiller à l'ancrage des bâtiments britan-
niques car sous peu nous aurons besoin
que nos deux flottes soient en bon état».

Emma est trop fine pour ne pas de-
viner le prétexte , «Prenez garde prince,
intervient alors la reine d'une voix stri-
dente, les seules personnes qui seront

venues à la fête de lady Hamilton se-
ront invitées à la cour I» La menace ne
semble pas émouvoir Caracciolo qui
s'incline dans un geste d'assentiment.
«Ah I ces Napolitains I ces Napolitains I
murmure Marie-Caroline en entraînant
sa favorite, ils me haïssent, je le sais j
bien. Mais mol je les exècre I»

LA SAN
FELICE
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COURFAIVRE

(wn) — Soixante citoyens ont assis-
té à l'assemblée communale qui avait à
se prononcer l'autre soir sur la configu-
ration future de notre village. H s'agis-
sait en effet de prendre connaissance du
plan de zone et du règlement de cons-
truction mis au point par les autorités
communales. Le plan comprend cinq
zones différentes, trois étant réservées à
la construction de maisons de un, deux
ou trois étages, une aux bâtiments indus-
triels, et la cinquième demeurant zone
libre. Quant au règlement <ies construc-
tions, il comprend 70 articles différents.
Après discussion, c'est a l'unanimité que
l'assemblée adopta ces nouvelles dispo-
sitions, fort heureuses si l'on tient comp-
te du développement dont bénéficient
actuellement toutes les localités de la
région.

UN GESTE APPRECIE
(wn) — On se souvient que la semaine

dernière, un député jurassien développa
devant le Grand Conseil une motion
traitant de la situation des apprentis et
tout spécialement de leur rémunération.
Pr un heureux hasard, le débat parle-
mentaire qui s'ensuivit a pour ainsi dire
coïncidé avec l'heureuse décision d'une
grande fabrique de notre village qui vient
d'accorder une augmentation à tous ses
apprentis.

Enfin un règlement
de construction

La dernière volonté d'un
professeur japonais

Etre inhumé à côté de
la tombe de Pestalozzi

Le baron Rothschild, 2

w -Af iU-l.iii.i«».fc»_ tot.t_«t..,-i,w„- Mit J__

célèbre banquier anglais, recevait un jour
un naïf qui prétendait l'engager à distri-
buer toute sa fortune à autrui. Le baron
réfléchit et répondit: «Si je voulais parta-
ger ma fortune entre tous les hommes de la
terre, chacun recevrait au maximum I shil-
ling (6o centimes). Voici votre shilling ct
laissez-moi tranquille!»

Rothschild avait raison ; pour les banques
et banquiers, la réserve a toujours été un
impérieux devoir. Ils ne gèrent pas leurs
propres capitaux, mais ceux de leurs clients.
De quelle façon les banques emploient-
elles l'argent qui leur est confie? Elles
le prêtent par sommes plus ou moins im-
portantes à l'industrie, au commerce, aux
arts et métiers, à l'agricul tu re et aux parti-
culiers. De cette façon, le capital économisé
ne reste pas inemployé, mais il «travaille»
en permettant de fabriquer, d'importer et
d'exporter, d'entretenir des stocks dc mar-
chandises ct de réaliser bien d'autres cho-
ies encore.

La Banque Populaire Suisse examine avec
soin chaque affaire de crédit et tient
compte de la situation individuelle du
requérant. Elle est garante que l'argent
des épargnants soit sérieusement géré et
serve à des buts utiles. Les attaches qu'elle
possède dans le monde entier lui permettent
d'aider les gens d'affaires établis dans son
rayon d'activité à nouer de nouvelles rela-
tions avec des partenaires étrangers.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Un apéritif qui ja mais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
Cest Weisflog, le roi des
apéritifs.

GENEROSITE
(dl) — Mme Esly Pétermann, décédée

récemment à Moutier , a légué Fr. 1000.—
à la Maternité de cette ville et Fr. 1000.—
à la paroisse réformée française.

MOUTIER

7 .  LA VIE J URASSIENNE Z» LA VIE JURASS IENNE



A chaque ménage à la page — sa machine à laver £f W JB Bv
moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une «£, M̂ '/M SgL
Unimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- ffg w8r 2B| P̂ S SS
niement du nouveau modèle avec commande à tou- ffl J| ÏSSr
chesestextrêmementsimpleetfacile.Auconfortque H pfcSK Br -_«_ _ _  J_f
vous offre cette machine , conçue selon les données w# 

\w m̂mm\ mr
les plus récentes, se joignent d'autres avantages: ^H HT 

H BF
remplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ t̂ r JB jpr
paliers latéraux , capacité effective de 4 ou de 6 kg de 

^ a m S Ê S Êt ^
linge sec et réglage automatique de la température. A^k\ fm ______
Faites vôtre cette machine à laver créée pour les plus JB m EBL
hautes exigences — qu'est l'Unimatic-Favorite de la ijg5| SH H Mk
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug. 

P̂ ^F H HD
£¦_$_ _*_! ._ .

"tirMotâ 1 Illl-̂  ̂ 1 _________au ĵ_f! 8
£¦:-- .«S

¦ta y--**»̂  Hn___.

1Z ^ *̂__a ;«? *-jjB ^* _̂___H v. . . .. ... . 3
|g^̂ g^|̂ ^g2SMfl9_t-H--HHB_S_H_H_H_BH_B-_ ---HB

SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER
MERCREDI 29 NOVEMBRE 1961, DÈS 20 H. 15 PRÉCISE

grande
manifestation
publique
patronnée par les Autorités de Saint-Imier, en faveur du nouveau

STATUT LÉGAL DE L'HORLOGERIE
ORATEURS :
M. Charles Jeanneret, Conseiller aux Etats ,-
M. Emile Giroud, conseiller national, secrétaire central FOMH
M. Willy Sunier, préfet du district de Courtelary (qui parlera également de fa
nouvelle loi cantonale sur les œuvres sociales),
avec le précieux concours du Corps de Musique et de la Fanfare ouvrière
«L'Union Instrumentale».

Que chacun participe à cette manifestation et contribue, les ler, 2 et 3 décem-
bre 1961, à la sauvegarde du patrimoine horloger, en votant :

OUI

f >
La Cordonnerie du Grenier 21

pose pour l'hiver la sensationnelle semelle Pallas «AERA»

Pose de crampons ultra-rapide

Téléphone (039) 3 31 22 J. GARATTI

s : )

A VENDRE

S beaux

petits chiens
Pr 20.—. Ecrire pour ren-
dez-vous M W. LUscher,
J. David 4, St-lmier.

¦ 

PEUT-ON, ENTRE DEUX FERMENTA- Le et sur ie chemin » .̂
TSONS, VOIR DÉJÀ VENIR LE «61 » l!!.Tl.p „.,,. ¦ W

et laisser au temps le temps de faire son Bt_H__., , œuvre ! Toutefois , je me suis senti com- __. ____!__
On ne répétera ïamais assez que les femmes sont curieuses en diable, depuis l'histoire do la fameuse pomme... Mai», tout à me irrésistiblement poussé à remettre __j f____»fait entre nous, le sexe dit fort a-t-il grand-chose à leur envier ? Connaissez-vous danf notre pays do vignoble un homme, un sur le tap is, une dernière fois , la fameuse ( P __B_Bseul, qui ne se préoccuperaif pas, ne serait-ce que pour la façon, de la manière dont se comporte le «nouveau» ? question qui n'avait cessé de me brûler
En effet , la vendange n'est pas encore rentrée que, déjà, on essaie de lo deviner, à travers le soleil et les pluies do l'été. Et la la "9ue : . __W___fi__.puis, au fur et à mesure que le vin so fait en cuve, on s 'échauffe, on affirme , on s 'interroge. Bref , on brûle de savoir... ~ 

noCs'Toyon^prùXnts • toutefois en ff -«["»cependant que les spécialistes, par- peur do se tromper , réservent leur diagnostic et se montrent d'une prudence qui, pour ,ant ue directeur et œnologue de cette » IH_ ~Î__une fois, n'est plus une exclusivité des Vaudois de bonne souche. Cave, vous n'al lez tout de même pas _P W_K_«me dire que vous n'avez pas encore jP -ÏM11L.18_fait connaissance avec le enouveau» ?... «p' ^HH'H

Î

1:"-":"- .>.»;¦*»»'"(* .^r1. mim__ \  ... U,l suis parfaitement conscient , il est encore l'ocide tartrique naturel contenu dans le - Eh bien, puisque vous y tenez ab- Jf IH l̂A
'.'" \»'l. un Peu tr °P l°t P°ur se prononcer ? vin. C' est ce que l'on appelle, dans les solument , nous ne vous cacherons pas m î _̂__Wm.WB\

--• * f .-.! ~ Vous avez raison ; '' est extrême ' milieux de la vit iculture, la gravello ou que nous avons dé|a, bien entendu « JHM» l__k
%M\ T

6"' . 1 '""f . 
U PT Pt °Ù- e" 6S _ .aCtUe-'- la Pierr* à vin. Cette évolution, extrê- ^^^^^^VrJ r̂àh^a Ê «1i - • ¦¦ ¦¦ ¦ •¦ - • - i . I ¦ lement I évolution du vin |eune, d appre- mPment caoricieuse ouisau'ellé oeut cela 

?• f ,ap ,S la première fermenta- HT §¦¦ «
• .¦ - • 1 cier d'une manière absolument précise memen' capricieuse puisqu elle peut hon# dlte alcoolique. Comme nous I avons » iïf&Ji UMfr» ¦ •________ . ^ quelles seront ses qualités définitives ! durer des lours' des semaines ou mémo remarqué tout à I heure, cette première Sf ; r»fl M ||B

§3k Toutefois , une chose est désormais cer- Plusieurs mois, oblige I œnologue, M. fermentation s 'est déroulée avec bon- ¦ Zgï|B H. fH
.• ¦« -JR5W K- taine : la fermentation alcooli que s 'est Gros ' a des contrôles penoaiques très heur et la seconde a pris un bon dé- Mji jwB ___.'" _f__

passée dans les meilleures conditions rapprochés. En effet , il faut suivre avec part. Nous croyons pouvoir dire, sur R ||S| Sr f|
.«JJKŜ ÉÉi souhaitables , et la deuxième fermenta- patience et grande attention le cours de cette base , que le 61, dont la teneur R. . . /:ffïîiWJ-!__Ë. :_ f_ l

J,.' ~iîy "\ .' ^SH tion a dë\à Pr's 'e départ. A ce sujet lo fermentation, en favoriser le déroule- en alcool est exemplaire, se caractéri- ^̂ SSŜ SB,
I*./ . \ vous savez, ou vous ne savez peut-être ment normal ou, au contraire, en noter sera par une chaleur très agréable et y " ,, 1
"',' '• '"__________. "¦ \ JB pas, que cette seconde fermentation les arrêts ; il faut, en un mot, s'occuper un équilibre parfait dû, en particulier, ^^r- '~>s£. '**

'¦
.^Hk Y ^_ M (appelée aussi rétrogradation ou fer- du vin comme on le ferait d'un enfant ° une faible acidité. Pour autant que ¦'" w i' 1: M HL. 4k m mentation malolacti que) est indispensa- qui ne tient pas encore très bien sur ses ° . 

e
. PU'SSe lu9f... maintenant- Pour yf __.- iZ i _-̂ = "

?__-__BPg_Bl «fa» ble si Ion veut que les microorganismes jambes et dont on veut empêcher qu 'il toutes les raisons deia enumerees l en- «I»
D ^*Ê propres au fruit , et venus directement de n'ait , une fois parvenu à l' âge adulte , ^^J^J^^^^J^^"'̂ fi ___ b«nt_l._MMl
-j_^̂  ̂ JH la v,Sne' Puisant remplir normalement a ,'uf f rir d' une infirmité au 'il n'a u r a i vin certainement très friand et, dans tous lif l IPIIS K

¦'¦I W m. M leur rôle et transformer naturellement ° °"* ,r ,Z Z vir _ nvoir dr oi. n les ca5 ' lar9ement supérieur à la Htlii JL âJU
' I ï jLl l'acide malique (qui est l'acide fort et P" ™nî efn 

L
ho,l;'ll»

P ¦ ° oZ° 1 «„. m°y°nne - . ^̂ ^JzJS_S_
1' —Ĵ Tj astringent du fruit) en acide lactique , litre ou a la bouteille, doU en avoir f ni ... ce qul ne va pas manquer de lll. _B_ X WÊ,

Zv 1 MT ~ fi* JZéSmmm infiniment plus agréable au palais et ave
^ 

son évolution naturelle 
et 

cela , ré|ouir ceux qui le font et ceux qui avec 1*_ _ _  tl l*-___t_B¦
y 9mm:.. : Jmm à l' organisme. Mais le seul moyen dont ^.

est un Principe sacré a la Cave de La le retour de la prochaine saison chaude, "̂"«Bilrl »»»!'" '"' §& nous disposons aujourd'hui pour favo- Cofe < aussl bien a Morges qua Nyon n auront pas le cœur de lui résister ! SPl '̂̂ y^'' ï'W-iap
Lii-jL . J& riser te développement et le travail de ou Glllv- J - D- %'SV  ̂\Wflf&-.% '

Hi_________________---i-----_------_i ces agents consiste à maintenir dans les ïi|fe"ï'j *-*~-CZ- - ' ..g\

"̂* ^̂  ^̂  
'ii v^ I IL  i . -j t ' i . t -  *' **¦ ¦ ! &9 *3> v̂ isHsBs ?• I I : _ ___¦

me faire rougir devant les copains. mmmmlmm^mmm^mmmmmmmmam ^mmmmamm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma amwmm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Me voici donc, en deux temps trois mou-
vements, sur le chemin des «amis» de ' ' ¦ ¦ 4 g 4 ¦ ¦ ¦ ¦^T r̂^VcÊt^ ẑ Un authentique vin vaudois
I homme qu il me fallait. formation qui, d'ailleurs, sera complétée
- Pouvez-vous me dire, M. Pirnkofer, plus tard par une nouvelle diminution _ _^ >v ^  e e  ¦ e e 

.,, 

^comment les choses se présentent à de l'acide obtenue, à l'aide du froid, i § M ,, I ^> S f\. 'T g .̂ S _ __*_ !______ lo mal I i__k I 0 9" ___t t% 1 |_> I l4*̂ *V
l'heure actuelle mème si , comme j ' en par la précipitation en cristaux de .J I ¦ : " I—Çj Ww lvîr " (Jv ICI i\5l f Iv. Ul >_? vJWC-IICvî

j .... .... _.. _
,-._

., ¦-,- - ¦*¦ - . . .- .. ¦¦. . i

.:-ki_l__t_'._-i.'^.t '.y-i-̂..- _ _ . . _ _. _. _ .  _ f " " ' . ... — -
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MAISON DU PEUPLE gÈk O A g A Orchestre BOBY MyEDER A
Samedi 25 nov. 1961 dès 20 h. 30 ™W 13 * *  ¦" *̂W 

et son Alstar 6 musiciens VHP

T ' 1
[
¦

"¦l'.Jll . i j ¦ i IU.1 ¦ I

i _̂__A_«htf 'iî v >̂ i

__H_fP_B_l Boy
jfnfjyffl - ^F

____¦ Br

!¦ ¦ 
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¦ " I

ILa cape du torero est d'un rouge Jardent. Du même rouge que la •bouteille opaque Savor dont le Jj
contenu, par contre, est Jaune,

f Jaune comme Tor....
I Le cordial aux œufs Savor est à
I base d'œufs garantis frais. Il est t

fin, crémeux, et extrêmement 'avantageux: Fr. 11.2&. I

V Marmot
A Cordial J
l| aux œufs

Savor
¦"jZwi j dépositaires par !

¦v,--̂  Caves Marmot f
| I J. Wertheimer & Cie l
f gBMZ^. Zuricn 5. I '

C .- mn i l nu l ' ¦- i i. I
** n __¦ ' I^I ' ' i' 5*̂ eew4

r^̂ trtO^ * - Aêt*£Ù%* Dentifrice et produit pour l'hygiène 
^̂ #00̂ ^> [ " [l buccale en un ,*̂ <^̂

____^III _--H_ II 
" P̂ Ŝ§ _HNM____Mai ____k «j» «K A - ff S .. "".. Ms ^̂ H àmW

Signal
avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges

:•'
¦'
-. 
: 

' 
* 

. 
i > .

supp rime les bactéries p rovoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.
C est pou rquoi SI GNAL maintient la bouche pure.

