
Krouchtchev entre le révisionnisme
et le bonapartisme

L'immense signification du XXIIme Congrès de Moscou

Paris, le 27 novembre.

Ap rès le X X I I e  congrès, Kroucht-
chev doit frayer son chemin entre
le révisionnisme qui le guette d'un
côté, le bonapartisme qui le mena-
ce de l'autre côté.

\
De notre correspondant particulier

pour les affaires de t'Est

I 1 '
Aux yeux de très nombreux com-

munistes à travers le monde, le chef
du parti soviétique, avec le nouvel
élan qu'il vient de donner à la dé-
ttalinisation, a franchi le Rubicon ;
il a définitivement rompu avec le
stalinisme dont il a pris la succes-
sion. Ici, la rupture est aussi totale,
la réconciliation aussi impossible
qu'entre de Gaulle et les « ultras »
de l'Algérie qui ont pourtant con-
tribué à le porter au pouvoir. Quelles
que soient les arrière-pensées de
Krouchtchev, les raisons qui l'ont
poussé à détrôner Staline, à expul-
ser son corps du Mausolée, à enlever
son nom même du fronton de la
ville historique de Stalingrad , lieu
d'une des plus grandes batailles de
la deuxième guerre mondiale, une
chose demeure acquise: pour
Kroucthchev, aucune retraite n'est
plus possible vers les < Ultras » or-

thodoxes. Il a pu porter même de
la tribune du X X I I e  congrès des
jugements sévères contre le révi-
sionnisme et proclamer sa convic-

i tion d'être dans la bonne ligne
marxiste-léniniste, il a désormais
partie liée avec les éléments pro -
gressistes du peuple et du parti, avec
l'intelligentsia soviétique qui aspire
à la fois à un régime plus libéral et
au rapprochement avec l'Ouest.

Enver Hodja et ceux qui l'inspi-
rent , c'est-à-dire les Chinois, ne s'y
sont pas trompés : au X X I I e  con-
grès, Krouchtchev s'est « démasqué »
comme révisionniste, comme ami,
complice, presque disciple de Tito,
comme homme politique assez au-
dacieux pour se débarrasser des
entraves dogmatiques et de suivre le
courant de la vie.

Cependant . Krouchtchev le « néo-
révisionniste », organisateur de ce
X X I I e  congrès dont l'opinion occi-
dentale est encore loin d'avoir com-

pris l'immense signification histori-
que, devra employer le meilleur de
ses énergies à empêcher que la dé-
stalinisation de 1961 ne produise
des e f f e t s  aussi tumultueux que
celle de 1956. Il est peu probable en
e f f e t , que Krouchtchev puisse sur-
vivre à une nouvelle a f fa i re  de Bu-
dapest. Le plus grand danger qui
pèse sur lui, en ce moment, où U
a triomphé sur ses ennemis gau-
chistes, sectaires, dogmatiques —
c'est-à-dire les staliniens ,— ce se-
rait d'être débordé sur sa droite,
tant en U. R. S- S. que chez les sa-
tellites, où dès à présent on signale
un certain malaise dans l'opinion
publique.

Le poids accru des militaires.
C'est en plein e conscience de ce

danger que Krouchtchev semble
avoir entrepris sa course contre
la montre, pour réformer, amélio-
rer, perfectionner la structure de
l'empire soviétique tant qu'il est en-
core temps.

A ce propos , il est bien significa-
tif de noter que sa premièr e visite,,
dès la f in  du congrès du parti, allait
à l'Uzbekistan — à cette Sibérie dont
l'importance est aussi grande sur le
plan stratégique que dans le domai-
ne de l'agriculture. C'est Jagricul*
tare qui est la grande pr éoccupation
du leader soviétique ; c'est de la ré-
forme de l'agriculture que dépend
le succès de tous ses autres projets,
concernant l'augmentation du ni-
veau de vie de l'U. R. S. S.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

La Constitution respectée
A propos du statut de l'horlogerie

C'est en Suisse alémanique sur-
tout que le nouveau statut de l'hor-
logerie rencontre des adversaires.
Quels sont leurs arguments ? L'un
d'eux, l'autre jour , mettait en doute
la base constitutionnelle du statut
et se donnait (un peu trop théâtra-
lement pour qu 'on puisse y croire,
du reste ! ) l'air de s'en faire un cas
de conscience. A l'entendre, le réfé-
rendum n 'aurait été demandé que
dans l'intention la plus pure et la
plus désintéressée, celle d'empêcher
un viol de la constitution fédérale !
Ah, les bons apôtres...

Voyons un peu ce que dit la cons-
titution. L'article 31 déclare que « la
liberté du commerce et de l'indus-
trie est garantie sur tout le terri-
toire de la Confédération , sous ré-
serve des dispositions restrictives
de la constitution et de la législation
qui en découle ». Cet article 31, qui
proclame un principe général , est
immédiatement suivi de quatre au-
tres articles 31 bis. 31 ter , 31 quater
et 31 quinquies , dont le premier ins-
titue le principe complémentaire de
la sécurité économique des citoyens
et déclare que « la Confédération
prend des mesures propres à aug-
menter le bien-être général ».

Sécurité et bien-être, mais dans
la liberté. Liberté , mais dans les
limites imposées par la sécurité éco-
nomique des citoyens et la recher-
che de l'intérêt général.

Nous n 'allons pas nous livrer à
des réflexions d'ordre philosophi-
que sur ces trois notions de sécurité,
de bien-être et de liberté : elles
semblent s'opposer mais sont en réa-
lité complémentaires. Le fait qu 'el-
les soient inscrites toutes trois dans
la constitution fédérale correspond
beaucoup plus à une exigence de
révolution économique et sociale
qu 'à une inspiration doctrinaire.

Les quatre articles qui font suite
à l'article 31 permettent à la Con-
fédération ou aux cantons de pren-
dre des mesures d'Intérêt général , en
dérogation au principe de la liber-
té du commerce et de l'industrie,
pour prévenir des crises économi-
ques, pour parer aux inconvénients
d'une « concurrence excessive » dans
un cas, ou ,dans d'autres cas, pour
rétablir au contraire la liberté de

concurrence paralysée par la puis-
sance abusive des cartels.

L'article 31 bis précise que « lors-
que l'intérêt général le justifie » la
Confédération peut ¦ « édicter des
dispositions :

a) pour sauvegarder d'importan-
tes branches économiques ou
professions menacées dans
leur existence (...) ;

b) pour conserver une forte po-
pulation paysanne (...) ;

c) pour protéger des régions dont
l'économie est menacée ».

(Suite page 2.) E. D.

Pour p arer à Vencombrem ent

Des '¦. bus psychologiques » , qui feront  rapidement la navette sur deux
li gnes 'pour l 'instant) au centre de Paris , vont tenter de résoudre en
par tie le problèm e du parc des voitures , devenu littéralement impossible.
La course coûtera 0.50 ; billets par automa tes ; et avec le sourire de la

« busgirl ».

Elle va refaire la baie de Lugano

Marie - Thérèse Dernitzel - Maricelli ,
étudiante achitecte à l'Ecole p oly-
technique fédéral e  de Zurich , a reçu
le premier prix du concours pour
l 'aménagement de la baie de Lugano,

entre Casarate et Paradiso.

Le marché aux puces de Saint-Ouen
se transforme. Depuis longtemps déjà ,
1RS antiquaires ont pris la place des
brocanteurs et la recherche de l'occa-
sion rare n 'y a plus guère la saveur
dp l' aventure. Un peu en retrait et à
l'écart du mouvement des foules flâ-
neuses et fureteuses, l' allée No 2, évo-
luant et opérant elle aussi sa muta-
tion, est deveniiH le coin des connais-
seurs. U y a là tout l 'habituRl débal-
lagfi des meublfis , bibelots, livrfis.
Hjoux anciens, pRintures, piècRs de
monnaie , armes, uniformes tRrni s , ve-
nus de tous les horizons.

Mais l ' inattendu Rt l'insolite y ont
aussi leur p lace. Voici , par exemplR ,
dRS maquettes dRs premières machi-
nes à vapeur et d'étonnants matériels
scient i f iques du XVIIIe siècle , un cas-
qufi dR scap handr iRr  qui fait  pRnsRr
au capitaine Nemo et à Jules Vern e,
de vieux drapeaux aux couleurs pas-
séfls qui évoquent les gloires dos
armées de Louis XIV Rt de Napoléon
iRr. Une épée rouillée de l'âge du fer
qui appartint,  un millénaire avant
notre ère , à un envahisseur celte du
pays qui al lai t  devRnir la Gaule. La
p iècR la plus inat tendue vient de fairR
une entréfi fort remarquée : c'est un
break , en fort bon état, qui servit
aux tournées rurales d'un médecin
de campagne en Bourgogne , vers 1880.
Le break , qui vaut 1800 francs , pour-
rait encore rouler , tiré par un cheval.
Mais il est peu probable que I R con-
naissRur qui Rn fera l' acquisition
l'utilise autrament que pour garnir
una collection...

Le coin des connaisseurs

/ P̂ASSANT
Il y a déjà un moment que j'envisa-

geais cette nouvelle forme de défense
et de protection de l'humanité. A sa-
voir la lutte contre les cyclones...

En effet, chaque année le nombre, et
aussi la virulence, de ces monstres aug-
mentent. Et il serait temps qu 'on songe
à prendre certaines mesures pour réfré-
ner ces fâcheux caprices de la nature.

Cela d'autant plus qu 'il n 'y a aucune
raison pour que les cyclones diminuent ,
mais au contraire pour qu 'ils augmen -
tent.

SI J'en crois les météorologues, B est
parfaitement Inexact de dire qtujPnous
allons vers la période glaciaire. C'est
tout le contraire. Nous allons vers des
périodes orageuses et plus chaudes :

«La progression des Industries dans
tous les continents provoque un accrois-
sement du gaz carbonique combiné avec
la vapeur d'eau qui entoure la terre,
d'une couche protectrice de froid , de la
stratosphère, et qui , en plus, arrête et
conserve la chaleur dégagée par le cen-
tre de la terre lui-même.

Conséquence : les périodes de neige
diminuent. La banquise de l'Arctique
devient moins épaisse. La température
moyenne des Pôles a monté depuis 50
ans de 7 degrés. Les porta de la Russie
du Nord cessent d'être bloques. Les
plantes remontent le versant des mon-
tagnes. Et les désordres météorologi-
ques d'origine orageuse se mult ipl ient .
en même tempe que les inondations.

Or, les orages et les tempêtes se char-
gent de développer spontanément nns
énergie comparable à celle des bombes
atomiques, d'où les tronbles non seule-
ment des organes humains, mais auss i
le trouble des esprits.»

Et voilà pourquoi votre fille est
muette...

Autrement dit pourquoi nos réglons
tempérées risquent bien d'enregistrer
nne fois de plus un hiver fondant et an
printemps - été - automne où réappa-
raîtront des chaleurs peu ordinaires et
des cyclones.

Quant à savoir pourquoi on donne à
ces derniers des prénoms de filles, et
comment on pourrait leur couper le
souffle, c'est une autre question.

Vous avez vingt-quatre heures pour y
réfléchir.

Et surtout pour en parler.
Car lorsqu'on ne sait plus comment

alimenter la conversation, de quoi parle-
t-on sinon des impôts — qui sont une
assez jolie forme de cyclones — et dn
temps ?

Le père Piquerez.

Un ravissant tour du monde

Une compagnie aérienne Scandinave tente d'établir un record dans le
monde touristique. Mais il a permis au maire de Zuricht le Dr Landolt
(en médaillon), de faire lui un tour du monde bien charmant : recevant
les saluts de Tokio de la ravissante bouche de l'actrice Ruriko Asaoka,
U a pu saluer les plus jolies ambassadrices que l'on puisse rêver : (de
gauche à droite) : Cythia Ugalde t étudiante et Miss Press-Photo 1961,
Manillei Fauzia Saeed Nai, Karachi ; Ruriko Asaoka ; Firuteh Yeganegi,

journaliste de Téhéran.

— Alors , mon petit , ça marche bien
à l'école ?

— Oh I oui, M'sieur. même que le
maître ma dit que si je continue en-
core comme cela, je serai dans deux
ou trois ans le doyen de ma classe.

Bon élève 7

C'est souvent pour nous excuser
nous-mêmes, que nous imaginons que
les choses sont impossibles.

La Rochefoucauld.

Pensée
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(Suite et fin )

Et d'autre part , on nous signale
aussi certains indices de change-
ments dans la politique du parti à
l'égard de la classe ouvrière. Il
semble que l'on reprend l'idée de la
cogestion ouvrière, celle des con-
seils ouvriers, qui avait fai t , au len-
demain du X X e  congrès en 1956,
l'objet de vives discussions dans les
syndicats et les usines mais que la
pression des staliniens avait fai t
écarter de l'ordre du jour. On en
reparle maintenant dans la presse
syndicale et dans les réunions, et
l'on peut être sûr que Krouchtchev
s'inspirera dans d'autres domaines
encore de l'expérience-pilote . des
Yougoslaves qui, il convient de ne
pas l'oublier, furent les premiers à
déstaliniser et à chercher des « er-
satz * de démocratie afin de ra-
jeunir le communisme et de le ré-
concilier avec les masses populai-
res.

L'offensive « séduction ».
En même temps, il semble que

Krouchtchev cherche des garanties
de sécurité pour son régime en con-
duisant une véritable offensive de
séduction envers les militaires. Il
s u f f i t  de lire attentivement les dis-
cours prononcés au XXI Ie  congrès,
par le maréchal Malinovski, ainsi
que le général Golikov, superviseur
politique de l'armée, pour se rendre
compte de la nouvelle assurance des
militaires, qui se sentent mainte-
nant tout à fai t  à l'aise dans leurs
rapports avec les dirigeants politi-
ques.

L'accroissement de l'influence de
l'Armée dans les af fa ire s  soviétiques,
a reçu sa confirmation symbolique
dans l'entrée massive, à la f i n  du
XXIIe  congrès, de militaires au Co-
mité central.

A ce propos les chiffres sont élo-
quents : alors que dans le Comité
Central issu du .X X ,e Congrès en 1956
il y eut en tout,' comme membres
titulaires et suppléants, 18 maré-
chaux et généraux, le nouveau Co-
mité Central en compte maintenant
31 dont 20 « hommes nouveaux », des
chefs militaires tout jeunes.

U s'agit la sans doute d'une évo-
lution qui n'a rien d'anormal étant
donné que le poids des militaires, que
cela nous plais e ou non, augmente
dans la vie politique de toutes les
nations, ne serait-ce qu'en, raison de
l'importance accrue des moyens f i -
nanciers et techniques mis à la dis-
position des stratèges. En U. R. S. S.
elle-même l'évolution a commencé
depuis longtemps ; mais précisé-
ment, depuis Toukhatchevski à Jou-
kov, les militaires ont pu à plusieurs
reprises constater la vigilante mé-
fiance, voir l'hostilité des chefs du
parti à l'égard du danger d'un bo-
napartisme toujours possible dans
un pays sans solides assises démo-
cratiques.

Pas de faiblesse envers l'Occident
En évoquant le nom de Joukov,

nous avons nous-mêmes indiqué ,
qu'en ce qui concerne la crainte d'u- -
ne dictature militaire, Krouchtchev
ne se distingue guère des concep-
tions de Staline. Ma is il est certaine,
ment plus habile à manipuler les
militaires que son prédécesseur ; dès
1955, il leur a donné de nombreuses
satisfactions de prestige ; il est mê-
me probable que dans la réhabilita-
tion des victimes de Staline, il a éga-
lement suivi leurs conseils pressants.

La coopération des chefs militaires
est en tout cas indispensable pour
Krouchtchev, pour démentir l'une
des accusations les plus graves for-
mulées contre lui par les « moloto-
viens » — l'accusation de faiblesse à
l'égard de l'Occident. Les chefs mi-
litaires qui l'entourent, se portent
garants de son patriotisme, de sa
vigilance dans la défense des intérêts
essentiels de l'Union Soviétique . C'est
dans ce sens qu'il faut  interpréter
sans doute les manifestations ora-
toires, d'une présomption presque in-
quiétante, auxquelles vient de don-
ner lieu la célébration en U. R. S. S.,
le 18 novembre dernier, de la tradi-
tionnelle journée de l'Artillerie. La
promotion de l'Etat-major n'a sans
doute pas été étrangère non plus au
renforcement de la pression sur la
Finlande.

Mais nous pensons qu'il ne con-
vient pa s de dramatiser ces pres-
sions, ni ces déluges d'éloquences
guerrières, mais au contraire, de
mettre à profit les bonnes disposi-
tions de Krouchtchev, dénoncées par
ses opposants, au bénéfice du désar-
mement et de la paix.

L'OBSERVATEUR.
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LUNDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au mciro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures :
Quand le Bâtiment va... Une pièce poli-
cière inédite de Georges Hoffmann. 21.00
Studio 4. 21.20 Une œuvre inédite de
Joseph Haydn. 21.30 Romandie, terre
de poésie. 21.50 Au Festival de Besan-
çon. 22.30 Informations. 22.35 Actuali-
tés du jzaz. 23.10 La Troisième Assem-
blée mondiale du Conseil œcuménique
des Eglises, à la Nouvelle-Delhi.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique hongroise.
21.00 Perspectives. 22.00 Sur les scènes
du mondé.-22.3P Informations. 22.35 As-
pects dé la musique du XXe siècle.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants an-
glais. 1750 Pour les enfants. 18.00 Pia-
no. 1830 Orchestre récréatif. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 1930 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Feuil-
leton. 21.50 Quatuor à cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Causerie-audition.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2030 Carrefour.

20.35 Duel à cache-cache. 2135 Une
étoile m'a dit. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 B faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 1430 Télédocu-
ments. 18.30 Recette du spectateur. 19.00
Journal : Page féminine. 19.10 Les op-
timistes du lundi. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.30 Festival. 21.30 Magazine
des explorateurs. 22.00 Les Richesses et
les Hommes. 2230 Journal.

MARDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.45 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15
La joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Ces Chers Petits
(10), de Randal Lemoine. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 16.00 Entre 4
et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies
bavaroises. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compli-
ments. 1239 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cascades musicales. 13.30
Disques:. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques. 16.40 Encore inédit. 17.00 Vio-
lon alto et violoncelle.

La Constitution respectée
A propos du statut de l'horlogerie

(Suite et f in .)

C'est ici que les adversaires du
statut de l'horlogerie interviennent.
Seules peuvent bénéficier de la
protection fédérale — argumentent-
ils — les branches économiques
menacées dans leur existence. L'hor-
logerie n'est-elle pas prospère ?

Elle est prospère, certes, mais elle
n'en est pas moins menacée : me-
nacée à la fois de l'extérieur par
une concurrence étrangère qui s'in-
tensifie, et menacée de l'intérieur
par le gâchis qui risquerait de se
produire si, d'un jour à l'autre,
comme les adversaires du statut le
voudraient, les règles qui* structu-
rent aujourd'hui sa production
étaient entièrement supprimées.

On ne va tout de même pas faire
l'injure au peuple suisse de préten-
dre qu'il ne veut protéger une im-
portante branche de notre écono-
mie qu 'au moment ou elle sera déjà
morte !

U y a du reste de curieuses con-
tradictions dans l'argumentation
des adversaires du statut, qui nient
d'une part que l'industrie horlogère
soit menacée et qui, d'autre part,
insinuent que la concurrence aurait
pris, dans certains pays, de l'avance
sur l'horlogerie suisse en matière
d'innovations techniques.

Quoi qu'il en soit, le statut de
l'horlogerie que les autorités fédé-
rales ont adopté et sur lequel les
citoyens suisses sont appelés à se
prononcer le 3 décembre, n'est nul-
lement dépourvu de base constitu-
tionnelle.

On a raison d'être spécialement
réservé lorsqu'il est question de
protéger légalement une profession
au détriment des consommateurs,
des usagers ou d'un autre corps de
métier ; on aurait également raison
de se méfier d'une protection qui
serait imposée par les pouvoirs pu-
blics et constituerait une mesure
d'étatisation. C'est pour éviter de

- Haute et basse noblesse.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Après un «Te Deum» chanté à l'égli-
se Sainte-Claire, toute la brillante as-
semblée se retrouve à l'ambassade d'An-
gleterre pour le somptueux dîner offert
par lord Hamilton. Entre chaque ser-
vice, un toast est porté. Le roi Ferdi-
nand lui-même donne l'exemple en le-
vant son verre à la prospérité et à la
longue vie de son bien-aimé cousin et
allié George ni, roi d'Angleterre. Avec
un regard appuyé, Emma Lyonna porte

sa coupe à ses lèvres, puis la tend à,
Nelson ébloui.

Les rires et les vivats éclatent à
pleins gosiers. Les couplets du «God save
the King» sont applaudis avec une bel-
le frénésie quand tout à coup les voix
s'éteignent et les yeux effarés des con-
vives se tournent, vers la porte comme
si la statue du Commandeur venait
d'apparaître au seuil de la salle du
festin. Dans l'encadrement de la porte,

un homme de haute taille , vêtu du sé-
vère et magnifique costume républicain,
laisse peser un regard menaçant sur les
invités de lord "Hamilton.

Cet homme est l'ambassadeur de
France, ce même Garât qui , au nom
de la Convention nationale , a lu , au
Temple, la sentence de mort à Louis
XVI. «Roi Ferdinand , dit-il d'une voix
vibrante, vous avez aujourd'hui renié
la paix Je vous apporte la guerre, une

guerre d'extermination où vous laisserez
le trône et la vie ! » Laissant les con-
vives sidérés, Garât s'éloigne aussi sou-
dainement qu'il est venu. Quelques ins-
tants après, les pavés de la cour ré-
sonnent sous les roues d'une voiture de
poste lancée au galop de quatre chevaux
vigoureux.

Un médecin américain a réussi i
prolonger la vie des souris. Comment .'
En supprimant les pièges !

Science

On construit une nouvelle école à Soulce

£TI haut, l'ancien bâtiment- — En bas, le nouveau.... en construction.

(wi) — Dans le pittoresque village
de Soulce, on est en train de cons-
truire un magnifique bloc scolaire
comprenant deux classes; une aula,
une halle de gymnastique transfor-
mable en aalle de .spectacles,,.e t une
maison à' ;-3euxL*~îo*gfemenïs "pour le'-
corp s enseignant. Le crédit de 580.000
francs demandé aux électeurs pour
cette réalisation {et qui risque d'être

largement dépassé) avait été une pre-
mière fois rejeté.

L'ancienne école, très délabrée, sera
si possible transformée en vue d'abri-
ter une industrie ... qu 'il reste encore
à trouver. Elle serait la bienvenue¦ 'dans ce village essentiellement agri-
cole, dont nombre d'habitants doivent
se déplacer chaque jour pour gagner
leur vie.

tels écueils que l'article 31 bis de
la constitution fédérale prévoit que
« les intérêts généraux de l'écono-
mie nationale » devront être sauve-
gardés et que, d'autre part , les bran- i
ches économiques intéressées ne
seront protégées « que si elles ont
pris les mesures d'entraide qu'on
peut équitablement exiger d'elles».

Ici encore, le statut de l'horloge- \
rie répond aux exigences de la cons- '
titution.

L'industrie horlogère constitue une
branche importante de notre éco-
nomie. Elle exporte 97 % de sa pro-
duction. Elle joue un rôle cinsidéra-
ble dans notre balance commerciale
Sa sauvegarde répond à l'intérêt gé-
néral du pays.

Par ailleurs , le statut est appuyi
aussi bien par les organisations pa-
tronales que par les syndicats ou
vrlers et ne demande aucun subsldt
de l'Etat.

Il y a de la mauvaise foi à par
1er d'« interventionnisme » et di >
« dirigisme » à propos du nouveat
statut de l'horlogerie alors que ci
dernier représente, en fait , par rap
port au régime actuel, un gram
pas vers une libéralisation totale.

L'argument disant que le statu
n'est pas conforme à la constitutioi
fédérale ne résiste pas à un examei
sérieux. Ce n'est qu'un prétexta
Chacun du reste, s'en doutait : on n
va pas payer des collecteurs de si
gnatures pour le simple plaisir d
défendre la constitution !

Quels sont les véritables mobile
de ceux qui, dans un anonymat pei '
conforme aux traditions démocra
tiques suisses, ont lancé le référen i
dum ?

Le statut entend avant tont dé
fendre la qualité de l'horlogeri
snisse. Il faut donc supposer que le
adversaires du statut voudraien ;
profiter de la haute conjonctur i
pour gagner de l'argent en lançan ;
sur le marché des montres, ou de i
parties de montres, de n'import i
quelle qualité, tout en bénéfician ;
de la réputation de bonne factur i
qu'une longue tradition horloger !
a fini par attacher au produit suissi ,

N'avons-nous pas raison de pen ¦
ser que l'industrie horlogère e; ;
menacée ?

Le jour où la montre suisse ser i
tombée au niveau de n'import i
quelle camelote de bazar, nos fa •
briques pourront,, fermer leurs poi ¦

"tes. .' t- - ¦

On veut espérer que nos Conf eût •
rés alémaniques, après s'être assu '
rés que le statut de l'horlogerie e* S
bien conforme à la lettre et à l'es ¦
prit de la constitution fédérali ,
comprendront l'intérêt qu'il y !, ;
pour l'ensemble de notre économit ,
sauvegarder l'une de nos principe ¦
les Industries d'exportation.

E. D.

IL N'Y A PAS DE FUMÉE
SANS FEU !
• Si un nombre toujours plus grand
• de fumeurs achètent le dentifrice
Z DURBAN'S DENICOTIN, c'est
• qu'il apporte quelque chose de

• plus.
• DURBAN'S DENICOTIN combat
• efficacement la formation de
• tartre et de taches brunes laissés

 ̂
par la nicotine, sans attaquer

• l'émail.

• DURBAN'S DENICOTIN combat
J le péril jaune.

J Quelle sensation de fraîcheur,
• quel bien-être pour la bouche,
| quelle haleine fraîche , quel
t plaisir pour vous... et pour les
• autres. 23 807

_ En oente chez uotre fournisseur
k è
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Plus mordant
Plus encore qu'en été, c'est aux pneus qu'incombe pendant la Ce pneu doit aussi son pouvoir d'accrochage sur le sol à un
mauvaise saison la responsabilité d'une marche sûre. Firestone nouveau mélange de caoutchouc à haute résistance au froid,
a créé un pneu tous-temps, qui se montre capable de répondre utilisé exclusivement par Firestone. Il contribue notamment à
dans une mesure encore inconnue jusqu'ici aux exigences réduire de manière appréciable la distance de freinage compa-
multiples et variées de l'hiver et des périodes intermédiaires. rativement à celle que fournit un pneu d'été normal.

