
Le cas extraordinaire de Pier Giovanni Vallauri
LETTRE D'ITALIE

qui depuis quatre mois gagne chaque semaine
au Sport-Toto italien

Rome, la 4 décembre.
Tous les lundis, des millions de

Transalpins parlent avec la plus vive
animation du cas sans nul doute extra-
ordinaire de Pier Giovanni Vallauri ,
modeste employé piémontais d'une
ti entaine d'années dont la réussite aux
concours de pronostics sportifs sur les
matches de football (Totocalcio) tient
du prodi ge.

f  N
De notre correspondant

particulier de Rome
Robert FILLIOL

v J
Depuis quatre mois exactement

(nous le disions dans notre édition de
mercredi), semaine après semaine, Pier
Giovanni Vallauri a réussi à décro-
cher un « treize » ou au moins des
« douze ». Lundi dernier, à l'occasion
du concours sur les matches de la
14e journée du championnat d'Italie
de football , le jeune employé piémon-
tais a réalisé un « treize » et sept
« douze ». Les gagnants ayant été
nombreux , Pier Giovanni Valauri n'a
encaissé que 900.000 lires.

En quelques mois, Vallauri s'est créé
néanmoins, grâce au Totocalcio, une
fortune puisque ces gains représen-
tent en monnaie helvétique une somme
de 700.000 francs».

Véritable sorcier ou servi
par la chance

Bien entendu , pour les participants
au Totocalcio , le cas de l'employé pié-

montais constitue une véritable énig-
me. Se trouve-t-on en présence d'un
authentique sorcier , d'un «voyant» ca-
pable de deviner presque à coup sûr
les résultats des matches de Première
et de Seconde Division ou d'un homme
simplement favorisé par une chance
exceptionnelle ?

En tout cas c'est la dix-huitième fois
que Pier Giovanni Vallauri gagne au
Totocalcio I

Au début , quelques journaux avalent
déjà parlé de l'employé piémontais
mais le grand public était demeuré
indifférent

En octobre, toutefois , la chance con-
tinuant à servir insolemment Vallauri ,
ce dernier est devenu un personnage
célèbre , une vedette aussi connue que
Sophia Loren.

(Suite page 3.)

Zurich aura ses « tramelotes »
SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

et un imposant «studio de la cuisson» va être offert
aux ménagères

Zurich, le 4 décembre.
Çà y est, on est sauvé ! On les

aura... nos « tramelotes ». Nous pou-
vons être fiers, car il est rare que
l'on prenne ici exemple sur les Ro-
mands. Et l'administration des
« durs > annonce officiellement
qu 'elles seront traitées « en hom-
mes »... pour le salaire s'entend. Ce
n 'est d'ailleurs pas mal du tout,
puisqu'il paraît qu 'après quelques
années elles atteindront un peu
plus de 1000 francs par mois. Ça
vaut bien un sourire par client.
Et comme elles auront de l'atti-
rance, elles risqueront bien de fai-
re 3 à 4000 poinçons par jour , ce
qui fait grosso modo 100.000 par
mois. A 1000 francs , cela ramène
le peti t trou à un centime...

Cette intervention de la grâce fé-
minine dans les trams ne contri-
buera certes pas à calmer la recru-
descence d'activité des satyres qui
se remettent à sévir aux approches
des frimas au point que la police
adressa une mise en garde aux jeu-
nes filles. Et surtout qu 'on ne vien-
ne pas nous dire que ces «échauf-
fés» sont des étrangers.

Les Italiens ne demandent
qu 'une chose : qu 'on leur fiche la paix

Ces derniers ont de toute façon
d'autres chats à fouetter ces temps.
En effet , plusieurs usines du can-
ton de Zurich ont eu la visite du

ministre Sullo. Dire que le Monsieur
ait rencontré l'approbation chaleu-
reuse de ses compatriotes travail-
lant ici serait plus qu 'exagéré. SI
leur représentant arrive à leur dé-
crocher quelques petits avantages,
ils ne les refuseront pas, comme de
bien entendu. Mais en tout cas, ils
ne tiennent pas à ce que leur quié-
tude soit troublée, car lls sont ve-
nus volontairement chez nous et
ne désirent pas repartir.

Novembre a vu une très grande
activité des deux grandes sociétés
romandes de Zurich. Deux confé-
rences sur la radio et la télévision
connurent un grand attrait. L'une,
donnée par M. Benjamin Romieux,
fut d'un très haut niveau, l'autre
de M. Roger Nordmann qui par des
anedoctes charma un auditoire si...
chaleureux que le conférencier
tomba la veste (Le Frauenverein...
et d'autres n'en sont pas encore
revenus!) Puis les deux mêmes so-
ciétés eurent successivement leur
bal annuel dans l'ambiance que
l'on devine.

Du théâtre et de l'opéra
Zurich se préoccupe très active-

ment de la future construction nou-
velle de ses deux grands théâtres :
l'Opéra et la Comédie. Les projets ,
grandioses, sont assez avancés. On
n 'a pas Ici la chance des Genevois
de faire brûler les bâtiments déjà
existants... ni les autorités et com-
missions multiples qui se contre-
disent dix années durant. Ici, on
agit plutôt comme les Chaux-de-
Fonnlers lorsqu'ils ont bâti leur
magnifique salle de musique : des
initiateurs hardis et réalistes, on
dépolitise le problème et on avance
dare-dare.

loulte page 3.)

/ P̂ASSANT
On cite assez souvent les tics, défauts

on travers des politiciens pour ne pas
leur rendre justice quand l'occasion M
présente.

Ainsi on a critiqué assez vivement par-
fois dans la presse française — et même
ailleurs — M. Michel Debré, Premier mi-
nistre, pour ses méthodes de discussion
plutôt cassantes et l'allure désinvolte
qu'il affecte ici ou là. Etait-ce là
preuve d'un mépris pour la démocratie
et pour le peuple ? Ou bien une suffi-
sance qui ne tient pas compte des con-
tingences ?

A ee sujet, la fameuse commère de
«France-Soir» rapporte une anecdote
qui me parait digne d'être citée. Cette
anecdote, la voici :

D y a quelques Jours, l'adminis-
trateur du théâtre de la Micho-
dière reçoit ce message de la pré-
sidence du Conseil :

«Pouvez-vous retenir deux loges
pour le Premier ministre Michel
Debré qui désire venir voir «Gog
et Magog» avec quelques amis ?»

François Périer fait répondre
aussitôt qu'il offre les places aveo
plaisir.

Nouveau message, écrit cette fois
de M. Michel Debré : «Merci, mais
j'aime trop le théâtre pour ne pas
payer mes places.»

Lorsque le Premier ministre et
ses amis arrivent au théâtre, ils
sont accueillis par l'administra-
teur Claude Willemetz qui les con-
duit à leur loge.

Michel Debré et ses amis quit-
tent le théâtre ravis.

Le lendemain, nouveau (et der-
nier) message du Premier minis-
tre : «Désormais, chaque fois que
j 'arrive au théâtre, Je suis accueilli
par une personnalité. J'estime que
cela cause aux ouvreuses un pré-
judice certain. En conséquence, Je
vous prie de bien vouloir leur re-
mettre le chèque cl-joint.»

Voilà pourquoi les ouvreuses de
la Michodière se sont partagé la
somme de 10,000 francs.

Le geste n'est-11 pas joli ?
Et ne vais-je pas être à mon tour

obligé de faire mon «peccavl» vis-à-vis
de tous les politiciens et gens au pouvoir
que j 'ai eu l'audace insigne de blaguer
ou égratigner ?

Sans parler des ouvreuses à qui je
n'ai jamais hélas ! ouvert aussi large-
ment mon humble taque-mouches de
journaliste ?

Le père Piquerez.

P. S. Grieurin continue, aveo une
constance digne d'un meilleur sort, à
dénaturer le sens de mes articles. Heu-
reusement les lecteurs de l'«Impar» sa-
vent à quoi s'en tenir. C'est tout ce qui
m'intéresse...

Le p. Pz.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A PRÉSENTÉ
LETTRE DE BONN

son programme pour la nouvelle législature
Bonn, le 4 décembre.

Très attendue, la déclaration gou-
vernementale a été présentée mer-
credi dernier au Bundestag. En rai-
son de la maladie du chancelier qui
se remet lentement de la grippe
qu 'il avait contractée aux Etats-Unis
et qui ne lui permet pas encore de
quitter la chambre, c'est le p rofes-
seur Erhard qui en a donné lec-
ture.

\( ïI De notre correspondant de Bonn
ERIC KISTLER

V J
Conformément à l'usage, elle n'a

été suivie d'aucun débat, lequel
n'aurait pas eu de sens sans la pré-
sence du Dr Adenauer. Les partis, et
en particulier l'opposition socialiste
disposent d'une semaine pour prépa-
rer leur prise de position qui sera
exposée ce mercredi et jeudi. Il sem-
ble bien que sur certains points, le
débat sera assez animé.

C'est le vice-chancelier Erhard qui,
en l'absence du chancelier Adenauer
malade , a lu la déclaration ministé-
rielle devant le Bundesrat de Bonn.

Il s'agit comme on peut s'en dou-
ter des grandes lignes du program-
me de la coalition pour la nouvelle
législature. Leur examen ne révèle
pas encore l'existence d'une influ-
ence sensible des libéraux. Tout au
plus est-il précisé, dans le domaine
économique, que l'expansion ne doit
pas être réalisée aux dépens des
prix, de la stabilité de la monnaie,
ce qui est de saine politique, mais
que certaines restrictions pourraient
être apportées , si le besoin s'en fai-
sait sentir à l'autonomie dont jouis-
sent actuellement les associations
patronales et syndicales. Il convient
d'ailleurs de souligner à cet égard
que toutes deux sont tellement ja-
louses de leur indépendance qu'elles
feront vraisemblablement tout pour
éviter une intervention étatique. Et
jusqu 'ici, elles ont réalisé la « paix
sociale », puisqu'aucune grève d'im-
portance n'est venue ces dernières
années handicaper le développe-
ment normal des activités.

Pas très substantiel.
Mais dans les circonstances pré-

sentes, c'est évidemment le chapitre
de la future politique étrangère de
Bonn qui retient surtout l'attention
des observateurs.

Disons d'emblée qu'il n'est pas très
substantiel. Il reflète cependant
l'existence sur quelques points pré-
cis d'une évolution-qui mérite d'être
mise en relief.

Qu'il s'agisse surtout de Berlin,
car c'est la pièce de résistance de la
diplomatie occidentale, la déclara-
tion gouvernementale a confirmé
l'alignement allemand qui se per-
cevait dès avant le voyage du chan-
celier Adenauer aux Etats-Unis sur
la position américaine.

Pour Washington en e f f e t , qui est
persuadé que les Soviets son capa-
bles de jouer le tout pour le tout ct
même d'aller jusqu 'à la guerre, il est
urgent de négocier. Aussi le chan-
celier a-t-il admis de séparer Ber-
lin de son contexte général et d'en
faire un objet isolé de négociation.
Il a cependant rappelé que les inté-
rêts vitaux de Berlin (The Three
Essentials, les trois conditions es-
sentielles) devaient être préserv és, à
savoir : la présence des troupes al-
liées, le libre accès, la liberté et la
viabilité de Berlin.

(Suite page 3)

...à New-York a provoqué la mort de
deux pompiers. Voici le feu au faîte

du «géant» durant la nuit.

L'incendie d'un gratte-ciel...

Cn travaille à Lucerne à la construction dn cette nouvelle unité de la flotte
du lac des Quatre-Cantons. Il entrera en service au printemps 1963 et

recevra 1000 à 1200 passagers.

Le « Winkelried » va être lancé

Une dame très sourde entre dans
l'église munie d'un cornet acousti que.
A peine est-elle entrée que le Suisse
se précipite :
- Si vous soufflez une seule fois

dans votre machin , je vous mets à la
porte I

Méprise



A vendre
Table à rallonges, buffet
de service, chaises, tabou-
rets, tapis de milieu, ar-
moire, potager à gaz,
chambre à coucher salle
à manger, lits turcs, ma-
chine à coudre, grand
meuble combiné, biblio-
thèque, potager à bois,
berceaux, banc d'angle,
joli salon moderne, pia-
no, etc., etc.
S'adr. Progrès 13 a.
C. Gentil.

Appartement
de 2 ou 3 pièces, est de-
mandé pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
T N 25 285 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adr. Jardiniè-
re 71, rez-de-chaussée à
gauche. 
CHAMBRE est à louer à
jeune fille sérieuse.
Tél. (039) 2.66.85.

SKIS métalliques 2 m. 05,.
à l'état de neuf , souliers
skis No 38 et 41 sont à
vendre. S'adr. à Mme L.
Huguenin, tabacs, Ser-
re 95. 
A VENDRE 2 poussettes
de poupées. — Tél. (039)
2 41 50. 
SKIS Attenhofer, 2 m. 15,
en parfait état, fixations
à doubles lanières à ven-
dre. Prix intéressant. —
S'adresser à M. P. Pfister,
meubles, Serre 22. 
SKIS 1 m. 65 et 1 m. 80
sont à vendre. Bas prix
— Tél. (039) 2 65 79.
A VENDRE habits et
manteaux d'homme tail-
le 48-50, souliers 43, lin-
gerie, rasoir «Kobler», le
tout en très bon état. —
S'adr. rue des Crêtets 109,
rez-de-chaussée à droite.
A VENDRE 1 paire sou-
liers de ski No 41, double
laçage. — S'adresser Rue
des Moulins 8, au 1er éta-
ge.

A VENDRE 1 robe de
chambre velours noir
taille 44 Fr. 40.— ; 1 robe
de chambre taille 42
Fr. 20.—; 1 costume noir
taille 42 Fr. 15.—; 1 paire
de souliers de ski comme
neufs marque Maloja ,
pointure 41 Fr. 45.—.
Téléph. au (039) 5 44 70.
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.

ACCORDEON diatonique
marque «ADRIA», 9 re-
gistres, état de neuf , à
vendre.
Téléphone (039) 3 27 89.

POUSSETTE Wisa Glo-
ria, en bon état, est à
vendre. — S'adresser à
Mme Kolly, Bois-Noir 54.

POUSSETTE pousse-
pousse Wisa Gloria, bleue
et blanche, très bon état ,
est à vendre. — S'adres-
ser à M. Willy Robert,
Rue Numa-Droz 169.

VELO pour garçon de 12
ans en bon état est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. Tél. (039) 3 25 64, dès
18 heures. 
A ACHETER Je cherche
1 paire de bottes d'équi-
tation No 39-40. — Télé-
phone (039) 2 40 75.

¦̂ B__n_________B__ _______a__a_D____-______B_HK

l̂ fo-w William HOLDEN et la séduisante Nancy KWAN, dans

\$jf Le monde de Suzie Wong
TEL. Un roman célèbre Une pièce délicieuse UN FILM MERVEILLEUX
2 93 93 En couleurs Parlé français Moins de 18 ans pas admis

Jeff CHANDLER Fier PARKER dans un grand «WESTERN» *\*T *Vistavision Couleurs £_t ê%™ TEL. w

Violence au Kansas V 1""?
Lundi, mardi et jeudi à 20 h. 30 Première vision Parlé français w ^

AX fmknù,

¦ 
Le sèche-cheveux
SOLIS

fm M̂Mr
\Mêê_______ \ /  ' '7~^̂ \

HP >/Vi i
est l'aide idéale pour les
soins de vos cheveux.
Puissance de soufflage
maximum et poids réduit
facilitent le séchage de vos
cheveux. Tous les sèche-
cheveux SOLIS sont PC l̂i
déparasités pour la radio r^>̂
et la télévision. Pfc-̂ 1
à partir de Fr. 36.- L̂ Tldans les magasins spécialisés I II

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Garage de la place cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU-
MAGASINIER

consciencieux et énergique, pour travaux
variés et intéressants.
Faire offres avec références sous chiffre
F P 25 282 au bureau de L'Impartial.

f  1
On demande pour entrée
immédiate ou à convenir :

un garçon d'office
un garçon de cuisine

Faire offres ou s'adresser au
BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds.

FAVRE St, PERRET, Boites or, Rue du
Donbs 104, La Chaux-de-Fonds,
demandent :

employée de bureau
Travail intéressant et varié. — Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 7 décembre, à 20 h. 30

Récital
I dG

Danse
|| présenté par les élèves de

Christiane Baratelli
Au programme : Isoline de Messager

Les forains de Sauguet
Les Biches de Poulenc

Location au Théâtre dès le 2 décembre
Réduction aux élèves des écoles

1 — l

t \

SALON DE COIFFURE
DAMES

Çxuette
24, Daniel-JeanRichard
Téléphone (039) 2 62 36

TOUJOURS
DU
PERSONNEL QUALIFIE

<*-__ ê

Mardi Grande Foire de Noël à
5 décembre .._.„_„.-, ,-, .
Dép. 13 h. 30 MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche BESANÇON la célèbre opérette
10 décembre _ . „___.. ¦__!_ «__
Départ 9 h. «Princesse Czardas» Fr. 19.—

CARS BON I-Parc 4 -T él. 34617

ETUDE FE1SSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA RUCHE 25°
LA CHAUX-DE-FONDS

a logements de 4 ^  chambres. Salles
de bain Chauffage central général.
Service de concierge Machine à laver
automatique Jardin 4 calages.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
SAMEDI 9 DECEMBRE à 20 h. 30

La comédie de l'Est I
jouera

Le Mariage de I
MorairMissisippi

Comédie en deux parties de

Friedrich DOrrenmatt I
avec

la Troupe du centre I
Dramatique de l'Est

Prix des places : de Pr. 3.— à Fr. 10-r— , I
(taxe comprise). Vestiaire obligatoire
en sus.
LOCATION ouverte au magasin de
tabacs du Théâtre, dès MARDI 5 DE-
CEMBRE pour les Amis du Théâtre,
série A de 9 h. à. midi ; série B de
13 h. 30 à 16 h. 30 ; et dès le MERCRE-
DI 6 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.

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

Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Université Populaire, La Chaux-de-Fonds

Problèmes actuels de médecine
HYGIENE DE L'OEIL, par le Dr. Ch. Kenel

K Renvoyé à une date ultérieure -4

Piano
Cause de déménagement,
à vendre, très bas prix,
bon piano, cordes croi-
sées, cadre métallique.
Téléph. au (039) 3 27 76.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières tous les
jours. — S'adresser Ra-
vin 7, 1er étage.
ON DEMANDE tout de
suite un commissionnaire
libéré des écoles. S'adr. .à
la boulangerie-pâtisserie
Talamona, Cemll-Antoi-
ne 10. Tél. (039) 2.48.90.
MUSICIEN. Clarinette
ou saxophoniste cherché
par orchestre amateur
de 1er ordre, sérieux, on
formerait excellent débu-
tant. Tél. (039) 25122.
COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser Droguerie Gra-
ziano, Léopold-Robert 75.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour ména-
ge soigné. SI possible
pouvant rester pour le
repas de midi. Faire of-
fres sous chiffre L. F.
25271 au bureau de L'Im-
partial.

COMMISSIONNAIRE
cherche place entre les
heures d'écoles. Tél. (039)
3.46.53 de 17 à 19_h. 
JE CHERCHE travail,
tricotage à la machine
ou à la main. S'adresser
à Mme M. Zwahlen, 57,
rue de l^ôtel-de-Ville.
DAME cherche emploi
pour demi-journée, pré-
férence le matin. — Of-
fres sous chiffre
A T 25238, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHE un apparte-
ment 2 ou 3 chambres,
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25154

A LOUER pour le 30 avril
1962, appartement 3 piè-
ces, près collège primai-
re. — Offres sous chiffres
C V 24854, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 39 34, Boulangerie
Vogel , Versoix 4. 
A LOUER près de la
gare belle chambre meu-
blée, chauffage central ,
eau courante chaude et
froide. — Tél. (039)
2 62 40, dès 14 heures.

A LOUER belle chambre
chauffée, eau chaude, à
personne propre et sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25019

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur, 1er dé-
cembre. Payement d'a-
vance. — Tél. (039)
2 54 61. 
CHAMBRE confortable
bien chauffée et part à
la salle de bains est à
louer pour le 15 décem-
bre, près de la gare. Té-
léphoner au (039) 2.10.14.
CHAMBRE non meublée
à louer tout de suite à
jeune fille ou femme seu-
le. — Ecrire sous chiffre
N D 25223, au bureau de
LTmpartial.