1 o B * i:
IÛC Wl n 1 fOO " t"_T\l 1 rt*O0 -̂ /îr,»T«:;,:!CT7'-« "̂ " "~ -_____ ! _____ ^̂  ' ¦ ¦ ___? .>«aj-«»iW _r.-r— --—IP ,<uifjf ' r-^i»g".gi'l'-.| -r l -"-̂ Jgqi.-r»- ¦l- 'if—¦-¦.¦.'«îcb i ctyuic c) luu^cb . p î *
Les rayures rouges contiennent de rHexachlorophène, .¦***i_%» i

, . . . . . , ,  F d_É< m, i Vous le remarquez déjà en
une substance antiseptique qui représente pour la médecine ' -- •'• "̂ H W ' Â utilisant SIGNAL pour
moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. . '¦: ZJ ï  ̂ JË$Z la première fois: Ce goût frais
Avec S I G N A L , cette impor tante  découverte profite pour y y .  : 

J? ̂ :J|1É___^_ . et délicieux , cette exquise
la première fois à l'h yg iène buccale. Ww'̂ È 

&:f **ïM f È È  • haleine... c'est la fraîcheur et

SIGNAL, avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges, \\\W0- • ^1 f :y f i- . - - . la pureté même...qu,exhale
, . . , s uW^  ̂ m longtemps votre bouche!

libère votre bouche de ses bactéries qui sont la cause w ' M :, '• .. .
de la mauvaise haleine et de la carie denta i re .  S I G N A I  J____Éi
donne en plus à vos dents une blancheur  incomp arable. ,̂ ^^^Ji________________________ll 

.̂ s^-̂ ï^̂ fe- ,

Cèst pourquoi unsimple brossage avec SIGNA iMmL "̂ f £ Î_fî 6l3l \\\\\msignifie tout à la f ois: p rotection eff icace M m\û 3'jJ ^î ^
des dénis et hyg iène par]aile de la bouche !^**%L^ ———ïZZZ Ẑ * ̂

::
^^i

 ̂
Grand tube Fr. 2.95 %

jat^^B^iÊSBiBBoî tSiv^K^KaaBf wa&KBÊEnaBOBBB^^K^^Kf &B^WK̂ K^aÊ^iï&^^B^m^^^B^^KUÊÊU^^^BBUB^^KÊ^^^^^naÊ^^^^^BCMÊËBUB^^^nBkïKM^^^m^^m^^^m^^B^^B^^K^^B^^^^^B

^KSIMP^^^^^ -__-KTB____P!iP _^ M__l

IniUimWipWmff^i i n  WT ffl fil fil ffl i 1  fHi  lf____ i_f_ r nWfn_l_M_HHS_ ___-___B€_ ÛU ffl te un Pu LU tfl U_Mn-_HMf__fin1___E&_____ft_3_3_____> __--?____ _ .  m m DP m tn tit m%A_vS__%>FK?̂ nl
BHKriB âfl̂ nr  ̂J____£X-_-__-l Z ^*^=_ -̂ T _Bi__H_ffi___l ________L ^^^______k____ ^ l F _̂___P P \̂ .T? ?̂ 8M BB̂

Voilà ce qui vous revient quand vous faites vos achats chez
les adhérents SENJ

Les timbres SENJ sont distribués non seulement par les maga-
sins d'alimentation, mais également par les Quincailleries,
magasins de textiles , drogueries , pharmacies , etc.

Lorsqu 'il s 'ag it de vos yeux :
j aucune précaution,
' aucune garantie ,

ne sont superflues.
Vous aussi uiendrez à

'_^^B_ _̂B_H_H_ _̂ _̂3_^_BB_^_S!^E^_^_^_HB_^_^S_______________________I

C'est au siock U.S.A.
que vous trouverez ces articles pratiques
et avantageux :

< • BLOUSON USA, doublé laine

• VESTE USA, matelassée

• MANTEAU Parka, av. capuchon

• PELLE-PIOCHE USA

I B .  
SCHUPBACH, Saars 50, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 50.
Ouvert tous les jours sauf le mardi

3XJP_
OaB*

Le Jass est nn jeu très excitant qui
demande toute votre attention.

' Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

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



MODÈLE «MIGNON. ^̂ ŷ &f ^m ^̂̂ V _̂^̂  %-»^
Dames 84.S0-87.8O ^UfL • _ t- • _>

r
_2BSjgjA La technique moderne

^^^fl du ski 
exige 

maîtrise et
^gjj KL sécurité...
¦ Train ^ous trouvez cela,
¦ _¦___ B1Ĥ_L-- dans nos merveilleux

H____^_l__h_ modèles BALLY!

 ̂ «^^^^ iles fameux avantages

 ̂
|f dn

BA____Y-IV_I__LE:
m p_pP*"^ « 1000 grammes de moins
^^ et, cependant, tenue
_______*_ 0__fi___à *>*. parfaite, grâce à

_jffl^g fl j f |  sa double fermeture.
___. _____«_ 1 * Ti&e entièrement

sap* matelassée, d'une
%mh remarquable souplesse.

MMuÉf ^m̂ • Imperméable à l'eau,
fl W+èmm*Sr^  ̂

mais perméable à l'air,
M WÊÊ̂ Û m} parce que traitée au
V RflB_M Im BALLY-PARAWET.

BgU • Semelle stabilisée,
fl MM SjSà> engonune isolante.
m H0l [ V^Kâi ¦¦-¦ ' -:.-?i
«a _f îfâ___^^________ï_____ tl''<<1 ' ****i*^¦5 USÉH __E!PQ________

m mm w>mmr à̂_P___S_ ____r̂ ___S____ .

______________...IW-5J 3̂MJ____ ^A__ÇJ BA

_** _Sl E___M_I _______ ._»
I wn,T,_ eSPÊCIAL» _y^ gNpj |kl__Dames 130. — >__¦ |sl fl__t_K.Hommes 140. — .ffij BaB Ja^W

B___J_Y «MILLE n» Jl g f̂l Hfe£ &̂Dames 105. — HH » _B_ î__y
Sommes 180. — |S <à 

&¦ ¦  ____H S_ ^__ ._

I___L _̂__B_______^^_ t_B _____ï-_H ^ _B.

/ PAT TV\ ___fl fl/ JSAJJIIX \ fl
/ A  \ V W  AMP*i _ _____ __ 1 &___¦__? BF. . _WH ___F_**"̂•?••>• I ___MO 96 S*̂\ ABAT A / Ml P5s8P P**y\ AltvJJLiXi / M ^k m  Ŵ\ SERVICE / ,̂ J| pi HP .S mr

__K_ __H ¦--'¦'

_P^_____É ^ BALLY-TROPHYn
J| |p Tige intérieure haute.
fl Ŵ Tige extérieure
fl P  ̂ renforcée.

|̂  ̂ • Nouveau laçage avancé.
«g W*W • Fermeture rapide,
^pP  ̂ très pratique.

Four hommes 125.—
Dans les magasins

BALLY AROLA
La Chaux-de-Fonds : Bally-Rivoli

Av. Léopold-Robert &

Neuchâtel : Bally-Rivoli
Rue de l'Hôpital 11

e_
» — ¦ ¦ LL

t

k BRYLCREEM
^Ipp p our vous deux...

\ p our vous, p our tuL
W BRYLCREEM pour lui , parce
R qu'il est fier de la présentation

I impeccable que BRYLCREEM
Z lui confère pour la journée en-

¦W i tière, et qu'il prend plaisir à cette

B^̂  YS que c'est un toni que merveilleux"*̂ "̂^^^fl fc^. c,u ' ren <^ ** votre chevelure son
^^^Hfl B  ̂ deux 

éclat 
de soie et vous aide

Un tube pour lui, un tube pour vous, _______l _̂
achetez aujourd'hui même j f f ÊÊ Z ^_ ___

vos deux tubes d© BR YLCREEM.  AÊË ËÉI^

le tube normal : Fr. 1.75 J_\\__ \\\W*M. ^'̂  "4^V y
le grand tube : Fr. 2.70 I mLà , lÈ  ̂ ^'«,

-
Rep__sent_tfiongAnémte:Barbezat&C*,F.surier/Ns ____ %- Ĥgi 81l<V EL" ' *Î§P. *  ̂-
T n.. ^ 91 _^^^KIH| ^^HL '¦' . ̂ .'sJB ĵ* _5__ '"¦ ' _R__ "v ¦

-, ., ¦ ! ,| ;,j ir ^̂ M 3'v"** il ___^__________ i____$__iii__i

_i^1 ' ' a.;i/2/da Kii ffl ™ ______li__lfW_lî ; : j

: *

PLACE NEUVE 10 Téléphone (039) 3 47 72
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GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE
(Manufacture)

C H E R C H E
pour son DEPARTEMENT CADRANS |

chef
de fabrication

versé.

Nous exigeons connaissances approfondies de l'entière fabrication
de cadrans.

Sens et don pour la création de nouveaux cadrans, capable de
diriger un grand nombre de collaborateurs.

4
Nous offrons une place rémunérée d'après la productivité, climat
de travail agréable, bonne assurance sociale et semaine de 5 jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sont â
adresser sous chiffre F 77162, à Publicitas, Soleure. ,fl
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

nom sûr
service sûr

Encore une performance sensationnelle du Service Fiat :
Un service d'échange standard comp let.

Quelques exemples de nos prix très
avantageux, désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.
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500 D Disque d'embrayage complet Fr. 10.-
Chemises avec pistons Fr. 52.-

600 D Régulateur Fr. 38.-
Pompe à eau Fr. 46.-
Moteur complet Fr. 740.-

1100 Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.-
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partiel Fr. 370.-

1800 Carburateur Fr. 38.-
R Dynamo Fr. 85.-
| i Démarreur Fr. 98.-
B Moteur complet Fr.1325.-

» i .  I

Adressez-vous à votre Agent FIAT :
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, 28, Rue Fritz-Courvoisier,

Téléphone (039) 313 62.
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon ; Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse.
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Les Rendez-vous

Roman de Claudine Rozelle

Us examinaient tour à tour cette fille si jeu-
ne qui se disait la meurtrière de Miss Flora
Queen et ce garçon , jusque-là cynique et nar-
quois , et qui , tout à coup, n'arrivait pas à ca-
cher un bouleversement qui paraissait sin-
cère.

Le commissaire enveloppa Josette d'un bref
regard et avança un siège.

Puis il ralluma sa pipe tout en ne la quittant
' pas des yeux.

'— Non ! je préfère rester debout ! dit-elle
d'un ton rauque.

— Eh bien , au travail , Moulinier !
L'inspecteur sortit un cahier de sa serviette

• 
—• Comptez sur moi , patron !
— Josette ! Je t'en conjure ! insista de nou-

veau Hubert Gillard.
Puis il se tourn a vers Vallon.
— Elle n'a plus sa raison, Monsieur le com-

missaire ! Ne prenez pas note de ce qu'elle dit !
Il se faisait suppliant. On était loin de l'o-

dieux fanfaron qui s'expimait avec désinvol-
ture et accusait sans sourciller l'innocente Xa-
vière... Gabriel et Philippe savourèrent secrè-
tement leur victoire.

Le bruit des voix avait réveillé le baron de
Kerviel , qui prit aussitôt son monocle.

— Qui est cette jeune fille ? demanda-t-il.
Et, sans attendre la réponse , il retomba aus-

sitôt dans sa somnolence.
— Je vous écoute, Mademoiselle ! lança Val-

lon , impassible.
L'inconnue commença d'une voix haletante :
— Oui ! C'est moi l'auteur du crime du train,

navette ! C'est moi qui al tiré sur cette Miss
Flora qui arrivait d'Amérique pour aller voir
son oncle à Villebois.

La voix d'Hubert s éleva encoe :
— Tais-toi , Josette ! Par pitié !
Elle fit « non » de la tête.
— Laisse-moi ! Je me suis juré de tout

avouer !
Le commissaire Vallon ne put se défendre

d'un regard de sympathie pour celle qui s'ac-
cusait avec un tel besoin de vérité . Il avait
souvent eu affaire, au cours de sa carrière , à
des criminels qui faisaient des aveux sponta-
nés, mais jamais, avec ce désir violent de sou-
lager leur conscience. Le remords de cette en-
fant avait - quelque chose de touchant qui in-
citait à l'indulgence.

— Vous avez tiré sur Miss Flora Queen ? fit-
Il... Racontez tout depuis le commencement !

Avant de répondre la jeune fille leva les
yeux sur Hubert Gillard , qui était retourné à
la fenêtre, comme s'il avait voulu dérober aux
assistants les expressions de son visage. On eût
dit qu 'elle désirait puiser dans le regard de
son ami la force de tout révéler... Privée ,de ce
réconfort , elle se décida cependant à parier.

Elle le fit avec fièvre , marchant et s'asseyant
tour à tour.

Son accent était passionné et parfois légè-
rement vulgaire , mais il n 'inspirait jamais ni
la méfiance ni le mépris. Ses gestes étaient
violents, et souvent excessifs comme ceux des
adolescents. Elle s'exprimait sans aucun sou-
ci de mise en scène, avec des mots qui par-
taient du coeur , peu faits pour excuser son
crime.

— Ce n'est pas facile à expliquer ! commen-
ça-t-elle... II faudrait que vous sachiez ce qu 'a
été mon enfance pour comprendre l'émerveil-
lement que j' ai éprouvé lorsque j'ai fait la
connaissance d'Hubert !

— Où l'avez-vous rencontré ?
Le visage de Josette eut un sourire d'extase,

omme si revenait pour elle le souvenir heu-
•eux.

— C'était au bal musette, à Montmartre... I]
s'est avancé vers moi et m 'a fait danser ! Ja-
mais on ne m'avait parlé de la sorte, avec des

mots doux, remplis de tendresse... J'ai été com-
me grisée...

— Quel âge avez-vous ?
— Bientôt dix-huit ans !
— Continuez !
Hubert Gillard se retourna. Il paraissait af-

folé.
— Vous voyez bien qu 'elle déraisonne. Mon-

sieur le commissaire ! s'écria-t-il . Vous n'avez
pas le droit de l'interroger !

— Silence ! fit Vallon avec force.
— Ensuite, nous nous sommes retrouvés

presque chaque j our à midi , dans les jardins
de l'Observatoire ! continua Josette. Il sortait
de son bureau et moi de mon atelier. Nous
mangions nos sandwiches ensemble. Quelque-
fois nous allions boire un café.

— Vous aimiez ce garçon ?
Elle répond! avec élan :
— De toute mon âmr Et il disait me chérir

par-dessus tout ! C'était vrai ! Je le sentais à
la façon dont il me serrait dans ses bras , dou-
cement, avec une sorte d'émotion, comme s'il
craignait de me faire mal ! On ne peut pas
rester insensible à ces choses-là !

— Oui ! s'écria Hubert spontanément... Je
l'adorais et je l'adore toujours !

Xavière. qui jusque-là était restée impassi-
ble, cacha son visage dans ses mains . Philippe
s'approcha d' elle , conscient , rlc sa souffrance.
Gabriel ne put retenir une protestation :

(A suivre).

DU CHEMIN VERT
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ĤH ĤHBB
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I _____ 1 _B 1 -B I J I ___B^_Z^_I ST-OĤ -T '̂Ĵ IIBI ^E*' Collectionneurs, dont je fais désormaisyWS ™ J jj [̂ ^^ \̂ w  ̂  ̂
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TCHICK HADJI

ORIGINAIRE de Tchlckadjé , un
bourg des montagnes d'Asie
mineure, non loin de Smyrne.

Tchick Hadji était depuis cinquante
ans le bandit turc le plus redouté,
celui dont on ne murmurait pas le
nom sans un frisson , le soir , au café ,
dans la fumée parfumée des nar-
guilés. Mustapha Kemal , qui devait
se faire appeler Ataturk , le réfor-
mateur , allait naître en cette année
1881. C'est assez dire que le pays
était encore sauvage , surtout dans
sa partie asiatique où notre histoire
se situe, car Constantinople, la capi-
tale, connaissait déjà un raffinement
hérité de Byzance et de l'Occident.

Tchick Hadji atteignait l'âge res-
pectable de septante ans. Des fils
d'argent se distinguaient dans son
épaisse chevelure et sa barbe de jais
qui n'avaient connu , ni l'une ni l'au-
tre, les ciseaux ou le rasoir. L'aspect
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du vieillard n'avait pourtant rien
de sénile. Long, sec et droit, il allait
par les sentiers de montagne d'une
démarche souple et d'un pas félin ,
qui savait éviter les brindilles de
bois, ce qui lui permettait d'avancer
sur ses espadrilles de corde sans pro-
voquer le moindre craquement.