A ces avantages décisifs s'ajoute encore celui du confort
Des essais extraordinairement rigoureux, effectués par des exceptionnel que procurent ses flancs élastiques,
instances neutres avec des pneus de marques très diverses, _____•¦¦« w«« . r- _ . _. . __, _. _____, . SSSS ^̂ S:̂ ^ont formellement démontré la supériorité d'adaptation du Ipsm^̂ &m-^̂ ^
nouveau pneu Firestone aux conditions hivernales. || |mportant:

Il au moment du freinage, lepoidsduvéhiculesedéplace ||
Ses épaulements désormais rectilïgnes garantissent une tenue |§| et charge l'essieu avant. Aussi, pour diminuer le danger ||
de route parfaite sur n'importe quel revêtement, même dans || | de dérapage et obtenir le freinage le plus efficace, ||
les virages. Le profil fortement élargi de sa bande de roulement || faites monter des pneus d'hiver sur les quatre roues. !|
augmente la surface de contact et lui confère deux fois plus iiÉ f§§
de mordant. Ses sculptures à arêtes vives et rainures profondes, ^̂ ^̂ mM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ mm m̂& m̂comparables à des chaînes à neige, accroissent la force de
traction et s'opposent au glissement latéral. En outre, plus de N'acceptez aucun risque: l'enjeu est trop important. Adoptez
400 ventouses disposées dans les blocs des épaulements, aujourd'hui même plutôt que demain le nouveau et remarquable
renforcent son adhérence sur chaussée mouillée ou verglacée. pneu d'hiver FIRESTONE.

*________,mmmmmm «WMMMIP^̂ ^̂ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ »—̂ »— —̂»^̂ ^̂ —̂ ¦̂ ¦"¦«-¦î î -̂̂ "̂ »l"'"*""'',"l,««***»»'"̂ ^
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GÉNÉRALE

DÉMONSTRATI ON des jeux de
construction « Plasticant »

L'ATTRACTION qui révolutionne

SEEEE MATINÉE S ENFANTINE S ===
Les mardi 28 et mercredi 29 novembre Présentation de films humoristiques

1ère séance à 15 heures 2e séance à 17 heures
Au 1er étage Entrée libre

M ww ' ~ 
À '"'¦¦ »

mmmmm %^«éms
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Grande manufacture- d'horlogerie des environs 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.

engagerait tout de suite ou à conve-
nir

Aide de bureau
pour son bureau de fabrication.

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

ETES-VOUS

L'employé (e)
de fabrication

QUE NOUS CHERCHONS ?

B Avez-voiis le sens de l'initiative et du travail minutieux ?
H Connaissez-vous le cadran, les aiguilles et la boîte de

montre ?
¦ Place stable, bien rétribuée avec semaine de 5 jours et

ambiance de travail agréable dans une fabrique d'hor-
logerie de moyenne importance sise dans la Vallée de
Tavannes (J. b.)
¦ Entrée en service : à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre P 40 241 D à
Publicitas, Delémont.

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

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

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

r \̂

Ecole supérieure de Commerce - La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens
à l'heure du choix

Assurez votre avenir par les études
appropriées aux exigences modernes

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

m—d

tMideVtai <^

I ^tëmwïà Y*sy

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

Manufacture de branche annexe
engage tout de suite ou pour date
à convenir :

1 boîtier
acheveur
Soudeur sur acier inoxydable, de
première force ; très bon salaire au
mois pour personne capable.

1 bijoutier
capable de travailler de façon in-
dépendante à la création.

Se présenter ou faire offres à
MANUFACTURE MOBLOT
René Marthaler
Les Geneveys-sur-Coffrane

A . - -. UlUSh'i ci.. .--±^ii >C'
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• (Proportions pour 4 personnes) •

2 Potage au riz m
• Chou rouge J
• Hachis parmentier *
• (Shepherdpie) •
Z Salade chicorée ou endives •
• Pommes au beurre Z

• Shepherdpie (Marianne Berger) •
• Des restes de bouilU coupés J
• en lanières ou passés à la ma- •
• chine à hacher, 1 sachet de J
Z Sauce Chasseur ; ou de la vian- •
• de hachée et 1 sachet de Sauce •
• Chasseur; 1 quant, pommes en '»
• purée, quelques flocons de beur- •
• re. — Préparer la Sauce Chas- •
Z seur selon les indications. Mé- •
• langer viande et sauce, pour ob- •
J tenir un hachis pas trop mouil- m
• lé. Dresser dans un plat à gra- •
J tin beurré. Couvrir avec les *
• pommes de terre, en décorant •
• avec une spatule à gâteau trem- J
m pée dans l'eau froide ou chaude. •
• Parsemer de flocons de beurre. •
Z Gratiner à four chaud pendant •
• 20 à 30 min. •• s. v. :.
Mm am

\ VOTRE MENU j
• pour demain... J

Lundi 27 novembre
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de

Mme Renés Lebel sur « Eri/ants et
parents ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Les cierges de
Rome.

CINE CORSO : 20,00, Ben Hur.
CINE ÉDEN : 20.30, Les démons de mfnuft.
CINE PALACE : 20.30. Règlements de ¦»..*

compte à O. K. Corral.
CINE REX : 20.30. Fiançailles à Zurich.
CINE RITZ : 20.30. Les Mongols attaquent.
CINE SCALA : 20.30, Les Pirates de la

Côte. 

Les Français arrêtés en Egypte
voulaient tuer Nasser...

Selon la radio du Caire
¦

LE CAIRE, 27. — ATS - AFP —
Les diplomates français arrêtés au
Caire sont accusés d'avoir préparé
un complot contre la vie du prési-
dent Nasser et « d'avoir organisé des
opérations de sabotage sous les or-
dres du gouvernement français ».

L'ambassade
de Suisse accusée !

D'autre part, l'ambassade de Suis-
se a été ouvertement accusée ce ma-
tin par la radio et la pressé du Caire
« d'avoir fourn i aux espions fran-
çais » du matériel d'impression per-
mettant la mise en circulation de
tracts clandestins destinés à semer
la subversion dans le pays.

La radio du Caire a diffusé, ce
matin, la liste des personnes arrê-
tées dans l'« affaire du complot des
diplomates français ». Ce sont : MM.
André Mattei, chef de la mission,
Henri Mouton, membre de la mis-
sion, Jean-Paul François Bellivier,
membre de la mission, André Mi-
quel , chargé des affaires culturelles
françaises, Mlle Ariette Paulet, se-
crétaire de la mission des biens
français, Mme Jasmin Caneri, avo-
cate française inscrite au barreau
du Caire, M. François Ferré, avocat
français, ancien juge des tribunaux
mixtes d'Egypte, M. Gabriel Enkiri,
journaliste égyptien et M. Alexandre
Papadopoulo, journaliste grec.

«De monstrueuses
confessions»

Les accusations contre les diplo-
mates français vont de la prépara-
tion d'un attentat contre la vie du
Président Nasser à la préparation
d'actes de sabotage et à la fourni-
ture d'informations hostiles au pays
et à son régime, destinées au poste
clandestin « L'Egypte libre > dirigé
par l'ancien député Wafdiste Ahmed
Aboul-Fath.

Selon un communiqué officiel dis-
' tribué à la presse ce matin, les

personnes arrêtées sont en outre
accusées :

«D' avoir recueilli des informations
politi ques et militaires sur la R. A.

U. et de les avoir envoyées en France.
» D'avoir engagé dans les services

français d'espionnage un certain
nombre de personnes de faible ca-
ractère en échange de rétributions
mensuelles et de cadeaux.

» D'avoir formé un important ré-
seau d'espionnage en vue de décou-
vrir les secrets de la défense et de
l'économie de la R. A. U.

» D'avoir préparé et secrètement
imprimé des tracts contre le gou-
vernement de la R. A. U. en utilisant
la machine à imprimer de l'ambas-
sade e Suisse, qui est chargée des
intérêts français depuis la rupture
des relations franco-égyptiennes en
novembre 1956.

^D' avoir fa i t  sortir d'énownes
quantités d'argent pour le compte de
résidents étrangers ».

Selon la presse égyptienne les ac-
cusés « ont été confondus par les do-
cuments recueillis sur toutes leurs
activités, y compris ceux écrits de
leur propre main ainsi que par tou-
tes les conversations enregistrées ».
Les journaux du Caire consacrent
des colonnes entières aux « mons-
trueuses confessions des espions
français ».

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 24 Z7
3%% Féd. 46 déc. IQI H loi' *.
2%% Fédér. 1950 101.15 99%
3% Fédér. 51 mai ^o'i ino.30
3% Fédéral 1952 100.30 100.30
2%% Féd. 54 juin gB 96.35
3% C. F. F. 1938 100 100
i% Belgi que 52 IOO H 100'i
4%% Norvè ge 60 100'i' 
3?i % Suède 54 m. 99 99
4% Bque Inter. 59 101% 101%
4'4 % Péchiney 54 104 104V2
ih'2% Montée. 55 104 '2 105
Trusts
AMCA 85.45 85.45
CANAC 153.10 152.85
SAFIT 115% 115%
FONSA 547 V.', 548%
SIMA 1325 d 1325
ITAC 322 Vi 328 Vi
EURIT 201V4 201
FRANCIT 169% 170%
ESPAC 100% 101 Vi
Actions suisses
Union B. Suisses 5470 5700
Soc. Bque Suisse 326O 3330
Crédit Suisse 3380 3460
Electro-Watt 3040 3175
Interhandel 5220 5265
Motor Columbus 2525 2555
Indelec 1775 1820
Italo-Suisse 913 918
Réassurances 3875 3900
Aar-Tessin 2070 2100
Saurer 2210 2275
Aluminium 7500 7710
Bally 2080 2140
Brown Boveri 4350 4375
Fischer 3070 3120
Lonza 4000 4100
Nestlé Port. 4325 4440
Nestlé Nom. 2525 2640

Cours du 24 27
Sulzer 5525 5600
Ciba 15500 16025
Geigy, nom. 25050 25400
Sandoz , " 15500 15800
Hoffm. -La' Roche 41000 41200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 115 naVè
Pennsylvania RR 74 73V'j
Du Pont de Nem 1070 1062
Eastman Kodak 469 472
General Electr. 340 345
General Motors 231% —
Intern. Nickel 32g 327
Montgomery W 140 140%
Standard Oil N.J 201% 202 %
Union Carbide 558 d 566
Italo-Argentina 55 54%
Sodec 147 146%
Philips 1169 1157
Royal Dutch 137 138
A. E. G. 525 532
Badische Anilin 590 593
Farbenfab. Bayer 779 788
Farbw. Hoechst . 616 617
Siemens - Halske 784 802

New-York cours du

Actions 23 24 '

Allied Chemical 53
Alum. Co. Amer 53%
Amer. Cyanamid 47
Amer. Europ. S. 34%
Amer. Smelting 02%
Amer. Tobacco , . 108V»
Anaconda . fermé 52
Armco Steel 72
Atchison Topeka 28V«
Benriix Aviation e3'/i
Bethlehnm Steel 41
Boeing Airplane 45'/»

Cours du

Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil .
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer
Services publics
Industries

23 24 Bourses étr.: Cours du
24»/i Actions 53 2438V. *3 2*
475/s Union Min. Frb ugo 115453% A. K. U. Flh 378% a8aV|28s/s Unilever Flh 927 93489% Montecatini Lit 4i65 495361 » Fiat Lit 3093 303516 /a Air Liquide Ffr i060 1118
SB* Fr. Pétroles Ffr 297.40 29373VA Kuhlmann Ffr 492 49375'/i Michelin «B» Ffr 941 932« Péchiney Ffr 298.70 303.9049/ « Rhône-Poul. Ffr 531 530576 Schneider-Cr Ffr 288 288
_f>* St-Gobain Ffr 491 51569 1» ijgi ne pf r S20 53548

v Perrier Ffr 355 361
fermé «2 Badische An. Dm 549% 548%55 ¦" Bayer Lev. Dm 723 726

(i '' Bemberg Dm 361 362
£*'" Chemie-Ver. Dm 676 674 d
*2' 8 Daimler-B. Dm 1525 1515
j?^/8 Dortmund-H. Dm 141 141

Jj3Vi Harpener B. Dm 99% 98%
lïi r Hœchster F. Dm 571 573
 ̂
'• Hœsch Wer. Dm 221 220

S? Kali-Chemie Dm 545 545
,„a, Mannesmann Dm 258 260
¦5~ Metallges. Dm 1170 1170
,'Jl Siemens & H. Dm 728 734
„,f Th yssen-H. Dm 238% 235

 ̂
Zellstoff W. Dm 367 364

106 ' Billets étrangers: » Dem offre
40%

Francs français 85. 89. 
.,  .. . Livres Sterling 12.— ^snhésitante Dollars U. S. A. 4.30 4.34

Francs belges 8.50 8^80Florins holland 119— 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71

147.75 Marks allemands 107.— 10g. 
fe rmé 135.39 Pesetas e.95 735

732.60 Schillings autr. i6.S5 18.95
* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pat U convention locale.
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Vaste affaire de
corruption en Pologne

VARSOVIE, 27. — AFP. — Une vas-
te affaire de corruption de fonction-
naires et de commerce clandestin dé
vodka, dans laquelle sont impliqués
des membres du parti communiste,
des policiers et des fonctionnaires
d'Etat a été découverte en Pologne.

L'affaire, qui durerait depuis plu-
sieurs années, selon le journal « Try-
buna Ludu », organe du Parti ouvrier
(communiste) polonais, viendra pro-
chainement devant le tribunal régio-
nal de Kozalin (ex-Koslin).

Son initiateur et organisateur est
le directeur d'une distillerie d'Etat,
M. Wolanski, qui produisait d'impor-
tantes quantités de vodka <t pour son
propre compte » et qui en avait or-
ganisé... l'écoulement en offrant des
pots de... vodka à tous ceux qui
étaient susceptibles de gêner son
fructueux trafic

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

Jeunesses Musicales.
Continuant leurs louables efforts en

vue de présenter à notre population ,
et aux jeunes en particulier , les oeu-
vres des grands maîtres dans une in-
terprétation valable , les J. M. de St-
Imier organisent leur troisième con-
cert de la saison mardi prochain , 28
courant, à 20 h. 15 à la Salle des Ra-
meaux. L'artiste, M. Bruno Kuenzi , pia-
niste, dont la réputation n 'est plus a
faire , interprétera trois intermezzo et
une Rhapsodie de Brahms, une ber-
ceuse, un andante spianato et la grande
Polonaise brillante de Chopin , trois pré-
ludes de Debussy, et «Gaspard de la
Nuit», de Ravel. Il commentera égale-
ment les oeuvres qu 'il jouera.

Comme on le voit, le programme est
des plus riches. La soirée promet d'être
à la fois un régal musical et une très
intéressante leçon d'art. Nous convions
vivement tous ceux qui s'intéressent à
la musique classique de réserver leur
soirée de mardi aux J. M.. Us feront
d'une pierre deux coups : ils goûteront
un plaisir certain et ils apporteront
une contribution utile aux efforts dé-
ployés pour affiner le sens esthétique
de la jeunesse.
Ecole des Parents.

Sa conférence à l'Amphithéâtre de l'E-
cole primaire, Numa-Droz 28, ce soir à
20 h. 15 : «Enfants et parents», présen-
tée par Mme Renée Lebel, de Lyon.
Conférence Guillemin.

Le prestigieux conférencier qu'est M.
Henri Guillemin, attaché culturel à
l'ambassade de France, donnera demain
soir mardi 28 novembre, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre, une conférence sur le
grand thème de la fameuse affaire
Dreyfus. Le conférencier, dont le talent
est notoire, exposera la grande affaire
politique de la fin du siècle passé, en
la plaçant sous un éclairage dont il a
le secret. Que de nombreux admirateurs
de M. Guillemin profitent de l'aubaine
qui s'offre à eux.
Savez-vous que...
...le plus spectaculaire des grands films
de cette saison «Les Mongols attaquent»,
passe cette semaine au cinéma Ritz. In-
terprètes : Jack Palance, Anita Ekberg,
Antonella Lualdi, Franco Silva, etc. Un
film en couleurs et Cinémascope de An-
dré Toth. Croisant le fer... croisant le
feu ... les hordes de Gengis Khan défer-
lent sur l'Europe.
Savez-vous que...

Une page glorieuse et inédite de l'his-
toire de Rome, portée à l'écran en cou-
leurs et Cinémascope, passe cette se-
maine au cinéma Capitole. Il s'agit de :
«Les Vierges de Rome», film donné en
première vision, version française et in-
terprété par Louis Jourdan , Nicole Cour-
cel, Sylva Sims, Jean Chevrier. Auda-
cieuses et intrépides plus belles les unes
que les autres, voici les cent vierges qui
changèrent le destin de Rome !
Votation fédérale des 2 et 3 décembre
1961...
...sur l'arrêté f é d é r a l  concernant
l'industrie horlogère suisse. (Statut légal
de l'horlogerie.)

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés et des
malades, ainsi que pour la délivrance
des cartes civiques.

LA CHAUX-DE-FONDS
A L'ART SOCIAL

Orchestre de chambre
Pascale Bonet

et Claude Starck,
violoncelliste

C

E f ut un concert extrêmement
sympathique, le bon et vrai
concert de chambre, où des

musiciens jeunes, enthousiastes et
attentifs jouent pour leur plaisir sous
la direction d'un chef pouvu des
mêmes sentiments. Mme Bonet-Lan-
genstein a toujours été animée de ce
beau désir de jouer elle-même de la
musique, d'en préparer avec des in-
terprètes désireux 'en faire  autant,
et de les présenter ensuite au pu-
blic, sans autre f açon, pour qu'il as-
siste à une bonne séance classique,
comme on en faisai t  du temps de
Bach, ou il y a cinquane ans à La
Chaux-de-Fonds. Alors, il y avait
aussi de bons exécutants qui se réu-
nissaient pour « di re e la musi-
que -i, selon l'exquise expression de
l'époque, et qui la disaient bien :
exemple l'ancien présient (de la
Société de Musique) Tell Perrin,
musicien subtil et passionné , et qui
connaissait son art par le dedans.

Le violoncelliste Claude Starck
est un jeune virtuose suisse, qui
manie son instrument avec inf ini-
ment de talent : le son, la chaleur,
une sorte de pléni tude généreuse
du style, il a tout cela, et en plus
la fougue ,Vaudace : dans Haydn ,
il a pris les mouvements avec une
verve et une robustesse de sonorité
qui ont f a i t  grand plaisi r, surtout
que c'était, disait-071, une œuvre re-
trouvée du vieux (et toujours jeu-
ne) maître autrichien. Accompagné
avec beaucoup de réussite par l'or-
chestre. Dans Bach, concerto pour
deux violons et cordes en ré maj.,
les violons concertants Radovan
Lorkovic et Alexander van Wijn-
koop furent  excellents, de même
que tout l'orchetre dan le Diverti-
mento en ré maj. pour cordes de
Mozart. Peut-être que la meilleure
réussite du concert f u t  le Concerto
en si b maj. pour violoncelle et cor-,
des de Boccherini, chantant à sou-
hait , et où S tarck eut des moments
épanouis. -

mm&tSjf iTh&Vt A. . J. M. N.

Nouvelles de dernière heure
Bilan meurtrier

du «Thanksgiving Day»

1429 morts sur la route
NEW-YORK, 27. — ATS - Reuter.

— Le week-end du « Thanksgiving
Day », aux Etats-Unis, a fait de nou-
veau de nombreuses victimes, prin-
cipalement de la route. On a compté
en effet que 429 personnes sont mor-
tes à la suite d'accidents de la circu-
lation, tandis que 38 autres ont péri
dans des incendies.

Des accidents d'autres natures ont
fait 92 morts. Comparativement aux
années précédentes, le nombre des
accidents mortels a légèrement flé-
chi.

M. Krouchtchev exige
des résultats sérieux
dans la production

agricole
MOSCOU, 27. — ATS - AFP —

«Dès 1962, il faut obtenir des résul-
tats sérieux dans le développement
de la production agricole. Il importe
de travailler de façon à ce que tout
notre peuple puisse ressentir au plus
vite les résultats bienfaisants de
l'application à la vie des décisions
du XXIIe Congrès », a déclaré M. N.
Krouchtchev dans le discours qu'il
a prononcé à Novosibirsk à la séan-
ce de clôture de la conférence des
travailleurs de l'agriculture de la
Sibérie.

« Certains de nos administrateurs
dressent des plans économiques pour
de très longues périodes et oublient
totalement que ce qui importe le plus
c'est d'accomplir un pas décisif dans
l'avenir le plus proche, c'est-à-dire
précisément au cours de l'année
1962 », a fait remarquer le chef du
gouvernement qui a ensuite fait l'é-
loge de la Sibérie, devenue « une ré-
gion aux richesses naturelles innom-
brables », grâce au régime soviéti-
que.

au nord de Kapanga
ELISABETHVILLE, 27. — UPI. —

Selon Radio-Katanga les troupes
de l'armée nationale congolaise et
la gendarmerie katangaise se sont
livré un violent combat , au nord de
Kapanga, à l'extrémité nord-ouest
de la province. Les troupes du gou-
vernement central auraient été re-
p oussées, laissant plusieurs morts sur
le terrain, «dont deux mercenaires
européens». Toujours selon Radio-
Katanga des experts ont été envoyés
sur place pour identifier les deux
Européens-

Dans les milieux informés on estime
qu 'il s'agit sans doute d'un engage-
ment de frontière mobilisant peu
d'hommes de part et d'autre.

Des voyageurs venant de l'intérieur
déclarent d'autre part que l'appel aux
armes lancé hier par le président
Tchombe et diffusé par la radio katan-
gaise a été pris quasiment à la lettre
dans les villages et que les gendarmes
ont dû calmer la population.

Violent engagement

CATANE, 27. - ATS-AFP. - L'acti-
vité éruptive de l'Etna a repris , la
nuit dernière, après deux mois de
calme absolu. L'éruption est accompa-
gnée d'explosions se succédant à de
longs intervalles les unes des autres.
Selon les experts de l'institut de volca-

nologie de Catane, le phénomène ne
présente aucun, danger pour les popu-
lations.

L'activité éruptive
de l'Etna a repris

Verdict rendu
le 11 décembre

JERUSALEM , 27. - ATS-Reuter. -
On a annoncé lundi de source' offi -
cielle à Jérusalem que le jugement du
procès Eichmann sera rendu public le
11 décembre.

Le procès Eichmann :

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

Permanence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Pharmacie d'office

Quelques éclaircies dues au fœhn, à
part cela ciel très nuageux à couvert.
Quel ques p luies , surtout dans la nuit
et demain matin. Neige jus que vers
1000 m. Température en baisse. En
montagne vent modéré du sud-ouest,
tournant à l'ouest plus tard.

Le système bancaire suisse : développe-
ments actuels.
La Société Neuchàteloise de Science

Economique organise pour le mardi 28
novembre 1961, à 17 heures, à l'Hôtel de
Ville (Salle du Tribunal I) , à La Chaux-
de-Fonds, une conférence de M. Hans
Bauer, chef des Etudes économiques de
la Société de Banque Suisse, à Bâle,
sur ce sujet : «Le système bancaire suis-
se ; développements actuels.

On sait que nos banques tiennent une
grande place dans notre économie na-
tionale. Elles ne se bornent pas à pour-
voir nos entreprises des capitaux dont
elles ont besoin. Elles constituent encore
un facteur important du marché fi-
nancier international et leurs services se
traduisent par un apport important à la
balance des comptes.

M. Bauer fera de l'actualité bancaire
suisse une analyse et une synthèse cer-
tainement très intéressantes.

Prévisions du temps

¦ 

I S'il vous arrive d'être impliqué dans
1 un accident malgré toute votre pru-
/ dence .vousapprécierez .commetoutes
J les personnes intéressées, les services
' d'une Société connue pour la loyauté

qu'elle apporte au règlement des sinis-
tres.

l ëàmà—tâwwmth
j  Noël Frochaux, agent principal
I La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 20 ¦ Tél. 2 58 06

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

'I faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bilo
arrive mal, vos aliments ne se diqèrent
oas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile oui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
ohoimaeies et drogueries 1 Fr. 235.
les Petites Pilules CARTERS pour le Fol*
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Maiso n du Peuple À0$& -A HHB __0-  ̂ un-super gala de vedettes avec le
La Chaux-de-Fonds B àWm M HU lutteur suicide japonais KAMIKASE, le
Mercredi H . £ & -M . -̂ B̂ colosse hongrois NADOR, les cham-
29 nov. à 20 h. 30 k̂__W JBF^k ^̂  ̂

pions d'Italie GUGLIEMETI et REG-
GRAND MEETING DE ^̂  GIORI, le champion du monde CORNE
Location: Gu-ard-Tabacs, AV. L.-Robert es, tél. (039) 2 48 64 et à rentrée et les vedettes DE LASARTESSE, L'ANGE BLANC, ROGER LAROCHE

"fj Ji Vous serei fière, Madame,
y j j j  y de porter un joli collier.
'/£/ " i Qu'il soit en or ou en per-

>Xfe les de culture, il soulignera
: _.̂ __ _^^

%£w 
, votre personnalité. Et un

jSEEsSWp-W .-- j bracelet ou une paire de ... , ,
clips assortis ne gâteront DlJOUteri©

uËKwiMiubrÀf.s<—.-' -- «¦ia.x-niifl ri©n. •* HmFH ¦ '" 
^̂ ^̂ ^

B>̂ —H

p a r u r e s  mUwmA i M -; ;
Mayer-Stehlin est à votre h»l (T5 M Î ^H
disposition pour vous pré- j - pat», K___w_______m__ fÈ "¦
senter ses modèles. Vous ——

57, Avenu" Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42essayerez, sans engagement,
les pièces qui vous plairont. LA CHAUX - DE - FONDS

A ne pas manquer!