SOINS DES

Cheveux
Brevet fédéral. Effet dans
la semaine. Active la
pousse, ôte pellicules et
démangeaisons. Corrige
tête grasse, sèche.
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. (039) 2 22 03. Les
mardis de 14 h. à 19 h.
Rossire. La Chaux-de-
Fonds.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger , tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 51

Matelas
à ressorts

(garantis 10 ans)
90 X 190 cm. 78 —
95 X 190 cm. 85.—

120 X 190 cm. 160.—
130 X 190 cm. 170.—
140 X 190 cm. 180.—

sur demande
toutes dimensions

KURTH
Av. de Morges 9

LAUSANNE
TéL (021) 24 66 66

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.

Demoiselle
de réception

ayant déjà travaillé chez
médecin cherche place
chez médecin ou dentiste.
Ecrire sous chiffre
L. N. 25273 au bureau de
LTmpartial.

Ménage de 3 personnes
cherche

Appartement
Ecrire sous chiffre
H B 25 257 au bureau de
L'Impartial.

Qu'il soit monté en solitaire

/j^>fY Y*<Y/K ou en rivière, le diamant est

VNA\\ À l / / lj s  - une Parure éclatante et une
/\v( T//yy valeur sûre.

le diamant Iraïïr r̂JiVous trouverez chez Mayer- L̂ < Tjj 711
Siehlin un choix complet de _B__h5
bijoux avec brillants, tous 57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42

blancs, purs. LA CHAUX - DE • FONDS

Cherche à acheter voiture

Chevrolet
(modèle pas antérieur à
1950.) -

Offres sous chiffre
A N 25 254 au bureau de
L'Impartial.



Milan en chantier

Le nombre des voitures augmentant sans cesse, la situation au point de
vue circulation est catastrop hique dans les grandes villes italiennes. Une
vue de la Place du Dôme de Milan complètement retournée pour y construire

des voies souterraines.
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R A D I O  6̂E|
LUNDI 4 DECEMBRE

SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30
La Suisse au micro. 19.00 La Tribune
suisse des journalistes. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
A tire-d'aile... 20.00 Enigmes et aventu-
res : Prélude à la Mort , une pièce poli-
cière de Jacques Bron. 21.00 Studio 4...
21.20 Une œuvre inédite de Franz Liszt.
21.50 Bien dire... 22.05 Peti t concert de
musique classique. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.10 Conseil
œcuménique des Eglises à la Nouvelle-
Delhi.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Au Festival de Salz-
bourg 1961. 20.45 Orchestre de la Suisse
romande. 21.00 Perspectives. 22.00 Jean-
Paul Mengeon, son piano et ses ryth-
mes. 22.10 Le Magazine de la télévision.
22.30 Informations. 22.35 Aspects de la
musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 17.05 Musique de
chambre de B. Straumann. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Violon et piano. 18.15
Musique populaire. 19.00 Actualités. 19̂ 20
Les Six Jours dé Zurich. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie). 21.00 Feuilleton. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.30 Carrefour.

20.35 Jeunes Mariés, film. 22.05 Derniè-
res informations. 22.10 Téléjournal et
Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 D faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 18.30 Dessins
animés. 18.40 Orchestre. 19.00 Journal :
Page féminine. 19.10 L'avenir est à vous.
19.40 Feuilleton . 20.00 Journal. 20.25 Fai-
sons le point. 21.25 Les jeux du bout du
monde. 21.55 Le fond du problème. 22.25
Journal.

MARDI 5 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. La discothèque du curieux.
12.15 Chante Jeunesse ! 12.30 C'est ma
tournée. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Ces Chers
Petits (13) , de Randal Lemoine. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6... -

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Mélodies basques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Nouveaux dis-
ques. 12.00 Orchestre. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Quatuor. 14.00
Pour Madame. 16.00 Musique baroque.
16.50 Livres... et opinions.

Zurich aura ses « tramelotes »
SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

(Suite et fin .)

Une autre réalisation, sur le plan
privé alors, fait l'admiration de cha-
cun : les Grands Magasins Jelmoli
ont achevé la dernière étape des
travaux de rénovation et d'agran-
dissement. Ils couvrent maintenant
une surface de 53.690 m» et sont
parmi les plus grands et les plus
luxueux du monde entier, ceci de
l'avis de connaisseurs d'outre-Atlan-
tique.

Un «studio de la cuisson*
Quant aux ménagères zurichoises,

elles vont devenir des cordons bleus
de premier ordre. Il vient de s'ou-
vrir, sous le patronage d'une fabri-
que de produits alimentaires, un
« studio de la cuisson » destiné à
conseiller, enseigner et développer le
goût de la gastronomie. Ceci sous le

1

prétexte bien digne du snobisme de
notre temps qu'il faut tenir compte
des besoins du consommateur dans
l'alimentation moderne. Et les vieil-
les recettes et grands crus des «hos-
telleries» d'antan, alors c'est péri-
mé ? N'empêche que nos sœurs de
la Limmat vont s'adonner aux filets
mignons et autres pâtés d'alouette.
Adieu les raves, les choux-rouges à
l'étuvée, les ragoûts de chèvre et les
saucisses de veau pas mûres !

Noël approche à grands pas et
cela se « sent » ici parce que les
grands bateaux reviennent à quai
depuis leurs quartiers d'hiver pour
prêter leurs salons à diverses expo-
sitions. Celle qui a lieu actuellement
est consacrée au livre.

Et pour couronner novembre, avec
presque 15 jours d'avance, Saint-
Nicolas a fait son entrée à Zurich ,
c'est-à-dire des nuées de Saint-
Nicolas, en grand cortège et cris
divers. Quelles barbes ! De toutes
les grandeurs. C'est le moment où
l'homme rejoint l'enfant. Lequel
des deux s'amuse le plus, c'est ce
qu 'on ne saurait dire...

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

L'entretien de Salvato avec les cinq
conjurés a été bref. Le jeune aide de
camp était chargé par Championnet de
mettre les partisans napolitains au cou-
rant de la pénible situation de l'armée
française en Italie. Il les rassurait tout
de même en leur affirmant que des
munitions allaient parvenir incessam-
ment de Milan et d'Alexandrie. U fal -

lait donc attendre un peu avant d'en-
treprendre quelque action que ce soit.

«Je suis d'ailleurs porteur d'une lettre
dans ce sens destinée à l'ambassadeur
de France, précise Salvato. Le général
prie Garât de mettre tous ses soins à
retarder une rupture entre les deux
cours.» — «Si vous voulez voir l'ambas-
sadeur, hâtez-vous !» fait du haut de

l'escalier une voix qui fait tressaillir
tous les conjurés et Salvato lui-même.
«Velasco !» s'exclament à la fois Nico-
lino et Manthonnet , reconnaissant l'ami
qui devait venir les rejoindre plus tard.

S'approchant , le nouveau venu pour -
suit : «On assure que Garât part cette
nuit ou demain matin pour Paris.»— «n
n'y a pas de temps à perdre» dit Sal-

vato , se levant précipitamment. Quel-
ques instants après, le jeune aide de
camp quitte les ruines à la suite de
Nicolino. «Voici votre chemin, lui dit
le neveu de l'amiral au bout d'un mo-
ment. Adieu , signor Palmierl ! ne vous
laissez ni suivre, ni accoster.»

Le cas extraordinaire de Pier Giovanni Vallauri
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

Vallauri qui se trouve actuellement
à Rome où il vient de signer un con-
trat fort avantageu^.^vec ,pne .firme .
cinématograp hique de la Ville Eter-
nelle — la « chance » buvré-' totrtes les ¦
portes — a déclaré que la bonne for-
tune n'avait aucune part dans sa
réussite.

« J' ai découvert , a-t-il précisé aux
journalistes et reporters romains , un
système infaillible. J' ai mis deux ans
à le mettre au point. C'est au début
de 1959, en effet , que j' ai commencé
ù élaborer mon plan. Pendant plusieurs
mois , je me suis contenté d'établir
mes pronostics sans jamais , toutefois ,
remettre mes bulletins aux agences du
Totocalcio. Je me suis contenté de
vérifier semaine après semaine l'exac-
titude de mes prévisions sans souffler
mot à personne. J' ai tenté ma chance
avec la reprise du championnat en
août 1961. ».

Secret le plus rigoureux
Bien entendu , Vallauri s'est bien

gardé de dévoiler en quoi consiste son
fameux « système infaillible ». Mais il
a exprimé sa confiance inébranlable
dans sa « combinazione » qui lui per-
mettra , a-t-il fièrement ajouté , de
remporter à la fin de l'année non seu-
lement le dernier concours de Totocal-
cio 1961 mais également la fameuse
loterie du Jour de l'An , loterie qui rap-
porte à l 'heureux gagnant cent cin-
quante millions de lires soit plus d'un
million de bons francs suisses.

Il y a des sceptiques
A vrai dire l'aff i rmation de Pier Gio-

vanni Vaullauri selon laquelle il s'agit
d'un « système infaillible », a laissé

de nombreux pronostiqueurs fort scep-
tiques. Il leur semble tout à fait im-
possible qu 'un individu si ingénieux
et si doué soit-il ait réussi à trouver

:*jjp . Système'qui lui permette de gagner
à coup, sûr.

Les uns estiment que l'employé est
servi par une chance exceptionnelle
t-t que la série des gains de Vallauri
va prendre fin incessamment. D'autres,
il s'agit à vrai dire d'une infime mino-
rité , pensent que Vallauri a réussi à
gagner quatre ou cinq fois au maxi-
mum au Totocalcio et que ses succès
ont été volontairement grossis afin
que la presse parle avec abondance
des concours de pronostics dont les
participants sont sensiblement moins
nombreux que l'année passée. L'on se
trouverait ainsi en présence d'une
habile trouvaille publicitaire.

Cette interprétation est assez ing é-
nieuse mais elle ne bénéficie d'aucun
crédit dans les milieux sportifs de la
Péninsule.

Chance ou « système infaillible », il
est difficile de discerner la vérité. En
tout cas, il est impossible de nier la
série extraordinaire des gains de Pier
Giovanni Vallauri , lequel sans se lais-
ser nullement impressionner par les
sceptiques et les détracteurs , s'em-
p loie à monnayer actuellement sa
popularité.

En plus de sa participation à un
film important , le fortuné Piémontais
va probab lement être engagé par la
Télévision italienne comme vedette
des émissions publicitaires projetées
sur les petits écrans...

R. FILLIOL.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A PRÉSENTÉ
LETTRE DE BONN

son progra mme pour la nouvelle législature
{ (Suite et f in . )

Pour une position de repli.
Cette évolution de l'attitude de

Bonn, qui résulte des pressions di-
rectes de l'administration démocra-
te, procède également dans une cer-
taine mesure du souci de se ména-
ger une position de repli solide ou
que l' on espère telle. C'est pourquoi
la sécurité européenne ne doit pas
constituer une monnaie d'échange
pour la conservation d'un statut
que l'on considère ici comme ailleurs
comme for t  précaire. Le président
Kennedy a par ailleurs indiqué , dans
sa conférence de presse de mercredi ,
que c'est après seulement que des
pourparlers pourraient être entamés
en vue d' un nouvel aménagement
de la sécurité de notre vieux conti-
nent. Il ne semble donc pas avoir
abandonné complètement ses pro-
jets de dégagement en Europe cen-
trale.

Une question se pose néanmoins.
Cette formule qui témoigne de la
préoccupation des Etats-Unis de
gagner du temps trouvera-t-elle l'a-

donc partisan non seulement d'une
augmentation des forces convention-
nelles mais aussi d'une meilleure ré-
partition des engins atomiques,
quand bien même il signale à nou-
veau qu 'il n'a jamais demandé d'ac-
quérir pour lui de telles armes.

La confusion sur ce point subsiste
entre les véhicules porteur s de ces
engins et les ogives nucléaires qui
sont déjà stationnées sur le territoire
fédéral  mais demeurent dans les en-
trepôts américains.

Le service militaire rallongé.
Il a annoncé enf in  que le parle-

ment sera prochainemen t sais i, vrai-
semblablement au tout début de
l'année prochaine, d'un projet de loi
portant de 12 à 18 mois la durée
d'activé. Pour combler certaines la-
cunes dans les e f f e c t i f s  de ses divi-
sions , on sait qu 'il a déjà maintenu
pour une période supplémentaire de
trois mois certaines catégories de
réservistes, et que d' autres seront ap-
pelés à pr olonger de la même durée
à partir du 1er janvier leur période
obligatoire.

grement de M. Krouchtchev ? On ne
ne peut que se montrer sceptique.
De plus compte tenu du fa i t  que les
trois conditions essentielles précitées
ne peuven t être abandonnées au
cours de la négociation pa r les Oc-
cidentaux il apparaît que le terrain
même de la discussion est aussi res-
treint aujourd'hui qu'immédiatement
après les événements du 13 août
dernier.

Renforcer le système de défense.
Le gouvernement fédéra l a par ail-

leurs mis l'accent , avec forc e détails ,
sur la nécessité de renforcer le sys-
tème de défense atlantique.

Il estime, et le chancelier s'en est
fai t  le porte-parole , à Washington,
que l'O. T. A. N. doit être doté
d'une force de f rappe  autonome,
c'est-à-dire que son utilisation ne
devrait pas être du seul ressort du
président des Etats-Unis.

Il a réclamé également que les
forces armées de l'alliance disposent,
d'une puissance de f e u  correspon-
dant à celle de l'adversaire. Il reste*-

Enf in , la déclaration stipule que
le rétablissement de l'unité alleman-
de daris la paix et la liberté demeu-
re l'objectif immuable du gouverne-
ment. Il f a u t  interpréter cette mise
au point comme le rappel d'un prin-
cipe fondamental. Mais dans le mê-
me temps, la formule employée sem-
ble indiquer que l'on renonce pour le
moment à en réclamer l'application.

Il importe ici de relever le con-
traste existant entre cette formule
et les précédentes déclarations gou-
vernementales. Celles-ci soulignaient
jusqu 'ici que la réunification incom-
bait aux quatre grandes puissances
qui s'y étaient engagées dans des
accords.

Il ne faudrait cependant pas exa-
gérer l'importance de cette nuance,
car les autorités de Bonn rejettent à
nouveau avec force la reconnaissan-
ce du régime de Pankoic . Elles sem-
blent à cet égard avoir, ces dernières
semaines, quelque peu durci leur
position. ¦ .;

Ww»? . Eric KISTLER.
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SI VOUS AIMEZ FUMER,
MADAME...
• prenez la précaution d'utiliser le
« dentifrice pour fumeurs DURBAN'S
• DENICOTIN.

J DURBAN'S DENICOTIN combat
• efficacement la formation de
0 tartre et de taches brunes laissés
• par la nicotine, sans attaquer
• l'émail.
• DURBAN'S DENICOTIN combat
0 le péril jaune.

« Quelle sensation de fraîcheur,

J quel bien-être pour la bouche,
• quelle haleine fraîche, quel
0 plaisir pour vous... et pour les
• autres. 23 809
• En uente chez notre fournisseur
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(g) _ Jusqu'à maintenant , j
I o'était un drapeau blanc qui I
1 était hissé pour annoncer l'ap- jj
¦ proche d'une tempête sur le lac g
| et inviter les navigateurs à ren- j
1 trer. Il n'en sera plus de même ]
I et un nouveau système d'alar- J
j  me — lequel sera d'ailleurs gé- 1
1 néralisé sur tous les lacs suisses p
jj — vient d'être mis ait point sur J
| le lac de Neuchate l. Ce système |
| consiste en un f e u  clignotant §
1 composé de 4 lampes de 500 g
I Watts et tournant à la vitesse I
1 de 45 tours-minute.

Au cas où la tempête s'avère- g
H rait particu lièrement menaçan- ||
1 te, ce f e u  clignotant pourrait I
1 tourner à la vitesse de 90 tours- g
ij minute. jj
j f- Pour l 'instant, deux de ces si- jj
1 gnaux ont été installés , l'un à jj
I Neuchatel et l'autre à Saint-Au- g
1 bin. Mais il a été prévu d'en j §
1 installer d'autres à Yvonan d, 1
I Cudrefin et Estavayer.
j§ La démonstration de ces nou- M
1 veaux signaux a été fai te  j
i au port et sur le lac de Neu- g
i châtel avec un plein succès.

li llll llllillffl 'NI lllll l ll ll i' ll l lir ' l 'HlI llllllllllllllllllllBIII! »1!"»""» ItlIIIIIIIIIIIUIIllW gj

Nouveau système §
| d'alarme sur le lac j

de Neuchatel |

— Jean-Claude , crie la maman. Pour-
quoi bats-tu ta sœur avec le tournevis?

— Je ne sais pas où est le marteau ,
maman !

I
Outil
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JOHN LAY, LUCERNE - ZURICH
Entreprise de gros pour Radio, Télévision, Electroni que

Téléphone (041) 3 44 55 (5 lignes)
Vente seulement par les bons magasins concessionnaires
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HA
Il \J Fabrication et vente
V NUMA-DROZ 141

EXPOSE du 1er au 21 décembre 1961

dans la vitrine de Voyages et Transports
Avenue Léopold-Robert 62

Ë Ne passez pas à côté de notre i
1 A C T I O N  1

~*7l * _ Ĥ___m ^̂  - f̂  \ ___¦

I 3 vêtements défraîchis =
2 vêtements livrés impeccables, à un prix modéré

+ 1 vêtement livré impeccable, GRATUIT

1 Une seule adresse : 1

1 Place Neuve 8 Tél. 3 29 391

Im des millions T^
JflffflR de machines n K

dans le monde ! jK S

1 comptoir de la
1 machine à coudre

K i4/vClfl€€l#V tél. (038) 5 34 24 J
M Soyon l6 Nouch.itolj B
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Nos excellents

| PETITS FOURS I

P A T I S S E R I E

JL Gotlf. MEIER "
n*EMjJ|̂ =7 Place des Victoires

^̂  V  ̂ Téléphone (039) 2 32 41 v ', J

^HFS "̂ ^F DROGUERIE

Wkz/MO
I f fJL£OPOLD GOBEBT 75

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. v

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
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PEk Studio IB __,
kW 4 pièces , dep. fr. 582.—, par mois SU»

alflfl Salle à manger f T mAIL __. *> pièces , dep. fr . 596.—, par moisi" •

f^f Chambre ô courtier 0? -I depuis fr. 895.— par mots AU»

^̂  
Combi-buffet ÏÔ~^

^ )̂ depuis fr. 
4R5. — par mois •*¦•

Sommiers - Couche - literie • Topis
et tous meubles isolés
Noua tenons. & votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vit* 37104

Magasin et I

BITNNê miilîM-f™
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: ______________ Prénom: _______
Adr.: .. 
Rue: Tél.:

Nous cherchons un (e) représentant (e)
en cosmétiques, produits de lessive et produits
de nettoyage, pour visiter la clientèle privée.
Conditions répondant aux circonstances ac-
tuelles. Les invalides sont aussi pris en consi-
dération. — W. HUMMEL & Cie, BALE.
Eidgenossemveg 14 a.

A VENDRE

Café -Restaurant
DE CAMPAGNE, dans le Jura neu-
châtelois.

Pour traiter : Fr. 50 000.- à 60 000.-.
S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
avocat et notaire, Le Locle.

• •Cette quinzaine PROGAMME DE FETES

à LA BOULE D'OR
MERCREDI 6 DECEMBRE, dès 22 hres
CONCOURS AMATEURS «MANZIOLI»
Nombreux prix et Coupe « Max Vuille »
Tous les vendredis : Postillon d'amour ^^



Collision sur la route des Eplatures
* Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, vers 1 heure du matin, un
automobiliste, domicilié au Locle,
circulait sur la route des Eplatures,
en direction du Locle. A une cen-
taine de mètres du passage à niveau
du Crêt-du-Locle, le conducteur
perdit subitement la maîtrise de sa
machine qui fut déportée sur la
gauche de la chaussée.Une automo-
bile chaux-de-fonnière roulant en
sens inverse survint au même mo-
ment ; une collision s'ensuivit entre
les deux véhicules.

Le conducteur loclois a été légè-
rement blessé. Le passager, qui se
trouvait à ses côtés, a été transporté
à l'hôpital du Locle, blessé à la tête.
Deux passagers de l'automobile
chaux-de-fonnière ont été également
légèrement blessés. Gros dégâts aux
deux voitures. Nos voeux de rétablis-
sement.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fête de Noël de La Paternelle à la Salle communale
Année après année La Paternelle or-

ganise ses Fêtes de Noël à La Chaux-de-
Fonds au cours de séances multiples et
très fréquentées. Cette année il y eut
deux séances samedi et trois dimanche.
Bien entendu le programme fut de qua-
lité, — mis à part un numéro «d'en-
fant jazz» qui fut (disons) diversement
apprécié !

En ouverture de programme, la So-
ciété d'accordéons La Ruche interprête
trois morceaux de belle manière. «Le
Marché Persan» fut particulièrement
bien joué et dirigé par M. Numa Cala-
me qui a la charge de mener cet en-
semble depuis de nombreuses années.