Une fripouille d'envergure, par ail-
leurs. Dans des repaires inexpugna-
bles, il amoncelait les richesses ac-
quises en détroussant les voyageurs,
en pillant les convois , en rançonnant
les villages où il était craint, donc
respecté , comme une incarnation de
Chaïtan 1).

» .  *
En ce temps-là, le chemin de fer

n 'existait pas encore ; une compa-
gnie française allait recevoir l'an-
née suivante la concession pour
construire la première ligne. Tout le
trafic s'effectuait donc par route et,
datis la chaîne* du Taurus , les bri-
gands avaient 'là' partie belle , eùit
qui connaissaient tous les sentiers et
fondaient à l'improviste sur les voya-
geurs, renseignés par une armée
d'indicateurs, mendiants, colporteurs
et paysans désireux d'être en bons
termes avec le « roi de la montagne ».

On se racontait surtout un exploit
pensable de Tchick Hadji : le coup
d'audace qui lui avait fait enlever
le fils du gouverneur de Smyrne. Le
représentant du sultan dans la pro-
vince de la mer Egée travaillait dans
son bureau quand une pierre lancée
de l'extérieur brisa la vitre de la fe-
nêtre et tomba avec un bruit mou
sur le riche tapis. Un message était
enroulé autour. Signé de Tchick
Hadji , il enjoignait au haut fonc-
tionnaire de déposer 3000 livres tur-
ques en lieu désigné, faute de quoi
la tête du petit garçon lui parvien-
drait par la même voie que cette
lettre.

Le gouverneur avait obtempéré.
Allez donc faire autrement , quand
la vie de votre enfant est en jeu !
Il savait bien que le bandit n 'hési-
terait pas un instant à décoller l'in-
nocent. Et l'armée de gendarmes qui
avait été envoyée l'année précédente
dans la montagne pour le capturer
était rentrée bredouille.

La rançon versée , l'enfant fut  re-
trouvé en pleine ville par un agent
de police. Il dormait sous le porche
d'une mosquée. Il raconta complai-
samment son séjour chez 'les bri-
gands. Aucun d'eux ne l'avait mal-
traité et il avait été gavé de djad-
jick 2 ) et de rahat loukhoum •1) . Ce
méfait avait déterminé le gouver-
neur à envoyer un rapport détaillé
à Constantinople et à faire des pro-
positions pour obtenir enfin la pos-
sibilité de rétablir l'ordre et la sé-

curité du trafic dans la province, n
reçut des instructions dans le sens
qu 'il souhaitait et entreprit leur exé-
cution.

• • *
Dans chaque village du territoire

où sévissait Tchick Hadji . les gen-
darmes publièrent la nouvelle que le
bandit serait pardonné complète-
ment , à condition qu'il se rendît et
cessât toute activité Illégale.

Le vieux était las de courir la mon-
tagne. U accepta la proposition et .
par l'intermédiaire d'un hodja*) , il
négocia avec les émissaires du gou-
verneur. Il fut décidé que Tchick
Hadji irait vivre librement ses der-
nières années dans le hameau de ses
pères, où il possédait toujours une
maison, après une cérémonie sym-
bolique au cours de laquelle il ren-
dait son fusil au délégué du gouver-
neur.

par Jerin-Hogcr H EB/IÏRHK

Au jour convenu, sur la place
Tchickadjé. le vieux, drapé dans sa
peau de bouc , car c'était le début
de l'hiver , saison " très rude en Ana-
tolie , jeta dédaigneusement une
vieille pétoire aux pieds d'un offi-
cier de gendarmerie , en présence du
hodja. et se retira dans la bicoque
délabrée où il était né.

Il moufut trois jours plus tard.
Son heure avait-elle vraiment sonné
ou bien n'avait-il pas pu se réhabi-
tuer à être confiné entre quatre murs,
inactif ? Toujours-est-il que ses voi-
sins, inquiets de ne pas l'avoir vu
d'une journée , le découvrirent sur le
sol de terre battue de sa maison,
aussi, mort qu 'on peut l'être.

-Diadique le village le pleura serait
exagéré. Beaucoup de paysans s'in-
quiétaient de la présence à Tchick-
adjé du sanguinaire vieillard et ils
poussèrent un soupir de soulagement
en apprenant qu 'il était désormais
inoffensif.  Néanmoins, comme il s'a-
gissait d'un croyant , on lui fit de
dignes funérailles : le hodja psal-
modia ses prières avec toutes les
apparences de la conviction , on en-
fouit le corps à la musulmane, à
soixante centimètres de profondeur ,
la tête tournée en direction de La
Mecque , sans cercueil mais dans
un linceul. Et , l'esprit tranquilli-
sé, tout le monde se rendit a
la maison mortuaire pour participer
au repas que la famille offrait sui-
vant la coutume.

Dans la méchante masure , dont un
neveu pauvre comme Job héritait.
les mets étaient disposés sur la table
mal équarrie : poids, chides, oignons,
dattes , olives, raisins secs, cadaïf et
kourabieh *) , auxquels firent hon-
neur leur hôtes. Le raki ") détentit
l'atmosphère, qui devint plus joyeu-
se au fur et à mesure que les bou-
teilles s'alignaient le long du mur ,
une fois vidées.

On félicitait Ali, qui aurait désor-
mais un toit et ferait figure de pro-
priétaire. Le lopin de terre attenant
suffirait  à assurer sa subsistance , et
il n 'aurait plus à louer ses services
d'ouvrier agricole. Ou lui conseillait
de creuser dans le jardin : peut-être
y découvrirait-il une partie du fa-
buleux trésor de son oncle , qui n 'a-
vait sans doute pas tout laissé dans
la montagne.

* * *
Comme toujours , en pays musul-

man , quand on a bien mangé et
bien bu , on en vint à parler des
djinns et autres génies, à se racon-

ter des histoires effrayantes ou range
Djibraïl 7 ) , celui qui vient chercher
les défunts par les cheveux pour les
emmener au paradis d'Allah , tient
un rôle primordial.

D'aucuns émirent qu 'il serait In-
ju ste que Tchick Hadj i vive éternel-
lement en écoutant le murmure des
fontaines dans les patios célestes,
j ouissant de la compagnie des hou-
ris ») , alors que sur terre il avait
violé toutes les lois du prophète Ma-
homet. Les approbations ne manquè-
rent pas.

Un notable du nom d'Oman Bey ')
proposa qu 'on aille déterrer le cada-
vre avant que Djibraïl ne l'emporte
cette nuit au séjour des bienheureux.
Il posa sur la table une bourse égréa-
blement rebondie , sa montre qu 'il
portait en sautoir autour du cou, en-
châssée dans une boule de verre, et
son fusil à crosse incrustée de motifs
en argent.

— Bourse, montre et fusil , dit-il.
seront à celui qui ramènera ici Tchick
Hadji. Tout l'assistance est témoin
de mon offre.

Ali , l'héritier , était comme hypno-
tisé par de telles richesses, qu 'une
vie entière de labeur ne suffisait pas
pour permettre à un homme ordinai-
re de les acquérir. Ses yeux brillaient •
de convoitise. Il s'encourageait à
accepter la gageure, malgré le risque
à courir. La tradition coranique est
en effet pleine de malédictions ef-
froyables pour ceux qui troublent la
paix du cimetière des croyants. Mais
la flamme de la lampe à huile faisait
briller les damasquinages sur la cros-
se du fusil et mettait un reflet sur
le globe de verre de la montre.

— J'y vais ! s'entendit-il dire sou-
dain.

— Qu 'Allah te protège ! lui répon-
dirent les persones présentes, bien
qu 'il partit pour accomplir un acte
sacrilège.

Il se munit d'une pelle et s'enfonça
dans la nuit glacée.

. * •
Tant qu 'il chemina dans les ve-

nelles désertes du village, Ali se sen-
tit assez brave. Passées les dernières
maisons, quand les morsures du froid
se firent plu _^ aigtiës sut1 son Visage
en raièbri du vent quî ' "balayait îé
terrain découvert , son assurance
tomba. Il avait beau évoquer les ob-
jets somptueux qui étaient l'enjeu
du pari , il ne pouvait s'empêcher de
le trouver stupide.

La lune et cent mille étoiles bril-
laient au ciel noir et rendaient l'obs-
curité moins épaisse. Ali parvint au
cimetière et s'engagea dans l'allée
entre les tombes, étonné de n'y pas
voir ces feux follets dont les légen-
des musulmanes donnent des inter-
prétations toutes plus effrayantes
les unes que les autres. Ce n'était
guère la saison de ces phénomènes
mystérieux car il gelait à pierre
fendre.

Le fer de la pelle rebondissait sur
la terre dure et Ali eut de la peine à
entamer la croûte glacée, bien que la
fosse eût été comblée lé jour même.

(Voir suite en page 16.)

O Chaïtan s nom coranique de
Satan

') DJadJick = plat turc rafraîchis-
sant à base de yoghourt.») Rahat. loukoum = friandise orien-
tale très sucrée, pâte de fruits.«) Hodja = prêtre musulman.») Cadaïf et kourabieh — gâteaux
orientaux , le premier aux amandes et
au miel, le second ressemblant à nos
biscuits sablés.

«) Raki ss eau-de-vie anisée particu-
lière aux Balkans et au Moyen-Orient.") Djibraïl = nom musulman del'archange Gabriel. L'Islam reconnaît les
personnages principaux des religions
chrétiennes mais leur attribue un rôle
parfois différent , suivant les traditions
coraniques.s) Houris = Jeunes filles toujours
vierges, promises aux fidèles de l'Islam
dans l'autre vie. Le Coran fait d'elles
des descriptions fort alléchantes.») Bey = ce mot suivant le nom d'un
personage indique en Turquie son appar-
tenance à la bourgeoisie , par opposition
à celui de pacha , réservé aux militaires.
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Horizontalement . — 1. Elle trou-
ble le sang. 2. C'est l'homme coura-
geux qui put . de son pays , au
mépris de la mort chasser les enne-
mis. 3. Exprimer. Article. 4. Arrivé.
Elles permettent aux faibles de
vaincre les forts. 5. Mot liturgique.
Bruni par le grand air et le soleil.
6. Conjonction. Retirés des bran-
cards. 7. Il jette le grain à la volée.
C'est un grain qui l'a donné . 8. Bril-
lant sujet. Elle fait des bleus et des
bosses. 9. Tourmenter. 10. Qui a une
forte charpente Te trouves. Posses-
sif.

Verticalement. — 1 De quoi em-
poisonner. Fleuve. 2. Ils sont le
point terminus de notre voyage. 3.
Bois recherché. Voit arriver le prin-
temps. -4. Pas facile à mener . N'est
pas mis à l'index. Appris. 5. Brut.
La dernière tue. 6. Avec elle on est
sûr d'avoir des histoires. 7. Se voit
dans les champs après la moisson.
Oeuvres d'artistes. 8. Pronom. De
premier ordre. 9. Il est longtemps
à se déchausser. Elles ne j nanquent
pas de piquant. 10. N'ont pas toutes
la même durée. Ira bien.

Solution du prob lème précédent
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Samedi 25 novembre 1961

- Js repars chez Maman I

•-€ fanflj otovt niiwli é
dm enfanta

?

T P* WiUmbn HANSKN

— C'est un vrai plaisir de sortir aveo
eux I Us sont si gentils, tous I

— Zidore , il faudra t.e recouper les
cheveux I On ne t'entend plus I

— Dès que le Roi fera son appari-
tion , vous distribuerez sans tarder les
assiettes I Je commence à avoij- faim ! I

, Petzi , Riki
et Pingo
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C H A T E A U  D E  B O U D R T

MAIRE
PEINTURES 1941 - 1961

De 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h. ;samedi et mardi soir de 20 h. à 22 h. ;fermé le mercredi.

( HUMOUR (/ARIËTÉS & CIE...)

ELECTRICITE
ET SPORTS D ' HIVER
Souple et silencieuse, l'électricité a
permis de porter à 5000 skieurs la
capacité horaire des installations de
remontée mécanique de VILLARS,
la station ensoleillée de sports d'hi-
ver de Suisse romande. 22 379

- Faites attention , les copains , ça
colite cher une bombe comme ça !

- La vieille génération ne connaît rien
è la jeunesse d' aujourd'hui ! La vieille
lorcière m 'a encore donné un zéro en
rédaction I

- ... bon, alors bonne nuit ... et si
tu as du mal à t 'endormir tu trou-
veras bien un livre à lire I

- Médor ! Descend? donc de ce
camion !



OcC et là dxmf i le monde...
Le chef d'oeuvre du
comte de Snowdon :

son f i l s  !
LONDRES, 25. - ATS-AFP. - Le

comte de Snowdon vient de réaliser
le meilleur cliché de sa carrière de
photographe : une photo exclusive -
la première - de son enfant , le vicom-
te Linley, dans les bras de sa mère, la
princesse Margaret.

Assuré de voir son cliché repro-
duit dans les journaux du monde en-
tier , I' ex-p hotographe de la famille
royale , livrera ce document au public
vers le milieu de la semaine prochai-
ne.

Des photos en couleur de la mère
et de l' enfant seront distribuées à la
presse à l'occasion du Nouvel-An.

La princesse Margaret , n'a pas en-
core quitté Clarence House , la rési-
dence de la reine-mère où il y a trois
semaines a eu lieu l'accouchement. Le
petit vicomte n 'est pas sorti lui non
plus de cette résidence d'adoption.

Les Snowdon doivent s'installer
dans leurs nouveaux appartements , en
cours d'aménagement , au palais de
Kensington , au début de l'an prochain.

TCHICK HADJI
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

(Suite de la page 15.)

En quelques minutes de travail d'au-
tant plus hâtif qu 'il ressentait un
véritable malaise en ce lieu impres-
sionnant, le jeune homme fut en
nage. Il lui semblait entendre des
voix réprobatrices et le vent glacial
lui donnait l'impression d'être effleu-
ré par de froides ailes d'ange. Si
Djibraïl allait arriver , que lui dirait-
Il ?

Il balança un instant pour savoir
s'il n'allait pas s'enfuir à toutes jam-
bes, abandonant son outil sur la tom-
be profanée. Le scintillement des da-
masquinages et de la boule de verre
contenant la montre, la crainte aussi
de perdre la face devant sa parenté
assemblée, lui rendirent du courage
et des forces. En dix minutes, il eut
rouvert la fosse et tiré sur le bord le
cadavre enveloppé de son suaire. Il
chargea sur l'épaule son macabre
fardeau et , mi-marchant, mi-cou-
rant , regagna sa maison.

_¦ _, ,_

Son entrée causa la sentation qu 'on
pense. Il fut entouré, félicité. Une
rasade de raki le réchauffa. Le corps
du vieux brigand , sec et droit comme
il avait été toute sa vie, fut dépouillé
du linge mortuaire et dressé le dos à
la cheminée où flambaient gaie-
ment des bûches. Spectateur muet et
lointain de la scène étrange qui se
déroulait sous son propre toit , Tchick
Hadji semblait méditer une ven-
geance derrière ses paupières closes.

Oman Bey prit la parole pour louer
le courage d'Ali et termina son dis-
cours en lui désignant de la main le
salaire de sa vaillance , les objets
toujours déposés sur la table :

— Ceci est a toi désormais.
Les yeux brillants de plaisir , Ali fit

un pas vers le trésor, qui le payait
avec usure de toutes ses frayeurs.
Machinalement , il jeta un regard au
cadavre avant de saisir sa récom-
pense, et il poussa un cri affreux :
Tchick Hadji , « s'avançait vers lui »,
menaçant, lui tombait dessus, l'en-
traînait à terre. Les assistants s'en-
fuirent , épouvantés. Le mort se ven-
geait de la profanation de sa tombe.

Le lendemain, au jour , quelques
braves , accompagnés du hodja , osè-
rent pénétrer dans la maison. Ils
trouvèrent deux cadavres embrassés.
La bourse, la montre et le fusil
étaient toujours sur la table , parmi
les reliefs du repas.

* . *
On raconte aujourd'hui encore

cette histoire dans les montagnes
d'Anatolie mais, les superstitions cé-
dant de plus en plus de terrain , les
esprits forts donnent une explica-
tion plausible de la vengeance de
Tchick Hadji. Comme nous ne
croyons pas aux manifestations sur-
naturelles, il nous faut bien l'ad-
mettre.

Dressé le dos à la cheminée où
brûlait un feu , le cadavre du vieux
brigand s'était dégelé par les jar-
rets au bout d'un certain temps. Ce
ramollissement des genoux avait
donné à Ali l'illusion que le vieillard
marchait vers lui et le malheureux
en était mort de saisissement au
moment où le grand cadavre s'abat-
tait sur lui. comme un arbre entamé
par la cognée d'un bûcheron.