Notre action

3 vêtements défraîchis

2 vêtements livrés impeccables à un prix modéré

+ 1 vêtement livré impeccable GRATUIT

EHI&SER
Place Neuve 8 - Tél. 32939

m Quatre fois, en cinq ans... I

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

§§ Pour la quatrième fois au cours de ces cinq dernières années, La H
§§ Genevoise-Vie a la satisfaction d'informer ses assurés que leur par- §§
j§ ? ticipïtion aux" bénéfices sera augmentée. Ils bénéficieront ainsi dircc-- §§
H tement des excellents résultats de 1 activité de la Compagnie. =
H Conséquence naturelle d'une gestion attentive et prudente des fonds j|
g qui lui sont confiés ct que la Genevoise-Vie n'engage qu'en place- g
j§ ments sûrs, (24 % en immeubles, 38 % cn hypothèques, 33 % en g
U titres et 5 % en prêts), cette décision, qui fera plaisir à tous ses assurés, §§
j§ ne les surprendra cependant pas. En effet , la Genevoise-Vie, qui g
jj depuis 1872 fait profession de vous libérer des risques, tient à {g

honneur de vous faire prendre part , dans une mesure touj ours plus =
m sensible, aux succès que la confiance générale lui permet de réaliser. g

M La Genevoise-Vie g
U Le Directeur général g

¦ A-**. tf tm . J .'Zr |
I * I
| illlllllilllll! , |

I l  LA GENEVOIS E I !
S U y ^ O TTy i a a n^ c/ ĵ j u A z n a^J i / . ^ uzJ^e jj jj
1} §j f o n d é e  e n  1 8 7 2  jj H

| ' ¦ ¦llllilllllllllliliillllllllllllll > , |
g 2, Place de Hollande Genève Téléphone 25 03 88 g
== ""s

llllllllllllllllllll ^
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Technicien demande associé dispo-
sant de

200.000.- Fr.
pour lancement d'une grande nou-
veauté dans le domaine horloger.
Faire offres sous chiffre J P 24 533
au bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger , tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 61

BOXE
COURS POUR DEBUTANTS

Collège des Forges

LUNDI - MARDI - JEUDI dès 18 heures
Culture physique - Boxe et douches

Renseignements : SOCIETE PUGILISTIQUE
Téléphone (039) 2 23 73

f ! ^Très avantageux ! Chaussure après-ski pour grands el petits
Art 421 C en Box, résistant et grené,

«fjSjBBBBi forme nouvelle, élégante et confortable.
l /f ' î ^mf 0â iT\ D°uh lé de mouton et de laine épaisse ,

Jrm l&'$$aatL\ donnent aux pieds une chaleur bienfai-
j à ^ _ _K

__
WK3 ___ \m\ santé. Semelle en caoutchouc souple

îjgj . WvJmWj l fa't de la marche un plaisir !
rf ciN tim j j J E Qualité et prix sensationnels ! Indiquer
%SS  ̂ K&rW  ̂ Kl VOUS désirez avec fermeture-éclair ou

t^B &f âjÊ3r~^  ̂
Nos 

39-47 Ft. 25.90 pour Messieurs , noir
|̂||llà *̂̂  Nos 36-39 Fr. 23.90 pour parçons, noir

^aag^^ Nos 30-35 Fr. 19.90 pour garçons et filles
r» oc nn A bnm ou nolr
I l  Lu Uu A- W Nos 27"29 Fr* 16*90 pour enfants- avecfcWiUU ĴJ lacets, en rouge ou brun

Nos 22-26 Fr. 14.90 idem.
Commandez tout de suite ! Envoi contre remboursement, dès
Fr. 20.— franco. En cas de non convenance, l'argent sera rem-
boursé. Pour d'autres chaussures demandez notre catalogue.
Maison de chaussures GILLI, Geuensee • LC Tél. (045) 4 13 06l J

— «ni 

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



Samedi soir , à 20 h. 30, un attelage
agricole — hélas non éclairé - circu-
lait sur la route des Eplatures lors-
qu'une auto locloise, roulant dans le
même sens, et dont le conducteur n'a-
vait pas vu l'attelage , lt heurta violem-
ment à l'arrière.

Le char fut démoli par le choc et son
conducteur , M. W. J., des Bressels sur
La Sagne, eut une jambe fracturée. Il
a été conduit à l'hôpital. La voiture a
subi de gros' dommages. Nos vœux de
rétablissement au blessé.

Une petite Chaux-de-Fonnière
blessée aux Ponts-de-Martel

Samedi, à 14 heures, la petite Ste-
her, de notre ville, âgée de six ans,
qui était en visite chez ses grands-
parents, à la Grand-Rue, s'est pen-
chée imprudemment sur la balustra-
de de l'escalier de la maison et a
fait une chute de deux étages. Elle
fut conduite Immédiatement chez le
médecin qui a diagnostiqué une pe-
tite fissure probable du crâne et une
forte commotion. Nos voeux de ré-
tablissement à la petite blessée.

Le personnel communal en
faveur du nouveau Statut

horloger
Réuni en assemblée générale le lundi

13 novembre, le personnel communal
o voté à l'unanimité une résolution re-
commandant d'accepter le nouveau
statut de l'horlogerie , les 2 et 3 décem-
bre prochain.

Un attelage agricole non
éclairé heurté par une auto

Le concert de gala de la Musique militaire
Les Armes-Réunies > à la Salle de Musique

Chronique musicale

L
is traditionnel concert du dernier

dimanche de novembre de no-
tre fameuse fan fare  est tou-

jours un événement, attendu avec
impatience par un nombreux public.
L'excellence de nos musiciens, leur
ardeur au travail , leur fidélité aux
répétitions, et enfin les brillantes
traditions plus que centenaires aux-
quelles personne ne veut fail l ir ,
font  que chaque année, il semble
qu'on s'approche un petit peu plus
de la perfection.

La diversité des timbres, les nuan-
ces savantes qu'on en tire, et les
rythmes de plus en plus clairs qu'on
peut consentir, permettent à nos
musiciens d'atteindre à une inter-
prétation digne d'être alignée sur
les meilleures formations du genre,
même professionnelles.

Si l'on ajoute à cela que M. René
de Ceuninck est le maître racé, cal-
me, débonnaire , mais rigoureux et
ne laissant rien passer, qu'il fau t  à
une telle formation , on aura l'image
du concert annuel de gala des Ar-
mes-Réunies, qui s'est déroulé hier
comme d 'habitude devant une salle
chevillée et enthousiaste, qui écou-
ta religieusement un programm e de
plus de deux heures trente.

Comme de coutume aussi,, l'on
avait invité en intermède les remar-
quables solistes de l'Opéra de Paris
que sont MM .  Gérard Jarry, violon,
Paul Hadjaje , alto, et Hubert Varron,
violoncelle. Ils comptent parmi les
meilleurs archets de France, d'une
technique évidemment impeccable ,
n'interprétant que des oeuvres mises
au point de manière irréprochable.

En$lus, nous avons admiré la dis-
crétion, la légèreté "même de leur jeu ,
surtout dans le Trio op. 58 d'Albert
Roussel, une oeuvre d'une délicates-
se exquise , et qu'il fallai t  toutes les
qualités de nos hôtes, rompus aux
finesses de cet art bien latin, pour
exprimer dans tout son éclat. Rous-
sel est un auteur très exigeant , car
s'il peut encore être considéré comme
un impressionniste (sans doute le
dernier de la musique française ) , les
rythmes intérieurs qu'il contient,
tout un art allusif de l'image font
de lui un compositeur secret , qu 'il
est di f f ic i le  de reconstruire. Les cor-
des parisiennes y sont parvenues
dans un style d' une facilité réelle-
ment souveraine .

En outre, avec le Premier trio en
sol maj. de Joseph Haydn et le
Deuxième trio en sol maj . op. 1 de
Beethoven (celui-ci joué avec des
subtilités qui nous ont ravi) , nos in-
vités faisaient aux Armes-Réunies
une part vraiment royale et dont
leurs auditeurs se délectèrent.

m * *
Parmi les oeuvres pour fanfare ,  ci-

tons les deux morceaux de résistan-
ce, la somptueuse Suite Algérienne
de Camille Saint-Saëns et Shéhéra-
zade, extraite de la Suite symphoni-
que op. 35 de Rimsky-Korsakov. Nous
n'établirons certes pas de parenté
précis e entre ces pages , non plus
qu'avec la Joyeuse Marche d'Emma-
nuel Chabrier. Cependant , il s'agit
partout de musique très rythmique ,
descriptive, évocatrice, merveilleuse-
ment pittoresque et imagée. Il n'est
pas surprenant que le connaisseur
avéré de la fan fa re  qu'est René de
Ceuninck ait vu dans cette fringan-
te musique un beau prétexte à trans-
cription, qu'il a faite avec un rare
bonheur, et un sens très f i n  de l'a-
necdote.

Quant aux Préludes de Liszt
(poème symphonique No. 3) , ils sont
l'apogée du romantisme, conservés
dans leur plénitude par le regretté
Edgar Quinet, ancien directeur de
nos Armes.

Le sous-chef Willy Bettosini ter-
mina triomphalement le concert par
une marche de choix. J. M. N.

Assemblée de la Fédération cantonale
des pompiers aux Verrières

PAY S NEUCHATELOIS

Démonstration faite par une équipe de La Chaux-de-Fonds avec le
camion-citerne Magirus de cette vUle. (Photo Schelling.)

i
(sp) — La Fédération cantonale des

sapeurs-pompiers a tenu dimanche son
assemblée générale aux Verrières. Sur
soixante-deux corps, 58 étaient repré-
sentés, plus des délégués du Jura ber-
nois, des cantons de Vaud, Fribourg et
de la Ville de Pontarlier.

Malades , MM. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , et Fischer, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance,
avaient envoyé des excuses et délégué
pour les remplacer MM. A. Maumary,
premier secrétaire du département des
Travaux publics et A. Laubscher, chef
de la P. A.

Tenue sous la présidence de M. Max
Haller , la partie administrative com-
prenait les rapports du président , du
caissier, des vérificateurs , le projet de
budget et les réélections statutaires.
M. Haller , président, et son comité, ont
été confirmés par acclamations.

Puis on entendit le rapport du com-
mandan t des corps, le major Zumbrun-
nen, les rapports des délégués de dis-
trict , et celui du groupement des ins-
tructeurs.

Il a été annoncé des cours de dis-
trict de deux Jours, des cours avec ap-
pareils en circuit fermé de trois jours et
un cours cantonal d'instructeurs qui aura
lieu en octobre 1962 à Saint-Biaise.

Peu après-midi , un repas en commun
fut offert aux particpants et ce fut l'oc-
casion d'entendre le major Bleuler de
Neuchâtel , le major Eichenberg de Mon-
treux , le commandant Pourny, de Pon-
tarlier , M. Laubscher au nom du Conseil
d'Etat et M. Fuchs, président de com-
mune.

Des démonstrations suivirent. Elles
furent faites et suivies attentivement
par les pompiers des Verrières et par
des pompiers motorisés de La Chaux-
de-Fonds.

L'hôpital
en quarantaine

Apparition du paratyphus

Quelques cas de paratyphus étant
survenus dans différents services de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les
mesures ont été prises immédiatement
pour déceler l'origine de cette épidé-
mie et en éviter l'extension. Ces ana-
lyses dureront quelques jours , pendant
lesquels la direction a malheureuse-
ment l'obligation d'interdire formelle-
ment toutes visites et consultations à
l'hôpital et de n'accepter que les cas
urgents jusqu'à nouvel avis.

Des actes de sabotage
dans Ja région

de la Vue-des-Alpes
Dans la nuit de vendredi à samedi,

plusieurs poteaux électriques et télé-
phoniques ont été endommagés dans
la région de la Vue-des-Al pes et de
Tête-de-Ran. Souhaitons que l' enquête
menée par la gendarmerie aboutisse
rapidement à l'arrestation du ou des
auteurs de ces actes stupides.

VIOLENTE COLLISION

Une violente collision s'est produite
hier au début de l'après-midi entre
une voiture vaudoise - pilotée par M.
S F., de nationalité syrienne , domi-
cilié à Lausanne - qui avait quitté lo
stop situé au carrefour Numa-Droz -
Fusion trop tôt , et une auto conduite
par un Chaux-de-Fonnier. L'épouse du
conducteur neuchâtelois a été blessée
à une jambe et a dû être transportée
à l'hôpital. Nos vœux de rétablisse-

, ment

Le nouveau président de l'Emulation voudrait
qu'elle devienne le vrai rassemblement jurassien

Les statuts revisés ayant été adoptés

MM.  Beuchat , nouveau président , et Comment , juge fédéral , pendant
le banquet of f ic ie l .  En médaillon.M. AU Rebetez , président sortant.

(Photos Lachat-Mouillet.)

REUCHENETTE

dans le brouillard
(ac) — Samedi à 10 h. 05, à la

sortie de Reuchenette, direction La
Heutte, M. Emile Vorpe, d'Evilard,
qui montait en auto la route du
Vallon, dépassa, dans le brouillard,
un camion, sans apercevoir une voi-
ture venant en sens inverse, dont
les feux de croisement n'étaient pas
allumés. La collision fut inévitable.
Et le choc fut si violent que les deux
véhicules furent démolis, ce qui re-
présente près de 10.000 francs de
dégâts. M. Vorpe fut éjecté de son
véhicule et resta inanimé sur la
chaussée. Il a subi une forte com-
motion cérébrale, une profonde cou-

pure au front, un épanchement de
sang au genou gauche et vraisem-
blablement aussi des lésions inter-
nes dans la région thoracique. Le
conducteur de l'autre voiture, M.
Paul Gérardin, de Danjontin (ter-
ritoire de Belfort) et sa passagère,
Mme Georgette Morosoli, de Mor-
mont-Courchavon (district de Por-
rentruy), ont subi des coupures et
contusions au visage et aux genoux.
Les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de Bienne ; mais, après
avoir été pansés, les occupants de
la voiture française ont pu regagner
leur domicile dans l'après-midi.

Nous présentons à M. Vorpe nos
vœux de prompt et complet réta-
blissement.

Une violente collision

Carambolage dans le brouillard
Entre Delémont et Courrendlin

(dl) — On sait que, dans le brouil-
lard, il importe que les conducteurs
allument les feux de leurs véhicules.
Sinon le danger d'accident est ac-
cru. C'est pourquoi, samedi, au dé-
but de l'après-midi, sur le tronçon
rectiligne entre Delémont et Cour-
rendlin, les policiers procédaient à
un contrôle et faisaient stopper les
véhicules dont les phares n'étaient
pas allumés. En effet , ainsi qu'on
peut en juger sur la photo qui ac-
compagne ces lignes, le brouillard
était assez dense. C'est pourquoi,
d'ailleurs, alors que quelques véhi-
cules étaient à l'arrêt, d'autres vin-
rent les heurter si violemment que
six voitures furent touchées plus
ou moins violemment, deux étant
poussées dans le champ qui borde
la route. Heureusement, il n'y eut
pas d'accident de personne, mais les
dégâts matériels s'élèvent „à une
douzaine de milliers de francs; *

(Photo Lachat-Mouillet.)

On remarque, sur notre photo, les
policiers qui, dans le brouillard et...
le champ bordant la route, procè-
dent aux mensurations d'usage en-
tre une voiture endommagée à l'a-
vant et une autre à l'arrière.

Après l'accident, les commentaires
sont allés bon train. Les policiers ne
devaient pas procéder à ce contrôle,
disaient les uns. Certains automo-
bilistes circulaient beaucoup trop vi-
te, réliquaient les policiers.

Quant à un gosse, sur les lieux de
l'accident, il disait non sans rai-
son :

— Ouais, il y a des dégâts ! Mais
que se serait-il produit si, plus loin,
les véhicules dont les phares n'é-
taient pas allumés étaient entrés en
collision avec d'autres arrivants en
sens inverse ?

Toujours est-il que, pendant un
assez long moment, il fallut détour-
ner la circulation par Vicques.*'
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ditions. — Faire offres à Case postale 14,
Neuchâtel 3.



LE PROBLÈME DES ROUTES < EXPRESS > URBAINES

Le coin de l'automobiliste
par G.-A. ZEHR

Une Intéressante Journée de conférences de TACS à Berne

Mardi dernier en l'Aula de l'Uni-
versité de Berne, l'Automobile-Club
de Suisse a consacré sa 6e j ournée de
conférences à la question des routes
i express » et de pénétration, sur la-
quelle se sont successivement expri-
més le professeur Schlums, de Stutt-
gart, M. P. Lefèvre, ingénieur en
chef des ponts et chaussées de
Bruxelles et M. R. Ruckli, directeur
de l'Office fédéral des routes et des
digues. Cette série de conférences a
été suivie d'une discussion introdui-
te par M. G. Bachmann, chef du
bureau de planification routière du
canton de Berne.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Maurice Baumgartner, président
central de l'A. C. S. a rappelé que
pour être durables et satisfaire la
majorité de la population, les solu-
tions à adopter doivent être étudiées
en discussion publique. A cet égard ,

I
la journée de conférence de mardi
apporta à cette étude une contribu-
tion d'une valeur inestimable parce
que fondée sur les expériences faites
à l'étranger.

En adoptant en 1958, les disposi-
tions constitutionnelles servant de
base à la construction des autorou-
tes, le peuple suisse a posé aux ingé-
nieurs un problème d'une complexité
dont il ne se faisait sans doute pas
une idée très précise. Depuis lors, il
a eu l'occasion d'en examiner plus
d'un aspect, mais la question cru-
ciale, celle du raccordement des au-
toroutes aux centres urbains n'a pas
encore reçu de solution définitive. A
vrai dire, c'est là un point qui de-
mande mûre réflexion, car toute er-
reur d'appréciation dans ce domaine
risque d'entraîner des conséquences
économiques et financières d'une ex.
tiém% sr*ÊÊzmmm&m*& -
,Pas de doctrine rigide !

A elle seule, la conférence de M.
Lefèvre . directeur des ponts et
chaussées, de Bruxelles, résume par-
faitemen t le problème en constatant
qu'aucune solution extrême ne sau-
rait vraiment dornier satisfaction,
surtout dans les pays europé ens ,
dont les cités n'ont pas été conçues
pour la circulation automobile et qui
doivent cependant accepter et fav o-
riser cette circulation sous peine de
dépérissement. On imagine diff icil e-
ment, dit-il , des villes d'un million
d'habitants et plus éventréeS pour
la construction de chaussées à carac-
tère d'autoroute et des quartiers en-
tiers détruits en vue de la construc-
tion de places de stationnement. Mais
on n'imagine pas non plus ces cités
dépourvues de circulation automobi-
le et on ne peu t admettre de dissémi-
ner les activités qu'elles concentrent
p ar une décentralisation qui serait
artificielle et conduirait automati-
quement à la ruine. Il faut  donc à
tout prix s'orienter vers des solutions
moyennes , permettan t d'améliorer
dans toute la mesure du possible la
circulation dans les villes ; il con-
vient notamment de combiner les
aménagements routiers avec le dé-

I veloppem ent et la modernisation des
transports en commun. Il est utile
de prévoir de nouveaux centres d'ac.
tivité en dehors du coeur des gran-
des villes et de créer, aussi bien au
centre qu'à la périphérie , des par-
kings destinés à des parcages à court
et à long terme. Mas il faut  surtout
que toutes ces mesures soient prises
simultanément et coordonnées en
vue de se compléter mutuellement,
les grandes villes souffrir aient de
solutions extrêmes. Il fau t  les adap-
ter , mais il ne fau t  pa s les détruire.

Le directeur de l'Office fédéral
des routes et des digues, M. R. Ruc-
kli , a terminé l'exposé qu'il a pré-
senté l'après-midi par les quelques
remarques qui suivent . Un réseau
national d'autoroutes qui ne tien-
drait pas compte de l'ampleur et
du potentiel de trafic des villes ,
serait une œuvre incomplète. Cha-
que ville exige une solution propre.
H ne saurait être question d'adopter
un schéma rigide . Tous les systèmes
doivent pouvoir entrer en ligne de
compte : routes express propre-

ment dites , tangentes intérieures , de
'-"préférence le long des voies de che-

min de fer ou par des tunnels, tan-
gentes extérieures avec ou sans tun-

nel, routes de détournement avec
voies de pénétration. Le choix du
système sera déterminé par les con-
ditions topographiques propres à
chaque ville. Si le centre des agglo-
mérations doit être atteint, il faut
percer les boulevards de ceinture
créés au cours des 80 à 100 derniè-
res années. Le contact avec les ins-
tallations ferroviaires existantes
peut engendrer certaines difficultés,
parce que pour leur part, les CFF
connaissent, eux aussi, une réjouis-
sante évolution qui les oblige à
s'assurer également des possibilités
d'expansion.

L'ère des réalisations
est ouverte

Comme le tracé des routes natio-
nales de transit dépend des solu-
tions adoptées par les villes pour
leur réseau intérieur, les décisions
que doivent prendre celles-ci sont
urgentes. Lorsque le trafic des rou-
tes nationales surcharge le réseau
des routes urbaines, il faut alors
compléter ce dernier par des routes
de détournement. Il ne faut jamais
perdre de vue, dans l'élaboration
des plans, que le développement du
trafic routier n'a pas atteint son
point culminant. Dans la discussion
autour du réseau des routes natio-
nales et des voies de raccordement,
il n'est maintenant plus question
d'aborder des questions de principe,
celles-ci étant désormais tranchées.
H ne peut plus s'agir que de détails
qui peuvent néanmoins revêtir une
grande importance.

L'ère des réalisations est ouverte
un peu partout dans le pays. Le
régime financier régissant cette
œuvre nationale entrant en vigueur
rivec 1# début de l'àmiée prochaine' '
il est maintenant du devoir de tous
les intéressés de concourir à sa réa-
lisation conformément au program-
me établi.

L'Europe de la route dépose
son cahier de revendications

— Est-ce que vous vous Imaginez que je vais pouvoir faire croire à mon
mari que c'est un arbre qui m'a sauté contre ?_ .

Baisse du prix de l'essence, uni-
formisation du code de la route,
construction accélérée d'un réseau
d'autoroutes européennes, telles sont
quelques-unes des revendications
exprimées la semaine dernière par
le groupe d'études des problèmes de
la route et de la circulation du
Marché commun réuni pour la cin-
quième fois afin de dessiner les
grandes lignes d'une politique euro-
péenne de la route. Ce groupe d'é-
tudes — sans caractère officiel —
rassemble les représentants des as-

sociations routières nationales et
des organismes d'usagers de la route
tels qu 'Automobiles Clubs, Tourings
Clubs et transporteurs publics et
privés, ainsi que des délégués suisses
et autrichiens et il a tenu pour la
cinquième fois ses assises, dans la
discrétion la plus complète , à Paris,
au siège de l'Automobile-Club de
France.

De nombreux vœux
L'un des principaux voeux émis

est ainsi rédigé :
« Constatant que la divergence

des taxes sur les carburants routiers
entraîne une distorsion du coût de
la circulation et des transports, que
le montant des impôts spécifiques
de la circulation routière s'accroît
dans tous les pays, qu 'en Italie la
baisse de la fiscalité des carburants
a entraîné une augmentation de la
consommation des carburants et de

.la recatte f iscale* le groupe.soph^ite
eue l'uniformisation de cette fisca-
lité des carburants dans Ie *s«ra*fle
la baisse soit accélérée dans le
cadre du traité de Rome. »

Des chif f res  révélateurs
Intervenant dans la discussion, le

délégué italien a fourni à l'appui de
ce texte les chiffres suivants : en
1959, la consommation d'essence a
été de 1,290,000 tonnes en Italie,
puis elle est passée à 1,681,000 ton-
nes en 1960, année où a pris effet
la baisse de l'essence. Enfin , on éva-
lue cette consommation à 2,200,000
tonnes pour l'année en cours. D'au-
tre part, l'Etat italien a encaissé
l'année dernière 543 milliards de
lires en taxes, soit plus que l'année
précédente, en dépit de la baisse.

D'autre part , le groupe d'études
recommande en particulier sur les
itinéraires internationaux , la géné-
ralisation et l'accélération de l'ef-
fort en cours par la création, de
fonds routiers autonomes dotés de
ressources indexées sur la consom-
mation des carburants routiers et
autorisés à émettre en cas de né-
cessité des emprunts garantis

Il exprime le vœu qu'un ef -
f o rt particulier soit fai t  avec
la participation de l'Etat pour l'a-
ménagement de grandes voies au-
toroutières modernes de circulation
et de dégagement ; estime néces-
saire l'adoption d'un code de la rou-
te européen limité provisoirement
aux grandes règles essentielles de
la circulation ; demande enfin que
la liaison à travers le Pas-de-Calais
laisse la place à une voie de passage
routière à la construction de laquel-
le seraient associés tous les pays
de l'Europe des Six.

La route du Chasserai
ne sera pas ouverte cet hiver

Un nouveau projet de téléphérique Nods-Chasseral ?

' Le syndicat '"Su < Chenïih"alpes-
tre » Chasserai-ouest , à La Neuve-
ville , a adressé récemment à M. Os-
car Schmid, préfet' du district de
La Neuveville, une lettre dans la-
quelle il estime que « la saison est
déjà trop avancée pour entrepren-
dre l'ouverture de la route après les
premières neiges de cette saison ».

Il est cependant d'accord de faire
l'essai de l'ouverture de la route
déjà avant la saison de Pâques, avec
une fraiseuse.

Cette lettre met un point final ,
dans un sens, hélas négatif , aux
démarches faites pour ouvrir, cette
année encore, la route sud de Chas-
serai, dans le but de favoriser les
sports d'hiver et spécialement le ski
sur les pentes de notre plus haut
sommet jurassien.

Tout près du but
On était pourtant tout près du

but. En effet , un garage du Locle
avait offert en location , à titre d'es-
sai pour quinze jours d'emploi effec-
tif , un équipement complet de
fraise à neige en parfait état, pour
2000 fr., somme qui serait imputée ,
en cas d'achat ultérieur, sur le prix

d'achat de 20.000 francs. De plus,
toutes les communes-- ¦¦du- district 'avaient, entre-temps, promis leur
appui financier, si bien que la ga-
rantie financière à disposition se
trouvait portée à 2700 francs.

Un nouveau projet de téléphérique ?
Pour donner suite au vœu for-

mulé par le comité de la Société de
l'hôtel de Chasserai et par les
maires du district, le préfet du dis-
trict de La Neuveville a décidé d'en-
treprendre sans tarder des démar-
ches pour rétablissement d'un projet
de télésiège ou de téléphérique'
Nods - Chasserai , le fameux télé-
phérique, qui avait été refusé il y a
quelque temps déj à , est ainsi remis
sur le tapis.