Après ce début prometteur , M. An-
dré Hofstetter, dynamique président en
charge de la Section de La Chaux-de-
Fonds salue «ses» invités parmi lesquels
MM. Haldimann, préfet des Montagnes,
Sandoz, président de la ville, Girard .pré-
sident cantonal et Kormann , président
d'honneur qui avaient tenu a s'associer
à ces Noëls de La Paternelle. Cette of-
ficialité terminée, le public s'en donne

i Activité bienf aisante
' Cette année La Paternelle a enre-
| gistré le décès de six membres actifs, ',

laissant dix enfants  et celui plus rare
| — for t  heureusement — d'une ueuoe ]

laissant deux grandes filles . A ce jour
cette société, dont l'utilité ne se dis- i
cute pas, accomplit son œuore bien- '
faisante enoers 86 familles auec 134 ,
orphelins.

— - -  i 

à coeur joie à suivre les différents ar-
tistes dans leur numéro. Il y avait là
Jacques Dane, un virtuose de l'harmoni-
ca-électrique qui, dans son interpréta-
tion de la «Danse roumaine», étonne par
les tonalités de son instrument. Le mê-
me artiste est aussi ventriloque de ta-
lent. Puis on fit fête aux deux Chaux-
de-Fonniers Mario et Willy, équilibristes,
dont le numéro est truffé d'impression-
nantes acrobaties. Un bravo tout par-
ticulier à ces deux jeunes gens de chez
nous qui sont de classe internationale.
Un prestidigitateur et des clowns, agré-
mentent, chacun dans leur spécialité, ce
programme de choix avant que ne se
déroule la scène attendue avec impa-
tience par le enfants :

La venue du Père Noël
Ce fut pour nous un réconfort que de

suivre les évolutions juvéniles de tout
petits «acteurs» de notre ville, venant
après l'apparition de l'«enfant-jazz»...

Quelle fraîcheur chez cette petite fille
qui voulait à tout prix voir le Père
Noël ; quelle charmante scène que celle
de ces bambins frais et roses à croquer!

En seconde partie, les Ménestrels, bien
connus en notre ville, se présentent
toujours avec le même souci de per-
fection. Ces deux garçons et leur gra-
cieuse compagne ont reçu une ovation
dont ils garderont longtemps le sou-
venir. Mêlant le choeur parle à la voix
chantée, mimant les chants de façon
judicieuse ou encore imprévue — ce fut
le cas samedi soir, avec l'interprétation
du «Cheval de Troie» — cet ensemble
est d'une rare classe et d'une finesse
enviée par bien des ensembles vocaux.
Si la place nous manque pour citer
tous les titres à succès interprétés au
cours de ce véritable récital, relevons
toutefois cette merveilleuse interpréta-
tion de la chanson de Bécaut: «Le Mur»

Une nouvelle fois, les membres et
amis de La Paternelle se sont divertis
au cours d'une excellente soirée, soirée
mise au point par un comité adéquat
qui a droit à des félicitations pour son
travail. A. W.

Fête de Noël de l'Hôpîtâl
La fête de Noël de l'Hôpital aura

lieu le jeudi 21 décembre 1961.
Les dons seront reçus avec recon-

naissance par les Sœurs de l'Hôpital
et par le magasin de blanc, Ed.
Gerber & Cie, Avenue Léopold-Ro-
bert 40.

Par avance nous remercions la
population pour sa générosité.

Feu de cheminée
Samedi matin, un feu de chemi-

née s'est déclaré dans la ferme du
quartier des Bulles No 46. Les pre-
miers secours se sont rendus sur les
lieux où les mesures de protection
habituelles ont été prises. Une sur-
veillance de l'immeuble a été ordon-
née.

Lundi 4 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Violence au

Kansas.
CINE CORSO : 20.30, Rocco et ses Frères.
CINE EDEN : 20.30, Taraïu a, Tête de Pont.
CINE PALACE : 20.30, Les Nuits de Paris.
CINE REX : 20.30, La Diablesse en Collant

rose.
CINE RITZ : 20.30, Le Monde de Suzie

Wong.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 hres, Bourquin , Léopold-Robert
39. Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Permanence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels, appelez In Poste
de Police, tél. 2.10:17, qui auiseré.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas du notre
rédaction : elle n'engage pas la journal.)

Edwige Feuillère à La Chaux-de-Fonds
La célèbre actrice Edwige Feuillère a

organisé, l'année dernière, au Théâtre
Sarah Bernhardt, à Paris, une saison
dramatique qui a eu un grand reten-
tissement. Les Productions théâtrales
Georges Herbert ont choisi) en accord
avec Madame Feuillère, le succès le
plus important de son répertoire. C'est
ainsi qu 'elles auront le privilège de pré-
senter la Comédie de Somerset Mau-
gham «Constance», adaptée par Pol
Quentin, mise en scène avec virtuosité
par Michel Vitold , décorée et costumée
par Francine Galliart Rissler. Edwige
Feuillière, de nouveau, sait se substituer
à son personnage, et elle est devenue
idéalement «Constance» : vivante, pri-
mesautière, adorable, attachante. Elle
évolue avec aisance, infiniment de grâ-
ce et beaucoup d'esprit. «Constance», un
joli nom de femme, un nom qui aura
pour toujours le visage d'Edwige Feuil-
lère. Mardi 5 décembre à 20 h. 30 au
Théâtre.
Savez-vous que.»

Le cinéma Ritz donne jusqu'à Jeudi
inclus une grande production , en cou-
leurs, grand écran, première vision :
«Le Monde de Suzie Wong». Un roman ,
célèbre... une pièce originale, un film
délicieux et merveilleux... c'est cela «Le

Monde de Suzie Wong». Interprètes ma-
gnifiques, William Holden et Nancy
Kwan, une femme que vous n'oublierez
pas de si tôt !
Savez-vous que...

Le Western de cette semaine est à
voir au cinéma Capitole et qu'il se
nomme «Violence au Kansas». Première
vision. Parlé français. Vistavision. Inter-
prètes : Jeff Chandler et Fier Parker. Un
vrai film d'aventures !

Chronique musicale
Au Théâtre Saint-Louis

«Piccola Opéra»
LE 

directeur et fondateur de cette
remarquable troupe romande
nous a bien défini ses desseins

et ses espoirs : retrouver en ce pays
le sens du théâtre lyrique, celui que
nous possédons et celui que l'on crée,
même si notre époque n'est pas par-
ticulièrement douée pour cette for-
me d'art. M. Daniel Reichel s'en
expliqua fort bien samedi soir, au
Théâtre Saint-Louis — dont c'était
en quelque sorte l'ouverture de sai-
son — comme il s'en était ouvert à
nos lecteurs dans notre page litté-
raire de jeudi.

Les grandes troupes étrangères
— Vienne, Salzbourg, Milan, voire
Zurich et Bàle , ou enfin Belgrade et
Varsovie — montent des spectacles

• qui désormais — en a-t-il j amais été
autrement ? — ne peuvent œà t̂er

_ qu'à coups de subventions" monu-'"
mentales, que nous n'avons pas. H
est bien vrai que l'on ne verra ja-
mais Les Noces de Figaro, Don Juan,

i les Maîtres Chanteurs ou Boris Go-
dounov joués en version originale
sur notre scène sans fosse d'orches-
tre,

r
Cependant, l'on peut voir et en-

tendre dix, vingt chefs-d'œuvre de
plus petites dimensions dans leur
texte et leur décor, ou de plus vastes
remaniées et simplifiées pour nous,
mais restituées dans leur authenti-
cité profonde : il suffit d'en don-
ner les moyens à des gens de talent,
de passion et de travail, qui le fe-
ront.

C'est pourquoi nous applaudissons
à l'effort de Daniel Reichel et de
ses amis. Il y a quelques jours, au
Grand Conseil, M. Pierre-Auguste
Leuba, en quelque sorte le Sage
Mentor et le Mécène cantonal pour
toutes les formes d'art, parlait avec
beaucoup de désinvolture des efforts
divergents de tous nos acteurs
amateurs. Constatons qu'il y a ici
une énergie bien canalisée, qui a
fait ses preuves, et qui est celle de

i gens sachant ce qu 'ils veulent, sûr
aussi de leur compétenc e et de leur
talent. Autrement dit , quelques pa-
ges de notre grande histoire des
arts peuvent être ouvertes pour
nous : sachons aller les lire.

Ceci dit — et il valait la peine de
s'entretenir avec le beau et bon pu-
blic du St-Louis — l'on joua deux
petits opéras très différents l'un de
l'autre, mais qui étaient remarqua-
blement au point : un moderne, Le
téléphone de G. C. Menotti , bien
charmante scène comique interpré-
tée avec verve et voix par Gas-
ton Presset, très bonne basse qui
jouait aussi le rôle d'Uberto dans
l'exquise Serva Padrona de G. B.
Perolèse, et Lucienne Mani , soprano
tout à fait aréable. Dans la Servan-
te, c'est la sémillante Basia Rét-
chitzka qui incarnait Serpina , dans
une mise en scène de William Jac-
ques (valet) , décors et costumes
de Jacek Stryjenski , direction musi-
cale de Daniel Reichel, alors que
pour Menotti , c'étaient respective-
ment Theophane Matsoukis et Ar-

Imand Ablanalp, qui traitaient de
décoration et de mise en scène. Au
piano, l'excellente Paulette Zan-
longhi.

En route donc pour le Combat de
Tancrède et Clorinde, pour Bastien
et Bastienne, pour les Tréteaux de
Maître Pierre, de Monteverde, Mo-
zart et de Falla.

A la Salle de Musique

Le Bach de Lionel Rogg

L
'an dernier, à Genève, ce jeune

organiste de vingt-cinq ans
commença une entreprise mo-

numentale ; l'exécution de l'œuvre
intégral de J. S. Bach, qu'il prépa-
rait depuis des années. Il commença
devant un public clairsemé, mais
très rapidement, la grande salle du
Victoria Hall de Genève où il jouait
devint trop petite, et les auditeurs
durent se presser bien avant l'heure
d'ouverture pour trouver de la pla-
ce. Ce fut le grand événement mu-
sical 1960-61 à Genève. Mais quel
plaisir pour nous d'annoncer à nos
lecteurs et aux amateurs de mu-
sique de tout le pays que ce sera
celui de la saison 1962-63 à La
Chaux-de-Fonds, puisque la Société
de Musique — qui a droit pour les
bons soins qu'elle nous voue à nos
plus vifs et reconnaissants hom-
mages, surtout ici — a décidé de lui
demander, l'an prochain, de refaire
pour nous ce merveilleux chemin,
ce qui sera la consécration des Or-
gues Charles Faller de notre salle.
Remercions en outre la Commission
des orgues de Musica-Théâtre d'il-
lustrer notre instrument par ces
concerts d'après-midi, qui sont tou-
jours un vrai régal.

Une plume très compétente, celle
de M. René Mattioli — de qui l'on
vient d'exécuter avec éclat, à Fri-
bourg, sous la direction de l'abbé
Kaelin, et à La Chaux-de-Fonds, la
Messes Pax et Bonum», œuvre d'une
haute inspiration et d'une écriture
si remarquable qu 'elle enchanta
tous les musiciens et chanteurs, et
naturellement les auditeurs , ce dont
nous félicitons notre concitoyen
aussi respectueusement que chaleu-
reusement — ayant présenté ici
même jeudi Lionel Rogg, il n'est pas
nécessaire que nous ajoutions les
nôtres aux compliments que l'on
décerne régulièrement à ce jeun e
mais brillant interprète, serviteur de
classe du plus beau et vaste des ins-
truments. Il nous suffira de dire
qu'il les mérite et que nous y sous-
crivons.

Soulignons seulement l'aisance,
l'élégance en même temps que la
simplicité de son jeu , à la fois ro-
buste et intelligent, clair et spiri-
tuel. Nous ne reviendrons pas sur
le détail du programme (que nous
n'avons d'ailleurs pas) , uniquement
consacré à Bach , qu 'il dit si bien ,
et à un ensemble de chorals de
l'Avent. Mais la salle était chevillée
jusqu 'en ses moindres recoins, mal-
gré qu 'il y ait eu en même temps
une rencontre cantonale du Mou-
vement de la jeunesse protestante,
consacrée précisément à une initia-
tion à ia musique (nous n'avons
naturellement pas pu y assister,
mais il est certain que nous nous
ferons l'écho de cette importante
manifestation si on veut bien nous
en faire part) . Cet intérêt et l'at-
tention du public témoignent de
l'importance des récitals d'orgue,
en notre ville et région.

J. M. N.

LA VIE JURASS IENNE

(Y) — Samedi matin, à 3 h. 45, les
membres de la famille de M. Roger
Simonin, agriculteur au Roselet,
commune de Muriaux, étaient réveil-
lés par les aboiements de leur chien.
A la vue d'une grande lueur, ils se
précipitèret dehors : leur remise
agricole, sise à une dizaine de mètres
de la ferme, était en feu. Ils donnè-
rent aussitôt l'alarme, mais quand
les pompiers des Emibois arrivèrent
en jeep sur les lieux, la remise était
déjà entièrement embrasée.

Placés sous les ordres du Plt. Ro-
bert Aubry, les sapeurs mirent des
lances en action pour protéger les
bâtiments voisins. Un vent d'ouest
soufflant en tempête, chassait les
flammes en direction de la ferme de
M. Simonin et de celle de la Fonda-
tion pour le Cheval, distante d'une
quarantaine de mètres. Par instants,
le feu léchait dangereusement le
mur et les tuiles du premier bâti-
ment nommé. Entre temps, la moto-
pompe du corps des Breuleux était
également arrivée sur les lieux et
prenait une part active à la lutte
contre l'incendie. La remise, conte-
nant plus de la moitié des récoltes
et tout le matériiel agricole, fut com-
plètement détruite. Les dégâts sont
évalués à 50.000 francs, 20.000 francs
pour le bâtiment et 30.000 francs
pour le fourrage et les machines.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies ; toutefois, comme il
n'y avait pas d'électricité et que la
fermentation du foin est exclue il
ne peut s'agir que d'une imprudence
ou d'un acte de malveillance.

Signalons enfin que M. Roger Si-
monin est propriétaire du domaine
depuis deux mois, mais qu'il l'exploite
depuis longtemps puisqu'il apparte-
nait à son père.

Epidémie d'incendies
au Roselet

pour demain...
S (Proportions pour 4 personnes) J
m Côtes d'agneau «

Pommes de terre
• Salades diverses •
• (carottes, céleris, verte) •

J Côtes d'agneau (M. Dietrich). J
• Marmite en terre. Assez de •
î beurre pour que rien n'« atta- •
• che ». Première couche : oignons «
• coupés en tranches longues et •
0 minces couvrant le fond. Deu- #
• xième couche : côtelettes d'à- •
• gneau salées et poivrées. Puis 0
• pommes de terre en longues et •
J minces tranches. Puis oignons, £
• côtelettes, pommes de terre, oi- •
• gnons et ainsi de suite. Terminez •
e toujours par une épaisse couche •
• de pommes de terre et quelques •
• graines de cumin. Chaleur m
• moyenne pour faire partir, ajou- •
J tez du bouillon pour remplir la #
• marmite jusqu'au tiers et mettez •
• le couvercle. Enfournez à tempe- J
• rature modérée, 1 h. au moins. •
• Si les oignons et les pommes de •
0 terre ont pris le moelleux sou- •
• haité, tout doit se trouver cuit •
2 à point en même tertips. m
0 S. V. •• •

•••••••••••••• ••••••••••• o*

: VOTRE MENU :

Forte nébulosité, précipitations
intermittentes. Quelques éclaircies
locales. Vents du secteur sud-ouest
à ouest, modérés à forts, par mo-
ments tempétueux en montagne.

. • . . **. ... ~rn".*-M

Prévisions du temp s

¦
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M AU LE R - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

lEUSSi
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations ¦_ 4
3%% Féd. 46 déc. 102% 101%
2%% Fédér. 1950 gg 101.15
3% Fédér. 51 mai 100.35 100.15
3% Fédéral 1952 aoi ',4 100%
2 % %  Féd. 54 juin ge 96.30
3% C. F. F. 1938 100 100 .i
4% Belgique 52 îoo '/i 100%
4%% Norvège 60 98% 98%
3%% Suède 54 m. 101 101
4% Bque Inter. 59 101 % 102%
4 ,-i % Péchiney 54 105 105
4%% Montée. 55 104% 104
Trusts
AMCA 85.15 85.40
CANAC 154 154%
SAFIT ng% 120%
FONSA 559 566%
SIMA 1330 1330
ITAC 319% 310%
EURIT 201 200
FRANCIT 171 170
ESPAC 102% 102%
Actions suisses

Union B. Suisses 5975 6010
Soc. Bque Suisse 33B0 3665
Crédit Suisse 3700 3R70
Electro-Watt 3210 3300
Intcrhandel  5310 5210
Motor Columbus 2600 2700
Indelec 1835 1R40
Italo-Suisse 917 gis
Réassurances 3950 3980
Aar-Tessin 2075 2000 d
Saurcr 1320 2300
Alumin ium 7875 7850
Ball y 2190 2075
Brown Boveri 4325 4275
Fischer 3120 3140
Lonza 4100 4150
Nestlé Port. 4460 4450
Nestlé Nom. 2630 2645

Cours du 1 4

Sulzer 5800 5590
Ciba 16000 16000
Geigy, nom. 25350 25500
Sandoz _ • 15725 15500
Hoffm. -La' Roche 41300 41500

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 118 117%
Pennsylvanie RR 74% 76
Du Pont de Nem 1029 1032
Eastman Kodak 462 470
General Electr. 341 347
General Motors 234% 236%
Intern.  Nickel 342 348
Montgomery W 135% 137
Standard Oil N.J 208 208
Union Carbide 554 558
Italo-Argentina 52% 52
Sodec 148 147
Philips 1174 1180
Royal Dutch 144% 143%
A. E. G. 543 530
Badische Anilin 585 573
Farbenfab.  Bayer 781 768
Farbw. Hoechst . 604 600
Siemens - Halske 811 798

New-York cours du

Action s 3Q _
Allied Chemical 54 5414
Alum. Co. Amer 56% 57J/S
Amer. Cyanamid 45^, 45
Amer. Europ. S. 34% 3B
Amer.  Smelting 64% 62%
Amer. Tobacco 110 110
Anacnnda . 49% 50'/»
Armco Steel 72\î 73%
Atchison Topeka 28 27%
Bendix Avia t ion  02 (54
Bcthlehcm Steel 40s/, 417,
Bœing Airplane 45'/, 48Vs

Cours du 30 1

Canadian Pacific 245/a 247/a
Caterpillar Tract. 37V» 38%
Chrysler Corp. 45% 46'/»
Colgate 57% 58%
Columbia Gas 28V» 28Va
Consol. Edison 86% 87
Corn Products ei'/s 60%
Curtiss Wright 16% l6Va
Douglas Aircraft 36% 36V»
Dow Chemical 74% 75V»
Goodrich Co 73% 73 1,"
Gttlf Oil 40Va 40%
Homestake Min 51 Va 50'/«
I. B. M. 580 579
Int. Tel & Tel 58% 58'/a
Jones-Laughl. St. 70% 7lVa
Lockheed Aircr. 44Va 45%
Lonestar Cément 23'/a 22%
Monsanto Chem. 53'/« 525/i
Nat.  Dairy Prod. 76Vs 76%
New York Centr. 17Va 175/B
Northern Pacilic 42% 43
Parke Davis 341/, 345/s
Pfizer & Co 49% 50
Philip Morris 117 117
Radio Corp. s2'/a 52Vi
Republic Steel 591/» 5g%
Sears-Roebuck 84% 84%
Socony Mobil 38V. 38
Sinclair Oil 48V» 48%
Southern Pacific 27% 27'/»
Sperry Rand 22% 22%
Sterling Drug 92% 93
Studebaker n>/_ ÎVI »
U. S. Gypsum 105 105
Westing. Elec. 39 39%

Tendance : raffermie

Ind. Dow Jours

Chemins de fer 145.80 146.39
Services publics 134.22 137.77
Industries 721.60 728.80

Bourses étr.: Cours du
Actions 30 1
Union Min. Frb 1168 1150
A. K. U. Flh 385 383%
Unilever Flh 918% 916%
Montecatini Lit 4000 3991
Fiat Lit 2959 2961
Air Liquide Ffr 1084 1103
Fr. Pétroles Ffr 290 ' 288
Kuhlmann Ffr 488 479
Michelin «B» Ffr  961 947
Péchiney Ffr 296.90 292%
Rhône-Poul. Ffr 520 516
Schneider-Cr Ffr 298.60 293%
St-Gobain Ffr 495 488
Ugine Ffr 520 515
Perrier Ffr 371 370.60
Badische An. Dm 540 533
Bayer Lev. Dm 722 719
Bemberg Dm 350 348
Chcmie-Ver. Dm 661 660
Daimler-B. Dm 1504 1550 0
Dortmund-H. Dm 139% d 140
Harpener B. Dm 97hi 98
Hœchster F. Dm 561 557 d
Hœsch Wer. Dm 215 214
Kali-Chemie Dm 527 530
Mannesmann Dm 255% 254
Metallges. Dm "50 1140
Siemens & H. Dm 753% 747%
Thyssen-H. Dm 228 227
Zellstoff W. Dm 351% 349