Jean-Roger REBIERRE.

\ UN SCANDALE PERMANENT J
£ ET CROISSANT EN SUISSE ^

s _%
\\ BERNE, 25. — Depuis la fin de i
'y, la seconde guerre mondiale, on <
g compte en Suisse plus de 70,000 en- \\
$ fants privés d'une vie de famille à 

^\\ la suite du divorce de leurs parents. \\\
\\ Environ 4000 enfants mineurs 

^£ souffrent chaque année dans notre <
£ pays de difficultés morales et spi- y,
'/ rituelles à la suite de séparation ou \\
'î de divorce de leurs parents. Les 

^\\\ conditions économiques ne sont _\\
£ qu'exceptionnellement à l'origine <

^ 
des divorces. Et 

pourtant, la vie de ^2 famille est souvent mise en péril \\
'/ par des revenus insuffisant., des \\
'$ conditions de logements inadéqua- \\
'$ tes, des loyers inadaptés et des 

^_\ loisirs trop restreints. Il est d'ail- <
< leurs apparu que le nombre des di- y,
^ 

vorces est aussi élevé dans les mi- 
^

£ lieux économiquement favorisés que \\
t dans d'autres couches de la popu- 

^
^ lation. U convient d'ajou ter aux 4000 

^
^ enfants, privés chaque année de la £
\\ vie familiale à cause du divorce de 6
\\ leurs parents, de nombreux adoles- y,
>/ cents ne vivent pas dans des con- ^\\ ditions permettant un plein épa- 

^i nouissement de leur personnalité. £
£ Fort de ces faits, M. W. Acker- '',
'$ mann. de Luceme, président de la 'f ,

^ 
Fédération suisse «Pro Familia», a ^', ouvert jeudi , dans la Ville Fédérale, \\

', une conférence de presse au cours £
\\ de laquelle furent présentés en 4
_\ particulier les résultats des travaux y,
\\ de deux journées d'études de Pro ^2 Familia consacrées au problème du \\
$ divorce en Suisse. A cette occasion , ',
'$ plusieurs propositions concrètes, ^£ concernant la préparation au ma- \\
4 riage furent discutées. Le président \\\
', Ackermann souligna au cours de son £
^ 

intervention que l'on avait abouti '/
^ 

à 
la conclusion que la vague de 

^
^ 

divorces et de séparations ne pour- .
\\ ra être contenue et endiguée par ^\\ de ' .ouvelles dispositions juridiques \\
i ou ar rétablissement d'une nou- 'y
'/ veile procédure auprès des tribu- _\
', naux. Il s'agit plutôt de prêter une ',
\\\ attention plus soutenue à la ques- \\
_\ tion de la préparation au mariage. 

^
', L'Association suisse «Pro Fami- ^\\ lia» derrière laquelle se trouve une '/
\\\ douzaines d'autorités fédérales et \\
î. cantonales et divers offices, une 2
_ \\ cinquantaine d'associations — dont j
£ toutes les organisations de faîte des £< salariés — et plus, d'une centaine de 

^
^ maisons et entreprises les plus im- 

^_\ portantes de notre pays, considè- ',\\ rent que la détérioration et la rup- \\
_\ ture du mariage constituent un des 

^'/ problèmes sociaux les plus brûlants _\
'y de notre époque. 2
', Les pasteurs Werner Hoffmann. ^
^ d'Interlaken, et Pierre Secrétan - \\
_\\ Rollier , de Genève, définirent la \\
£ responsabilité et les tâches des off i- 

^4 ces de consultations conjugales et _\
', familiales, et préconisent l'exten- i
'$ sion d'un enseignement de la ^2 «science de la vie» dans nos écoles. 2_ _

LE DIVORCE : \
\ plus de 70.000 enf ants f
\ privés de vie de f amille \
^ normale \

Violente collision près de Béziers :

BEZIERS, 24. — UPI. — Une vio-
lente collision à fait deux morts et
trois blessés sur la route Beziers-
Pezenas.

A la hauteur de l'embranchement
qui conduit au village de Ourbes,
alors qu'il tombait une forte averse,
deux voitures qui venaient en sens
inverse se sont télescopées avec une
force inouïe. La première voiture,
était pilotée par le rugbyman de
l'A. S. Béziers, Louis Angeli , âgé de
25 ans. Celui-ci a été blessé légère-
ment. Le second véhicule a littérale-
ment éclaté.

Le conducteur M. Simon Berdugo,
25 ans, comptable demeurant à Rou-
jan , et M. Robert Gros, 40 ans, con-
trôleur des contributions indirectes à
Pezenas, sont morts sur le coup, tan-
dis que deux passagers blessés ont
été transportés à l'hôpital.

2 morts, 3 blessés

congolais refuse
DE PARTICIPER A UNE ENQUETE
SUR LE MASSACRE DES TREIZE

AVIATEURS ITALIENS
LEOPOLDVILLE, 25. — UPI. —

Dans une lettre adressée à M. Sture
Linner , représentant civil de l'ONU
au Congo, M. Adoula , président du
Conseil congolais , a fait savoir au-
jourd'hui que son gouvernement re-
fusait de participer à une commis-
sion mixte d'enquête sur le massa-
cre de treize aviateurs italiens à
Kindu (province du Kivu) .

Répondant à M. Linner qui de-
mandait l'arrestation des coupa-
bles, M. Adoula déclare : «Il ne
peut y avoir d'arrestations sans
qu'une enquête judiciaire ait éta-
bli clairement les responsabilités.»

A la demande que les troupes
mutinées de Kindu soient désar-
mées, M. Adoula répond que ce se-
rait mettre fin à l'offensive en
cours contre le Katanga. Le prési-
dent du Conseil congolais promet
cependant que les coupables seront
châtiés.

Le gouvernement

VIENNE , 25. — ATS-APA — Le
troisième espion de l'Est en l'espace
d'une semaine a été arrêté vendre-
di en Autriche. Il s'agit d'un ressor-
tissant du Burgenland , qui a déjà
avoué avoir travaillé pour les ser-
vices secrets hongrois. U semble qu'il
n'ait pas été en contact avec les deux
espions arrêtés préalablement.

ESPION COMMUNISTE ARRETE
EN AUTRICHE

La reprise des négociations
de Genève n'empêchera pas
les Etats-Unis de poursuivre

leurs expériences
nucléaires

NEW-YORK, 25. - UPI. -- M. AR-
THUR DEAN, CHEF DE LA DELEGA-
TION AMERICAINE A LA CONFE-
RENCE DE GENEVE SUR L'INTER-
DICTION DES ESSAIS ATOMIQUES
DONT LES TRAVAUX VONT RE-
PRENDRE AU DEBUT DE LA SEMAI-
NE PROCHAINE, A DECLARE HIER
SOIR QUE LES E T A T S - U N I S
ETAIENT ABSOLUMENT DECIDES A
POURSUIVRE LEURS EXPERIENCES
TANT QU'UN ACCORD NE SERA PAS
INTERVENU DANS CE DOMAINE
AVEC L'UNION SOVIETIQUE.

Dernière minute

MIAMI , 25. - ATS-Reuter. - Chas-
sée de la Ré publique dominicaine , la
famille Trujillo au complet se trouve
maintenant à Coral Gables, dans la
banlieue de Miami. Parmi les vingt
personnes arrivées jeudi soir figurait
Mme Julia Molina Trujillo. 96 ans , qui
est la mère du dictateur assassiné, le
général Rafaël Trujillo.

La f amille Trujillo
à Miami

BOGOTA , 25. - ATS-Reuter. - jeu-
di , les stations de radio de la côte de
Colombie ont capté un S.O.S. qu 'ils
ont attribué au navire français «L'E-
quateur» . On crut comprendre que ce
navire avait coulé avec 80 passagers.
Mais c'était une fausse alerte , dé-
clenchée par un télé graphiste d'un
navire allemand qui vérifiait le fonc-
tionnement de son transmetteur. «L'E-
quateur» est arrivé à Curaçao d'où il
est reparti pour Le Havre.

S.O.S. PAR ERREUR

PARIS , 25. - ATS. - M. Ahmed
Djebbour , député d'Al ger, avait , à la
suite d'un incident de séance , provo-
qué hier en duel , M. Robert Ballan-
ger, député communiste de Seine et
Oise.

M. Djebbour avait demandé au gé-
néral Renucci , député de Batna (Ur)
d' en aviser M. Ballanger.

Ce dernier , interrogé ce soir dans
les couloirs du Palais Bourbon sur
ses intentions , a déclaré :

«J'ai répondu au général Renucci
que je ne prenais pas M. Djebbour au
sérieux et que je ne me prêterai en
aucune façon à la comédie qu 'il se
joue à lui-même».

UN DEPUTE COMMUNISTE QUI
NE MANQUE RAS DE BON SENS

WASHINGTON , 25. — ATS-AFP.
— Un nouveau record de vitesse a
été établi par un chasseur «F4H
Phantom II» de la Marine des
Etats-Unis.

L'avion, piloté par le lieutenant -
colonel des troupes de marine Ro-
bert Robinson , a atteint une vi-
tesse horaire de 2655 km., soit en-
viron deux fois et demi à la vitesse
du son, au cours d'un essai à la
base aérienne d'Edwards, en Cali-
fornie, njercredi dernier.

Le record précédent pour Jets
appartenait au commandant d'a-
viation Joseph Roger qui , le 15 fé-
vrier 1959, avait atteint à bord d'un
«Convair F-106» la vitesse de 2456
km . à l'heure.

2655 kms à l'heure !

Calculez avec des
machines modernes
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La machine à additionner avec bande de contrôle
Olympia digère tous les chiffres , même quand ils sont
très nombreux. Sa grande vitesse de rotation - 200
tours à la minute — permet de calculer vite et avec
sûreté. Le clavier Olympia à dix touches a fait ses
preuves et assure la rapidité du travail; le solde négatif
et positif, de même que l'impression en rouge des
valeurs négatives assurent un rendement efficace.
L'additionneuse Olympia 1192.060 est actionnée par
un moteur électrique et possède une capacité de
chiffres de 9/10-
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La même machine, mais actionnée à main, No 1182.030
est très avantageuse tant du point de vue prix que
rendement. Cette machine a également un solde positif
et négatif, ainsi qu'une impression en rouge des
valeurs négatives; elle permet aussi un travail rapide
et sûr grâce au clavier à dix touches. Cette machine
peut, grâce à sa capacité de 8/9 chiffres, rendre de
bons services comme machine comptable dans une
petite entreprise ou à un employé accomplissant un
travail partiel.

^̂  
Vite et bien — rationnellement 

^̂

OLYMPIA BÙROMASCHINEN AG • ZURICH
KreuzbUhlstr. 8 ¦ Tel.: (051) 32 32 80

C L A U D E  J E A N N O T
Successeur de Paul Boss

Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 4

B U R E A U  - M A T É R I E L
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
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HP* I r M' SM _______ = ; Ĥ &i
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cherche
pour importante fabrique suisse de ri

montres de renommée internationale

COLLÛBORflTEUR jjJiL
destiné à seconder le directeur
sur le plan administratif et commercial

ACTIVITE :
• Contrôle de la comptabilité et de l'administration.
• Etablissement des budgets.
• Surveillance du planning de fabrication.
• Réception de la clientèle.

QUALITES PSYCHO-PROFESSIONNELLES REQUISES ;
• Connaissance pratique approfondie du marché

horloger.
• Connaissance des principes modernes de l'organisation

d'entreprise.
• Bonne présentation, diplomatie.

LANGUES :
Français, anglais, espagnol.

dès 28 ans.

J

k Priè 'e d'adresser les otfres manuscrites avec curriculum vitas.
__ \_m______ ^ v copies de cert i f icats et photo en indiquant ie no de lêléien ce
*** ffl£_9_E____8 du poste IMP 686 à:

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
Jv|>Z II TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

LU |ji Dr J.-A. Lavanchy
__^ _̂P ^Pli Wk. lj Place de la R'P°nne ' LAUSANNE
^L- l̂K fflk Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise

km SA sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
pyt^^^^ ^^^^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
OU JEUNE FILLE

désireuse de travailler dans un bu-
reau pour compléter le département
cadrans. .
Se présenter :
Avenue Léopold-Robert 109.

On s'abonne en tout temps à < L' IMPARTIAL-

J'engage

lapideur or
très qualifié ;

polisseuse or
auxiliaires

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à M. Charles Antenen, Rue du Parc 41

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant d'une partie
du remontage. — Offres écrites sous
chiffre D N 24 555 au bureau de
L'Impartial.

Me '̂yueXXêA"
engage

TÉLÉPHONISTE
NOUS DEMANDONS : .angue ma-

ternelle française. Bonnes notions
d'allemand. Esprit d'initiative.

NOUS OFFRONS : Place stable,
travail varié et salaire en rapport
avec les prestations fournies. Se-
maine de 5 jours.

. Faire offres manuscrites détaillées.
105, Avenue Léopold-Robert.

ŜSSSSSSSSSSêêSSS^

1 \

Fabrique de cadrans de Genève
engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

ÉalOTii (su)
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 11897 N
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Importante société de révision cherche un

REVISEUR DE BANQUE
capable d'assumer le service des révisions de différents
instituts bancaires, surfout en Suisse romande.

NOUS DEMANDONS
Formation bancaire, langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand, bonne culture générale.

NOUS OFFRONS
Place stable et bien rétribuée, activité intéressante et indé-
pendante. Possibilités d'accéder à des postes supérieurs.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre PE 74 684 à
Publicitas, Lausanne.

t



LA PHOTO DU LECTEUR

Un incendie a partiellement détruit un bâtiment de la station suisse d'essais agricoles à
Wddensn.il. De précieux documents ont été détruits.

La récompense remise chaque semaine an photographe-amateur dont l'envol
est retenu pour publication dans cette page va aujourd'hui à Mme Pierre
Ludcr , à Saignelégier, pour cette Jolie image qu'elle intitule « Deux bons

copains ». Bravo ct... à qui le tour ?

Les autorités de Pankorc ont fai t  fortifier encore le mur coupant Berlin en deux. Voici des
ouoriers de Berlin-Est mettant en place de gros blocs de béton.

Uns minute de silence a été obseroée, mardi , à Cointrin, par Je personnel d'une compagnie de
naaigation italienne et des représentants d'autres compagnies étrangères. Ce geste Disait à
rendre un hommage publia aux treize pilotes italien* ds l 'ONU récemment massacrés an Congo.

Le paquebot « France », dont les machines sont maintenant installées , fait ses premiers essais
en mer. Lorsque ceux-ci seront terminés, on procédera à l'aménagement intérieur du naoire.

M. Rockefeller, gouoerneur de l'Etat de
Neru-York , fait beaucoup parler de lui
ces jours-ci : on a appris presque
simultanément qu 'il se sépare de sa
femme , et que son fila a disparu au

cours d'une expédition en
Nouoelle-Guinée.

Dans le cadre de ia croisade solitaire qu 'il poursuit
à tracera le monde pour la paix, Max P. i t im .lor
s'est rendu, mardi, de Nyon à Genèoe, â pied,
portant son drapeau blanc. Malgré ses 75 ans, cet
apôtre de la Paix ne craint pas l'effort pour faire

triompher son idéal.

Ce tableau de Rembrandt a été pendu 10 millions de francs suisses lors d'enchères récentes
à Nero-YorJ..

LA s eHA tN B tuusme



VACANCES D'HIVER ET DE FIN D'ANNÉE
NOUVEL-AN A PARIS

Aller le 29 décembre ; retour le 2 janvier au soir. Billets spéciaux â prix très
réduit, au départ de :
LA CHAUX-DE-FONDS Ure classe Fr. 85.- 2e classe Fr. 59.-
NEUCHATEL 1ère classe Fr. 81.- 2e classe Fr. 56.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) depuis Fr. 45.-
Couchettes Excursions : Paris - Versailles

VACANCES AIRTOUR
BALEARES 16 jours dès Fr. 494.- CANARIES 16 jours dès Fr. 854.-
MAROC 13 jours dès Fr. 876.- EGYPTE 15 jours dès Fr. 985.-
TUNISIE 15 jours dès Fr 815.- ISRAËL 11 jours dès Fr. 1590.-
EXTREME-ORIENT - JAPON 29 jours dès Fr. 5750.-
AMERIQUE DU SUD 23 jours dès Fr. 6070.-
INDES - NEPAL - CEYLAN 25 jours dès Fr. 5530.-
ETATS-UNIS - CANADA 17 jours dès Fr. 3150.-

CROISIÈRES DE FIN D'ANNÉE
MAROC - ILES DE L'ATLANTIQUE 27 décembre - 9 janvier dès Fr. 1100.-
NOEL EN TERRE SAINTE 19 décembre - 2 janvier dès Fr. 1350.-
EGYPTE - LIBAN - SYRIE 26 décembre - 7 janvier dès Fr. 860.-

PROGRAMMES DETAILLES ET INSCRIPTIONS CHEZ

PL WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
62, Avenue Léopold-Robert Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44

Çjp ' MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
VOTATIONS FEDERALE, CANTONALE et COMMUNALE du 3 décembre 1961

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-Imier sont convoqués pour
VENDREDI 1er, SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 DECEMBRE 1961 afin de se pro- 

^noncer sur les objets suivants : , f
VOTATION FEDERALE : arrêté fédéral du 23 juin 1961 concernant l'industrie

horlogère suisse.

