
Le président Kennedy a eu raison
des réticences à négocier du Dr Adenauer

LETTRE DE BONN

Bonn, le 30 novembre.
Le chancelier Adenauer est rentré

jeudi dernier des Etats-Unis. Les
milieux officiels de Bonn ont qua-
lifié ses entretiens avec les diri-
geants démocrates de fructueux. Ils
y voient une raison de satisfaction.
La presse par contre n'a pas caché
son scepticisme. A la lire, on a net-
tement l'impression que l'enjeu de
ce voyage était beaucoup plus im-
portant que les sphères gouverne-
mentales veulent bien le laisser en-
tendre.

( 1De notre correspondant de Bono
ERIC KISTLER
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Mais dans l'immédiat, c'est la
santé du chancelier qui sans alarmer
son entourage n'est pas sans le pré-
occuper. On oublie en e f f e t  que le
Dr Adenauer fêtera ses 86 ans au
début de janvier. A cet âge , un
refroidissement peut rapidement
entraîner des complications. A cela
s'ajoute le fa i t  que le patriarche de
Rhôndorf s o uf f r e  chaque hiver de
bronchite que favorise par ailleurs
le climat extrêmement humide de
la vallée du Rhin et de la région de
Bonn.

C'est bien pourquoi depuis son
retour il a gardé la chambre où il
est soumis à un contrôle médical
permanent. Jusqu'à présent, son
médecin personnel , le professeur
Martini n'a pas été encore appelé à
son chevet. Il a dû renoncer
à se rendre à Paris ainsi qu'il
l'avait prévu , pour y rencontrer
le général de Gaulle. De même,
mais aussi peut-être pour des rai-

sons autres que médicales, aucune
date n'a encore été f ixée pour son
entrevue avec le premier ministre
britannique, M. Macmillan.

Pour un arrangement
Mais revenons-en aux entretiens

de la Maison-Blanche. Le commu-
niqué conjoin t qui a été publié à
leur issue souligne la ilarge unani-
mité des conceptions sur les d i f f é -
rents problèmes en suspens et sur
les solutions à leur appliquer*. Il
relève également que ces conversa-
tions qui seront poursuivies entre
les gouvernements intéressés trou-
veront leur conclusion à la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères (qui aura lieu dès le 11
décembre à Paris) et à la réunion du
Conseil de l'O. T. A. N. qui la sui-
vra de quelques jours. Il signale
enfin que les deux interlocuteurs
ont réalisé un accord sur les bases
fondamentale s qui doivent permet-
tre d'aboutir à une solution pacifi-
que de la crise de Berlin par la voie
de la négociation.

(Suite page 3.)

DE GAULLE A-T-IL CONVERTI L'ARMÉE ?
Après le rassemblement de Strasbourg

Voici les premiers échos à son discours

Paris, le 30 novembre.

A peine le grand rassemblement
militaire de Strasbourg avait-il pris
fin, que chacun se demandait : « Que
pensent les officiers du discours du
général de Gaulle ? ». Pendant la
cérémonie, on avait remarqué leur
impassibilité. Ils s'étaient conformés
à la tradition, qui veut qu 'un soldat
sous l'uniforme ne laisse point pa-
raître ses sentiments. Mais cela
n'empêche pas que ces sentiments

' ;—tDe notre correspondant particulier
(AMES OONNADIEU
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existent. L'armée française a eu l'oc-
casion, au cours de ces dernières an-
nées, de montrer qu 'ils étaient par-
ticulièrement forts. Que sont-ils au-
jourd'hui ?

Tous ces officiers des différentes
armes, venus des djebel s d'Algérie,
aussi bien que des villes de garnison
de métropole et d'Allemagne, s'at-
tendaient à un exposé sur la recon-
version de l'armée et à un rappel
des servitudes militaires, parmi les-
quelles le loyalisme figure au pre-
mier rang. De Gaulle s'est montré
ferme, mais il s'est montré humain.
Ses auditeurs lui en ont su gré, bien
qu 'ils eussent préféré que cette
adresse inhabitutelle du chef des ar-
mées à ses troupes n'eût pas lieu en
public.

Strasbourg : un symbole

De Gaulle avait choisi Strasbourg
comme cadre de ce rassemblement
pour plusieurs raisons. D'abord ,
parce que la capitale de l'Alsace re-
conquise est le symbole du patriotis-
me français. Ensuite, parce que cet-
te cité est devenue le centre de l'Eu-
rope nouvelle, face au communisme
menaçant. Enfin, parce que la ville
avait été libérée en 1944 par la 2e
Division blindée du général Leclerc ,
c'est-à-dire par une arme dont le
colonel de Gaulle avait préconisé
l'emploi avant la guerre, sans être
pleinement entendu. De même, il In-
siste aujourd'hui pour que la France
soit pourvue d'une « force de frap-
pe » atomique, nécessaire, selon lui,
pour se faire respecter.

Il y avait trois idées dans le dis-
cours de Strasbourg : décolonisation,
reconversion, abnégation. Il s'agis-
sait de faire admettre par l'armée
la nécessité de procéder en Algérie
comme dans bien d'autres pays du
monde, c'est-à-dire de la promou-
voir l'indépendance, dans un cadre
d'association avec la France. Il s'a-
gissait d'assigner à l'armée une mis-
sion nouvelle, celle d'abandonner
les djebels d'Afrique pour les plaines
d'Europe, de renoncer à la guerre
de partisans pour mener, si les cir-
constances l'exigeaient, la guerre
atomique. Il s'agissait de faire res-
sortir aux officiers présents qu 'ils
devaient s'incliner devant la volon-
té de la nation, telle qu'elle s'est ex-
primée par voie de référendum, et
que, hors des des règles tradition-
nelles, il n'y a que des « soldats per-
dus >.

(Voir suite page 3.)

Les réf lexions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

De véritables « championnats romands >. de ski ! — La bonne tenue de nos
hockeyeurs qui iront à Colorado-Springs. - Le F. C. La Chaux-de-Fonds en
grands progrès. — Bâle est un adversaire très dangereux. — Les «Sauterelles»
feront-elles trébucher Servette ? - Quels seront les champions d'automne ?

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 30 novembre.

Il est plusieurs raisons de se ré-
jouir. La première est l'entente des
skieurs romands. Nos trois Associa-
tions régionales, pour méritoires et
indispensables qu 'elles soient, ont
enfin compris, qu 'en matière de
compétitions, il fallait faire bloc.
Nous aurons enfin de véritables
« championnats romands » et, face
aux Alémaniques et aux Grisons,
notre représentation sera ensuite
plus compacte et unie. J'avais tou-
jours déploré, en organisant les
transmissions radiophoniques de
ces divers concours, cette disper-
sion. Elle sera désormais évitée.

La seconde est la tenue honorable
de nos hockeyers, face à ceux d'Ita-

lie. Certes nous n'en déduirons pas
que le sport helvétique de la crosse
et du puck est en amélioration. La
guérison n'est pas même en vue,
tant des règlements stupides, con-
traires aux progrès et au dynamisme
de notre époque, la paralysent. Nous
n'en déduirons pas non plus que
notre place est toute indiquée à
Colorado Springs. Néanmoins, ces
demi-succès contre une équipe dont
seuls les éléments de Cortina
étaient déjà entraînés, sont encou-
rageants pour notre « coach » Beat
RuedL On souhaite même qu 'il ait
désormais les mains plus libres et
qu 'on s'inspire de l'indépendance,
en football , d'un Rappan , pour que
lui aussi, puisse agir comme il l'en-
tend.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Va-t-on vers un vrai arrêt ?

La conférence tri partite sur la cessa-
tion des essais nucléaires , commencée
il y a trois ans et qui en est à sa
341e séance, a repris mardi à Genève ,
ensuite de l'acceptation par les Sovié-
tiques de l'invitation des Occidentaux.
Nos photos : (en haut) une vue géné-
rale lors de cette séance de reprise.
A gauche la délégation américaine
avec son chef Arthur H. Dean au
centre , de face les Britanni ques avec
Sir Josep h Gober , à droite les Sovié-
tiques avec Semyon K. Tsarapkine (au
ctntre). - Ci-contre : on voit le Russe
Tsarap kine serrer la main de son
confrère américain Charles C. Stelle,
t andis que le Britanni que Sir Michael
Wrig ht pose sa main sur l'épaule du

Soviétique : pourvu que ça dure 1

/ P̂ASSANT
Bien entendu , lorsqu'on travaille dans

l'ombre et sous couvert de l'anonymat,
on n'est Jamais à court d'arguments
gratuits et de mensonges...

C'est la conclusion la plus nette que
j'ai tirée de la lecture approfondie du
factum bicolore répandu dans nos boites
aux lettres, et qui recommande de voter
«non» dimanche.

A vrai dire deux exemples de «tru-
quages» typiques suffiront»

Voyez, disent les adversaires camouflés
du statut horloger : L'Etat a refusé d'in-
tervenir dans le contingentement des
tabacs et la situation est aujourd'hui
meilleure que jamais. Le peuple n'a pas
voulu Intervenir en faveur d'Ems et
Ems est prospère et n'a pas perdu on
ouvrier™

Or ce qu'on ne dit pas, c'est qne les
fabriques de tabac suisses vendent
leurs produits en Suisse, exclusivement,
et disposent de ce fait d'une organisa-
tion de vente protégée de surcroît par
des droits élevés sur les tabacs étran-
gers, alors que l'horlogerie suisse, elle,
vend le 97 pour cent de sa production à
l'étranger, où elle se heurte de sur-
croit à tous les protectionnismes, con-
tingentements et concurrence imagina-
bles.

D'autre part, Ems n'est qu'une usine
n'ayant à résoudre que les problèmes
d'une usine et capable de transformer ses
buts de fabrication et son outillage du
jour au lendemain (ce qu'elle a fait),
travaillant an surplus avant tout pour
le marché intérieur. Tandis que l'hor-
logerie est nne Industrie établie et con-
sacrée, comprenant des milliers d'en-
treprises petites on grandes, réparties
sur plusieurs cantons et d'une complexi-
té telle qu'il faut à tont prix une. or-
ganisation pour en maintenir la soli-
dité, la cohésion. Au surplus on ne voit
pas l'horlogerie changer subitement son
fusil d'épaule et fabriquer des para-
pluies™ Ainsi, on se rend compte à quel
point certaines comparaisons voisinent
le mensonge et combien la réalité est
fallacieusement triturée !

Or tout le factum est de même na-
ture ou de même encre.

Pas l'ombre de bonne fol et d'appré-
ciation exacte de l'effort réalisé.

Tout reflète le trompe-l'oeil, réver-
bère la fausseté, pue la jalousie et
affiche la méconnaissance la plus com-
plète des réalités.

A vrai dire cela ne surprendra per-
sonne™

Car quelle importance peuvent avoir
le sort et l'avenir de l'horlogerie suisse
pour des affairistes qui n'en connaissent
rien et n'osent même pas dire leur
nom ?

Le père Piquerez.

Un incendie vient d'éclater à Hassi-Messaoud, dans le puits de pétrole du
Sahara. On a circonscrit le sinistre, mais en lui-même, il pourrait durer
un siècle. Cinquante ou cent ans, dit-on dans les milieux bien informés.

Un incendie qui va durer cent ans ?

Une Jeune bonne annonce à sa
patronne qutell©.. va se marier.

— Mes félicitations, dit la dame.
Malheureusement, vous allez me
quitter...

— Oh ! non, Madame, réplique la
soubrette, je peux rester.

— Votre fiancé est d'accord ?
— Naturellement, Madame, puis-

que c'est le fils de Madame.

Fiançailles



Maison d'horlogerie de Genève cherche

un mécanicien
outilleur diplômé

capable de travailler de manière indépen-
dante sur la construction d'outillages pour
horloger.
Seuls candidats pouvant faire preuve de
capacités, sont priés de faire offres sous
chiffre Y 250 894 X à Publicitas, Genève.

engage

EMPLOYÉ
pour son département com-
mercial « V E N T E S » .
Langue anglaise exigée.
Autre langue désirée.
Par la suite, appelé à voyager
à l'étranger.
Offres manuscrites ou sur
rendez-vous : téléphone (039)
31176.

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

vendeuses
spécialisées dans les articles ménagers, de toilette et

textiles, avec pratique et expérience de la branche.

Places stables bien rétribuées, bonnes prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à la Société Coopérative Migros,

Neuchâtel, département du Personnel, Rue de l'Hôpital 16,

téléphone (038) 5 89 77.

Usine de mécanique de précision de la Vallée cle Tavannes

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

chef mécanicien
pouvant s'occuper d'un nouveau département et capable de

diriger un groupe de mécaniciens.

Seules peuvent entrer en considération les personnes ayant

de l'initiative.

Pour le printemps 1962, nous cherchons également un

apprenti mécanicien
Faire offres sous chiffre P 19041 D, à Publicitas, Delémont.

——SIS——

La Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier, désire
engager

téléphoniste
au courant du service et de la manipulation d'une centrale
téléphonique moderne.
Langue maternelle : français. Connaissant bien l'allemand
et si possible l'anglais.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae.

I ¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse en chef
ayant des connaissances et une expérience pratique appro- '
fondies, en particulier dans le domaine du réglage Breguet ... ..
(mouvements ancre de précision 19 lignes pour compteurs).
II lui incombera également l'instruction du personnel auxi-
liaire pour des travaux s'y rapportant.
Notions des langues française et allemande sont demandées.
Prière d'adresser l'offre de service avec certificats de tra-
vail, curriculum vitae, photographie et indication des pré-
tentions de salaire et de la date d'entrée la plus proche au
service du personnel de
SAIA S. A., Fabrique d'appareils électriques, MORAT-FR

Nous engageons pour notre nouvelle usine

1 rectifieur intérieurs ¦
1 G R A T T E U R  1
1 T O U R N E U R  i
1 FRAISEUR I

ainsi que des manœuvres suisses pour être formés

comme spécialistes.

SCHAUBLIN S. A., Succursale de Tramelan

i 

Enrichissez vos 1
• manteaux d'un jl

y î^M ' COL DE ¦ ï
7 'Mj k̂. \ FOURRURE I
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*H Coloris mode Le mètre ,¦¦¦ ., jn|,ffl ii'û "%"S' *ZEi ' m

Nous cherchons pour important magasin de tabacs-journaux
à LA CHAUX-DE-FONDS

un gérant
ou

une gérante
Conviendrait également pour couple. Situation intéressante
pour personne consciencieuse, sachant faire preuve d'initia-
tive et en bonne santé.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, si possible avec photo récente et
copies de certificats, sous chiffre P 19 068 D, à Publicitas,
Delémont.

Sans charnier, sans désordre, en quelques
cv heures, vos sols seront habillés sur mesure el
^pfy \, dotés d'un confort intégral à un prix qui vous
\Jy K surprendra, avec tonisol et tapilux.

2̂gL->3 TONISOL
S^̂ ***W^̂ '̂  - absorbe les bruits des pas et autres bruits

f)  \ d'impact ; - extrêmement résistant à l'usure,

f / f  1 aux taches, aux rayures ; - confortable, im-
Cs*J\ I perméable, imputrescible et non glissant ;
V̂kî>Z\ Pas besoin d'être ciré, une serpillère humide

•VfH^ '. _ */yV *  suffit à son entretien.
^^* / l l  Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
I / I  I jaspé, chiné, moquette, carrelage.

R£^> TAPILUX
- tissage spécial avec trame renforcée viriyl ;
- pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous adresserons une documen-
tation avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

PLASTIQUE BÂTIMENT - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 79 50' Case postale 856



Le président Kennedy a eu raison
LETTRE DE BONN

des réticences à négocier du Dr Adenauer
(Suite et fin)

Tel est en effet le résultat essen-
tiel de cette rencontre. Dès avant les
événements du 13 août dernier qui
marquèrent la coupure brutale des
deux secteurs de l'ancienne capitale
du Reich. le président Kennedy avait,
décidé de parvenir à un arrange-
ment avec M. Krouchtchev. La crise
qui survint alors rendit selon lui
encore plus pressante la reprise du
contact avec Moscou.

Macmillan est d'accord.
Mais it fallait auparavant con-

vaincre les principaux intéressés de
l'alliance. Pour M. Macmillan , il n'y
avait aucun problème. La Grande-
Bretagne croit depuis longtemps à
la politique de la main tendue avec
l'U. R. S. S. Le général de Gaulle,
lui, était opposé à l'ouverture de
négociations sous la menace. Quant
au chancelier Adenauer , il n'y était
pas vraiment hostile, à condition ce-
pendant qu'elles aient pour cadre
le désarmement.

Il semble que le présiden t Kenne-
dy a réussi à convaincre le chef
du gouvernement fédéral  d'aban-
donner ce préalable. Tout en réaf -
firmant leur fermeté sur Berlin, les
Américains sont parfaitement COTIS -
cients des risques de guerre qu'une
attitude trop intransigeante peut
comporter. Et Us sont persuadés que
les Soviets sont capables à cet égard
de jouer le tout pour le tout.

Pour Washington, l'objectif pre -
mier dans les circonstances présen-
tes est d'amener le camp occiden-
tal à adopter une ligne de conduite
commune sur un programme mini-
mum, à savoir le désarmoçage de
la crise de Berlin. Pour ce faire , il
convient de négocier séparément
cette question, donc de l'isoler de
son contexte très général qu'est le
désarmement , la sécurité européen-
ne et la réunification. C'est bien
pourquoi il n'est nullement fortuit
que celle-ci n'ait été citée à peu
près que pour mémoire dans le com-
muniqué sus-mentionné. - - ¦ ¦¦

Quel accord ?
Le chancelier Adenauer s'est donc

rendu aux arguments pressants du
président Kennedy. Celui-ci espère
ainsi parvenir à un accord dont la
nature n'est pas encore connue mais
qui pourrait résider dans une nou-
velle interprétation des droits origi-
naires des alliés tels qu'ils résultent
des accords quadripartites. De toute
façon , il n'est pas question évidem-
ment de régler une fois pour toute
le statut de Berlin. Mais il est vrai-
semblable que l'administration dé-
mocrate souhaite ainsi , en satisfai-
sant partiellement certaines exigen-
ces du Kremlin, créer un climat de

relative détente. En tout état de
cause, l'on gagnerait un peu de
temps, et peut-ère qu'en une année
ou deux , le précaire équilibre de la
terreur serait renforcé au prof i t  des
Américains.

Quoi qu 'on en dise ici, il s'agit bien
d' une modification sensible de l'at-
titude allemande. En fa i t , le chan-
celier Adenauer sait que la situa-
tion actuelle à Berlin ne saurait du-
rer et il n'est pas dupe des manœu-
vres soviétiques. Il s'est sans doute
laissé faire violence, mais dans le
fond , dès l'instant où les Alliés l'o-
bligeront à abandonner certaines de
ses revendications, il pourra tou-
jour s se retourner en disant qu 'il
n'y a pas d'autres moyens.

L'opinion s'inquiète.
C'est précisément ce qui semble

expliquer les réserves de la presse al-
lemande. Peu de journaux ont par-
tagé la satisfaction des milieux o f -
ficiels qui visaient évidemment ain-
si à manifester envers l 'Est leur
complète identité de vue avec les
Occidentaux. Certes, peu d'indica-
tions ont f i l t ré  jusqu 'ici des entre-
tiens au sommet de Washington.
Mais cela ne s u f f i t  pas à justi f ier
tant de discrétion.

Il semble plutôt que nombre d'édi-
torialistes ont senti ce qui se tra-
mait et qu'ils ont pré féré  pour le
moment le taire. D'abandons en
abandons, l'Occident se trouve au-
jourd'hui acculé dans ses derniers
retranchements. Sans doute la réu-
nification est-elle, une illusion et
peu d'Allemands dans l'immédiat se-
raient vraiment disposés à de très
grands sacrifices pour la réaliser.
Mais si l'on s'était depuis de très
nombreuses années montré un peu
plus perspicace, on aurait pu éviter
de se trouver aujourd'hui dans la si-
tuation pénible de devoir céder sans
cesse du terrain sans ' Contrepartie
notable.

Sous ce rapport-là , l'attitude f ran-
çaise est donc parfaitement consé-
quente- Mais il est vraisemblable que
le général de Gaulle ~ rte rejettera
plus - aussi catégorique ment la né-
gociation maintenant que les Aile "
mands l'ont acceptée.

Eric KISTLER.
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JEUDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-

raire 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu ! 19.00 Ce jour en Suis-
se .. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Echec et Mat. 20.20
La Grande Affiche. 2050 Opération Bu-
card, film radiophonique. 21.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 2150 Le
concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 2050 Le feuilleton : Ces
Chers Petits (11), de Randal Lemoine.
20.30 Le grand prix. 20.50 Les lumières
de la ville. 21.30 Cinémagazine. 22.00
Swing-Sérénade. 2255 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Airs d'opéras. 18.30 Variétés
populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués radioscolaires et autres. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre H. Kiessling. 2050 Der zerbro-
chene Krug, pièce de H. von Kleist. 21.25
In memoriam Clara Haskil. 22.15 In-
formations. 22.20 Banquet annuel de
l'Association de la presse étrangère à
Berne. 22.40 Nocturne.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Magazine international des jeu-

nes. 20.00 Téléjournal. 20.15 La Cage
aux Pilles, film. 21.45 L'homme, cet
inconnu. 22.05 Dernières informations.
22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les en-
fants. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 Livre
mon ami. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 L'Homme du XXe siècle. 21.30 De
vous à moi. 21.40 L'art de vivre. 22.10
Un dessin animé. 22.20 Journal.

VENDREDI ler DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 750 Propos du ma-
tin. 755 Rythmes et chansons. 755 Bul-
letin routier. 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Chants et
danses d'Israël. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Une oeuvre peu connue de
Chopin. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 1250 Le
courrier du skieur. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Refrains d'autrefois.
13.00 Trois fois trois. 13.30 Musique clas-
sique de divertissement. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands Festivals de musique 1961. Au
Festival c Nuits de Sceaux » : Ensem-
ble Baroque. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelquespropos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Solistes instrumentaux.
Communiqués touristiques. 1250 Noscompliments. 1259 Signal horaire. Inl

Bourgeoise d'honneur

En reconnaissance de ses bons soins
et leçons donnés aux enfants du vil-
lage, Remigen (Argovie) a décerné le
titre de bourgeoise d'honneur à Mlle

Ida Fischer , originaire d'Aarau,
institutrice depuis 36 ans et demi.

Les réf lexions -N
DU SPORTIF OPTIMISTE

v. J
(Suite et f in . )

La troisième est la très belle
exhibition du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, pourtant incomplet. L'ad-
versaire n'était pas de taille, le mal-
heureux ! En revanche, la tactique
des Jurassiens m'a paru non seule-
ment excellente, mais aussi bien au
point. Une ligne intermédiaire com-
posée de Bertschi et de Sommerlatt,
rapidement repliée, rapidement
agressive, est, par son intelligence
du jeu , un élément décisif de suc-
cès. J'ai aussi été enchanté par
l'allant, l'opiniâtreté, la joie de ma-
nier le cuir de ces quatre jeunes
attaquants qui ont nom Trivellin ,
Brossard , Matter et Frigerio, évo-
luant avec malice sous la houlette
d'Antenen.

Que de points égarés préalable-
ment par mégarde, sur des scores
qui ne comportaient qu 'un but d'é-
cart ! On s'est repris à la Charrière
et l'on souhaite que son équipe, se
hisse à nouveau au sommet, immé-
diatement derrière Servette et Lau-
sanne. Décidément c'est bien la
Suisse romande qui est au pinacle
du football helvétique !

Notre baromètre...

Car que penser d'un Grasshop-
pers qui se fait battre par une des
« lanternes rouges » du champion-
nat ? Que penser d'un Lucerne qui
perd au Tessin ? Que dire des
Young-Boys qui se font écraser sur
leur terrain ? A quoi peut aspirer un
Zurich qui , chez lui , partage les
points avec un Bienne toujours
privé de ses meilleurs éléments ?

En L. N. B, à part deux sévères
leçons qui nous révèlent la nette
reprise d'UGS et de Winterthour ,
les clubs se tiennent de très près.
Il n'y a que 9 points entre le -pre-

mier et le dernier, alors qu 'on en
compte 13 en L. N. A ! De plus,
4 matches nuls illustrent cette éga-
lité des valeurs. Les trois « leaders »
ont dû abandonner la moitié de
l'enjeu. Il est vrai qu 'ils opéraient
tous à l'extérieur. On notera le re-
marquable classement de Porren-
truy qui fait désormais partie du
groupe de tête.

Les « Sauterelles » en décideront...

Et nous voici face à la dernière
journée du premier tour, qui dési-
gnera l'officieux champion d'au-
tomne. Pas plus dans une catégorie
que dans l'autre les jeux ne sont
faits ! En L. N. A. Servette aura une
tâche beaucoup plus ingrate que le
Lausanne-Sport. Certes, au classe-
ment, un point seulement sépare les
Grasshoppers du F.-C. Zurich. Mais
dimanche, les « Sauterelles » s'ali-
gneront devant leur public , alors
que les camarades de Battisteila
opéreront à la Pontaise. Ballaman
rétabli « and his boys » jouent tou-
jours admirablement face aux Ge-
nevois. La rivalité entre ces deux
€ grands » est intense. C'est de
nouveau « le match des matches ».
De plus, les Zurichois doivent se
réhabiliter, alors que les visiteurs
viennent de subir deux défaites qui
les ont éprouvés , même si celle de
Prague ne les diminue en rien ,
étant donné le lieu et la qualité de
l'adversaire. Si nous croyons néan-
moins en un succès des « grenat »
c'est parce que leur team nous pa-
rait beaucoup plus homogène, plus
uni , plus régulier que celui des
Grasshoppers.

Lausanne, chez lui, ne voudra pas
décevoir ceux qu'il a enchantés, il
y a 15 jours. L'équipe est mainte-
nant bien au point, surtout en dé-
fense, et doit pouvoir s'imposer.

Sur les bords du Rhin...
Que le bon président Cavalll et

ses hommes prennent garde aux
camarades de Hiigi ! Bâle a causé
la sensation du 26 novembre et n'en-
tend pas en rester là. De plus «Giri»
Sobotka connaît à fond la valeur
intrinsèque et les habitudes des
Chaux-de-Fonniers et donnera ses
consignes avec une justesse que n'a
pas toujours l'entraineur adverse.
Il n'y a que deux points de distance
entre les rivaux et le combat cor-
porel et tactique sera beaucoup plus
rude que contre les Fribourgeois. n
ne faudra pas redouter les corps-
à-corps. Frigerio aura-t-il le moral
pour affronter ses anciens coéqui-
piers ? Bertschi ne se laissera-t-il
pas impressionner par les «ruades»
qui l'attendent et les Jeunes répon-
dront-ils du tac-au-tac ? Techni-
quement, les visiteurs seront indis-
cutablement supérieurs, mais au-
ront-ils le cran et la volonté de
leurs hôtes ? Le contact avec les
leaders est à ce prix...

Sur d'autres terrains ?
Pour le surplus, Bienne et Fri-

bourg ont une occasion unique, « at
home », d'arracher un point aux
Young-Boys et à Lugano. Schaff-
house compte vaincre Young-Fel-
low et Lucerne imposer sa loi à
Granges. Ces deux prétentions res-
tent cependant sujet à caution.

En L. N. B., Chiasso, chez lui,
vaincra Winterthour, tout comme
Sion laissera peu de chance à Ve-
vey qui lui rend visite. En revan-
che , Porrentruy pourrait bien créer
une des surprises de la journée à
Bellinzone. Martigny sera en dan-
ger à Saint-Gall, face à Briihl, car
les Valaisans auront déjà jou é, hier
soir, à la Pontaise, pour la Coupe.
UGS et Aarau se valent. Le terrain
genevois sera-t-il suffisant pour
être déterminant ? Bodio espère ra-
mener en tout cas un point d'Yver-
don. Berne redoutera Thoune, même
au Neufeld. De toute façon, gageons
que nous ne sommes pas au terme
de nos étonnements...

SQUIBBS.