Billets étranoers : « Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Ster l ing  12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges a.50 8.80
Florins hol land  119.— 121.15
Lires i ta l iennes o.flfl n.71
Marks allemands 107 — 109. 
Pesetas 6 95 7 35
Schillings autr.  ie.55 18.95

* Lea cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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? vMwi r_s_l______ ___5wSSFy '̂g>Â^w ' :- ..'v. . . -: ' .̂ --1̂ *-.- " ï̂B2-^ _̂__! V̂ ^___________ .̂ ii_____lrV_f iff f iTTi_iiV_v^̂ ^M-______W _____F &_________^_B #̂4__ i_ l__?5___S_________^____^___________________ .v - '™PM<%___*VH ___K_ ' ___________flfj*^______M__F'**- ¦ , t_______________ ______ H_ Ĝ9n^l̂ ______._______________K.r ¦ . «y .HUnS ISé____B_^_^^K- î iiiiiai(iii"'rin ^^S5!W?_(__m____B__o^i__B-_^-_____^_ioF Yj*BËlifc __r 
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;^̂ !̂m?-̂ ^S_i__ »̂58-lB___BSfc ;. _______B

^̂ (̂(¦JHBJjjSEËSajj^̂ ^B:¦ • ¦ . .:;_.. v - L;..\:'' - :. : .: V-\'.liv :- ' - f̂tW* . ^̂ ^̂ .̂¦ ' .' - .Vîfï IMmmf

m mOn ne peut pas laisser le vin aller tout seul
„L+„, , , dans son développement. Il faut au contraire,

¦ i -Ai 'i • -
¦

_- j ' ; f _-___
¦ 

< : m MVcomme on le fait à la Cave de La Côte, le j m
s .Ou .: i ,  ...u ivj ', ., ., :,. ... .  - -, . . _ . . i *, ' . '/'j ' !immsuivre avec patience et grande attention tout

au long de son évolution ; on doit s'occuper
de lui comme on le ferait d'un enfant qui ne • • _ •
tient pas encore très bien sur ses jambes et Ht
dont on veut empêcher qu'il n'ait, une fois Bl
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teille, doit en avoir fini avec son évolution _ ff_ L̂
naturelle ; c'est à respecter ce principe sacré ÉÊ ______
entre tous que s 'emploient avec cœur et com- MÊ BEL
pétence directeur, œnologues et cavistes des F^̂  M̂^^^TŴ MX
caves associées de Morges, Nyon et Gilly. J ¦" jjfcjf JB 81
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LA GOUTTE PERLÉE
Un authentique vin vaudois

Un «La Cote » de la meilleure qualité
Chez votre épicier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M M̂^^MMIMB^illW___W_______l_^̂ â _̂_a1̂ W .̂a l̂__il______________________WW^^^^ ê̂ ^̂ "a

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchatel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy i Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

Solide, confortable et avantageux !

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

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

( ^

I Pgg La cuisinière
I électrique

U — +
¦ ~~~ de grande classe

Modèles depuis Ltî ntï^YVrrr on7 Ut KDE RH!
N. 00/.- ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10 (j
TEL. (039)319 49 LA CHAUX-DE-FONDS

v— _ J

Génie personne
est cherchée pour décembre, dans mé-
nage soigné avec 2 enfants. Heures à
convenir. - S'adresser au bureau de
L'Impartial ou télép honer au No (039)
2 83 63. Z5197

Ferblantier ou
ferblantier- appareilleur
est demandé par R. Mlschler, Grand-
Rue 65, ROLLE. Téléphone (021) 75 15 29.
(Eventuellement appartement à disposition)

Décalqueuse
cherche place, de préfé-
rence dans fabrique
d'horlogerie.
Offres sous chiffre
C J 25 289 au bureau de
L'ImpartiaL



Par 443.173 oui contre 221.634 non, le peuple suisse
a approuvé le nouveau statut de l'horlogerie

Tout est bien qui
finit bien

(De notre correspondant de Berne
par téléphone)

Certes, on était optimiste, mais
comme disent les Vaudois, on est
tout de même « déçu en bien _> . En ef-
fe t , la votation fédérale d'hier pou-
vait réserver une surp rise et les ob-
servateurs politiques s'attendaient à
une opp osition beaucoup plu s forte
dans certains cantons alémaniques,
notamment à Zurich. En définitive,
les deux tiers des votants ont ap-
prouvé le nouveau statut de l'horlo-
gerie ett sur 25 cantons et demis,
deux seulement ont répondu non :
Lucerne, parce que le Parti radical
avait donné un mot d'ordre négatif
assez surprenant , Appenzell-Rhodes
extérieures parce qu'il est de tradi-
tion que les deux Appenzell ne don-
nent jamais des votes identiques.

Les défenseurs de l'horlogerie suis-
se peuvent donc se dire amplement
satisfaits du résultat. Si la Suisse
.alémanique a mieux voté qu'on ne s'y
^attendait 

et 
n'est pas tombée dans

le piège de la confusi on tendu par
le comité référendaire, la Suisse ro-
mande a largement répondu à la
confian ce qu'on mettait en elle. Neu-
chatel et le Jura bernois, régions
horlogères par excellence, ont donné
d'écrasantes majorités acceptantes ,
allant jusqu 'à 90 pour cent. Le vote
extrêmement net du canton de Vaud
montre que, malgré leur méconten-
tement, les paysans ont fait  preuve
de solidarité avec les horlogers . La
Suisse latine a donné près de 140.000
oui et seulement 15.000 non, Genève
et le Tessin battant tous les records.

Quant à la participation aux urnes,
elle a certes été assez faible , mais
c'est beaucoup moins étonnant qu'en
d'autres occasioris, car la question
posée était essentiellement techni-
que et malaisément compréhensible
à la masse des citoyens.

Ainsi , la voie est ouverte à une dé-
mobilisation par étapes et dans l'or-
dre du dirigisme horloger. Pendant
les dix prochaines années, l une des
| grandes industries de notre pays
' pourra continuer de travailler sur

des bases solides. Dans 4 ans prendra
f in  le régime du permis pour l'ouver-

1 ture de nouvelles fabriques , mais le
contrôle technique de la qualité por-
tera toujours de bons fruits jusqu'en
1971..

Chs M.

Les résultats
par cantons

Oui Non

Zurich 77.283 57.044
Berne 76.280 28.505
Lucerne 11.634 12.901
Uri 2.711 1.599
Schwyz 3.784 3.156
Obwald 1.362 584
Nidwald 1.636 1.345
Glaris 3.264 1.868
Zoug 2.401 1.633
Fribourg 27.205 4.312
Soleure 16.136 9.271
Bâle-Ville 9.018 4.977
Bâle-Campagne 8.362 6.690
Schaffhouse 8.357 4.771
Appenzell Rh. ext. 3.225 4.323
Appenzell Rh. int. 1.120 380
Saint-Gall 26.786 20.732
Grisons 12.427 4.510
Argovie 38.477 31.664
Thurgovie 16.418 10.453
Tessin 10.595 1.042
Vaud 24.262 4.088
Valais 9.082 2.089
Neuchatel 17.429 1.873
Genève 33.939 1.824

Total 443.173 221.634

Partici pation au scrutin : 44 ,3 %>.
Seuls Lucerne et '/Appenzel Rhodes

extérieures ont voté contre.

Canton de Neuchatel
Neuchatel • 3.556 508
Boudry 2.082 289
Val-de-Travers 1.461 191
Val-de-Ruz 1.374 157
Le Locle 2.866 213

I La Chaux-de-Fonds 6.090 515

Total 17.429 1.873

Participation au scrutin : 46,5 %>.

» ^»»» %» *»»»% m>mmm îm>mimm/m m̂m*

Un communiqué du
;! comité d'action en faveur ',

du statut
BERNE, 4. — Le Comité d'action

I ' en faveur du progrès technique et
I I  de la liberté dans l'industrie hor- i

légère communique :
«Le peuple suisse vient d'accep-

ter par 443,173 voix contre 221,634 •
j le nouveau statut de l'horlogerie, ]

témoignant ainsi de sa sagesse et i
' de son esprit de solidarité envers

une industrie qui porte au loin le
renom de notre pays.

Le nouveau statut est un instru-
ment de travail indispensable pour
rendre, dans l'ordre, la montre
suisse toujours plus compétitive sur
les marchés étrangers. ,

i Le Comité d action en faveur du
progrès technique et de la liberté [
dans l'industrie horlogère est con- ,
vaincu que l'industrie horlogère
sera à même, grâce au régime '
sanctionné par les électeurs, mieux
encore qu'hier, de conserver â la '
montre suisse, par son dynamisme
et la qualité de ses produits, sa po-
sition dans le monde, dans l'inté- , i
rêt du pays tout entier.» i

j !

District
de La Chaux-de-Fonds

Centre-Ville ' 3.201 202
Forges 1.641 143
Charrière 1.085 76
Les Planchettes 33 0
La Sagne 130 14

Total 6.090 515

Participation au scrutin, pour la
ville : 56 "h. 92 °/o des votants ont
accepté le statut.

Au Locle
(ae) — La Musique Militaire, sa-

medi matin, et la fanfare « La So-
ciale », dimanche matin, ont par-
couru les rues de la ville, invitant

les citoyens à accomplir leur devoir
et à se rendre aux urnes pour voter
oui.

Sur 3728 électeurs inscrits, 2339
ont participé au scrutin, soit le
62,7 %. Il y a eu 2319 bulletins va-
lables se répartissant ainsi : 2192
oui et 127 non, ce qui donne 94,5 %
d'acceptants contre 5,5% de refu-
sants.

Le corps électoral de la Mère-
Commune des Montagnes a ainsi
fort bien rempli sa tâche, prouvant
son attachement à l'industrie hor-
logère qui a fait le renom et la
prospérité de sa ville, et participant
de façon heureuse à la victoire du
bon sens remportée sur le plan fé-
déral.

A Bienne
(ac) — 6459 électeurs sur un total

de 17.196, soit le 37 °/o, sont allés
voter. Le nouveau statut de l'hor-
logerie a été approuvé par 5186 oui
contre 1273 non, 71 bulletins blancs
et 14 bulletins non valables.

A Saint-Imier
(ni) — Bien que la participation

à la votation fédérale ait atteint
un peu plus de 70 pour cent, il faut
constater que sur 1877 électeurs
inscrits, 1328 seulement sont allés
voter , et que 549 n'ont pas jugé né-
cessaire de se déranger , parmi les-
quels certainement un nombre res-
pectable de malades. Cette partici-
pation à cette consultation popu-
laire d'une exceptionnelle impor-
tance pour notre région, est supé-
rieure à celle que l'on enregistrait
généralement, et c'est déjà un lait
réjouissant.

Ce qui est plus réjouissant, en-
core, c'est le vote massif des élec-
teurs en faveur du statut légal de
l'horlogerie. En effet, on a retiré
des urnes 1192 oui contre 121 non et
5 bulletins blancs.

Un premier commentaire! i

Echec au sabotage

Victoire de la solidarité
La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre.

Le statut horloger a été adopté
par le peuple suisse à environ
240,000 voix de majorité et par tous
les cantons sauf Lucerne et les Rho-
des Extérieures .

Il faut  le dire : c'est un résultat
réjouissant auquel beaucoup ne
s'attendaient pas...

En e f f e t  quand bien même ce sta-
tut, qui assure un acheminement or-
donné et sage vers une libéralisation
progressive et complète de l'horlo-
gerie, avait été proposé par le Con-
seil fédéral , voté par les Chambres,
recommandé par les partis et ap-
puyé par les syndicats patronaux et
ouvriers et toutes les grandes asso-
ciations économiques , on pouvait
craindre qu'il ne fû t  pas aussi lar-
gement plébiscité qu'on le souhai-
tait par le pays. Matière comp lexe,
préjugés solides, campagne d'opposi-
tion basée sur l'incompréhension et
les arguments captieux , sans parler
des attaques personnelles et déma-
gogiques , tout justifiait l'inquiétude
et la crainte. Comment allait réagir
la Suisse allemande ? Comment vo-
terait la Suisse romande ? Saurait-
on distinguer entre la liberté et
l'anarchie ? Entre la qualité et la
camelote ? Entre l'expérience pro-
fessionnelle et l'amateurisme ? En-
tre la concurrence loyal e et le dum-
ping ? Entre une saine oranisation
et un libéralisme de pacotille ?

Le peuple a choisi. Et il a bien
choisi.

Au comité de Baden , derrière le-
quel se profilaient les Indépendants
de M. Dùttweiler et les fabricants
de « gagne » OIL margoulins de la
sous-enchère , il a répondu de f a -
çon si catégorique qu'à l'inquiétude
et à la crainte succèdent aujour d'hui
une j oie et une satisfacti on sans
mélange. Ainsi l'horloger ie suisse,
qui proscrit le chablonnage et pres-
crit la qualité aura le temps néces-
saire pour s'adapter aux conditions
nouvelles , nettement plus souples ,
nettement plus libérales , nettement
plus conformes à l'évolution indus-
trielle moderne et à la défense du

patrimoine national . Arrière la li-
berté de la jungle , ou la liberté du
renard dans le poulailler ! La vic-
toire remportée est d'autant plus
nette qu'elle ferme du même coup
la porte au nez à ceux qui demain
n'eussent pas mieux demandé que
de s'attaquer au statut de l'agricul-
ture et à tous les barrages raison-
nables dressés contre l'affairisme
et les pêcheurs en eau trouble...

A ce titre la position prise di-
manche en faveur de l'horlogerie
suisse a la valeur d'un plébiscite gé-
néral pour une vie économique sai-
ne, basée sur des principes d'ordre,
de solidarité et de bon sens, qu'on
ne saurait surestimer. D'une part elle
inflige un échec cinglant au libé-
ralisme pur qui confine à l'écrase-
ment du plus faible par le p lus fort
et à l'anarchie des prix . D'autre part
elle permettra à l'horlogerie , qui est
pour nos régions — et p our la Suis-
se — une industrie de première im-
portance , de soutenir la concurren-
ce sur les marchés étrangers et de
s'acheminer normalement et sûre-
ment vers l'étape du perfecti onne-
ment et de la libéralisation.

Au surplus , on peu t être certain
que cette victoiore décisive ne sera
nullement un oreiller de pare sse
pour les organisations horlogères , qui
ont devant elles un large program -
me de réformes — déjà en voie de
réalisation — à accomplir et qui ne
s'endormiront pas sur leurs lau-
riers.

Il est certain , en revanche , que si
le statut avait été rejeté , la concen-
tration forcée , les baisses de prix
éventuelles , et les risques d'émigra-
tion qu 'il eût entraînés , eussent été
une catastrophe pour notre horloge-
rie et pour la Suisse.

Le vote d'hier au contraire garan-
tit le présent et assure l'avenir .

Témoignage de solidarit é et de
confiance des régions non intéres-
sées et du peuple suisse tout entier ,
il renforce la cohésion nationale en
même temps que l'économie du pays
tout entier . A ceux qui des deux
côtés de la Sarine et au Tessin ont
compris qu'il fallait à tout prix dé-

fendre et sauvegarder un patrimoi-
ne commun de première valeur, nous
disons la gratitude émue et profon-
de de nos populations. Et en atten-
dant d'examiner plus en détail la
physionomie du scrutin — où hélas !
l'abstentionnisme le plus incompré-
hensible a parfois jou é sort rôle —
nous souhaitons que le parti des In-
dépendants (et le Napoléon de l'é-
picerie battu jusque dans son f i e f )
cessent d'empoisonner la vie poli-
tique et économique suisse, par leurs
référendums et initiatives à con-
tre-sens, régulièrement repoussé s
par le peuple et dont le discrédit
éclate ouvertement, aujourd'hui ,
une fois  de plus.

Paul BOURQUIN.

Bienne

Un court-circuit dans
un chantier

(ac) — Samedi , vers 21 heures,
un court-circuit s'est produit dans
les tableaux de distribution élec-
trique d'un chantier de construc-
tion à la place de la Croix. Ces
tableaux ont été détruits et la
pompe chargée d'évacuer l'eau sou-
terraine, a été arrêtée.

Un piéton accroché
par une auto

(ac) — Dimanche à 17 h. 35, au
carrefour Faubourg du Jura - rue
Bubenberg, un piéton , M. Hans En-
gler , domicilié à la rue du Stand 73,
a été renversé par une auto. Blessé
à la tête et à l'épaule, il a été hos-
pitalisé à Beaumont , mais son état
n'est heureusement pas grave. Nous
lui souhaitons un prompt rétablis-
sement .

Deux employés de
trolleybus happés

par une auto
(ac) — Samedi , peu avant 19 h„

à la route de Boujean , près du ga-
rage des trolleybus, deux employés
des transports municipaux, qui
étaient occupés à remettre en place
les trolleys d'une voiture après les
avoir réparés, ont été happés par
une auto et grièvement blessés. L'un
d'eux , M. Willy Lanz, domicilié à

la rue du Midi 10, a encore été
atteint par un autre véhicule ve-
nant en sens inverse devant lequel
il avait été projeté. Le malheureux
a subi des fractures aux deux jam -
bes et probablement aussi une frac-
ture du crâne. Son collègue, M.
Philippe Liechti, domicilié au che-
min des Narcisses 33, a été blessé
à la tête ; il se plaint aussi de dou-
leurs internes. Les deux infortunés
employés ont été transportés à l'hô-
pital de district. Nous leur présen-
tons nos meilleurs vœux de réta-
blissement.

Un cyclomotoriste
se fracture le crâne

(ac) — Samedi, peu avant 17 h.,
à Liischerz, sur la rive sud du lac
de Bienne, un cyclomotoriste de
Douanne, M. Charles Junold, galva-
niseur, a fait une si mauvaise chute
qu'il a subi une fracture du crâne.
Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne. Puisse-t-il s'y rétablir com-
plètement.

D'importantes élections
en Suisse romande

(De notre corr. part, par téléphone)

A Genève, les radicaux
perdent des sièges

Comme l'élection du Grand Con-
seil, celle du Conseil d'Etat genevois
a été marquée par le mécontente-
ment dû à la pénurie de logements,
à la chèreté des loyers, aux erreurs
d'urbanisme et à la spéculation fon-
cière.

Le parti radical, qui occupait la
majorité absolue au gouvernement,
avait accepté de renoncer à l'un de
ses quatre sièges, mais les citoyens
l'ont obligé à en abandonner un
deuxième ; M. Dutoit s'étant désisté
et M. Chamay n'ayant pas été réélu,
les radicaux n'auront plus à l'exé-
cutif cantonal que les conseillers
d'Etat Duchemin et Borel.

Le parti chrétien social, dont les
candidats étaient seuls à être sou-
tenus par tous les partis modérés,
gagne un siège comme on s'y atten-
dait et fait élire M. Dupont, sortant,
et Ruffieux , nouveau. En revanche,
le parti libéral n'a pas eu la même
chance ; il garde son siège en la
personne du Conseiller d'Etat Helg,
mais n'obtient pas le second qu'il
revendiquait pour M. Peyrot.

Avance socialiste
Le vainqueur de l'élection est le

parti socialiste, qui risquait de per-
dre son unique mandat, et qui a
finalement deux élus, M. Treina,

sortant , et M. Chavanne, nouveau j
il a profité à la fois des voix popis-
tes, de la brouille entre radicaux et
libéraux et de l'impopularité d'un
parti radical devenu le bouc émis-
saire d'une politique malheureuse.

Les Genevois ont donc choisi une
formule quadripartite avec partici-
pation socialiste, et non pas une
coalition des trois partis de droite
et du centre, ce qui fait que seuls
les communistes seront dans l'op-
position. Signalons encore que, pour
la première fois dans son histoire,
la Rome protestante aura un gou-
vernement formé en majorité de
catholiques.

Victoire conservatrice
à Fribourg

Dans le canton de Fribourg, la
désunion des partis d'opposition a
profité à la majorité conservatrice,
qui a fait réélire au premier tour
ses cinq conseillers d'Etat sortants,
MM. Torche, Python, Ayer, Genoud
et Roggo. Le candidat agrarien, les
trois radicaux et les socialistes res-
tent en ballotage. Cependant ,
MM. Ducotterd, agrarien sortant,
et Zehnder, radical sortant, s'étant
classés en tête, on peut s'attendre
à leur réélection au second tour, de
telle sorte que le gouvernement fri-
bourgeois garderait exactement la
même physionomie.