VOTATION CANTONALE : 1) Loi sur les œuvres sociales ; 2) Arrêté popu-
laire concernant l'allocation d'un subside d'exploitation à l'Hôpital de
l'Ile.

VOTATION COMMUNALE : 1) Budget 1962, quotité d'impôt et taxes ; 2) Achat
propriété Rue P.-Jolissaint 10 et 12, parcelle No 444 et terrain Passage
de l'Industrie, parcelle No 237, pour Fr. 61 800- ; 3) Crédit extraordinaire
de Fr. 12 519.65 pour le versement d'allocations supplémentaires cie vie
chère au personnel municipal.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée du collège secon-
daire, le VENDREDI ler de 18 h. à 20 h., le SAMEDI 2 de 18 h. à 22 h., et
le DIMANCHE 3 DECEMBRE de 10 h. à 14 heures.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare des C. F. F. le SAMEDI 2
DECEMBRE de 12 à 14 heures.
Le Sureau de LA CHAUX-D'ABEL fonctionnera le DIMANCHE 3 de 10 h. à
14 heures et celui des PONTINS le DIMANCHE 3 de 10 à 12 heures.

Les militaires qui entrent en service avant le ler décembre 1961 et qui désirent
voter peuvent se présenter au Secrétariat municipal pendant les heures de
bureau, porteurs de leur ordre de marche et de la carte de vote.
BUREAU DE VOTE DU VILLAGE : président M. Arthur Hofer.
BUREAU DE LA CHAUX-D'ABEL : président M. Henri Amstutz ; \

membres : MM. Emile Amstutz et Alfred Amstutz. '
BUREAU DES PONTINS : président M. Jean Meyer ;

membres : MM. Henri Aeschlimann et André Cuche.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal, à la disposition
des électeurs qui voudraient le consulter, jusqu'au JEUDI 30 NOVEMBRE 1961.
Les ayants-droit au vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas encore en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au Secrétariat municipal,
personnellement ou par écrit, jusqu'au vendredi ler décembre 1961 à 18 heures.

Saint-Imier, le 23 novembre 1961 CONSEIL MUNICIPALE X P O S I T I O N

H E N R I

CHATILLON
au MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 25 novembre au 10 décembre

Fermé le lundi

Atelier de réglage
organisé, est cherché pour travail
régulier, réglage plat , point d'atta-
che rapproché.
Faire offres sous chiffre N 63 975 X
à Publicitas , Genève.

GAIN
8ec.ssoipe
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. —
Faire offres sous chiffre
A G 24428, au bureau de
L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Fabrique de boîtes engagerait

personnel masculin
à former.

Se présenter chez Gindraux & Cie, Rue
Numa-Droz 191, téléphone (039) 3 39 24.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » ¦»
rendement assuré l

Parc « — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche Maiche, arrêt, Damprichard26 novembre GOUMOIS
Fr 

P
7 50 

possibilité de manger la truite

Dimanche I BESANÇON «La Belle de Cadix»
26 novembre célèbre opérette Départ 9 h.
Prix course et spectacle Fr. 19.— ; course seule
Fr. 13.—.
Prochain spectacle : «Madame de Pompadour»

Lundi BERNE
27 novembre _ .,» «_ .
D|ip 9 h  Grand Marche aux oignons

Samedi BOUJAILLES
2 décembre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Mardi Grande Foire de Noël à
5 décembre
Dép. 13 h. 30 MORTEAU Fr. B.—

CARS BONI - Parc 4 -Tél. 34617
café du Régional. Les Emibois

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961
dès 14 h. 30 et dès 20 heures

GRANDS MATCHES AU LOTO
du Syndicat bovin de Muriaux et environs

2 PORCS ENTIERS FUMES A LA VOUTE
8 JAMBONS - Têtes de moine - Volailles

Bouteilles - Vivres - PANIERS GARNIS

Monteur en
toilages centraux

Je cherche tout de suite ou pour
époque à convenir, monteur sachant
travailler seul.
Bon salaire, place stable.
S'adresser au bureau Pierre GREUB,
Rue du Premier-Mars 15.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Novembre COU^O 00 ZJ^ZÔÔ
Dép. 14 h. Prix Fr. 8.—

Lundi Grand Marché aux Oignons27 novembre . ZIBiaEMARIT ,

££" 8 BERNE
Tous les samedis et dimanches

service ae la VUE-DES-ALPES

PENSION CHERCHÉE
par monsieur, si possible
comme seul pensionnaire,
pour le diner , du lundi au
samedi. Centre. Offres
sous chiffre C T 24537 au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
de nationalité suisse est
demandée 3-4 V4 journées
par semaine. Pas de gros
travaux. Bonne rétribu-
tion à personne habile et
consciencieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 24306

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 de 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.

STUDIO ou appartement
de 2 pièces, avec confort ,
est demandé. — Ecrire
sous chiffre C K 24415, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 2
ou 3 pièces est demandé.
— Ecrire sous chiffre
K C 24541. au bureau de
L'Impartial.

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

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.
CHAMBRE Cherchons
pour un employé cham-
bre ou studio meublé, avec
chauffage et salle de
bains. — Faire offres à
S.AD.A_MJE-L., Jardiniè-
re 150. — Tél. (039)
2 3162. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre indé-
pendante aux environs
place du marché. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
confort est à. louer tout
de suite.. Tél. (039) 3 27 76

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

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 d'occasion
cuisinière à gaz 4 feux ,
Bois-Noir 49, 3e étage,
centre. 
A VENDRE pousse-pous-
se avec sac de couchage,
ainsi qu 'une chaise d'en-
fan t, 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. 
A VENDRE 1 lit à 1 pla-
ce. — Tél. (039) 2 17 79.

A VENDRE jolie pous-
sette de chambre complè-
tement garnie. S'adr.
Sophie-Mniret 11, au rez-
de-chaussée à droite.

A VENDRE à bas prix
chaise d'enfant, cheval à
balançoire, machine à
coudre ancienne, 1 radio,
rideaux, 1 batterie de
cuisine à gaz. Tél. (039)
3 21 09. 
A VENDRE vélo d'hom-
me en bon état. — S'adr.
à M. Jeanneret fleurs, rue
Numa-Droz 90.

A VENDRE 1 petit lit
d'enfant , 1 poussette de
chambre, 1 poussette, 1
pousse-pousse, 1 youpala,
1 chaise d'enfant. Bas
prix. — Tél. (039) 2 78 31.

A VENDRE d'occasion
chambre à coucher com-
plète en bon état. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24616

PATINS de hockev, avec
souliers No 38 à vendre.
S'adresser Allées 11 ou
tél. (039) 2.4952.

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

t \

Café-Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 3 12 64

: 
(

MENU du 26 novembre

Consommé Julienne '

Filets de perches meunière
ou

Délices des Grisons

Poule au riz sauce suprême
Salade mimosa

Coupe Elite ou fruits - fromages

Se recommande pour ses spécialités
de chasse fraîche du Jura :

WILLY MESSERLI

On demande pour le 15
décembre une

PERSONNE
de confiance, 2 heures
chaque matin pour aider
aux travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24530

A louer
tout de suite ou à con'
venir , centre Avenue Léo- r.
pold-Robert, 3 pièces
(sans cuisine), à usage di

bureau ou iîu_
Ecrire sous chifffl

R S 24540, au bureau dl
L'Impartial.
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Prochaine démonstration par spécialiste .

MERCREDI 29 NOVEMBRE 1961

VILLE DE LA CHAUX-DE-FO NDS

Commission scolaire
NOUA cherchons un certain nombre

iliiîÈs
pour le printemps 1962.
Des personnes en possession d'un
baccalauréat, d'une maturité com-
merciale ou d'un titre équivalent,
seraient engagées en qualité de
remplaçantes ou d'institutrices auxi-
liaires.
Date d'entrée en fonction à conve-
nir.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices avec curriculum vitae à
M. J.-P. Miévllle, directeur des Eco-
les primaires, Rue Numa-Droz 28.
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DÉSORMAIS

Macleens!f \
Vos chaussures

trop petites seront allongées et élargies par un outillage
spécial et moderne, installé à

La Cordonnerie du Grenier 21
Téléphone (039) 3 31 22 J. GARATTI

t )

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

horloger complet
régleuse

CONNAISSANT LA MISE EN MARCHE

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 J 12531 à Publicitas S. A., Bienne.

Horloger complet, possédant Vibrograf ,
cherche

achevages avec retouches
remontages
Faire offres sous chiffre D Z 24 600 au bu-
reau de L 'Impartial.

Suisse romand
27 ans, cherche situation
dans industrie ou com-
merce. Maturité commer-
ciale, stage universitaire
sans expérience pratique,
sinon fonction publique.
Parle anglais, allemand ,
italien. Offres sous chiffre
P 6421N à Publicitas
Neuch* tel-

Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A.,
Montres B L A N C P A I N
Villeret,

engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

Horlogers
complets

recherchant postes à respon-
sabilités ;

Acheveurs
pour petites pièces ;

______ 
r I

habituées au vlsitage de mou-
vements soignés ;

Poseurs
de cadrans-
emboîteurs

désirant s'adapter à des
travaux de qualité ;

Personnel
habile

susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes.

Possibilités de travailler éga-
lement à La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Ponds, dans bon
quartier,

CAFÉ
Affaire intéressante. Facilités de paiement pour
personne disposant d'un petit capital.
Offres sous chiffre E U 24 620 an bureau de
L'Impartial.
¦ _¦¦ IIII II 11111111 1 11 ii 'im i ¦minTT-Miiii ¦¦¦ ¦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.

Nous cherchons pour nos succursales de La Chaux-de-Fonds

vendeuses
spécialisées dans les articles ménagers, de toilette et

textiles, avec pratique et expérience de la branche.

Places stables bien rétribuées, bonnes prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à la Société Coopérative Migros,

Neuchâtel, département du Personnel, Rue de l'Hôpital 16,
téléphone (038) 5 89 77.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel. Clientèle choisie et variée.
Conditions : fixe, commission, frais. Possibilités très élevées.
Place stable. Les candidats de 23 à 38 ans de toute moralité
et possédant voiture adressent leurs offres détaillées avec
la mention «IM-1» sous chiffre P 6461 N à Publicitas,
Neuchâtel.



Rajeunissement en Autriche
après la défaite de Zagreb

¦B- TJn rajeunissement de l'équipe na-
tionale autrichienne vient d'être annon-
cé par Karl Decker, entraineur-sélec-
tlonneur fédéral, qui a tiré la leçon de
la défaite de ses joueurs à Zagreb contre
la Yougoslavie. «Un échec n'est pas hon-
teux, a-t-il dit. Les succès de l'Autriche
ces derniers mois ont entraîné un re-
gain d'intérêt pour le football parmi les
jeunes. Notre travail va maintenant con-
sister a prospecter et a entraîner pour
élargir le groupe homogène d'interna-
tionaux que nous possédons actuelle-
ment. Quand leur nombre aura passé de
quinze (maintenant) à vingt-deux, alors
le football autrichien aura fait un nou-
veau pas en avant.»

La Fédération anglaise
refuse le transfert de Greaves

«L'affaire Jimmy Greaves» n'est pas
encore terminée, malgré la récente con-
clusion du transfert de ce joueur de l'AC
Milan à Tottenham. La Fédération an-
glaise de football a en effet refusé d'en-
registrer le transfert de Greaves & Tot-
tenham et a prescrit une enquête. Un
comité — composé de tous les membres
du comité directeur de la Ligue, à l'ex-
ception de M. Joe Mears, président de
Chelsea — été désigné. Il doit tenir une
première réunion le 3 décembre.

Lelxoes tient Progressul
en échec

A Lisbonne, en match aller
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, l'équipe portugaise de Lei-
xoes (qui avait éliminé La Chaux-
de-Fonds) et la formation roumai-
ne de Trogressul de Bucarest, ont
fait match nul 1-1. Le match retour
est prévu pour le 30 novembre à
Bucarest.

Les Y.-B. changent de
président

Le «Bund» de Berne annonce que
le président des Young Boys Her-
mann Steinegger, qui avait annoncé
son intention irrémédiable d'aban-
donner son poste à la fin de la sai-
son, a été contraint, pour des rai-
sons de santé, de remettre dès main-
tenant une partie de ses charges en
d'autres mains. M. Kurt Naef a été dé-
si gné pour assumer la partie de la di-
rection du club délaissée par M. Her-
mann Steinegger.

Grasshoppers en Amérique ?
Grasshoppers vient de recevoir une

invitation intéressante pour une tour-
née au Mexique et en Californie pour
le mois de mai 1962. Bien que tentés
par cette expédition, les dirigeants des
«Sauterelles» n'ont pas encore donné
de réponse définitive.

C FOOTBALL )

Italie-Suisse 2 à 2 (2-2, 0-0, 0-0)
Hier soir à Milan début de la saison Internationale de

hockey sur glace

L'équipe suisse a commencé sa sai-
son internationale vendredi soir à Mi-
lan où elle disputait son 24me match
contre l'Italie. Le bilan des confron-
tations helvetico-italiennes (15 victoi-
res et 8 défaites de la Suisse) s'est
enrichi d'un match nul assez conform e
à la physionomie de la partie. Devant
1500 spectateurs, la rencontre s'est
terminée sur le score de 2-2 (2-2 0-0
0-0). Ele a été âprement disputée de
part et d'autre, mais sans jamais dé-
passer un niveau de Jeu assez modes-
to. La formation helvétique compor-
tait trop de points faibles pour faire
une décision qui était pourtant à sa
portée. Ainsi, les arrières Mueller et
Nobs eurent de singuliers passages à
vide, tout comme Diethelm et Spich-
ty en attaque. Quant à la ligne de Viè-
ge, elle manqua par trop de la tech-
nique nécessaire. Friedrich en défense
et le duo Stammbach-Naef furent à
l'origine des meilleurs moments de
l'équipe. Avec ces trois hommes, le
gardien davosien Bassani fut le plus
en évidence et il évita certainement la
défaite à son équipe.

Les buts
Après 28" de jeu , sur une erreur de

Crotti , Stammbach parvint à ouvrir le
score. La réplique ne se fit pas atten-
dre et dans la même minute, Bran-
duardi obtenait l'égalisation. A la 6me
minute , G. Darin réussit le second but
des Transalpins mais sur une nouvelle
erreur de la défense adverse, Weber
put rétablir l'équilibre à la 9me mi-
nute.

Par la suite, la partie fut riche en
interruption. Mal gré de violents ef-
forts , les Italiens ne parvinrent tou-
tefois pas à inscrire le but de la vic-
toire.

Les équipes
Italie : Bolla ; Bacher-Tucci ; Vero-

cal-Zandegiacomo ; Agazzi-Crotti-Bran-
duardi ; F. Darin-Ghezze-Macchietto |
Rabanser- Oberhammer-Colettl.

Suisse : Bassani ; Nobs-Gerber i
Mueller-Friedrich ; Diethelm-Stamm-
boch - Naef ; Spichty -Weber - Bazzi i
Salzmann-Pfammatter-Truffer.

Succès des juniors suisses
en Allemagne

L'équipe suisse juniors dont font
partie trois jeunes joueurs du H.-C.
La Chaux-de-Fonds (Cuenat , Galli et
Reinhard) a remporté hier soir une
brillante victoire en Allemagne. Les
juniors allemands se sont inclinés sur
le score très net de 7 à 2 en faveur
des Suisses. Nous reviendrons plus
en détail sur cette rencontre lundi.