ZURICH 25. ATS — Le Comité
de la section zurichoise du T. C. S.
a résolu à l'unanimité de repousser
la motion déposée par un groupe
de citoyens et demandant en parti-
culier que les parcomètres soient
interdits mais préconisant en re-
vanche l'introduction d'une « zone
bleue ». Le comité de la section zu-

1 rlcholse du T. C. S. est d'avis qu'il
y a lieu avant tout, si l'on veut

> améliorer la circulation et les pos-
sibilités de stationnement dans le
centre de la ville, de créer de nou-

' veaux emplacements pour automo-
biles et d'accroître la capacité de

i transport des trams, autobus et
\ trolleybus. Le comité estime néces-
i saire la construction de grands ga-
\ rages où les automobiles pourraient
i être garées moyennant paiement
1 d'une taxe ainsi que la mise sous
i tunnel des lignes de tramway dans
| le centre de la ville. Aussi estime-
i t-il judicieuse la contre-proposition

du Conseil de ville prévoyant que
', tous les excédents de recettes pro-

venant des parcomètres seront af-
fectes exclusivement à la construc-
tion et à l'exploitation des nouvelles
installations de parcage. Le comité
du T. C. S. ajoute qu'il n'est pas |
opposé en principe à la « zone i
bleue » mais que celle-ci, à son '
sens, n'est opportune que dans les i
petites cités disposant d'emplace-
ments de parcage suffisants à pro-
ximité immédiate du centre.

i(
i m m m m m  m m m m m m m m + m m m ^m m ^m m m w.

Le T. C. S. de Zurich
hostile à l'introduction

d'une «zone bleue»

Dernièrement , un nouveau drame s'est produit à un pas sage à niveau non gardé (équipé de signaux lumi-
neux et acoustiques ) entre Sisseln et Laufenburg . Un train de voyageurs venant de Stein - Koblenz a
happé au passage, une voiture dont le conducteur a été tué sur le coup. — Voici les restes de la voiture

après le terrible choc .

'
Nouveau drame à un p assage à niveau

— C'est ça le raccourci que tu con-
' nais ?

- Monsieur le Directeur , dit la nou-
velle secrétaire , je crois qu'on vou a
appelé au téléphone en votre absence.
- Comment, vous croyez ? M'a-t-on

demandé ou ne m'a-t-on pas demandé?
- C'est-à-dire , le monsieur à l'autre

bout du fil a dit dès que j'avais décro-
ché : « C'est toi , vieille andouille ? »

Dilemme

g fdl) - Le comité de l'A. C. S., sec- §§
g tion « Les flangiers » de l'A. C. S. M
S nient de se pencher sur l'éoentueile §§
g limitation à 110 km.-h. de la oitesse §
H des néhicules sur les autoroutes ou fj
= semi-autoroutes préconisée par le p
g Conseil fédéral.
g Aois d'autant plus objecti f qu'il est lj
g désintéressé (il n'y aura ni autoroute Jjj ni semi-autoroute lors de J ' aménage- g
g ment de Ja première étape du réseau g
g national), les Jurassiens de l'A. C. S. jf
[H prient le Conseil exécutif de donner g
m un préaois dc/aoorable à cette limi- g
§j tal ion.  . .
g Se fondant  sur les expériences dé- p
B favorables  fa i t e s  à l'étranger , notam- H
H ment en Allemagne , ils estiment do g
g ieur deooir de s'opposer énergique- S
H ment à cette éoentue/Je mesure .
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Contre la limitation
de vitesse

sur les autoroutes



Règle d'or - règle TORD: Progrès d'abord !
Gros succèst
Ford Taunus 17 M -
révélation marquante t
Ford Anglia -

Une fois de plus
FORD fait œuvre de pionnier ! ï
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' Progrès d'abord*
Phares Jumelés , freins à disque

et voici que s 'avance cette Jeune » '=» ' V^  ̂I Proerà^ d'abordfbeauté , avec ses 5 places , son aux roues avant - dans cette catégorie de Prochainement livrable en Suisse: rrogres a
séduisant confort , ses dimensions prix! Les routes éclairées de nuit comme Son moteur perfectionné à course
raisonnables . . .  et son prix plus en plein jour... des freins comme sur les FORD CONSUL CAPRI réduite. Un moteur nerveux ,
que raisonnable: voitures grand sport-quelle sécurité! le coupé sport pour l'amateur d'exclusif : fait pour durer. Une mécanique
la nouvelle FORD CONSUL 313 . - ., " • * •  ¦ élégant, robuste, spacieux. sûre et sobre.

Progrès d aBord: Parlez-en à votre distributeur FORD... Un vrai moteur FORD . 1340 cm» ,
La nouvelle FORD CONSUL 315 à on pris H est peut-être déjà en mesure de vous montrer 6 ,82/57 CV.
inattendu... la première CON SUL CAPRI |f*«™«™™"«*™™**™n*«™"*™""t
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FORD - pionnie r de l'automobile ^̂"  ̂ |K»»̂ r̂
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A, Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon t Garage Bel-Air. Distributeur local i Couvet s Daniel Grandjean, Garagiste.

Nous cherchons

jeune fille
pour différents petits travaux de
polissage.
Nous mettrions au courant.
S'adresser à la Fabrique de boîtes or

A. BRAUCHI & FILS
50, Rue A.-M.-Piaget
Téléphone (039) 3 29 66

11
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL i
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
1 suisse des accordeurs et

réparateurs de pianos.)m
A VENDRE

5000 arbres
de Noël

S'adr. à Eugène Mergy,
Soyhlères.
Tél. (066) 2.31.44 (
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conserver tout l'hiver chez |
' /***%. >^- »y \ soi un climat printanier? Bien

/ û\-ût \ /AJI J  ̂ i +_______.—. sûr, si vous choisissez pour I
Rïr/W ••'• I '̂ ^Jll 'J Ww^̂ ^̂  SSMl 

votre 

confort 

une Couvinoise, I

lj^ \ 
Wl/ 

|HHiHB||[f| 
en 

vente chez nos dé
P°sitaires

1 i i i- I

Noix
lessinoises

1961 "

10 kg. Pr. 20.—
15 kg. Pr. 28.5C
50 kg. Fr. 85.—
plus port. — A. Delucchl,
Poststrasse, Arogno.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

DEMAIN SOIR, A 17 HEURES.
CONFERENCE DE

M. Hans BAUER
Le système bancaire suisse :

développements actuels
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

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

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

décalqueur (se)
Prière de faire offres sous chiffre
L N 24 252 au bureau de L'Impartial

[JJ^BH



QT AMT O MATTP Slant-O-matic401 ment,laSINGERSlant-o-matic401:
O —t\IN 1 - KJ - 1VX -TV J. X V-> /c $eule marine a coudre auto- c'est alors seulement, que vous

matique à aiguille inclinée, vous rendrez compte de ses avan-
existant au monde ! tages.
Elle permet de mieux voir ce que Modèles SINGER à bras libre a

^^ _^ l'on coud et de coudre encore partir de Frs. 665.-
P| IvT'f  ̂ I I iLy mieux, encore plus vite ! SINGER Slant-o-matic 401 avec

 ̂[ 
\l  Tj_j iV La SINGER Slant-o-matic 401 exé- mallette à Frs. 875.-

*"̂  
J- X N V— -*- *¦ cute les points droits, zigzags et Demandez des prospectus et ren-

décoratifs ; reprise tout , coud les seignements à notre succursale
boutons, fait les boutonnières, ner- SINGER :
vures, broderies - elle se prête à Compagnic des mach ines à coudre

à 1-avant-garde du progrès D^andez à voir, sans engage- 
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PIC économise df^~~
K̂la graisse -SY 1

et l'huile (|*| |Qp
grâce à son fjP̂ *
fond alvéolé! «,, *"*.,
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i La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
1 PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC se manie sans

effort et se nettoie en un tournemain. PIC pour le
gaz et l'électricité.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

Transports bf?TL^'J»1^L*^̂ li1JNJ' f fo JM J ' î HLiL.̂
démena -e-v ents B£4j^ClJkpU*3£gMUâlU3uii y*UJUBBp̂ »
Jaqu5i Droz43 l{@ ________\r_____fâà_\ 'QTél. 2 77 55 mWBSSsmmmmmmmmWk 

Chaque semaine: ZURiCH-LAUSANNE-GENÈVE
Très prochainement,transport à Paris

Visitez notre exposition permanente
de tapis d'Orient et mécaniques

dans nos nouveaux locaux
PLACE NEUVE 12

( Place du Marché )

RENÉ BOURQU IN
I Meubles et décoration

Tél. (039) 2 3816

Atelier de blocage et po-
lissage entreprendrait des

séries de blocage
et polissage

en acier et métal . Genre
virole , coqueret , raquette,
rondelle 1 ou 2 faces in-
dex, chiffre ou autre.
Ecrire sous chiffre
P 6487 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Horloger
complet

.demandé pour calibre 24
lirrncs , trés soigné. Se pré-
senter à Horlogerie Elec-
trique Reform, Parc 137,

I au rez-de-chaussée.

ON CHERCHE

2 garçons
de cuisine

Bon salaire nourri , logé
et blanchi (fermé le mer-
credi) . Restaurant Mire-
val Côte 22a , Le Locle.
Tél. (039) 5.46.23.

ON DEMANDE

2 musiciens
accordéon et batterie pour
la nuit de Sylvestre. —
Tél. (039) 2 16 32.

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

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.

HOMME fort et robuste ,
ivec permis de conduire
:herche emploi. — S'adr
IU bureau de LTmpar-
;ial. 24628

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

CAS IMPREVU. A louer
tout de suite ou à conve-
nir , dans villa en d.ehors
de ville un logement de
3 chambres, confort
chauffé, éventuellement
garage. Conviendrait pour
retraités, week-end, etc.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24631

A LOUER tout de suite,
appartement de 2 pièces,
cuisine, corridor , W. C.
intérieurs, au centre. —
Offres sous chiffre J N
24640 au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
Imp Courvoisiei b. A.

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.
NOUS CHERCHONS
pour tout de suite appar-
tement de 2 à 3'i pièces.
— Ecrire sous chiffre
M L i4285, 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.A.D.A.M.E.L., Jardiniè-
re 150. — Tél. (039)
231 62.
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 LOUER pour le ler
décembre , à monsieur
chambre meublée, chauf-
fée. S'adr. rue du Nord 55
au rez-de-chaussée &
gauche.

CHAMBRE indépendante ,
avec cuisine, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser chez M. E. Mill-
ier , Balance 5.

CHAMBRE au centre de
la ville est à louer, avec
pension , pour le ler dé-
cembre Tél. (039) 2.90.60.

CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à jeune
homme sérieux. Télépho-
ne (039) 2.65.69.

TRAIN MAERKLIN à.
vendre avec belle ma-
quette de 2 ,5 m. X 1,5 m.,
comprenant trois trains,
gare marchandise, aiguil-
lages, 2 transformateurs.
— S'adresser rue du
Doubs 115, ler étage à
droite , après 18 h.

A VENDRE machine à
laver , en parfait état , cé-
dée moitié prix, pour
cause de double emploi.
S'adresser à M. Gilbert
Jacot . Locle 21.
PIANO noir Schmidt-
Flohr parfait état , cor-
des croisées, paroi métal-
lique, belle sonorité, prix
intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 24511
A VENDRE siège Juve-
nis pour enfant se fixant
à la table et à l'auto. —
S'adresser à M. Gilbert
Jacot , Locle 21.

A VENDRE vélo d'hom-
me en bon état. — S'adr
à M. Jeanneret fleurs, rue
Numa-Droz 90. 
A VENDRE Jolie pous-
sette de chambre complè-
tement garnie. S'adr.
Sophie-Mairet 11, au rez-
de-chaussée à droite.

A VENDRE chaussures
brun clair No 42 , chaussu-
res skis No 36, belles bot-
tines brunes avec patins
vissés No 42, état de neuf.
Léopold-Robert 40, ler
étage droite.

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)
218 57, ou le soir de 19 à
20 h„ au 2 54 93.

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.

PATINS de hockey, avec
souliers No 38 à vendre.
S'adresser Allées 11 ou
tél. (039) 2.49.52. 
A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria , crème, 1 manteau ga-
bardine gris foncé, 1 man-
teau d'hiver noir , 1 ves-
ton noir de cérémonie,
tailles moyennes, 1 paire
ie souliers de marche No
39. Le tout en bon état.
— S'adresser à M. J. Ry-
ser, République 23.

\ VENDRE poupée de dé-
:oration , au plus offrant.
— S'adresser Cernil -
"intoine 27, ler étage, â
;auche, entre 13 et 14 h.

PATINS de hockey
l'occasion pour garçon ,
Vo 32 seraient achetés.
3'adr. à Mlle M. Pasquier.
iar Pair Play, Serre 55

A VENDRE un manteau
Astrakan comme neuf , lits
jumeaux , complets lre qua
lité, souliers pour dames
No 37, 1 bureau, 1 nappe
brodée à la main avec 6
serviettes , 2 chaises lon-
gues. S'adr. rue de la
Paix 7 au 2me étage à
gauche de 8 h. à 10 h. et
de 13 h. à 15 h.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A
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Pour le même prix...
vous êtes servis

par le spécialiste...
qui vous offre un choix très complet en

PELUCHES de qualité
POUPEES élégantes
BEBES cheveux fourrures

Ces articles sont tout spécialement choisis
pour faire le bonheur de vos enfants.
NOUS RESERVONS POUR LES FETES

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

pour votre petit déjeuner. .. fVk
votre pain LJÊ

blanc ou complet ÎIP̂

chez votre boulanger
\
m
_ \_ ^E__mm  ̂ Jaa\m\ Biy  ̂ ' '"Y' JE V*KÊ^—
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Combi-buffet 10 _

q̂W ler>iu.<i fr ifi.V- pal mois IA.

Sommiers - Couche - literie - Tapis
et tous meuble* Isolé»
Nous tenont à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plu»
vite. 371 (M

Magasin > ¦ G
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&-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 36
Nom: __________ Prénom : ______ _
Adr.: .. 
Rue: Tél.:
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Vente et démonstrations chez le dépositaire

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO

TÉLÉVISION
I Avenue L-Robert 70 Tél. 2.36.21
*- ¦

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » m
/' près les champs : « L'IMPARTIAL » m
Après le bureau : « L'IMPARTIAL » W
A près l'usine : « L'IMPARTIAL » (0
En voyage toujours : - L'IMPARTIAL »
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. Le championnat suisse

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds-Fribourg 6-1 ; Gran-

ges-Grasshoppers 2-0 ; Lugano-Lucerne
2-1 ; Young Boys-Bâle 1-4 ; Young Fel-
lows-Lausanne 1-3 ; Zurich-Bienne 0-0 ;

Ligue nationale B
Aarau-Bellinzone 1-1 : Bodio-Sion 0-0;

Martigny-U.G.S. 0-4 ; Porrentruy-Chias-
so 1-1 : Thoune-Yverdon 2-2 ; Vevey-
Brunl 1-0 ; Winterthour-Berne 4-1.

Championnat  des réserves
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-3 ; Gran-
ges-Grasshoppers 2-4 ; Lugano-Lucerne
2-1 ; Young Boys-Bâle 5-1 ; Young Fel-
lows-Lausanne 4-4 ; Zurich-Bienne 1-3.

Ligue nationale B
Aarau-Bellinzone 0-6 ; Martigny-U.G.

S. 3-3 : Thoune-Yverdon 3-1 ; Vevey-
Bruhl 0-3 ; Winterthour-Berne 11-0.

Première ligue
Groupe romand : Boujean 34-Mon-

they 1-4 ; Etoile Carouge-Longeau 2-0 ;
Sierre-Le Locle 2-1 ; Versoix-Forward
Morges 1-3 ; Xamax-Rarogne 3-5.

Groupe centra l : Breitenbach-Old Boys
1-1 ; Concordia-Berthoud 3-1 ; Delé-
mont-Wohlen 4-2 : Emmenbrucke-Mou-
tier 2-4 ; Langenthal-Soleure 1-2 ; Nord-
stern-Alle 0-0.
| Groupe oriental : Hôngg-Bapid Luga- •

no 1-1 ; Police-Baden 4-3 ; Solduno-
Blue Stars 2-3 ; St-Gall-Red Star 3-2 :
Wettingen-Locamo 1-0.

Championnat d'Italie
Internazionale tenu

en échec
garde néanmoins la tête
du championnat d'Italie

14e journée : Bologna - AS Roma 3-1 ;
Catania - Lecco 1-0 ; Lanerossi - Udi-
nese 2-2 ; Mantova - Palermo 2-0 ; AC
Milan - Atalanta 2-2 ; Padova - Fio-
rentina 1-2 ; Sampdoria - Juventus
2-3 ; Torino - Spal 1-0 ; Venise - Inter-
nazionale 1-1. — Classement : 1. In-
ternazionale 22 ; 2. Bologna et Torino
19 ; 4. Fiorentina 18 : 5. AC Milan 17.

Championnat d'Espagne
Real Madri d remporte

le derby madrilène
Espagne (14e journée ) : Real Socie-

r dad - Santander 3-0 ; Atlético Bil-
bao - Valence 0-0 ; Saragosse - Ma-
jorque 3-0 ; Betis - Osasuna 1-1 ; Ovie-
do - Espanol 1-0 ; Barcelone - Elche
3-2 ; Real Madrid - Atlético Madrid
2-1 ; Tenerife - Sevilla 3-3. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 26 points ; 2.
Saragosse 20 ; 3. Atlético Madrid 19 ; 4.
Barcelona 17 : 5. Valencia et Betis Sé-
vllle 15 points.

LA CHAUX-DE-FONDS BAT FRIBOURG : 6 à 1
Devant 3000 spectateurs et après une nette domination

Un bel arrêt d'Eichmann qui fut  irré prochable durant cette rencontre. Au
fond , Jâger. (Photo Amey.)

Cette rencontre de championnat s'est disputée sur un terrain en bon
état. Si une petite pluie fine est tombée durant les première minutes de
la partie, le soleil devait faire une timide apparition au cours de la
seconde mi-temps. Pour ce match on avait laissé Leuenberger au repos (!),
c'est-à-dire en congé, car l'arrière chaux-de-fonnier se mariait et consa-
crait son premier dimanche à Madame. (Nos félicitations et nos vœux â
ce sympathique joueur et à son épouse.) Trivellin II, « le remplaçant », se
tira du reste fort bien d'affa ire puisqu'il fut l' auteur  de trois buts !

i

Le f i lm de la p artie
Signe prometteur dès l'engagement lea

locaux obtiennent un corner, celui-ci est
tiré par Trivellin et Frigerio, de la tête,
oblige Brosi à un bel arrêt.

Bertschi ouvre la marque
A la 3e minute , une magnifique des -

cente Bertschi-Trivellin-Brossard abou-
tit à Bertschi qui de 12 m. bat impara-
blement Brosi, 1-0.

Les Fribourgeois réagissent immédiate-
ment et une bombe de Renfer aboutit
sur la latte alors qu'Eichmann était
battu !

Frigerio le magnifique
Les locaux, qui jouent avec beaucoup

de clairvoyance attaquent à nouveau et ,
à la 8e minute, Sommerlatt centre en
force sur Frigerio qui, en plongeant, tou-
che la balle de la tête et marque un but
splendide, 2-0.

Les Fribourgeois sont nettement do-
minés et ils se cantonnent dans une
défensive excessive. Défensive qui fail-
lit du reste provoquer un autogoal de
Ballmann après 15 minutes de jeu.

Pour la même raison, Zurcher en
dégageant met la balle sur le pied de
Frigerio, dont la reprise de volée passe
au-dessus des buts de Brosi...

A Trivellin le troisième
Enfin  en conclusion , l'arrière Laro-

che ( I )  fa i t  une magnifique passe à Tri-
velin qui n'a plus qu 'à pousser la baîlê
au but , 3-0.

Les visiteurs, qui ont sans doute com-
pris, attaquent avec plus d'hommes et

coup sur coup Eichmann doit interve-
nir sur des tirs de Renfer, Jungo et
Dubey. A la 26e minute Bertschi déco-
che un tir terrible pris de 25 m... Brosi
réussit toutefois de justesse à retenir le
shoot.

Fribourg marque
Les visiteurs vont voir leurs efforts

récompensés à la 29e minute sur une
descente Raezo-Laroche, ce dernier,
échappe à Jàger, et bat Eichmann, 3-1.

A sept minute de la mi-temps on note
un très beau coup de tête d'Antenen sur
centre de Frigerio, hélas pour les lo-
caux, Brosi reteint. Quelques instants
après c'est Frigerio qui voit une de ses
bombes repoussée magnifiquement par
le gardien des visiteurs. La dernière des-
cente de ces quarante cinq minutes de
jeu est oeuvre d'Antenen dont le tir est
bien retenu.

La reprise
Dès le coup d'envoi les Meuqueux des-

cendent et Frigerio oblige Brosi à concé-
der un corner. Celui-ci tiré par Matter
ne donne rien.

Trivellin s'en va marquer
le quatrième

Après trois minutes de jeu , Frigerio
lance habilement Trivellin et ce dernier
après , avoir dribblé Zurcher, s'en va bat-
tre Brosi, 4-1.

Raetzo est l'auteur d'un fort beau
shoot à la 9e minute, shoot qui est
paré grâce à une belle détente d'Eich-
mann. De l'autre côté une chance de
but est gâchée par Frigerio qui préfère
dribbler plutôt que de servir Antenen
ea excellente position ! Dans la mi-
nute ,suivante. Frigerio tir sur la latte-
Excès de dribbling encore de Matter qui
finit par se dribbler lui-même et per-
dre le ballon !

Nouveau plongeon
de Frigerio et but

A la 25e minute , Matter centre, Fri-
gerio, en plongeant , reprend de la tête
et donne le cuir à Trivellin qui pousse
la balle au but, le gardien Brosi retient ,
mais derrière la ligne et c'est 5 à 1.

Matter a deux fois l'occasion de battre
le gardien fribourgeois en se présen-
tant seul face à ce dernier rempart, hé-
las, les deux fois c'est le gardien qui
a le dernier mot. Frigerio qui s'en va
seul n 'est pas plus heureux à la 34e
minute. Les Meuqueux qui dominent
toujours avec plus d'autorité attaquent
continuellement et Antenen, qui vou-
drait bien marquer «son» but voit un
de ses shoots aboutir sur le poteau !

Le sixième à Matter
A trois minutes de la f i n  de ce match

for t  plaisan t, Sommerlatt passe habile-
ment à Matter et ce dernier marque le
sixième et dernier but.

André WILLENER.

LIGUE NATIONALE A
J G N P. Buts Pt«

1. Servette 12 8 3 1 32-12 19
2. Lausanne 12 9 0 3 40-17 18
3. Lucerne 12 7 2 3 23-15 16
4. La Chaux-de-Fonds 12 7 0 5 34-24 14
5. Grasshoppers 12 5 3 4 32-26 13
6. Lugano 12 5 3 4 16-31 13
7. Zurich 12 4 4 4 31-24 12
8. Bâle 12 5 2 5 22-23 12
9. Schaffhouse 12 3 4 5 21-31 10

10. Young-Fellows 12 4 1 7 27-31 9
11. Young-Boys 12 4 1 7 24-30 9
12. Bienne 12 4 3 6 21-27 9
13. Granges 12 3 2 7 13-21 8
14. Fribourg 12 1 3 8 15-39 6

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 12 6 5 1 27-17 17
2. Sion 12 6 4 2 27-16 16
3. Bellinzone 12 6 3 3 30-16 15
4. U. G. S. 12 fi 2 4 30-20 14
5. Porrentruy 12 5 4 3 21-19 14
6. Thoune 12 5 3 4 24-20 13
7. Aarau 12 4 5 3 22-19 13
8. Winterthour 12 4 4 4 22-21 12
9. Bruhl 12 4 3 5 21-29 11

10. Berne 12 3 3 fi 23-23 9
11. Bodio 12 2 5 5 16-23 9
12. Martigny 12 3 3 6 15-30 9
13. Vevey 12 3 2 7 15-27 8
14. Yverdon 12 2 4 6 17-30 8

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

J

Les classements

Au stade du Parc Hyo Chang à
Séoul, en match retour comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe dn
monde (groupe Europe 10) , la Yougo-
slavie a battu la Corée du Sud par
3-1 après avoir mené à la mi-temps par
2-0. Au match aller à Belgrade, le 8
octobre dernier, les Yougoslaves avaient
triomphé, la Yougoslavie est donc le
14e qualifié pour le tour final de la
Coupe du monde. Deux finalistes res-
tent à désigner après mntc h d'appui :
France ou Bulgarie et Tchécoslovaquie
ou Ecosse.

La Yougoslavie
qualif iée pour le Chili

Si, pour l'engagement , les Fribour-
geois se présentèrent en formation
normale, c'est-à-dire avec cinq
avants, ce ne f u t  là que f e u  de paille
et bien vite ils retirèrent deux des
avants pour renforcer leur défense.
Mal leur en pris car de ce fa i t  les
Meuqueux jouissaient d'une grande
liberté jusqu 'à l'approche des seize
mètres adverses. Liberté qui permet-
tait d' organiser de magnifiques mou-
vements o f f e n s i f s  qui, tôt ou tard ,
allaient permettre un ou deux buts.
Par contre l'arrière défens e des lo-
caux ne f u t  que rarement mise à
contribution, le seul but des Fri-
bourgeois étant l'œuvre de l' arrière
Laroche ! Comme dit plus haut la
liberté d'action laissée aux demis
chaux-de-fonniers allait permettre
à ceux-ci de lancer continuellement
leurs attaquants à l'assaut des bois
de Fribourg , le résultat ne se f i t
pas attendre et trois buts vinrent
a f f i c h e r  la supériorité des Meu-
queux. Pqr la suite , les Fribourgeois
essayèrent bien de desserrer l'é-

treinte et d'attaquer avec plus
d'hommes , mais il était trop tard...