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

de la dernière actualité

Au fur et à mesure que ces offi-
ciers réintègrent leurs postes, on
reçoit quelques échos de leurs réac-
tions. En ce qui concerne l'Algérie,
ils savent maintenant.que la partie
est j ouée ; Ils se félicitent de la net-
teté de la position prise, mais ils
reprochent au général de n'avoir pas
été plus net il y a trois ans, d'avoir
laissé croire qu'il était partisan de
l'Algérie française — ce pour quoi
il avait été rappelé au pouvoir —
alors qu'en fait il était partisan de
l'Algérie algérienne. En ce qui con-
cerne la reconversion dg l'armée, ils
craignent qu'on ne les trompe de
nouveau , en leur assignant de gran-
des missions hypothétiques, pour les
détourner des tâches immédiates
auxquelles ils se sont voués. En ce
qui concerne le devoir de fidélité,
on peut croire que la plupart l'ad-
mettent, bien qu'ils trouvent étran-
ge le fait que ce soit l'homme du
18 j uin 1940 qui déclare qu 'en dehors
des règles traditionnelles, il n'y a
que des soldats perdus.

Bon nombre d'officiers ne croient
pas à la nécessité pour la France
de se doter d'une force de frappe
atomique, et ils placent leurs es-
poirs dans la solidarité atlantique,
que le général de Gaulle met en
doute. Ils ont conscience que leur
pays, malgré tous ses efforts, ne
pourra jamais rattraper dans ce do-
maine les Etats-Unis et la Russie
soviétique, et que, d'ailleurs, ces ar-
mes terribles ne seront pas em-
ployées, de même que ne furent pas
mises en usage, en 1939, les armes
chimiques et bactériologiques.D'au-
tres raisons, celles-là personnelles,
les poussent à se montrer réticents.
Tout cet argent ne serait-il pas
mieux employé à améliorer leurs
soldes ? La plupart de ces chefs ne
sont point des spécialistes et ils
apprécient peu la guerre presse-
boutons. Enfin, certains corps, com-
me ceux de la Légion et de la Colo-
niale, craignent d'être dissous à la
suite d'un repliement sur l'Europe.

L'Algérie indépendante
Mais c'est le problème algérien

qui domine tout. Il revêt une telle
acuité que le général de Gaulle, se
souvenant des graves incidents que
son dernier séjour outre-Méditer-
ranée avait pfovotm^* lj9i décembre
1960, a renoncé à'̂ aljêr rendre visite
aux officiers d'Algérie- et, pour s'a-
dresser à eux,, il les a fait' venir en
métropole. Si le général ftfassu , qui
avait été sanctionné, était présent

(Suite et fin. )

Plua d'ambiguïté

DE GAULLE A-T-IL CONVERTI L'ARMEE ?
Après le rassemblement de Strasbourg

à Strasbourg, le maréchal Juin, dont
les sentiments sont connus, n'avait
pas été convié. C'est, cependant, la
plus haute personnalité militaire de
France.

Il est encore Impossible de dire
à quel point le discours du général
de Gaulle a pu influencer ces offi-
ciers. Ils se montrent prudents, à
la suite de ce qu'ils appellent la
« commotion du 22 avril >, c'est-à-
dire le plus récent putsch avorté.
Les sanctions ont été brutales et
elles ont provoqué de vives inquié-
tudes chez ceux qui pourraient être
encore menacés. Mais elles ont éga-
lement produit du retentissement
contre le régime, car si les officiers
ont parfaitemenet admis que les
responsables de l'affaire aient payé
par leur échec, ils n'ont pas com-
pris que des «sous-ordres» aient
également été punis.

La très grande majorité des chefs
militaires ont cru à l'Algérie fran-
çaise. Après la retraite d'Indo-
chine, ils ont trouvé en Afrique du
Nord un champ d'action à leur
mesure, où ils se sont dépensés sans
compter. A côté d'abus commis par
certains d'entre eux, la plupart ont
fait vraiment oeuvre de pacifica-
tion , réduisant les bandes rebelles,
mais aussi édifiant et instruisant.
Ils avaient donné leur parole aux
musulmans qu'ils ne les abandon-
neraient pas. Aujourd'hui, ils re-
connaissent avec de Gaulle que
l'Algérie française est une cause
perdue, mais ils s'inquiètent pour
son dénouement, ne voulant pas
laisser les Européens et les autoch-
tones fidèles à la vengeance des
extrémistes, ni ce territoire à l'in-
fluence du communisme mondial.

Quinze pour cent de gaulliste *
Une récente enquête d'un grand

journal français a révélé que 15 %
des officiers étaient gaullistes, 15 Vo
activistes, le restant étant fait d'in-
décis. Que feraient-ils donc si un-
nouveau putsch venait à éclater, qui
ne serait plus l'œuvre des militaires,
comme en avril dernier, mais de
l'Organisation de l'armée secrète
(OAS) , composée en majorité de ci-
vils, bien qu'elle soit placée sous le
haut patronage du général Salan,
association qui fait beaucoup parler
d'elle depuis quelques mois ?

En techniciens, ils savent qu'un
nouveau putsch échouerait fatale-
ment, pour la bonne raison que les
autorités ont pris la précaution de
ne laisser à l'armée que le stock
d'armes et de munitions indispen-
sable pour poursuivre la guerre pen-
dant quelques jours. En outre, les
soldats du contingent ne suivraient
pas leurs chefs si ceux-ci déci-
daient de se ranger aux côtés de
l'OAS. Enfin , une éventuelle mobi-
lisation de sept classes de jeunes
Européens d'Algérie, comme il en a
été question chez les ultras, ne per-
mettrait certainement pas de rem-
porter la victoire.

Fidélité, quand même...
En patriotes, ils peuvent approu-

ver l'idéal qui anime l'Organisation
secrète, mais ils réprouvent ses
méthodes et ne lui pardonnent pas
l'assassinat de certains des leurs.
Ils déplorent d'être obligés de rem-
plir des fonctions de police dans
les villes, alors qu'ils seraient plus
utiles dans les dj ebels. S'ils ont con-
servé leur confiance en Challe, em-
prisonné, ils n'aiment pas Salan, qui
a fui après le récent putsch. Enfin,
ils ont conscience que les Français
réprouvent les activistes, et ils ne
voudraient pas se couper eux-mê-
mes de la nation.

Tout compte fait , on peut croire
que la très grand e majorit é des
officiers français ne bougeraient pas
si un nouveau putsch venait à se
produire, mais ce n'est là qu'une
supposition. L'armée française est
< cassée » depuis les événements de
ces dernières années. Tour à tour
exaltée et rabaissée, portée au pi-
nacle et accusée de fautes qui n'é-
taient point les siennes , elle a pris
des initiatives qui n'étaient pas de
son ressort et qui sortaient de la
légalité. Punie, épurée , divisée, elle
attend. Elle est impressionnée par
la voix ferme du général de Gaulle,
mais elle sait qu'il n'est pas éternel.

James DONNADIEU.
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Nos nouvelles de dernière heure
La grève des

à cheminots argentins
Des mesures draconiennes

vont être prises
BUENOS-AIRES, 30. — ATS - AFP.

—La grève des chemins de fer argen-
tins qui entre aujourd'hui jeudi dans
son deuxième mois, aurait déjà cau-
sé au pays des pertes de l'ordre de
22 milliards de pesos (approximati-
ment 265 millions de dollars ou 1325
millions de nouveaux francs) , affir-
ment les milieux bien informés pro-
ches du ministère argentin des tra-
vaux publics. Pour tenter de mettre
fin à cette situation, les membres
du Cabinet argentin se sont réunis
mercredi. Des mesures draconiennes
notamment un ordre péremptoire
donné au personnel des chemins de
fer de réintégrer leur poste, seraient
sur le point d'être prises.

Sur un total de 200.000 agents, le
ministère des transports veut en li-
cencier 75.000. 19.000 agents, déjà ,
ont donné leur démission et ont tou-
ché les indemnisations octroyées par
l'Etat.

D'autre part , l'entreprise des che-
mins de fer annonce que 30 %
des cheminots auraient repris le tra-
vail.

Jeudi 30 novembre
AU MUSEE : Henri Chatillon expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les oierges de

Rome.
CINE CORSO : 20.30, Rocco et ses frères.
CINE EDEN : 20.30. Les démons de minuit.
CINE PALACE : 20.30, Les Nuits de Paris.
CINE REX : 20.30, Fiançailles à Zurich.
CINE RITZ : 20.30, Les Mongols attaquent.
CINE SCALA : 20.30, La Fille dans la

Vitrine.
LYCEUM : 20.30, Conférence par Mlle Ella

Maiilart sur le Népal , royaume hima-
lai/en.

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

CEO. — Exposition Ciné - Photo.
Samedi 2 décembre, de 9 à 18 h., en

la salle de la FOMH, Maison du Peu-
ple, le Club de Cinéma du Centre d'E-
ducation ouvrière organise une exposi-
tion de matériel ciné et photo. Seront
présentés au public Caméras, projec-
teurs 8 mm., matériel de montage de
films, appareils de photos 24 X 36 mm.,
projecteurs 24 X 36 mm., etc.

Au cours de la journée, des démons-
trations avec films seront organisées par
les exposants. Des photographies , exé-
cutées par le Photo-Club du Locle agré-
menteront cette manifestation. Entrée
libre , invitation cordiale aux intéressés.
Vente exclusive chez les marchands
spécialisés.

Dès oe soir i. la Scala : «La Fille dans
la Vitrine.»
C'est un film de moeurs captivant,

réalisé par Luciano Emmer avec, réunis
pour la première fois : Lino Ventura et
Marina Vlady. Attirés l'un vers l'autre,
deux êtres cherchent leur destin, une
impérieuse joie de vivre fera cesser leur
détresse... Le désarroi d'un couple qui
malgré tout triomphera du désespoir...

Une oeuvre variée aux situations dé-
licates qui sort franchement de l'ordi-
naire... Lino Ventura est extraordinai-
re I Matinées : samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures. Admis dès 18 ans.
«Le Monde de Suzie Wong», dès
vendredi au Ritz...

Hong-Kong ! Ses rues encombrées,
ses bars bruyants, ses coins pittores-
ques et sa surprenante moralité... C'est
la qu'a été tourné, sur place, ce film
passionnant où William Holden apprend
à connaître la vie étrange de l'Orient
grâce à l'ensorcelante Nancy Kwan. Tout
d'abord se dresse entre eux la redoutable
barrière qui sépare l'Orient de l'Occi-
dent jusqu 'au moment où l'amour leur
ouvrira ce monde merveilleux et envoû-
tant qu'est «Le Monde de Suzie Wong».
Un roman célèbre qui est devenu un film
délicieux, une suite constante de sou-
rires et de larmes, où l'on ne regrette
jamais d'avoir souri ou d'avoir été ému !
«Le Monde de Suzie Wong», un grand
succès, en couleur, grand écran et parlé
français. 1ère vision.
Jeff Chandler, dans an Western en

Vistavision, dès demain au Capitole—
...c'est «Violence au Kansas». 1ère vi-
sion. En couleurs. Parlé français, n y
a cent ans, le Nord et le Sud des Amé-
riques étaient un véritable champ de
bataille où s'affrontaient des hommes
rudes qui marquèrent cette période agi-
tée. C'était l'époque des «justiciers».
Cette histoire passionnante nous racon-
te la rivalité qui existait entre deux
groupes de «justiciers». Jeff Chandler,
récemment disparu, et Fier Parker trou-
vent ici leurs meilleurs rôles. Vous vien-
drez voir ce vrai film d'aventures qu'est
«Violence au Kansas». Samedi et diman-
che pas de cinéma I
«Mol, un Noir»— de Jean Rouen. ..
...a obtenu, samedi et dimanche der-
niers, un éclatant succès. Pour donner
satisfaction à tous ceux qui n'ont pu
venir à ces séances, la Guilde du Film
et le Cinéma Ritz organisent encore une
séance extraordinaire, samedi 2 décem-
bre à 17 h. 30. «Moi, un Noir» est une
histoire racontée par des Noirs qui est
aussi un réquisitoire contre la «civilisa-
tion» sociale, industrielle, imposée par
les Blancs... en Afrique ! Et tous ces
«Noirs» sont merveilleux de naturel, car
ils jouent pour eux leurs propres rôles
dans la vie. «Moi, un Noir» , est donné
dans sa version intégrale.
Sept méthodes inédites de Strip-tease

dans le plus parisien des spectacles...
...«Nuits de Paris». Dès ce soir au Pa-
lace. D'un luxe inouï , avec les rois du
rire Les Bernard Brothers, Raymond
Bussières, etc.

Paris la nuit avec ses attractions uni-
ques au monde, venez le connaître, le
retrouver. Une musique envoûtante, des
femmes séduisantes : Yvonne . -Ménard; -
des Folies-Bergères. Simone Claris du
Casino de Paris. Les Cinci , la grande
attraction du Lido, Danielle Jener du
Concert Mayol. Leila et Stéphanie dans
leur French Cancan et «La Nouvelle
Eve».

Enorme succès trois semaines à Ge-
nève aux cinémas Rialto et Le Paris ;
trois semaines à Lausanne aux cinémas
Rex et Palace. Mais surtout tout au
long de ce film , vous assisterez à un
déchaînement de gags et à des explo-
sions de rires, c'est rafraîchissant, tur-
bulent. Si vous voulez rire de bon coeur,
vous détendre et laisser un instant vos
soucis au vestiaire, allez voir «Les Nuits
de Paris», vous ferez une forte provision
de bonne humeur, c'est toujours utile...
Un spectacle léger Interdit aux moins de
18 ans, en soirées à 20 h. 30. Matinées
samedi , dimanche et mercredi à 15 heu-
res.
Le Bon Film prolonge.-
...le film d'Alessandro Blasetti : «La
C h a n c e  d'être F e m m e .» Avec
Sophia Loren , Charles Boyer, Marcello
Mastroianni. De l'humour Polisson. Un
film à voir (au Palace).

Au Lycéum, Loge 8.
Rappelons que le Lycéum, les Sorop-

timistes et le Club suisse des femmes
alpinistes organisent, pour ce soir à 20
heures 30, une conférence avec clichés
que donnera Mlle Ella Maiilart sur «Le
Népal», royaume himalayen.

Incident dans les milieux
de l'O. N. U.

NEW-YORK, 30. - ATS-AFP, - Le
représentant permanent de l'U.R.S.S.
aux Nations-Unies, M. Valerian Zorine,
a quitté la salle où le vice-président
des Etats-Unis, M. Lyndon Johnson,
était en train, mercredi soir, de pro-
noncer un discours.

Au cours de son allocution à un ban-
quet en honneur de M. Adlaï Steven-
son, représentant permanent des Etats-
Unis à l'O. N. U., M. Johnson avait
déclaré « qu'une attaque soviétique
en Europe serait une entreprise des
plus hasardeuses ».

C'est à ce moment que M. Zorine
s'est levé de table et est sorti de la
salie.

M. Zorine a quitté
la salle

M. Strauss :

en matière d'armement
FRANCFORT, 30. — ATS - DPA —

M. Franz Josef Strauss, ministre de
la défense de Bonn, a déclaré ven-
dredi à Francfort que l'allongement
du temps de service militaire et la
multiplication des achats d'arme-
ments aux Etats-Unis ne signifiaient
nullement une mobilisation camou-
flée et ne justifiaient aucune pani-
que.

Après son retour d'un voyagre de
onze jours aux Etats-Unis, le jnN
nïstre a dit que les nouvelles mesures
prises ne visaient qu'à remplir dans
les délais voulus les tâches imposées
à l'Allemagne fédérale dans les plans
de l'O. T. A. N. et pour lesquelles
l'Allemagne occidentale se trouvait
jusqu'ici constamment en retard. Ce
retard, précisa-t-ii, doit aussi être
rapporté en ce qui concerne Je ma-
tériel.

M. Strauss précisa que l'on avait
commandé, pour 1961 et 1962, des
armes et du matériel pour la somme
de 2 milliards 800 millions de marks.
La République fédérale achète en
particulier des chars d'assaut blin-
dés, des chars blindés de protec-
tion, des véhicules spéciaux, des ins-
tallations de radar , certaines sortes
de munitions et d'équipement, pour
compléter et moderniser l'artillerie
de l'armée fédérale allemande.

L'Allemagne fédérale
doit rattraper

son retard

Nasser: Nous lutterons contre la réaction
LE CAIRE, 30. - ATS-AFP. - «Nous

réclamons la justice et la miséricorde
pour le peuple et non pour les réac-
tionnaires et les ennemis du peuple.
La réaction n'apparaîtra plus ici. Si
une constitution réactionnaire venait
à être proclamée, je revêtirais mon
uniforme et je prendrais de nouveau
la tête de la révolution. » C'est ainsi
que s'est exprimé le président Nasser
au cours de son intervention d'hier
devant le comité préparatoire du Con-
grès national des forces populaires,
diffusée par la radio du Caire.

« Le peuple luttera contre la réac-
tion, a-t-il ajouté, U organisera la
résistance populaire et mettra sur
pied une milice dans chaque usine
et dans chaque entreprise >.

Parlant de la démocratie, le Pré-
sident a déclaré : « Nous ne voulons
pas d'un Parlement fictif comme
c'est le cas en Jordanie.

Nous ne voulons pas également
de partis qui reçoivent des ordres
de l'étranger, comme le parti com-
muniste ou les partis réactionnai-
res ».

La presse égyptienne
continue la publication

d'«aveux»
LE CAIRE, 30. — ATS - AFP — La

presse égyptienne publie, ce matin,
de prétendus nouveaux aveux du di-
plomate français Jean-Paul François
Bellivier.

Le journal « Al Ahram >, notam-
ment, publie la photocopie d'une
partie de ces soi-disant aveux, et
avec d'autres quotidiens, « Al Akh-
bar > et « Al Goumhouriya », donne
une traduction en langue arabe des
déclarations de M. Bellivier. On y lit
entre autres : « Je veux préciser que
le gouvernement français avait bien
envoyé la commission des biens fran-
çais en mission officielle au Caire
pour liquider les bien biens français
séquestrés et que derrière ce para-
vent, la commission recueillait des

informations sur la République ara-
be unie. »

Selon les traductions arabes qui pa-
raissent dans ces trois journaux, M.
Bellivier aurait déclaré ensuite :
« J'étais personnellement responsable
de la recherche de ces informations
et chargé d'engager des personnes
qui acceptaient de travailler comme
agents pour nous afin de nous four-
nir des informations secrètes. »

La prolongation du temps de ser-
vice, de 12 à 18 mois, et la promul-
gation de certaines lois d'urgence,
ont joué un rôle immense aux
Etats-Unis, dans le jugement qu 'ils
portent sur la confiance que l'on
peut avoir en la République fédé-
rale et sur sa loyauté. L'armée fé-
dérale continuera à être forte de
douze divisions. L'accomplissement
des tâches données à chacun par
l'OTAN est la condition « sine qua
non » pour que les Etats-Unis con-
tinuent à rester conscients de leurs
devoirs envers l'Europe, l'Allemagne
et Berlin, déclara le ministre.

Bonne impression
aux V. S. A.

Neuchâtel

L'af f aire  Miihlematter
renvoyée devant

le tribunal du Locle
(g) — La Cour de cassation pénale

neuchàteloise, présidée par M. P.-R. Ros-
set, s'est occupée hier une nouvelle fois
de l'affaire Jean Miihlematter. On sait
que l'ancien administrateur de la Com-
pagnie Viticole de Cortaillod S. A. est en
difficulté avec la justice neuchàteloise
depuis près de quinze ans, à la suite de
la faillite retentissante de cette com-
pagnie. Il avait présenté devant la Cour
de cassation une demande de revision
au sujet de la condamnation que lui
avait infligée, le ler mai 1959, le tribunal
correctionnel de Neuchâtel (14 mois de
réclusion). La Cour de cassation admet-
tant que des faits nouveaux sont inter-
venus depuis lors, a annulé ce jugement
et a renvoyé l'affaire pour la nième fois
devant le tribunal correctionnel du Lo-
cle. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Le pourvoi d'un assassin
repoussé

(g) — Au cours de la même séance, la
Cour de cassation a examiné le pourvoi
déposé par le meurtrier Albert Stoeckli,
condamné à la réclusion à vie le 12 sep-
tembre dernier par la Cour d'Assises. On
se souvient que Stoeckli avait assassiné
pour le voler, un client du casino de
Lindau, M. Bihler , qui avait gagné une
somme relativement importante dans
cet établissement, où lui-même s'était

rendu pour jouer au moyen de l'argent
appartenant à son patron.

C'est par hasard qu'il fut identifié
comme étant l'auteur du crime après la
découverte du corps de la victime. En ef-
fet, son patron ayant déposé une plainte
contre lui pour le vol de la recette, les
inspecteurs découvrirent à son domicile
de Cernier du linge ensanglanté. Inter-
rogé, il finit par avouer.

Le recours était basé sur le fait que
la Cour d'assises eut dû retenir contre
lui le brigandage au lieu de le condamner
pour assassinat. Par 4 voix contre 1, la
Cour de cassation a cependant admis
que la Cour d'assises avait sainement
apprécié les faits et a repoussé le re-
cours de Stoeckli qui devra en outre
payer Fr. 150.— d'émoluments de jus-
tice.

Le Tribunal fédéral casse
le résultat d'une

votation populaire
(g) — On n'a pas oublié les remous

que suscita à Neuchâtel, il y a quel-
ques mois la modification apportée au
règlement de police par le Conseil com-
munal. Elle autorisait la prolongation
de l'ouverture de certains établisse-
ments de nuit jusqu'à 2 h. sous cer-
taines conditions. Une partie de la po-
pulation composée de pasteurs, de mem-
bres du corps enseignant, etc. fit op-
position , et un référendum fut lancé avec
succès. Un vote intervint et le projet
du Conseil communal fut finalement ad-
mis.

Mais un recours fut déposé auprès du
Tribunal fédéral par les opposants. Le
Tribunal fédéral s'en est occupé hier
et a cassé la décision du corps électo-
ral.

La population du chef-lieu devra donc
voter à nouveau.

PAY S NEUCHATELOIS |

BERLIN , 30. - ATS-AFP. - Un ca-
mion contrmant 18 tonnes de beurre ,
arrivé mercredi soir de Hanovre à Ber-
lin-Ouest a disparu au cours de la
nuit.

Les deux chauffeurs avaient amené,
mercredi soir , leur camion dans un
« parking », du quartier de Mariendorf
et allèrent dormir. La marchandise
devait être livrée jeudi matin.

Lorsqu 'ils revinrent à leur poids
lourd , il avait disparu.

Des amateurs de tartines
au beurre !

W^̂ ^̂ Sê

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 oos

médecins habituels, appelez le Posta
de Police, lél 2 10 17, qui aoisera.

Pharmacie d'office

- En plaine ciel variable , par moments
très nuageux par brouillard élevé. Li-
mite supérieure située vers 1500 m. A
part cela temps généralement enso- '
leillé. Vent du sud-ouest se renforçant,
fort à tempétueux en montagne. Haus-
se passagère de la température.

Prévisions du temps

\ VOTRE MENU \
• pour demain... 2
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Potage aux crêpes •
J et fines herbes •
• Salades variées J
• Compote de pommes

J Oeufs Paprika (Betty Bossi.) «
• Ecaler 6-8 oeufs frais cuits •

• durs et les couper tout du long. •
• Détacher les jaunes et passer au •
2 tamis fin, puis mélanger avec «
• 30 gr. de beurre frais, beurre •
î travaillé en pommade, ajouter J
• 1-2 c. à soupe d'huile, 1 c. à •
• thé de jus de citron , sel, %-l c. •
• à thé de paprika et enfin 50 gr. »
• de fromage mou, évent. passé •
J au tamis. Disposer les feuilles #
• de salade sur un plat et garnir •
• avec les oeufs farcis à la douille 2
2 ou à l'aide de 2 c. à thé trem- m
• pées dans l'eau bouillante. Dé- 2
2 corer avec des lanières de con- »
• combres au sel. •
2 S. V. 2

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 29 30
3%% Féd. 46 déc. 101% 102t;
2%% Fédér. 1950 101% ioi M
3% Fédér. 51 mai 100.15 100
3% Fédéral 1952 100.30 100.31
2?*% Féd. 54 juin ge% 96.5!
3% C. F. F. 1938 100% 100'/
4% Belgique 52 ioo 100
4%% Norvège 60 gg gaM
3%% Suède 54m . B8% 101
4% Bque Inter. 59 101% 101 'î
4% % Pechiney 54 105% 105
4%% Montée. 55 105 105
Trusts
AMCA 85% 85.61
CANAC 153.55 153.61
SAFIT 118 119
FONSA 559% 559%
SIMA 1325 1325 c
ITAC 320 320V<
EURIT 200 201 Vi
FRANCIT 170% 172 M
ESPAC 101% 102 M
Actions suisses
Union B. Suisses 5860 5860
Soc. Bque Suisse 3470 3450
Crédit Suisse 3600 3570
Electro-Watt 3200 3110
Interhandel 5350 5335
Motor Columbus 2565 2560
Indelec 1825 1825
Italo-Suisse 918 920
Réassurances 3910 3900
Aar-Tessin 2100 2070
Saurer 2290 2290
Aluminium 7880 7875
Bally 2130 2195
Brown Boveri 4300 4260
Fischer 3100 3100
Lonza 4100 4060
Nestlé Port 4440 4445
Nestlé Nom. 2635 2620

Cours du 29 30
Sulzer 5550 5540
Ciba 16000 15900

i Geigy, nom. 25550 25100
i Sandoz • 15550 15600

Hoffm. -La' Roche 41200 41100
9
5 Actions étrang.
L

Baltimore & Ohio 117 118
i Pennsylvania RR 72% 74%

Du Pont de Nem 1051 1045
i Eastman Kodak 470 466

General Electr. 345 344
General Motors 234% 236
Intern.  Nickel 336 342
Montgomery W 137% 137

D Standard Oil N.J 204% 207
3 Union Carbide 563 560

Italo-Argentina 53% 52%
i Sodec 147 147%
i Philips 1185 1186
i Royal Dutch 139% 143
i A. E. G. 530 d 540
i Badische Anilin 582 590
i Farbenfab. Bayer 775 780

Farbw. Hoechst . 608 613
Siemens - Halske 805 818

New-York cours du

Actions 28 29
Allied Chemical 54% 54
Alum. Co. Amer 58% 57%
Amer. Cyanamid 45%ex 45%
Amer. Europ. S. 34%d 34%
Amer. Smelting 62% 65%
Amer. Tobacco 109V« 111V»
Anaconda . 50ex 50%
Armco Steel 72% 72
Atchison Topeka 27'/â 28
Bendix Aviation 62% 62'/«
Bethlehem Steel 40V» 40'/«
Boeing Airplane 451/1 451/,

Cours du 28 29
Canadian Pacific 24'/» 24Vi
Caterpillar Tract. 37V» 37V»
Chrysler Corp. 46% 45%
Colgate 55% 571/,
Columbia Gas 28'/» 28%
Consol. Edison 89% 69%
Corn Products 63% 62V»
Curtiss Wright 16%ex 16%
Douglas Aircraft  37 371/j
Dow Chemical 74V1 74
Goodrich Co 74'/â 74V»
Gulf Oil 40% 40V»
Homestake Min 50 52
I- B. M. 588% 585
Int. Tel » Tel 58% 58%
Jones-Laughl . St. 70'/» 69%
Lockheed Aircr. 44V» 45
Lonestar Cernent 24%ex 23%
Monsanto Chem. 54'/» 53%
Nat. Dairy Prod. 77 76%
New York Centr. 13% 18V»
Northern Pacific 42'/« 42V»
Parke Davis 34'/e 34V»
Pfizer & Co 51% 50'/»
Philip Morris 120 117%
Radio Corp. 52»/» 52V»
Republic Steel 59V»ex 59%
Sears-Roebuck 86V«ex 84V,
Socony Mobil 47'/» 37%
Sinclair Oil . 36'/» 48V»
Southern Pacific 26% 27
Sperry Rand 23 22%
Sterling Drug 93% 91%
Studebaker n'/i 11%
U. S. Gypsum 105% 104%
Westing. Elec. 40% 39%

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.95 146.83
Services publics 134.54 134.84
Industrie s 728.07 727.18

Bourses étr.: Cours dn
1 Actions 28 29
1

Union Min. Frb 1130 1180
' A. K. U. Flh 391 388%

Unilever Flh 935 934
Montecatini Lit 4005 4030

1 Fiat Lit 2968 2988
Air Liquide Ffr 1116 1109
Fr. Pétroles Ffr 288 289
Kuhlmann Ffr 493 480%1 Michelin «B» Ffr 951 961
Pechiney Ffr 298 295.20
Rhône-Poul. Ffr 529 527
Schneider-Cr Ffr 289 301%
St-Gobain Ffr 510 495
Ugine Ffr 530 520
Perrier Ffr 298 373%
Badische An. Dm 539% 537%
Bayer Lev. Dm 722 720 d
Bemberg Dm 352 348 d
Chemie-Ver. Dm 670 660 d
Daimler-B. Dm 1495 1495
Dortmund-H. Dm 140 138%
Harpener B. Dm 96% 97
Hœchster F. Dm 562 d 561 d
Hœsch Wer. Dm 214 214
Kali-Chemie Dm 535 525
Mannesmann Dm 257 255%
Metallges. Dm 1165 1159
Siemens & H. Dm 749% 752
Thyssen-H. Dm 230% 229
Zellstoff W. Dm 350 348

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 85.— 89. 
Livres Sterling 12.— i2!so
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges a.50 B!B0Florins holland 11g. — 121.15Lires italiennes g. 66 g.71Marks allemands 107.— 109. Pesetas 6.95 735Schillings autr. ]8.58 I Q.QS

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



URGENT Jeune fille sé-
rieuse cherche chambre
chauffée. Entrée tout de
suite. Tél. (039) 2.12.04 de
10 à 11 h. ou tél. (039)
252.97 après 19 heures.