Georges Dubois de
La Chaux-de-Fonds

C s K i 0

s'est entraîné en compagnie
des fondeurs suisses à Oberwald

Georges Dubois
Sous la direction de Karl Hischier,

qui fut plusieurs fois champion suisse
et champion au monde militaire , nos
fondeurs se sont entraînés à Ober-
wald. Parmi les participants à ce pre-
mier entraînement relevons les noms
d'Alphonse Baume (Mont-Soleil), Kon-
rad Hischier , Erwino Hari , Georges
Dubois (Chaux-de-Fonds), Paul Bebi ,
Hans Obérer et Hans Ammann (Michel
Rey avait été dispensé de ce premier
stage et Viktor Kronig a renopcé à
toute activité sportive voulant se con-
sacrer à ses affaires) et onze garde-
frontières , parmi lesquels Pelluchoud,
Niquille , Bioley, Zenklusen , West, etc.,
car à la suite d'un accord entre la Fé-
dération suisse de ski et la Direction
générale des douanes , nos vaillants
garde-frontières s'entraîneront désor-
mais avec nos coureurs civils sous la
direction de Karl Hischier. Les condi-
tions étaient idéales : 45 à 50 cm. de
neige , un soleil éclatant et une piste
de 10 km. tracée d'une façon magis-
trale par l'entraîneur et qui descendait
vers Obergesteln tout en traversant
des bois.

Karl Hischier s'est déclaré satisfait
de ce premier contact et il espère que
ces stages d'entraînement donneront
de bons résultats , même si ce n 'est
qu 'à longue échéance. w.

Le comité central de l'Association
suisse a établi comme il suit le ca-
lendrier des différents champion-
nats suisses pour 1962 : champion-
nats nationaux, du 21 au 26 août à
Lucerne. — Critérium national, 19
au 22 juillet à Montreux. — Cham-
pionnats nationaux sur courts cou-
verts (reprise) , les 24 et 25 février
à Berne. — Championnats interna-
tionaux sur terre battue, en mai ou
juin à Lugano.

Donnant suite aux demandes de
plusieurs joueurs, la commission
technique a décidé de faire disputer
le critérium en dehors des cham-
pionnats nationaux. Ce tournoi sera
donc organisé par le Tennis-Club
Montreux alors que les champion-
nats suisses le seront par le Tennis-
Club Lido Lucerne.
• L'Association suisse a été sai-

sie d'une invitation de la part de
la « Miami Beach Tennis Associa-
tion » à Miami. Cette association a
demandé à la Suisse de déléguer
deux juniors aux tournois interna-
tionaux qui auront lieu à Miami du
24 décembre au 4 janvier dans le
cadre de l'« Orange Bowl ». A ces
compétitions qui grouperont les
tennismen de plus de 20 nations, la
Suisse sera représentée par les fina-
listes du championnat suisse juniors
1961, Peter Holenstein (né en 1945,
de Pfâffikon) et Mathias Werren
(1944. Bâle).
• Exceptionnellement, l'Associa-

tion suisse a déj à formé les cadres
de l'équipe suisse pour la Coupe
Davis 1962. Ont été retenus : Martin
Froesch, Ernst Schori , Heinz Grimm
(tous Bâle) , Bruno Schweizer , Bruno
Spielmann (Zurich) , Thedy Stalder
(Berne) , Paul Blondel (Nyon) et
Jorge Paolo Lehmann (Genève). Ce
dernier est un jeune Suisse de 21 ans
élevé au Brésil et qui fait actuel-
lement ses études à Genève.

Petites nouvelles suisses

Le calendrier italien
pour 1962

Le Giro du 19 mai
au 11 juin

Le comité directeur de l'Union véloci-
pédique italienne s'est réuni à Rome
sous la présidence de M. Adriano Rodoni
pour établir le calendrier des épreuves
qui auront lieu en Italie au cours de la
prochaine saison. Les dates suivantes ont
été retenues :

25 février - 2 mars : Tour de Sardai-
gne. — 3 mars : Sassari - Cagliari. —
10 mars : Milan - Turin. — 19 mars :
Milan - San Remo. — 21-25 mars :
Menton - Rome. — 29 mars : Tour de
Campanie. — ler avril : Tour de Cala-
bre. — 15 avril : Tour du Latium (pre-
mière épreuve du championnat dïta-
lie). — 22 avril : Tour de Toscane (2me
épreuve du championnat d'Italie). — 25
avril : Tour du Piémont (3me épreuve
du championnat d'Italie). — 6 mai :
Tour de Romagne. — 19 mai - 11 juin :
Tour d'Italie. — 21-22 Juillet : Grand
Prix par équipes contre la montre. —
29 Juillet : Milan - Mantoue. — 5 août :
Trophée Matteotti . — 12 août : Milan -
Vignola. — 19 août : Coupe Bernocchi. —
26 août : Grand Prix de l'Industrie et
du commerce. — 6-14 septembre : Grand
Prix cyclomotoriste des Nations. — 4
octobre : Tour d'Emilie. — 12-14 octo-
bre : Trois Jours du Sud. — 21 octobre :
Tour de Lombardie. — ler novembre :
Trophée Baracchi.

Toujours le doping

Trepp suspendu
Le Grison de Genève Willy Trepp

a été suspendu jusqu'au 31 mars 1962
par la Commission sportive du S.R.B.
pour violation de la réglementation
sur le doping. Cette suspension e
donné lieu à quelques discussions en-
tre les dirigeants des deux fédéra-
d'une part et le S.R.B. d'autre part
L'U.C.S. ne conteste pas le bien-fondé
de la sanction, mais elle estime qu'elle
était seule habilitée à la prendre. De
son côté, le président de la commis-
sion sportive pense que la sanction
était de son ressort

C CYCLISME J

Ç GYMNASTIQUE J
Titov au sommet !

Les éliminatoires du championnat
d'U. R. S. S. aux engins , qui réunis-
saient près de 600 gymnastes , se sont
disputées à Moscou. Elles ont été mar-
quées par l 'élimination du spécialiste
des anneaux Albert Azarjan , à court
d'entraînement , et de Pavel Stolbov ,
blessé à un genou. Quant à lui , le
champion olympique Boris Chakllne
n'a pu se classer que quatrième. La
finale aura lieu en décembre à Tiflis.

Les éliminatoires ont donné les ré-
sultats suivants :

1. Juri Titov , 113,75 ; 2. Victor Leon-
tiev, 113,30 ; 3. juri Zapenko , 113 ; 4.
Boris Chakline .112,65 ; 5. Leonid Arka-
jev et Juri Makirine, 111,70.

Décès d'un ancien champion
Ferenc Mozeo , membre du Comité

International olympique depuis 1948
et ancien président du Comité olympi-
que hongrois , est décédé à Budapest
a l'âge de 76 ans. En 1928, dans les
concours d'art (littérature), il s'était
vu décerner la médaille d'or olympi-
que pour son «Histoire des Jeux Olym-
piques»,

f O L Y M PIS M E J

"Trois-en-un ".
Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âwfh-fffM. 0M/I- tltubuS

•f y/nu tuu* C
S? j  toUj .*ruuÂt -£•< Ox-. f t uX

Comme k peu près tout le monde, en eu
de grippe, vous prenez au moin» trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febralgine a double noyau
vous « offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
•t toutes manifestations rhumatismales.

f
En avant-première du match de Coupe

Dimanche, le terrain de la
Charrière sera le théâtre d'une
âpre lutte entre deux équipes
bien déterminées à remporter
les points en jeu. Pourtant les
buts poursuivis seront bien dif-
férents : il s'agira pour les Fri-
bourgeois de s'éloigner de la
zone dangereuse et p o u r  les
Chaux-de-Fonniers de se main-
tenir dans le haut du classement
afin de conserver l'espoir de
pouvoir prendre part, à l'issue
du championnat, aux grandes
compétitions internationales. En
cette année des championnats
mondiaux, celles-ci ne manque-
ront pas d'intérêt car les pays
éliminés porteront tous leurs
efforts sur ces rencontres déjà
fort rémunératrices. Il y aura
néanmoins un point commun
entre les deux équipes, le match
sera une avant-première de la
rencontre de Coupe qui mettra

„ , . . „ .. à nouveau les deux équipes enHen/er, qui conduira I attaque présencefribourgeoise Rappelons que les visiteur»
sont en très nette reprise, après

avoir battus les Grasshoppers sur le terrain de Saint-Léonard ils ont
tenu en échee le F.-C. Lucerne sur les bords du lac des Quatre-Cantons,
ce qui n'est pas à la portée du premier venu ! Les Meuqueux qui, dimanche
dernier, n'ont guère eu de chance face aux Y.-B. sont décidés à effacer
cette contre-performance et, an demeurant, lis en paraissent fort capables
à la condition que tous les joueurs se « donnent » entièrement.

Les équipes probables :
FRIBOURG : Brosi ; Laroche, Raetzo, Schorderet ; Ballman, Jungo ;

Steffanina, Dubey, Renfer, Laurito, Poffet.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Leuenberger, Kernen, Deforel ;

Jàger, Sommerlatt ; Antenen, Bertschi, Frigério, Brossard, Matter.
PIC.

Fribourg viendra avec
l'intention de se battre

A propos des records
mondiaux

Les deux performances réalisées
par le marcheur italien Ardon Pa-
uiich, dimanche, au stade olympi-
que de Rome, où il couvrit les 30
milles en 4 h. 04'56"8 et les 50 km.
en 4 h. 14'02"4, auront permis de
clarifier la situation en ce qui con-
cerne les records mondiaux de mar-
che. Pour ces deux distances, la
plupart des annuaires donnant la
liste des records du monde les attri-
buaient au Soviétique Mlkhail La-
vriv avec des temps de 4 h. 02'04"6
et de 4 h. 11'18"6 réalisés le 16 sep-
tembre 1959 à Grosnly. Or il s'avère,
et la Fédération internationale
d'athlétisme le confirme, que les
performances de Lavrov n'ont ja-
mais été homologuées officielle-
ment, les records officiels, avant la
tentative de Pamich, étant la pro-
priété du Soviétique Lobastov avec
4 h. 07'11" et 4 h. 16'08"6 depuis le
23 août 1958 à Moscou. Ce sont donc
bien deux records du monde que
Pamich a établi dimanche à Rome.
Rappelons que le champion italien
s'était classé deuxième du cham-
pionnat d'Europe des 50 km. à
Stockholm en 1958 et qu'il avait
obtenu la médaille de bronze, dans
la même épreuve, aux Jeux olym-
piques de Rome.

Ç SPORT PÉDESTRE J

Surprise à Adélaïde
*Ç TENNIS J

Le jeune Indien Jaidip Mukeerjea
(19 ans) a fait sensation aux cham-
pionnats du Sud de l'Australie à Adé-
laïde en éliminant successivement Bob
Hewitt et Ken Fletcher , deux hommes
lui avaient été présélectionnés pour
l'équi pe australienne de Coupe Davis.

Voici les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Rod Laver (Aus) bat Branko Jovanovic
(You) 7-5, 0-6 ; Neale Fraser (Aus) bat
fred Stoll (Aus) 13-11, 8-10, 13-11 ;
Jaidi p Mukeerjea (Inde) bat Ken Fle-
tcher (Aus) 5-7, 6-3, 6-4 ; Roy Emerson
(Aus) bat W. Bungert (Ail) 6-1, 6-4.

Demi-finales : Neale Fraser (Aus) bat
Rod Laver (Aus) 7-5, 1-6, 5-7, 6-3, 6-4 :
Roy Emerson (Aus) bat Jaidip Mukeer-

*..ea (Inde) 6-0, 6-3, 6-3.
Fraser a fait un bon match contre le

vainqueur de Winbledon et cette très
bonne rentrée , après les ennuis que lui
causa son genou , lui vaudra sans doute
ja sélection dans l'équipe australienne
• Coupe Davis.

Simple dames , demi-finales : Darlene
Hard (E-U) bat Lesley Turner (Aus)
H 6-2 ; Margaret Smith (Aus) bat
Yolanda Ramirez (Mex] 6-1, 6-3.

f̂ irnm miir i jmniminmminmmm tminmTmnn JJ nniïinin. iiî:mi rniiiiminmrm.mn:i]i!f m "̂ *

BILLARD

B Roby Guyot , à gauche , et Jacky g
g Comte se retrouveront samedi ,

mais comme adversaires.
P W

ff Cet après-midi dans les locaux I
= du Club des Amateurs de billard , B
0 les équipes de Neuchâtel et de La |j
|i Chaux-de-Fonds seront aux prises g
H dans le cadre des demi-finales de |
B la Coupe suisse. Les représentants fi
(§ du Bas arrivent avec la ferme vo- jj
p lonté de s'imposer et il est à pré- j§
§j voir que Roby Guyot , meilleur g
1 joueur suisse actuel , Roland Ë
ff Guyot, en constant progrès, et l-t
; Jean Rava ', champion suisse en I
il catégorie libre, seront de redou- ff
g tables adversaires pour les locaux. B
B Cependant , Claude Huguenin, H
h Jacky Comte et Arthur Miserez If
i n'ont pas dit leur dernier mot et |
i ils ont préparé cette rencontre H
p avec beaucoup de persévérance. B

I.a lutte sera, do co fait, très • ;
i ouverte et elle ravira les amateurs II
fl de ce beau sport mni M
\_hmmwmmmamMiff lMmmimmBMiEMM

| La Chaux-de-Fonds - I
Neuchâtel

j pour la Coupe suisse f



ŜEL î̂Sv Whisky de hante tradition.con-
wÊÊt- *!&*_ sidéré parmi les plus remarqua-
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es fleurons du vieux pays
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L'achat d'une argenterie de table complète ne se fait pas en une M &VBFW1
seule fois ; on commence par acquérir quelques pièces déjà , une ¦* 

OTCf/ahlîn
seule parfois car les objets complémentaires d'un service com- _ 5̂>l©lllin

mencé peuvent s'acheter en tous temps à la bijouterie-orfèvrerie 57. Avenu* Léopold-Rob.ri

Fr. 240.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette , plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles a
Fr. 120.—, 180.—. 195.—,
300.— à 440.—.

Meubles. Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.4?

«¦-__n_____RPV_n_Mn___________________________ ____a____i

DANSE
Samedi 25 novembre
Orchestre FLORIDAS
Permission tardive

à CERNIER
Tél. (038) 7.11..43

PRÊTS
uns caution Jusqu 'à 7000 f r.
accordé» facilement depuis
1930 è fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits r e m b o u r s e m e n t s
éohelonnésjusqu 'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Clo

Liotinni
Tél. I02II 22 6. .T3 (3 llgnt_)|

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés
LE CONFORT N'EST PAS UN LUXE, IL VOUS RAJEUNIT ET

VOUS ECONOMISE TEMPS, ARGENT ET FATIGUE !

^̂ !v >  ~̂ ™̂™*5 Ŝs wm. ? vHJQfljj ŜHBHff'P"'  ̂ ¦Sf*

LA MENAGERE reçoit avec plaisir les siens et ses invités...
LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols et escaliers
rajeunis ! C'est dans son intérêt! Chaude réception : bonnes affaires!
* A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de poses.
* Nos offres et renseignements sont sans engagements pour vous.

{Wjr t̂SBBmmWSBBBESSÊ Neuchâtel
VA à T¥1 §̂^ ÎJSJà\ TéL (°38)
¦%»i"̂ iPm>™«Jl 5 5912

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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| un service
parfait

sur l'une des 1000 lignes Jet BOAC
Le réseau BOAC s étend au monde chaque instant de votre vol. Si donc française - retenez un fauteuil BOAC
entier. Où que ce soit, la BOAC pré- vous savez apprécier l'agrément d'un auprès de votre agence de voyages

latent vos moindres désirs. A bord voyage qui vous réserve presque ou du bureau BEA à Genève (tél.
"cfe ses splèhdides jètliners, comblé tout ce dont on peut avoir envie - 022/314050), Bâle ou Zurich. Et ré-
d'attentions par les soins d'un service du Martini sec au melon glacé et du jouissez-vous d'éprouver le merveil-
raffiné, vous goûterez pleinement parfum «Ma Griffe» au homard à la leux confort BOAC!

Dans ie monde entier II?» j f I • fl • I prend grand soin de vous

B R 1 T I S H  O V E R S E A S  A I R W A Y S  C O R P O R A T I O N  7̂ "̂
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f̂cw Jack PALANCE Anita EKBERG Antonella LUALDI Louis JOURDAN Nicole COURCEL Jean CHEVRIER *%* F#
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et CINEMASCOPE qui changèrent le destin de ROME ! * * Aj*
Samedi et Dimanche, matinées à 15 heures Première visiop Parlé français En couleurs ™
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ûĴ  ^^* _f i un aspect frais 1

_~"*-"»__ _r__^M_r _Mn _l im il J^9 ̂9M U. H grâce à

^m_ .-HE-H-̂ *^*̂ ™^^ *!!; ' ¦ -/} 'A
(̂fl \̂ ^BBmSSK8i^̂ ^̂mF -̂~ *̂ i y à «

^ 
a %g

1 « Hygiène .jËËf f  ̂ f O f| fl Ĥl présenté pal". V
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culotte», bébé GURir chaussures

\ I Actuellement en avant-programme au %-»incïT13 n M fa

Peugeot 403
modèle 1959, impeccable,

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

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examiné»
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da banque^
Dépt. J. fonrlé_ on 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

GARAGE
pour une, éventuellement
deux voitures, cherché
pour tout de suite ou à
convenir. Si possible
Ouest-Ville. — Offres
sous chiffre R B 18924, au
bureau de L'Impartial.