Une seule équipe
sur le terrain

Certes , l'équipe frib ^ Uff eoise f u t
d'une extrême faiblesse, mais né-
anmoins on peut de déclarer 'sat is-
f a i t  de la prestation de l'équipe lo-
cale- De nombreuses attaques ' f u -

L)t la tète. Frigerio marque le deuxième but qui fut le plus beau de la
partie. (Photo Heko.)

rent , techniquement parlant , des
modèles du genre et l' entente entre
les d i f f é r e n t s  compartiments de l'é-
quipe f u t  bonne. Kernen semble s'ê-
tre repris et sa performance doit lui
redonner confiance pour les ren-
contres à venir. Comme déjà  dit les
demis Berstchi et Sommerlatt joui-
rent d'une grande liberté d'action
et de ce fa i t  ils f u r e n t  à la base du
succès de leur équipe. Constamment
ils alimentèrent une ligne d'attaque
qui n'eut plus qu 'à conclure. Dans
ce compartiment , Trivellin II se mit
particulièrement en évidence par sa
clairvoyance, auteur de trois buts, il
f u t  encore très actif dans l'organi-
sation du jeu et il serait intéressant
de le revoir contre un adversaire de
plus grande valeur. Frigerio f u t
également très en vue et s'il travail-
la avec cœur durant toute la partie
il gagnerait toutefois à servir da-
vantage Antenen qui est tout de
même un élément à ne pas igno-
rer ! Matter et Brossard ont bien se-
condé leur camarades même si le
premier a loupé quelques passes et
buts et si le second a tendance à
abuser du dribbling. Brossard a tout
pour donner un excellent jo ueur, à
la condition qu'il perd e son *amour> .
du ballon. Que diable le football est
avant tout un jeu d'équipe. |

Bonne prestation
de l'équipe locale

Per sonne,même pas le supporter qui
encouragea Fribourg jusqu 'à la der-
nière seconde du match, ne contes-
tera la victoire des locaux qui se li-
vrèrent à une véritable danse du
scalp, face  aux Fribourgois. L'équipe
de M.  Sekulic f u t  dimanche particu-
lèrement mal inspirée et au vu de
sa prestation on peu t s'étonner de sa
récente victoire sur Grasshoppers et
surtout de son match nul obtenu à
Lucerne ! Trois hommes se mirent
pourtant en évidence, il s'agit de
l'arrière Laroche, auteur du but, du

demi Raetzo et de l'avant-centre
Ren fe r . Soulignons par contre l'ex-
trême correction de tous les joueurs,
le grand homme du match étant
Bertschi. A propos pourquoi ne pas
maintenir ce dernier au poste où il
s'a f f i rme  le plus redoutable , c'est-à-
dire à celui de demi ?

Une victoire
amplement méritée

FRIBOURG. — Brosi ; Laroche, ]
• Zurcher, Ballmann ; Raezto, Gross ; i

] [  Steffanina , Jungo, Renfer, Laurito, ]
i i  Dubey.
| LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Jàger, Kernen Deforel ;
Bertschi, Sommerlatt ; Brossard, ,
Antenen, Frigerio, Trivelin II, '
Matter. ]

ARBITRE : M. Schicker , de Ber-
[ ne, qui fut excellent, il est vrai J

i i qu 'il n 'eut que peu à intervenir ,
1 étant donné la correction des deux

équipes.
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Les équipes

Stade Français bat
le leader Sedan

Championnat de France de 1ère di-
vision (19e journée ) : Stade - Français -
Sedan 4-2 ; Rennes - Metz 1-2 ; So-
chaux - Nimes 3-1 ; Reims - Le Havre
3-0 ; Nice - Lens 2-0 ; Montpellier -
Racing 2-1 ; Lyon - Monaco 2-4 ; Nan-
cy - Strasbourg 3-1 ; Rouen - Saint-
Etienne 3-1 ; Toulouse - Angers 2-0. —
Classement : 1. Sedan , Rennes et Reims
19-25 ; 4. Nimes 18-24 ; 5. Monaco 18-
22 ; 6. Lens 19-22.

DEUXIEME DIVISION
(18e journée) : C. A. Paris - Limoges

2-2 ; Grenoble - Bordeaux 2-0 ; Va-
lenciennes - Aix 3-0 ; Troyes - Besan-
çon 1-0 ; Lille - Forbach 4-1 ; Cannes-
Boulogne 2-3 ; Béziers - Red Star 1-2 ;
Toulon - Roubaix renvoyé ; Marseille-
Cherbourg renvoyé. — Classement : 1.
Grenoble 18-28 ; 2. Valenciennes 18-25 :
3. Limoges 18-24 ; 4. Bordeaux 18-23 ;
5. Besançon 18-23.

Championnat de France

Laissez-vous con seiller

par notre service externe I

Miaraîne*? ¦ ÏTTRWWW un calmant e,,icace
191 alliez . •̂y^̂ j^̂ ^̂  et bien toléré
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Stuern ir
au F. C. Zurich

{j L'international allemand Klaus |
p Stuermer, Tinter gauche du SV. j
p Hambourg, jouera la saison pro- |
j  chaine dans les rangs du F. C. Zu- 1
I rie ti : c'est du moins ce qu'a an- |
S nonce son avocat Me Otto Ratz, à |
§ Munich. Stuermer avait signé, Il y ï
y a quelques mois, un contrat avec s
H le Racing Strasbourg où U devait i
g toucher plus de 300,000 marks. Mais §
g la Ligue de football de l'Allemagne 1
g du Nord a refusé de lui donner sa H
i lettre de sortie avant le 30 juin |
g 1962. Son engagement avec le club |
1 alsacien était de ce fait annulé, |
I Klaus Stuermer toujours décidé à I
g quitter Hambourg, a décidé de don - fl
g ner suite à une offre do F. C. Zu- î
g ri ib .  SI cette décision se confirme, 1
| ce sera un sérieux renfort pour les 1
s Zurichois.
i |
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Double victoire de Suisse B sur l'Allemagne B
Trois joueurs chaux-de-fonniers, Reinhard, Galli et Cuenat

ont pris une part active à ces rencontres
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L'équipe Suisse B formée exclusivement de jeunes joueurs s'est
déplacée en Bavière pour rencontrer l'Allemagne B, vendredi à Sonthofen
et samedi à Miesbaoh près de Munich. Cette formation, sous la conduite
compétente de Reto Delnon, qui sait toujours enthousiasmé les jeunes
pour le hockey sur glace, a pris contact jeudi soir à Saint-Gall dans un
match d'entraînement contre l'équipe du lieu qu 'elle battit par le score
de 10-0. Le vendredi matin ce fut ledépart pour Sonthofen où avait lieu
la première rencontre.
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Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Ligue nationale A
Zurich-Bienne 0-0

Cette rencontre jouée au Letzigrund en
lever de rideau du match Young Fellows-
Lausanne, a débuté à 12 h. 45 déjà de-
vant un public restreint . L'absence de
Battistella dans la ligne médiane a cer-
tainement été l'une des raisons du se-
mi-échec zurichois contre une formation
biennoise qui présentait son «onze» stan-
dard.

Young-Fellows-Lausanne 1-3
Ce sont 6500 spectateurs qui ont vu au

Letzigrund les Lausannois battrent avec
beaucoup d'autorité une formation lo-
cale pourtant au complet. Marqueurs :
Glisovic (28me : 0-1), Reutlinger auto-
goal (37me : 0-2) ; Schennach (56me :
1-2) ; Hertig (69me : 1-3).

Lugano-Lucerne 2-1
Disputée sous une pluie fine, cette par-

tie fut fortement influencée dans son
résultat par un penalty pour hands que
l'Allemand Neuschaefer transforma à la
9me minute en faveur des Luganais.
Marqueurs : Neuschaefer (9me sur pe-
nalty : 1-0) , Jorio (21me : 2-0), Schu-
macher (58me : 2-1).

Young-Boys-Bâle 1-4
L'absence de Sepp Huegi n'a pas em-

pêché les Bâlois de cueillir une reten-
tissante victoire au Wankdorf (9000
personnes). Les Bernois durent se con-
tenter de sauver l'honneur par Meier
après une heure de jeu alors qu'ils
avaient déjà encaissé quatre buts.
Marqueurs : Ludwig (29me : 0-1) , Pfir-
ter (35me : 0-2) , Blumer (53me : 0-3) ,
Ludwig (57me : 0-4) , Meier (63me : 1-4).

Granges-Grasshoppers 2-0
Après une longue série d'échecs, les

Soleurois remportent une précieuse vic-
toire au stade du Bruehl (3000 person-
nes) face aux Grasshoppers, qui dis-
posaient pourtant de leurs meilleurs
éléments. Marqueurs : Hoppler (Sme :
1-0) ; Dubois U6me : 2-0).

Ligue nationale B
THOUNE-YVERDON 2-2-

Les Vaudois, qui ont un urgent be-
soin de points, ont réussi un méritoire
match nul au Lachen (1800 personnes).
Les Oberlandals étaient privés du gar-
dien Hofer et de Frey et Haldemann
alors qu'Yverdon jouait sans Cheval-
ley et Jaccard. Marqueurs : Gruenig
(44e penalty : 1-0) , Pahud (59e : 1-1) ,
Mottaz (80e : 1-2) , Luethi (86e : 2-2) .

VEVEY-BRUHL 1-0 .
Au stade Coppet devant un millier de

personnes, Vevey, malgré l'absence de
son centre demi Liechti, a battu les
St-Gallois qui s'étaient déplacés au
complet. Marqueurs : Sandoz (9e : 1-0).

AARAU-BELLINZONE 1-1
Partie heurtée au Bruegglifeld (4200

personnes) ou l'arbitre Weber (Lausan-
ne) expulsa le Tessinois Lurati à la
59e minute après avoir déjà accordé un
penalty aux Argoviens à la 32e mi-
nute. Marqueurs : Buzzin (5e : 0-1),
Crivelli (32e sur penalty : 1-1).

BODIO-SION 0-0
A peine 600 personnes au Campo

Sportivo pour assister à cette partie
que dirigea M. Helbling (Uznacht). Pri-
vés de l'Allemand Spikpwski, les Sédu-
nois n'ont pu faire mieux que parta-
ger les points contre une équipe où
manquait l'ailier Simonetti.

PORRENTRUY-CHIASSO 1-1
Au stade du Tirage, 2800 personnes

ont vu les Jurassiens tenir tête aux

Tessinois qui ont cette année de sé-
sieuses prétentions. Marqueurs : Riva
(50e : 0-1) , Riat (74e : 1-1)

MARTIGNY-U. G. S. 0-4
Les rentrées de Martinet I et de Gi-

roud II n'ont pas apporté l'amélioration
souhaitée à Martigny, qui au Stade mu-
nicipal (1200 personnes) a été très lar-
gement battu . Marqueurs : Pittet (9e :
0-1), Michela (17e : 0-2) , Dubois (34e :
0-3) Martin (49e : 0-4) .

r ~x WINTERTHOUR-BERNE 4-1
Déroute bernoise à la Schliétzènwiè-"

se (2000 personnes) où l'équipe réserve
est battue 11-0 (...) et l'équipe première
aisément. L'Allemand Tochtermann s'est
mis en évidence à Winerthour en ins-
civant deux buts. Marqueurs : Scheller
(28e : 1-0) , Tochtermann (36e et 52e :
3-0) , Pfister (65e : 3-1) , Frankl, autogoal
(70e : 4-1).

Suisse B - Allemagne B
7-2 (3-1, 3-1, 1-0)

Cette partie disputée devant 3000 spec-
tateurs débute à vive allure et à la 1ère
minute déjà A. Berra ouvre le score sur
une passe de son frère René. A la 2e mi-
nute c'est Luthy, bien servi par Wespy,
qui augmente la marque. Ce feu d'arti-
fice de nos représentants donne confian-
ce à toute l'équipe et le jeu est très ra-
pide. A la 9e minute Wespy (sur passe
de Muhlebach) porte le score à 3-0, celui-
ci est ramené à 3-1 une minute plus tard
à la suite d'une belle combinaison, alle-
mande.
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De notre envoyé spécial
EMER

Le deuxième tiers fut la répétition du
premier et nos joueurs se dépensent sans
compter et fournissent un magnifique
jeu d'ensemble. A la 5e minute A. Berra
marque le 4e but suisse, puis Joris sur
passe de Reinhard score pour la 5e fois.
C'est ensuite au tour des Allemands de
tromper la vigilance de Rigolet , qui par
ailleurs retint des shoots difficiles. A la
13e minute Muhlebach marque le 6e et
dernier but de cette période.

Le troisième tiers voit l'équipe suisse
s'imposer une nouvelle fois. Un seul but
est réussi par R. Berra sui- passe de Wirz
à la 12e minute. A la fin , comme du reste
tout au long de ce match , le public très
sportif applaudit notre équipe .

Suisse B • Allemagne B
5-1 (1-1,3-0, 1-0)

Pour cette deuxième confrontation,
disputée à Miesbach, les Allemands ren-
forcèrent leur équipe par des joueurs de
Fiissen et de Bad-Tolz et essayèrent à
.tout. . prix d'effaçer . lçur défaite de la

''Veille. t!iriq mille spectateurs se pressent
autour de la patinoire, qui a été inau-
gurée tout récemment.

Cette fois ce sont les Allemands qui
partent très fort et impriment un
rythme endiablé à la partie. Pour celle-
ci, Galli aura la responsabilité de dé-
fendre la cage helvétique. U s'en tirera
tout à son honneur. Néanmoins il en-
caisse le premier et seul but des Alle-
mands à la 6e minute. Puis quelques
instants plus tard Luthy sur passe de
Muhlebach égalise. Le match est tout
aussi rapide que la veille mais les Alle-

mands jouent plus sec et empêchent
ainsi la construction du jeu suisse. Un
penalty accordé à nos représentants est
manqué par Wespy. «

La seconde période est fatale aux Alle-
mands et la Suisse reprend la direction
des opérations. A. Berra donne l'avan-
tage à son équipe puis Reinhard sui
passe de Lenoir score une nouvelle fois
Deux minutes plus tard R. Berra port*
la marque à 4-1.

Le dernier tiers sera disputé avec vi-
gueur et plusieurs expulsions seront dic-
tées de part et d'autre par les arbitres
Un seul but est réussi par Wespy et 1(
score final est de 5-1.

Victoires méritées
Ainsi après ces deux rencontres

l'équipe Suisse B a remporté dem
belles victoires. A noter pour ter-
miner que depuis trois saisons au-
cune équipe représentative A ou l
ne s'était imposée aux Allemand,
de l'Ouest.

Voici les joueurs qui ont participi
à ces deux rencontres : gardiens
Rigolet (Villars) , Galli (La Chaux-
de-Fonds) ; arrières : Cuenat (Lt
Chaux-de-Fonds) , Panchaud (Frl
bourg) , Theller (Sierre ) , Ruegg e'
Kunzi (Berne) ; avants : Wirz, A
et R. Berra (Villars) , Muhlebach
Wespy (Zurich) , Luthy (Kloten)
Reinhard (La Chaux-de-Fonds)
Lenoir (Servette) , Joris (H. C. Ge-
nève).

Les Suisses et les Italiens se valent
Grande activité en hockey sur glace

au cours de leurs deux rencontres ils ont été incapables de se départager et le score
fut chaque fois de deux à deux !

C'est par un résultat identique à ce-
lui de la veille à Milan (2-2) que s'est
terminé le second match international
Suisse-Italie, joué à Lugano devant
6500 spectateurs.

Forfait des joueurs zurichois
Alors que les Italiens n'avaient pro-

cédé qu'à un seul changement de joueur
(De Zanna dans les buts à la place de
Bolla) , les Suisses présentèrent une
formation sensiblement modifiée par la
disparition de Bassani , Stammbach, Nobs
et Spichty au profit de Kiener, O. Witt-
wer, Parolini et R. Bernasconi. Les
joueurs du CP. Zurich qui avaient été
convoqués jeudi ne se présentèrent pas.

La partie
Au cours du premier tiers temps, le

jeu fut d'une qualité bien meilleure qu'à
Milan. Les Suisses surprirent agréable-
ment, en particulier l'arrière Millier et
l'avant Diethelm ainsi que la ligne du
Viège (excellente dans la partie dé-
fensive de sa tâche).

La mai-que fut ouverte par Bazzi (Sme)
à la suite d'un solo de Weber . A la 12me
minute, Naef reprit victorieusement une
ouverture de Wittwer, portant l'a-
vance helvétique à 2-0. Au début de la
seconde période, les hockeyeurs à croix
blanches gâchèrent quelques occasions de
creuser encore l'écart, lorsque les Ita-
liens ne disposaient que de quatre hom-
mes sur la glace. Après que Coletti eut
ramené le score à 2-1 (26me) , un drib-
ble inutile de Weber permit à Ghezze
de s'emparer du puck et de l'expédier
dans les filets suisses (32me) donnant
ainsi l'égalisation pour l'équipe trans-
alpine. Le dernier tiers temps vit les
deux formations faire preuve d'un ré-
jouissant esprit offensif , ne se conten-
tant nullement du résultat nul. Mais
aucun but ne put être marqué et c'est
sur le score de 2-2 (2-0 0-2 0-0) que se

Une belle action des Suisses Weber (No 9) à terre et Bazzi (No 10) devant
la cage des Italiens. Le gardien transalp in De Zanna est battu mais le
puck roulera à côté de la cage ceci à la grande satisfaction des joueurs

italiens Tucci à gauche et Branduardi au fond à droite. -' 

termina cette rencontre. Rencontre qui
apporta quelques satisfactions aux res-
ponsables techniques suisses. Tous les
joueurs firent preuve d'un zèle louable.
Wittwer (Langnau) en arrière et Ro-
land Bernasconi (Villars) apportèrent
une implusion nouvelle à la formation
suisse.

Les équipes
Suisse : Kiener ; O. Wittwer , Gerber ;

Muller , Friedrich ; R. Bernasconi , Diet-
helm, Naef ; Parolini . Weber , Bazzi ;
Salzmann, Pfammatter, Truffer.

Italie : De Zanna ; Bâcher , Tucci ;
Verocai, Zandegiacomi ; Agazzi, Crotti ,
Coletti ; G. Darin, Ghezze, Machietto ;
Rabanser, Oberhammer, Coletti.

Arbitres : Keller et Egginger (Alle-
magne) .

Kloten bat La Chaux-de-Fonds 6-3
(4-2, 0-1, 2-0)

Les Chaux-de-Fonniers se sont dé-
placés à Kloten pour leur deuxième
match de championnat.

La Chaux-de-Fonds : Galli ; Cue-
nat, Delnon, Humbert, Huggler ;
Fessèlet , Reinhard, Gentil, Schei-
degger, Huguenin J.-P., Huguenin R.,
Schoepfer.

Le film de la partie
Le puck est à peine mis en jeu que

déjà Kloten ouvre le score sur un shoot
que Galli laisse couler dans le but , c'est
1 à 0 après quelques secondes seule-
ment. A la Sme minute le puck se trou-
ve derrière la cage montagnarde. Biischi
tire et dans sa trajectoire le puck tou-
che un arrière chaux-de-fonnier et le
score est de 2 à 0. A la 13e minute nou-
veau but de Kloten par Morf. Les Chaux-
de-Fonniers se reprennent et battent
par deux fois en 30 secondes le gardien
zurichois par J.-P. Huguenin et R. Hu-
guenin. A la 18e minute, alors que les
Neuchâtelois acculent leurs adversaires,
un long dégagement permet à P. Luthy,
laissé sans surveillance, de battre Galli
pour la quatrième fols.

Le deuxième tiers-temps
Réveil des Neuchâtelois qui jouen t ce

tiers presque enclusivement dans le
camp zurichois, mais la défense locale
est à son affaire et rien ne passe. Ce-
pendant à la suite d'un bel effort per-
sonnel Scheidegger à la 13e minute ré-
duit l'écart à 4 à 3. Une nouvelle fois
les Montagnards débordent la défense et
Scheidegger est fauché : les arbitres ac-
cordent très justement penalty. Malheu-
reusement Scheidegger qui a pris la
responsabilité de le tirer, manque cette
chance d'égaliser et le tiers se termine
sur le score de 4 -3.

La dernière période
Les Chaux-de-Fonniers reprennent le

commandement des opérations mais
n'arrivent pas à concrétiser. Une fois
l'orage passé Kloten reprend confiance
et réussit deux buts à la 3e et à la 6e
minute. Le match est ainsi joué et les
Zurichois se retranchent dans leur camp
de défense. Malgré les efforts des Chaux-
de-Fonniers et la chance aidant, aucun

but n'est réussit et les arbitres ren-
voient les joueurs au vestiaire sur li
score de 6 à 3 en faveur de l'équipe di
Kloten.

Quelques commentaires
A la suite de cette seconde dé-

fai te  en championnat quelques con-
clusions s'imposent.

Il manque peu de chose à l 'équipt
chaux-de-fonnière pour vaincre
Une nouvelle fo i s  le match de hio
l'a prouvé. Les arrières ont commù
pl usieurs erreurs et laissent troi
souvent un joueur seul derrière eux
Leur distribution aux avants es;
trop lente, ce qui permet à l'adver-
saire de se replier. Quant aux avanti
leurs passes sont imprécises et sur-
tout ils ne shootent pas assez au but

EMER.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Ambri - Davos

5-2 (1-1, 0-0, 4-1). - Ligue nationale B :
Kloten - La Chaux-de-Fonds 6-3 (4-2,
0-1 , 2-0) ; Bienne - Winterthour 10-1
(4-0 , 4-0, 2-1).

Les juniors romands
vainqueurs

A Rapperswil, la sélection juniors
de Suisse romande a battu celle de
Suisse alémanique par 5-4.

Confiants affres leur uictoire sur Seruette , Jes Vaudois ont fait le dépla-
cement à Zurich auec In ferme intention de s 'y imposer face aux Young-
Felloras ef ils y sont pmuenus.  Désormais il ua falloir compter auec les hommes
du Dr Mnrmier dans la course nu titre . Dimanche, plusieurs surp rises ont été
enregistrées , il y a tout d' abord ce 4-1 en faneur de Bâle , qui pourtant était
priué des seruices d'Hugi , au Wankdorf, où les Y.-B. n 'ont pas réédité leur
exploit de dimanche dernier face aux Chaux-de-Fonniers. Le redressement
n 'est donc pas encore total I Puis il y a également Ja nette défaite des
Grasshoppers à Granges et Je match nuj  concédé par Zurich aux Seelandais.
Cette journée a été fauorable aux Chaux-de-Fonniers , ils ont tout d'abord
réussi le plus haut  score et ils ont DU Jes deux équipes qui les précédaient au
classement connaître Ja défaite. Au moment où ils est admis que les clubs
de tête auront de belles rencontres internationales en Due à la f in  de la
saison , Jes places seront chèrement acquises en haut du tableau. Souhaitons
que nos joueurs en soient conscients et tout ira pour Je mieux.

Pluie de matches nuls en Ligue nat. B
Dans la seconde catégorie de jeu , l'égalité dé classe est de plus en plus

apparente. C'est ainsi que dimanche quatre rencontres sont restées sans
oainqueurs . L'une d'entre elJes nous réjouit nous particulièrement , car elJe
annonce une reprise d'Yuerdon qui a contraint Thoune au partage sur son
redoutable terrain. Sion , en déplacement au Tessin s'est également bien com-
porté et a subtilisé un point à Bodio. Bellinzone n 'a pas profité de cette
carence du second du classement, car il a été tenu en échec en terre argo-
nienne. Fait curieux du reste, aucune des quatre premières équipes du classe-
ment n 'a pu remporter la uictoire , ce qui éoidemment fait l'affaire des Eaux-
Vioiens d'U. G. S. qui ont nettement battu Martigny et de ce fait se rappro-
chent des leaders. La lutte reste donc ouuerte et les équipes se tiennent
toujours de près puisque le retard du dernier , Vevey, sur le premier , Chiasso ,
n 'est que de neuf points. A titre de comparaison , l'écart entre Sornette et
Fribourg , en Ligue A, est de treize points J La situation de Veoey s'est du
reste améliorée dimanche du fait de la oictoire remportée sur Bruhl car
actuellement les cinq équipes occupant Je bas du classement ne sont séparées
que par un point J De belles batailles en perspectiue entre ces « rej égnhles »...

PIC.

 ̂ Y J

Lausanne n'est plus qu'à un point
de Servette

Ç BASKETBALL J
Victoire suisse à Bâle

Dans la halle de la Foire suisse d'é-
chantilons à Bâle, devant 600 specta-
teurs environ , la Suisse a battu le
Luxembourg par 74-53 après avoir me-
né à la mi-temps par 36-24.

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

t .'ri inr , , ':ir ,;i::. - f̂ m ŵI^s*̂  ̂I
P a r i s  • L ' ORÉAL • G e n è v e

C'est définitif
La Suisse prendra part

xx ;x aux championnats
du monde ¦

¦ -

Le Comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace s'est

\ réuni dimanche pour un examen
approfondi des arguments pour et

\ contre une participation suisse aux
championnats du monde 1962 à
Colorado Springs (Etats-Unis). Il
a décidé de confirmer définitive-
ment l'inscription de la Suisse au-

\ près des organisateurs.
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LA CHAUX-DE-FONDS :

RIES, «Pour Elle et Lui», Av. Léopold-Robert 75
M. F. Maurer, Corsets «Claudine», Rue de la Balance 12.

NEUCHATEL
Aux Armourins S. A., Rayons Corsets, Rue Temple-Neuf 14

YVERDON :
Grands Magasins Gonset S. A., Rayon Corsets, Rue du Lac 4
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s *r\OV oX en plus notre pâtisserie vous offre 
(j y  4\r

J&" ÉCLAIRS PRALINÉS , _ -.55 ĵ
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

ISTYLE I
LE PLAISIR D'OFFRIR

PORCELAINE DE SÈVRES dep. Fr. 22.-
PORCELAINE DE LIMOGES dep. Fr. 16.-
NAPPERONS CHINOIS et BROCART

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

Exposition spéciale dans nos vitrines
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V-/ 1̂̂ ^̂ . LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1962-1963

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technicum neuchâte-
lois :

I. TECHNICIENS D£udeT
1. Technicien horloger , 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechnlclen 5 ans 3 mois

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral dé capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompli des études équivalentes.

Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission :, 17 janvier 1962.

II. PRATICIENS Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage

1. Horloger complet
(visiteur - dêcbteur) 4 ans

2. Horloger régleur , retoucheur 4 ans
3. Horloger rhabilleur 4 ans
4. Micro-mécanicien 4 ans -
5. Micro-mécanicien en instruments 4 ans
6. Cours de connaissances générales 1 an
7. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
8. Régleuse sur spiraux plats

et Breguet 2 ans
Application du nouveau programme pour la for-

mation des cadres horlogers.
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans Vi
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Elèbtrlèién Irïècahïclén 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils

électroniques et de télécommuni-
cations 4 ans

d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans Va

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en Joaillerie 4 ans
3. Bijoutier-joaillier-sertisseur 4 ans y24. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds)
1. Appareillent eau et gaz 3 ans VzApprentissage complémentaire

pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ansli
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur
eau et gaz l an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à deux ans (sur
demande et selon les possibilités).
Certificat du Technicum et certificat fédé-

ral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 29 janvier 1962.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'Inscription : 10 j anvier 1962.
Début de l'année scolaire : 24 avril 1962.