Chs M.

LAUSANNE, 4. — Le temps a cou-
ru si vite que nous voici déjà aux
portes des fêtes de fin d'année ; le
problème des cadeaux devient obsé-
dant. Aura-t-on les moyens de faire
tout ce que l'on voudrait — tout ce
que l'on devrait — faire ? Pourra-t-
on combler tous ces désirs si nette-
ment exprimés par les enfants insen-
sibles à la constante augmentation du
coût de la vie ? Les sourcils se fron-
cent et des plis de préoccupation se
creusent sur bien des fronts pater-
nels et maternels.

n y a fort heureusement un
moyen. La Loterie Romande va tirer
prochainement, le 16 décembre, sa
dernière tranche de l'année, celle
qu'on appelle «la tranche des ca-
deaux». Elle comportera un gros lot
de cent mille francs, 25 lots de
deux mille francs et 108 lots de
mille francs, sans compter le reste.
On ne saurait assez engager les lec-
teurs de ce journal à prendre des
billets puisqu'ils seront peut-être au
nombre des heureux élus. En même
temps qu'une chance à courir, c'est
aussi une bonne action.

Attention au virage !

Bl 

Partout oil vous auriez besoin da

/ nous, en Suisse comme à l'étranger.

/ vous pourrez disposer de notre vaste
/
f réseau d'agents et de l'expérience de

nos inspecteurs-régleurs da sinistres.

/ Noël Frochaux, agent principal
/ La Chaux-de-Fonds

Av . t Roberl 20 Tel 2 58 06
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PIANOS
ACCOKDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)
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Fiancés:

comparez!
:JMf~ Aucun autre mobilier complet,

en Suisse, ne vous offre autant
d'avantages!

Les fiancés exigeants, ayant prévu un budget
de fr. 4 à 5000.— pour leur ameublement, sont
agréablement surpris par l'élé gance, la qua-
lité et la richesse de ce merveilleux mobilier
spécial Pfister. Autre surprise: l'économie réa-
lisée! Env. fr. 2000.—I Où que vous habitiez ,
il vaut la peine de visiter I exposition Pfister
la plus proche! Vous y trouvez la plus riche,
la plus belle, la plus avantageuse des collec-
tions en Suissel Mobiliers complets 1, 2 et 3
pièces d'une composition , d'un goût parfait dès
fr. 985.—, 1390.—, 1980.—, etc. jusqu'à
fr. 5900.-.

Attention :
Mobilier complet -3 chambres

50 pièces
Magnifique chambre à coucher

Modèle exclusif Pfister , moderne , en beau bois
choisi , avec décor original. 2 lits aux lignes
élégantes , armoire 4 portes, 215 cm de large ,
belle coiffeuse avec grand miroir, 2 tables de
chevet avec tiroir et petite armoire , 1 plafon-
nier , ravissant abat-jour raphia, 2 'ampes de
chevet réglables assorties , t cintres pratiques ,
2 cartons anti-mite» s ' ad op tant à l' armoire ,
1 tableau divers suiets à choix.

Literie de qualité
. . 2 sommiers métalliques , tête réglable, extra-

légers, 2 protège-matelas épais et piqués, 2
matelas à ressorts de marque , extrêmement
résistants [10 ans de garantie '), épaisse couche
isolante , robuste coutil san i tas. En outre:
tour de lits 3 piècet (1 long passage et 2 des-
centes) jolis dessins berbères , tissage d'excel-
lente qualité.

Elégant salon
avec ensemble rembourré 3 pièces , aux lignes
souples, habillé de tissu de qualité , 2 tons ,
traité anti-mites , 2 fauteuils club et canapé
avec confortable rembourrage en mousse , ac-
coudoirs fermés à pommeaux (sur désir , en
lieu et place du canapé: divan-lit  réglable),
ravissant guéridon avec plateau lavable et
résistant à la chaleur , très pratique , grand
tapis de salon 300X200 cm, très bon tissage ,
dessins originaux en divers coloris , 1 jolie sel-

l lette avec fond imperméable, 1 tableau, beau
F cadre, divers sujets à choix.

Salle à manger moderne
( spacieux dressoir, agencement pratique , teinte

_ noyer mâtiné , panneaux discrètement ombrés ,
, vitrine cristal , bar encastré , verre de couleurs ,

profond tiroir à couverts monté sur glissières ,
élégante table à rallonges, pour 6 personnes ,
4 chaises confortables et légères, sièges et
dossiers de forme anatomique. En outrai 1
molleton de table très pratique ainsi qu'une
nappe en plastique.

Accessoires pour le hall, la cuisine
et la salle de bains

i\ fît** } got de-robes avec 5 cintres, T' porte-para*
pluies avec fond anti-rouille. 1 miroir avec
bordure couleur , 1 très jolie lanterne de vee- ¦ r^
tibuie, 1 appareil ménager à usages multiples,
cadre ravissant , 1 paillasson-brosse , 60X35 cm,
1 séchoir à linge, métal , pliable, 1 tapit de
bain, 65x49 cm, 3 teintes â choix.

L'ameublement complet, soit 50 pl&C6S,
livré franco domicile au prix forfai-
taî re étonnamment avantageux de

2350.- seulement
ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses.

Suspension des mensualités durant une mala-
die de longue durée. Annulation du solde en
cas d invalidité totale ou de décès. — L' abon-
nement-mobilier Pfister vous permet en outre

. . de réaliser une

économie de 10% env.
Tous ces modèles sont vendus séparément a
des prix très avantageux , échangés contre
d' autres modèles ou déduits du prix d' achat.
Gardemeublet gratuit avec assurance totale.
Livraison directement depuis nos ateliers â
Suhr , camions modernes , personnel spécialisé.
Important: Vous bénéficiez de la garantie
et des services après-vente exclusifs de Pfister-
Ameublements S.A. appréciés depuis 80 ansi En
outre , la collection de Pfister-Ameublements
S.A. est 10 fois plus importante que partout
ailleurs en Suisse.

Tout à votre avantage!

Pfister
Ameublements SA

Neuchatel, Terreaux 7,
Téléphone (038) 5 7914

Choque samedi voyage gratuit en car a Suhr
p 'Aarau!

B 
Plein d'etienc. gratuit ou remboursement
du billet pour tout achat dès fr. 500.—.

Prix étonnamment avantageux grâce
à un important chiffre d'affaires mr

le marché suisse du meuble!
Livraison en gros, directement de notre grand
dépôt de fabrique, à commerçants , pensions ,
hôtels et privés. Plus de 1000 ébénistes , archi-
îT.OS et revendeurs sont nos clients!

~J3F~ Pas d'illustrations, mais des
avantages maximums — Profi-
tez-en vous aussi! 13

; Prière d'expédier

COUPON
Z sous enveloppe fermée à Pfister-Ameublemenrs *
: S. A. SUHR près d'Aarou.

• Envoyez-moi , sans engagement , vos sugges- *
• tions illustrées les plus récentes: î

_ (Inscrivez ici vos souhaits I) ;
: Mile :
; Mme — ¦" ;: M. :
î Prof. Rue/No _____________ j

! localité Canton 13 j

VJMMIIHMIB_MiélM_j__________l_eflM___§r

/ *l8m HaL. ^̂  r̂ MmW k̂%.

!î _lî :Kpi|l_____ £^~K. "̂  $&$? *vïï8fi&&@&&%<Ï43__H JsBMMMxll«slH>.<_______ _____r
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le chapeau...
point final de votre élégance
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11 |\ COURS DE TRICOTAGE ///jj
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A LA CHAUX-DE-FONDS 
~—«-̂ JJ

-.
au Café Elite , Rue de la Serre 45

les mardi 5 el mercredi 6 décembre 1961

Les cours sont donnés de 14 h. à 22 h.

Entrée libre. Toutes les dames sont cor-
dialement invitées.

Mme C. de Rougemont, représentante régionale,
Neuchatel.

Ofteédcmed...
Avec notre coiffure ESPACE...

Vous ne tomberez pas de la LUNE

Car nos prix sont RAISONNABLES

co,™* CLAUDE FIVAZ
Téléphone (039) 2 64 49 PAIX 65

L ^oiitiive V/vonnc
Pour vos ROBES DU SOIR 

Se  ̂̂  |e$ jours
MANTEAUX à votre disposition ,
PETITS COSTUMES, etc. pour tous renseignements

<CRÉATION JEUNE>

MANEGE 16 Téléphone (039) 2 23 89

< L'Impartial > est lu partout et par tous

médiator
le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION

D ACCORD
UN

médiator
Berceaux

A vendre 15 berceaux en
parfait état avec matelas
et duvet très propre de
Fr. 45.- à Fr. 145.-.

Tapis
Superbes tapis de milieu
à très bas prix et de très
bonne qualité.

Chambre
à manger

Dernier modèle peu servi
à l'état de neuf superbe
occasion.

Fr. 195.-
Superbe divan-couch avec
entourage en noyer avec
coffre à literie à l'état de
neuf.

Fr. 350.-
Chambre à coucher lits
jumeaux complets avec
duvets, oreillers, très pro-
pre, armoire à glace, coif-
feuse, tables de nuit, le
tout en parfait état. Pour
les véritables occasions,
s'adresser Progrès 13 a.

C. Gentil.
_^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %

Prêts
Banque Exel

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

VOLVO
A vendre Volvo 122-S.,
1960, 29 000 km., blan-
che, impeccable, avec
garantie.

GARAGE DU JURA
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 3 14 08

MEUBLES
ANCIENS

A vendre
armoire, bureau, coffre,
fers à gaufres, tableaux.
Paix 39, au 1er, le matin
de 10 h. 30 à 11 h. 30.

{W^ ŵf T̂T  ̂ \l \m\ l f l  mmWMM
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DE NOTRE ELEVAGE: notre spécialité

GUPPY ROYALES ROUGES
des Indes : les plus jolies variétés.

Nourriture tubifex ; aquariums com-
plets.
Plusieurs aquariums d'occasion
On réserve pour les fêtes

Elevage de£ Forges
208. Rue Numa-Droz Tél. (039) 3 38 53

Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une l't t

HOMELITE/J
sans rivale en Suisse j f? L J9B

Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaine ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Demandez une démonstration sans enga-
gement et vous serez convaincu.

Une DEMONSTRATION aura lieu le
7 DECEMBRE, aux Roches-de-Moron
Agent pour le canton de Neuchatel

ALEX MONTANDON
Station «MOBIL» Tél. (039) 2 33 60
Collège 52 La Chaux-de-Fonds

NUSSLÉ s A
Grenier 5-7 Téléphone (029) 2 45 31

Rotel-Princess lance une nouvelle ère de
commodité dans votre cuisine. Complet
avec 4 accessoires: appareil à brasser les
pâtes, mixer, presse-jus automatique, cou-
pe-légumes Fr.298.— 2 ans de garantie

^̂  ̂
Qualité Rotel ĵjjfcj

notel 

Christian DiorJ|
AUX FÊTES *lP|j|
LA FEMME l|
OFFRE jl
DES CRAVATES H <
EXCEPTIONNELLES ||

NOS COLLECTIONS |u|
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EMBALLAGE ORIGINAL El
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C FOOTBALL )

lie championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Chaux-de-Fonds 3-2 ; Bienne-
Young-Boys 1-4 ; Fribourg-Lugano 1-1 ;
Grasshoppers-Servette 3-2 ; Lausanne-
Zurich 2-2 ; Lucerne-Granges 1-1 ;
Schaffhouse-Young-Felloys 6-1.

Ligue nationale B
Bellinzone-Porrentruy 0-1 ; Berne-

Thoune 3-4; Bruhl-Martieny 0-1; Chias-
so-Winterthour 3-0 ; U.G.S.-Aarau 0-2;
Yverdon-Bodio 1-1 ; Sion-Vevey 2-2.

Le championnat des réserves
Bâle-Chaux-de-Ponds 2-3 ; Bienne-

Young-Boys 0-3 ; Fribourg-Lugano 3-3 ;
Grasshoppers-Servette 1-3 ; Lausanne-
Zurich 11-1 ; Lucerne-Granges 1-2 ;
Schaffhouse-Young-Fellows 3-0.

Berne-Thoune 10-1 ; Bruhl-Martigny
4-3 ; Chiasso-Winterthour 3-1 ; U.G.S.-
Aarau 6-1 ; Sion-Vevey 1-0.

Première ligue
Groupe romand : Cantonal-Monthey

1-1 ; Forward Morges-Xamax 2-2 ; Lon-
geau-Boujean 34 3-2 ; Malley-Versoix
2-0 ; Rarogne-Etoile-Carouge 2-3.

Groupe central : Alle-Concordia 3-1 ;
Berthoud-Delémont 1-6 ; Old Boys-
Nordstern 1-1 ; Soleure-Moutier 1-1 ;
Wohlen-Langenthal 0-0.

Groupe oriental : Blue Stars-Vaduz
1-1 ; Dietikon-Wettingen 3-1 ; Locarno-
Hongg 3-0 ; Red Star-Solduno 6-2 ; Ra-
pid-St-GaU 1-2.

Interaazionale et Fiorentina
prennent le large en Italie
(15e journée ) : Catania - Venise 1-1 ;

Fiorentina - Torino 2-0 ; Internazio-
nale Milan - Bologna 6-4 ; Juventus-
Lanerossi 2-0 ; Lecco - Sampdoria 1-1 ;
Mantova - AC Milan 1-2 ; Padova -
Atalanta Bergame 1-1 ; AS Roma -
Spal Ferrare 4-1 ; Udinese - Palerme
0-1. — Classement : Internazionale 24 ;
2. Fiorentina 20 ; 3. AC Milan , Bolo-
gna et Torino 19 ; 6. AS Roma 18.

EN FRANCE

Nîmes seul en tête
Première division (20e journée) : Se-

dan - Rennes 0-0 ; St-Etienne - Reims
2-0 ; Nimes - Rouen 3-2 ; Lens - Lyon
1-0 ; Racing - Nancy 2-0 ; Toulouse -
Monaco 2-0 ; Metz - Montpellier 1-1 ;
Angers - Stade Français 2-2 ; Stras-
bourg - Nice 2-0 '; Le Havre - Sochaux
3-1. — , Classement : 1. Nimes 27;  2.
Sedan 26 ; 3. Rennes 26 ; 4. Reims 25 ;

t 5. Lens 23.

Grenoble domine
en seconde division

Deuxième division (19e Journée) :
Grenoble - Nante 1-2 ; Red Star -
Troyes 3-1 ; Limoges - Valenciennes
1-3 ; Bordeaux - Roubais 2-0 ; Besan-
çon - Cherbourg 0-1 ; Cannes - Mar-
seille 4-1 ; Aix - Boulogne 0-0 ; Lille -
Béziers 2-1 ; Forbach - Toulon 1-1. —
Classement : 1. Grenoble 1928 ; 2. Va-
lenciennes 19-27 ; 3. Bordeaux 19-25 ; 4.
Troqes 19-25 ; 5. Limoges 19-24.

EN ESPAGNE

Real Madrid battu!
15e journée : Valence - Real Madrid

3-2 ; Atletico Madrid - Saragosse 3-0 ;
Santander - Barcelone 1-1 ; Espanol-
Betis 2-2 ; Sévile - Real Sociedad 3-0 ;
Elche - Atletico Bilbao 2-2 ; Majorque-
Oviedo 2-0 ; Osasuna - Tenerife 3-1. —
Classement : Real Madrid 26 ; 2. Atle-
tico Madrid 21 ; 3. Saragosse 20 ; 4. Bar-
celone 18 ; 5. Valence 17.

Une fois de plus les Rhénans l'emportent
Bâle - La Chaux-de-Fonds 3 à 2 (3-1)

Une fois  de plus les Montagnards
se sont f a i t  battre par l'équipe rhé-
nane. On connaît les duels Kernen-
Hugi , on sait que l'entraîneur Sobot-
ka n'avait jamais pu trouver la clé
de ce mystère. Le nouvel entraîneur
Sommerlatt allait-il pouvoir contrer
les forces  bâloises ? Il n'en f u t  rien,
une malchance des visiteurs (habi-
tuelle à Bâle) allait favoriser les lo-
caux.

Vn changement
dangereux

Si Sobotka , le mage du WM en
Suisse, se doit de revenir au verrou
avec les hommes dont il dispose à
Bâle par suite du manque de possi-
bilité mis à sa disposition , Sommer-
latt lui est au bénéfice d'une forma-
tion à la recherche de sa stabilité
dans la formule moderne du WM.
Que se passa-t-il dans la tête de So-
botka. Nous l'ignorons ! Nous pou-
vons supposer qu'il f i t  confianc e au
destin en donnant à ses hommes une
confiance survoltée , sans plus. Nous
nous posion s la même question sur
Sommerlatt , qui, lui, transforma sa
conception classique pour jouer une
formule mixte WM + Verrou. Cette
formule profi t a aux Balois qui furent
obligés de monter à l'attaque, carac-
tère de jeu qui se solda par 3 buts,
peut-êtr e heureux, mais pourtant
mérités. Arrêtons-nous sur le mot
destin, cet adage a connu toute sa
valeur en ce dimanche. En e f f e t , à
la 10e minute, les Meuqueux me-
naient par 1 but à 0, une bombe de
Frigerio devait amener le score à 2
à 0... il n'en f u t  rien, la balle s'écra-
sant sur la transversale , elle revint
en jeu , les Balois la contrôlèrent , l'a-
menèrent dans les el6 > adverses et
une mésentente Sommerlatt-Eich-
mann allait amener l'égalisation.
Destin encore en 2e mi-temps, où
cette fois  les Chaux-de-Fonniers
transformèrent le WM + Verrou en
WM pur. Ce f u t  un récital de classe
avec un Kernen, passé demi-droit ,
étincelant et un Antenen subtil. Ce
récital se termina avec un but, 3
perch es et une dizaine de balles re-
mises en jeu alors qu'elles franchis-
saient la ligne fatidique. Le sort en
était jeté , la victoire restait dans la
capitale rhénane.

Heureuses constatations
Il fallait déjà penser à l'avenir, ce

qui est f auché étant du passé. Dans
cette voie nous devons encourager le
F.-C. La Chaux-de-Fonds à poursui-
vre sa politique de la 2e mi-temps.
Nos Montagnards sont forts  en at-
taque , ils l'ont prouvé à Schaffh ouse ,
à Zurich , contre Friibourg, ils sont
capables de mettre 6 à 7 buts avec
une facilité étourdissante , pourquoi
regarder ailleurs . Heureuses consta-
tations : Leuenberger demi-centre
et Kernen demi-droit ; Trivellin à
l'aile-gauche , un danger constant

m^mm ^^m^mm *imim^mm ^^^m ^mmimm *i

Ce qu'il f aut  savoir
i i Stade du Landhof.
I Spectateurs : 8000.

Arbitre : M. Huber, de Thoune.
Buts : 5' Trivellin, 12' Pflerter, 19'

Hugi , 42' Obérer , 68' Frigerio.
BALE : Stettler. Weber - Mi-

chaud - Thuler - Furl - Stocker.
Ludwig - Pflerter - Hugi - Obérer -
Blumer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann. Jàger - Kernen - Deforel. ]
Leuenberger - Sommerlatt. Berts-

i chi (Brossard) - Antenen - Fri-
| gerio - Trivellin - Matter.

Notes : 4 tirs Montagnards s'é- \
[ crasent sur les bos défendus par

Stettler. Bertschi joue 45 minutes
et Brossard aussi !

^m^^mmmm^mmf *m^mm^mm^mim»mm*>

pour une défense ; Antenen à l'aise
dqns le travail of fens i f  ; Sommerlatt
infatiguable ; Frigerio combatif
sans relâche ; Jaeger et Deforel in-
transigeants.

Bâle chanceux
Le vainqueur s'est battu et bien

battu. Si la victoire est sienne, il se-
rait injuste de ne pas prétendre
qu'elle f u t  heureuse. L'honneur en
revient tout de même au bloc défen-
sif qui se battit inlassablement du-
rant les 90 minutes. Furi, ex-Meu-
queux surprit en bien au poste de
centre-demi. Les attaquants tirèrent
profi t  largement des quelques situa-
tions dangereuses qui se déroulè-
rent devant la cage horlogère. La
chance a souri à M . Sobotka , ce que
du reste il reconnut sportivement à
l'issue de ce match.

Le f ilm de la p artie
L'engagement autorise immédiatement

les deux équipes à faire montre de mor-
dant d'autant plus que le terrain est en
parfait état malgré les grosses pluies de
ces derniers jours et, la période avancée
de cette partie puisqu'en effet , nous
sommes en décembre !