CHAMBRE à 2 lits, tout
confort , à louer pour le
ler décembre. — Tél.
(039) 219 75.

CHAMBRE à louer à
personne sérieuse et pro-
pre avec pension ou demi-
pension. Quartier Poste -
Hôtel de ViUe. Tél. (039)
312 32. 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 2e
étage, après 18 heures.

A LOUER à. Messieurs
2 chambres meublées, in-
dépendantes. Libres tout
de suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

A VENDRE skis Authier,
long. 190, avec bâtons,
chaussures de ski Henke
No 38 1 lampe de quarz, le
tout en bon état. — Tél.
(039) 2 84 82. 
ACCORDEON marque
Ruffina, Vercelli, Italie,
diatonique, grand modèle,
et à vendre. — Tél. (039)
3 32 94. 
A VENDRE 1 manteau
noir t. 46, 60 fr., 1 robe
soie h. t. 46, 35 fr., 1 robe
soie n. t. 46, 30 fr., 1 man-
chon loutre n., 30 fr., 1
manchon loutre n„ 15 fr.,
1 grande fourrure skungs,
60 fr., 1 col fourrure noi-
re, 30 fr., 1 fourrure
noire, 30 fr. — S'adr. Jar-
dinière 51, rez-de-chaus-
sée ou téléphone (039)
2 12 90. 
CUISINIERE à gaz
émaillée blanche avec
couvercle, 1 four, chauf-
fe-plats, à vendre à moi-
tié prix. S'adr. rue du
Nord 149 au rez-de-
chaussée a gauche.
A VENDRE superbe man-
teau mouton-ocelot, neuf ,
col et poignets mouton
doré 700 fr.. Manteau
imperméable velours cô-
telé rouge 50 fr. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 24880

A VENDRE 2 paires de
souliers de ski No 38-39.
— S'adresser à Mme Die-
kamp. Côte 5.

A VENDRE d'occasion
chambre à coucher com-
plète en bon état. S'a-
dresser ' au bureau de
L'Impartial. 24616
A VENDRE table de cui-
sine, tabouret, petite ta-
ble d'enfant avec 2 pe-
tites chaises, 1 lampe
(plafonnier) , 1 siège Ju-
venis pour enfant se
fixant à l'auto, 1 petit
char, le tout en très bon
état. Tél. (039) 2.39,41.
A VENDRE vêtements
d'homme en très bon état ,
complets ville, pardessus
d'hiver, costumes sport
et ski, etc. Taille moyen-
ne, un peu forte. Télé-
phone (039) 2.46.04
A VENDRE belle salle à
manger en chêne ciré
clair, grand buffet, table
3 rallonges, 8 chaises, sty-
le hollandais, ainsi que
pendule et lavabo-coin -
mode. Tél. (039) 2.46.04.
A VENDRE d'occasion
trompette «Couesnon»,
argentée, avec coffre , en
parfait état. Prix 200 fr.
— S'adresser : G. Dudan ,
21, Président-Wilson, tél.
(039) 2 81 19. 
A VENDRE 1 cuisiniè-
re électrique 3 plaques
70 fr„ 1 poussette de pou-
pée neuve 40 fr. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

24705
A VENDRE robe de ma-
riée, taille 38, même
adresse à louer chambre
pour dépôt de meubles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24698
REELLE OCCASION
A vendre meubles Perre-
noud : 1 chambre à cou-
cher noyer lits Jumeaux,
1 salle à manger chêne
clair, très bon marché
(cause départ) . Ecrire
sous chiffre M B 24861,
au bureau de L'Impartial.
P6TAGER

~
COMBINê—

bois et gaz, émaillé crè-
me en bon état à vendre.
S'adresser Serre 10, sa-
lon de coiffure.
A VENDRE chaussures
ski Henke No 39, doubles
tiges, parfalt état, 40 fr.
Ecrire sous chiffre
L A 24768, au bureau de
L'Impartial.

Sauvegardons l'horlogerie
qui fait la prospérité du
canton

Défendons nos salaires et
la qualité de notre travail

Ne retournons pas à la
concurrence anarchique
des années de crise

Contre l'offensive qui
menace notre industrie et
notre canton

V o t o  ns

O U I
Parti socialiste neuchâtelois

L'élégance sportive Pratique el avantageux : Pour les sports d'hiver : Le confort au travail : \.\v v '
;
y^l jy>" ' ' ' 
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ski en beau fricot laine, à laine uni, de coloris mode à dessins écossais , avec ford » en flanelle rayée, ^^^Ty M II %i

Supplément pour taille 8 4.- Supplément pour taille 8 2.-

r.1 l i  W mEmb-.-*mm
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Les héritiers de feu Mlle Thérèse Chassot,
offrent à vendre l'immeuble dont la défun-
te était propriétaire

aux Hauts-Geneveys : maison
de 3 logements, grand sous-sol et jardin.
Superficie : 617 m2. L'immeuble est à s^oxi-
mité de la gare C. F.F. — Adresser les
offres à l'Etude de Me A lfred Perregaux,
notaire à Cernier. Téléphone (038) 7 11 51.

Fr. 1.500.- par mois
à jeune vendeur, même débutant, marié,
ayant permis de conduire.
Eventuellement comme gain accessoire.
Agence exclusive offerte à jeune homme
énergique et persévérant.
Offres avec photo sous chiffre Z 162 685 X
à Publicitas, Genève.

A DONNER contre très
bons soins gentille chien-
ne «Pointer» 5 mois, tél.
(039) 3 48 44. 

GARAGE
pour plusieurs voitures
est à louer. — Tél. aux
heures des repas au (039)
2 54 27.

ON DEMANDE tout de
suite jeune homme pour
les commissions et porta-
ge du lait à domicile. Si
possible avec permis de
conduire pour auto. S'a-
dresser a la Laiterie
Stettler Marché 2, tél.
(039) 2 29 85: 
PORTEURS de journaux
sont demandés. Tél. (039)
3.30.84. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour récu-
rage d'escaliers. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24895

SOMMELIERE connais-
sant les deux services,
cherche extras. Libre le
soir et le samedi. — Ecri-
re sous chiffre P B 24795,,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 1 ou 2
pièces est demandé pour
date à convenir par deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre G E 24707, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 2
chambres et cuisine ou 2
chambres indépendantes
sont demandés. — Télé-
phone_(039) _2 66 66. 
PERSONNE seule cher-
che appartement 2 à 3
pièces, chauffage géné-
ral. Eventuellement
échange contre 3 pièces,
sans confort. Quartier est.
Tél. (039) 2.9156.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée.
Urgent. — Tél. Fabrique
Mondia. (039) 3 43 37-38.

ii divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., têtes mobiles,
avec matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans), à enlever,
le divan complet 145 fr.
(port compris) ,

50
descentes de lits
belle moquette, fond rou-
ge, dessins Orient, 60 X
120 cm., 12 fr. pièce.

Willy KURTH, ch. de
la Lande 1, Prilly, téL
(021) 24 66 42 au 24 66 07.

lll!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllliI

di
force 2 tonnes, en bon
état, est demandé à ache-
ter. — R. Ferner, rue du
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.
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Je cherche
à acheter

immeuble
avec magasin
bien centré. — Fai-
re offres sous chif-
fre P 215 N, à PU-
BLICITAS, La
Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
d'occasion 2 paires de
souliers avec patins de
hockey No 31 et 32. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 24862
A ACHETER-Je cherche
1 paire de bottes d'équi-
tation No 39-40. — Télé-
phone (039) 2 40 75.



Le problème de la main-d'œuvre étrangère en Suisse
est maintenant posé
(De notre corr. de Berne par tél.)

A condition de ne pas porter d'œillères, on pouvait s'attendre à un
échec des pourparlers Halo-suisses sur les conditions sociales et d'immi-
gration des travailleurs italiens en Suisse.

L'enquête menée récemment dans notre pays par le ministre italien
Sullo aurait dû nous ouvrir les yeux. Mais les milieux officiels de Berne
et certains journaliste s trop conformistes, au lieu de comprendre qu'un
grave problème était posé, se bornèrent à critiquer la forme effectivement
critiquable de la visite de M. Sullo et à emboucher les trompettes de l'indi-
gnation vertueuse, de l'indépendance outragée et d'un nationalisme aussi
sourcilleux que les pics de nos Alpes dont parlent nos chants patriotiques.

Négociations rompues
avec l'Italie

Depuis hier, notre opinion publique
sait à quoi s'en tenir réellement : les
négociations italo-suisses sur la main
d'oeuvre transalpine en Suisse sont
rompues. A Berne, on parle officiel-
lement d'interruption, mais on sait
fort bien qu'il s'agit en fait d'une
rupture. La situation, pour la Suisse,
est dès lors d'autant plus grave que
400.000 Italiens travaillent dans no-
tre pays et que M. Sullo a menacé
de suspendre cet afflux de main
d'oeuvre si les revendications italien-
nes ne sont pas acceptées. Ajoutons
que le gouvernement de Rome n'a
Jamais désavoué son ministre du
travail.

H s'agit là d'un problème évidem-
ment très complexe. Les ouvriers ita-
liens trouvent chez nous un grand
avantage dans des salaires assez éle-
vés qui leur permettent une expor-
tation de capitaux intéressante dans
leur pays. Mais la médaille a aussi
son revers, et, si certaines doléances
italiennes ne sont pas justifiées, il
serait temps d'admettre que d'autres
le sont parfaitement.

Une sorte de racisme
Ainsi, les travailleurs italiens sont

souvent logés chez nous dans des
conditions absolument scandaleuses.
Beaucoup sont non seulement ex-
ploités par des logeurs sans vergo-
gne, mais encore en butte à une sor-
te de rascisme qui sévit surtout en
Suisse allemande et dont nous avons
eu maints échos. Enfin, si la struc-
ture fédéraliste de notre pays rend
impossible l'introduction d'un ensei-
gnement en italien pour les enfants
des ouvriers transalpins et l'unifor-
misation des lois sociales cantonales,
Il n'empêche que certaines presta-
tions sociales aux travailleurs étran-
gers devraient être améliorées.

Gros risques
pour notre économie

Certes, les ouvriers italiens ont
besoin de nous, mais la Suisse a
plus encore besoin d'eux. S'ils s'en
allaient, notre économie serait peut-
être frappée à mort par ce départ
de 400.000 personnes. U serait im-
possible de les remplacer par des
Espagnols, qui sont souvent moins
qualifiés et plus exigeants. C'est
dire l'importance du problème. La
Suisse sera tôt ou tard obligée d'ac-
cepter certaines revendications de
l'Italie, car celle-ci tient le couteau
par le manche.

II ne faut pas oublier que les
ouvriers italiens sont aussi les bien-
venus en Allemagne et en France
(en attendant la Grande-Bretagne,
lorsqu'elle aura adhéré au Marché
commun) où ils reçoivent des sa-
laires un peu plus faibles qu'en
Suisse, mais des prestations socia-
les bien supérieures aux nôtres. En-

fin et surtout, les Italiens peuvent
se rendre en toute liberté et avec
leur famille dans les pays du Mar-
ché commun, où ils jouissent auto-
matiquement du droit d'établisse-
ment ; en Suisse, en revanche, ils
n'ont qu 'un droit de séjour, qui leur
interdit d'amener avec eux leur
femme et leurs enfants. Cette sépa-
ration familiale est un aspect par-
ticulièrement déplaisant de l'ac-
cueil que nous réservons à la main-
d'œuvre étrangère.

Soyons logiques !
On peut certes rétorquer que le

manque de logements empêche la
Suisse d'agir autrement. Mais alors
il faut être logique : ou bien notre
économie a besoin de 400.000 tra-
vailleurs italiens et notre pays les
reçoit décemment avec leur famille ;
ou bien nous ne pouvons loger tout
ce monde et alors nous ne laissons
entrer, par exemple, que 100.000 Ita-
liens et leur famille. Cette dernière
solution réduirait évidemment notre
vie économique et notre niveau de
vie ; mais le Conseil fédéral n'est-il
pas le premier à dire que la Suisse

vit au-dessus de se» moyens et que
son économie se gonfle comme la
grenouille de la fable ?

Nous devrons
consentir

des sacrifices
En conclusion, la Suisse se trouva

dans une situation très délicate. Elle
devra consentir des sacrifices et payer
la rançon de la conjoncture économi-
que. Elle y sera contrainte par la
pression toujours plus forte du Marché
commun, dont l'Italie fait partie et où
nous risquons de nous présenter en
quémandeurs. Tous les regrets n'y fe-
ront rien : le temps de l'autarcie et du
chauvinisme est révolu et la Suisse
doit comprendre qu'en Europe l'inter-
dépendance prendra toujours plus le
pas sur l'indépendance.

Chs M.

BERNE , 30. - ATS. - Le Grand
Conseil du canton de Berne a approu-
vé à une forte majorité mercredi qua-
tre décrets concernant les traitements
du personnel de l'Etat, des profes-
seurs, des ecclésiastiques, et la modi-
fication du décret de 1954 sur la caisse
d'assurance de l'administration.

II a voté la loi accordant aux insti-
tuteurs la même augmentation de trai-
tement qu'au personnel de l'Etat, à
savoir six pour cent.

Le Conseil a ensuite abordé l'initia-
tive populaire du 14 juillet 1961 de-
mandant que la fonction de conseiller
d'Etat soit incompatible avec toute
autre occupation rétribuée.

Le Conseil d'Etat soumet un contre-
projet , qui s'accompagne d'une propo-
sition d'augmenter les traitements des
membres du gouvernement. Le contre-
projet stipule que « la fonction de con-
seiller d'Etat est incompatible avec
toute occupation qui peut nuire à l'ex-
ercice de cette fonction» . Un conseil-
ler d'Etat ne peut faire partie d'un
conseil d'administration que «si cela
s'avère utile aux intérêts de l'Etat».
En ce cas, les indemnités sont versées
à la caisse de l'Etat à l'exception des
jetons de présence et des frais.

Le groupe radical a fait savoir que
l'initiative serait retirée si ce contre-
projet était accepté sans modifications.

Grand Conseil bernois :
augmentation du salaire

des instituteurs

Causes du différend :
Allocations familiales et assurance maladie

2

BERNE, 30. — ATS — Mercredi
après-midi, MM. Max Holzer, direc-
teur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, et Ernest Kaiser, vice-directeur
de l'Office fédérai des assurances
sociales, ont informé la presse des
conditions dans lesquelles ont été
interrompues sine die les négocia-
tions qui ont eu lieu à Berne du
23 au 29 novembre, entre des délé-
gations suisse et Italienne pour
la revision des accords en matière
d'assurances sociales et en matière
d'immigration. Ces pourparlers fai-
saient suite à ceux qui eurent lieu
en mars dernier à Berne et en juin
à Rome ; la revision de l'accord de
1954 sur les assurances sociales pa-
raissait alors pratiquement sous toit.
Cependant, au dernier moment, les
Italiens refusèrent de le signer et
insistèrent pour que la revision de
l'accord 1948 sur l'immigration soit
simultanée.

Grâce à l'attitude très conciliante
de la délégation suisse, l'entente
s'était faite en ce qui concerne, en
particulier, l'AVS, l'assurance-inva-
lidité et le versement d'allocations
familiales aux travailleurs agrico-
les, points sur lesquels toute discri-
mination entre travailleurs suisses
et travailleurs italiens était suppri-
mée. Quelques questions restaient à
régler portant notamment sur le
versement d'allocations familiales
aux travailleurs non agricoles et
sur l'assurance-maladie.

Un accord «impossible»
Les allocations familiales étant de

la compétence des cantons, la dé-
légation suisse ne pouvait pas ac-
cepter que cette question soit réglée
dans le cadre de la convention ita-
lo-suisse. En revanche, les autorités
fédérales étaient prêtes à intervenir
auprès des cantons dans le sens
désiré par l'Italie. D'ailleurs, les
cantons, dans leur majorité, avaient
déjà accepté de modifier leur légis-
lation, afin de rendre possible le
versement des allocations pour en-
fants aux ouvriers italiens dont la
famille est demeurée en Italie. Le
monde patronal montrait aussi, en
général , des dispositions favorables
à cette solution. Néanmoins, la dé-
légation Italienne persista à de-
mander à notre pays que cette ré-
glementation soit rendue obligatoire
sur le plan national. Dès cet ins-
tant l'accord devenait impossible.

Une demande
inacceptable

En ce qui concerne l'assurance-
maladie, la délégation italienne ne
fut pas moins catégorique , récla-
mant une législation obligatoire
avec garantie que soient assurés
contre la maladie avec indemnités
de maladie, soins aux malades, mé-
decins, hôpitaux et médicaments
non seulement les travailleurs ita-
liens en Suisse, mais encore tous les

membres de leurs familles restés en
Italie, les primes devant être mises
partiellement ou totalement à la
charge des employeurs.

Pareille demande était inaccepta-
ble, d'autant plus que son accepta-
tion aurait mis les ressortissant»
italiens dans une situation privilé-
giée comparativement à la main-
d'œuvre suisse.

La délégation suisse témoigna ce-
pendant de sa bonne volonté en pro-
posant d'insérer dans la convention
une clause subsidiaire obligeant les
employeurs à exiger l'assurance-
maladie de leur personnel , si ce per-
sonnel n'est pas déjà assuré en ver-
tu d'une législation cantonale ou
d'un contrat collectif.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Un éclair illumine soudain les ruines
d'une lugubre clarté. La barque a dis-
paru dans un remou, mais Nicolino
s'exclame, très excité : «Il tient la cor-
de ! Tirons !» En effet , au bout de quel-
ques instants, halé par le filin, le jeune
messager met le pied sur la corniche,
à côté des cinq hommes. Ruisselant, il
est happé par des mains amies qui le

soutiennent jusqu'à l'intérieur du palais
de la reine Jeanne. «Merci» murmure-
t-il sans que l'on puisse remarquer ia
moindre altération dans sa voix.

Une demi-heure après, frictionné et
revêtu d'un costume sec, l'aide de camp
de Championnet apparaît aux cinq con-
jurés comme un Jeune homme de vingt-
quatre à vingt-cinq ans, aux longs che-

veux noirs et au visage naturellement
pâle. «Je suis Napolitain», leur dit-il,
•alors qu 'ils manifestent leur étonnement
de l'entendre s'exprimer dans leur
langue. Je m'appelle Salvato-Maggio-
Palmieri.

«Vous avez été proscrits et persécutés
à différents âges de votre vie, poursuit
le rescapé de la tempête. Moi, J'ai été

proscrit avant ma naissance, mon père
ayant déplu à un puissant seigneur.
J'ai toujours vécu en France et je me
suis battu dans l'armée de la Répu-
blique. C'est là que J'ai rencontré le
général Championnet qui m'a fait con-
fiance et m'a pris pour aide de camp.
Je suis revenu pour venger mon père,
pour venger la patrie 1»

BERNE, 30. — ATS. — On com- j
| munique officiellement : Des pour- >

parlera pour la revision des accords '
en matière d'assurances sociales et i

! en matière d'immigration ont eu '
• lien à Berne du 23 au 29 novem- !1 bre 1961 entre des délégations ita- ¦

italienne et suisse.
| Au cours des conversations, qui
, ont débuté par les questions d'assu-
' rances sociales, on a constaté que,
[ sur un certain nombre de probiè- !
< mes fondamentaux, les points de
; vue des deux délégations n'ont pu
i se rapprocher suffisamment pour <

permettre, pour l'instant, de pour-
suivre utilement les négociations.

mmmm 'mmimimmm 'mmimmimmmmmtmmmmmrm ¦

! Le communiqué officiel ;

[l'apéritif des gens prudent»]

LAUSANNE, 30. - ATS. - Mercredi
matin, on a découvert le cadavre d'un
nouveau-nô dans un carton, déposé
dans une plate-bande, à l'avenue Villa-
mont. Une enquête a été ouverte. Le
juge informateur a ordonné une autop-
sie, qui a révélé que le nouveau-né,
de sexe masculin, était viable.

Un cadavre de bébé dans
un carton

BERNE , 30. - ATS. - On apprend
que deux Suisses, M. Gilbert Luy et
son épouse, se trouvent parmi les vic-
times de l'accident d'aviation survenu
ia semaine dernière à Campinas, à 400
kilomètres à l'ouest de Rio de Janeiro.
L'appareil , un «Comet», de la compa-
gnie «Aerolineas Argentins», se ren-
dait de Buenos-Aires à New-York mais
fit explosion alors qu'il survolait le
Brésil. Les quarante passagers et les
douze membres de l'équipage perdi-
rent la vie dans l'accident.

M. et Mme Gilbert Luy, qui lais-
sent un bébé de sept mois, se ren-
daient en Suisse. Ils habitaient de-
puis quelques temps la vûle argen-
tine de Cordoba. M. Gilbert Luy, qui
était âgé de 47 ans, fut longtemps
au service de la Croix-Rouge suisse.
Il en fut le secrétaire général de 1946
à 1951. Il était entré à la Croix-Rou-
ge suisse pendant la guerre. Aupara-
vant, il était journaliste et faisait
partie de la rédaction de la « Tri-
bune de Lausanne >.

Deux Suisses victimes
de l'accident d'aviation

survenu la semaine dernière
au Brésil

Ainsi que nos délégués le firent
observer à leurs interlocuteurs ita-
liens, les législations sociales des
deux pays ont une structure toute
différente. On ne peut pas, d'une
part, vouloir bénéficier des salaires
relativement élevés pratiqués en
Suisse et, simultanément, des pres-
tations sociales que l'Etat italien
accorde aux travailleurs moins bien
payés que chez nous. En d'autres
termes, on ne peut pas vouloir le
beurre et l'argent du beurre.

Après cet échec, les Suisses propo-
sèrent d'engager la discussion sur
l'accord d'immigration. Mais les Ita-
liens s'y refusèrent et ils regagnè-
rent leur pays sans que rien n'ait
été convenu en vue d'une reprise
ultérieure éventuelle des pourpar-
lers.

Le directeur Holzer espère cepen-
dant que les deux pays finiront par
s'entendre, puisque tous deux sont in-
téressés à un accord. La Suisse a cer-
tainement besoin d'une importante
main-d'œuvre italienne. De son côté
cette main-d'œuvre trouve chez nous
une activité rémunératrice qui lui per-
met de faire de substantielles écono-
mies. Il ne faut donc rien dramatiser
et laisser à l'avenir le soin d'aplanir
les divergences.

«Le beurre et l'argent
du beurre»

v . 44 Je suis personnellement convaln- j
f  eu que c'est servir les intérêts du 

^4 pays que de chercher à persuader 
^J: les électeurs qu'il est nécessaire de 6

<; faire admettre ce nouveau statut ^î, et que son rejet pourrait avoir des ^£ conséquences très graves pour toute 
^i une population qui vit de l'indus- t

^ 
trie horlogère et, en définitive, pour 

^
^ l'ensemble de notre pays qui doit 4
'/, garder sa situation prépondérante 4
i qu'il a sur le plan mondial dans le ^i domaine de l'horlogerie. 

^Max PETITPIERRE. |
Ancien président de la i

'/, Confédération. 
^

| Le rejet du statut aurait \
des conséquences

très graves».

BALE, 30. — ATS. — Comme une
vieille femme vivant seule ne don-
nait plus signe de vie depuis quel-
ques jours, la police f u t  alertée par
les voisins et trouva la femm e morte
dans son lit. La défunte vivait très
pauvrement et mendiait souvent
son manger dans les restaurants.

Cependant la police découvrit deux
carnets d'épargne de 10.000 francs
chacun et dans un carton à souliers
une somme en espèce de 40.000 frs .

La mendiante dormait sur un
matelas de billets de banque

BERNE, 30. — ATS — Par arrêté
du 24 novembre, le Conseil fédéral a
décidé de modifier le statut du vin
du 18 décembre 1953, en ce sens que
l'importation de jus de raisins rou-
ges, de moûts de raisins rouges et
de vins rouges ainsi que de vins
blancs destinés à des fins industriel-
les peut être limitée. D'autre part,
le Département fédéral de l'écono-
mie publique établira, après avoir
consulté les groupements profession-
nels directement intéressés, la liste
des vins blancs de qualité, reconnus
comme spécialités, dont l'importa-
tion est également limitée.

Modification du statut
du vin

BERNE, 30. - AT3. - Dans sa séance
de mercredi , le Conseil exécutif du
centon de Berne a nommé nouveau
commandant de la police cantonale M.
H. Arnet , avocat à Berne , pour succé-
der à M. Albert Krebs , démissionnaire.
M. Arnet est promu par la même occa-
sion lieutenant-colonel du corps de
police.

Le nouveau commandant
de la police cantonale

bernoise
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HONG-KONG! Ses rues encombrées, ses bars bruyants, |
ses coins pittoresques et... sa surprenante moralité. Un j

monde mystérieux et envoûtant : 1

Le Monde de Suzie Wong
' C'est une oeuvre délicieuse , une suite constante j

de sourires et de larmes où l'on ne regrette jamais d'avoir souri ou d'avoir été ému ! ,|

SÉANCES:  Tous les soirs à 20 h. 30 j
Samedi 1 matinée à 15 h. Dimanche 2 matinées à 15 h. et à 17 h. 30 ]

1/4 d'heure avant le spectacle mise en vente des billets retenus non retirés 1
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T ^8M Sp'i "**
graisse » , *: ¦*fe««»*»***^^̂
friande •» «éj2 vit. en bon»
;̂ ^̂  ̂ ^__i „ -, Idéal» ast riche M
^«r / B H A |A vitamines A-r D,

^Dk / mfJM riche aussi
mmW MMMT W  8n éléments non
yBf I I ¦ I J .aturé,.
W —ML. ̂ iy ̂ ĝ ^E 
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Mm^>M-^^m\ veilleux : frais et au goût si

t - N \ pur, si savoureux.

ii, "%t ? Commencer et poursuivre la

y / journée avec des œufs da-

f̂| ^r nois signifie force et 
santé.

CHEZ TOUS LES LAITIERS ET DETAILLANTS

Importateur pour la région :

GOBET S. A. -La Chaux-de-Fonds
PARC 2 . Téléphone (039) 2 67 21

i 

RiOÊlif
spécialisé sur calibre automa-
tique et calendrier, trouverait
place stable et bien rétribuée.