Formules d'admission, programmes, rensei-
gnements, auprès des secrétariats. (Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants > ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5.15.81 Tél. (039) 3.34.21

Le Directeur général :
P Steinmann.

A VENDRE pour cause imprévue

VW DE LUXE
neuve, avec toit ouvrant, modèle 1962. Fort
rabais.
Téléphoner au (038) 5 48 16.

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

Aller le 29 décembre ; retour le 2 janvier au soir. Billets spéciaux à prix très
réduit, au départ de :
LA CHAUX-DE-FONDS 1ère 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 t 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

(% I-/0YAGESET
\L* 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

-

I ft 1\ à-èii .
BrWi. Y /HK céP-̂ RSÎ '

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

JAQUET-DROZ 6 Ici. (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

s Abonnements -Télévision Ef

i°&_j G______ b pi
it plus avantageux qua dea achats au eomp- Rfc
t ou à tempérament. Appareils avec antenne Kfv
mis Fr. 15.— par mois. Demandée les esta* Bgu
ues et prospectus à ES
dio-Stelner, Saint Roch40, Lausanne &;•

Téléphone (021) 25 21 33 fe;j



<( FOOTBALL J
I . Les Russes ont

impressionné
les Sud-Américains

Les footballeurs soviétiques viennent
de détruire les illusions de beaucoup de
responsables sud-américains qui pen-
saient qu 'aucune équipe européenne était
actuellement capable de battre une for-
mation de l'Amérique du Sud chez elle.
Ceci est un résume d'un rapport qu'ont
rédigé trois spécialiste brésiliens : Feo-
la, entraineur national , Moreira, sélec-
tionneur et Nascimento, membre du
Conseil national des sports qui ont as-
sisté aux récents matches Argentine-
URSS et Chili-URSS. Pour ces spécia-
listes, l'URSS pratique actuellement un
football de tout premier ordre. «Les
Soviétiques ont beaucoup appris, a dé-
claré Feola. Depuis la dernière Coupe
du monde, ils se sont mis à l'école bré-
silienne et ils appliquent le «4-2-4». De
plus, ils présentent une forme athléti-
que absolument parfaite. Les Soviéti-
que semblent des adversaires très re-
doutables pour les meilleures équipes du
monde».

Les arbitres pour le Chili
ne seront désignés qu'en janvier
La commission des arbitres de la FIFA

a tenu une réunion dimanche à Paris au
siège de la Fédération française de
football. Etaient présents : sur Stanley
Rous (GB ) , président de la FIFA, MM.
Helmut Kaeser (S), K. van der Meer
(Ho) et le professeur Andrejevic (You )
délégué du comité exécutif auprès de la
commission. Seul M. Ribeiro dos Reis
(Port) , malade, était absent. Au cours
de cette réunion, la commisson a, notam-
ment, examiné les candidatures présen-
tées par les différentes fédérations mais
n'a pu prendre aucune décision, la liste
n'étant pas complète. Une chose, toute-
foise, semble acquise : le nombre des
arbitres retenus pour la phase finale de
la Coupe du monde, qui sera de 27, sera
réparti comme il suit : 14 Européens,
6 du continent américain (sauf le Chi-
li) et 7 Chiliens. Un comité restreint,
composé de sir Stanley Rous et de MM.
Kaeser et Lindenberg, a été formé
afin de réexaminer la liste provisoire et
de prendre contact avec les fédérations.
La liste édfinitive sera publiée vers le
15 janvier , à savoir lors de la prochaine
réunion du comité d'organisation de
championnat du monde qui se tiendra à
Santiago.

Ç CYCLISME J

vainqueurs des Six jours
de Gand

Comme ceux de Bruxelles, les Six
Jours de Gand ont pris fin par une
dernière phase se courant derrière
Derny. L'équipe belgo-hollandaise
van Looy-Post a remporté sa seconde
victoire de la saison hivernale. Der-
rière les engins motorisés, van Looy
et Post réussirent à combler le tour
de retard qu 'ils comptaient sur van
Steenbergen-Severeyns et à vaincre
grâce à leur meilleur total de points.

Voici le classement final : 1. Van
Looy-Post (Be-Ho) 520 p. ; 2. Van
Steenbergen-Severeyns (Be) 383 p. ;
à 4 tours : 3.Bugdahl-de Cabooter
(Al-Be) 278 p. ; à 6 tours : 4. Arnold-
van Aerde (Aus-Be) 362 p. ; A 9
tours : 5. Pfennlnger-Maes (S-BE)
421 p. ; 6. Lykke-Plattner (Da-S)
369 p.

Van Looy-Post

C BILLARD J
Demi-finale de la Coupe Suisse

C'est de justesse que les Joueurs du
chef-lieu ont éliminé la première équipe
du C.A.B. et se sont qualifiés pour la fi-
nale.

En effet , après un départ assez diffi-
cile, les locaux étaient menés, à la fin
du 2me tour, par 4 à 2.

Mais le troisième tour voyait Arthur
Miserez prendre le meilleur sur Raval,
et surtout dans une partie mémorable,
Claude Hugenin battait Robby Guyot,
de la façon suivante.

Huguenin commence la partie et ali-
gne une série de 138 à la première re-
prise. Guyot réplique par un chef d'oeu-
vre de série de 222. Huguenin reprenant
la main, réussit à nouveau une série de
88 points à laquelle Guyot répond p^r
66, ce qui donne 226 à 288. Huguenin.
repart pour sa' troisième reprise, ali-
gne 74 points de série et termine la
partie 300 à 288. Ce fut magnifique, au-
tant en qualité qu'en style. Pendant ce
temps, Roland Guyot obtenait sa pre-
mière victoire aux dépens de Jacky Com-
te, avec 13 de moyenne, et qualifiait
ainsi son équipe pour la grande finale
contre Genève.

Chez les Neuchâtelois, Robby Guyot
et Raval sont très forts et doivent pro-
gresser encore. Roland Guyot est en
progrès et a fait forte impression par
son calme.

Pour les locaux, Cl. Huguenin est de
la classe de ses adversaires, et sa
moyenne dans la partie qu'il a perdue ,
contre Raval est de 27.75, ce qui est
très bien.

Arthur Miserez a surpris en bien, sa
moyenne est bonne, et son entêtement
et sa volonté ont eu raison de Raval.
Le troisième homme, Jacky Comte peut
invoquer comme excuse, son mauvais
état de santé, qui ne lui a pas permis
une préparation suffisante.

Classement individuel : 1. Robby Guyot
Neuchâtel 2 vict. 44.40 m. g. 144 m. p.
222 série ; 2 .Huguenin Cl. C.A.B. 2 vict.
22.51 m. g. 100 m p. 138 série ; 3. Raval
Jean Neuchâtel 2 vict. 20.51 m. g. 37.50
m. p. 124 série ; 4. Miserez Arthur C.A.B.
2 vict. 12.43 m. g. 15 m. p. 53 série ; 5.
Guyot Roland Neuchàtel 1 vict., 10.78
m. g. 13.04 m. p. 62 série ; 6. Comte Ja-
cky CA.B. 0 vict., 8.42 m. g. 9.44 m. p.
38 série.

Neuchâtel bat
La Chaux-de-Fonds 5-4 f CYCLO-CROSS J

Le cyclocross national d'Erlenbach,
septième épreuve de la saison, a vu
la victoire d'Emanuel Plattner, qui
en est ainsi à son troisième succès,
contre deux à Hiingerbûhler. Victi-
me d'un incident mécanique, Platt-
ner dut tout d'abord laisser partir
Hûngerbùhler mais il parvint à com-
bler son retard puis à se détacher
dans les deux derniers tours.

• Voici les résrrlfèttS'r- "
Caégôrie A : 1. Emanuel Plattner

(Maur) les 21 km. 7000 en 56'38" ; 2.
Arnold Hûngerbùhler (Winterthour)
57'01" ; 3. Hanspeter Vescoli (Kreuz-
lingen) 57'08" ; 4. Walter Hausser
(Moerikon) 57'56" ; 5. Karl Villiger
(Hittnau ) 58'09".

Plattner fait la passe
de trois

( LUTTE )

Voici les résultats des championnats
suisses de lutte gréco-romaine qui se
son disputés dimanche à Bàle et qui
réunissaient 69 participans :

Poids mouche : 1. Hans Oettli (La-
chen) ; 2. Alfred Mengisen (Bàle) ; 3*
Ludwig Oettli (Lachen) .

Coq : 1. Walter Badertscher (Zurich) ;
2. Richard Debrunner (Bàle) ; 3. Josef
Oettli (Lachen).

Plume : 1. Paul Sperisen (Granges) ;
2. Guido Copat (Zurich) ; 3. Andréas
Egli (Dietikon).

Légers : 1. Hubert Signer (Zurich) ;
2. Kurt Fedier (Zurich) ; 3. Paul Diets-
chi (Kriessern).

Welters : 1. Robert Zingg (Zurich) ;
2. Armin Meier (Weinfelden) ; 3. Urs
Etter (Bàle) .

Moyens : 1. Kurt Rusterholz (Zu-
rich) ; 2. Marti Wolf (Untervaz) ; 3.
Ernst Zesiger (Bienne).

Mi-lourds : 1. Rudolf Feisst (Bàle) ;
2. Max Naef (Goesgen) ; 3. Jakob Bis-
sig (Reconvilier).

Lourds : 1. Peter Jutzeler (Zurich) ;
2. Otto Gerber (Berne) ; 3. Werner
Locher (Wiesen).

Les championnats gréco-
romains à Bâle

C SPORT CANIN J

aux championnats suisses
à Chézard-Saint-Martin

Ces championnats se sont déroulés
samedi et dimanche à Chézard-Saint-
Martin sous les auspices de la Section
de Neuchâtel. Nous reviendrons de-
main plus en détail sur cette impor-
tante manifestation qui a vu en caté-
gorie sanitaire la victoire du conduc-
teur chaux-de-fonnier Paul Berruex.

Succès
chaux-de-fonnier

Neale Fraser , qui avait éliminé en
demi-finale des championnats de
l'Australie du Sud , à Adélaïde , le
champion de Wimbledon Rod Laver ,
s'est incliné en finale devant Roy
Emerson par le score de 6-3, 2-6, 3-6,
2-6. Quant à la finale du simp le dames ,
elle a vu la victoire de l'Australienne
Margaret Smith sur l'Américaine Dar-
lene Hard par 6-4, 5-7, 6-4.

Ç TENNIS J
Emerson bat Fraser

ROME, 27. — ATS et AFP. — Pour
un cheveu sur la soupe, une jeune
Italienne de la région de Varèse, a
perd u toute sa chevelure.

La scène s'est passée hier dans un
petit village non loin du lac de Cô-
me. Le mari de la jeun e femme dé-
gustait tranquillement soti potage,
lorsqu 'il y trouva un cheveu. Cette
découverte l'exaspéra et il f i t  d'amè-
res reproches à sa femme : « Je t'ai
dit de fa ire  attention, hurla-t-il , tu
devrais attacher tes cheveux. » <Mes
cheveux, je les co i f f e  comme je veux*,
rétorqua la jeune femm e, mettant
ainsi un comble à la colère de son
mari. Celui-ci . décida alors d'em-
ployer les grands moyens. Il s'empa-
ra d' une tondeuse, et malgré les cris
de sa femme , il entreprit de couper
ras sa chevelure après avoir fermé
la porte de leur logement .

Lorsque l'opération f u t  terminée il
ouvrit la porte et déclara devant ses
voisins : « Maintenant je pourrai
manger ma soupe en paix ». « Non ,
répliqua sa femme , car j' y verserai
de la mort aux rats »...

Après bien des disctissions, les voi-
sins sont cependant parvenus à ra-
mener la paix au sein du ménage.

Pour un cheveu dans
la soupe,

une Italienne a perdu
sa chevelure

L'Union syndicale
suisse approuve

le nouveau Statut
horloger

BERNE, 27. - ATS. - La commission
de l'Union syndicale suisse, réunie ft
Berne sous la présidence de M. Her-
mann Leuenberger, conseiller national,
a entendu des exposés de MM. Ernst
Wuethrich et Adolphe Graedel, con-
seillers nationaux, sur le nouveau sta-
tut de l'horlogerie. La commission una-
nime affirme qu'il est indispensable
pour garantir le renom de la montre
suisse à l'étranger et l'emploi dans
l'horlogerie, comme aussi pour laisser
aux nombreuses petites entreprises le
temps qui est nécessaire pour s'adap-
ter sans difficultés excessives aux mo-
difications des structures qui sont iné-
vitables. Elle invite les travailleurs de
toutes les branches ft se rendre aux
urnes les 2-3 décembre. En votant oui
pour le statut de l'horlogerie, ils ne
feront pas seulement acte de solidarité
à l'égard de leurs collègues horlogers.
Ils agiront aussi dans leur intérêt le
mieux compris.

La Commission syndicale a pris
connaissance avec etonnement du
comportement et des déclarations de
M. Sullo, ministre italien du travail,
lors de son récent voyage en Suisse.
Elle rappelle que, de l'avis de l'Union
syndicale, les travailleurs Italiens
doivent bénéficier des mêmes condi-
tions de travail que les Suisses. En
conséquence, la commission repousse
toute Immixtion d'un ministre étran.
ger dans la réglementation des con_
dltions de travail, d'autant plus que
les exigences formulées par M. Sullo
auraient pour effet, si elles étaient
admises, de conférer aux ressortis-
sants italiens des avantages dont les
Suisses ne jouissent pas.

La manifestation paysanne qui
s'est déroulée à Berne le 17 novem-
bre Incite la Commission syndicale
à insister une fois encore sur la né-
cessité d'une nouvelle orientation de
la politique agricole.

La commission syndicale enregistre
avec inquiétude une nouvelle et sensi-
ble - progression'' du renchérissement,
laquelle déclenchera de toute évidence
de nouvelles revendications de sa-
laire. Elle invite les autorités à ne
rien négliger pour arrêter la marche
du renchérissement Elle précise que
les travailleurs, alors que les rende-
ments augmentent, n'accepteront aucu-
ne baisse de leur salaire réel, ni ne
renonceront à une participation équi-
table à l'accroissement du revenu na-
tional.
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HOCKEY SUR GLACE

i 1 aux quarts de finale de la Coupe !
î i de Suisse

(fe) — Après avoir éliminé Bien-
ne , Steffisbourg, Biilach et Kloten

] en Coupe Suisse, ce qui n'est déjà '
pas si mal que ça, nos hockeyeurs \

[ renoncent de disputer plus loin i
i leurs chances dans cette compéti-

tion, contre Ambri-Plotta, en i
i i  l'occurrence. - (LNA).

Comme cette rencontre devait
\ réglementairement avoir lieu ce

mois encore, elle aurait dû se jouer |
| ] un soir de semaine, ce qui était
', exclu, vu la longueur du trajet et

les obligations professionnelles des
joueurs. Il y avait encore la répar- '
t i t ion financière de ce match. Dé-
sirant vivement pouvoir arranger <
les choses, les dirigeants du C. P.
de Fleurier, proposèrent à Ambri
de venir à Fleurier, un ou deux '
jours avant leur rencontre du 2 I

', décembre contre Berne, et leur of-
frir 1500 francs. Malheureusement
nos amis tessinois déclinèrent cette

i offre, pourtant avantageuse, et de-
vaut ces faits, il n'y avait qu'une
solution : déclarer forfait. C'est
bien regrettable.. Félicitons néan-
moins nos sympathiques hocke- i
yeurs, de s'être distingués jusque - ]
là, dans la Coupe Suisse de hockey ,
sur glace. ?
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Fleurier renonce
A Cologne, en finale de la Coupe du

roi de Suède, la Suède a battu le Dane-
mark par 2-1. Résultats : Ulf Schmidt
(S) bat Jan Leschly (Da) 6-4, 6-2 ; Jan
Erik Lundqust (S) bat Jorgen Ulrich
(Da) 6-3, 6-1 ; Jan Leschly-Jorgen
Ulrich (Da) battent Ulf Schmidt-Jan
Erik Lundquist (S) 7-5, 4-6, 7-5.

La Coupe du roi
de Suède

LAUSANNE, 27. — ATS — L'Union
romande des j ournaux a -tenu, sa-
medi, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Marc Wolfrath
(«Feuille d'Avis de Neuchâtel ») , sa
42e assemblée générale annuelle, à
laquelle ont assisté une cinquan-
taine de représentants de journaux
et d'agences de publicité.

Le président a rappelé la mémoire
d'Alfred Petter , administrateur-dé-
légué de l'Imprimerie Centrale, à
Lausanne, du pasteur Eugène Fer-
rari , directeur du «Semeur vaudols>,
et de Dietrich Barth, secrétaire cen-
tral de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux, décédés au cours
de l'exercice écoulé.

Lecture a été donnée du rapport
retraçant l'activité de l'Union ro-
mande. Le projet de loi fédérale sur
le travail, l'industrie et l'artisanat
et le commerce fut commenté. L'as-
semblée estime que la soumission
des rédactions à cette loi causerait
un préjudice sérieux à la presse in-
dépendante. Elle estime que les rap-
ports entre éditeurs et rédacteurs

doivent tenir compte de la structure
fédéraliste de notre pays et qu'une
solution doit être cherchée par la
conclusion d'un contrat collectif ro-
mand.

L'assemblée a examiné, ensuite,
l'évolution des relations entre l'As-
sociation suisse des annonceurs et
l'Union romande de journaux. Elle
estime l'établissement d'un accord
entre ces deux associations possible
et opportun et a donné tous pou-
voirs au comité à cet effet.

Enfin, elle a approuvé le principe
d'une convention avec l'Union cen-
trale des associations patronales
suisses, afin de réglementer la pu-
blicité relative aux offres d'emplois
dans la presse quotidienne.

Après avoir élu deux nouveaux
membres, « L'Oeil », à Lausanne, et
«La Feuille d'Avis de Lucens »,
l'assemblée a entendu deux exposés
de MM. Philippe Hubler (Bulletin
patronal) , consacré à la loi sur les
cartels, et Arnold Gétaz (Feuille
d'Avis de Vevey) , concernant la par-
ticipation de la presse à l'Exposition
nationale de 1964.

Les éditeurs romands
favorables au contrat

collectif

Le marché Internationa se
développe de plus en plus.
Ta Suisse doit être capable

d.y tenir son rang. Avons-
nous le droit de paralyser
Sar des paragraphes une
des branches les plus un-
portantes de nos exporta-

Sous fondons notre. avenir
sur la puissance de l a "
berté. C'est pourquoi, nous
repousserons, le 3 décem-
bre, la réglementation for-
cée de l'industrie
horlogère -DOÏ l
en disant ¦ ¦ w ¦ ¦

C.mp.gn. POU- '• mon"« *U,M#
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(ef) — La Coupe d'échecs organisée à
l'occasion du 30ème anniversaire de la
fondation du Club d'échecs de Fleurier
a été remportée par M. Georges Meyrat,
de Fleurier, devant M. Léon Pulzer, de
Fleurier.

Coupe d'échecs à Fleurier

Une passante renversée
sur un passage de sécurité

(g) — Une passante qui se trou-
vait samedi à 17 heures sur le pas-
sage de sécurité devant la poste
principale de Neuchâtel, a été at-
teinte et renversée par un scooter
dont le conducteur n'avait pas ob-
tempéré au signe de l'agent qui
avait arrêté la circulation pour lais-
ser passer les piétons.

Mme M., assez sérieusement bles-
sée, a dû être conduite à l'hôpital
Pourtalès.

Le tribunal va déménager
(g) — Les bureaux du Registre

foncier, à Neuchâtel, devenant li-
bres du fait du déménagement de
cet important service, c'est le Tri-
bunal de district de Neuchâtel qui
les occupera désormais au 2e étage
de l'Hôtel de Ville.

Une friteuse en feu
(g) — Un commencement d'incen-

die s'est déclaré hier à Neuchàtel
dans un appartement de la rue du
Roc où une friteuse surchauffée s'est
enflammée. Les premiers secours du-
rent intervenir énergiquement et
lancer la friteuse dans la cour où
elle put être éteinte. Les dégâts à la
cuisine sont Importants.

Neuchâtel

BERNE, 27. — ATS. — La Direction
générale des P . T. T. communique
qu'elle doit renoncer cette année à
ouvrir un bureau de poste spécial de
Noël à Bethlehem du fai t  qu'elle ne
peut plus disposer des locaux qui
étaient à sa disposition et qu'elle
n'en a pas trouvé d'autres pour les
remplacer. L'utilisation du timbre à
oblitération spéciale créé pour ce bu-
reau de poste de Noël a par consé-
quent été retiré.

Les P. T. T. renoncent
au bureau spécial

de Noël de Bethlehem

Le feuilleton illustré
des enfants

| par Wilhelm HANSEN

— La ratatouille me goûte toujours
bien, mais mangée dans un endroit
aussi exquis, elle me semble particuliè-
rement bonne t

— Nous allons être obligés de te
couper les cheveux tout de suite, Zidore,
sinon, tu ne trouveras pas le chemin de
ta bouche 1

?

Petzi, Riki
et Pingo

— Petzi, il y a un type qui
veut te parler ! Il n'a pas l'air
de bonne humeur 1
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Fouet électrique # Paréid Féirtn
«F lorida fix quirl

Exécution nouvelle, moderne et pra- ^̂ ^k
tique. Bat, mélange, fouette, réduit «j?
en purée et pétrit! Le petit lutin . .. tît., JE
. . x ,. r. ¦ . i n Annonce No ~t̂ mtrès apprécié à la cuisine. Possi- *~
bilités d'emploi multiples, grâce aux
nouveaux accessoires pratiques.

59.-
Un cadeau qui sera partout le bien-
venu!

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d'une valeur *
totale de 1

Fr. 25000.- Àf
Pour être en mesure de participer *
à notre surprise, veuillez découper M^™  ̂ *̂e

l4Êm—.
nos 8 propositions de cadeaux et ÉMffijd «JÉÉé! lia,
les mettre de côté. Les annonces I ,>i
(HJôS 1 et 2 ont paru les 20 et 23 I' ¦ M M
rjovembre dans ce .jour nal , les H m̂m mW
Nos 4 à 8 paraîtront le 30 novembre «I ¦̂^ n̂ flSI
et les 4, 7, 11 et 13 décembre. ^K B.#;

|̂|k
Avec l'annonce No 9 du 14 décem- ^H Wg i

f_éÊ m&h_
bre seront publiées la surprise et TH B u_\ ^les conditions de participation. &§ fÊmm
A titre d'indication: Les mots pour- ïS
vus d'un #que vous trouverez dans M WÊÊs -*ll
chaque annonce jouent un rôle im- fl B
portant. fl |&

Bonne chance! fl

Gratis: Demandez au magasin Mi- fl B
gros lo plus proche notre «réper- Ê$j_\ mmWwi P̂
toire des cadeaux», format de W&M &'î
poche, où sont classés, par caté- fl WÊ
gories de prix, une centaine d'au- fl
très articles constituant des ca- B '*"' ^J»
deaux toujours très appréciés. Co B x^afârépertoire contient également un fep m jj|| _W
calendrier pour 1962. fl m ÀW

fl$* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
* 87< Bâle, Berne, Bienne, ta Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

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

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

Bâle, le 14 novembre 1961.

Le ler Vice-Président du Conseil d'administration
Rod. Stadler
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ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
OU JEUNE FILLE

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

/'Protect ion sûre et hygiéni que/

Vente exclusive à U

MAISON RUCHON
P. ZUrcher-Kormann

' Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 . 10

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

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

bureau ou autre
Ecrire sous chiffre

R S 24540, au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

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

MIGROS 
cherche

DÉCORATEUR
pour son atelier de Neuchâtel (transféré à Marin dès le
printemps 1962) , ayant une formation complète de la bran-
che et si possible de la pratique.

Place stable, contrat collectif de travail avantageux,
caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS, Dépt du Personnel, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel, Tél (038) 5 89 77.

Maison de commerce engage

Secrétaire
sténodactylo, français - allemand, capable d'assumer
le secrétariat d'un département indépendant. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres avec références à Georges Hertig
fils & Cie, La Chaux-de-Fonds.

Garçon
d'office

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RETOUCHEURS
Jeunes acheveurs connaissant la mise
en marche seraient mis au courant.
Offres écrites sous chiffre D. D.. 24690
au bureau de L'Impartial. .

Fabrique d'horlogerie de moyenne Importance
offre place à

1 metteuse d'équilibre
pour travail en fabrique ;

1 acheveur
expérimenté, pour travail en fabrique ;

1 metteuse en marche
à domicile.

Places stables. — Faire offres sous chiffre
B D 24 501 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

PERSONNEL
masculin et féminin
à former

¦

- ¦ '. - Dfl ¦ ¦?:; -. . ¦,;

On cherche dans boulangerie-pâtis-
serie

jeune fille
propre et consciencieuse pour aider
au ménage et au magasin. Congés
réglés et vie de famille.

Boulangerie-pâtisserie G. Fuhrer,
Route de Boujean 150, Bienne, tél.
(032) 4 26 66.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

employée
de fabrication

Offres écrites sous chiffre L. D. 24691
au bureau de L'Impartial .

Dessinateur
Expérience dans la construction de cabinets
de pendulettes, confection d'outillages de
fabrication, apte à participer à l'étude de
calibres, cherche changement de situation
dans bureau technique, manufacture d'hor-
logerie, ou petit appareillage. — Faire offres
sous chiffre W B 24 607 au bureau de L'Im-
partial.

Mises d'inerties
On sortirait mises d'inerties à domi-
cile (balanciers sans vis). Travail
soigné exigé.
Offres écrites sous chiffre L T 24 554
au bureau de L'Impartial.

UN SUCCèS p A M l l A
LE TONIQUE I" M U U I M
En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries.
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Personne ne souffla mot. C'était, sans con-
teste, un joyau de cheval. Alors, pour la pre-
mière fois, ils entendirent sir Woolton rire,
bruyamment, puissamment. Tenant ferme le
mors, 11 disparut.

— Salut, messieurs !
Lentement, la porte du café se referma, re-

jetant Padraic à sa solitude humiliée, ponc-
tuant la phrase anonyme jalllle de l'intérieur :

— M'est avis qu'on entendra parler de cet
Anglais et de son cheval !

CHAPITRE XII

Grana s'en va

Tandis que Grana ramassait sa monnaie,
l'employé contourna son guichet et fit irrup-
tion dans la salle. Fonction remplie, 11 rede-
venait le bavard et joyeux Sheridan, connu à
vingt lieues à la ronde.