' A vendre

terrain industriel
v en bordure de voie de chemin de fer , près

d'une gare , à 10 kilomètres de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre P 6457 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Veuf dans la quarantaine, région de Bienne,
présentant bien, possédant avoir et voiture, ,
aimerait rencontrer

DEMOISELLE
(divorcée exclue) distinguée et affectueuse, pour
rompre solitude. Mariage pas exclu. Pas sérieuse
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre O 26 521 U à
Publicitas S. A., Bienne

Achetez l'horaire de < L ' I M P A K l i A L >

Train électrique

Mârklin HO
A vendre différents mo-
dèles et nombreux acces-
soires divers à l'état de
neuf. Pour renseigne-
ments tél. Hauts-Gene-
veys (038) 7.02.15 après
19 h. 30 bu le samedi.

BLe 

briquet de l'homme
moderne. Il réunit
tous les avantages que
d'autres n'offrent
que séparément:

flamme réglable...
pratique!

remplissage direct
exactement dosé...

économique!
mécanisme
Interchangeable...

. . . .
" '

. . .. ...
i
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Agent général : Jean Schoch, 3, av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE
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UNE EXCLUSIVITÉ
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INCASSABLES
pour dames, hommes et enfants

AVEC GARANTIE D'UNE ANNÉE
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Attention!
» PAS DE RECLAME '

' TAPAGEUSE

* mais des meubles '

de qualité è des

prix très bas
? i

MEUBLES -
? I

LITERIE , ete.
? i

: ANDREY
Venez

t et comparez !

? Ier-Mars 10 a

f Tél. (039) 2 37 71 ,

__Mttktf_M___É__l_MMÉ_<lh____h

I 
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Appareils de télévision et montage /Zjj .'̂ Sfcir 'tr'Sv <_ _IM_R_HSRnB «

I d'antennes ; Radio-phono stéréo ; y''"̂ "^̂

!-! 

^T~~:'î ')J.f-'¦i'.) 1 ' 'Z__k _

_ Magnétophones 3 moteurs et touche y >$3̂ ~~***
'' 'J 'I /  

"V—N 'HB I

* de superposition d'enregistrement ; / £^^^^^SShty':M if (y 1 «ML-mà:, _

M Caméras pour films ; Projecteurs Tti^̂ ^̂ yiii  ̂ _F I ^̂ ^̂ U  ̂' *""**"
pour films et dias ; Machines à laver; ^»!?''* *~'S_j*g«l  ̂ I . ¦,¦"'¦' ; B

¦ Les meilleurs appareils de marque. ^^-~~«__-_ mf «'¦ *a»»«' -'y
Protection par abonnement en cas de décès, ' <*rwF IF I ? 1 "

B invalidité, maladie, réparations. \Z___________«̂ ^—' a

¦ VENTE EXCLUSIVEMENT A CRÉDIT JUSQU 'A 48 MOIS l
I même sons versement Vente e» service dans toute la Suisse Demandez les conditions _

_ D D /¦% Un A/1 7 I I D I_ ^U O Birmensdorferstrasse 153 de paiement
¦ r*r\U- n C.IIVI, AUnlUn O Tél. (051) 35 76 22 et nos prospectui ¦

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

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

IMMEUBLE
A VENDRE

Quartier de Bel-Air, de 4 apparte-
ments avec WC. intérieurs (dont un
libre pour le printemps) .
Parfait état. Dégagement, jardins ,
poulailler et hangar. — Ecrire
sous chiffre A J 24 280 au bureau
de L'Impartial.
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_____ [__A IA /S___i,__![ËîB__ Les cigarillos Ormond-Jumor / ^^mb^B -̂Jlp ^ Jf

OlMO ll 
ont ete créés pour / x-^#/. #jf

ja__ij :"¦ : j.iBJvQgii 11..,' BH, IjhgJ vous apporter l'arôme des plus / / rf*  ̂ \ ^JF
• *>¦»% *ms ta bacs, sous une dimension /' / **J j ^M

àfmtmtàfmtmtttàf*- rationnelle et à la mesure / W^J 7 ^JF
G  ̂

de notre temps. / V MML / . ? Jf
Dans leur étui moderne et / Xs^fl ŷ ' • '"' 0m

En s'adaptant aux exigences de distingué, les cigarillos Ormond- / 1 j h ~—> .'/*»
Thomme moderne, l'art de fumer Junior s 'offrent a votre hon goût , / (/ <; y, f M
a évolué et cherche à nous pro- fiers de leur élégance et des / Aw *^tj zf«
curer les plaisirs d'autrefois, sous merveil leux instants de détente ŴÎfî t Ê M
une forme nouvelle. gu 'ils vous procureront. £- * /̂ *̂

* *v_fr Jf MW '̂ /  ̂ v
Etui de 5 pièces Fr. 1.- *;i^%_. .:., W9

PF.ÊTS
sans

caution
ni formalité* com-
pliquées SI vous
avez besoin d ar-
aent pour taire
face à des dépense?
inattendues, fnrrl -
vez-nous Ulscre-
r.ion absolue Garan-
tie — Banque Pro-
créait, .'ribnurg,
tel i037) 2 64 31

L À

50 tapis
neufs. 190x290 cm., ma.
gnifiques milieux, moquet
te fond rouge ou beige
dessins Orient

Fr .. 88.— pièce

20 tours de lit
1 passace et 2 descentes
même qualité que ci-des
sus les 3 pièces Fr. 67.-
port compris.
Willy KURTH, ch. de U
Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24.G6.42. .

DAUPHINE
GORDINI

modèle 1961. 17.000 ki-

lomètres, comme neu-

ve, garantie. — Tél.

(039) 313 62.

FORD
ZODIAC

modèle 1958, bleue,

50.000 km., 6 places,

prix intéressant.

Tél. (039) 3.13.62.

ALFA ROMEO
Oiulietta Tl, 1961
19 000 km., bleue claire,
comme neuve, garan-
tie. Tél. (039) 3.13.62

Garage de l'Etoile

G. Châtelain

28. rue F. Courvoisier

.--------- ¦.¦--- ¦-¦¦¦¦ -¦-----------------̂ ----«

FIAT
500

modèle 1957, bleue.

40.000 km. impeccable,

1700 francs. — Tél.

(0391 3 13 62

Lisez L'Impartial



Employé (e)
de fabrication

connaissant la dactylographie
est demandée par fabrique des
branches annexes de l'hor-
logerie de la place.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffre V H 24 380
au bureau de L'Impartial.

_
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se rend a domic ile

~% 3̂wKml c,lercher '
es 

dons
'̂ l'y^^^y*W vous vondre?
*&g 3̂&£9̂ - bien lui faire

Rue du Roch«r 7 Tél. 2.15.13
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A VENDRE

5000 arbres
de Noël

S'adr. à Eugène Merçy.
Soyhières.
Tél. (066 i 2.31.44

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

Madame Ali BALMER , sa fille et familles

profondément touchées des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées durant ces jours de
cruelle épreuve, remercient sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.
Un merci de tout cœur pour les magnifiques envois de
fleurs et les voitures mises à notre disposition.
Le Locle, le 25 novembre 1961.

«IlllMl—11 ¦llllllll MWIlilBMBWa—¦!!« IIIIII IlllIIW II IIBM—

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux , papa et parent , par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur ,
nous adressons nos remerciements sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments,
mais notre cœur en garde un souvenir ému et reconnaissant.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont envoyé
des fleurs et qui ont mis leur voiture à notre disposition.

Madame Jean METILLE, ses enfants et familles
Hôtel Fédéral . Le Col-de-Roches, le 25 novembre 1961.
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Mon rédempteur est uiuont.
Puis il leur dit : allez par tout le monde
et prêniiez la bonne nouoe/le à toute la
création.

Marc 16. v. 15.

Monsieur et Madame Christian Geiser. leurs enfants et petits- '
enfants ;

Madame et Monsieur Robert Ballmer-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Louis Geiser-Gciser, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve David Geiser, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Célestin Jacot-Geiser, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Daniel Geiser-Geiser. ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Fritz Geiser-Oppliger, ses enfants ct petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Augsburger-Geiser ;
Les enfants et petit-enfant de feu Louis Liechtl-Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances le départ pour le
Ciel de

I

Mademoiselle

Marie GEISER
infirmière missionnaire

leur chère so-ur. belle-sœur, tante, çra n rl-tante , cousine , parente et

^ 
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 85c année, après
une pénible maladie, supportée avec foi et résignation à l'Hôpital
de Saint-Loup.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 27 courant à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuai re :

Rue du Collège 37.
Le présent avis lient lieu de lettre dc faire-par t .
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Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

horlogers
complets

désirant prendre des responsabilités
Offres écrites sous chiffre  / ./ 24 556

—" 
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La famille de
Monsieur René Dubied-L'Eplattenièr

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours pénibles de sépara-
tion, exprime à tous ceux qui l'ont en-
tourée, sa reconnaissance et ses remer -
ciements.
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel

novembre 1961.
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La famille de

Madame

Georges Masson
a le regret d'annoncer son décès sur-
venu le 20 novembre.

L'Inhumation 'a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

La Chaux-de-Fonds. le 25 novembre
1961.
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Ciné
A vendre projecteur

Eumig, P 8. Etat de neuf .
— Tél. (0391 4 24 03.

A VENDRE

machine à laver
automatique marque
«Bendix-\ à l'état de neui ,
valeur 2600 fr., cédée 1500
fr. — Téléphoner de 12 a
13 h. au (032) 9 43 25.

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S A

Commissionnaire
(éventuellement retraité)
horaire réduit possible, est
demandé par Lanière
S. A., 92, av. Léopold-Ro-
bert . Se présenter entre
10 et 12 heures.

Nous engageons

couturière-
retoucheuse

expérimentée et très conscien-
cieuse.

Se présenter ou faire offres à
Bernath boutique
Avenue Léopold-Robert 36

*

Nous cherchons

J E U N E  FILLE
pour différents petits travaux de
polissage.
Nous mettrions au courant.

S'adresser à la Fabrique de boites or
A. BRAUCHI & FILS
50, Rue A.-M.-Piaget
Téléphone (039) 3 29 66

Pour demi-journées

STÉNODACTYLO
capable, serait engagée tout
de suite.
Ecrire sous chiffre O R 24 235
au bureau de L 'Impartial.

Le plus sûr chemin qui nous rap-
proche de nos morts... ce n 'est pas
de mour i r  comme eux , c'est de oiore .
./s oio ent de notre oie et meurent de
notre mort.

Monsieur et Madame Charles Amsttltz,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Orbe ;

Madame Hélène Amstutz et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Werner Schwein-
gruber ;

Monsieur et Madame F. Alexandre Ams-
tutz, à Paris ;

Madame Edouard Tissot , ses enfants et
petits-enfants à Cotue , Thionville et
Paris,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante et parente

Madame veuve

Auguste AMSTUTZ
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui le vendredi 24
novembre à l'âge de 97 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novem-
bre 1961.

L'incinération sans suite aura lieu le
lundi 27 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéaire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
A.-M.-Piaget 79.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

tn < > *

[pua ï T NUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance
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\ cherche l

\ accordéoniste j
V POUR LE QUICK /

S SYLVESTRE ET l

S NOUVEL-AN 4

ON CHERCHE

Garçon
de comptoir

Libre le soir. — S'adr
à M. Corsini. Café du
Marché , La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
318 09. 

JE CHERCHE
à acheter une

CARAVANE
de 4 ou 5 places en très
bon état. — Téléphoner
au (066) 2 3641.

Il n 'est pas trop tôt...

Profitez
de notre grand choix de

lean skis
Venez faire vos achats

maintenant
SKIS BOIS

SKIS METAL

et...

bientôt

sus piasîic
Nous réservons pour

les fêtes

Banque
de Crédi t S. A

11, rue d' Italie
GENGVE

Tél (022 i as sa in

AMELIOREZ

VOTRE SITUATION

en travaillant à Genève :

Maçons
Couvreurs
Fermaniiers
manoeuvres

Salaire et charges so-
ciales élevées pour ou-
vriers qualifiés. Places
stables. S'adresser M. J.
J. Geneux . 15. Michel -
Chauvet Tél. (022) 24 53 13

FABRIQUE D'HORLOGERIE
AUREOLE WATCH Co.
66, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 4816

cherche

employée
de bureau

active el consciencieuse
Faire offres ou se présenter

Travail à domicile serait sorti à

. :  , . 
¦ ¦

;- .  , . .
. .. fi fi

-

horlogers
Téléphoner au (039) 2 79 30.

Fabrique des branches annexes cherche à
louer pour date à convenir

lu industriels
pour 15 à 25 ouvriers.
Industrie non bruyante.
Offres sous chiffre J T 24 181 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

i jeunes
horlogers

habiles et consciencieux, pour le
montage d'une nouveauté horlogère
et

ouvrières
pour travaux de montage.
Téléphoner au (039) 3 44 44.

. i, i , . 

- Mises d'inerties
On sortirait mises d'inerties à domi-
cile (balanciers sans vis). Travail

m soigné exigé.
Offres écrites sous chiffre  L T 24 554
au bureau de L 'Impartial.



De Gaulle se laissera difficilement convaincre par
M. Macmillan de négocier avec Moscou

Au cours de leur rencontre du Sussex

Il ne veut pas, dit-il, de négociation sous la menace
Paris, le 25 novembre.

Ponr la seconde fois depuis son
retour an pouvoir, le général de
Gaulle se trouve en Angleterre.
L'an dernier, il s'agissait d'une vi-
site officielle, au cours de laquelle
H fut admirablement reçu, au sou-
venir des heures tragiques qu'il
avait vécues aux côtes des Anglais
pendant la guerre. Cette fois, U
rend au premier ministre, dans sa
gentilhommière du Sussex, la vi-

r i
De notas BOUT—pondent da Pari»,

pair téléphona

« )

site Intime que celui-ci avait faite
à Rambouillet en février dernier.
Que faut-il attendre de cette cau-
serie au coin d'un grand feu de
bruyère, entre deux vieux amis qui
ont acquis de l'estime l'un pour
l'autre, depuis qu'ils se rencontrè-
rent pour la première fois à Alger,
Il y a quelque vingt ans. De Gaulle
a écrit dans ses mémoires : «Je sen-
tis fondre en lui, à mesure de nos
rapports, les préventions qu'il avait
nourries. En échange 11 eut toute
mon estime.»

Un tête à tête
On ne saura pas grand chose de

ces deux jours de week-end passés
en tête à tête. D n'y aura pas d'in-
terprète , car M. Macmillan parle
bien le français. Et aucun com-
muniqué ne sera publié, ce qui est
d'ailleurs sans inconvénient, étant
donné la banalité habituelle de ce
genre de littérature.

On peut avancer, sans crainte de
se tromper, que les deux hommes
d'Etat procéderont à un vaste tour
d'horizon, qui les mènera de l'Al-
lemagne au Congo, du Laos en Fin-
lande. Mais ce sont les problèmes
de Berlin et du Marché commun
qui retiendront surtout leur atten-
tion.

Berlin...
On sait que lors du récent entre-

tien à la Maison Blanche du prési -
dent Kennedy et du Dr Adenauer,
il avait été décidé que M. MacMil-
lan et le chancelier s'efforceraient
de convaincre le général de Gaulle
de la nécessité d'engager des pour-
parlers avec Moscou. Le chef de
l'Etat américain et le chef du gou-
vernement de l'Allemagne fédérale
étaient tombés d'accord pour n'a-
border avec M. Krouchtchev que le
problème de Berlin, et pour s'en te-
nir au statut qui régit actuellement
l'ancienne capitale du Reich, quitte
à y porter certains aménagements.