CRISTAL WATCH
Téléphone (039) 3 42 33

L
A LOUER A BEVAIX, situation exceptionnelle
et tranquille

maison de maîtres
comprenant 16 chambres, véranda, terrasse,
etc. Vue magnifique, accès au lac.
Pourrait convenir à l'usage de pensionnat, ins-
titut, etc.
Paire offres à l'Etude Clerc, notaires, Rue du
Musée 4, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

gardien de nuit
personne de confiance pouvant s'occuper aussi du
service de concierge
Faire offres sous chiffre P 10084 J à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

•

\( "*l
Vous qui désirez
apprendre à conduire
ceci vous intéresse
La saison est avancée. Les routes sont moins fréquentées. Profitez-
en. Nous offrons aux personnes désirant apprendre à conduire une
réduction de 50 % sur les tarifs d'auto-école, pour toute commande
d'une voiture neuve ou d'occasion, conclue jusqu'à la fin février
1962. Nous ne manquerons pas de vous bien conseiller, car nous
travaillons avec des maîtres d'auto-école diplômés.
Voici quelques voitures d'occasion avantageuses de notre stock :

VW, toit ouvrant, 1952, noire Fiat Topolino commerciale, 1951
VW, limousine, 1953, bleue vert foncé
VW, toit ouvrant, 1953, bleue Studebacker camionnette, 1947

¦ VW, limousine, 1958-1959, bleue beige
VW, Pick-up, 1953, bleu Jeep Torpédo, 1948, rouge¦ VW, fourgon, 1954, bleu Ford V-8, 1948, noire
Vauxhall Wyvern, 1953, bleu Chevrolet 1948, gris clair,

métallisé cabriolet.
Peugeot 203, 1952, gris foncé Ford Taunus 12-M , 1953, gris
Peugeot commerciale 403, 1957, métallisé.

gris clair

VW 1200 et 1500 - VW utilitaires -
Karmann Ghia - Porsche - Chrysler
Valiant - Lancer - Etc.

A. Dalla Bona Garage de l'Erguel Villereti 1
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Pour la qualité
de la montre suisse

J^ lll IIOUI
au STATUT de

L'HORLOGERIE

CARTEL SYNDICAL JURASSIEN :
FOMH - FOBB - SEV - FCTA - VPOD - FST - FOTF - UNION PTT

SSFP - FVCE - USL - FSPD - FSORC - ASFTT

Pour Fr. 600.- seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles avan-
tageux, en deux couleurs, com-
prenant: 1 divan-canapé trans-
formable en lit & deux places,
coffre à literie ; 2 fauteuils as-
sortis.
Le tout recouvert d'un tissu
pure laine.

Facilité.- de paiement
Livraison franco

7»
SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Rotsrt 100
La Chaux-de-Ponds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

¦ 
Couverture chauffante
électrique SOLIS

en étoffe spécialement légè- «
re, couleur pastel, bordée de i
ruban de satin, avec com mu- 1
tateur pour 4 degrés de cha- B
leur et arrêt, déparasitée ra-l
dio et télévision, 3 m de cordon I M

pour lit à 1 place 100 x 140 cm |P!!! j|

pourlità2p!aces140x140cmB^H

dansîesmagasînss pécialisés l |̂ |

Cjl^ l̂ ¦ UM \ g j ^ \  |̂ fc Pour vous , qui devez rester
T̂ J V>H | W ^t m W ^tM W  debout pendant des heures —

ménagère, vendeuse, infirmière,
_ 
^^ m«<%  ̂ *»% ^  ̂„rv future ou jeune maman —

I ĵ Jt^^̂  
p our vous Que 

les 
varices i°nt

m souf fr ir , les bas Comprella
seront une révélation.

fatiguées... * -»• 19.80
les nouveaux et élégants bas Flexy Comprella seront un merveilleux soulagement

et sont recommandés par les médecins
Dans les nouvelles teintes «Caramel» et «Palissandre»

A TRIANON22, av. Léopold-Robert f |  Il ilf ftl XXJÎ I La Maison du Bas

Nous cherchons tout de suite

sommelière (ier)
connaissant le service de restauration.
Faire o f f r e s  au Restaurant des Halles,
Neuchâtel.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou jeunes filles

sur le plexi sont demandées tout de
suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A., Rue Jardinière 151.

VILLE DE LA CHAUX -DE-FO NDS

Commission scolaire
Nous cherchons un certain nombre

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

V i

Société de vente ayant réseau de
distribution international, cherche

EMPLOYÉE
pour son service de correspondance.
La personne doit connaître parfai-
tement l'anglais, parlé et écrit , être
capable de travailler sous dictée ou
de rédiger seule du courrier et des
textes en anglais.
Elle doit savoir, à part l'anglais, le
français ou l'allemand.
Conditions de travail agréables,
place stable, fonds  de prévoyance.
Adresser o f f res  manuscrites avec
curriculum vitae et photo à

RENO S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 165.I -

Vente et démonstration chez le dépositaire

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



JËf j ^  Visibilité, confort
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K< .. ..yMmJÈF& JPvâfr Prendre la route avec une Citroën ID ou DS 19, c 'est

j f &T - ,WWV̂ 1̂ < «i HIC— quitter 
son logis dans un autre chez-soi. C'est se

#JySy tHM W  ̂ M§ ' • déplacer rapidement mais sûrement , dans un home
JET" fl W '. # k \  climatisé, spacieux et confortable. C'est disposer en *
m M permanence d'une vue intégrale sur les obstacles,
m ¦ \ si l'on est conducteur - sur'le paysage si l'on est
m j passager. B c'est confier, grâce à la suspension
», ' ' • ¦  H hydropneumatique, à l'Air et à l'Eau, le soin d'aplanir
TÉ~-—. « am. kW à parfaitement les difficultés du trajet. Bref , c'est
^?X~~"~-~~--'-yy ^8 [j *̂̂ MW*ZEÉT rouler avec bien-être, avec lucidité, et avec une
^B.-̂  ^ZTlZS^^^^^yR"'-' "̂ """  ̂ génération d'avance sur son temps. Citroën ID ou DS 19

l̂îftMiiiiTiiTniftîfffln»»*̂ . 
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sera pour vous un certificat de bonne conduite.
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CITROËN IDIDS 19
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COCA âflPntQ £kfl FlirOn  ̂  ̂
Aarau: Rebmann AG , Garaqe , 21444. Aarwangen: Fluckiger R., Garage. 2 22 62. Balsthal: Kreuchi-Weber W., Jura-Garage , 274 44.

VfcwU a^ClllO Wil L.UEl/gJ'W V_V Basel:C Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bern : Lindt P.. Garage Elite, 262 22. Bienne/Biel : Lehmann P.. Seeland-Garage.
27535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA, 226 83. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans , 20344. Delémont : Garage Total, Périat & Cie, 23533. Ebnat-Kappel: Hartmann E.
Central-Garage, 72730. Erlen : Kradolfer H., Garage, 37106. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 23092. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 328088. Glarus: Enz C, Garage, 51770. Grenchen : Brandli
G.. Garage, 86069. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Locarno : Biffoni L., Garage. 71701. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern: Hurzeler F.. Garage Elite. 33344. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : Muller H., Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallon : Lutz H., Garage, 2421 21. Sargans: Joly D., Garage, 80306. Schaffhausen : Hubscher F..
Rhein-Garage, 51200. Schwyz: Kûng-Boss J., Garage, 31144. Silvaplana : Denoth E., Autoservice Julier-Maloja , 641 14. Sion : Gschwend A.,- Garage Moderne, 21730. Solothurn: Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 22962. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 51 3035. Winterthur : Bosshard A., Lind-Garage, 23500. Yverdon : M. Wyssenbach,
Garage Bouby Rolls, 24986. Zug : C. Keiser, Garage, 41818. Zurich 3 : C. Schlotterbeck Automobile AG, 5444 54.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

horloger complet
sérieux et capable.

Prière de s'adresser à

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

f Ĵjjk ̂ DIRECTION

\ £j  DES TÉLÉPHONES
m  ̂ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, avoir une bonne Instruction et des
connaissances suffisantes de la langue alle-
mande.
Les apprentissages respectifs d'un an débu-
teront au printemps 1962. Bon salaire dès
le début.
Faire offres à la Direction des Téléphones,
NeuchâteL

Situation intéressante est offerte à

OUVRIER CONSCIENCIEUX
(25 - 35 ans) pour occuper poste à responsabilités. Salaire
en rapport.

Faire offres sous chiffre L Z 24 759 au bureau de L'Im-
partial.



GRAT UITS ^1 table de cuisine pieds tube dessus Formica + —¦ rK r HOfl
2 chaises + 2 tabourets assortis + avec chaque mobilier d'une valeur de il. O UUU."

! 1 couvre-lits +~r (au comptant ou avec facilités de paiements)
1 pouf de coiffeuse

OD A C - ameumemenis FIITI CIE - COUVET » ,
1 A

NOUS ENGAGERIONS

Metteuses
en marche
Acheveurs

avec mise en marche

Poseurs
de cadrans

OqivaF^M.
Rue des Crêtets 81
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A l'heure des cadeaux
dont chacun rêve
offrez un bij ou
que vous choisirez à la

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, Daniel JeanRichard Tél. 21475

Bureau de vente ouvert tous les j ours
de 9 h. 30 à 18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 52

Roman de Claudine Rozelle

— C'est faux ! hurla Hubert , pale comme un
mort.

Vous avez préparé la mise en scène en vous
faisant remettre par Miss Flora Queen ses pa-
piers d'identité, espérant dérouter la police !
Enfin , le crime accompli , vous vous êtes défilé
comme un lâche, sans oublier de laisser tom-
ber le mouchoir qui pouvait compromettre Mlle
Zurfau... Car vous aimiez cette Josette et il
vous était pénible de penser qu 'elle pût être
accusée de meurtre... De là à en rendre res-
ponsable la fille du chef de gare de Villebois,
11 n'y avait qu 'un pas, et ce pas, vous l'avez
fait avec cynisme, sans vous préoccuper des
suites de cet odieux mensonge !

— Je demande que justice se fasse ! dit fer-
mement Gabriel.

— Elle se fera ! répondit son camarade avec
force.

Le baron de Kerviel s'éveilla.

— Que se passe-t-il, commissaire ? Vous vous
emportez contre mon filleul ?

— Votre filleul est un monstre, Monsieur !
Je suis bien obligé d'en convenir !

— Un monstre et un assassin ! renchérit
Philippe.

— C'est lui le meurtrier ? s'étonna le châ-
telain.

Philippe désigna Josette, toujours abîmée de
douleur , et comme inconsciente.

— Non ! C'est cette jeune fille ? Elle vient
de tout avouer.

— Alors Hubert est innocent ! Que lui vou-
lez-vous donc ?

— Ce n'est pas lui qui a tiré , mais c'est lui
qui a tout dirigé. Il a voulu faire disparaître
votre nièce !

— Cette petite Flora Que lui avait-elle fait ?
Je le déshérite !... Je le déshérite !

Titubant , Hubert s'approcha de lui.
— Parrain , n 'allez pas croire...
Le baron cria de plus belle, tenant sa tête à

deux mains :
— Je te déshérite !
Puis il baissa tout à coup la voix.
— Cette histoire me rend fou ! Elle dure

trop longtemps ! Je ne sais plus où j'en suis !

CHAPITRE XV

Depuis qu 'elle avait cessé de parler , Josette

était restée indifférente à ce qui se passait au-
tour d'elle.

Elle avait replié les bras sur le dossier de sa
chaise et appuyé son front brûlant de fièvre
sur les manches de son manteau. Ayant tout
avoué... il ne lui restait plus rien à dire. A
présent, c'était son passé qui se déroulait de-
vant ses yeux, son passé de petite fille mal-
heureuse qui aboutissait aujourd'hui à ce
meurtre horrible , alors qu'elle n'avait pas en-
core dix-huit ans...

Elle se revoyait aussi loin que ses souvenirs
pouvaient remonter... à quatre ou cinq ans,
alors que ses parents habitaient cet étroit lo-
gement situé dans la périphérie de Courbevoie...
Deux pièces où n'entrait jamais le soleil et où
la lumière du jour pénétrait à peine, des murs
noirs de crasse, un mobiier délabré et, pour elle,
un petit matelas mince, posé à même le plan-
cher.

U n 'y avait pas d'eau sur l'évier, et il fallait
aller la chercher dans la rue, à 100 mètres de
là... Elle avait encore la vision de s'a mère, déjà
mal portante et pliant sous la charge des deux
seaux remplis jusqu 'au bord et déversant leur
trop-plein sur les pavés inégaux. Parfois on la

. priait, elle, la petite, d'aller à la fontaine avec
une bouteille vide et elle la rapportait presque
pleine en la serrant contre elle comme un
poids trop lourd , très fière , et prenant bien
garde de ne pas tomber...

C'était déjà l'époque où son père ne trouvait
pas de travail et s'attardait dans les cafés et
où sa mère se plaignait sans cesse et n'avait
plus la force de tenir la maison propre. Les re-
pas se composaient de pain et de fromage, avec
quelquefois une tranche de pâté ou de saucis-
son, mais le plus souvent il n'y avait plus
d'argent à la maison, pas même pour acheter
les remèdes, et on était obligé de demander
crédit au boulanger...

C'était, malgré tout, le temps de son enfance,
la vie ne lui faisait pas encore peur et elle se
souvenait du nombre de petites joies qui
étaient comme des bouffées d'air frais dans
sa noire existence : l'eau de la fontaine cou-
lant avec un jol i bruit de musique, les baisers
de sa maman, le soleil qui faisait des taches
lumineuses sur les pierres gluantes de la cour,
le petit chat de la concierge, dont elle cares-
sait le dos soyeux...

Ensuite, elle avait été à l'école. Très vite, elle
avait appris à lire et à écrire, et la maîtresse
était contente de ses progrès, mais les écoliers
se moquaient d'elle parce qu 'elle était vêtue
comme une pauvresse et que son père buvait
plus que de raison...

C'est alors qu 'elle avait commencé à souffrir
vraiment... Jamais de rires à la maison... Mais
des plaintes, des insultes... Une mère qui pleu-
rait... Un père qui maudissait le sort..

(A suivre).

Les Rendez-vous
DU CHEMIN VERT

- " ¦¦¦ *• ¦ . - ¦ ¦ ¦ 
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PLACE NEUVE 10 Téléphone (039) 3 47 72

ELECTEURS NEUCHATELOIS
Notre sort à TOUS est lié à l'industrie horlogère

IL FAUT LA DEFENDRE !
Le vote affirmatif que nous émettrons compensera
celui, peut-être moins favorable, de cantons qui ne
sont pas visés directement par la menace d'un rejet
du Statut horloger

Pour sauvegarder la qualité de nos montres,
Pour limiter le chablonnage,
Nous irons voter, et nous voterons

O U Ile 2 ou le 3 décembre ^^ WW ^*W
Cartel syndical cantonal neuchâtelois



H DèS CE SOIR SCALA B
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M UN FILM DE MŒURS CAPTIVANT! H
S réalisé par | LUCIANO EMMER | I

avec m

g LINO VENTURA ï
B MARINA VLADY B
g MAGALI NOËL 1
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BBSI flflflflflfli JG&"wV£f3! tS^+i-ïfeî^OT^^a^HB* B^̂ „ '•"* mmW&)' ¦¦^^wmW- JÊf f̂ 'Wi-w1 '- '-- f - ŷ ' oaSi- \mm\mm ,*»¦ n'î
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HT Une œuvre variée, aux situations délicates
qui sort franchement de l'ordinaire...

B ...LINO VENTURA est extraordinaire B
¦ (« LE FIGARO ») Fl

I MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI à 15 h. I
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Parade f̂jfif^ cadeaux

¦ftflLlflS \W flJ
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Cafetière en verre * Geschanicen - optocht
La cafetière moderne qui garantit
un café exquis. Le réchaud élec- MBt
trique vous permettra de faire le M M
café sur la table , devant vos con- Éïïnjfal
vives. C'est si pratique et môme Annonce No ¦

joli.
Cafetière (3-14-1) 12.50
Réchaud assorti ,»»m c»bi. (is-8-j ) 24.50

Beaucoup de plaisir — dépense
modeste !

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d' une valeur |
totale de j ê & k  f

Fr. 25000.- W
Pour être en mesure de participer JQk  ̂ 2̂1sW
à notre surprise , veui l lez  découper fl ^̂ BBaBL
nos 8 propositions de cadeaux et fl I , I B
les mettre de côté. Les annonces I t : "y M
Nos 1. 2 et 3 ont paru les 20, 23, i ^L ^^ f Wr
27 novembre dans ce journal , les ^BJ BMH i *%L
annonces Nos 5 à 8 paraîtront les ^BJ Hr;? jÉfl ||v
4, 7, 11 et 13 décembre. ^W mg j M jy
Avec l' annonce No 9 du 14 décem- ^| I Jk\ &,
bre seront publiées la surprise et B g-S
les conditions de part icipat ion.  F% |fl^  ̂ ^|A titre d ' indication:  Les mots pour- #f- BftfBH B
vus d'un #:, que vous trouverez dans fl ^\
chaque annonce , jouent un rôle im- fl W
portant. fl fl
Bonne chance! fl

Gratis: Demandez au magasin Mi- «fl
gros le plus proche notre «réper- V i
toire des cadeaux», format de F)
poche, où sont classés, par catégo- gk
ries de prix , une centa ine  d' autres I \ Wv̂M ^0k
articles constituant des cadeaux g*
toujours très appréciés. Ce réper- V Jf$i
toire contient également un calen- W^%
drier  pour 1962. ^>!f?;'> Vj  - M

m fl Le briquet de l'homme
I moderne. Il réunit

tous les avantages que
B JE Wm\ d' autres n 'offrent
B E W M H que séparément:

f̂lj fltjBfjEjj Ej i»2SBl flamme réglable . . .

flJF jH 1 YJ! B> tàJïïi pratique )

fl^B JB lfl. \M 
BT i wi ^ ^3  iMiL m̂Wf lPPÏÏm remplissage direct

If flk %fcj|| •'¦-B BJ^̂ pÎB îflHS 
exactement dosé . , .

.... ŷ ^̂ ^̂ ^l̂ § B f^^ r̂ JF|J/«S1^WTI ^̂ ^̂ économique!

HT MmmW - $̂?v '¦ IS"-̂ ^ÀWff mWmMM ^'^m ^W¦ 
~
àW B̂ mécanisme

Mm WF ± ^H fl Ê ^Fii iiP9JIPiili ^mP> fll interchangeable...

fl m-- M .̂ I mW fl
? j ¦*•! i /CJ MM»A

Bf En vente dans tous tes bons magasins. ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^̂̂ ¦¦p

Agent général i Jean Schoch, 3, av. du Tribunal Fédéra l, LAUSANNE

 ̂
FETES DE FIN D'ANNEE 'VOUVfl

^
P CADEAUX qui font plaisir AN

Pierre de TORRENTÉ , propr. -viticulteur SION
V O U S  O F F R E

Dôle (Pinot Noir) DE TORRENTE 2 2 4 8 10
Glacier (Païen) MOMING 2 3 4 8 10
Fendant DU NOTRE 2 3 4 8 10

Bouteilles en caisses de 6 8 12 24 30
à respectivement Fr. 25 35 55 105 135

Franco SION, verre et emballage compris, "él. (027) 2 12 63

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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p7f de CH ARRJ E M"
t« A contribue à la santé de Bébé l%|||j -̂«
^BEfl^^P^-jL. Quand vous préparez le biberon pas de sels minéraux non dési- ĝs) JU

mÈ̂CV̂
^SjP t^Ét^f ŝ de Bébé| vous ai°utez au lait, con- râbles. Cette eau, c 'est CHARRIER, * W ^̂ Jl,̂
^Êm t̂t 

j fc
W^VW K 

dense ou en poudre , de l'eau. Pour la plus pure , et de loin, des sour- î pW=Î ^=^^WwBI

^̂ L 

que 

le lait ' ainsi reconstitué , soit ces de France. L'incomparable ^iy|| i||| " TB

É̂ Sif£MwK-«*T !# -N identique au lait d'origine, il est pureté de CHARRIER est votre BP~¦— _ -̂ S
1̂2?! ^̂ 

indispensable que 

cette 

eau 

soit 

meilleure assurance 

pour 

la 
santé 

lÉSiilî ïï HBlllI
j^̂ '̂ '̂#i&»̂ f^@g 

idéalement pure , qu 'elle n'apporte de Bébé. flfe = ^^^^cji%^y^ _^ 
ir r î ^Ê ¦ ¦ / m I Jr | W . JET HHMLE HTHRELU f̂lH|

V i M / A  iX ÎX I I ISLCHARRIERI
EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ë G E  fifr "szrjzr lÉfll

u , F la plus pure des sources d'Europe §̂jj^
Dons toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

Ponr nn mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

Neuchâtel
Pour une chambre
d'enfants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec
entourage
un Ut double
une combinaison de
hall ,
un meuble isolé,
un tapis nu de la
lustrerie,

visitez

WÊ>
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
Neuchâtel

Nous réservons pour
les Fêtes 

|!||||||||jP| Mr spjw--™w. - . . .. .......
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MW en un paquel
MWÊÈÊÊÊF m m

m Grâce à Dixan, vous supprimez...
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W™Lldfl

^^^̂ ^^̂ ^̂  
"A'Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-

ïÀ Garantie Dixan $P C'r ''eau" Prélaver
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blanchir , rincer, nettoyer - et vous

M Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez II évitez encore de coûteuses réparations.
M-t selon les indications figurant sur le &p
H| paquet et examinez le résultat obtenu, féa 'xAvec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:
Ég| Si vous deviez constater qu'une seule ||j lamousse est freinée. Lelissu garde toute son efficacité.
'£.} de nos promesses n'a pas été tenue, y.'
0&i nous vous rembourserions immédiate- \SRs Xn; ».. «,«.,«, ,!„„„ „ ..„ i:_-_ _„_*„:.!._„„„+ „ _r
W ment vos paquets Dixan (nous envoyer M *Dlxan vous donne "" ""96 parfaitement propre, d une

 ̂
les emballages vides). 

&& blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
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seront 

impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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Wles boissons
des grandes
occasions
et de marque
pour les gens de goût

Les grands Cognac, Armagnac, Cal-
vados, etc., et les Apéritifs Fran-
çais ; les Whisky Ecossais et Amé-
ricains ; les Gin ; les liqueurs Bols,
Grand Marnier , Maraschino, Coin-
treau , etc. ; les Vermouth Italiens ;
les vieilles Eau-de-Vie, Framboise,
Poire, Mirabelle , Abricot , Cerise, etc.
Les «Ceresette» cerises entières bai-
gnant dans une délicieuse liqueur.
Notre assortiment est très varié et
à la portée de toutes les bourses.
Pour les cadeaux d'affaires ou
d'amitié, nous avons de splendides
coffrets-étrennes. des cruches, ca-
rafes, amphores, etc., unissant la
qualité au luxe de la présentation.
Service à domicile. Tél. (039) 2 32 93

Cherche place comme

employé supérieur
'Vente). Qualités psycho-profession-
nelles suivantes :
| Connaissance pratique approfondie

du marché horloger
H Connaissances des principes mo-

dernes de l'organisation
H Diplomatie et entregent
| Apte à traiter directement les af-

faires et avec la clientèle
0 Habitude des voyages
g Langues: Français, anglais , allemand
Offres sous chiffre L N 24 740 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER, pour date à convenir

4 bureaux
Immeuble Léopold-Robert 88, pouvant
convenir pour cabinet médical , bureau
d'affaires, etc. Chauffage central géné-
ral, ascenseur, service de concierge.
S'adresser à
l'Etude FEISSLY, BERSET. PERRET
Rue Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22

m SANDOZ TAPIS Ë fj
|S M Léopold-Robert 104 \̂M

( 
'
. ^La Cordonnerie du Grenier 21

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

Pose de crampons ultra-rapide

Téléphone (039) 3 31 22 J. GARATTI

v , ! J

LUNETTES
von GUNTEN
rjfl OPTICIEN
5  ̂ TECHNICIEN
?« MÉCANICIEN
*M* DIPLOME

I Avenue Lcopold-Roberl 'ii

A LOUER
pour date à convenir
Léopold-Robert 104 a 3
petites

vitrines
sur façades Sud, Est et
Nord. S'adr. à l'Etude
Feissly-Berset-Perret,
Jardinière 87. Tél. (039)
2.98.32.

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION

*

D'ACCORD
UN

médiator

POUR NOËL
réservez l'achat

de vos grands Jouets

AU MAGASIN TERRAZ

Parc 7
Le plus grand choix

Poussettes
de poupées

Berceaux
Tricycles

Trottinettes
Tables et chaises

Autos
Tous les Jouets

WISA GLORIA
On réserve pour Noël
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Protégez efficacement
le châssis de votre voiture
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par un traitement spécialement étudié:
MOBILKOTE

• LE FILM souple et plasti que appli qué au châssis garantit
une protection absolue contre la rouille

• EXCEPTIONNELLEMENT résistant et atténue les bruits

• EMPECHE l' eau, le sable, la poussière d'adhérer
9 CONSERVE à votre voiture toute sa valeur pour une

dépense relativement modeste.

Sur rendez-vous , svpl. Ouverture : 7 h. à 23 h.

JEAN -LOUIS LOEPFÉ
STATION SERVICE MOBIL
122, Av. Léopold-Robert Téléphone (039) 2 91 10

|Mobi|J
On s'abonne en tout  temps à <L'lmparlial >

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire,
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1750.—.
Buffets de services plats
avec argentier en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables a rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

NOUS ENGAGEONS

un horloger
complet

habile et consciencieux, pour
décottages.

Pour se présenter : télépho-
ner au (038> 8 41 48.
VILLARD WATCH, Corcelles
(NE)
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ou personnel à former sur diffé-
rents travaux de tournage serait
engagé tout de suite.
Travail varié et intéressant.

Fare offres à

CEDEX, Chs Dubois h Cie,
Rue de la Côte 2, LE LOCLE.

PRETS JUSQU'A

• 
SANS uimm
FOffltlALrTB

• 

SIMPUTIEB

DISCRETION
ABSOLUE

• 

HEMBOURSEMEirn
MENSUELS

Banque
Courvoisier s C|e

Neuchatei
TéL (038) 6 12 07

J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039ï
3.49.27.
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LIONEL ROGG

Un organiste prestigieux à la Salle de Musique

L'organiste geneuois Lionel Rogg, prix d'orgue au concours
international de Munich (1959) et prix de piano (1957) à Genèae

(classe de Nikita Magoloff) .

LA 
valeur n'attend pas le nombre

des années. C'est le cas de le
dire ici. En effet , Lionel Rogg est

âgé de 25 ans à peine, et voilà qu'il
a ébloui le monde musical par un
audacieux exploit. Il vient d'interpré-
ter au Victoria Hall , à Genève, en dix
récitals , l'œuvre intégrale d'orgue de
J. S. Bach : soit 600 pages de chefs-
d'œuvre ! Le premier à réaliser cette
performance avait été , il y a plus de
quarante ans, Marcel Dupré , le grand
maître de l' orgue français,.puis dans
leS années 1922-23, le cher et regretté
William Montillet, organiste de Saint-
Joseph , à Genève.

Toute la presse, y compris les cri-
tiques musicaux les plus sévères, ont
rendu hommage aux qualités trans-
cendantes de ce jeune organiste de
chez nous. Pierre Hugli , dans la «Ga-
zette de Lausanne», engageait même
les Lausannois à se déplacer à Genève
pour écouter des concerts. La salle du
Victoria Hall était trop petite pour
contenir le monde qui s'y pressait.

C'est donc cet organiste exception-
nel que nous aurons le privilège d'en-
tendre sur les argues de la Salle de
Musique dimanche 3 décembre, en fin
d'après-midi, dans le cadre des con-
certs gratuits organisés par Musica-
Théâtre.

Il est naturel que nous ayons deman-
dé à Lionel Rogg de nous présenter

un programme composé exclusivement
d'oeuvres de J. S. Bach , en rapport
avec les temps de l'Avent et de Noël.