Trivellin marque
A la Se minute une longue passe tra-

verse le terrain, elle surprend Stettler
qui manque sa réception sur Matter , ce-
lui-ci passe à Trivellin superbement pla-
cé pour expédier le cuir dans la cage.

Les Chaux-de-Fonniers poursuivent
leur très bon début de match. Une per-
cée de Sommerlatt échoue de peu à côté.
Une bombe de Frigerio s'écrase sur la
transversale à la 10e minute.

Pfieter égalise
A la 12e minute Blumer centre, la

balle est pour Sommerlatt qui la passe en
retrait à Eichmann. Sa passe n'arrive
pas et, Pfirter termine sa course dans
la cage balle au pied.

IHugi, toujours lui
A la 19e minute Obérer s'en va sur

la droite, il centre pour Hugi qui mal-
gré un crochage de Leuenberger reprend
du pied gauche le cuir qui monte dans
la «lucarne» gauche du but défendu par
Eichmann.

De l'autre côté du terrain Stettler voit
quelques tirs de ses adversaires s'en aller
nettement à côté.

A la 25e minute Hugi dribble Leuen-
berger puis il ajuste une bombe que du
poing, en plongeant , Eichmann renvoie.
Sur un travail intelligent de Trivellin,
Antenen reçoit le cuir qu 'il expédie sur
Stettler. De la 28e minute à la 42e l'on
connaît un passage à vide.

A Obérer le troisième
A la 42e minute Obérer laisse toute la

défense montagnarde sur place et de
12 mètres, il expédie un tir que Eich-
mann ne peut que dévier dans sa cage.

Bertschi s'en va
A deux minutes du coup de sifflet,

Bertschi s'en va. Il serra remplacé pour
la 2e mi-temps par Brossard.

La reprise
Long solo chaux-de-fonnier, en deu-

xième période. La chance favorise les
locaux. Les tirs pleuvent sur la cage
rhénane. L'un de ceux-ci s'écrase sur
la perche droiteAu quart d'heure Matter
seul à 5 mètres de Stettler envoie à côté.

Enfin ça rentre
A la SSe minute, Trivellin décroche un

centre, Frigerio s'élance et, de la tête, il
réduit l'écart.

Tous les Chaux-de-Fonnlers se ruent
afin d'obtenir le nul, une bombe de Mat-
ter est renvoyée de la ligne fatidique par
Miehaud. I ¦«*

Un tir de Sommerlatt est dévié ¦*¦
l'ultime moment par Stettler. Durant le
dernier quart d'heure ce rythme endia-
blé des Meuqueux se poursuit sans que la
balle repasse cette ligne de but qui
semble protégée par une force divine !

P. G.

C S K i )

(y) - C'est au Ski-Club de Bienns
qu'a été confiée l'organisation des
S6es championnats jurassiens de ski,
disciplines nordiques. Ces concours
se dérouleront à Macolin et aux Prés
d'Orvin, les 3 et 4 février prochains,
le comité d'organisation, présidé par
M. Willy Meier, vient d'être constitué.
D'autre part, les 19es Relais jurassiens
auront lieu aux Bois (Franches-Monta-
gnes), le dimanche 7 janvier. Les ju-
niors parcoureront 6 km. et les se-
niors 8 km. avec 30b m. de dénivella-
tion.

Les championnats
jurassiens nordiques

Nouvelle victoire de Wilma Rudolph

Elle a réussi à prendre de vitesse les journalistes en se mariant dans le
plus grand secret. Elle a épousé un Noir , étudiant du Tennessee, W. Ward.

C BILLARD J

Disputé à Genève, le championnat
suisse au cadre 47/2 a donné le clas-
sement final suivant : 1. R. Guyot
(Neuchatel), tenant du titre, 10 points
dn classement, 2000 p. - 68 reprises -
moyenne générale 29, 41 - moyenne
particulière 50 - meilleure série 189 ;
2. M. Rosselet (Genève) 8, 1799 - 79 -
22,77 - 50 • 152 ; 3. K. Villiger (Bern e)
4, 1836 - 116 - 15,82 - 16 - 98 ; 4. ). Ra-
val (Neuchatel) 4, 1S13 - 13n - io ,10 -
14,81 - 58 ; 5. C. Huguenin ( La Chaux-
de-Fonds) 4, 1146 - 119 - 9,63 1 15,38 -
74; 6. E. Rudolf (Lausanne) 0, 764 •
128 • 5,96 - 0 - 35.

Roby Guyot
champion suisse

GYMNASTIQUE

Le Chaux-de-Fonnier Pierre Lan-
dry, l'un des meilleurs spécialistes

' suisses aux engins, est indisponible
pour une très longue période. U
s'est, en effet, sérieusement blessé
à l'entraînement (tendon d'Achille
déchiré). Nos voeux de complète ',
guérison à ce sympathique sportif '
qui est particulièrement malchan- ',
ceux. On se souvient en effet qu 'un
accident l'avait privé du voyage à
Rome lors des J. O.

! Le Chaux-de-Fonnier
Landry blessé

Vers un bataillon
«Joinville» suisse ?

Le Département militaire fédéral j
a été saisi d'une demande qui ne i
manquera pas d'avoir un profond j

1 écho dans le pays : remplacer le
cours de répétition des sélectionnés i
olympiques par un cours d'entraî- ]
nement à Macolin. Cette demande (

', a été formulée par le directeur de '
l'école fédérale de sport de Macolin, j
Ernst Hirt , et par le président de
la commission de sport et de gym-
nastique, Louis Perrochon. Ces

! deux personnalités ont reçu l'appui
1 le plus empressé du président du
! Comité olympique suisse, Hennin- i
> ger, et du secrétaire général Jean '

Weymann. Toutefois, la décision i
du Département militaire ne sera
certainement pas connue avant un

! laps de temps assez long.
m m̂m m̂'m m̂m '̂mm**m m̂ m̂m^'m 'mimmi

Dukla Prague a remporté la coupe de
Tchécoslovaquie 1961 en battant Dynamo
Zilina par 3-0 (score acquis à la mi-
temps).

Dukla remporte la Coupe
de Tchécoslovaquie

Avec la saison froide, un couvre-chef est Indispensable ! Le choix le
plus varié ne se trouve que chez le maître-chapelier :
Fritz STAUFFER , Kramgasse 81. BERNE • Hans TANNER, Nidaugasse 25,
BIENNE • CANTON Frères, rue Léopold-Robert 29 ; René GIRARDET , rue
Léopold-Robert 68, LA CHAUX-DE-FONDS • F. MARCA Fils. DELEMONT
Joseph FELDER, rue de Lausanne 2 ; Mme SAUSER-REICHLEN. rue de Ro-
mont 21 ; SCHNEUWLY. rue de Lausanne 73 ; Robert ZELLWEGER , rue de
Lausanne 24, FRIBOURG • CHAPELLERIE DES LIONS S. A., rue du
Rhône 6 ; W. FREY, place des Eaux-Vives ; Michel PERETZMANN , rue de
Cornavin 2 ; A. PERROTHON, rue du Stand 58. GENEVE • MODERN-HOUSE
rue de Bourg ; Charles PIOTET, rue Centrale 10 ; H. WERNLY. Montée
St-Laurent, LAUSANNE • Marie BEDA, avenue des Alpes, MONTREUX •
Jean-Jacques KRAEGE. Grand'Rue 52, MORGES • Robert GARCIN , La Grand'
Rue, Seyon, NEUCHATEL • AU PETIT TRIANON , Grand'Rue 48 ; Georges
TISSOT, rue de Lausanne 37, PAYERNE » L. «_ M. L. SANTINI, rue Traver-
sera 26, PORRENTRUY • GEROUDET Frères, Grand-Pont , SION.

En Coupe des champions

Le dernier qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe des Champions eu-
ropéens est connu : il s'agit du F.C. Nu-
remberg qui a éliminé Fenerbahce Istan-
bul. Devant 46.000 personnes, l'équipe
championne d'Allemage, qui évoluait sur
son terrain , n 'a triomphé que par un
seul but (Tinter gauche Wild à la 72me
minute) d'une formation turque extrê-
mement efficace en défense. Les Turcs
qui avaient perdu le match aller à Is-
tanbul par 2-1, étaient privés de leur
meilleure arme offensive : l'internatio-
nal Bartu Can, transféré à la Fiorenti-
na.

En quart de finale, les Allemands se
heurteront à Benfica Lisbonne, déten-
teur de la coupe.

Les Yougoslaves vainqueurs
à Hong Kong

Devant 32.000 spectateurs, l'équipe de
Yougoslavie a battu une sélection anglo-
chinoise de Hong Kong par 2-1. A la
mi-temps, les Yougoslaves menaient 1-0.

Les adversaires des Suisses
au Chili

seront connus le 18 janvier
Le tirage au sort des poules de quatre

du championnat du monde aura lieu le
18 janvier prochain à Santiago du Chi-
li, au lieu du 15 janvier, date primitive-
ment prévue. De nombreux membres
européens ne pouvant se rendre au Chili
.le. 15 Janvier; le comité d'organisation a
décidé de repousser la date du tirage au
sort. "- r ' '¦'

Nuremberg rencontrera
Benfica

LIGUE NATIONALE A
j  O N P. Buts Pts

1. Lausanne 13 9 1 3 42-19 19
2. Servette 13 8 3 2 34-15 19
3. Lucerne 13 7 3 3 24-16 17
4. Grasshoppers 16 6 3 4 35-28 15
5. La Chaux-de-Fonds 13 7 0 6 36-27 14
6. Bâle 13 6 2 5 25-25 14
7. Lugano 13 5 4 4 17-32 14
8. Zurich 13 4 5 4 33-26 13
9. Schaffhouse 13 4 4 5 27-32 12

10. Young-Boys 13 5 1 7 28-31 11
11. Bienne 13 3 3 7 22-31 9
12. Granges 13 3 3 7 14-22 9
13. Young-Fellows 13 4 1 8 28-37 9
14. Fribourg 13 1 5 7 16-40 7

LIGUE NATIONALE B
J Ci N P. Buts Pts

1. Chiasso 13 7 5 1 30-17 19
2. Sion 13 6 5 2 29-18 17
3. Porrentruy 13 6 4 3 22-19 16
4. Bellinzone 13 6 3 4 30-17 15
5. Thoune 13 6 3 4 28-23 15
6. Aarau 13 5 5 3 24-19 15
7. U. G. S 13 ' 6 2 5 30-22 14
8. Winterthour 13 4 4 5 22-24 12
9. Bruhl 13 4 3 6 21-30 11

10. Martigny 13 4 3 6 16-30 11
11. Bodio 13 2 6 5 17-24 10
12. Berne 13 3 3 7 26-27 9
13. Vevey 13 3 3 7 17-29 9
14. Yverdon 13 2 5 6 18-31 9

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

V J

Les classements



Présenté par l'ONCLE FRANCIS de Radio-Lausanne recevra les enfants dès 15 heures
LES PETITS mercredi 6 décembre

UrlllUUiâS U I l lOïBl IllOl UflU H est pruden t de réserve r sa tab.e

LA CHAUX-DE-FONDS /

Numa-Droz 108, téléphone 28310 /  
*^

Charles-Naine 7, téléphone 32310 S Ij&J
Service à domicile f «*. <u.
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' TEINTURERIE EXPRES

LAVAGE CHIMIQUE, BALE

POUR LES FÊTES 
^m off rez un p ortrait \

B (photo - peinture ) M

spécialité du S ' ' U D U O
1 P. MOLLER-KOH LI I
m

^ 
PARC 10 JARDINIERE 11 B

^HL Prière 
de 

prendre rendez-vous Jff
^k Téléphone (039) 2 

20 59 
M

^KjW mWÈm W

JE CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir

fille et
garçon d'office
commissionnaire
Faire offres ou se pré-

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

____¦ M&Î ^______J  ̂/^___l______^l

"M Î GRANDE FOTRë"
5 décembre _, — ^i^ ff- i
dép. 13 h. 30 DE NOEL
**• »- A MORTEAU

Bureau de la place engagerait
immédiatement

STÉNODACTYLO
Adresser offres à l'Office éco-
nomique cantonal neuchâte-
lois, Av. Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvriers (ères)
Nous cherchons pour entrée immé-
diate, personnel pour être formé sur
travaux intéressants en atelier.

Possibilité d'avancement pour per-
sonnes sérieuses et capables.

Se présenter : Fabrique NATERE,
Zumsteg & Parel, Charrière 37.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

Sommelière
est demandée tout de
suite. S'adr. au Café du
Versoix. Tél. (039) 2.39.25

- FETES DE FIN D'ANNEE NOU]/ B,

^
O CADEAUX qui font plaisir AN

Pierre de TORREN TÉ , 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

2451-2
1700-1

AUTOMATIQUES

Fabrique spécialisée sur ces calibres
offre sa collaboration à maison
d'horlogerie ayant des séries à sor-
tir en terminage.
Qualité garantie.
Ecrire à Case postale 21, Le Sentier
(Vallée de Joux) .

3 PI ^1 £ I DÈS CE SOIR à 20 h. 30 | J j j  ̂1 II]

Pour 3 jours seulement Jusqu'à mercredi inclus

Le plus impitoyable et le plus réaliste de tous les films de guerre !

J'
.y. L'histoire rigoureusement authentique du combat le plus
W _ sanglant qui se déroula dans l'enfer du Pacifique et au cours

/////M/ M&Jfrt duquel des «Marines» se couvrirent de gloire.,6*"i|llp TA R AWA
lËpS TÊTE de PONT
HjJÉP r̂ y l̂̂ A

lffi PARLE 
FRAN

CAIS PREMIERE VISION
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M t̂t^ _̂ mgmmMMmjggm ^n complément de programme :

A-mmtmTî î̂ M. UN SAISISSANT REPORTAGE EN COULEURS
^SHÏ HiflMIIfllt <ajN AN DANS L'ANTARCTIQUE>

Kerwin Julie Ray
MATHEWS ADAMS-DANTON ' 'CHARLES H.SCHNEER • PAUL WENDKOS >MORNTNGSmE MERCREDI MATINEE A 15 HEURES

Dès jeudi: FERN AN DEL dans « DYNAMITE JACK »

CjjU£ Liùk ta LottAh ïôlna/kclt ? 1
V t \AnVHp ̂^W" W*W* MMmmamWi/m -/ f  tlmm
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' ' est une des institutions les plus atta-
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chantes du 

pays 

de Neuchatel. L'atmosphère qui

""tSÉ. -JiStf? -̂ ' ' mw "* ' _^££>\ iï~ y règne permet aux enfants 
de 

retrouver 
un cli- &__
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subventions ré gulières de la
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^ >^^Al_M_______M$ \̂ pensionnaires. S
V^iTCFlT» « Certes, dit-Il, des capitaux ont été offerts par

des particuliers, mais c'est grâce à la Loterie
que nous assurons l'entretien de l'immeuble. Elle m
nous a versé en tout 45.000 francs. Par ailleurs,

4 ^f| ̂ B̂ m̂ 9 __.^a 'es ('ons reeus on' permis d'aménager un jardin S
I lll l I 11 11 J _¦ pour les petits , d'établir des terrains de sport, de X
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Cet faits démontrent que la Loterie Romande 3
accomplit du bon travail et que, sans elle , bien
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r CYCLISME J
Rolf Maurer meilleur

Suisse en 1961
L'Association suisse des coureurs,

qui compte maintenant cinquante
années d'existence, publie le clas-
sement annuel des championnats
sur route 1961 de l'association :

Professionnels et indépendants :
1. Rolf Maurer , 159 points ; 2. Al-
fred Riiegg, 141 ; 3. Erwin Lutz, 114;
4. Hans Hollenstein, 113 ; 5. René
Strehler, 110 ; 6. Kurt Gimmi,, 108;
7. Rolf Graf , 103 ; 8. Fritz Gallati,
94 ; 9. Otto Hauenstein, 78; 10. Hans
Schleuniger, 69.

Amateurs A: 1. Roland Zoffel , 48;
2. Adolf Heeb, 40 ; 3. Erwin Jaisli ,
38 ; 4. Klaus Herger , 31 ; 5. Heinz
Heinemann, 31; 6. Kurt Steiner, 28;
7. Robert Hintermûller , 27 ; 8. Mar-
cel Heussi, 26.

Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Lucerne-Granges 1-1
Au stade de l'Allmend, le match s'est

Joué dans les douze premières minutes.
Les Lucernois, en légère perte de vi-
tesse, ont ressenti les absences du demi
Arn et de l'ailier Fischer. Marqueurs :
Zuercher (lOme : 1-0) : Fankhauser
U2me : 1-1).

Schaffhouse-Y.-Fellows 6-1
Les Zurichois ont dû attendre la der-

nière minute pour sauver l'honneur à
La Breite (2800 personnes). L'absence
du jeune intérieur Niggeler ne suffit pas
à expliquer l'ampleur de l'échec des vi-
siteurs devant une formation locale pri-
vée de l'arrière Luthi et du demi Alle-
mand Zannin.

Lausanne-Zurich 2-2
Malgré les absences des deux demis

Kellas et Battistella et surtout de l'atta-
quant Brizzi, le F.C. Zurich a réussi à
tenir en échec les Lausannois (au com-
plet) à la Pontaise. Vonlanthen tira
deux fois sur les montants des buts dé-
fendus par le Zurichois Schley. Mar-
queurs : Glisovic Orne : 1-0 ; Kuhn
(28me : 1-1) : Feller (48me : 1-2) ; Von-
lanthen (78me : 2-2) .

Fribourg-Lugano 1-1
Les Fribourgeois n'ont évité la dé-

faite que grâce à un penalty accordé
par M. Guide (St-Gall) à la 59me mi-
nute. Marqueurs : Gottardi (4me : 0-1),
Renfer (59me : 1-1).

Grasshoppers-Servette 4-2
Jouant avec un centre-avant en re-

trait (Kunz) afin de tromper l'arrière-
centra l Wuthrich. les Grasshoppers ont
très habilement surpris les Servettiens.
L'inédit jurassien Citherlet fut avec Du-

ret — tous deux bien lancés par Balla-
man — un danger constant pour la dé-
fense genevoise. Le passage de Wuthrich
au centre de la ligne d'attaque fut trop
tardif pour renverser la situation. Alors
que les Grasshoppers jouaient sans von
Burg, Servette avait laissé sur la tou-
che le stopper Roesch. Marqueurs : Ci-
therlet (16me : 1-0 ; Duret (57me : 2-0) ;
Duret (70me : 3-0) ; Wuthrich (75me :
3-1) ; Bosson (77me : 3-2).

Bienne-Young-Boys 1-4
Décevants, les Biennois n 'ont dû qu 'à

un penalty transformé par l'Allemand
Rossbach de sauver l'honneur. Mar-
queurs : Fuellemann (20me : 0-1) ; Ross-
bach (68me : 1-1) ; Marti (78me : 1-2) ;
Wechselberger (78me : 1-3) ; Meier
(88me : 1-4).

BRUHL-MARTIGNY 0-1
Huit jours après leur échec à domi-

cile, les Valaisans ont remporté un sur-
prenant succès sur le lointain terrain
du Krontal (2000 personnes) . Mar-
queurs : Martinet (76e : 0-1).

U. G. S.-AARAU 0-2
Après vingt minutes de jeu , les Ar-

goviens menaient déjà par deux buts
d'avance. Se regroupant d'une façon
massive en défense, ils annihilèrent par
la suite tous les efforts des Genevois
très maladroits. Marqueurs : Fragnière
(6e : 0-1), Rehmann (19e : 0-2).

YVERDON-BODIO 1-1
Au stade municipal devant un millier

de spectateurs, les Tessinois, malgré les
absences d'Acquistapace et de Ferrari,
ont cueilli un point contre une forma-
tion vaudoise bien décevante cette sai-
son. Marqueurs : Bodino (1ère : 0-1),
Collu (47e : 1-1).

CHIASSO-WINTERTHOUR 3-0
Au Campo Sport!vo (1500 personnes),

les Zurichois n'ont résisté qu'une mi-
temps à la formation locale qui évoluait
au complet. Marqueurs : Ferrari (46e :
1-0) ; Bergna (53e : 2-0) , Bergna (69e :
3-0).

BELLINZONE-PORRENTRUY 0-1
Trois absences de valeur dans l'é-

quipe locale (le gardien Rossini, le demi
Lurati et l'attaquant Righinl) ont per-
mis aux Jurassiens de triompher de fa-
çon inattendue au Stadio Communale,
en présence de 2200 personnes. Mar-
queurs : Froidevaux (4e : 0-1).