Or 1» position du général de
Gaulle est la suivante, U ne faut

pas négocier sous la contrainte. M.
Krouchtchev exige en effet que
Berlin-Ouest devienne ville libre.
Il a fait ériger une muraille qui
coupe en deux l'ancienne capitale.
Sans doute a-t-il déclaré que le 31
décembre n'était plus une date li-
mite pour s'entendre. Mais 11 a
ajouté que si l'on ne s'entendait
pas, il conclurait un traité de paix
séparé avec l'Allemagne dé l'Est, et
que les Occidentaux s'arrangeraient
avec celle-ci au sujet de Berlin.

La thèse du général est que M.
Krouchtchev n'accepterait pas de
négocier sur la base du statut ac-
tuel de Berlin et que, de toutes fa-
çons, ce problème ne pourrait être
résolu que dans le cadre plus vas-
te, englobant l'ensemble de l'Alle-
magne et la sécurité européenne.
C'est alors seulement que des con-

cessions mutuelles pourraient être
faites et qu'il serait possible d'a-
boutir.

... et le Marché-Commun ?
M. Macmillan parviendra-t-il à

convaincre son hôte du danger qu'il
y aurait à laisser s'éterniser la
guerre froide ? Ce n'est pas certain,
bien que le général de Gaulle doive
hésiter à mécontenter la Grande -
Bretagne au moment où celle-ci est
candidate au Marché commun. On
sait qu'elle a demandé son admis-
sion à la CEE, mais en souhaitant
que des dérogations soient faites
en sa faveur, particulièrement pour
des produits agricoles. En échange,
elle serait prête à soutenir «l'Eu-

- rope des patries» chère au Général,
n y a, là encore, des possibilités de
concessions mutuelles.

J. D.

La défense meurt, mais
ne se rend pas

Au procès Marie Besnard

BORDEAUX , 24. — Que dire ce
soir qui soit vrai , alors que dans ce
procès rien ne sera jamais vrai et
rien ne sera jamais faux ? Nous
sommes sur une pointe d'épingle et
plus exactement tout tient à un che-
veu de Léon Besnard. A partir de ce
cheveu et autour" de ce cheveu, voilà
mobilisées une douzaine d'experts
choisis dans les rangs espacés des
sommités françaises de la science,
Joliot Curie en tête. _

Résumons en disant que depuis
plus de douze ans, tous ces experts
se sont toujours rencontrés pour dé-
couvrir qu'il y avait un arsenic anor-
mal et inexplicable dans tous les
cadavres de la famille Besnard. Mais
tout cela a été si long que les avo-
cats ont beau jeu aujourd'hui encore
de semer des doutes scientifiques
parmi les rangs d'un jury, qui dans
son ensemble n'a jamais entendu
parler de la pile < Zoé > ni de la
radioactivité.

Le seul résultat utile obtenu au-
jourd'hui par Me Gautrat , plus com-
batif que jamais, ce fut de faire
pleurer tragiquement Marie Besnard.
Il l'a fait sans pitié en expliquant
longuement, minutieusement et sans
qu'un détail macabre soit épargné ,
ce que l'on avait trouvé dans les
tombes et cercueils de Léon Besnard
et de Mme Davaillaud , sa mère. Alors
Marie Besnard s'est tordu les mains
pour étouffer ses sanglots.

A vous, les témoins !
Le président Nussy Saint-Saens

voudrait en finir samedi soir avec
les experts, ce qui parait une illu-
sion dangereuse. Dès lundi, il vou-
drait faire venir à la barre les quel-
que vingt-cinq témoins des faits.
Ceux qui savent ou prétendent sa-
voir comment Marie Besnard a em-
poisonné pour le moins son mari et
pourquoi elle l'a fait.

Hier encore dans les couloirs du
Palis de justice, traînaient quel-
ques-uns de ceux-ci. Il y avait là
Mme Pintou, qui la première accu-
sa Marie Besnard et recueillit les
terribles confidences de Léon son
mari , agonisant et accusant sa
femme de l'avoir empoisonné.

Mais essayons de ne pas nous im-
patienter lorsque le professeur Le-
moigne revient à la barre pour nous
lire une bonne centaine de pages
de son super-rapport, bien dange-
reux, il faut l'avouer, pour Marie
Besnard :

«L'on arrive à cette question ca-
pitale de l'arsenic contenu dans le
sol et qui aurait pu par infiltration
imprégner d'arsenic les cadavres de
la famille Besnard. Le fait se pro-
duit. Il est exact. Mais nos cal-
culs aussi. Cette imprégnation ar-
senicale «post-mortem> est insigni-
fiante et négligeable et n'explique
en aucun cas les doses massives

d'arsenic , de poison que nous avon
relevées dans les cadavres. A parti
de cette conclusion, je ne vois pa
à quoi servent ces assauts d'élo
quence dirigés contre les trois sut
experts.>

Réponse de Me Gautra t
Me Gautrat bondit à son ban

avec une ardeur théâtrale et pas
sionnée : «Quand on se trouve en
tre savants, on admire sans réserv
les découvertes des confrères, mai
dès qu'il s'agit de l'affaire Besnan
ont fait toutes les réserves possible
Voilà la vérité , elle ne nous rassui
pas.>

Brouhaha dans le prétoire ! Ton
les experts présents se lèvent e;
mème temps. On ne s'entend plus e
le président une fois de plus se fâ
che aussi rouge que sa robe.

— Me Gautrat, je vous prie d
vous rasseoir. Vous ne vous lèvere
désormais que lorsque je vous
autoriserai !

Le professeur Lemoigne en arriv
à ses conclusions. Il affermit sa voi
pour les proclamer avec une certain
solennité :

— Dans les six cadavres que nou
avons examinés, nous avons relev
des doses anormales d'arsenic que 1
science, dans son état actuel, ei
impuissante à expliquer. Ce n'est pa
de gaieté de cœur, croyez-le bier
que nous sommes arrivés à ces con
clusions. Nous aurions été soulagé i
qu'elles fussent différentes — mal i
nous n'y pouvons rien. J'ai termi
né >.

Que peut encore faire désormal
la défense devant une pareille cer
titude cautionnée avant sa mort pa
un savant comme Joliot-Curie ? Mai
chacun le sait la défense meurt mai
ne se rend pas...

M. OLAV1 HONKA SE DESISTE

HELSINKI, 25. - ATS-AFP. - A
peine le texte du discours prononcé
par M. Nikita Krouchtchev à Novo-
«ibirsk était il parvenu à Helsinki, qua
M. Oliva Honka, candidat à la prési-
dence contre M. Urho Kekkonen, reti-
rait vendredi soir sa candidature,
«dans l'intérêt de la patrie, a-t-il dit,
et en raison des circonstances».

Cette décision était attendue depuis
plusieurs jours. On cherchait visible-
ment un point de chute : M. Kroucht-
chev l'a brutalement fourni , en quali-
fiant de «tanneristes» et de «frèrea
d'armes des revanchards allemands»
ceux qui s'opposeraient à la personne
de M. Kekkonen.

AINSI M. KR .UCHTCHEV A REUS-
SI, EN FINLANDE, L'OPERATION DE
POLITIQUE INTERIEURE QUI LUI
PERMET DE CONSERVER LE SEUL
INTERLOCUTEUR QU'IL RECON-
NAISSE COMME VALABLE.

Il lui reste maintenant à passer é
la deuxième phase de l'opération qu'il
a montée et elle n'offrira sans doute
pas plus de difficultés que la premiè-
re : il lui faut faire adopter par la
Finlande les mesures de tous ordres
— militaires comprises — nécessaires,
selon lui, à la sauvegarde de la paix
menacée en Europe septentrionale par
l'Allemagne fédérale, le Danemark et
la Norvège.

K. impose K. à la
Finlande !

L'URSS oppose son
veto

à une résolution
américaine sur le Congo

NATIONS-UNIES, 24. — UPI. —
L'URSS a opposé aujourd'hui, au
Conseil de sécurité, son veto (le
96e) à une motion américaine con-
damnant toute action armée diri-
gée contre les forces de l'ONU au
Congo ou contre le gouvernement
de la République du Congo.

Toujours au cours du débat au
Conseil de sécurité sur le Congo, le
délégué soviétique, M. Zorine, a en-
core utilisé deux fois son droit de
veto. Il s'est opposé à une motion
américaine invitant le secrétaire
général de l'ONU à aider le gou-
vernement central congolais à réor-
ganiser son armée.

JûAsA,
REVUE DU

L'ARMEE. CE GROS SOUCI

DE LA FRANCE...

Le général de Gaulle a eu bien
raison de rappeler à l'armée f ran-
çaise qu'elle avait été vaincue, et
et par sa propre fau te , en juin
1940, et que c'est là que son drame
a commencé. Certes, ce n'est pas en
termes aussi crus que le chef de
l'Etat s'est adressé à ce corps de
la nation le plus cher à son cœur ,
et qui le poignarde à tout coup.
Mais c'est ainsi tout de mème : s'il
montre à l'armée qu'elle n'est là
que pour assurer la pé rennité de
la. nation , voire contre elle , voire
contre l'une et l'autre s'il y a lieu
(en 1940 par exemple ., il a de la
mémoire ! Il veut que l'on déblaye
le terrain, que l'on reparte quasi-
ment à zéro, comme en 1944, avec
des rapports neufs , de nouvelles
relations entre l'armée et le peuple
français.  Mais ce n'est pas si sitn -
ple...

A MOSCOU , ON SE DEMANDE-

Radio-Moscou, dans un commen-
taire du discours de Strasbourg,
déclare :

« On chercherait en vain dans le
discours du général de Gaulle le
moindre signe d'un désir de mettre
f i n  à la tension au centre de l'Eu-
rope,. ou,même- la moindre- allusion

à des pourparlers sur le problème
allemand.¦

K Juste au moment où des prépa-
ra t i f s  sont en train pour la reprise
des conversations de Genève sur la
question des essais nucléaires, de
Gaulle avance un programme par
lequel la France appelle à l'inten-
si f icat ion de la course aux arme-
ments nucléaires et. par consé-
quent,  à de nouveaux essais de ces
armes nucléaires ».

ADENAUER ET DE GAULLE

Le chancelier Adenauer a gardé
la chambre pour la deuxième jour-
née consécutive aujourd'hui , après
être revenu hier de sa visite à
Washington avec « un léger rhu-
me s> .

Il a gagné aussitôt sa résidence
où son médecin a apparemment
l'intention de le faire  rester au
moins jusqu'à lundi et, selon des
sources diplomatiques, le chance-
lier pourrait être dans l'obligation
d'annuler la visite qu'il devait fa ire
au général de Gaulle la semaine
prochaine, ainsi que la rencontre

avec M .  McMillan prévue pour le
début du mois de décembre.

M. K. FULMINE...

Tandis que par 55 voix contre
20 et 26 abstentions, l'Assemblée
générale des Nations-Unies a adop-
té une résolution déclarant que
l' usage des armes nucléaires cons-
titue une violation de la Charte des
Nations-Unies et un crime contre
l'humanité , M.  Krouchtchev, à No-
vosîbirsk, a déployé à l'égard de
M.  Kekkonen, le président finlan-
dais appelé par le « premier » sovié-
tique, tous ses prestiges :

< A son grand regret , l'U. R. S. S.
ne peut plus considérer le nord de
l 'Europe comme la région de paix
et de tranquilité qu 'elle était j u s -
qu 'à présent , a-t-il déclaré , avec la-
pins par fa i t e  sérénité.

L'U. R. S. S. estime que son de-
voir le plus important est de pren-
dre d'ores et déjà , et avant qu'il ne
soit trop tard , toutes les mesures
nécessaires pour lier les mains des
militaristes et revanchards alle-
mands qui exigent avec insolence
un réexamen des frontières telles
quelles existent depuis la deuxième

Si seulement l'U. R. S. S. avait,
tenu ce langage en 1939-40 : elle
aurait peut-être évité au monde la
deuxième guerre mondiale.

- J.-M: N:
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Pillage d'une bijouteri e
à Dusseldorf

; DUSSELDORF, 25. — ATS-UP1 '
— Une audacieuse agression a été
commise vendredi matin sur une '

| bijouterie de Dusseldorf. Quatre ]
I I  étrangers masqués, armés de mi-

traillettes, volèrent pour quatre à
j cinq millions de marks de bijoux.

Toutefois, les malfaiteurs ne pu-
rent aller loin : un quart d'heure [
plus tard, la police allait les cher- i
cher dans la cave d'une auberge

i éloignée de quelques centaines de '
mètres. Trois d'entre eux seraient >
Français ou Belges, le quatrième [

j Tchécoslovaque. Quelques secondes | i
à peine après le vol — un des plus
grands de l'histoire policière alle-

, mande — 55 policiers se mettaient
1 en chasse. Malgré les coups de feu [ |

d'intimidation tirés par les bandits i
i dans la bijouterie, une vendeuse ne '

perdit pas son sang-froid et près- !
sa le bouton de la sonnerie d'alar-

i me. 1
Les quatre gansters étalent venus

à bord d'une voiture volée. !
Tandis que deux d'entre eux pé-

nétraient dans le magasin en tirant
des coups dc feu, qui heureusement j

i n'atteignirent personne, les deux
i autres raflaient tout ce qu'il trou-
| valent dans une des vitrines et !

l'emportaient dans un béret bas-
que. Puis tous les quatre remonté- ]

i rent en voiture, tirèrent encore un
coup de feu de leurs mitraillettes j

| — blessant ainsi une passante de 16 !
ans au talon — et démarraient à '
pleins gai.

i 1 ' _

Ils ne sont pas
allés loin !

i >

ROME, 25. — ATS-AFP — Le gou-
vernement italien, vraisemblable-
ment par la voix de M. Giulio An-
dreotti , ministre de la défense , qui
se trouve actuellement à Léopoldville
a fait connaître qu'il retirerait ses
aviateurs et ses avions de transport
actuellement au service de l'O. N. U.
au Congo, si les responsables du mas-
sacre de Kindu n'étaient pas effec-
tivement punis, indiquent aujour-
d'hui les journaux romains, citant
des sources généralement bien in-
formées.

L'Italie retire ses
avions du Congo

I PARIS , 25. — ATS-AFP — La
1 romancière Françoise Sagan a été
S entendue hier par les policiers
i chargés de l'enquête sur le rapt du

'f petit Eric Peugeot. Il s'agissait de
Ç vérifier les affirmations récentes
] de l'un. des inculpés de l'enlève-
I ment, Pierre Larcher, selon lesquel-
S les un troisième homme, qu'il ne
1 connaissait pas et dont il ignorait
1 l'identité, aurait été le véritable
J| instigateur du rapt de l'enfant. Se-
. Ion Larcher, cet homme jeune et
1 blond, serait un ami personnel de
S l'autre inculpé , Rolland. Il serait
i un habitué de l'Emi Club , cabaret
i parisien sélect, que fréquente éga-
1 lement Françoise Sagan.
|§ Larcher, qui. un soir , s'était ren-
1 du à l'Epi Club avec Rolland pré-
:; tend que ce dernier et le jeune

homme blond se seraient entretenus
j ensemble pendant quelques instants.
I Au cours de son audition. Fran-
| çoise Sagan aurait indiqué qu'elle
1 n'avait remarqué et ne connaissait
j dans ce cabaret aucun homme dont
ï le signalement pouvait correspon-
| dre à celui qui lui était fait.
S Les policiers ont également en-
| tendu d'autres habitués de l'Epi
| Club. Il ne semble pas que l'exis-
1 tence du jeune homme blond, dont
S fait état Larcher, puisse être con-
j| firmée.
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FRANÇOISE SAGAN

| ENTENDUE DANS L'AFFAIRE
DU RAPT DU PETIT

ERIC PEUGEOT
S

PARIS, 25. - ATS-AFP. - Le pei
sonnel des transports en commun d
la capitale (métro et autobus) fera !
grève mardi prochain, en même temp
que plusieurs autres catégories d
travailleurs français (cheminots, gai
électricité, etc.). La décision en a et
prise aujourd'hui vendredi par le
quatre syndicats sur cinq qui grou
pent le personnel de la R.A.T.P. (régi
autonome des transports parisiens).

Vague de grèves
en France

LISBONNE, 25. - AFP. - Les forte!
pluies qui sont tombées ces joun
derniers dans le sud du Portugal, ort
provoqué des inondations. Le Tag<
est sorti de son lit entre Lisbonne *
Santarem. ville sitée à une soixatr
taine de kilomètres de la capitale.

D'importants vi gnobles sont reçoit'
verts par les eaux. Dans la région fi-
le Tage a débordé, la cueillette de»
olives est compromise. Le bétail a dû
être évacué , de nombreuses prairiel
étant inondées. On ne signale pas <-•
victime.

¦i '
D'autre part , depuis hier soir, tou-

tes avions , faisant escale à Lisbonne.
ont dû être déroutés en raison du
brouillard.

Inondations au Portuga