Voici ce qu 'écrivait récemment Ro-
ger Vuataz en présentant un dés réci-
tals de Lionel Rogg :

L'orgue ayant toujours gardé auprès des
amateurs de musique et mêmes des profes-
sionnels non organistes son caractère se-
cret , le grand public , toujours prêt , à just»
titre, à s'enthousiasmer des « Concertos
brandebourgeois » et des « Suites d'Orches-
tre », ignore en général que les œuores
d'orgue contiennent la quintessence de
l'art du canton et que1 les préludes de cho-
rals, en pariculier, sont la somme de quatrs
siècles de technique contrapuntique , de
deux siècles d'expérience éu angélique et
d'une oie d'artiste consacrée à la seuls
gloire de Dieu. Ce qui ne oeut pas dire
que ces « chorals » soient des pièces de
musée / An contraire , une telle concentra-
tion d'intelligence , de pensée et de force
spirituelle a conféré à ces pièces , souoent
très courtes , une puissance de ray onnement
si inquiétante qu 'aujourd'hui encore la mu-
sique contemporaine , malgré ses audaces
inouïes, n 'a que très partiellement entendu
la leçon prophétique des chorals de Bach.

On ne saurait mieux dire, si ce
n'est que nous avons la chance inesti-
mable d'avoir en notre ville, grâce à
Charles Faller, un instrument que les
organistes les plus réputés s'accordent
à louer saris réserves et qui est admi-
rablement conçu pour restituer à la
musique de Bach sa souveraine beauté
et son éternelle jeunesse.

René MATTIOLI.

DE CARTHAGE A TUNIS
A l'ombre des civilisations

N
OUS ne parlons pas politique, ce
n 'est ici ni le lieu ni l'occasion :
d'ailleurs , nous dirions trop de

mal de ceux qui vont depuis vingt ans
vous assurant que la décolonisation,
c'est le chaos , et qui s'acharnent à
ramener le désordre précisément chez
ceux qui ont démontré qu 'ils étaient
capables de ne pas confondre liberté
avec licence. Non : plutôt vous rappe-
ler quelques souvenirs tunisiens, que '*
viennent raviver les "beaux textes de

' Claude Roy et de Paul Sebag, les pho-
tographies d'Inge Morath , André Mar-
tin et Marc Riboud , réunis avec d'ad-
mirables citations qui remontent à
plus de deux mille ans, et qui nous
font passer des Tir et Sidon légendai-
res à la dure Carthage, à l'Africa
romaine , et de Saint Augustin le Car-
thaginois aux douceurs enivrantes de
l'Islam et au réveil d'aujourd'hui.

Claude Roy, ce grand voyageur, a
vraiment vu la Tunisie. Une terre usée
jusqu 'à l' os, et qu'il faudra refructi-
fier toute entière pour, lui faire pren-
dre un nouvel élan. Rome, ici , est chez
elle plus qu 'ailleurs. Où retrouve—t-on
mieux qu 'en Tunisie les marques de
l'Empire, qui impérieusement organisa ,
recensa , cadastra ce pays berbère ,
pour en faire un immense et murmu-
rant jardin , tout en sources, en fruits,
en acqueducs, en mosaïques. C'est là
que l'on est le plus impressionné par
cette formidable construction romai-
ne, qui fut la première à imposer, et
quasiment pour un demi-millénaire, la
force de l'homme sur cette terre. La
solidité de cette entreprise , j uridique,
économique, politique, urbaine, scien-
tifique (mais des sciences de l'homme,
l'organisation de l'hygiène par exem-
ple), elle vous frappe en Tunisie plus
qu'ailleurs, car elle demeure au milieu
de l'Islam, dont l'œuvre fut beaucoup
plus spirituelle.

Opposez le grand Théâtre romain de
Dougga à la Mosquée de Kairouan au
cent quatre-vingt-quatre colonnes, et

La Tunisie romano-chrétienne : bi/ou
chrétien du musée du Bardo.

Un petit pays qui cherche ses
origines chez les Phéniciens sémi-
tes, est peuplé de Berbères par-
lant l'arabe, demeure le plus beau
témoin de la civilisation romaine,
et donne aujourd'hui l'exemple
(qu'on lui reconnaît avec peine et
dont on le récompense mal) de la
décolonisation sans violence.

c'est le génie positif autant que puis-
sant de Rome au rêve arabe, qui brode
dans l'espace les plus fines géométries.
Du Musée du Bardo à Sousse, il y a
des collections de mosaïques qui vous
font littéralement oublier que vous êtes
en Afrique , ou plutôt vous rappelle
que Rome fut à moitié extra-euro-
péenne. La robustesse de la vie romai-
ne , de la sensualité, de la cuisine, de
la religion romaines. On est d'autant
plus romain à Carthage (= Tunis) qu 'il

La Tunisie musulmane : Sfax , l'Hôtel do Ville.

n'y a pas la concurrence de la Grèce,
qui vous fait hésiter en Sicile, en Cala-
bre, à Naples. A Rome, bien sûr, et en
Gaulle, l'autorité romaine retrouve
toute son assurance.

Claude Roy sent les civilisations
comme si elles lui passaient .pas osmo-
se dans le sang. Paul Sèbag dresse le
bilan de deux millénaires et demi
d'histoire. Et , dans un très bel album,
Del pire (l'éditeur, Paris) vous montre
les plus beaux paysages ds cette Médi-
terranée déjà orientale en même temps
qu 'africaine : « Cette chose fraîche ,
bleue, qui chuchote et se caresse elle-
même à perte de vue , nous la nom-
mons la mer ». Mais Claude Roy n'ai-
me pas seulement les palmiers ondoy-
ants et divers, il veut dire aussi la
déchirante histoire des enfants qui
meurent de faim , sous le soleil de midi.
Et ces vieux de la vieille, à qui on ne
la fait pas I

Que voulez-vous, nous sommes in-
corrigibles : nous aimons la liberté, et
c'est pour cela que nous comprenons
ceux qui la réclament pour eux I Ce
n'est pas plus difficile que cela...

J.-M. NUSSBAUM.

La Tunisie romaine : le formidable Colisée d'El Djem.

P
OUR sa 240e heure de musique,

la direction de notre Conser-
vatoire a eu l'heureuse idée

d'inviter six jeunes musiciens gene-
vois : Andrée Wachsmuth et Cussy
de Almeida, violonistes, Jean Vaulle-
rin, altiste, Françoise Richard, vio-
loncelliste, Pierre Métrai, hautboïs-
te et Guy Deluz, contrebassiste, qui
mirent leur talent et leur ferveur
au service d'oeuvres toutes nouvel-
les ou fort peu jouées.

La Suite pour quintette à cordes
du pré-classique Samuel Scheidt a
la fraîcheur et la robustesse de la
musique de la Renaissance, et nous
a fait souvent penser à Monteverdi.

Les Disparates de Pierre Métrai
(1961) , écrites pour diverses com-
binaisons de hautbois, alto, violon-
celle et contrebasse (tutti , duos al-
to-cello ou hautbois-alto, contre-
basse solo) s'intitulent « Impressions
sonores d'après Goya ». Si, en tant
que commentaire musical des hal-
lucinantes eaux-fortes (« les Fo-
lies ») , cette œuvre nous semble
édulcorer le trait mordant du maî-
tre espagnol, elle n'en constitue pas
moins en elle-même une création
très attachante où les trouvailles
abondent : associations neuves de
timbres, rythmes originaux et non
espagnollsme facile, balancement
maj eur-mineur très savoureux dans
la belle mélodie du hautbois qui ou-
vre la pièce finale. Jeu brillant,

AU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

équilibré, de l'auteur (25 ans).
Après la musique de scène pour

le Songe d'une Nuit d'Eté (quintet-
te à cordes) où nous retrouvons la
noble démarche et la généreuse Ins-
piration du grand Purcell , le concert
se terminait par un retour au bel
aujourd'hui avec les Rêves de Jacob ,
suite chorégraphique de Darius Mil-
haud (1949). Le textes sacrés du
peuple juif (d'où viennent ses loin-
tains ancêtres ) endiguent le natu-
rel turbulent et primesautier du
Provençal Milhaud dans le cadre
de leur grandeur hiératique, ce qui
confère à ces danses où hautbois,
violon, alto, violoncelle et contre-
basse s'associent et se dissocient
avec des effets toujours renouvelés,
une sorte de sérénité liturgique. Nos
musiciens y excellèrent, et il nous
parait vain de célébrer leurs mé-
rites respectifs tant ils surent s'in-
tégrer à l'œuvre en s'oubliant.

Louons encore les organisateurs
et les Interprètes de cette rafraî-
chissante soirée. La musique fut
mieux servie que dans maint con-
cert où le culte de la vedette l'em-
porte sur l'amour de l'art.

Georges BRANDT.

L'Ensemble Instrumental de Genève
DANIEL REICHEL nous dit
Un spectacle d'opéra à La Chaux-dc-Fonds

Nous sommes-nous assez plaints de
l'ignorance dans laquelle, par la force
des choses, nous étions maintenus en ce
qui concerne l'art lyrique, par le fait que
nous avions d'excellentes associations de
défense et d'illustration du théâtre parlé
ou de la musique instrumentale, mais
point du théâtre chanté ? N'avions-nous
pas proposé diverses solutions à cet épi-
neux problème, notamment d'étudier
l'interprétation sur le plateau de la Salle
de Musique, soit avec des décors sim-
plifiés (cf. Jean Vilar au Théâtre na-
tional populaire) , soit en oratorio , tout
ou partie des chefs-d'œuvre lyriques ?
Mais voici que « Piccola Opéra » étudie
pour nous une manière de dire les textes
musicaux pour la scène, si nous le vou-
lons avec orchestre et dans un certain
déploiement. Comme ils seront samedi
nos hôtes, nous avons demandé au direc-
teur et fondateur de cette troupe , un de
nos bons musiciens romands, M. Daniel
Reichel, de nous expliquer son travail
et aussi ses projets. (N.)

La Compagnie d 'Opéra de Cham-
bre < Piccola Opéra » est née, il y a
quelques années du désir qu'avaient
de jeunes artistes suisses de faire
œuvre commune. Le Théâtre Lyri-
que synthèse de la musique, de la
danse, de la peinture et de la poé-
sie f u t  le point de rencontre de chan-
teurs, musiciens, danseurs et déco-
rateurs de Romandie dont certains
se sont révélés depuis comme fa i -
sant partie de droit de l 'élite artis-
tique suisse ou internationale.

C'est tout d'abord sous la condui-
te d'hommes de théâtre comme Stry-
jenski, Boissier, de musiciens com-
me Reichel et ses collaborateurs que
les membre fondateurs de « Piccola
Opera > ray onnèrent à travers le

pays , montant en une quinzaine de
salles huit à dix pièces du répertoi-
re peu connu d'opéra de chambre
(« ¦Le Combat de Tancrède et Clo-
rlnde » de Monteverdi ou « Les Tré-
teaux de Maître Pierre >¦ de Manuel
de Folla par exemple) .

Depuis l'été 1960 , et ceci grâce à
la vaillance du directeur du Théâ-
tre municipal de Lausanne, Charles
Apothéloz, « Piccola Opéra » a ac-
quis droit de cité à Lausanne en
présentant avec le concours de l'Or-
chestre de chambre de la capi-
tale vaudoise des ouvrages en un ac-
te de Pergolèse, Mozart , Of fenbach,
de Falla ou Menotti.

Le but de « Piccola Opéra » est de
continuer à faire  connaître au pu-
blic suisse-romand des ouvrages peu
ou pas connus en faisant une large
part à des compositeurs contempo-
rains (Hindemith , Sutermeister,
etc.) et en donnant en même temps
à des artistes suisses la possibilité
d'exercer leur métier dans un es-
prit d'équipe grâce au Théâtre Ly-
rique que nous aimons, grâce aussi
à l'intérêt que porte à nos specta-
cles un public toujour s plus nom-
breux.

Les principaux collaborateurs de « Pic-
cola Opéra » sont actuellement : Mmes
Bassla Retchitzka, Gisèle Vivarelli et
Lucienne Mani, sopranos ; Lucienne Dé-
valuer, alto. MM. Eric Tappy et Serge
Maurer , ténors ; Gaston Presset, basse.
MM. Armand Abplanalp, metteur en scè-
ne, et Théophane Matsorikis, décorateur.
Mme Paulette Zaulonghi, pianiste.

Littérature
A la librairie : « Je voudrais un

roman qui est , paraît-il, très bien mais
voilà , j' ai oublié le titre et le nom de
l'auteur... »
- Mais vous n'avez pas une idée ,

au moins du sujet ?
- Il y est question d'un jeune hom-

me et d'une femme brune.

Présence d'esprit

Quelqu'un a dit à Edwige Feuillère.
- Savez-vous qu 'il y a des gens qui

vous donnent soixante ans ?
\ — Oui, a-t-elle répondu : mais je

ne les prends pas...

<J>4Ml  
i I



VOTATION FÉDÉRALE DES 2 ET 3 DÉCEMBRE SUR LE STATUT LÉGAL DE L'HORLOGERIE

Dans notre canton
? ? ? les 2/3 des ouvriers de fabrique travaillent dans l'horlogerie
? ? ? le tiers des impôts est payé par l'horlogerie

Dans notre canton
? ? ? quand l'horlogerie va, tout va...

Pour être forte et stable, l'horlogerie a besoin d'un statut légal
Peur être fort et stable, notre canton a besoin d'une horlogerie forte et stable

-«-OUI.-.-—
Comité neuchâtelois en faveur du progrès technique et de la liberté dans l'Industrie horlogère Fred WYSS

I _1 11 I"" I I Êk LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITE

Lfi M LL Lll pour le ménage, le locatif, ie salon-lavoir, etc.

****] PROGRAMME COMPLET :

.0 ^  ̂ Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue,
ébouillantage (très important), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et 2 fois
froid). Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.

' ry MB 3M, y :

1 WÊ ¦ QUELQUES DONNEES TECHNIQUES :
y \. ̂ mf r ' ¦¦'

X^^^
y Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant à l'eau en acier inox-au-

chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange électriques
incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial du tambour
pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-minute. Appareil

|k antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique

^Hk __—ra«*««  ̂ Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

LAVELLA SE POSE SANS «LAVELLA», la machine examinée et recommandée par l'Institut ménager
SOCLE NI FIXATION AU suisse de Zurich et par l'ASE

SOL _ 

tout en assurant une marche c J JSur demande et sans engagement
silencieuse et sans vibrations nous vous envoyons une offre avec documentation.

Agence générale pour la Suisse romande :

F. GEHRIG * Cie LAySANNEi RyE DE BOURG 25 mm m m*,
BALLWIL/LU

Local d'exposition et de démonstration

DUBOIS JEANRENAUD & Co., NEUCHATEL

M_,
i

j
î 

jW P rfln

rjk studio IR „
^^-r 4 pièces, dep. fr. 5X2.—, par moi.» IV»

wllll Salle à manger 11 _
Afjiy 6 pièces, dep. fr. 596.— , par moisi" »

f f̂ Chambre 0 COUCher 00 _
1 depuis fr 895.— par mois ¦¦V»

^̂  Combi-buffet 10.
^V depuis fr. 465.— par mois !*•

Sommiers - Couche - literie - Tapis
et tous meubles isolés
Nous tenant, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin et I

BTNNê jflll'f^nr î
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 36
Nom: __________ Prénom: __________
Adr.: 
Rue: Tél.: 

I BÂCHES
NYLON P.V. C.
STAMYL P.V. C. VOYEZ NOS
LIN QUALITÉS ET
COTON Nos PRIX
CHANVRE
FILM Polyéthylène Des Fr. 9.80 le m2

ÂVARy
26, Av. de Milan, Lausanne, tél. (021) 26 55 15
Représentant : WILLY FELLER, PESEUX
Téléphone (038) 8 18 80.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et car uns modèles récents
R SCHMIU VKVBV Tel (021) 51 M 65

£ C H E M I S E S  E S B I L  i N E C H E M I S E S  E S B I L I N E  C H E M I S E S  « E S B I L I N E »  C H E M I S E S  < E S B I L I N E  > »
__; Le grand succès de nos chemises en tissu « ESBILINE) S
«à J T D | A IM fl M ^e nouveau tissu c°ton, genre soie sauvage. £»
" f i l ll l l l  li U li Achetez-moi car j e suis une chemise tou- ES

rUmic •„ jours soyeuse, de tenue impeccable, je A
e/9 V^flcIIllocric . . . • ^% i™ mi- vous enchanterai car j e me repasse com- "JL e/>
i 22 Av. Léopold-Robert me nulle autre chemise. la chemise Û V-" S
S CHEMISES « ESBIL INE » CHEMISES ^ ESBILINE> CHEM ISES «ESBILINE» CHEMISES <ESBILINE > ~
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^Î ŶY  ̂ I l  I S 
Johnnie Walker,

A^ &>* I l  I 1 H l'illustre écossais
^̂ L\ I l  I I H le plus vendu

_̂_dH___l i l  m I § 
en 

Suisse
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Pour les corsets , soutiens-gorge, gaines,
et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Mogosin sanitaire

SAINT - IMIER Téléphone (039) 4 17 06

Attention!
i <

' PAS DE RECLAME J
' ' ' TAPAGEUSE '

mais des meubles '

de qualité a des
i

prix très bas
t . . .(

MEUBLES -
I I

LITERIE, etc.

ANDREY
Venez1 <

, et comparez ! .

, ler-Mars 10 a ,

> Tél. (039) 2 37 71 <

i I

<fc^-fc-fc-fc.fc_fc -fc

H-PP une délicieuse spécialité V HAG

HB K3D3
le matin une grande tasse de kaba
kaba - le reconstituant complet

_ _̂ _̂^HIB%_K1 _̂8M-_I !H_B_k.

-I

WmmT .̂ ^ff̂ sS^
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CH. WEBER 'ow*
M A R O Q U I N E R I E  ^
12, rue Fritz Courvoisier pr/jV

Maison d'alimentation engagerait

employé-comptable
Situation intéressante et d'avenir pour employé supérieur
qualifié et sérieux.

Travail sur machine comptable Burroughs avec mise au
courant éventuelle.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références sous chiffre
R P 24 799 au bureau de L'Impartial.

HK9ae9MË _̂S_SSB»_HHHM



ms™uTroENLLDEEs CALENDRIERS ET LIVRES DE MÉNAGE
1 II vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces 

^̂ ^̂ ±̂LES 1er ET 2 DÉCEMBRE cadeaux tant appréciés, de faire un achat de f ^t ^Sfr. 3.— au minimum (Réglementation exclue). L j  \^i
Le vendredi est un jour plus calme. Profitez-en pour faire vos achats. p wvtr~

Le plaisir
d'écrire

Qu'en est-il de votre écri-
ture personnelle? Le rythme
accéléré de notre époque
nous enlève le goût d'écrire —
mais un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie - le
stylo Geha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold-
wing. II règle automatique-
ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-
ment qu'il semble échapper
à la loi de la pesanteur ...
Ce stylo est conçu pour
faciliter votre tâche. Essayez-
le donc — pour l'amour de
votre écriture personnelle)

\T7 zJ i r* tL
GOLDWING

fr. 45- 50.- et 60—

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle

par la plume réservoir I

Agence générale : Kaegi S. A., Zurich 1

LIQUEURS
EN LITRES

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

avec ristourne

Tél. 212 20
EPICERIE GBEZET

Versoix 7

Antiquités
Choix très varié en très beaux meubles,
glaces, pendules neuchâteloises et françai-
ses.
Toutes pièces garanties d'époque (XVIIIe)
suisses et françaises.
B. SCHNEIDER EVOLE 9 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 22 89.

TEL 21853 H^Hwi TEL 21853

A la demande générale d'un public enthousiasmé

| PROLONGATION I | 2e SEMAINE |
du film dont on parle, magistralement interprété par :

CHARLES BOYER
PASCALE PETIT

avec : 1 dans une réalisation de
CHARLES A MARC ALLEGRET
BELMONT 
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GRANVAL MSp^Sk ' ^m- X̂] 
dès 

18 ans
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LES DÉMONS
DE MINUIT

Le drame intense d'une aventure passionnante
dans la troublante vie nocturne de PARIS

Cette randonnée dans les caves, les dancings, les snacks, les arrières-boutiques à pick-up où la
boîte à haschich est remplie de notations justes; c'est du très bon cinéma, par moment très
émouvant. «NOUVELLE REVUE DE LAUSANNE»

MATINÉES à 15 h. Samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

Manœuvre
serait engagé , pour être formé à différents
travaux de tourj iage.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de
boîtes A. JAQUET, Rue du Crêt 2, La
Chaux-de-Fonds.

ON CEDERAIT

représentations
supplémentaire*

pour trois articles d<
marques de la branchi
alimentaire (boucherie ,
magasins d'alimentation
drogueries, etc.) Ne son
priés de s'annoncer qui
des intéressés bien intrO'
duits, sous chiffre
K 9682, à Publicitas, So-
leure.

Reprise des programmes de Music-Hall
au Café - Variétés

LA BOULE D'OR
avec le fil de feriste «ONELLI» ; le
jongleur MOUNIER LIONEL ; la chan-; teuse du 17e siècle «MARQUET FRAN-

3 ÇOISE» en Marquise de Sévigné ; la
chanteuse à l'accordéon «LYNE de
Toulon ; les duettistes PETER et

t BOBBY ; le trio THORY - JANINE -; JACOT et danses.
Chants en ITALIEN - ESPAGNOL -
FRANÇAIS (dès le ler décembre).

• — é
< L'Impartial > est lu partout et par tous

A VENDRE

VOLVO 122 S
modèle 1960, 49,000 km.,
nombreux accessoires. —
TéL (038) 5 6119, dès 19
heures.

A VENDRE
magnifiques lits jumeaux,
sommiers et matelas à
ressorts, état de neuf , avec
2 tables de nuit et coif-
feuse dessus verre. Oc-
casion à saisir chez Ren-
no, F.-Courvoisier 7.
Tél. (039) 8.49.27.

SPLENDIDES
et de qualité, les

PEAUX
DE MOUTONS

blanches ou de couleur
vendues à prix modéré,
par le

Tissage du Jura
Tél. 2 41 97

Temple - Allemand 7

• • • • • • <

Je
cherche

A ACHETER MEUBLES
ANCIENS

commode cintrée ou mar-
quettée, grande table
ronde, table à ouvrage ,
chaises rembourrées et
placets bois, fauteuils
tous-genres .antérieurs à .
1900, glace en. bois doré,
petit secrétaire. Toutes
pendules anciennes, pein-
ture, gravures et livres.

Véhicules anciens, soit
vélo à grandes roues,
chaise à porteur, luge,
lanterne de fiacre. Instru-
ments de musique anciens,
harpe, orchestrion, boî-
tes à musique, phonogra-
phe avec pavillon, cor de
chasse, même pour peu
de chose, armes ancien-
nes, pistolets, arbalètes,
fusils, épées. — Ecrivez à
M. Auguste Loup, PI. des
Halles 13, Neuchâtel, tél.
(038) 515 80, ou 5 72 08.

Splendide
occasion

entièrement revisée,
garantie 3 mois,

COUPE SIMCA 1958

Agence Simca, Yver-
don. Tél. (024) 247 41.

Appartements
pour personnel ouvrier
sont cherchés par la Fa-
brique Nationale de Res-
sorts, rue de l'Etoile 21,
tél. (039) 347 44.

Mercedes
ou OPEL CAPITAINE
est cherchée à acheter,
ainsi que caravane, mo-
dèle 1960-1961. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre P 6526 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Q HOCKEY SUR GLACE J

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a pris certaine dis-
positions pour permettre une meilleure
préparation de l'équipe nationale en vue
des prochaines confrontations internatio-
nales. L'article suivant a été introduit,
avec effet immédiat, dans le règlement
de la commission technique : «Chaque
joueur doit s'engager à suivre très stric-
tement les dispositions prises par la
commission technique et & répondre aux
convocations pour les camps d'entraîne-
ment ou les matches d'entrainement,
pour autant qu'il ait été averti une se-
maine à l'avance. Exceptionnellement,
ce délai d'une semaine pourra être ré-
duit».

En vue des matches internationaux
contre la Norvège et l'Allemagne B du
19 au 21 janvier, une interdiction de
jouer en championnat a été décidée
pour les joueurs sélectionnés du 16 au
21 janvier inclusivement. Les joueurs de
l'équipe A et de l'équipe des espoirs se-
ront réunis le 18 janvier au soir. Les
matches de championnats suivants ont
été avancés au 16 janvier à cet effet :
Kloten-Coire (prévu pour le 18) , Grass-
hoppers-Zurich II (18) , Montana-Cran-
Sierre (17) , Villars-Martigny (17) , Lau-
sanne-Servette (18) , Fleurler-Gottéron
(18). Les espoirs d'Arosa, Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds, Kloten, Winter-
thour et Bienne pourront disputer leur
match de championnat du 21 janvier.

La Coupe valaisanne
A Sierre, Sion a battu Sierre par 5-2

(2-0, 2-2, 1-0). Sion est qualifié pour
la finale (matcheç aller et retour) ou
son adversaire sera le H. C. Viège, dé-
tenteur du trophée.

Pour une meilleure
préparation

de l'équipe nationale

Succès du gala de catch de la Maison du Peuple

Grâce à cette prise l'Ange blanc a remporté la première manche du com-
bat l 'opposant à Moyan. (Photo Amey)

Hier au soir les amateurs de cette
discipline sportive, d'un genre très
particulier, ont été comblés. Rendu
de plus en plus populaire par la
TV, le catch séduit plus de monde
que n'importe quel autre sport et
pourtant chacun sait que les diffé-
rents combats sont (du moins dans
la plupart des cas) arrangés ou plus
précisément admirablement mis au
point par des athlètes aussi agiles
que comédiens. L'affiche était fort
prometteuse avec le célèbre De La
sartesse un « meuchant » que le pu-
blic aime bien , car, lors de ses com-
bats, il a l'occasion de manifester sa
« désaprobation », de s'extérioriser !
Bien entendu la représentation avait
son « ange » pour cette fois il était
« blanc », peu importe du reste
la couleur car elle ne joue qu 'un
rôle secondaire dans ce genre de
spectacle. Un nouveau venu répon-
dant au nom de Kamikase, lutteur
suicide masqué, combla le public par
ses esquives et surtout ses attaques
aussi promptes qu'un boulet de ca-
non...

Fait réjouissant pourtant il y avait
quelques champions se présentant
simplement avec un nom de famille
comme vous et moi : il s'agissait de
Nador, de R. Moyon, de Regiorl , de
Laroche et bien entendu du cham-
pion du monde Corne, car ce genre
de manifestation ne saurait se pas-
ser d'un champion en titre.

Comme déjà dit , il s'agit d'un
spectacle bien plus que de combats
et il faut admettre que les différents
matches furent de bonne classe, les
cris, sifflets et autres manifestations
d'une salle comble en sont une preu-
ve flagrante. Une fois de plus le
catch a conquis les amateurs chaux-
de-fonniers et le but fut atteint par
les organisateurs, c'est-à-dire : di-
vertir et... amuser !

Amuser en parlant de catch cela
consiste à lancer des « patates » ou
mieux encore des œufs sur la scène
à celui qui s'est montré le plus Irré-
gulier !Bien entendu, à ce jeu , c'est
De Lasartesse qui fut le plus bom-

bardé... Excellente (!)  soirée donc
puisque près de 1000 personnes ont
oublié pour quelques heures, leurs
soucis et le train-train quotidien au
profit d'une distraction que l'on peut
ne pas approuver, mais qui tout de
même, et c'est cela qui compte, a de
très nombreux partisans. Au pro-
chain meeting donc...

Par habitude, plus que par im-
portance, nous donnons les résultats
des quatre combats de cette soirée
fort réussie, répétons-le.

RESULTATS
Corne (Fr) champion du monde -

Regiori (It) . Combat de poids moyens
en 30 min. ou un tombé. Korne vain-
queur par abandon.

Laroche (Fr) - Kamikase (Jp) . Com-
bat de poids moyens en 30 min. ou un
tombé. Kamikase vainqueur par k. o.
à la 22e minute.

Kuki Nador (Hong) - De Lasartesse
(Américano-suisse).

Combat de poids lourds en 45 min.
ou un tombé. Vainqueur Delasartesse
par tombé en 25 min.

L'Ange Blanc - Ricardo Moyan (It) .
Combat de poids lourds en deux man-
ches et une belle, durée limitée à 1
heure. L'Ange Blanc vainqueur de ces
deux manches.