SION-VEVEY 2-2
Match heurté au Parc des Sports (2000

personnes) pour ce derby du Rhône. En
effet , l'arbitre Keller (Balois) siffla un
pénaltv en faveur de chaque équipe en
seconde mi-temps : tous deux furent
transformés Marqueurs : Dvornik (9e :
0-1) , Anker (16e : 1-1), Anker (sur pe-
nalty, 50e : 2-1) , Romerio (57e, sur pe-
nalty : 2-2). «

LA CHAUX- DE- FONDS bat WINTERTHOUR 5 à 3
(1 -1,1 -1,3-1) ¦

Devant 1000 spectateurs , qui ne furent guère enthousiasmés par le jeu présenté,

- - > mu -1% ^ >«« « » » »» »-» -»
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Cette rencontre de championnat s'est disputée par un froid assez sec j

et surtout par un vent violent. Vent qui retint bien des passionnés de ce
sport chez eux, au demeurant ces derniers ne le regretteront pas car le
jeu présenté hier par les deux adversaires fut de bien piètre qualité.

Y
l %<u «.m<. > . m» *  ii-i -r-r* - * **"****" -** ^̂ J _> _ > • « • <¦ M *mt++^+l̂+lm *mB*mm+mm

m+M
»x

Attaque à outrance
des locaux

Dès les premiers échanges il appa-
rut que Winterthour était venu en
notre ville avec la ferme intention
de se dé fendre .  Rarement nous avons
vu une équipe se préoccupant uni-
quement de couvrir son gardien du-
rant toute une partie comme ce f u t
le cas dimanche. Si l'on peut con-
damner cette tactique on est forcé
d'admettre que celle-ci fa i l l i t  bien
réussir ! En e f f e t ,"après deux tiers-
temps le score était toujours nul en
dépit des quatre buts marqués...
Fort heureusement, les locaux virent
leurs e f f o r t s  justement récompensés
dans le dernier tiers-temps.

Une tactique à revoir
Il est navrant de voir les Chaux-

de-Fonniers dominer un adversaire
aussi nettement que ce f u t  le cas
dimanche et ne réussir qu'un fa ib le
résultat. A quoi cela tient-il ? En
premier lieu bien sûr à l'excellent
gardien de Winterthour qui retint
un nombre incalculable de shoots.
Puis à la malchance des attaquants
locaux qui virent plusieurs de leurs
descentes stoppées par un patin ad-
verse ou encore par les montants
des buts alors que le gardien était
battu ! Mais par contre il est re-
grettable que les attaquants se li-
vrent à un jeu trop personnel. Ceux
qui ont vu en action l'équipe de

*m m̂*mm***m m̂im m̂mm ^̂ m m̂m m̂ *̂ t

Les acteurs
WINTERTHOUR : Schaldegger ;

1 Buhlmann , Schaeublin, Brunner,
', Erb ; Mohr , Schindler, Gretener,
' Bodner, Imhof , Knellwolf , Zel i t i -
|| der, Hubacher, Graf. '
; LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;

Huggler , Humbert, Delnon , Cuenat ;
Gentil , Fesselet, Reinhard. Schei-

, i degger R. Huguenin , J. Huguenin.
ARBITRES : MM. Waeber, de

Fribourg et Grieder , de Bàle. i

Gretener a échappé aux défenseurs choux-de-fonniers et Galli , malgré une
belle intervention , est battu pour la deuxième fois, (Photo Heko.)

Delnon lors de la Semaine nationa-
le ont de la peine à reconnaître leurs
favoris.  En e f f e t , ceux-ci s'étaient
livrés durant ces rencontres, d'a-
vant championnat , à un jeu d'EQUI-
PE qui avait comblé les spectateurs
chaux-de-fonniers et mystifié les
équipes engagées dans ce tournoi !

C'est à ce manque de cohésion que
les locaux doivent le piètre résultat
de dimanche. Au cours des semaines
à venir il f audra  que Reton Delnon
s'applique à faire  renaître l'esprit

s çfc* &Mp miÊ±ees coéquipiers au début
de cette saison. Nous savons que ce
dernier est à même de mener cette
tâche à bien et c'est pourquoi nous
ne doutons pas que la prochaine sor-
tie des joueurs du H.-C. La Chaux-
de-Fonds nous fera  bien vite ou-
blier ce « petit match •». Petit match
qui se solda tout de même par une
victoire méritée.

Winterthour, un candidat
à la relégation ?

L'équipe des visiteurs est vraiment
fa ib le  et si elle aborde tous ses mat-
ches avec la même tactique que celle
a f f i c h é e  dimanche ( défensive à ou-
trance) il est à prévoir que ce team
devra se débattre ferme pour ne pas
terminer sa course au bas du ta-
bleau en f i n  de saison. Un seul élé-
ment en vue, le gardien, ce qui est
peu pour prétendre continuer à jouer
un rôle en Ligue nationale B. Par
ailleurs, il est regrettable que cette
équipe ne sache pas reconnaître sa
défai te .  Nous en voulons pour preu-
ve la nervosité qui s'empara des jou-
eurs dans les dernières minutes de la
partie .

Le film de la partie
Dès le coup de sifflet les locaux atta-

quent et Huggler est très près d'ouvrir
la marque. A la 5' Fesselet ne suit pas le
jeu et c'est une chance de but qui est
perdue lors d'un centre d'Huguenin. La
10' est atteinte sans que le score ne soit
ouvert en dépit d'une nette supériorité
locale. Le premier prisonnier est Knell-
wolf qui écope de deux minutes pour
charge incorrecte sur Reinhard.

SCHAEUBLIN MARQUE
Comme c'est généralement le cas, lors

d'une nette domination, c'est Winter-
thour qui ouvre la marque par Schaeu-
blin qui s'en va seul, ci 1-0 à la 13e
minute.

EGALISATION
Le temps de remettre en jeu et déjà

J .  Huguenin , sur passe de Huggler éga-
lise, 1-1.

La supériorité des locaux est cons-
tante mais les visiteurs se défendent
bien et des tirs de Delnon et Reinhard
ne donnent rien.

Deuxième tiers-temps
LES LOCAUX REPRENNENT

L'AVANTAGE
Dès l'engagement , les locaux assiègent

Schaldegger, mais ce dernier intervient
avec succès sur des shoots de Delnon et
Reinhard. A la 7e minute, Erb est puni
de deux minutes pour charge incorrecte,
et de ce fa i t  les locaux marquent après
cinq ou six.shoots par"Huggler, 0-1.

NOUVELLE EGALISATION
Désireux de prendre un avantage plus

net les locaux attaquent à outrance et
Gretener en profite pour s'échapper et
battre Galli , 1-1 à la 8'.

C'est ensuite une mêlée indescriptible
devant la cage des visiteurs... mais tou-
jours sans résultat. Scheidegger qui abu-
se du dribbling gâche une belle occasion

Troisième tiers-temps
A la 7' Mohr est puni pour une faute

sur Reinhard il en va de même de Buhl-
mann et les locaux vont jouer à six
contre quatre.

REINHARD MARQUE ENFIN
A la suite de ces punitions , les locaux

prennent l'avantage Reinhard ayant
réussi à sortir le puck d' une mêlée à la 8e
minute, 1-0.

Ce but permet à un des prisonniers de
faire sa rentrée ceci en vertu du règle-
ment. Au changement de camp les deux
équipes sont à nouveau au complet. Ce
but est le signe d'un bombardement en
règle des buts de Winterthour et le gar-
dien effectue arrêt sur arrêt. Erb qui
pousse Fesselet est puni de deux minutes.

ENFIN UN BUT VALABLE

Cette nouvelle pénalisation va nous
valoir un magnif ique but de Delnon sur
passe de Reinhard à la 14' . C'est la plus
belle action du match, 2-0.

FESSELET BAT SCHALDEGGER
A la 16e minute, Fesselet s 'en va seul

et son shoot ne laisse aucun espoir au
gardien des visiteu rs, 3-0.

Le jeu est désormais heurté car Win-
terthour a de la peine à digérer sa dé-
faite.

WINTERTHOUR MARQUE
LE DERNIER BUT

A 40 seconde de la fin Gretener s'é-
chappe et marque malgré une tentative
désespérée de Galli , 3-1.

André WILLENER.

Voici Schley (Zurich) déviant en corner , du bout des doigts,
un tir iausannois.

Lausnnnc-Sports n'a pu réussir mieux que le match nu/ sur son terrain
face à Zurich. Les Lausannois ont procédé par de trop petites passes et aoec
le marquage serré des Zurichois, ils n'ont pas pu affirmer leur supériorité.
Comme Sornette a perdu à Zurich /ace aux Grasshoppars , Lausanne et les
Geneuois sont en tête à égail lé de points. Le goal-aoorage de Lausanne,
meilleur, donne à l'équipe oaudoise le litre de champion d'automne . Une fois
de plus lo terrain du F.-C. Bâle fut fatal aux Meuqueux qui sont ainsi rejoints
par leur oainqueur au tableau de classement et dépassés par Grasshoppers.
Les Young-Bous se sont à nouueau repris et Bienne en a fait les frais. Ce
redressement est-il définitif ? Il est trop tôt pour se prononcer. A l'extrême
frontière . Schaffhouse est uenu à bout des Young-Felloms par un score surpre-
nant de 6-1 I Les autres rencontres se sont terminées sur des résultats nuls,
Fribourg oalant Lugano et Lucerne, en baisse de régime, étant l'égal de Granges.

Le titre officieux à Chiasso
en Ligue B

Le notmenu point perdu par Sion en Ligue B fait l'affaire de Chiasso qui.
ayant battu Winterthour , se ooit ainsi sacré champion d'automne. Mais une
heureuse surprise nous nient du Tessin où les Jurassiens de Porrentruy ont
pris ie meilleur sur Bel/inzone. Celle oictoire fut obtenue grâce à un magni-
fique but de Froidenaux à la quatrième minute du match, puis, en dépit des
ef for ts  des Tessinois, cet aoantage fut maintenu. Un grand brano à tous les
joueurs de Porrentruu pour leur premier tour qui les mènent au 3e rang du
classement (I) à trois points du leader Chiasso. Dans les équipes menacées .
Bodio, Veney et Ynerdon ont réussi à sauner un point tandis que Berne en
concédait deux face à Thoune, ce qui fait que, désormais, trois équipes sont
en queue anec neuf points. Autres surprises de taille, la défaite d'U. G. S. sur
son terrain des pieds des Argoniens et la nictoire de Mnrtignt/ en terre saint-
galloise deuant Bruhl. Décidément tout cela est bien confus dans ce groupe /

PIC.

Lausanne champion d'automne
au goal average devant Servette

r DIVERS )

Boston meilleur athlète
1961

L'Amateur Athletic Union (A. A.
U.), toujours réunie en congrès à
Washington, a désigné Ralph Boston,
recordman du monde du saut en lon-
gueur, comme l'athlète ayant réali-
sé la meilleure performance en 1961.
Boston a été élu par une très forte
majorité et c'est son saut record de
8 m. 28, réussi à Moscou en juillet
dernier, qui lui a fait obtenir 114
voix. Son second, Frank Budd , qui
a couru le 100 yards en 9"2, a obtenu
54 voix et précède Jay Silvester, re-
cordman du monde du lancer du dis-
que avec 60 m. 72 (42 voix) , Georges
Davies, recordman du monde du saut
à la perche avec 4 m. 83, et Max
Truex, qui a couvert les 3 miles en
15"29 à Londres, l'été dernier.
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Fer à repasser réglable * Desfile de obsequios
MIOTHERM

Le fer à repasser que l'on préfère , m?
rég lable à différentes températures *̂ *m
selon les tissus — une facilité ex- Annonce No m̂tg^trêmement appréciée! 
De toute première qualité, avec
lampe de contrôle et thermostat,
approuvé par l'A.S.E., 220 volts /
1000 watts , avec cordon et fiche
(2 pôles + terre). Se fait en deux
modèles: 1 kg. (13-1-10)

1,6 kg. (13-1-9) 29.50

M-̂ vous offre ™.
une surprise de Noël ° >^ 

». 
w,rrt „.

avec plus de 8000 prix d'une valeur JL _
totale de «Slj/

Pour être en mesure de participer Ék  ̂ __J_JiÉ ^và notre surprise, veuillez découper I IP B
nos 8 propositions de cadeaux et I H Ml H
les mettre de côté. Les annonces I *sfe Y«»v
Nos 1, 2, 3, 4 ont paru les 20, 23, H 

^̂ ^̂ ^
2 j^

^

27, 30 novembre dans ce journal , ^H BÉ̂ _les annonces Nos 6—8 paraîtront ^H m îJÊÊ _a___C
les 7, 11, 13 décembre. Avec l'an- ^B H -Jg_ f^K
nonce No 9 du 14 décembre seront TP HJB ^51
publiées la surprise et les condi- B
tions de participation. M B
A titre d'indication: Les mots pour- fl H
vus d'un # , que vous trouverez j :̂ H
dans chaque annonce, jouent un / ' Wk
rôle important. |Y
Bonne chance! H M s B

Gratis. Demandez au magasin Mi- mm %,-
gros le plus proche notre «réper- f SB fm
toire des cadeaux», format de j_k :
poche , où sont classés , par caté- Wr?V A
gories de prix, une centaine d'au- 5P _̂fiBfc»_a «Jf
très articles constituant des ca- W Jsgl
deaux toujours très appréciés. Ce WwLWrépertoire contient également ur m §K
calendrier pour 1962. Jfafcw WM "> ?

LUNETTES
von GUNTEN
r»1 OPTICIEN
br  ̂ TECHNICIEN
jyj MÉCANICIEN
Lfii DIPLOME
Avenue Léopold-Rpbert ii

UN SUCCES D A I I I I A
LE TONIQUE " H U L I M
En vente dans toutes les pharmacies el
drogueries. -

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

I
ORMA 1000
Les nouveaux verres extra-légers,

INCASSABLES
chez les opticiens professionnels

B E R G,
Avenue Léopold-Robert 64

G A G N E B I N  & Co.,
Place Neuve 6

O B E R L I,
Rue de la Serre 4

S A N D OZ  & Co.,
Place de la Gare

V O N  G U N T E N ,
Avenue Léopold-Robert 21

I

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

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

Employée
de bureau
sténodactylo
est demandée tout de suite pour cor-
respondance française, par le dé-
partement fabrication de la

Compagnie des Montres
G.-LEON BREITIilNG S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis
190 X 290 cm. Moquet-
te, fond brique, dessins
Orient, 90 fr.
Willy KURTH, Lande 1,
Prilly. TéL (021) 24 66 42.



Deux dames ont siégé pour la première fois
Au Conseil gé néral du Locle

Vers la construction d'un nouveau stand de tir à 50 mètres.
Nombreuses interpellations et motions.

Le Conseil général a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Paul Colomb, en présence de 37 con-
seillers et conseillères. Vivement fé-
licitées par MM. Colomb et Henri
Jaquet . Mmes Fleuty et Notz ont été
fleuries au début de l'assemblée,
sous les applaudissements unanimes
de l.'assistance.

Nominations
M. Karoly Favre (soc.) a été élu

vice-président du Bureau de l'as-
semblée en remplacement de M. G.
Jeanneret, démissionnaire. M. Sadi
Lecoultre (soc.) a été élu membre
de la Commission des agrégations,
tandis que Mme Notz était appelée
à faire partie de la Commission
des comptes 1961. Par mutation, au
Bureau , M. Felber est devenu secré-
taire et M. Sadi Lecoultre, questeur.

Le règlement sur le service des taxis
Renvoyé, lors de la précédente

séance, devant le Conseil communal
pour diverses corrections, sur inter-
vention du PPN, le projet de régle-
mentation du service des taxis, revu
et corrigé, a été cette fois accepté
unanimement. Il ordonne de façon
légale l'exercice de cette profession
sur le plan communal.

140.000 fr. de crédits divers
Un nouveau stand de tir à 50 m.
Alors que MM. Méroni et Schulze

apportaient l'approbation des grou-
pes bourgeois et socialiste, M. Bro-
dard exprimait l'opposition du POP.

Le nouveau stand de tir à 50 m.
sera construit aux Jeannerets, à
côté du stand pour le tir à 300 m.
Les sociétés de tir participeront aux
frais pour un tiers. Le crédit de
90.000 francs a été accepté par 31
voix contre 6.

Réfection de façades
Un crédit de 25.000 fr. a été voté

pour refaire, une beauté aux façades
des immeubles communaux M. A.
Calame 13 et 15. Le vœu a été
exprimé sur les bancs socialistes de
voir certains propriétaires privés
suivre l'exemple donné par la ville
dans ce domaine, tandis que MM.
Pierre Faessler et Carlo Méroni de-
mandaient qu'on aide financière-
ment ces propriétaires par l'octroi
de subventions. Le problème de-
meure posé.
Achat de matériel de déneigement

Un crédit de 26.500 francs a été
accordé pour l'achat d'une fraiseuse
à neige de petite dimension et de
matériel d'équipement divers .

En faveur des vieillards à revenus
modestes

Le rapport présenté par le Conseil
communal prévoit de verser aux bé-
néficiaires de l'Allocation cantonale
AVS, de l'Aide sociale et de l'Aide
complémentaire aux invalides, un
complément mensuel de 12 fr. 50
pour les vieillards et invalides et de
10 fr. pour les orphelins.

M. Méroni (PPN) demande de
porter ces chiffres à 25 fr. pour les
couples, 20 fr. pour les personnes
seules et 15 fr. pour les orphelins.
Le POP applaudit à cette proposi-

tion , tandis que les socialistes pro-
testent contre cette nouvelle atti-
tude du PPN qui respire la suren-
chère (M. Vuillemin) . Très étonné
de la proposition du PPN, le prési-
dent de la ville aurait aimé que
l'attitude des bourgeois soit la même
sur le plan cantonal.

La proposition Méroni a été ac-
ceptée à l'unanimité et l'arrêté voté
sans opposition.

Reconnaissance à Ed. Marcel Sandoz
Sur proposition de M. Pierre

Faessler , le Conseil général a voté
une adresse de reconnaissance et de
vifs remerciement à la famille San-
doz pour les nombreux dons et ca-
deaux qu 'elle a consentis en faveur
de notre ville.

Donation à la ville du Musée
Alexandre Girod

L'arrêté d'acceptation de cette do-
nation a été voté sans opposition.
Nous reviendrons en détail sur cette
question dans un prochain numéro.

Interpellation
Répondant à M. Vuillemin au su-

jet de la date de fermeture de la
piscine — que d'aucuns ont trouvé
trop hâtive — M. Blaser a présenté
les nombreuses raisons qui ont mo-
tivé cette décision le 10 septembre
déjà. Il s'agissait pour cette année
d'une exception. M. Vuillemin est
satisfait.

Motions diverses
1) MM. A. Butikofer et consorts,

priant le Conseil communal d'établir
le plan des travaux à effectuer ces
prochaines années en vue de déve-
lopper le centre sportif du Commu-
nal , en particulier l'aménagement
d'un deuxième bassin de natation,
d'un stade de football et d'athlétis-
me, d'une piste de ski avec monte-
pente , de courts de tennis, etc., cette
première motion est approuvée (avec
quelques réserves) par les différents
groupes et acceptée pour étude par
le Conseil communal.

2) De MM. E. Schulze et consorts,
demandant au Conseil communal
d'abandonner son projet de déplacer
les garages des Travaux publics et
de prévoir la reconstruction sur l'em-
placement actuel, cette motion est
approuvée par le P. P. N., alors qu'elle
s'attire l'opposition des popistes. Elle
est acceptée pour étude et la décision
sera prise plus tard de savoir si les
garages des T. P. seront déplacés aux
anciens abattoirs des Jeannerets ou
seront maintenus à l'entrée ouest de
la ville.

3) De MM. A. Brigadoi et consorts,
demandant la diminution du taux de
la taxe d'exemption du service des
pompes, cette motion popiste, pré-
voyant également une augmentation
des indemnités versées aux sapeurs-
pompiers, est acceptée par l'exécutif
pour étude, sous toutes réserves évi-
demment. Il semble bien qu'il sera
possible d'augmenter les indemnités,
mais qu'on ne pourra pas toucher
au taux d'imposition.

4) De MM. R. Nardin et consorts,
priant le Conseil communal de pro-
poser des mesures propres à éviter
le retour des incidents qui se sont
produits lors de la conférence de M.
F. Blaser sur le Congrès du Parti
communiste soviétique, cette motion
est développée par M. Nardin qui
demande que le Règlement commu-
nal soit complété d'un article visant
à empêcher la participation d'un
conseiller communal à un congrès
politique à l'étranger. Le président
de la ville, M. Jaquet, trouve la mé-
thode peu démocratique et le Conseil
communal ne peut accepter cette
motion. La motion est refusée par
15 voix contre 13.