— Alors, miss Macmerly, vous partez comme
ça ? Vous serez de retour pour la foire de
Cashel ?

La jeune fille saisit sa valise.
— Non.
Le peti t homme parut suffoqué :
— Comment ? Vous ne serez pas à Cashel ?

Quel dommage ! Vous manquerez donc le dé-
nouement ?

Roman d'Elisabeth Bontemps

Grana rajusta son béret de laine, tira sa ro-
be noire de pensionnaire. Ce petit Kevin était
un réceptacle inépuisable de nouvelles qui n'a-
vaient de sensationnel que l'Intérêt que, seul,
Il y portait.

— Le train a combien de retard ?
— Oh ! au moins une heure. Ne vous tracas-

sez pas. Et alors, miss Macmerly, comment va
votre frère ?

— Mieux. Merci, monsieur Sheridan.
La petite gare de Kilkenny sentait un peu le

moisi, un peu la bruyère, et beaucoup l'écurie.
Des fleurs l'enserraient de toutes parts, qui ne
réussissaient pas à l'embellir. Dans la texture
des fenêtres, des wagons à bétail , « blancs de
chaulage, jaunes de bouse », défilaient lente-
ment.

Pour la première fois, pourtant, Grana trou-
vait ce décor banal paré de la séduction des
choses que l'on ne veut pas abandonner. De
l'autre côté de la petite ville , il y avait toutes
ces voitures bariolées qu 'elle venait de quitter ,
le coeur plus lourd qu'une pierre, le visage plus
rigide que les cromlecks du Connaugh. Elle
avait tout refuse des souhaits offerts . Sans ré.
pondre aux adieux , elle s'était sauvée. Le der-
nier salut avait été celui de Padraic , humble et
triste :

— L'au revoir, Grana. Reviens-nous vite.
Elle se reprochait de n 'avoir pu lui cacher

sa répulsion. Elle savait que le sacrifice serait
dur , mais elle n avait pas imaginé que ce serait
à ce point. Toute sa vie , avec cet homme !

— Et alors, miss Grana , qu'a dit votre frère ?
Et Padraic ?

— Padraic...
Ramenée au présent , elle ouvrit des yeux

étonnant, déjà coléreux.
— Que voulez-vous dire ?
— Voyons, mist, Macmerly, vous savez bien :

le hunter et la Jument , l'Anglais et Padraic
J'étais au café. Quel homme, pour un John
Bull !

— Expliquez-vous, fit Grana d'une voix sou-

dain brève en déposant sa valise, je ne com-
prends rien de ce que vous dites.

— Miss Macmerly, vous me faites marcher.
Il n'est pas possible que votre Anglais n'ait pas
raconté ça.

— D'abord , il n'est pas «mon» Anglais, mon-
sieur Sheridan. Ensuite, je ne sais rien, je vous
le répète.

Kevin Sheridan hocha la tête et passa sur
ses lèvres une langue gourmande :

— Eh bien ! écoutez...

• » •

Il faisait tiède et tranquille sur la petite place
de la gare Le soleil capricieux avait oublié sa
fugue de la veille. Innocemment, il réchauffait
les flaques, faisait pâmer les fleurs gorgées de
sève.

Grana courut jusqu au « jaunting-car » du
vieux Jeckil. L'attelage sommeillait.

— Jeckil , vite, il faut que je ratrappe Ma-
ria ! Réveillez-vous !

Elle prit la bride du » heval , le guida et monta
en marche. Maria avait dû filer comme l'é-
clair , car il leur fallut traverser toute la ville
pour rattraper la remorque légère qui avait
servi à transporter la valise de la voyageuse du
camp jusqu 'à la gare Ce n 'était plus Maria, ce-
pendant qui la tirait. Grana sauta à terre,
avant même d'arriver à sa hauteur.

Sir Woolton , c'était lui , se découvri t sans un
mot. Lorsqu 'elle avait quitté le camp, deux heu-
res plus tôt, il n 'était pas sorti de sa tente. Elle
s'était persuadé que tout était mieux ainsi.

— Faites demi-tour, Jeckil , pendant que je
fais ma commission à Monsieur . Je n'ai pas de
temps à perdre.

Le vieux salua, sifflota et s'en alla jusqu'au
sentier transversal, cinquante mètres plus loin ,
pour faire sa manoeuvre.

— Maria est partie taire une course , miss
Grana Vous aviez ouolié quelque chose ?

Grana hésita. Le regard du landlord, pour-

tant, ne l'effleurait même pas. Elle eut envie,
soudain de fuir droit devant elle et de pleurer.
Davy devait savoir, cependant, ce qui s'était
passé à la foire de Kilkenny et le tour que
Padraic lui aurait délibérément joué, si le lan-
dlord ne lui avait fait échec. Elle se décida :

— Pourquoi n'avez-vous pas dit à Davy que
Padraic avait voulu vous faire acheter un
mauvais cheval ?

Sa voix était rauque et son ton coléreux. Sir
Woolton haussa deux sourcils perplexes.

— Qui vous a dit ?
— Qu'importe I II faut que Davy sache, en-

tendez-vous 1
Les yeux de sir Woolton se remirent à bercer

du songe en berçant l'horizon.
— Je ne crois pas que cela ait une impor-

tance quelconque.
— SI, c'est important C'est très Important.

C'est fou à voua de narguer ainsi Padraic.
Son ton, tout a coup, était devenu passionné

et ses mains s'étaient jointes. Elle était pres-
que drôle, avec son menton impertinent et sa
tenue de petite fille modèle. Presque drôle™

C'est peut-être pour cela que sir Pérclval
Woolton eut tant d'inattendue et tendre ironie
dans son salut.

— Merci de vos conseils, miss Grana.
Le vieux Jeckil , de revour , attendait. Le train

avait du retard , mais il ne fallait tout de même
pas le prendre pour le père Noël ! Sir Woolton
s'inclina plus bas.

— Adieu, miss Grana.
Elle s'élança, et l'attelage s'ébranla.
— Sir Woolton ?
Grana se mordit le poing. Le cri avait Jailli

d'elle avec tant de force qu 'elle en fut apeurée.
— Mademoiselle ?
Accrochée d'une seule main , elle se pencha

dangereusement. La face nette du landlord
était levée vers elle et le soleil l'éclairait. Ja-
mais plus elle ne le revf rrait.

— Sir Woolton . Knrdez-vous bien Méfiez-
vous Padraic n'est pas franc, et vous l'avez
humilié.

v

Il T é LéVISION |!
la bonne adresse

fi S C. REICHENBACH 1 !
Maître Radio-technicien M

1 AVENUE LEOPOLD - ROBERT 70 Jj

—^~ ,_". " v """MËDIATOR ^W

™ H - ¦' --
Cadeaux non douanes

¦ 
pour vos parents et amis en

Pologne-Yougoslavie-Hongrie
Roumanie-Tchécoslovaquie

Expédition sûre et légale seulement par la représentation générale
officielle, respectivement le bureau central de réception.
P A L A T I N U S S. à R. L. Zurich 1-23 Tél. (051) 23 60 TI

JUSQU'A fin novembre : Schiltzengasse 24 ; depuis le
début de décembre : Schweizergasse 10. y

Veuillez passer vos commandes de Noël jusqu 'à fin novembre.
Demandez nos nouveaux prospectus. x

I 

Théâtre St-Louis
La Chaux-de-Fonds

Les Tournées du CDR présentent le :

PICCOLA I
OPÉRA I

dans

LE COMBAT DE TANCREDE
ET CLORINDE

de MONTEVERDI

BASTTEN ET BASTIENNE

de W. A. MOZART
Introduction par Daniel REICHEL,
dlr.-fondateur avec le concours de Pau-
lette ZANLONGHI, pianiste. Mise en ¦
scène : A. ABPLANALP. Décors :

Th. MATSOUKIS
Prix des places : Fr. 4.— 5.— et 6.—
(taxe comprise) Etudiants : Pr 3.—
Location : Cavalll-Musique, tél. (039)
2.25.58 et le samedi 2 décembre, dès
19 h. 30 à la caisse du Théâtre St-Louis
Tél (039) 3.30.15.
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Ville de La Chaux de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met

au concours le poste de

CONSERVATEUR
DU MUSEE HISTORIQUE

Exigences : Formation universitaire
"fiïT pratique dans "f e ' domaine de Ma

muséographie.
Heures de présences : 8

^ 
heures par

semaine.
Entrée en fonctions : Si possible 1er

janvier 1962.
Traitement : à convenir.
Tous renseignements concernant

cette mise au concours sont donnés
par l'Office du personnel (Secrétariat
des Finances, rue de la Serre 23, au
2c étage).

Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Office du personnel jus-
qu 'au 6 décembre 1961.

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre
1961.

LYCEUM SOROPTIMISTES
CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES

Jeudi 30 novembre à 20 h. 30
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Toute la lumière du jour étincela dans le
sourire de sir Percy.

— C'est vous qui me dites cela, Grana Mac-
merly ? Vous ne me détestez donc pas telle-
ment ? Moi qui croyais que vous aimiez ce ré-
tameur !

Une brève seconde, Grana parut devoir céder
au vertige. Un cahot du jaunting-car la sauva.
Rejetée en arrière, elle ragea :

— Padraic ? Je le méprise. Et vous... vous., j e
vous hais, entendez-vous, j e vous hais 1

CHAPITRE XIII

Les confidences de Bridie

La sueur du jour retombait en son soir. De-
vant le feu , une femme se balançait , dont la
jupe écarla'te tourbillonnait sur le fond de
flammes.

Assis à l'écart, dans l'ombre de sa tente, sir
Woolton cherchait ses souvenirs. Dix jours
passés, maintenant, qu'il partageait la vie des
nomades. Si les nuits sans sommeil étaient in-
terminables, les jours étaient enivrants : les
chevauchées sans fin , avec la jument rétive, ses
révoltes, ses soumissions ; les longues séances
de pansage ; les conversations aussi, avec
Davy Macmerly , qui comencait à se lever.

Sir Percy Woolton s'était aperçu que le no-
made n'était ni bête, ni ignare. Il n'était que
rétif. Parfois, et c'était toujours au sujet de
chevaux, il oubliait sa réserve envers l'étran-
ger et discutait avec passion. Dans ces mo-
ments, Sir Woolton lui trouvait une ressem-
blance' certaine avec Grana. Mêmes yeux brû-
lants d'ardeur, même bouche un peu tremblan-
te devant la précipitation des mots, et même
chaleur apportée au désir de convaincre. D'ail-
leurs, depuis le départ de sa soeur, Davy n'é-
tait plus tout à fait le même avec sir Woolton.
Quelqu'un avait dû lui raconter le rôle joué par
Padraic à la foire de Kilkenny. Il n'avait pas
encore l'attitude de l'amitié, certes non, mais

celle d une estime encore honteuse, un peu mé_
fiante et, surtout, maladroite.

Sir Woolton avait toutes les patiences. Ses
silences lourds étaient plus efficaces que bien
des reproches.

Davy avait une manière bien à lui de faire
des excuses. Il s'arrêtait net, après une cons-
tatation désobligeante, toussotait, baissait la
tête, puis, mâchoire agressive, lançait :

— Après tout, vous êtes Anglais, n'est-ce
pas ? Et vous avez refusé d'épouser ma soeur !

Sir Woolton répliquait invariablement :
— Oui. Et vous, vous êtes Irlandais. Quant

à votre soeur, elle a aussi refusé de m'épouser.
Davy grommelait, se taisait. Après un temps

d'arrêt , il reprenait la conversation comme s'il
ne s'était rien passé.

Oui, décidément, c'était enivrant, cette vie.
Pourquoi , alors, cette impression de vide qui
revenait aux crépuscules ? Comme pour éviter
de trouver une réponse, sir Woolton développa
ses longs membres engourdis. Un soir, il avait
trouvé magnifique le même tableau qu 'il con-
templait à présent : une jupe rouge dansant
l'Irlande, avec les flammes. Pourquoi , ce soir,
tout cela lui paraissait-il seulement banal ?
La danseuse était belle pourtant.

— Bonsoir , sir Woolton.
Bridie revenait, après avoir couché Maria.

L'enfant toussait beaucoup depuis quelques
jours. C'était sans doute pour cela que les traits
de sa mère se creusaient de plus en plus. Une
angoisse la minait, qu'elle ne dévoilait pas.

— Votre mari se repose ?
— Oui. Il n'a pas voulu se coucher de la

journée et il est fatigué.
— Il va mieux, je trouve. H paraît tellement

plus solide.
— Oui.
L'acquiescement laconique interdisait les

confidences. Sir Woolton se tut. Bridie Mac-
merly était la seule personne du camp à sa
connaissance, avec qui l'on pouvait se taire.

— Sir Woolton, dites-moi : croyez-vous
qu'une telle vie vaut qu'on lui sacrifie tout ?

Bridie regardait droit devant elle. Elle chu-
chotait presque.

— Je ne comprends pas, madame Macmerly.
— Je veux dire : maintenant que vous vous

rendez compte, un peu, de ce qu 'est une vie de
nomade, des plaisirs qu'on y trouve, des risques
qu'on y court , croyez-vous qu 'elle vaille la pei-
ne qu 'on la préfère à toutes les autres ?

C'était la première fois que Bridie parlait
avec une telle âpreté. Sir Woolton essaya de
distinguer son expression, mais les ombres du
foyer rendaient faussement mouvant le profil
pâle.

— Madame Macmerly cette question a-t-elle
pour vous beaucoup d'importance ?

— Oui.
— Alors, je n'y puis répondre. Je ne suis pas

ici dans une situation qui me permette de juger
avec impartialité. Et puis, je crois que la sen.
sation de liberté totale ne s'acquiert que lente-
ment.

Jamais !
Bridie regardait maintenant le landlord en

face.
— Jamais on ne se sent libre auprès d'un

Macmerly.
— Mais, madame...
— Je vous en prie, milord, ne vous dérobez

pas. Ce ne serait pas digne. Je n'ai pas un ami,
ici, pas un seul être qui puisse comprendre ce
que je ressens. J'étais une étrangère au jour
de mon mariage, et je le suis restée. Je suis
pourtant Irlandaise, comme eux, autant qu 'eux.

Les mots passaient doucement sur les lèvres
tremblantes. C'était un murmure amical, ap-
paremment anodin.

— Tous me condamneront, tous ! Pas un
n'essaiera d'élever la voix pour me défendre,
et, d'ailleurs, pas un, j'en suis sûr, n'a compris
les affres par lesquelles j e suis passée. Lui-
même...

Elle s'interrompit et -.éprit, plus bas encore :
— Je vous en prie, sir Woolton , dites-moi,

vous ne me trouvez pas exaltée, n'est-ce pas ?
— Certes non, madame. Qu'allez-vous faire ?

— Partir.
— Comment ?

Oui. Je n'en peux plus. Dès que Davy
sera guéri, je retournerai à mes champs, à
ma maison, à mes pierres que je n'aurais ja-
mais dû quitter.

Sir Woolton trouva la nuit plus noire, et plus
amers encore les chants du soir.

— Voyons, madame Macmerly, j'ai mal en-
tendu. Et votre mari ?

Bridie serra étroitement son châle sur ses
épaules.

— Je le laisse à sa liberté.
— Mais... votre fille ?
— Ah ! elle, je l'emmène. Elle est à moL
L'image de l'enfant rousse aux yeux gais

vint s'agiter sur les ténèbres. Etait-elle tant que
cela à la douce Bridie ?

— Bile est à moi. Et c'est pour elle aussi que
je m'en irai. Je veux la soustraire à ce milieu,
l'empêcher de devenir une errante et une des-
pote, comme son père. Elle se mariera, elle
aura des enfants. Je veux que ce soit dans la
paix et dans la joie. Je ne veux pas qu 'elle
tremble sans cesse comme mol. Je ne veux pas
qu'elle souffre comme mol.

— Madame Macmerly ! Je suis atterré ! Ja-
mais je n'aurais cru...

— Milord, fit Bridie en posant sa main sur
le bras du jeune homme, milord , comprenez-
moi. U y a des années que je lutte inlassa-
blement, des années que j'essaye de trouver
bon ce goût de la liberté. Les premiers temps,
j'arrivais presque à me faire illusion, mais
maintenant ! J'ai passé trop de soirs à atten-
dre un problématique retour de la foire. J'ai
pleuré trop longtemps, toute seule, dans cette
maudite roulotte. Pour moi, il n'y a pas de li-
berté. U n'y en a plus jamais eu du jour où
Davy et son terrible orgueil ont traversé ma
route. J'ai été heureuse un temps, avec lui...

Elle parut s'affaisser sur elle-même.

(il suivre).
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IV iayeriy  vous propose un choix d'étains suisses et étrangers des plus

B|Stôhlin décoratifs et toujours très appréciés 57 . Avenue léopold-Robcrt

LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone (039) 2 77 76 -,
Avenue Léopold-Robert 35 ; Gentianes 40 ; Bois-Noir 39.

LE LOCLE : Grande-Rue 42 ; Saint-Imier : Rue Jolissaint 34.

JEUNESSES MUSICALES SAINT-IMIER

MARDI 28 NOVEMBRE 1961, à 20 h. 15
à la Salle des Rameaux

RÉCITAL
de

BRUNO KUENZI
pianiste

Au programme : Brahms, Chopin, Debussy et Ravel
Les œuvres seront commentées par l'artiste

PRIX DES PLACES : JM actifs Pr. 0.95 ; Membres protecteurs
Pr. 2.— et 3.— ; Non-membres Fr. 3.— et 4.—.

LOCATION : Radio-Musique E. SEMON, dès le samedi 25 no-
vembre 1961, 12, Rue Prancillon , St-Imier. Tél. (039) 4 10 85

QUALITÉ A
bon marché

'V™ ^

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

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

DIVAN-UT
^ *̂ . . J « *——— 7\.

S '  - " . "" * /J/ '

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

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

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

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Suceur Collège 7
s__ , i
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f  ̂
I j PARFUMERIE

POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

_m_^̂_\ Coupes Hardi Permanentes souples

j Br%S!êr3k Brosse Coiffures et colorations

M ' *'TS  ̂ ¦ -i 
Mo"tlhéry modernes
Rodéo

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN >, Avenue Léopold-Robert 30 b

Etude de Me Pierre Schluep,
notaire, St-Imier

VENTE PUBLIQUE
mobilière et immobilière

Le samedi 2 décembre 1961 dès
13 h. 30 au manège à St-Imier, les
Hoirs de Mademoiselle Alice Hânni
exposeront en vente publique et vo-
lontaire, le mobilier suivant : 3 lits,
2 divans, 1 buffet de service, des
tables, 1 commode, différents buf-
fets, 1 lot de vaisselle, de verres, bat-
terie de cuisine, une quantité d'au-
tres objets dont le détail est suppri-
mé. La vente se fera contre argent
comptant.

Le soir, dès 20.00 h., à l'hôtel de
l'Erguel, ler étage, l'Hoirie exposera
en vente publique l'immeuble qu'elle
possède à la rue Paul Charmillot
No. 71, comprenant maison d'habi-
tation assurée pour 23.400 frs, as-
sise, aisance, jardin , trottoir de 2,42
ares et d'une valeur officielle de
25.000 frs. Lors de l'adjudication ,
l'acquéreur devra payer un acompte
de 10.000 frs ou fournir des garan-
ties pour le même montant.

Les conditions de vente sont dé-
posées en l'Etude du soussigné où
elles peuvent être consultées.

St-Imier, le 24 novembre 1961.
Par commission P. Schluep, not.

A vendre à lia Chaux-de-Fonds, dans bon
quartier,

CAFÉ
Affaire intéressante. Facilités de paiement pour
personne disposant d'un petit capital.
Offres sous chiffre E U 24 620 au bureau de
L'Impartial.
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A vendre
Au centre de la ville, immeuble de
4 appartements.
Rendement intéressant.
S'adresser : Gérance P. Bandelier,
Rue du Parc 23.

A VENDRE au centre de La Sagne

immeuble
de 7 appartements offrant de nombreuses
possibilités. — Faire offres sous chiffre
24661, au Bureau de L'Impartial.

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 9822

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.
T—!¦— Bl— H I —¦IIBIMI II IB IMII Il 

A vendre dans localité industrielle du Jura
neuchâtelois
immeuble avec café
bâtiment en très bon état, locaux permettant
de développer, grandes salles pour sociétés,
jardin , Jeu de quilles, place de parc. Beau
chiffre d'affaires sans restauration.
Pour tous renseignements :
Gérance et fiduciaire IMIVIO - Service, Tem-
ple-Neuf 4., Neuchâtel.

Il n'est pas trop tôt...

Profitez
de notre grand choix de

manu sus
Venez faire vos achats

maintenant
SKIS BOIS
SKIS METAL

et...
bientôt

Skis plastic
Nous réservons pour

les fêtes

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

COUPES HARDY
vous assure un service rapide
et impeccable !

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

!-!§* wMï>n7 TAPrc -fi-v ' î
ilfP wu'-vL Irtr lo Wi l \

Université Populaire, La Chaux-de-Fonds

Problèmes actuels de médecine
Lundi 27 novembre, à 20 h. 15, Salle de

projections du Gymnase c
LES INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES
DANS NOS REGIONS,
par le Dr J.-P. Dubois.

(•£&&**** On devrait , surtout pendant
/ _j_ **t \ l'âge critique , attacher une
JflR_ Va- \ très grande importance à la
HJTLjft) J circulation du sang...

ŝ^Circulan
... votre CURE d'automneI
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

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

1 régleur retoucheur
1 visiteur

pour achevages d'échappements et mise
en marche ;

1 acheveur d'échappement
metteur en marche

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

1 ouvrière
qui sera mise au courant pour les
huilages ;

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

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

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

iiiniiuiiiiiiiii
i

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 débarrasser
au plus vite très bon mar-
ché, le tout en parfait
état, beau piano cordes
croisées, cadre métallque,
belle table à rallonge de
style, grand radiateur
électrique, bureau améri-
cain. — S'adresser depuis
18 h. Tél. (039) 2 75 68.

Lisez L'Impartial

Piano
A vendre superbe piano
cadre fer , cordes croisées,
en parfait état. Très bel-
le sonorité, vendu très bon
marché. — S'adresser rue

* du Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Fr. 450.-
A vendre chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux, complète, tables
de nuit, coiffeuse, armoi-
re en parfait état et très
propre. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Buffet
de service

A vendre superbe, der-
nier modèle en noyer py
ramide, à l'état de neut ,
peu servi. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

t -  - ¦ ' ¦ <

Prêts
Borique Exel

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

C- m. L_J



Les Rendez-vous
DU CHEMIN VERT
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Roman de Claudine Rozelle

— Je t'en prie, Vallon ! Epargne cette tor-
ture à ma fille.

Le commissaire eut un geste de regret et fit
signe à Josette de poursuivre.

— Vous avez un métier ?
— Depuis quatre ans, je travaille chez une

modiste. La patronne dit que j'ai des doigts
de fée. Elle m'a toujours un peu protégée , me
sachant malheureuse. C'est elle qui m'a ins-
tallée dans une petite chambre convenable,
dont je paie moi-même le loyer.

Vous n'avez plus de parents ?
Non ! A treize ans, j'étais déjà orpheline !

H a bien fallu gagner ma vie ! Mais cela ne
m'effrayait pas ! Rien ne pouvait m'effrayer
après l'enfance misérable que j 'avais dû sup-
porter entre un père ivrogne et une mère ai-
grie et malade !

— Votre père vous battait ?
Parement, ! O n'était pas vn méchant

homme, mais à l'âge de vingt ans, 11 avait été
renié par sa famille et cela lui avait assombri
le caractère. Il était surtout paresseux et ne
rapportait jamais d'argent. Alors il buvait pour
ne pas entendre les malédictions de ma mère,
et la faim régnait dans notre taudis ! Ce n 'é-
tait pas beau à voir, je vous le jure !

On entendit, au fond de la pièce, Félicie se
moucher bruyamment.

— Pauvre gosse ! murmura-t-elle en se pen-
chant vers Fabien.

— Vous comprenez> maintenant, ce qu'a été
pour moi l'amour d'Hubert ! continua Josette-
La révélation d'un bonheur dont j e ne soup-
çonnais même pas l'existence !... Bien sûr, des
garçons m'avaient fait plusieurs fois des avan-
ces, et je les avaient repoussées avec indigna-
tion, car je suis une honnête fille, mais au-
cun n'avait parlé de faire de moi sa femme I

— Car M. Gillard vous avait promis le ma-
riage ? demanda Vallon avec un sourire ironi-
que.

— Oui ! Nous devions nous épouser dans
quelques mois !

Gabriel ne put maîtriser son indignation.
— Il n'était pas avare de promesses 1
Hubert protesta :

Quoi que vous puissiez penser, J'étais ré-
solus à tenir ma parole !

Vous aviez promis la même chose à Mlle
Zurfau I dit Vallon.

— A ce moment-là, je ne connaissais pas

encore Josette... Ensuite... Je n'ai pas osé rom-
pre brusquement avec Xavière, c'est pourquoi
j'ai fait traîner les choses !

— Misérable ! cria Philippe.
Le commissaire reprit :
— Vous n'avez pas voulu rompre brusque-

ment ?... Il y a en vous tant de cynisme et de
lâcheté qu'un bon mouvement de votre part
m'étonne !

Xavière le leva , à bout de forces et de souf-
france. Elle s'adressa au commissaire Vallon
d'une voix étouffée.

— Ma présence est devenue Inutile ! Je vous
en supplie, permettez-moi de me retirer !

— J'y consens ! répondit celui-ci.
Elle sortit de la pièce d'un pas vacillant.
— Merci ! murmura le chef de gare. J'atten-

dais cela de toi mon vieux camarade !
Fabien regarda sa montre et s'avança.
— Ça va être l'heure de reprendre mon ser-

vice, M'sieur l'commissaire ! dit-il. Le train va
partir dans dix minutes !

— De même pour moi ! dit Félicie ! Faites
excuse, mais je dois reprende mon poste aux
lavabos ! Sans parler de mon bouilli dont je
ne retrouverai pas même la casserole !

— Vous pouvez vous en aller tous les deux !
répondit Vallon brièvement. Je n'ai plus besoin
de vous !

— Merci, M'sieur l'oommlssaire I
L'homme et la femme Aient on signa de

tête qui s'adressait à tous et disparurent... On
entendit le bruit de la porte d'entrée.

— Que se passe-t-il ? On s'en va ! s'écria le
baron de Kerviei, sursautant.