André WILLENER.

f FOOTBALL J
EN COUPE SUISSE

Lausanne bat Martigny
Au Stade olympique, sous la pluie et

devant 1500 spectateurs, Lausanne s'est
qulifié pour les 8mes de finale de la
Coupe de Suisse en battant Martigny
par 5-1 (mi-temps 3-1). Les Lausannois,
qui avaient remplacé Vonlanden par Rey,
ne furent pas les derniers surpris de se
trouver menés à la marque après dix
minutes de jeu. Mais ils rétablirent ra-
pidement la situation pour remporter
une facile victoire. La partie était dirigée
par M. Bucheli (Lucerne).

Marqueurs : Chicot (lOme : 0-1) ; Von-
lanthen (14me : 1-1) ; Hosp (15me: 2-1) ;
Hunziker (41me : 3-1) ; Glisovic (76me :
4-1) ; Glisovic (85me : 5-1).

La Tchécoslovaquie ira
au Chili

A Bruxelles, en match d'appui comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe Europe 8) , la
Tchécoslovaquie a battu l'Ecosse par 4-2
après prolongations. A la fin du temps
réglementaire, le score était de 2-2.

La Tchécoslovaquie est donc la 15me
nation qualifiée pour le tour final de la
Coupe du monde au Chilli. Un seul qua-
lifié reste à désigner : le vainqueur du
match d'appui France-Bulgarie.

La Coupe des villes de Foire
A Sheffield, devant 42.000 spectateurs,

en match comptant pour le second tour
de la Coupe des villes de Foire, Sheffield
Wednesday a battu l'A.S. Roma par 4-0
après avoir mené à la mi-temps par 3-0.

La Mitropa-Cup
A Udine, en demi-finale (match re-

tour) de la Mitropa-Cup, Udinese et Slo-
van Nitra (Tchécoslovaquie) ont fait
match nul 0-0. Slovan Nitra , qui avait
remporté le match aller par 4-3 est qua-
lifié pour la finale où son adversire sera
le F.C. Bologne.

EN COUPE DES CHAMPIONS

Ujpest a battu Ajax
A Budapest, en match retour comptant

pour les huitième de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Ujpest
a battu Ajax Amsterdam par 3-1 après
avoir mené à la mi-temps par 1-0. Au
match aller, le 2 novembre à Amsterdam,
les Hollandais s'étaient imposés par 2-1.
Grâce à leur meilleur goal-average (4-3)
les Hongrois sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Continuant sa série
de victoires

en Amérique du Sud

L'U. R. S. S. bat
l'Uruguay par 2-1

Hier soir au stade du Centenaire à
Montevideo, devant 45,000 spectateurs,
l'équipe de l'Union soviétique a battu
par deux buts à un le onze national de
l'Uruguay. Tous les buts ont été mar-
qués en première mi-temps.

C'est la troisième victoire consécu-
tive de l'équipe de l'URSS depuis le
début de sa tournée en Amérique la-
tine.

Les Japonais en progrès
En match international disputé à To-

kio devant 19,000 spectateurs, la You-
goslavie a battu le Japon par 1-0. Le
score était de 0-0 à la mi-temps. L'u-
nique but de la rencontre a été marqué
par l'ailier droit Takac à la 63e mi-
nute.

Belle victoire des
Chaux-de-Fonniers

r P O I D S  ET HALTÈRES "}

A MONTBELIARD
Samedi soir, les halpérophiles de no-

tre ville se sont rendus à Montbéliard
pour y rencontrer l'équipe du lieu. Au
cours d'une soirée suivie par ,de nom-
breux spectateurs les Chaux-de-Fonniers
se sont imposés au classement Muttoni,
mais d'extrême justesse. Inutile de dire
que la réception qui suivit cette mani-
festation de l'amitié franco-suisse fut
particulièrement brillante. Voici les ré-
sultats :

Montbéliard : Boulanger (ld) dévelop-
pé 90 kg. ; arraché 100 kg. ; jeté 135 kg.;
total des trois mouvements 325 kg. ;
186,585 points Muttoni ; Duval (lég) 100;
85 ; 115 ; 300 ; 178,536 ; Galli (lég) 75 ;
77,5 ; 100 ; 252,5 ; 178,578 ; Angeli (lég)
75 ; 75 ; 97,5 ; 247,5 ; 175,041 ; Chapoutot
(moy ) 82,5 ; 80 ; 100 ; 262 ,5 ; 173,105 ;
Royer (1. lég) 87,5 ; 87,5 ; 112,5 ; 287.5 ;
171.097 ; Gindraux (moy) 70 ; 75 ; 95 ;
240 ; 158,268. Total 1381,3 kg. ; 1062,942
points Muttoni.

La Chaux-de-Fonds : Lab Ph. (lég)
97,5 ; 92.5 ; 117,5 ; 307,5 ; 217.476 ; Lab Y.
(lég.) 70 ; 75 ; 100 ; 245 ; 173,273 ; Has-
lebacher (lég) 90 ; 90 ; 110 ; 290 ; 205,
099 ; Lehmann J.-C. (m.ld) 95 ; 85 ; 105 ;
285 ; 177,170 ; Lehmann E. (1. lég) 90 ;
85 ; 105 ; 280 ; 163,658 ; Mathey (coq)
57.5 ; 60 : 80 ; 197,5 ; 160,632 ; Balimann
(moy) 65 ; 62,5 ; 85 ; 212,5 ; 140,133. To-

tal 1303,5 kg. ; 1097.308 points Muttoni.
Félicitons les Chaux-de-Fonniers pour

leur belle victoire et plus particulière-
ment E. Haslebacher et Ph. Lab qui tous
deux ont dépassé les 200 points Muttoni,
performance qu'aucun équipier de Mont-
béliard n'a réussi.

(w.)

Ç B O X  E 
J

L'ancien champion du monde des
poids welters, l'Américain Tony Demar-
co, remontera sur le ring, après une
inactivité de plus d'un an , le 19 décem-
bre à Boston. Demarco rencontrera en
dix reprises un autre ancien champion
du monde des poids welters, son com-
patriote Don Jordan , qui avait obtenu
la couronne mondiale en battant Vir-
gil Akins et avait été battu à son tour
par le Cubain Benny «Kid» Paret , l'an
dernier. Demarco tenait son titre de
Johnny Saxton qu 'il avait défait en
1955, titre qu 'il perdait deux mois plus
tard devant Carmen Basilio. Demarco
avait abandonné le ring en 1958. après
deux défaites devant Akins, ne tentant
que deux brèves rentrées en 1959 et
1960.

Tony Demarco va laire
sa rentrée

Violente attaque des entraîneurs
professionnels des Universités

Avant le congrès annuel de l'Amateur Athletic Union
à Washington

L'Amateur Athletic Union (A. A.U.)
va tenir cette semaine à Washington son
congrès annuel . Celui-ci va probable-
ment marquer un important tournant
dans l'histoire de l'A. A. U. comme dans
celle de l'organisation aux Etats-Unis
des onze sports amateurs qu 'elle con-
trôle.

Sept sports majeurs
L'A. A. U. fonctionne à la manière des

fédérations nationales mais son contrôle,
reconnu par les instances internationa-
les, s'étend à sept sports majeurs :
athlétisme, poids et haltères, natation
et waterpolo, volleyball , basketball , gym-
nastique et boxe et à quelques sports
mineurs purement américains. Ce con-
trôle s'exerce sur 50 états. La cheville
ouvrière de l'organisation est Dan Ferris,
secrétaire honoraire, chargé des échan-
ges avec l'étranger. U est aidé par Jim
Simmes, secrétaire trésorier, et une équi-
pe de six personnes installées dans les
quatre pièces d'un immeuble newyor-
kais avec comme budget annuel 80 000
dollars environ.

Des critiques londées
Le monopole de l'A . A. U. sur l'athlé-

tisme et le basketball vient d'être vio-
lemment attaqué par un groupe réunis-
sant surtout les entraîneurs profession-
nels des universités de la côte ouest. Pour
cette offensive, les entraîneurs de la
côte californienne qui fournissent le
gras de l'effectif actif de l'athlétisme
américain ont enrôlé plusieurs athlètes,
des présidents de clubs, quelques parle-
mentaires et aussi certains groupes
ouvertement intressés par l'athlétisme
professionnel. Les milieux de l'athlétis-
me de l'est et du Middle West sont en
général dans l'expectative. Si les criti-
ques avancées par les entraîneurs de la
N. C. A. A. (Fédération universitaire)

sont exagérées, elles n'en sont pas moins
fondées.

Des insufilsances sont
manifestées

Elles sont la conséquence des moyens
limités dont dispose l'A. A. U. et aussi
de l'organisation archaïque de la véné-
rable fédération des sports amateurs
américains.

Les délégués du congrès prendront les
mesures nécessaires pour moderniser
l'organisation et accorder aux entraî-
neurs de l'athlétisme et du basketball
universitaires une responsabilité plus
grande au sein des comités directeurs de
l'A. A. U.

Pour épérer ce rajeunissement, TA .A.U.
sera aidée par la décision de Dan Ferris
de prendre une retraite méritée après
53 ans de service au sein de l'organisa-
tion. Son fidèle second Jim Simmes
l'accompagnera dans sa retraite.

En marge du congrès, des réunions
officieuses sont prévues pour trouver une
solution à l'amiable entre l'A.A.U. et
les représentants des groupes dissidents
de l'athlétisme et du basketball.

Ç HIPPISME J

L'Association suisse des cavaliers de
concours a tenu son assemblée annuelle
à Zurich. Les vainqueurs suivants des
championats 1962 ont été confirmés :
Marianne Grossweiler (Schaffhouse) ,
drssage classeA. ; Sgt.-Maj. Gustav Fi-
scher (Berne) , dressage classe B ; Lt.
Paul Weier (Berne) , chez les cavaliers
de concours. La Coupe Baumgartner, ré-
compensant la meilleure performance
réalisée à l'étranger, a été décernée au
Lt. Weier et la distriction pour les con-
cours de saut cat. L et M est revenue à
Walter Gessler (Prangins). Enfin, le
prix spécial au meilleur cavalier du mi-
iitary fut attribué au Sgt-Maj. Rudol f
Gunthardt (Kussnacht) . La finale du
championnat 1962 des cavaliers de con-
cours se disputera, selon la formule ac-
tuelle, à la Hardwiese de Zurich.

Le bilan de la saison
C CY CLISME j

MM. René Chesal, secrétaire général
de l'UCI, Walter Stampfli, président de
la commission technique, Fernand Paul,
Alfredo Binda et Marcel Bidot, mem-
bres, se rendront le 13 janvier pro-
chain en Italie pour effectuer une
nouvelle reconnaissance du circuit de
Salo où se dérouleront les champion-
nats du monde sur route. Après cette
reconnaissance, l'UCI déterminera d'une
part le tracé exact du circuit et. d'au-
tre part , le sens dans lequel le dit cir-
cuit sera utilisé pour les championnats
du monde.

Inspection de circuit
des championnats du monde

Ç BOBSLEIGH J

L'Association suisse de bobsleigh a fixé
de la façon suivante les principales dates
de son calendrier sportif 1962 :

Championnats suisses de bob à. deux
et bob à quatre les 13 et 14 janvier à
Saint-Moritz ; délégation aux champion-
nats du monde à Garmisch-Partenkir-
chen du 21 au 28 janvier ; championnats
suisses de luge le 21 ou le 28 janvier à
Girenbad ; championnats du monde de
luge les 10 et 11 février à Krynica (Po-
logne ; championnats d'Europe juniors
les 17 et 18 février à Saint-Moritz.

Le calendrier de la saison

r <\
ET SI CELA SE REALISAIT CHEZ NOUS...

Pour le Salon de Paris, un ingénieur australien a mis au point un
camion... à vapeur !

Cette information a été vérifiée grâce au Bureau australien d'infor-
mations qui donne quelques renseignements sur le moteur « révolution-
naire » dont est équipé ce camion à vapeur :

L'ensemble du système mis au point par M.-T. Pritchard comprend
un générateur de vapeur dont le rôle est évidemment de créer de la vapeur.
L'échauffement est obtenu grâce à un brûleur à huile lourde fixé vertica-
lement au centre du générateur. Cette vapeur pénètre dans les chambres
proprement dit. Celui-ci (situé derrière la cabine) comporte 2 cylindres
en V à 90 '. La vapeur pénètre par des soupapes à poussoir et est expulsée
par des lumières situées à la périphérie du centre de chaque cylindre.

Le moteur (d'une puissance de 90 à 100 CV., dit-on ) commande direc-
tement l'essieu-motcur.

L'alimentation en eau du moteur est proportionnée à la quantité de
vapeur utilisée par deux pompes d'alimentation entraînées par un moteur
mu par la vapeur qui s'échappe des cylindres. Ce moteur actionne aussi
un ventilateur qui agit sur le radiateur-condensateur. Au tableau de bord
on note, à la place du contact, un interrupteur du brûleur à huile lourde.

Il n'y a que deux pédales de commande. La première remplace l'accé-
lérateur et permet d'agir sur l'admission de vapeur dans les cylindres, la
seconde est une pédale de frein. U n'y a pas de pédale d'embrayage, ni
de changement de Vitesse, puisque le moteur commande directement
l'essieu-moteur.

Gageons que si cette invention se révélait d'une réelle valeur et que
la construction du moteur à vapeur se généralise, le Département des
finances ferait une drôle de tête ! Dame les droits sur les carburants
sont d'un apport non négligeable et à moins que l'on impose l'eau...

Mais il en coulera encore passablement sous les ponts rte l'eau)
Jusqu'à l'adaptation de l'invention de M.-T. Pritchard à l'usage courant !

PIC.

V J

... Que (lirait le Département des Finances ?

\ Le comité des dames de la Fédé- i
ration suisse d'athlétisme amateur ]
a convoqué récemment les cadres de i
l'équipe nationale à Bàle pour un '
cours d'entrainement. Les partiel- ]
pantes à ce stage ont été orientées (
sur les minima exigés pour les !
championnats d'Europe 1962 à Bel- i

i grade. Les minima établis par le ]
' comité font que dans dix disciplines (

de nouveaux records suisses devront I
être battus pour les atteindre ! ]
Seule la performance demandée au I
saut en hauteur avec 1 m. 60 (contre ]
les 1 m. 66 Ilsebil l Pfenning) a déjà i
été réalisée par une athlète suisse. '

Voici ces minima : (
100 m. : deux fois 12"2 (record !

, suisse 12"3). |1 200 m. : une fois 25"4 et une fois !
I 25"3 (25"9) . i

800 m.: Z'14" (2'20"6). ;
80 m. haies : 11"6 (11"9) . i
Hauteur : 1 m. 60 (lm.66). |
Longueur : 5m. 80 (5m.61). i
Poids : 13 m. 50 (12 m. 78).
Disque : 44 m. (42 m. 17).
Javelot : 46 m. (43 m. 74).
4x100 m.: 48" (48"8).
Pentathlon : 4200 pts (4029).

- - -  - - .  - - -  — — — — — — — — — .- -— — .- — — —

1
Il y aura sans doute '.
peu de représentantes ;

suisses à Belgrade

Le contrôle étatique obligatoire
met en péril le bon renom des
montres suisses. 3 décembre,
réglementation M/M<%
horlogère forcée I il O 11

Ca mpagna pour la monlr. lulli* C c. p. VIN 5850?

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années



Sfl lIlP Î IAlHPl̂  Un éclairage rationnel...
UUM ¦w VlWi IV exige Une lumière claire - la lumière OSRAM.
MMM Les lampes fluorescentes OSR AM-L
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rTir , profiter en plein du bon éclairage OSRAM.

ICI piCIVl CC OSRAM SA,Zurich22,téléphone051/327280

•lampes OSRAM — durables et sûres B ' "j
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A N T I C A
MEUBLES - TABLEAUX - OBJETS D'ART
SERRE 61 TEL. 2 38 82

MEUBLES

BUREAU LOUIS XV D'EPOQUE A ABATTANT MARQUETE
COMMODE LOUIS XIV D'EPOQUE

PAIRE DE BERGERES LOUIS XV LAQUEES
TABLE LOUIS XVI RONDE MARQUETEE ET BRONZES

PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XIV A TAPISSERIE
TABLE DEMI-LUNE LOUIS XVI A TROIS PLATEAUX

TABLEAUX

COROT - L ROBERT - DUFY - SIGNAC
RENOIR - VAN DONGEN - VALLOTON

ECOLE DE PARIS

OBJETS D'ART

PORCELAINES - FAÏENCES • BIBELOTS
CUIVRES - ETAINS • GRAVURES

TAPIS D'ORIENT ANCIENS

TABRIZ - HAMADAN - SAMARKAN
HERIZ - KELLAY - AFGAN

TÉLÉVISION-RADIO-DISQUES
¦¦¦¦¦¦aaaaeaaaBaBaxawanaaeaaBBaBaMaaEaaaBaMBHBBaaM  ̂ i wii—wiim êoi

w%y *W<www
Les magasins ci-dessus, afin de toujours mieux servir la clientèle,
seront, dorénavant

OUVERTS le MERCREDI après-midi.
Ils seront en revanche FERMÉS LE LUNDI MATIN.

Pr l'Union suisse des radios-électriciens - Groupement des Montagnes neuchâteloises,
Le président. Le secrétaire.
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!:; OFFREZ DES DISQUES , SOURCE DE JOIE PARFAITE I
< j Enregistrements intégraux d'opéras en langue originale 5
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(cassettes de luxe) §
B E E T H O V E N  R

Fidelio H>
Enregistrement Intégral Lr

)*• Leonie Rysanek - Ernst Haefliger &
M Dietrich Fischer-Dieskau - Gottlob Frick, etc. ĵ,
<H sous la direction de Ferenc Fricsay ft
Q 33 - 18 390-91 K

S; D O N I Z E T T I  &
<* Lu ci ;i di Lammermoor H>

Enregistrement intégral en collaboration &
avec la Scala de Milan C?

Renata Scotto - Giuseppe di Stefano - Ettore Bastianlnl S*
Chœur et Orchestre de la Scala de Milan ii

sous la direction de Nino Sanzagno H,
33 - 18 704-05 LPM 138 704-05 stéréo H,

M O Z A R T  &
Don Giovanni H>

Enregistrement intégral rj>
Dietrich Fischer-Dieskau - Maria Stader U*

Irmgard Seefried - Sena Jurinac - Ernst Haefliger 2*
sous la direction de Ferenc Fricsay fi*

33 - 18 580-82 LPM 138 050-52 stéréo Vt
S T R A U S S  &

Elektra *?
Enregistrement intégral H>

Inge Borkh - Jean Madeira - Marianne Schech &
Fritz Uhl - Dietrich Fischer-Dieskau, etc. L?

Orchestre d'Etat de la Saxe, Dresde G*
sous la direction de Karl Bôhm &

33 - 18 690-91 LPM 138 690-91 stéréo Wt
V E R D I  &

Un Bal Masqué Cf
Enregistrement intégral £j>

en collaboration avec la Scala de Milan >
Antonietta Stella - Adriano Lazzarini fc »
Gianni Poggi - Ettore Bastianlnl , etc. L*

Chœur et Orchestre de la Scala de Milan t*
sous la direction de Gianandrea Gavazzeni f ;
33 - 18 680-82 LPM 138 680-82 stéréo K

R O S S I N I  *£
Le Barbier de Séville ;•,

Enregistrement intégral *»
Gîanna d'Angelo - Nicola Monti : m *

io Tadeo - Renato Capecchi, etc. ¦"
Symphonique de la Radio Bavaroise :**

la direction de Bruno Bartoletti V,
665-67 LPM 138 665-67 stéréo *i»

B E R L I O Z  >*
La damnation de Faust ¦

>
suelo Rubio - Richard Verreau £»
rre Mollet - Michel Roux, etc. : m *
rchestre Lamoureux de Paris -m *
la direction d'Igor Markevitch ' m

>99-600 LPM 138 099-100 stéréo W*

jénéral 1962 contient un choix considérable ¦'
d'autres enregistrements. *J

position chez tous les disquaires. ;*>

Vendita al minuta, Orologi, Svéglie.
Prezzi discret!, 50 modelli diversi.

II faef monter au 1er étage,
cela en vaut la peine.

Montres, réveils, vente au détail

Atelier «Maitre»
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

Toutes réparations d'horlogerie

i mOH OUI DE SUITES
W NON FUMEUR ! ~

par Nicot-Exsin
I Fr. 10.—. Pas usage I
I interne, seulement I
I rincer la bouche.

Fabr. - Repr.
Dr DDS Fisch

Hérisau
I pharm. et drog.

r

Nous engageons

couturière-
retoucheuse

expérimentée et très conscien-
cieuse.

Se présenter ou faire offres à
Bernath boutique
Avenue Léopold-Robert 36

Vin rouge
Ire qualité

le lltri
Vin Nostrano 1.8C
Montagne 1.4C
Barbera I M
Valpolicella i.8<
Chianti extra 2.—
Départ Locarno, à parti!
de 30 lt. Echantillon grat
Demandez prix courant

Expédition de fruits
Muralto (Tessin)
Tél. (093 ) 7 10 44
Case postale 60
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un P^3̂ ^ de tous 
^es seur de vi11 Habituel II a pour quelques bouteilles en réserve.

•••Cu IC Vlll tîo u jours, de chaque repas, même vous de bonnes bouteilles à des Et c'est tellement plus pratique
rYlpî llz^l l Y» rr\Ç\y *oV.C* 

du plus simple. Ce n'est pas un prix très abordables. Le vin que de courir, à la dernière mi-
IIlt/lllU LlI Illdl L/Ilv3 luxe coûteux, réservé aux seules est bien meilleur reposé. Vous nute, au magasin du coin pour

«Yj^-TTAry grandes occasions. Renseignez- le constaterez vous-même en honorer un hôte inattendu.
\J[U.t/ VUU.O \jL \J \J \5£i vous auprès de votre fournis- ayant toujours du vin chez vous, Ayez toujours du vin chez vous!

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

^^tSmMWSmMmmm̂, devant , derrière et principa lement entre les dents.
*̂ T TP* Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

^ÉaKjjT-
^

-f-r Z^têkW début de nombreuses complications: c'est sur les
^R '-Mr surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^^tjjjjjpjjp  ̂ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
I ' le tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
I une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
^, ! ! ¦ par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK'„ -fMttSBX''lVMMmint»i dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
z ,*d^WPP*P*P̂ MP|̂  déplaisante. Après quelques jours 

seulement ,
î "̂ ET i 7 ÂMf les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
» ^BÊ8̂ ÏMÉ2^*fflF Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un^KT Wm 

état de blancheur parfaite.

^ | 
^^^^^^*" | 

j££[_^|( 
n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,

S mais un gel spécial que l'on emploie sur unei Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

o ! , i . ¦ nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
iirfÉBBir-ffialBlM l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-

.s 
^ i||MrpM|WWfWpBfefth ployez chaque j our TEELAK et votre dentiste ,

« ^T T t ~TjF lors du prochai n contrôle , sera étonné de leur

1̂%| Wjr CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
S ^^Wl **"" écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même. Que mon den-Dents traitées tiste a remarqué que mes de n ts étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK QU <u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la j|f1 -r rri A 1£ f ^r*
beauté de vos dents §<]_ C ¦_ !¦/% 1\\ 3.50

1 comptoir de la
â machine à coudre

U/Ctt4/Ct^V tél. (038) 5 3424»

_ _ . „ .
| | -»n *

Fiancés !
Cette superbe chambre à coucher £ "i A Q.f \ne coûte que II. liO U r
Modèle plus simple avec armoire f  Q Q Airois portes et ton uni II» / O U•""
Visitez notre grande exposition de 150 mobiliers. — Sur
désir , facilités de paiement. — Livraisons franco dans
toute la Suisse. — Demandez notre catalogue gratuit.

NEUCHATEL .— Fbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
aux
Entre-Deux-Monts

petit immeubie
de 4 chambres. Possi-
bilité de dortoirs. —
S'adresser G. BOSS,
Carrels 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 35 35.

Boulanger- pâtissier
serait engagé tout de suite, ou pour
date à convenir ; salaire de premier
au grand mois. — Perdrisat René,
VERNIER-GE, boulangerie. Télé-
phone (022) 8 98 15

Un s'abonne en tout temps a < LÏMPARIIAL>

Mises d'inerties sur machines Jema
seraient encore entreprises.

balanciers sans vis
el avec vis

Travail garanti , soigné et précis.

Faire offres sous chiffre R M 24 744
au bureau de L'Impartial.

i I

Mayer¦
Plaisir d'offrir... un c; Jeau de chez qjstehiin

57, Avenue Loopold-Robot



Visitez notre exposition permanente
de tapis d'Orient et mécaniques

dans nos nouveaux locaux
PLACE NEUVE 12

(Place du Marché )

RENÉ BOURQUIN
Meubles et décoration

Tél. (039) 2 3816

Fourneau
AGA

avec service d'eau chau-
de, en parfait état, est
à vendre. — R. Ferner,
rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67.
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Délicatement assaisonnés, vos aliments

n'en seront que meilleurs !

Importante maison d'horlogerie
de Genève cherche pour début
1962 :

Un rémouleur ou acheveur
pour petites pièces soignées

Un horloger complet -
pour mise en marche

Une réoleuse plat et Breguet
Un horloger

pour mécanisme calendrier

Un embofleur -
poseur de cadrans
Un horloger complet
retoucheur
Un horloger décotteur

Seuls candidats diplômés et
qualifiés, sont priés de faire
offres sous chiffre E 250 900 X à
Publicitas , Genève.

¦

La concurrence étrangère nous serre de près I Est ce
le moment d'entraver à coups de paragrap hes l'une
des branches majeures de notre ex-
portation? Réglementation forcée R̂  I ^^ ym
de l'horlogeiie I 'li \J I I

Campagne pour la montra tuis ie
Ce. p. VIII 5850?

Je cherche pour travail
en atelier

Rémouleur
(euse)

finissages, grandes pièces.
— S'adresser à M. R. Gro-
béty, Arbres 12. tél. (039)
2 49 88, La Chaux-de-Fds.

LOTERIE S. E. P. L'OLYMPIC
Liste de tirage

3 3 3 3 3 3 fc
S 3 S 3 Si " Si 3 Si m ï JJ
a a n >J m j  n a m a  m J

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

Les lots peuvent être retirés chez R. Cuche,
Rue du Parc 165, de 19 h. à 21 h. — Les lots
non retirés au 30 mai 1962 resteront la pro-
priété de la Société.

Employée de bureau
qualifiée, capable de travailler seule, serait
engagée au plus vite. Travail intéressant,
conditions agréables, situation stable dans
bonne entreprise industrielle.

Aide de bureau
serait engagée pour différents travaux de
bureau , contrôle, calcuiation. — Offres sous
chiffre A J 24 996 au bureau de L'Impartial.

Meuble
combiné

i
Noyer, penderie, rayons, secrétaire,
vitrine.

Fr. 390.-
KURTH, meubles. Av. de Morges 9, i
Lausanne. Tél. (021) 24 66 66.

Sommelière
cherche place

où elle aurait la possibilité
d'apprendre le français.
Entrée début février 1962
ou date à convenir. —
Offres sous chiffre
OFA 10428 B, à Orell
Fiissli-Annoncen, Langen-
thal.

Fabrique de boîtes or
cherche

ouvrier
connaissant le fraisage,
jeune homme habile serait
mis au courant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24872

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.

ON DEMANDE
pour St-Sylvestre et ler
janvier.

1 ou 2

accordéonistes
S'adresser chez M. An-

dré Boillat , Brasserie du
Monument , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 215 03.

f^ Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Constructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive . ——Constructa à triple action. Meilleur 

^̂ ^̂  
¦ ll || „.J .̂. ' [ è É[

résultat, prix de revient plus bas, MU Ŵ  ¦ "V* "
grande économie à l'usage: ^LW / ^LMMMM^S50% sur le courant, 30% sur les B HL mfmmW \\m\yiL.produits à laver. Modèles pour 3'/i W K*f Wr^̂ ^Hià 10 kg de linge sec , dès Fr. 1845.-. JE WLf \ L \ \  ~r m/Ë i
Avantageuses facilités de paiement. _^4 >̂ *^^̂  xX ^̂ /

NAEGELI & Co. - Ouest-Lumière !¦ HHA ÀW ALa Chaux-de-Fonds A HI m\ ÉÈM^L 0StkLéopold-Robert 114 Tél (039) '131.31 B4H U Àmùt.îx- «SH .
SERVICES INDUSTRIELS WÊiS «MRST» i&HBHrHECTfLa Chaux-de-Fonds ¦kw Hj| Wt\\ ^^^^8g ^

Léopold-Robert 58 Tel 2.18.87 WLM tFl §*. ¦
Collège 31 d Tél 2.41.31 Bl BJ £& B

BERBERAT - ELECTRICITE WV M\\ Jfkâ *
La Chaux-de-Fonds ^H>W 39vHH

Balance 10 Tel (039) 3.19.49 ^BMI I j
I TfffffllWl BMW

JE CHERCHE
BON

Chauffeur
avec expérience sur ca-
mion-remorque basculant.
Place stable. Bien rétri-
buée. — Offres à Donzé,
transports, Les Breuleux
(J. b.) , tél. (039) 4 72 36.