— Non, dit Vallon. Encore un peu de pa-
tience.

Le châtelain se rendormit sans plus tarder.
Aussitôt après la sortie de Xavière, Josette

avait serré les poings. Depuis, son attitude hos-
tile ne l'avait pas quittée. Soudain elle éclata.

— Alors, Hubert , c'était celle-là , la fille au
mouchoir, et tu lui avais promis le mariage ?

Le garçon baissa la tête.
— Oui ! C'était elle.
— Vous voyez bien ! qu 'il ne méritait pas

votre confiance ! lança Vallon.
Josette se radoucit.
— Vous faites erreur ! Hubert ne m'a pas

procuré que des joies ! Un jour , il m'a raconté
comme il allait hériter d'un riche baron , vieux
et malade, qui était son parrain , et m'a juré
de réaliser mon rêve... l'achat d'un peti t
fonds de modiste. Avec cela , j'étais certaines
de maintenir l'aisance dans notre foyer. C'é-
tait pour moi l'avenir assuré, le bonheur pour
toute la vie ! Vous ne savez pas ce que c'est
que d'avoir souffert à l'âge où les enfants sont
ordinairement choyés ! J'ai été comme éblouie
et réellement heureuse ! C'est alors qu 'a eu
lieu notre premier nuage !

Hubert se dressa affolé.
(A suivre}.
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CORSO Ce soir à 20 h. dernière séance de UÇfM  U I I D .a production colossale
Tél. 2 2550 Le p,us %mû fi,ni de toute ,,t,istoire du cinema D IM 11 ™ O U il qui a connu un succès inouï

Une nouveauté:
l'Ondine-la voiture de série «hors série»!
Inutile de vous présenter la Dauphine. Elle a fait tes preuve»
puisque près da 2 millions d'exemplaires circulent dans
le mondeI Ce que vous devez savoir, c'est qua cette voiture, aussi
racée qu'économique, existe dès maintenant dans une version

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

tous les avantages techniques qui ont fait la supériorité
incontestée de sa saur aînée: «Elle roule comme sur des rails»; elle
est équipée de la célèbre suspension à coussins pneumatiques

. Aérostable, et enimée par l'étonnant moteur Ventoux. Elle dispose
' •''TfcY ">'X *n oufre des 4vitesses, de l'équipement électrique 12volts,etc.

•f̂ Yw^'Sj sft-'., Mais examinez une Ondine, et la différence vous sautera aux yeux.
r-——, .̂ &W'̂ ^fe1*i Dauphine, certes, reste la voiture toujours élégante qui nous
pS^^^Spïyj  ̂ ":%x Ys \ .'A ;Y ' • \̂ est familière ; dans la version Ondine, pourtant, un raffinement
kjB^i^.Y ..': xf^&w - *i'~ «> /;«k <'e* détails la rend plus confortable encore et plus désirablel
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Ouvrez une de ses 4 portes. Une véritable surprise vous attend. mmm*mmtj___bmmi ...s^m
Vous découvrez en effet avec ravissement un intérieur
qu'on ne rencontre d'ordinaire que sur des voitures beaucoup
plus chères, un aménagement de rêve, tout de fraîcheur ,
de mesure, de luxe et de goût. Cédez à l'irrésistible désir qui vous
saisira alors de vous mettre au volant: vous y vivrez des instants
délicieux. Prix: Fr. 6875.- ¦ 
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A1i±_ £Z ĵ *jmm SsR ^^K_mmmmmmattnnétt -—r*-****  ̂ . ̂ m̂smmmmmmi HI-li- -̂ -̂ -̂-w -;*>: •-$:->y.-%&cem? ¦-» v i ^̂  ̂ j _̂__t^îx>_____\

.j:V-<:/
a

?-^Y^̂ ^H x̂ r̂^̂ .M|̂  E'̂ Br' Ŵ _ B_Kllaj . _T^̂ S_£ Â!ltafc 1 
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0 L lai II I I /™S Genève, 7,Bd de la Cluse Tél. 022/261340
¦ K I I 11 H I 1 f I SSS/ Zurich. Ankerstrasse 3 Tél. 051/272721
1 I la 1 ¦ fl I U L I  V^ Regensdorf , Riedthofstr. 124 Tél. 051 / 94 48 51

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A-, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3. rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

. VOTATION FÉDÉRALE
des 2 et 3 décembre 1961

sur l'arrêté fédéral concernant l'Industrie horlo-
gère suisse (Statut légal de l'horlogerie)

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le droit de
participer à cette votation.

n est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière

Chaque électeur doit voter dans sa circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 2 décembre 1961 : de 9 h. à 19 h.
Dimanche 3 décembre 1961 : de 9 h . à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs qui quittent la localité les samedi

et dimanche, peuvent exercer leur droit de vote,
en attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
lie Jeudi 30 novembre : de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. ; le vendredi ler décembre : de 7 h. 45 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 45.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du Jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre Jus-
qu'à 6 heures, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau élec-
toral de leur circonscription. Collège des Forges,
tél. 2 77 57. Halle aux Enchères, tél. 2 41 25. Collège
de la Charrière, tél. 3 22 83.

' VOTE DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 27 novem-

bre et le 2 décembre 1961 et qui désirent voter,
devront se présenter avant leur départ , au Bureau
de la Police des Habitants, Serre 23, pendant les
heures officielles d'ouverture des bureaux, por-
teurs de leur ordre de marche et de leur carte
civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des Habitants, rue de la
Serre 23, tél. 2 4821, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 heures et
le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

horlogers
complets

désirant prendre des responsabilités
Offres écrites sous chiffre I J 24 556
au bureau de L'Impartial.
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Les enfants de
Madame Robert GRAF.

profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred HALDIMANN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

La Sagne et *.,a Chaux-de-Fonds,
novembre 196L

La SOCIETE DES MISSIONS EVAN-
GELIQUES DE PARIS a la très
grande tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie GEISER
qui fut pendant 20 ans missionnaire
au? Iles Loyalty, en Nouvelle Calé-
donie.

V

Je ne crains rien, car je t'ai
racheté, je t'appelle par ton nom,
je suis à toi.

Esaïe 43. v. 1.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Fennand KNEUSS
font part de son décès, survenu samedi,
dans sa 70me année après une pénible
maladie.

Les Planchettes, le 25 novembre 1961.
L'incinération aura lieu lundi 27

courant.
Culte au Crématoire à 16 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Les Planchettes, Dazenet 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix chère épouse

et maman.

Monsieur Fernand Junod :
Madame et Monsieur Bernard Bezen-
çon-Junod et leur petite Marlène ;

Madame et Monsieur Robert YVisser-
Linder, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Georges Hoff -
mann-Linder, à Cernier ;

Madame Vve Hermann Linder, à Lau-
sanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William Junod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Fernand JUNOD
née Blanche LINDER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi soir dans sa
65me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 courant, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 32 a

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

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY

A u x  a n n o n c e u r s

de

i* IMPARTIAL
En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
Jour même avant 7 heures pour le Journal du matin
et 11 heures pour celui du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures).
Ces délais passés, toutes les commandes tardive»
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions instamment notre honorable cliente^
de vouloir bien se conformer a ces indications ce
dont nous ta remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)

Tirage utile contrôlé PRP : 21098 exemplaires.

Tapissier - Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

S \0W 'l )

/ 'vfaïa/tatëè )

\ cherche l

\ accordéoniste \
\ POUR LE QUICK i

\ SYLVESTRE ET i

S NOUVEL-AN I

vous offre le plus grana
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 420. - 490.- 550.- 680.-
750.— 980.— 1020.— 1350.-

Meubles Tapis Rideaux

L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 3.80.47

LISR? l'Impartial

Repose en paix très chère maman
et grand-maman.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Fernand Fride-
lance et leurs enfants, Francine et
René ;

Mademoiselle Alice Siegenthaler ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Sandoz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gottlieb Siegenthaler ;
Madame et Monsieur Foster Clark et

leurs enfants, à Greenwich (USA) ;
Madame Léon Siegenthaler,
ainsi que les familles parentes et alliées

'¦ ont l'immense douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Arthur SIEGENTHALER
née Angèle SANDOZ

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dimanche, dans sa 80ème
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre
1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
' Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 129.

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

Gné
A vendre projecteur

Eumig, P 8. Etat de neuf
- Tél. (039) 4 24 03.

PRÊTS i
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai- !
re .s solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne

Burea u : rue do l'un -  :
nel 15. i
Tél. (021) 23 92 57.

Pour cause de départ , à vendre très beau

( RÉGULATEUR
de précision

S'adresser au bureau de L'Impartial 24 424

0$)
CHERCHE

manoeuvres
QUALIFIES,

ainsi que

jeunes filles
et ouvrières

pour
travaux divers et propres.

S'adresser à la Fabrique :
Rue du Premier-Août 41.

On s'abonne en tout temps à U'IMPARTIAb

Horlogerie-
Export

Amérique centrale
et Sud

Représentant étranger
actuellement en Suisse
demande contact avec
maisons s'intéressant spé-
cialement à ces marchés.
Faire offres sous chiffre
A C 24645 au bureau de
Lîlmpartial.

I IIIPPQ d'occasion tout
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Nouvelle semaine de grèves en France
Revendications sociales

Seront notamment touchés : les chemins de fer, l'électricité
et le gaz, les transports parisiens

pilllliffil M̂

Paris, le 27 novembre.
= \\Une nouvelle semaine de grèves commence. Demain mardi, pas

d'électricité et peu de gaz, pas de transports urbains et peu de 1
| trains. Les boucheries seront fermées, ainsi que les salons de coif- I
i fure. Des perturbations sont prévues à la radio et sur les terrains |
I d'aviation. Enfin, les commerçants et artisans participeront, à un I
i « rallye d'embouteillage ». I

L'Etat français paie mal ses
agents, c'est entendu. Les services
publics sont donc perturbés, mais,
par esprit de solidarité, d'autres
corporations suivent. L'Etat finit
par céder, mais un peu tard. En
attendant, c'est le Français moyen
qui est constamment troublé, non
seulement dans ses loisirs, mais
dans son travail, par ces débraya-
ges à répétition.

r *\
De notre correspondant da Purin .

par téléphona
S )

Les cliniques
elles-mêmes
sans courant

Cest dans l'électricité que la
grève semble devoir être la plus
forte. En effet , le courant sera
coupé de 6 h. à 17 h. Seuls les hô-
pitaux et certains services de sécu-
rité seront alimentés. Mais il n'y
aura pas de courant dans les cli-
niques, sauf pour les cas extrêmes.
Pas de signaux lumineux non plus
dans les rues.

Pour le gaz, la grève est prévue
aux mêmes heures, mais, étant don-
nées les réserves constituées, il n'y

aura sans doute qu 'une baisse de
pression. Le métro, dépourvu de
courant, s'arrêtera et les autobus
en feront autant' (des camions mi-
litaires et des cars privés supplée-
ront très partiellement à leur dé-
faillance.)

Pas de convois, bien entendu, sur
les lignes de chemin de fer électri-
fiées. Sur les autres, circulation très
réduite : 30 trains de grandes lignes
sont prévus. Sur les aérodromes,
grève du personnel au sol, entraî-
nant des retards dans le départ des

piiiiraoïiiiiiiM^^

Emission O. A. S. dans
le Sud-Est de la France |
NICE, 27. — AFP. — L'émission 1

i du journal télévisé de 19 heures =j
1 (GMT) a été légèrement troublée jj
g samedi soir à Antibes et à Cannes g
g par une émission pirate . En effet, Jp à 20 heures précises, les voix du jj
fi journal télévisé furent partielle- j
ï§ ment couvertes par une voix in- g
B connue, très faible et difficilement m
S audible, qui intervint pendant près g
j f de neuf minutes. Le sigle «OAS» "j
a a pu être néanmoins reconnu par g
1 plusieurs auditeurs.
M Seules les villes de Cannes et g
ï d'Antibes ont été touchées par cet- g
jj te émission. g

Il semble que l'émetteur pirate, j
g de très faible puissance, devait se g
m trouver dans la région de Vallau- m
| ris. |
IllMIMMIlMllimMIMIBM

avions. Dans la radio et la télévi-
sion, seuls les postes périphériques
(Luxembourg, Europe I, Monte-
Carlo) diffuseront normalement
leurs programmes.

Des répercussions se feront sentir
dans les écoles, le chauffage et le
service des cantines n'étant plus
assuré. La fermeture des boucheries
est la suite du conflit qui a éclaté
avec M. Missoffe, ministre du com-
merce intérieur. Le jour de ferme-
ture normal étant le lundi, cela
fera deux jours pendant lesquels les
Français qui n'auront pas fait de
provisions seront voués au régime
végétarien.

Un rallye
d'embouteillage

Quant à la manifestation des
PME (petites et moyennes entre-
prises) , elle se déroulera, demain,
à 17 heures, place Clichy. Autos, ca-
mionnettes et camions des com-
merçants et artisans défileront au
ralenti, ce qui - provoquera des em-
bouteillages monstres, faisant suite
à ceux dus à la défaillance des si-
gnaux lumineux pendant le reste
de la journée.

Signalons — sans prétendre être
complet — que les fonctionnaires
sont eux-mêmes sur le point de
faire grève. Ils ont eu vendredi un
entretien avec M. Guillaumat, mi-
nistre chargé de la fonction publi-
que. Aucun acord n'en étant résulté,
ils ont demandé audience à M. De-
bré. Il y a peu d'espoir d'aboutir,
le gouvernement veillant à la dé-
fense du franc, qui n'est déjà plus
aussi ferme qu'il- y a quelques mois,
à cause des dépenses supplémen-
taires prévues au budget pour satis-
faire les revendications sociales et
autres.

J. D.

j La < chienne de Buchenwald > porte plainte
! contre la République fédérale allemande

Une tortionnaire sans pudeur

*STRASBOURG, 27. — ATS - AFP — Use Koch, plus connue sous le
nom de « la chienne de Buchenwald », vient de porter plainte auprès de
la commission européenne des droite de l'homme, contre la République
fédérale allemande. Cette nouvelle est officiellement confirmée par la
commission.

Use Koch purge une peine de travaux forcés à perpétuité à la prison
d'Aichbach, en Bavière. Elle fut condamnée une première fois par un
tribunal militaire américain, puis par la Cour d'assises d'Augsbourg en
1951, aux travaux forcés à perpétuité, pour incitation au meurtre et sévices
ayant causé des blessures graves. Cette peine fut confirmée par la Cour
fédérale de Karlsruhe en 1952. Divers recours en grâce ont été rejetés
depuis.

Dans les milieux du Conseil de l'Europe, on apprend que le motif de
la requête d'Ilse Koch est « extrêmement vague et ne se réfère à aucun
article de la convention européenne des droits de l'homme ». Elle consi-
dère dans sa plainte, « qu'elle avait été condamnée à tort par le Tribunal
d'Augsbourg et qu'ayant épuisé tous les moyens de recours devant les
tribunaux fédéraux pour faire modifier le jugement d'Augsbourg, elle s'est
adressée à la Cour européenne pour obtenir gain de cause ».

La plainte d'Usé Koch ne demande pas de libération anticipée. La
commission devra se prononcer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de
cette plainte. Celle-ci, laisse-t-on entendre, a peu de chances d'être
retenue, paraissant t incompatible avec l'esprit de la convention ».

La démarche d'Usé Koch a causé une certaine surprise dans les
milieux de la Cour européenne des droite de l'homme à Strasbourg.

Le président Tchombe menace d'appliquer
la tactique de la terre brûlée

LEOPOLDVILLE, 27. — UPI — Le
vote par le Conseil de Sécurité dans
la nuit de vendredi à samedi de la
résolution afro - asiatique confir-
mant l'appui total de l'ONU au gou-
vernement centrai congolais et re-
jetant non moins explicitement les
prétentions katangaises à la séces-
sion , a été accueilli avec une pro-
fonde satisfaction à Léopoldville.

A Elisabethville, par contre, la
déception est grande. Dans un dis-
cours enflammé prononcé devant
une foule de 8000 partisans rassem-
blés au stade de la capitale katan-
gaise, le Président Tchombe a lancé
un appel à la résistance à outrance
à toute tentative d'invasion.

Le Président Tchombe n'a pas
hésité à menacer ses « frères enne-
mis » de Léopoldville et les forces
des Nations-Unies d'une véritable

guerre d'extermination et même, si
nécessaire, d'appliquer la tactique de
la terre brûlée.

« Entre la domination étrangère
instaurée avec l'aide de l'ONU et le
néant, s'est écrié M. Tchombe , le
Katanga est prêt à choisir le néant.
Nous ne laisserons pas une usine de-
bout, nous renoncerons à l'extrac-
tion de 300.000 tonnes de cuivre —
pour la plus grande satisfaction des
Américains à qui cela permettra de
faire de confortables profits au
Chili. Nous arrêterons la production
de cobalt, à la grande joie des So-
viétiques. Le pays sera entièrement
détruit et nous retournerons à la
brousse, comme ont été obligés de
le faire tant de nos frères congolais
à l'extérieur du katanga qui avaient .
cru aux belles paroles prodiguées
l'année dernière. »

Séville inondée :
quatre morts

MADRID, 27. — UPI — Des mil-
liers de sans abri, au moins quatre
morts, tel est le premier bilan des
inondations qui ravagent depuis
samedi Séville, qui est pratiquement
coupée du reste de la péninsule.

Les pluies diluviennes «UU tom-
baient sans arrêt depuis une semaine
ont fait déborder le Guadalquivir,
coupant les routes vers le sud, inon-
dant l'aéroport et interrompant les
communications téléphoniques. Le
contact avec la ville inondée n'est
maintenu que par radio. Cependant
Radio-Séville continue à émettre
des messages des autorités qui ont
pris la direction des opérations de
sauvetage.

Les forces aériennes américaines
stationnées près de Moron et de San
Pablo ont mis tous leurs hommes
disponibles à la disposition des au-
torités espagnoles, tandis que la
marine a envoyé des radeaux et des
bateaux de sauvetage sur la côte
sud.

INCIDENTS A BERLIN
autour d'une couronne mortuaire

BERLIN, 27. — AFP. — Pendant
près de deux heures, les policiers de
Berlin-Ouest ont dû arrêter, diman-
che en Allemagne — à un mètre à
tie de la Bernauer Strasse, à la fron-
tière Intersecteurs, parce que les po-
liciers populaires jetaient des pier-
res et des bouteilles sur les passants
et les voitures. Les policiers occiden.
taux ont jeté 48 grenades lacrymo-
gènes par-dessus le < mur ». Mais les
« Vopos > montèrent alors sur les
toits et continèrent de bombarder les
passants pendant un certain temps
encore.

Des agents orientaux ont fermé
d'autre part, dimanche le point de

passage de la Bornholmer Strasse
parce qu'un Berlinois de l'Ouest avait
déposé une couronne — en ce jour
de la fête des morts célébrée diman-
che en Allemage — a u  mètre à pel-
peine de la frontière du secteur so-
viétique. Ils ne rouvrirent le point de
contrôle que lorsqu'un policier de
l'Ouest eut transporté la gerbe 10
mètres plus loin.-

Les cimetières du secteur soviéti-
que à la Llesen Strasse et à la Ber-
nauer Strasse, situés à la limite de
l'arrondisesment occidental de Wed-
ding étaient ouverts au public jus-
qu 'à 15 h. seulement. Ils ont été éva-
cués ensuite par les « Vopos ». '

Pour une enquête sur les crimes de Staline
PARIS, 27. — ATS. et AFP. — La

« déstalinisation » du Parti commu-
niste français, considéré pendant
longtemps comme l'un des plus sta-
liniens des partis comunlstes d'Euro-
pe occidentale, a été consacrée offi -
ciellement dimanche.
Le parti communiste, qui s'est réuni

à Ivry, commune de la banlieue de
Paris (dont le maire, la semaine
dernière, a débaptisé la rue Staline,
devenue rue Lénine), a publié, hier
soir, une résolution soulignant « qu 'il

approuve toutes les mesures prises
par le 22e Congrès du Parti commu-
niste soviétique dont 11 salue les dé-
cisions visant à extirper toutes les
conséquences du culte de la person-
nalité de Staline ».

La résolution constate « la défaite
totale du groupe anti-parti dirigé
par Molotov » et « approuve le Parti
communiste soviétique d'avoir rendu
publics les actes sectaires et aventu-
ristes des dirigeants communistes al.
banals ».

Cette résolution a été adoptée
après un rapport de M. Waldeck Ho-
chet, député de la Seine, secrétaire-
général a joint du Parti, en qui les
observateurs politiques voient l'un
des dirigeants les plus influents du
Parti communiste, et une interven-
tion de M. Maurice Thorez, secrétai-
re général, dont le parti communis-
te s'enorgueillissait jadis de possé-
der en lui < le meilleur des staliniens
français ».

\JC4AA>
REVUE DULe terrorisme en Algérie.

A 20 heures dimanche soir le bi-
lan des attentais à imputer au F. L.
N. et à l'O. A. S. et celui des vic-
times des incidents qui se sont p ro-
duits à Alger et à Oran samedi et
dimanche, s'établissait (depuis sa-
medi matin) à 15 morts dont 8 Eu-
ropéens et 87 blessés dont 50 Mu-
sulmans.

Dans ce total sont compris 6
morts musulmans victimes d'inci-
dents qui se sont produits à Oran
et à Alger après les attentats de
samedi soir et de la matinée et de
la soirée de dimanche , et 23 bles-
sés (dont 3 Européens) atteints
au cours des mêmes heurts entre
les communautés ou dans des inci-
dents analogues à ceux de Bab-El-
Oued.

Les entretiens
de Gaulle-Macmtllan.

Il est di f f ic i le  de savoir à quoi
ont abouti les entretiens que M.
Macmillan et le général de Gaulle
ont eus, en Angleterre, à la f in  de
la semaine dernière. Aucun com-
muniqué officiel , en e f f e t , n'a été
publié à ce propos .

On apprend toutefois, de source
britannique autorisée, que le pro-
blème de Berlin et la question du

Marché commun ont f iguré  parm i
les p rincipaux sujets intéressant
l'avenir de l'Europe et du monde
entier qui ont .été traités.

Les deux hommes d 'Etat ont dis-
cuté librement et ouvertement des
grands problèmes actuels et en
particulier des principales ques-
tiotis qui se posent à l'Europe , tant
dans l'immédiat que dans l'avenir.

On souligne , toujours de même
source, qu'il s'agissait de conver-
sations et non de négociations , qui
seront d'ailleurs complétées par
d'autres entretiens entre les diri-
geants occidentaux. Les conséquen-
ces pratiques de cette série d'en-
tretiens devront être dégagées par
les quatre ministres occidentaux
des af faires  étrangères au cours de
leur réunion à Paris les U et 12
décembre et par le Conseil minis-
tériel de l'O- T. A. N. qui doit se
réunir immédiatement après.

Les conversations de Birch Gra-
ve se sont déroulées dans une at-
mosphère « très amicale » ; elles
faisaient partie d'une série de ren-
contres de caractère privé.

M. Kekkonen a regagné
Helsinki.

M. Kekkonen revient après être
parvenu à < persuader » M.
Krouchtchev qu'il y avait plus de
risques à engager des consultations
militaires soviéto-finlandaises —
objet de la note russe du 30 octo-
bre — qu'à envisager (sans étudier
immédiatement des mesures ap-
propriées ) le danger de guerre en
Europe dont M.  « K » a fa i t  un che-
val de bataille pour attaquer —
verbalement — l'Allemagne fédé-
rale. Il n'y aura donc pas ouvertu-
re de pourparlers bilatéraux à ce
propos entre Moscou et Helsinki.

Tel est l'essentiel du communi-
qué f inal  des entretiens de Novo-
sibirsk.

Cet aboutissement du voyage en
Sibérie entrepris par le président
finlandais confirme ce que l'on
pensait déjà : le Kremlin entendait
s'assurer avant tout que la Finlan-
de maintiendra à l'avenir sa poli-
tique de neutralité (dite « ligne
Paasikivi-Kekkonen>) .

Pour cela, le mieux était que M.
Kekkonen demeurât à la présiden-
ce. Le désistement de M. Olavi
Honka , son rival pro-occidental,
a montré vendredi aux Soviétiques
que l'objectif était atteint. J. Ec.

CONCORD (New-Hampshire), 27. - !
ATS-AFP. - Le sénateur Bridges est
mort paisiblement à son domicile à
Concord (New-Hampshire) à 5 heures
hier matin , annonce un communiqué
publié par son secrétariat. Il était
âgé de 63 ans.

Doyen des sénateurs républicains ,
il était depuis 1952, président de la
commission politique du parti républi-
cain. A ce titre , il était considéré com-
me l'un des porte-parole des conser-
vateurs.

Mort du sénateur Bridges

MERAUKE (Nouvelle-Guinée néer-
landaise), 27. - ATS-Reuter. - Un na-
vire néerlandais , qui est entré diman-
che dans le port de Merauke, a décou-
vert le bateau-citerne équipé d'un mo-
teur de hors-bord , à bord duquel on
croit que Michael Rockefeller a tenté
d'atteindre la côte. M. Nelson Rocke-
feller , gouverneur de New-York et père
du disparu, a déclaré dimanche qu'il
demeurerait en Nouvelle-Guinée tant
qu 'il subsisterait une chance de re-
trouver son fils. Il a exprimé l'avis que
celui-ci pouvait avoir atteint le rivage
et se trouver maintenant dans quelque
village indigène.

Un membre des autorités coloniales
néerlandaises a dit qu 'en ce cas des
semaines pouvaient encore s'écouler
avant que l'on ne découvre Michael
Rockefeller.

On retrouve le bateau
de Michael Rockefeller

NEW-PORT (Virg inie), 27. - AFP. -
Le porte-avion s «Enterprise», à pro-
pulsion nucléaire , est entré en service
à New-Port. Une cérémonie, à cette
occasion , a été présidée par M. John
Connaly, secrétaire de la marine , qui
e déclaré que l'U. S. Navy renonçait
pour le moment à fabriquer d'autres
navires de ce genre.

Le porte-avions «Enterprise»
vient d'entrer en service

MOSCOU, 27. - ATS-Reuter. - Un
journal soviétique rapporte que U
chienn e «Strelka» vient de mettre ba»
pour la seconde fois depuis son vol ,
dans l'espace en août dernier. Ce vol, \^
ajoute le journal , n 'a eu aucune con- j
séquence néfaste pour la santé da [
l'animal et de ses petits.

La chienne de l'espace a r
de nouveau fait des petits *