AH RARNF-PFTIT I
PLACE NEUVE 6
Tél. (039) 2 23 26

LES MOUCHOIRS... le cadeau classique qui fait toujours
plaisir et qui est si utile. UN CHOIX IMMENSE I

MOUCHOIRS d'enfants avec sujets , la pièce 0.50
— en couleurs, nouveaux dessins, pour enfants

la demi-douzaine 2.45
— pour messieurs la demi-douzaine 3.45
— grand modèle la demi-douzaine 4.95
— en cartons (de 6 pièces) pour dames depuis 3.25
— pour hommes depuis 4.50

Choix varié, très jolis modèles, couleurs garanties.

TABLIERS Vichy à carreaux et tabliers de cuisine mi-fil
à bordure la pièce 3.90

DRAPS DE BERCEAUX 115 x 190 cm., avec jolies bro-
deries la pièce, depuis 11.50

TAIES D'OREILLER assorties, 45 x 60 cm., depuis 4.50
ENFOURRAGE BERCEAU 90 x 120 cm., en beau basin

blanc, qualité prima la pièce 10.50
ENFOURRAGE berceau, 90 x 120 cm., rayé rose et blanc

belle qua/ité la pièce 12.50
TAIE assortie, 45 x 60 cm. la pièce 3.50
COUVERTURE DE LAINE, gris uni à 19.50
COUVERTURE avec bords jacquard 28.50

— qualité supérieure 32.50
DR ,\P DE MOLLETON, belle qualité avec bords à rayures

bleues, 165 x 240 cm. à 12.50
OREHJLER confectionné, toujours aux anciens prix,

60 x 60 cm., prima à 11.—
TRAVERSIN assorti, 60 X 95 cm. 18.—
EDREDON coutil, 120 x 160 cm. & 36.—
EDREDON sarcenet, avec ml-duvet, 120 x 160 cm. 58.—
EDREDON sarcenet avec % duvet, 120 x 170 cm. 64.—
VITRAGES confectionnés la paire 5.—
ECOSSAIS en lainage, choix nouveau, très jolis modèles

140 cm. le mètre 12.50 7.50
AU GAGNE-PETIT

Place Neuve 6

AREUSE (NE) vT /
Le Salon de dégustation est ^B/Y vC
ouvert tous les Jours jus- ^JO^Y \qu 'à 22 heures. ^  ̂ y J
Le dimanche dès 18 heures. ^~/

On sert les escargots avec les vins du pays :
Blanc, Rouge, Oeil-de-Perdrlx.

A louer
pour le ler décembre 1961
immeuble Pont 13,

CHAMBRE
indépendante, chauffage
central, part à la salle
de bain. La chambre
n'est pas meublée.
S'adr. à l'Etude Feissly-
Berset-Perret , Jardinière
87. Tél. .(039) 2.98.22.

Mécanismes
Qui sortirait à domi-

cile remontages de mé-
canismes ou autres par-
ties attenantes à per-
sonne de confiance ? Tra-
vail soigné et régulier
assuré. Ecrire sous chiffre
L. M. 24866 au bureau de
LTmpartial.

VENDEUSE-
ALIMENTATION
serait engagée pour le ler janvier 1962 pour le
magasin principal de la Société de consomma-
tion de Dombresson.
Faire offres écrites avec copies de certificats,
références et photo, à la Direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.



Il contenait plus de 12.000 fr.
Dans la nuit de mardi à mercredi un

important cambriolage a été perpétré
au Sporting-Garage, à la rue )acob-
Brandt 71. Des cambrioleurs particu-
lièrement audacieux ont pénétré dans
les bureaux de l'entreprise en fractu-
rant la porte d'entrée. Us se sont em-
parés du coffre-fort pesant 200 à 300
kilos qu'ils ont chargé sur un véhicule
qui stationnait dans le couloir sombre
séparant les deux bâtiments du garage.
Les cambrioleurs firent préalablement
main-basse, dans l'atelier, d'un chariot
qu'ils utilisèrent pour transporter le
coffre-fort dehors. La manière dont les
voleurs opérèrent put être aisément
reconstituée, mercredi matin, à la re-
prise du travail par le personnel. Un
pneu sur lequel fut renversé le coffre-
fort avant d'être chargé a été retrouvé
à l'endroit d'où le véhicule démarra
avec son butin. Le sol portait égale-
ment les traces de pneus du véhicule
des voleurs. Le coffre-fort contenait
une douzaine de mille francs.

Vaccinations antipolio

Hier une nouvelle journée de vac-
cinations antipolio a eu lieu à la
Policlinique. Entre 17 h. et 20 h., ce
sont 1100 personnes qui ont bu le
vaccin sous l'œil vigilant et bien-
veillant du Dr Bosshardt , des per-
sonnes de la police sanitaire et avec
la précieuse collaboration d'une di-
zaine de dames de la Croix-Rouge.

Au Tribunal de police
Dans son audience de mercredi le

tribunal de police a condamné la nom-
mée H. E. par défaut , à 3 jours d'em-
prisonnement, pour fraude dans une
saisie ordonnée par l'Office des pour-

suites. Le tribunal a prononcé la révo-
cation du sursis accordé le 10 mai
1961, à A. F., pour ivresse publique et
infraction à une interdiction de fré-
quenter les débits de boisson. Le pré-
venu devra ainsi subir deux jours
d'emprisonnement.

ETAT CIVIL DU 29 NOVEMBRE 1961
Naissances

Cazes Christine, fille de Richard -
Albert , emlpoyé de bureau, et de Ros-
marie - Elsbeth née Hochuli, Bernoise.
— Gutknecht Yvette, fille de Pierre -
André, contremaître, et de Denise -
Sophie - Emma née Wirth, Fribourgeoi-
se..

Promesses de mariage
BrUlhart Pierre, boîtier or, Fribour-

geois, et Laubseher Jacqueline, Bernoi-
se. — Alberti Albino, manoeuvre, et
Ferrari Flora - Iride, tous deux de na-
tionalité italienne. — Tamburini Albino,
cuisinier, et Marra Giuseppa, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Inhum. aux Eplatures : Zaslawskl née

Tscherniak Chaje, veuve de Naftoula
Gertz, née le 24 mai 1885.

Un coffre-fort volé

I A TRAVERS L'OPINION |

| et ce qu 'on ne dit pas... \
(0&\\\\V»\\%VNN«n\>\\\\V\\\\\\WI «»VNSkV >̂»VIXXXXXXXXXXXXXXV0««NO«'.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Il est dommage que l'interview de

M. Kennedy ait été si longue. Car
elle aurait mérité d'être publiée au
complet. Heureusement cette pu-
blication a été réalisée en U. R. S.
S. (un miracle 1) ce qui importait
avant tout. A Berlin comme à Pa-
ris et à Londres on est fort  satis-
fait .  Le président américain n'a lais-
sé planer aucun doute en e ff e t  sur
le sort de la paix qui dépend des
relations entre l'U. R. S. S. et les
Etats-Unis et aussi jet  surtout, de
la plus ou moins grande agressivité
du communisme mondial. Si ce der-
nier, effectivement ne menaçait pas
l'humanité entière par sa propagan-
de, son interventionnisme et son es-
prit de conquête, le monde libre
n'aurait pas à sacrifer une bonne
p artie de ses ressources pour l'or-
ganisation de sa défense. D'autre
part, le président Kennedy a fort
bien mis au poin t le problème de
Berlin, de l'existence des deux Etats
allemands et des forces soi-disant
revanchardes existant en Allema-
gne. Ces dernières sont momenta-
nément inexistantes et n'empêchent
aucunement une détente durable
entre l'Est et l'Ouest. Il en va tout
autrement hélas de l'expansionnis-
me du communisme soviétique.
Après avoir fait  bonne justice du
prétendu militarisme allemand (qui
ne dispose pas d'engins nucléaires )
le seul vrai danger, a a f f i rm é M.
Kennedy, est l'accumulation des
stocks nucléaires.-. Il ne reste qu'à
souhaiter que le vœu du président
américain se réalise, à savoir qu'u-
ne paix d'au moins vingt ans perr
mette aux populations du globe d'a-
méliorer leur niveau de vie et de
mieux s'apprécier mutuellement...

On continue à se demander quelle
mouche a piqué le président Nas -
ser touchant le soi-disant complot
des diplomates français. A Paris on
trouve le procédé non seulement ri-
dicule, mais odieux. Et on repousse
en bloc toutes les accusations. De
même on se demande avec inquiétu-
de ' ce que deviendront les quatre
Français arrêtés. Nasser cherche-t-
il à imiter Goebbels ? Ou à battre
les records d'Hitler ? Décidément les
dictatures ne varient p as leurs pro -
cédés et l'on songe ici instinctive-
ment à certain procè s du temps de

Staline ou à l'incendie du Reich-
stag... Heureusement, la Suisse pa-
raît avoir été mise hors de cause du
fai t  que la justice égyptienne préci-
se qu'elle n'a jamais accusé notre
ambassade et n'a fai t  que reprodui-
re les déclarations ou soi-disant
aveux d'un des diplomates arrêtés.
N' empêche qu'il faudra suivre de
près cette af faire  qui apparaît en
tous les cas enflée et gonflée pour
les besoins de la cause. Ce qui est
certain c'est que l'Egypte est actuel-
lement en pleine régression écono-
mique et que les mauvaises récoltes
de coton ajoutées aux fâcheuses ex-
périenc es du régime, ont conduit le
pays à deux pa s de la ruine.

m • •
Un communiqué du F . L. N. qui

paraî t avoir passé plus ou moins ina-
p erçu signale que l'activité de l'O.
A. S. encouragée par certains mi-
lieux algériens fr ançais risque de
compromettre les relations futures
entre Musulmans et Eur opéens. A
vrai dire la réaction de l'O. A. S. est
la réponse d'un terrorisme à un au-
tre terrorisme. Le G. P. R. A. est le
moins bien placé pour s'étonner du
déferlement de cette fureur raciste.
En revanche, il est certain que beau-
coup de Français , militaires ou ci-
vils ne sont pas mécontents de voir
l'armée secrète « faire peur au F. L.
N. >. Ce qui explique que chaque jour
on relève des preuves de complicité
aussi bien en France qu'en Algérie.
Cependant , et comme le soulignent
divers chroniqueur s, le règne duplas-
tic et de la « self justice » comporte
des inconvénients majeurs. Le pre -
mier est de bafouer les autorités éta-
blies et la loi ; le second d'entraîner
une désagrégation morale menant
carément à la révolution ; et le troi-
sième d'introduire des méthodes de
« racketting » qui assimilent les com-
mandements de payer de l'organisa-
tion terroriste à un véritable gangs -
térisme. Le malaise devient même sl
fort  en France qu'on a dû établir un
numéro de téléphone spécial permet -
tant à des brigades de policiers d'in-
tervenir lorsque des gens sont « pres-
surés » outre mesure par les plas ti-
queurs. Il serait donc temps qu 'on
renonce à se servir de cette arme à
double tranchant , qui risque de dé-
truire assez promptement tous les
espoirs de compromis et de négocia-
tions.

• • •
Quant aux grèves françai ses elles

paraissent n'avoir engendré aucun
incident grave , sinon les ennuis que
l'on suppose pour l'énorme masse des
consommateurs et des voyageurs par
chemins de f e r , métro et autobus. Le
gouvernement a-t-il vraiment choisi
la bonne méthode en paraissant
ignorer ces arrêts de travail et en se
flattan t d'avoir les syndicats et les
salariés à l'usure ? Comme le dit très
justem ent J.-P. Moulin : « Cette fa -
çon de faire accroît plutôt les ris-
ques d'anarchie dans un pays qui se
débat déjà avec toutes sortes de pro-
blèmes dont la majorité eussent
peut -être été évités si l'on n'avait
pas pr atiqué aussi longtemps les
principes du système D et du laisser
faire. Le fai t  est qu'aujourd'hui l'es-
prit civique a de plus en plus ten-
dance à disparaître au profit  d'un
j' m'enfichisme et d'une indif férence
totale, qui facilite l'action des pê-
cheurs en eau trouble. On ne peut
que le regretter pour nos bons voi-
sins et amis français , tout en recon-
naissant que le général de Gaulle
et son équipe font  eux-mêmes tout
ce qu'ils peuvent...

P. B.

1 Q& qu'on dit \

A l'Ecole des Parents

Les conférences

Lundi soir, Mme Lebel a littéralement
passionné un auditoire d'environ deux
cents personnes, en lui parlant des pro-
blèmes de l'éducation des enfants.

Malgré la différence de pensée et de
comportement qui caractérise l'enfant ,
qui est de son époque alors que les pa-
rents sont et restent marqués de la
leur, malgré le décalage des deux épo-
ques, les parents ont fait de grands pro-
grès et leur mentalité a profondément
changé. Si jusqu'à la génération présen-
te l'enfant avait toujours tort, au-
jourd'hui les jeunes parents compren-
nent qu'ils ont aussi leur part de res-
ponsabilité dans les fautes et les échecs
de leurs enfants.

Les relations entre maîtres et parents
ont subi elles aussi des changements et
se sont nettement améliorées. La vieille
méfiance, qui prenait sa source dans une
division du travail exagérée et mal coin-
prise (les parents s'occupent du corps,
le maitre de l'intelligence, le curé ou le
pasteur de l'âme) , a cédé la place à un
esprit de collaboration.

On a compris que 1 enfant est un com-
posé humain indivisible et qu 'on ne peut
répartir les tâches d'une manière sim-
pliste, même s'il y a certaines prédomi-
nances. C'est toute la personnalité de
l'enfant qui est dans la famille ou qui
va en classe et , comme jusqu 'à la pu-
berté l'enfant vit surtout affectivement
dans le sein familial , il transporte à
l'école tout ce qu 'il vit à la maison. Aussi,
ses problèmes familiaux peuvent-ils avoir
sur lui une action paralysante à l'école.
Un conflit familial peut avoir pour effet
de bloquer l'enfant et conduire à des
échecs scolaires.

Comme les conflits familiaux ne peu-
vent pas toujours être évités il faut cher-
cher à en résorber les conséquences chez
l'enfant. Un des meilleurs moyens est
le contact entre maîtres et parents. Ce
contact si souvent négligé doit être re-
cherché en premier lieu par le maitre,
qui est un professionnel et connaît les
problèmes de la psychopédagogie ; il
doit être conscient qu 'il a quelque chose
à apporter aux parents, en même temps
qu 'aux enfants.

Ces contacts peuvent être pris dans
des réunions communes, au cours des-
quelles parents et maîtres échangeront
leurs expériences, leurs difficultés, leurs
succès. Il est essentiel que maitre et
parents s'entendent pour «aider» l'en-
fant et non pour le punir. En effet , l'en-
fant cherche dans un des deux milieux
une compensation aux difficultés qu 'il
rencontre dans l'autre ; si maitre et
parents s'unissent pour le punir , l'en-
fant perd cette compensation .

Après cet exposé si attachant , suivi
d'une vive discussion, le président de

l'Ecole des Parents a fait connaître les
projets de l'Ecole, dont les activités du
premier semestre 1962 commenceront
par les résultats, donnés sous forme de
conférence ou de forum , d'une enquête
sur les jouets d'enfants, menés actuel-
lement à l'occasion de Noël.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il n 'y a plus de ratatouille. Quand
la société aura fini de roter , je servirai
les crêpes.

— Hop, cela va vite ! Mais on dirait
que le premier Ministre a du mal à
suivre le Roi.

— Tu vois, Roi Lafllge, nous n 'a-
vons pas beaucoup de cérémonies solen-
nelles, à notre cour , mais par contre,
nous nous amusons bien I

?

Petzi, Riki
et Pingo

Le président de Swissair à La Chaux-de-Fonds
i . . . a . .
> — Il y a n peine un demi-
| siècle, le premier DO ] deuint
i une réalité , infiniment pré-

caire et fragile. Ce premier
i pas, qui résumait tant de

sacrifices , f u t  suioi d'une
i . marche triomphale. D'im-
' menses e f fo r t s  ont trans-
, form é insensiblement l'idée
1 que les hommes pouuaient
i se faire de leur propre pla-

nète. La oitesse des dépla-
i céments a rétréci le globe
1 à la dimension de 24 heures
, de voyage pour rejoindre
1 les antipodes. Il en est ré-
i suite une présence beau-
1 coup plus réelle des peu-
, pies les plus éloignés, les
1 uns pour les autres , pour
i le meilleur comme pour le
' pire. La politique , l'écono-
| mie et la stratégie s'en sont
i trouoé bouleoersées.
i Les non - initiés seront

peut-être étonnés d' appren-
1 dre que dans le concert des
i « g r a n d s  > du transport

aérien , notre compagnie na-
1 tionale Sioissair figure ou
[ tout premier plan. L'an dernier , en effet , elle occupait au point de oue de la
! production , la 9e place parm i les 88 membres de l'Association du transport

aérien international (I. A. T. A.). Ce succès étonnant , notre pays le doit à
] l 'énergie , au dynamisme et à la clairooyance de ceux qui président aux '

destinées de notre grande compagnie. [
C'est donc un honneur tout particulier pour notre oille que d'accueillir

1 ce soir le Dr W. Berchtold , président du Conseil de Direction de Sroissair qui ',
'. parlera au Club 44 , des problèmes posés à J' aDiation commerciale mondiale

par l 'introduction des aoions à réaction. C'est en bonne partie sous l'impulsion
[ du Dr Berchtold et de ses collaborateurs , que notre compagnie nationale a

progressé , ces dernières années , de la manière que l'on sait. A ce titre , le
[ conférencier de ce soir qui est aussi le premier ambassadeur des ailes com-
i merciales suisses, a bien mérité la reconnaissance de toute une population
1 et de notre économie. Nous lui souhaitons la plus chaleureuse bienoenue chez
! nous. v

G. Z.

PRÉPARATIFS DE NOËL

A La Chaux-de-Fonds — Quand on installe le sapin (don de M. Hans Ritter
du chalet Heimelig) qui est aujourd'hui doté de ses parures lumineuses.

^ 
Le nouveau statut n'est pas une ^0 reconduction de l'ancien, mais U 2

 ̂ marque un progrès substantiel sur £
', ce dernier dans le sens d'une plus ^
 ̂

grande liberté. C'est une adapta- <!

 ̂
tion à des circonstances nouvelles 

^2 et peut-être davantage encore à £
< un état d'esprit nouveau. Un or- £
 ̂

dre peut être créé de l'extérieur, ^
 ̂
mais il peut aussi résulter d'une ^

 ̂
discipline exercée sur soi-même. Le 

^£ nouveau statut s'efforce — et je J
 ̂

crois qu'il y a réussi — d'assurer le ^
 ̂

maximum de liberté compatible 
^£ avec la nécessité de permettre à 
^

 ̂ l'industrie horlogère de continuer ¦/
$ à bénéficier des conditions grâce g
$ auxquelles elle s'est développée et </
'/. est devenue ce qu'elle est aujour- i
'$ d'hui. 

^Max PETITPIERRE. iy v
$ Ancien président de la ^4 Confédération.
V V
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i Le nouveau statut n'est \y v'i. pas une reconduction |
\ de l'ancien... . \

Depuis 1786 •?£=*.

PUNTEMES
9*-^

LA CHAUX-DE-FONDS



|jffM Vym\.Jl„^ Dès aujourd'hui
Tél. 2.49.03

Le plus parisien des spectacles
d'un luxe inouï !

"ïS« 1 BERNARD BROTHER S | BÈ
ÉNORME SUCCÈS

Ce film vient de passer 3 SEMAINES A GENEVE
3 SEMAINES A LAUSANNE
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DE EAIàlS
YVONNE MENARD avec

mJlZT" RAYMOND BUSSIERES
lES c:r°

deP"" XENIA MONTY
la grande attraction du Lido

PARIS LA NUIT
DANIELLE JENNER ... .

du Concert Mayol ©t SOS attraction

LEILA e, STEPHANIE UniQUOS 3U monde
dans leur French Cancan 

et «LA NOUVELLE EVE» Age d'admÎSSIOI118 3HS réVOÎUS

Charles Glickmann - Films
BBBH>iH>HaBBVaBSBBBBH«HBBB BBBBl>aBHaBBB^

Veuve Clicquot
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A vendre une

machine à passer
à la paille de ler
pour établissements.
Tél. (039) 5.26.73.

\gishwM\W-
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STATUT DE L'HORLOGERIE
POUR

un contrôle technique indispensable au renom de la
montre suisse

? 

une plus grande liberté

ffr une sécurité accrue de l'emploi

VOTEZ OUI
Société suisse des Employés de commerce
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
MARDI 5 DECEMBRE à 20 h. 30

LOS PRODUCTIONS HERBERT
présentent

I Edwige Feuillère I 1
Guy Tréjean - Jacques Mignot

etc.
dans

Constance
de Somerset Maugham et Pol Quentin

Mise en scène de Michel Vitold

Le fleuron de la Saison

I 

Edwige Feuillère à Paris I
Prix des places de Pr. 3.40 à Pr. 11.—
taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en
plus.)
LOCATION ouverte au magasin de ta-
bacs du Théâtre dès le VENDREDI ler
DECEMBRE pour les Amis du Théâtre:
série A de 9 h. à midi ; série B de
13 h. 30 à 16 h. 30, et dès SAMEDI 2
DECEMBRE pour le public.
Téléphone (039) 2 88 44.
Les places réservées non retirées le jour
du spectacle à 19 heures seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

¦ ¦

I
J

I Une nouvelle performance

POINT BLEU
KllliLlÉlgfJ |Jj iJI"4iKlHrlU.îa I ̂ ^^̂ " (Un-r 4 ,t«,d.rd.
SnrJrV  ̂̂ ŵ/{mm\

figarde entièrement automatique

Los avantages das téléviseurs POINT BLEU:

^B ^̂ ^̂
_
^̂  

• Autosyntonisateur ROBOT automatique
* Changement da standard automatique

jJJJWHJ * Changement de la bande passante (ce qui slgnlfl*
Hr T̂JH une meilleure qualité d'image des stations françaises).

j / Bmk. * A d»P<»t'°n automati que du contraste a l'éclairage de

F. ' JM A1ÉÉ 1 • Hauteur et largeur d'Image stabilisées automatiquement.
MF" JitmWrn fl l̂B . * Glac0 de protection et de contraste résistant aux

S» ^BÉ H B HLJ| mÉ 'HB̂ B * Sécurité de service encore augmentée, etc.

WmW 1 Téléviseurs POINT BLEU t Standard dés Fr. 965.-

LtffetâSSgwt, ^ ^« Jm I Téléviseurs PO INT BLEU 4 Standards dès Fr. 137S.-
' ' . \fj| BBliiMisiIlBitiili- 1"*̂  •- «I Rndiorécnptcurs POINT BLEU dès Fr. 225.-

M IMniJi
1"'' T '" i ' g^ ĵ^  ̂W 

Autoradios 

POINT 

BLEU dès Fr. 20B.-«

j  ̂ âm\ Les connaisseurs achètent

IliSP^ j ̂ k m-9 k À *M
^̂ ^̂ ^  ̂ fP IL i,s savent pourquoi !

RADIO-AUTORADIO-^%> TELEVISION
Représentation générale pour loute la Suisse des radies et téléviseurs POINT BLEU :

John Lay Entreprise de radio, télévision, électronique en gros Lucerne-Zuiïch
Vente seulement par les bons magasins concessionnaires. H

. ..

HORLOGER COMPLET
est demandé par fabrique faisant
une qualité soignée. Possibilité pour

' jeune horloger de se former sur
réglages de précision , bulletin de
marche. — Offres sous chiffre
AS 17 866 J aux Annonces Suisses
S. A., «ASSA» , Bienne.

I l ,

Voici Jean Je fils d'un T mois. Cela fait , pour une période de 5 ans (10 semes-||g #BBfBB»i#| Car U sait, comme ses | llllllartisan de 44 ans , un jeune très), une somme approximative de 35000 francs. ïgffj  parents prévoyants , que
homme qui sait ce qu'il Les affaires vont heureusement bien et le père de I I fll ses études et, par I
veut. II s 'est décidé à faire Jean peut se permettre cette dépense mensuelle Ul 5fll Ml IU conséquent, son avenir . 1JWI1
des études d'ingénieur, de 600 francs. Mais que se passerait-il alors, s'il lui m sont assurés, grâce à Veuillez m'envoyer gratuitement votre
une profession qui va lui arrivait quelque chose ? IftHH |,assurance"ris<:lue de la brochure «Les graves maladies modernes»,

r ouvrir de vastes horizons C'est là que l'assurance-risque de la Bâlolse-Vie ¦¦ Bâloise-Vie, ainsi que votre formule-test «Une douzaine
jdans le monde. Comme le vient combler le vide. Pour une prime unique de questions». 29
père de Jean n'habite incroyablement basse de Fr. 662.40 seulement, le Jw*B.B Nom: „__ .

m pas Zurich , il estime, en capital nécessaire aux études est entièrement HAIIII
* homme d' affaires prudent , couvert pendant une durée de 5 ans. La somme Adresse. . _ . , . ,

que les études de son assurée de 35000 francs diminue chaque année Itv A découper et à envoyer à la
fils à l'EPF vont lui coûter de 7000 francs. |IU III BALOISE-VIE, Aeschenplatz 7, Bâle
environ 600 francs par Le premier jour au Poly sera un grand jour pourJeanl B '̂ ssi/p*

10911 Bâ,oise -Vie Bâloise-Accidents X[4
luBIsfll Capital, risque, rentes Maladie , responsabilité civile, casco (QJ&\
tfUll l I Bâle, Aeschenplatz 7 
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faS Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Louis Fasnacht, 1,'Avenue de la Gare, NeucKâtel



LA CANADIENNE
VÊTEMENT D'HIVER

IDÉAL...

m iHF
a complété son assortiment par une
qualité EXTRA-SOUPLE, coupe mo-
derne à 1 rang, bonne imperméa-
bilisation. Doublure et col teddy.
Teintes: swissair, brun clair et vert -
olive
¦ Fr. 105.—

Canadiennes classiques
¦ depuis Fr. 98.—

Canadiennes transformables
Windjack en été et pour la chasse
et la pêche ; peau de mouton et col
fourrure véritable amovibles ;
swissair, gris-vert, brun
¦ Fr. 215.—
Vestes en daim véritable, cuir véri-
table, velours côtelé et imitation
daim.
Vestes Nylon matelassées réversi-
bles, pour enfants et messieurs.

Tous les jours
DISTRIBUTION de notre
calendrier ultra-pratique

î/àiUeufy
-»A™ place Hôtel-de-Ville 7

nr Rue de la Balance 2

Les Etablissements
, J.  PERRENOUD & Cie,

Fabrique de meubles , à Cernier,

engageraient

mécanicien anoteur
ou

serrurier afiûfeur
avec quelques notions d'élec-
tricité. 

^

Place stable pour ouvrier sé-
rieux ; entrée tout de suite
ou à convenir.

*
mammatamÊmÊÊmisammammBmamaa imBmmmssammË i

Maison de Blanc de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

magasinier-
expéditeur

sachant préparer , emballer les trous-
seaux (couper les toiles de drap et
sortir le travail aux lingères) .
Faire offres manuscrites en indi-
quant âge, emplois antérieurs, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
A N 24 9S5 au bureau de L'Impartial

' —' i

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

engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

Horlogers
complets

recherchant postes à respon-
sabilités ;

Acheveurs
pour petites pièces ;

Régleuses
habituées au visitage de mou-
vements soignés ;

Poseurs
de cadrans-
emboîteurs

désirant s'adapter à des
travaux de qualité ;

Personnel
habile

susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes.

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

f 1

2 mécaniciens
de précision
seraient engagés pour tout de suite
ou époque à convenir , dans départe-
ment de construction de machines
de précision de petit volume.
Les candidats donnant satisfaction
bénéficieront d'une caisse de retrai-
te et d'une place stable.
Faire offres à

La Direction des Fabriques de
Balanciers Réunies S. A.
Département R. Sieber ,
Saint-Imier.

I

Décolleteur
Q UA LIFIE

pour pièces d'horlogerie, serait
engagé pour époque à conve-
nir.
Place stable.

Faire offres à
Fabrique de Décolletages
EDMOND EGGER S. A.,
Le Locle.

Employé (e)
de fabrication, connaissant
boites, cadrans et aiguilles,
acheminement du travail ,
trouverait place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre X Z 24 912
au bureau de L 'Impartial.
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Comparez qualité, prix et conditions...
Void un salon particulièrement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
élégant et confortable. Deux fau-
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"" ' _£ Ville de
j|g|f La Chaux-de-Fonds

, TAXES DES CHIENS
Les détenteurs de chiens sont informés
que la taxe réglementaire pour 1962 est

•A payable dès le 15 décembre 1961, au POSTE
w DE POLICE, PLACE DE L'HOTEL-DE-

VILLE 1, BUREAU No 2.
(Bureau ouvert du lundi au vendredi de
8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. ; samedi
de 8 h. 30 à 12 h.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1961.

Direction de Police

IMMEUBLE
à vendre

au Locle, quartier Ouest, sur rues principa-
les ; 10 logements et 1 magasin. Eventuel-
lement facilement transformable.
Faire offres sous chiffre H E 24 769 au bu-
reau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale «G», Concorde 31, LE LOCLE
engagent tout de suite :

1 électricien
ouvrières

pou:- travaux d'atelier
Se présenter au siège de l'entreprise.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAO UL GORGERAT
cherche
pour ses bureaux à La Chaux-
de-Fonds :

Employée
pour son département Boites,
Cadrans , Aiguilles ;

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

p ersonnes capables dp travailler
seules et pouvant assumer des res-
pons abilités sont pri ées *•> s'adres-
ser aux bureaux Rue Jardinièr e 137

 ̂
ou de 

téléphon er 
au (039 ) 2 

00 
77.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie offre

place à la % journée
pour travaux de statistiques , de calcuiation ,
de planning.
Travail varié et intéressant pour personne
aimant le calcul.
Prière de faire offres sous chiffre P V 24 846
au bureau de L'Impartial.

* i 
RADIUM

< Jeune ouvrière
habile , consciencieuse , très au cou-

' rant de la pose du radium au stylo,
capable de travailler seule , cherche
changement de situation. Référen-
ces à disposition. — Offres sous
chiffre F W 24 865 au bureau de
L'Impartial.

PFENNIGER & Co. S. A., fabrique de boites
or, Rue du Temple-Allemand 33, cherche

AUXILIAIRE
sur boites or, pouvant être formé sur le
fraisage ; ainsi qu 'un

LAPIDEUR
Se présenter au bureau. . . - '

^.„_

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir , un bon

chauffeur
>K pour camion de chantier.
_ Etranger possédant permis de con-

duire suisse, pas exclus. — Ecrire ,
avec prétentions de salaire , sous
chiffre G L 24 779 au bureau de
L'Impartial.

: 

«Grande Dixence
Prix de souscripl on : Fr. 36.-
Souscrivez dès maintenant au ma-
gnifique ouvrage relié toile et con-
tenant 250 illustrations, format

f 24.5 cm. x 30,5 cm.
Parution : fin automne 1951.

L I B R A I R I E  W I L L E
35 Av Léopold-Robert
Tél (0391 2 46 40.

HAUTE MODE

OKM
MODELES
pour dames, derniè-
re." rirPHtlons i.es

parafions rxansîor-
mations et teinture:-
sont exécutées aver
soin

A L'ALSACIENNE
BUE NEUVE 10

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

n kwL
Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
La Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel de Ville

vous conseillera

On cherche tout de suite

2 les cuisine
éventuellement jeunes
hommes. — S'adresser â
Brasserie Rieder , La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
3 15 27. Même adresse, on
engagerait

Jeune fille
pour le ménage.

Fabrique d'horlogerie offre place stable a

RETOU CHEURS
Jeunes acheveurs connaissant la mise
en marche seraient mis au courant.
Offres écrites sous chiffre D. D.. 2461)0
au bureau de 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.

Ouvrier
Habile et consciencieux , de bonne com-
mande, ayant le sens des responsabilités ,
occupant un poste de confiance , cherche
changement de situation pour époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre S A 24 711 au bureau de
L'Impartial.

Buffet
de service

A vendre superbe, der -
nier modèle en noyei ov
ramiae. a retat de neui
peu servi. — S'adresser
Progrés 13 a, C. GentU

GYGAX
Tel 2 21 H L.-Robert Sb

la livre

Palées vidées 3.—
Brochetons 4.—
Truites vivantes 7.—
Filets de perches

du Léman 6 —
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.50
Filets merlans 3.20
Filets de soles 8.-̂
Cabillauds 3,
Colins français 5.50
Baudroie - Raie
Morue salée 2.40
Filet de morue 2.20
Moules fraîches 1.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
lavioli-Tortellini
Champignons de Paris

Service a domicile

Docteur

D. THOMMEN
absent

jusqu 'au 11 décembre

(service militaire)

NOUS DEMANDONS

représentants
qui visiteraient pour leur
propre compte la clientèle
privée, cultivateurs, hôtels
et restaurants. Branche
alimentaire. Bonnes pos-
sibilités de gain. Ne sont
priés de s'annoncer que
des candidats bien intro-
duits. — Faire offres sous
chiffre H 9G85, à Publi-
citas, Soleure.

â'ifillaâ ftjyiv"

de bureau
Jeune fille est demandée

par Lanière S. A., 92, Av.

Léopold-Robert.

N'oubliez pas de visiter la

PARADE OES
CADEAUX MIGROS

pour petits et grands.
Rue de la Serre 64 (Cer-
cle de l'Union) . La Chx-
de-Fonds. MIGROS.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir , un

MAGASIN
avec dépendances, sis Rue du Locle 11, avec
appartement et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran -
cis Roulet , Avenue Léopold-Robert 76, téléphone
3 17 83.

Sien manger à Neuchâtel

Heg galles
OU CCHII' rTfP If) V IVl l lP  \fi l lf>

. J

AuPêcheur j
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18 I

Grande quantité de palées
et grande baisse

Se recommande.
Jean ARM.

A vendre
machine à laver
Elida avec essoreuse, en
bon état. S'adr. Léopold-
Robert 110.
Tél. (039) 2.24.23.

GARAGE
Je cherche à louer à
•année, pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
un garage pour voiture
noyenne, dans le secteur

-'Piscine-Grenier. Achat
çyentuel . 'd'un garage
hon exclu. Faire offre
sous chiffre H. K. 24875
an bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou date
a convenir

sommelière
us de cutSir Bj

Bon gain, vie de famille
assurée, congés réguliers ;
— S'adresser chez M. An- 1
dré Boillat , Brasserie du |
Monument , La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 2 15 03

Caiteb de visite
imp Courvoi.siei & A
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t
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Roger Arnoux-Albertini et leur fils
Jean-Michel, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Louis Antoniazza-Albertini,
à La Chaux-dc-Fonds ;

Madame Vve Paul Soldani-Monti, ses enfants ct petits-
enfants, à Cannes ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu Joseph
Monti ,

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

Madame Vve

Georges ALBERTINI
née Marguerite Monti

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , jeudi, dans sa 78ème année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1961.
(Pour adresse : Mme et M. L. Antoniazza , Grenier 24.)
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 2 décembre
à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Un office de Requiem sera célébré cn l'église du Sacré-Cœur,
samedi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

i Dans l'impossibilité de repondre à chacun •personnellement,

Monsieur Edouard BARBEN et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle épreuve, remercient sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , ont pris part à leur grand
deuil.
Un merci de tout cœur pour les magnifiques envois de fleurs et
les voitures mises à notre disposition.

Ŵ rOMMMmmmmmmmMmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU

La Société d'Ornitholo-
gie «La VOLIERE» a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri CATTIN
Membre d'honneur

¦

Pour l'ensevelissement ,
se référer à l'avis de la
famille.

Jeune
Dame
cherche travail à domicile.
— S'adresser à Mme F.
Klôtzli , 35, route de Bure.
Porrentruy (J . b.)

I t
Repose en paix.

Mademoiselle Louise Herzog ;
Monsieur et Madame Jules Ducommun-

Besançon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Muller et

leurs enfants, à Mulhouse,
ainsi que les familles parentes et alliées
en Alsace, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Marie BESANCON
née Herzog

leur chère et regrettée sœur , belle-mère,
grand-mère, tante, marraine et paren-
te, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
mercredi, dans sa 84ème année, après
une courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 29 novembre
1961.

(Domicile : pue Numa-Droz 89.)
L'inhumation et le culte auron t lieu

vendredi ler décembre à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du. .Sacré-Cœur, vendredi matin,
à 8 heures.

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

Monsieur Marcel OTHENIN - GIRARD
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.

I
Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc.
PIERREFIFURS Tel i 49 80
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La France envisage des sanctions
économiques contre l'Egypte

Après les arrestations du Caire

Des décisions seront prises incessamment
Paris, le 30 novembre.

L'affaire des arrestations du Caire
continue à tenir l'opinion française
en haleine. L'indignation ne faiblit
pas à Paris. M. Couve de Murville a
fait part au Conseil des ministres des
dernières informations qu'il avait
r -»

Da notre correspondant da Paria,
par téléphona

>» t

reçues, et il a soumis au Président
de la République et à ses collègues
divers projets de sanctions, qu 'il
serait possible de prendre contre un
gouvernement qui fait fi des règles
les plus élémentaires du droit in-
ternational.

Aucune décision n'a encore été
prise, mais cela ne saurait tarder.
Ce sont des sanctions d'ordre écono-
mique qui semblent avoir été sur-
tout envisagées. L'Egypte connaît

en ce moment de sérieuses diffi-
cultés. Si elle ne trouvait plus à
exporter son coton , sa situation de-
viendrait critique. Elle pourrait,
dès lors, se montrer plus respec-
tueuse du droit des gens et relâcher
les Français emprisonnés. On croit
savoir que la France — invoquant
le fait que le colonel Nasser impli-
que dans cette affaire la Suisse, la
Belgique, l'Italie et le Japon — a
sondé ses alliés pour connaître leur
opinion sur d'éventuelles sanctions
de cet ordre.

D'autres mesures
possibles

Parmi les autres mesures envisa-
gées figure l'arrestation de sujets
égyptiens, plus spécialement les
membres de la mission culturelle
qui se trouvent à Paris. Mais j'ai
déjà indiqué les inconvénients que
présenterait une telle décision , puis-
que ces agents sont également ac-
crédités auprès de l'UNESCO, orga-
nisme international.

J'avais fait également état de deux
recours possibles, soit à la Cour de
La Haye, soit devant le Conseil de
l'ONU. Mais on fait remarquer, au
sujet de la première solution, que
la Cour ne connaît d'ordinaire que
des différends qui lui sont soumis
conjointement par deux Etats — ce
qui ne serait pas le cas — et, de
plus, la procédure est longue.

Quant à un recours devant le

Conseil de Sécurité de l'Organisation
des Nations-Unies, on comprend la
gêne qu'éprouve le général de Gaul-
le, qui a traité l'organisme interna-
tional de « machin », et qui a refusé
de discuter de l'Algérie et de Bizerte
devant l'aréopage new-yorkais. En
outre, on observe que les pays ara-
bes et asiatiques disposent' au Palais
de verre de Manhattan d'une in-
fluence de plus en plus grande, ce
qui pourrait réserver de fâcheuses
surprises à la France, le désir de ne
pas mécontenter Le Caire risquant
de passer avant celui de faire triom-
pher la vérité.

Des accusations
«ridicules et odieuses»
Le porte-parole du Quai d'Orsay

continue de taxer de « ridicules et
odieuses » les assertions égyptien-
nes. Les déclarations arrachées de-
vant la télévision à certains des
agents français arrêtés ne sont pas,
dit-on, infamantes. On reconnaît
qu'ils envoyaient des rapports d'or-
dre politique et économique à Paris,
qui se rapportaient à la mission
qu'ils avaient reçue d'obtenir la le-
vée des séquestres sur les biens
français. Mais ils n'envoyaient au-
cun rapport d'ordre militaire, ne se
livraient nullement à l'espionnage
et ne tramaient pas davantage un
complot contre le colonel Nasser.

J. D.

Le chimpanzé <Enos> a fait deux fois le tour
DE LA TERRE

II a été ramené sain et sauf à bord d'une capsule Mercury
CAP CANAVERAL, 30. — UPI —

Dernière étape prévue par la NASA
avant la mise sur orbite d'un as-
tronaute américain, la capsule Mer-
cury lancée par une fusée Atlas et
emportant Enos, jeune chimpanzé
du Cameroun, a fait hier deux fois
le tour de la terre avant de ramener
son passager sain et sauf au sud
des Bermudes.

Il était prévu qu'Enos ferait trois
fois le tour de la terre avant d'a-
merrir, mais le mauvais fonction-
nement de certains organes de la
capsule ont contraint à le ramener
plus tôt que prévu.

Le chimpanzé qui avait pris son
dernier repas quelques heures au-
paravant fut enferme dans sa cap-
sule, la même que celle qui servira
au prochain cosmonaute américain,
et le « compte à rebours » com-
mença. Le suspense aussi, car, deux
incidents techniques retardèrent le
départ qui s'effectua finalement à
15 h. 08 gmt.

A 13 h. 21, les savants améri-
cains annoncèrent que tout indi-
quait que la capsule avait été placée
sur l'orbite prévue.

Une minute plus tard, une station
de repérage des Iles Canaries reçut
dans d'excellentes conditions des in-
dications transmises par la capsule
qui, à ce moment, avait traversé
l'Atlantique en à peu près 14 mi-
nutes.

Une demi-heure plus tard , les sa-
vants américains annonçaient que
le premier tour de la terre avait été
« bouclé » par Enos et que la capsule
se déplaçait à environ 28,000 km.-
heure à peu de chose près sur l'orbi-
te prévue par les techniciens avec
une apogée de 299 km. et un périgée
de 159 km., chaque tour étant ef-
fectué en 88 minutes et demie.

Les enregistrements sur bandes
magnétiques lancés vers la terre
par les émetteurs de la capsulé
étaient bien reçus et « Enos » s'ac-
quittait à merveille du travail dont
il était chargé : devant lui se trou-
vait un tableau de bord avec trois
leviers qu'il devait actionner toutes
les fois que s'allumait une lampe.
Cela lui évitait de recevoir une légè-
re décharge électrique et lui procu-
rait une friandise ou de l'eau.

Les réactions du chimpanzé
étaient retransmises à la terre tan*
dis que quatre caméras le filmaient.

Cependant, 11 se produisit au cours
du dexième tour de la capsule « Mer-
cury » des incidents techniques qui
obligèrent les techniciens du Cap
Canaveral à envisager son retour sur
terre après deux orbites seulement
et les opérations en vue de ce retour
commençaient à 18 h. 08 gmt.

A 18 h. 28 gmt la capsule atterris-
sait au bout de son parachute à
350 kms au sud des Bermudes et la
Nasa annonçait que Enos était vi-
vant.

Brigitte Bardot porte plainte contre l'O. A. S.
pour < tentative de chantage >

PARIS, 30. — ATS-AFP — < Im-
posée » par l'O. A. S. pour une
somme de 50.000 nouveaux francs,
Brigitte Bardot vient de porter
plainte pour « tentative de chan-
tage et extorsion de fonds ». La
plainte a été remise au doyen des
juges d'instruction du parquet de
la Seine par les deux avocats de la
célèbre vedette, Mes Jean Pierre Le
Mee et Robert Badinter.

«En tous cas, moi, je ne marche
pas, parce que je n'ai pas envie de
vivre dans un pays nazi , écrit Bri-
gitte Bardot dans une lettre qu'elle
vient d'adresser à l'hebdomadaire
« L'Express », qui en publie la pho-
tocopie dans son numéro du 30 no-
vembre. A cette lettre , elle joint la
circulaire ronéotypée que l'O. A. S.
envoie depuis quelque temps aux di-
verses personnalités qu'elle entend
taxer suivant ce qu'elle estime être
leurs possibilités. Seul, dans ce
texte, est dactylographié le nom de

la victime, du ctiantage et la somme
qui lui est recTamée : dans le cas
particulier : Brigitte Bardot, actrice,
fille de .Louis Bardot,- directeur de
sociétés.

L'en-tête de la lettre de l'O. A. S.
est administratif ; « Organisation -
Armée secrète - Etat-maj or ». Elle
est signée : « Pour le général d'ar-
mée Raoul Salan, commandant en
chef de l'O. A. S., en mission, J. Le-
noir, chef des services financiers.»
Quant à son contenu, il est bien con-
nu. U sollicite l'appui des Français
« dans la lutte qu'il mène contre le
pouvoir de fait de M. de Gaulle ».

Après avoir indiqué dans quelles
conditions le destinataire doit re-
mettre cette somme, la lettre con-
clut : « Cette somme sera comptabi-
lisée et vous sera remboursée dès que
possible ; la non-exécution de cet
ordre amène l'entrée en action des
sections spéciales de l'O. A. S. >

Deux jeunes gens tués
par une auto

r—. ¦ . - . ¦ ¦:- .- . - ¦ - ¦ -••?¦¦ -"y- ; 1 .—¦ ¦-¦ ' ¦• ¦ : .  ¦— —̂ ¦ —~ —r

LA VIE J URASSIENNE
-¦ ~ ; • : ' ¦ ¦ a - - .a  :¦- .¦. a 

Deux Jeunes gens de Porrentruy, M.
Jean-Pierre Monnat et sa fiancée, Mlle
Gabrielle Babey, tous deux âgés de 28
ans, regagnaient mercredi après-midi
à scooter leur domicile par l'ancienne
route de Courtedoux. Ils furent happés
par une voiture, alors qu 'ils s'enga-
geaient sur la route principale. Lea
deux jeunes gens ont été tués sur le
coup. A leur famille va notre viva
sympathie.

\Jû4ASI
REVUt DUTour d'horizon.

Le bilan officiel  des incidents de
la journée d'hier à Oran s'élève à
9 morts, tous musulmans et à 31
blessés dont quatre Européens.

Le couvre-feu est tombé hier soir
sur la ville à 20 heures.

M M M

Le vice-chancelier et ministre
de l'économie nationale de la Ré-
publique fédérale allemande M.
Ludwig Erhart a p résenté au Bun-
destag, le texte d'une déclaration
indiquant notamment la nécessité
de prolon ger la durée du service
militaire, qui passerait de 12 à 18
mois, et d'augmenter (une aug-
mentation qui atteindrait environ
25 % selon certaines informationsl
le budget de la défense nationale
de l'année 1962.

M M M

M. Valerian Zorine, représentant
permanent de l'U. R. S. S. aux Na-
tions-Unies, qui assistait hier soir
à un dîner of f e r t  en l'honneur de
M. Adlai Stevenson, représentant
permanent des Etats-Unis à l'or-
ganisation mondiale, a quitté la
salle en claquant la porte.

Le diplomate soviétique a motivé
son geste par « les allusions mal-
veillantes faites à l'égard de son
pays par M. Lyndon Johnson, vi-
ce-président des Etats-Unis *.

Le département d 'Etat améri-
cain a rejeté mercredi soir de la
façon la plus catégorique les a f f i r -
mations de Radio-Pékin qui, dans
une émission captée à Tokio, a ac-
cusé les Etats-Unis d'agression con-
tre le Vietnam Sud.

#¦ * - -* . . . .  ,.  .

Alors que lé débat général sur
le désarmement devant la Commis-
sion politique tire a sa f in . les délé-
gués des Etats-Unis et de ' l'U. R.
S. S. ont laissé entendre mercredi
après-midi qu'Us pourraient abou-
tir à une formule concertée sur la
composition d'un futur -  organisme
de négociations sur - le- désarme-
ment.

Tous deux ont confirmé que des
conversations à cet égard se dé-
roulent actuellement entre les deux
délégations. ¦- .-¦- .

M M M

Une nouvelle et vigoureuse im-
pulsion vient d'être, donnée par le
gouvernement à la lutte contre l'O.
A. S. en Algérie, lit-on dans la
presse parisienne du soir.

Un soldat indien de l'O. N. U. a
été tué d'une balle dans le dos la
nuit dernière à Elisabethville et
un major de même nationalité a
disparu. Les enquêteurs katangais
pensent qu'il a été tué lui aussi.

M M M

Le président Kennedy a réaffir-
mé; à plusieurs reprises, au cours
de sa conférence de p resse d'hier,
que la tâche immédiate qui s'im-
pose sur le plan international doit
être la recherche d'une solution
aux « problèmes di f f ic i les  (Berlin
et question allemande) qui trou-
blent les relations entre les Etats-
Unis et l'U. R. S. S. ». Selon le pré-
sident des Etats-Unis, un tel rè-
glement constitue, en fa i t , le préa-
ble à toute visite qu'il pourrait fa i -
re en Union soviétique ou à toute
discussion concernant les problè-
mes de sécurité européenne.

M M *

Le premier groupe de combat de
la 7e division d'infanterie améri-
caine stationnée en Allemagne oc-
cidentale est arrivé hier après-mi-
di par la route à Berlin-Ouest, où
U ef fectuera des manoeuvres.

M M M

Au procès de Marie Besnard, un
des experts a déclaré que l'empoi-
sonnement des prétendues victimes
de la dame de Loudwi n'est pas
démontré. 3. Ec

| LE CAIRE, 30. — AFP. — Le j
§j procureur général auprès du Tribu- i
g nal suprême de la sécurité de l'Etat 1
S a rendu publiques les accusations jf
B retenues contre un certain nombre ;!
g de «complices» des diplomates fran- g
e çais arrêtés.

L'accusation capitale «d'avoir for- g
1 mé une association de criminels 3
B pour renverser le régime» , n'a, sem- a
g ble-t-il , pas été retenue contre les 1
j  Egyptiens mis en cause. Les diplo- 1
g mates français et leurs compatrio- S
B tes ne sont également pas encore (
S formellement accusés de «rapports ]S avec un pays étranger pendant l'é- B
B tafc de guerre» . Ces accusatiorïs en- M
g traîneraient la peine de mort.
g Mohamed Sohad Abdel Maguid, jf
j§ haut fonctionnaire du Ministère de s
jj l'orientation nationale et de la cul- 1
Il ture est accusé «d'avoir fourni au M
I Français Jean-Paul-François Bel- §
g livier des informations politiques et j |
g des renseignements concernant le 8
jj mouvement réactionnaire seces- g
a sionniste de Syrie, d'avoir accepté 1
1 de la société anonyme Philips, une J
j  commission de 5000 livres égyptien- S
j  nés pour la conclusion d'un accord 1
g relatif à l'installation d'un «son et =
g lumière» aux Pyramides et au 1
| Sphynx de Guizeh , d'avoir demandé 1
1 un cadeau important à une société g
g française pour faciliter l'achat de f
| tableaux par le Ministère de l'o- gj
1 rien ta tion nationale» .

Abdel Salam Hegazi , haut fonc- |
f tionnaire du Département des se- |
j  questres, est accusé «d'avoir fourni §
g des informations à M. Bellivier sur \]
I les projets du Département de la Ù
| séquestration des biens français et f
g d'avoir accepté en retour des ca- H
1 deaux en nature et en argent». S

s Adli Andraos, ex-ambassadeur Û
j  d'Egypte à Paris , est accusé «d'à- ï
1g voir relevé des secrets concernant j
I la défense, ainsi que des informa- j
a tions de nature à nuire au pays.»
iKBiŒiMiiJ iiiiiiiiii ini:
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Les accusations portées §
I contre les Egyptiens |

MARSEILLE, 30. ATS-AFP. - 38
blessés, dont 19 dans un état grave, tel
est le bilan dramatique d'un accident
de la route qui s'est produit mercredi
soir à 3 km. environ de Fréjus, entra
Toulon et Nice.

Une voiture folle a fauché une co-
lonne de 45 soldats qui se dirigeaient
à pied le long de la route nationale
vers la gare de Fréjus. Après l'acci-
dent, le chauffeur de la voiture a dé-
claré qu 'ébloui par des phares, il
avait perdu le contrôle du véhicule.

Une voiture fauche une
colonne de soldats

Après nne manœuvre déloyale des adversaires
| du statut horloger |

(C.P.S.) — M. Wahlen, président de la Confédération et chef du Dépax- g
B tement politique, a remis mercredi à la presse la déclaration suivante : f|

« Une feuille de propagande des adversaires du nouveau statut horloger
p a reproduit, sous ma photographie, une phrase de l'exposé d'entrée en
% matière sur le nouveau statut de l'horlogerie que je fis devant le Conseil
If national. Cette phrase contient un < non » que les adversaires du statut

horloger ont mis en évidence, dans le but de faire croire que je m'étais
prononcé contre le projet de nouveau statut. Je tiens formellement à (

g souligner que j'ai toujours été, avec une entière conviction, en faveur du
H nouveau statut. Je m'élève donc avec énergie contre la manière malveillante
g et déloyale avec laquelle une phrase a été sortie de son contexte. »

H * • * ^
Cette déclaration sans équivoque dn Président de la Confédération

réduit au néant l'une des plus grossières et des plus effrontées tentatives 9
jj d'induire l'opinion en erreur qui ait jamais été commises au cours d'une
g campagne électorale. Les adversaires du nouveau statut horloger avalent
H fait une place d'honneur, dans l'incroyable tissu de mensonges que cons-
I titue leur feuille de propagande, à une citation de AI . Wahlen. Or cette
g citation a été tirée, sans aucun scrupule, d'un exposé qui ne couvre paa

moins de six pages du Bulletin sténographique du Conseil national. Exposé 3
I qui, d'un bout à l'autre, est un plaidoyer en faveur du nouveau statut de ||
1 l'horlogerie ! Avoir ainsi osé « mobiliser » le plus haut magistrat de la 3
I Confédération au service d'une propagande qui non seulement est à
g l'opposé de ses convictions, mais encore contraire aux intérêts généraux
g du pays, est une monstrueuse tromperie. Elle en dit long sur les moyens

et les « arguments » auxquels sont réduits les adversaires de cette solution ||
H de raison et de progrès qu'est le nouveau statut de l'horlogerie. Les citoyens
1 suisses, eux, ont déjà jugé et voteront « OUI » le 3 décembre.
= ^| 
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Une déclaration

| du président de la Confédération 1

PARIS, 29. - ATS-AFP. - « Le Popu-
laire », journal quotidien , cessera de
paraître le 1er janvier 1962.

C'est sous le titre «La rage au cœur»
que son directeur , M. René Naegelen ,
annonce cette nouvelle. « Nous irons
jusqu 'à la fin de l'année car nous pos-
sédons encore de quoi tenir jusque-l à.
C'est tout.. . » ajoute-t-il. Et il pour-
suit: « Ce qui importe maintenant c'est
que le 1er janvier renaisse «Le Popu-
laire de Paris» . Et il renaîtra. »

«Le Populaire» cessera
de paraître le 1er janvier

WASHINGTON, 30. — ATS. - AFP.
— La Nasa annonce officiellement
mercredi que le lieutenant-colonel
John Herschel Glenn des fusiliers-
marins, a été désigné pour être le
premier cosmonaute des Etats-Unis,
à une date encore non précisée.

Le capitaine de corvette Scott Car-
penter, de la marine américaine, a
été désigné comme remplaçant de
Glenn au cas où, à la dernière mi-
nute, un empêchement quelconque
ne permettrait pas à celui-ci de
prendre place dans la capsule à bord
de laquelle il doit effectuer trois ré-
volutions terrestres avant la fin de
cette année, ou au début de 1962.

Le premier
cosmonaute américain

a été désigné