Au terme de l'ordre du jour , sur
demande de M. Charles-Louis Hu-
guenin (P. P. N.) , lecture a été don-
née au Conseil de la lettre de démis-
sion de M. F. Jaques (soc) , le bruit
ayant circulé que cette démission
était due à une intervention de son
employeur.

R. A.

C HOCKEY SDR GLACE j

Ligue nationale A
Bâle - Young Sprinters 3-2 (1-1, 1-1,

1-0) ; Viège - Davos 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) ;
Berne - Ambri-Piotta 4-3 (2-1, 0-2, 2-0) ;
Langnau - CP Zurich 4-6 (1-0, 1-2, 2-4).

CLASSEMENT : 1. C. P. Zurich, 2-4 ;
2. Viège , 2-4 ; 3. Langnau, 2-2 ; 4. Berne,
2-2 ; 5. Bâle, 2-2 : 6Ambri-Piotta 3-2 ;
7. Davos, 3-2 ; 8. Young Sprinters, 2-0.

Ligue nationale B
Groupe occidental : Servette - Sierre

7-2 (2-0, 1-2, 4-0) ; Lausanne - Martigny
4-0 (2-0, 1-0, 1-0) ; Montana/Crans -
Fleurier 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) ; Villars -
Gotteron 6-0 (1-0, 2-0, 3-0).

Groupe oriental : La Chaux-de-Fds -
Winterthour 5-3 (1-1, 1-1, 3-1) ; Coire -
Bienne 2-6 (1-3, 1-1, 0-2) ; à Wetzikon :
Arosa - Zurich II 6-4 (3-2, 2-1, 1-1) ;
Kloten - Grasshoppers 5-2 (1-1, 3-1, 1-0).

ACBB en Valais
Matches amicaux

A Sion : Sion - ACBB Paris 4-18 (1-6,
1-6, 2-6) ; à Martigny : Martigny (ren-
forcé par Provost et Denny) - ACBB
Paris 9-7 (2-2, 0-3, 7-2).

Championnat suisse

(  ̂P O I D S  
ET 

HALTÈRES }

reste le meilleur athlète local
Le Club Athlétique de notre ville nous

fait parvenir le classement final des
championnats locaux qui se sont disputés
en deux manches au cours de cette an-
nées. Une fols de plus Philippe Lab se
classe en tête et nous l'en félicitons en
souhaitant qu'il apporte tout le soin
voulu à son entraînement afin que l'an
prochain il puisse lutter à armes égales
avec le fameux Hans Kohler, meilleur
poids léger du pays. L'ensemble des per-
formances réalisées est du reste fort
satisfaisant et ceci prouve que tous les
athlètes ont donné le maximum lors de
leurs concours locaux en s'entrainant
souvent dans les locaux peu appropriés
à ce genre de sport ce qui est fort dom-
mage. Souhaitons donc également que
dans ce cas « on » trouve une solution
digne des performances réalisées.

RESULTATS
1. Lab P. (léger) , total des 3 mouve-

ments 305 kg., 216.593 points Muttoni ;
2. Lab Y .(léger) , 252,5 kg., 178.598 ; 3.
Lehmann J.-Cl. (mi-lourd) , 285 kg.,
177.170 ; 4. Morel R. (léger) , 235 kg.,
166.201 ; 5. Ballmann F. (léger) , 222,5
kg., 157.360 ; 6. Lehmann E. (ld-léger) ,
257,5 kg., 157.303 ; 7. Devins J.-P. (mi-
lourd) , 250 kg., 155.912 ; 8. Gindraux R.
(moyen) , 232,5 kg., 154.146 ; 9. Mathey E.
(plume), 190 kg., 150.217 ; 10. Grunig R.
(plume), 190 kg., 146.975 ; 11. Wieland R.
(moyen) , 217, 5 kg., 143.430 ; 12. Droz J.
(léger), 200 kg., 142.332.

Samedi soir, au cours de la tradition-
nelle soirée de Noël de la société, les
prix ont été remis aux différents athlè-
tes. Un très beau challenge, don de M.
Ryter, médaille de bronze aux J. O. de
1920, fut attribué à Ph. Lab, tandis que
tous les autres athlètes étaient récom-
pensés. Au cours du bal très animé qui
suivit , les compagnes de ces «hommes
forts» eurent l'occasion de prouver en
les portant (avec facilité) qu'elles n'a-
vaient rien à leur envier ! Ce n'est
qu'aux premières heures de la mati-
née que les rires cessèrent au Café Ba-
linart

Philippe Lab

Van Looy - Post en tête
aux six jours de Zurich

Un regrettable accident s'est produit samedi, en voulant prendre un
relais. Gassner et Gimmi sont tombés. Gassner, que l'on voit , à gauche,
a dû être transporté à l'hôpital. Il souffre probablement d'une fracture

de la clavicule.

La soirée de samedi a connu un
grand succès populaire au Hallen-

» 
stadion où plus de 12.000 spectateurs
ont vibré aux exploits des engagés
de ces 9es Six Jours de Zurich. Au
cours d'une chasse qui a duré près
de soixante minutes, entre 21 h. et
22 h., l'équipe germano-danoise
Roggendorf - Lykke s'est hissée
dans le même tour que les quatre
équipes de tête. Un sprint ayant
pour prime un scooter a été enlevé
par Oscar Plattner.

Une nouvelle chasse a eu lieu
après minuit. Elle a permis à van
Looy - Post d'établir un nouveau
record de la piste des 20 km. à la
moyenne de 54 km. 827 (contre
54 km. 421 à Nielsen - Lykke) ; cette
chasse a surtout été fatale à Lykke-
Roggendorf et à Bûcher - Arnold,
qui ont dû concéder un tour.

La quatrième soirée des Six-Jours
de Zurich a été marquée par une
nouvelle chasse de près d'une heure
qui a permis à l'équipe van Looy-
Post de se hisser pour la première
'fois en tête du classement et qui
a été fatale à nombre de « petites »
équipes qui ont accumulé les tours
de retard. A 23 heures, les positions

1 étaient les suivantes :
1. Van Looy - Post (Be-Ho ) 127 p.

_ A un tour : 2. Van steenbergen-
Severeyns (Be) 369 ; 3. Pfenninger-
Bugdahl (S-All) 194 ; 4. Bûcher-
Arnold (S-Aus) 88. — A deux tours:
5. Terruzzi - Faggin (It) 106 ; 6.
Gillen - Ruegg (Lux-S) 63. — A
trois tours : 7. Lykke - Roggendorf
(Da-All) 188. — A quatre tours :
8. Plattner - Armin von Bueren (S)
77# _ A six tours : 9. Wirth - Emil

von Bueren (S) 47. — A sept tours :
10. Strehler - Frischknecht (S) 90.

devant deux Suisses
Organisé dans une propriété privée

de la commune de Lancy, le cyclo-
cross international de Genève a réu-
ni 27 concurrents. Dès le deuxième
tour, soit après 1 km. 500 de course,
l'Italien Renato Longo. ex-champion
du monde de la spécialité, a pris la
tête en compagnie des Suisses Platt-
ner, Furrer et Binggeli. Plattner fut
le seul de ce trio à pouvoir tenir com-
pagnie au coureur transalpin pen-
dant quelques tours. Longo se déta-
cha définitivement au tiers du par-
cours et termina en vainqueur aisé
sans avoir été inquété.

Voici le classement :
1. Renato Longo (It ) les 20 km. en

1 h. 04'31" ; 2. Emmanuel Plattner
(S) l.'h. 05"54" ; 3. Otto Furrer (S)
à 1 tour (premier indépendant) ; 4.
Romano Ferri (lt) ; 5. Otto Hauen-
stein (S) à 2 tours.

Il récidive à Pfaefflkon
Déjà vainqueur samedi à Genève,

l'Italien Renato Longo s'est adjugé,
dimanche, le cyclocross international
de Pfaefflkon, avec 38" d'avance sur
le champion du monde Rolf Wolf shol.
Voici les résultats :

Catégorie A (7 tours = 23 km. 400) :
1. Renato Longo (It) 58'20" ; 2. Rolf
Wolfsholl (Ail ) 8'58" ; 3. Arnold
Hungerbuhler (S) 1 hh. 00'38" ; 4.
Ot'to Furrer (S) 1 h. 01'43" ;

Longo vainqueur
à Genève

Zurich bat Berne
En match intercantonal de gymnas-

tique à Schlieren , Zurich a battu Ber-
ne par 223,05 à 222,45 points.

Ç GYMNASTIQUE J

C JUDO )

Le 3e chamiponnat du monde s'est
terminé, au stade Pierre de Couber-
tin à Paris, pa r la victoire de l'un
des favoris , le géant hollandais An-
ton Geesink.

Le Hollandais a mis un terme aux
victoires des maîtres japonais qui
avaient dominé les deux précé-
dents championnats mondiaux dis-
putés à Tokio. En éliminant Kami-
naga en quart de finale, le cham-
pion d'Europe toutes catégories était
presque assuré de remporter le titre
mondial. C'est presque complète-
ment décontracté qu'il se présenta
en finale devant le champion sor-
tant Kenj i Sone. D'entrée, il domi-
na son adversaire qui dut se con-
tenter de contre-attaquer, et ja-
mais Geesink ne se trouva en dan-
ger. A la 8e minue, il désarçonna
Sone par okuri (7e de jambe ) et l'im-
mobilisa alors durant les 30" régle-
mentaires par une mune-gatame
(7e immobilisation). Geesink (28
ans, 1 m. 98, 118 kg. contre 100 kg.
à Sone ) fut alors proclamé cham-
pion du monde sous les ovations d'un
public qui remplissait le stade Pierre
de Coubertin jusque dans ses der-
niers recoins.

Le Hollandais Geesink
champion du monde

PAYS NEUCHATELOIS 

(ae) — Samedià 1 h. 20 du matin,
deux voitures sont entrées violemment
en collision à l'intersection des rues
du Pont et Bournot. Dégâts matériels
importants de part et d'autre. Légère-
ment blessé, un passager a reçu des
soins au Poste de police.

A 15 heures, à la rue Daniel Jean-Ri-
chard, une automobiliste a eu quelque

peine à arrêter sa voiture dont l'avant
est venu s'arrêter contre le pare-choc
d'un véhicule en stationnement.

A 16 heures, une voiture française et
une voiture chaux-de-fonnière ont subi
un accrochage après un dépassement
dans la montée du Crêt. Dégâts maté-
riels.

Le Noël de la Paternelle
(ae) — La traditionnelle fête de fin

d'année de la Paternelle a eu lieu samedi
après-midi , à la salle Dixi , où deux
séances ont accueilli plus de mille en-
fants et parents. Comme de coutume,
une ambiance très joyeuse a marqué le
déroulement de ces matinées qui furent
présidées par M. Ernest Schulze.

Le message de l'Eglise fut apporté par
M. le pasteur Robert Jéquier , tandis que
d'excellentes productions étaient don-
nées par la Musique scolaire, l'Echo de
l 'Union, la section féminine de la Fédé,
la jeune prodige de l'acrobatie Marlène
Marty et le très bon jongleur Rémy
Donzelot.

Et bien entendu , la distribution géné-
rale des cornets de friandises aux gos-
ses eut lieu sous la surveillance du Père
Noël et termina heureusement la jour-
née.

AVEC NOS SOCIETES

La Chorale du Verger
et Comoedia au Casino

(ae) — Un public très nombreux a
assisté à la soirée donnée au Casino par
la Chorale du Verger et Comoedia.Chan-
teurs et comédiens, dirigés par MM,
Emile Bessire et Georges Seren , ont
présenté des productions parfaitement
au point qui ont assuré un vif succès à
cette manifestation.

La soirée de la Musique
Militaire

(ae) — Membres et amis de la « Musi-
que Militaire » étaient réunis samedi
soir, au Restaurant de la Place, à l'oc-
casion de la soirée annuelle de la société.
Au cours de la partie officielle , présidée
par M. Roland Maire , M. Louis Papis a
reçu la récompense d'usage pour 30 ans
d'activité. Un programme récréatif de
valeur a suivi et la soirée s'est déroulée
jusque tard dans la nuit , dans une belle
ambiance d'amitié et d'optimisme.

Collisions

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 18
et mardi 19 décembre 1961, au Châ-
teau de Neuchatel.

La séance du lundi s'ouvrira à 8 h.
30 et celle du mardi débutera à 14 h.
SO.

Convocation du Grand
Conseil

Val-de-Ruz

Auto contre moto
(g) — Une auto circulant hier entre

Cernier et Fontaines a heurté une
moto à laquelle elle n 'avait pas accor-
de la priorité de droite. Le motocy-
cliste, M. S. S., précipité à terre, a dû
être transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux, souffrant de plusieurs bles-
sures légères.

1 —

Faites des heureux !

Nous voici en décembre,
le mois des étrennes.

Le plus grand plaisir que
vous puissiez faire à vos
proches et à vos amis,
c'est de leur offrir un
bon-cadeau Swissair !

Ces bons sont en vente
dans votre agence de
voyages ou auprès de

SWISSAIR
Ml. (022) 32 62 20



Les Rendez-vous
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Votre petite-fille qui n'avait jamais connu
le bonheur et qui a perdu la tête en voyant son
premier amour lui échapper !... Votre petite-
fille qui malgré tout était restée honnête...

Elle se mit à crier avec désespoir...
— ...Et à laquelle on va passer les menottes !
La jeune fille éclata en sanglots déchirants

et s'effondra sur un siège. Hubert eut un geste
de pitié.

— Josette !
Vallon lui aussi s'était écroulé, le visage dans

ses mains.
— C'est trop horrible ! murmura-t-il.
Gabriel lui toucha l'épaule, profondément

ému.
— Mon vieux camarade ! Je souffre avec toi !
— Patron , que puis-je faire pour vous ? dit

aussi Moulinier.
Le commissaire se raidit dans un effort sur-

humain. Sa dignité de policier le lui ordonnait.
Rien ! dit-il d'une voix étouffée. Je ferai

mon devoir jusqu 'au bout ! Mais demain, je
donnerai ma démission :

Puis bouleversé, il désigna Josette.
— Attache-lui les mains !

Non ! Attends encore.
Il tendit spontanément les bras vers Josette

comme s'il voulait dans un geste de suprême
tendresse se faire pardonner toutes ses erreurs
passées... Sa bouche se taisait mais son regard
était suppliant.

La jeune fille se détourna farouchement et il
baissa la tète, réprimant un sanglot.

H venait de se souvenir de cet instant où
son fils Gérard s'était retourné, après qu 'il l'eut
chassé, et avait tendu les bras comme pour
implorer sa grâce... et lui , le père, était resté
sourd à cet appel... A son tour , son enfant re-
fusait d'oublier !

— Elle a raison ! murmura-t-il. Je ne mé-
rite pas son pardon !

Mais il eut presque aussitôt un sursaut d'es-
poir. Josette s'était ressaisie. Fixant de nou-
veau le commissaire, elle fit un pas vers lui et
blottit brusquement son visage sur son épaule.

— Ma petite ! Ma pauvre petite ! balbutia
le malheureux à travers ses larmes.

Ils restèrent quelques secondes l'un contre
l'autre, puis, se redressant d'un suprême ef-
fort. Vallon écarta la jeune fille et fit signe à
Moulinier d'exécuter son ordre. Celui-ci tira les
menottes de sa poche.

— Josette ! s'écria encore Hubert , soudain
bouleversé.

— Appelle les gendarmes ! dit le commissai-
re d'une voix blanche.

L'inspecteur passa la porte et on entendit
au-dehors quelques coups de sifflet.

Attirée par le bruit, Xavière sortit de sa
chambre et entra dans la pièce. Elle resta im-
mobile sur le seuil , cherchant à comprendre.

— Va-t-en ! dit Philippe avec bonté . Ta pla-
ce n'est pas ici !

Mais elle feignit de ne pas entendre et s'ac-
crocha à son bras, lorsque les gendarmes en-
trèrent, suivis de Moulinier.

— Les menottes aussi à ce garçon ! dit
Vallon en désignant Hubert Gillard. C'est lui
le véritable assassin !

Hubert fit un écart et cria , furibond :
— Ah non ! Je n'ai rien fait pour être incul-

pé dans cette affaire.
— Vous vous expliquerez devant le tribunal.
Il y eut un instant dramatique pendant le-

quel le jeune homme se débatti t avec violence,
cherchant à se soustraire aux efforts des gen-
darmes. Il était grand et souple et ils eurent
de la peine à le maîtriser. On entendit finale-

ment le déclic , et Xavière couvrit son visage.
— Vous me revaudrez ça, commissaire ! hur-

la-t-il.
— Vallon ne répondit pas. H souffrait trop

pour pouvoir réagir. Il lui semblait qu'il ve-
nait d'être l'objet d'un cauchemar affreux et
qu 'il n 'arrivait pas à se réveiller. La vision des
deux hommes emmenant Hubert Gillard, puis
de Moulinier conduisant Josette , le ramena à la
réalité.

La jeune fille n'opposait aucune résistance.
Elle se laissait conduire comme un pauvre
être sans défense, victime de la fatalité. Un ins_
tant il la vit se retourner et lui jeter un re-
gard qui pouvait être interprété comme un
signe de pardon , puis la porte dentrée se re-
ferma avec un bruit qui lui martela le coeur.

On entendit dehors le claquement du four-
gon et le démarrage de la voiture. Et ce fut
tout. Il n 'y eut dans la pièce rien d'autre qu 'un
silence de mort.

Le commissaire s'assit brusquement, comme
si ses jambes ne pouvaient plus le supporter-
Pris de pitié , Gabriel se pencha vers lui :

— Un rude coup du sort mon pauvre ami !
— Oui ! répondit-il d'une voix sourde... Sans

m'en rendre compte j'ai été misérable !
— Hélas ! Nous croyons tous faire notre de-

voir !
— Pauvre gamine ! dit Philippe. Elle est si

jeune ! Peut-être s'en tirera-t-elle avec quel-
ques années de prison !

Vallon fit un geste évasif.
— Je ne puis plus rien pour elle ! Mon rôle

est terminé ! Maintenant l'affaire sera trans-
mise au Parquet !

Il baissa la tête accablé, et resta ainsi quel-
ques secondes, puis, se levant brusquement, il
posa la main sur l'épaule de Gabriel en signe
d'adieu et se dirigea d'un pas lourd vers la
porte, vieilli de dix ans, n 'attendant plus rien
de la vie...

Il disparut et la porte de dehors claqua avec
un son mat. Le bruit réveilla le baron.

— Quelqu'un est sorti ? demanda-t-il.

— Oui ! fit Gabriel en s'approchant. Le com-
missaire Vallon ! C'est fini ! H n'y a plus per-
sonne !

— Et mon filleul ?
— Parti avec les gendarmes !
Le vieux châtelain paraissait complètement

égaré. Il demanda encore.
— On l'a arrêté ?
Le chef de gare fit « oui » de la tête.
— Ah ! Eh bien je vais retourner chez moi !

Je me sens horriblement fatigué !
Philippe l'aida à se lever.
— Votre voiture est devant la maison. Je

vais vous accompagner !
— Vous êtes bien aimable ! Je ne tiens plus

debout !
Le jeune homme offrit son bras au baron de

Kerviel et tous deux sortirent lentement et
Gabriel et sa fille restèrent seuls.

Xavière, qui depuis la disparition d'Hubert
était restée sans bouger ni parler , courut vers
son père et s'agenouilla à demi devant lui.

— Papa ! Je te demande pardon !
Au même instant Philippe revint et le chef

de gare fit un geste de lassitude.
— Relève-la , Philippe !
Celui-ci s'élança et la soutint doucement. On

entendit au-dehors un long sifflement de loco-
motive. Gabriel marcha en se traînant vers le
portemanteau où il décrocha sa casquette.

— Le train attend ! dit-il d'un ton morne...
La vie continue.

H sortit , et Xavière laissa tomber sa tête
sur l'épaule de son cousin dans un mouvement
de total abandon.

— Oh Philippe ! dit-elle avec des larmes
dans la voix... J'ai mal !

— Pauvre petite fille !
Puis 11 la prit tendrement dans ses bras et

dit sourdement, fiévreusement, avec toute la
passion qu 'il contenait depuis si longtemps...

— Chère petite fille !

_
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Pour cause de maladie, le Ék

COMPTOIR des TISSUS i
m

CVùqd S E R R E  22 1
i 1er étage
AU COMPTOIR DES TISSUS

est fermé jusqu'à nouvel avis

Atelier parfaitement organisé pour la
production de

réglages
petites et grandes pièces avec point d'at-
tache rapproché , entreprendrait encore
quelques séries régulières . — Paire offres
sous chiffre P 6236 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

MACHINE A COLLER
ELECTRIQUE, à l'état de neuf , pour boites et
cadrans, est à vendre.
Paire offres sous chiffre P 11 925 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame Charles Perrin-Matile, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits
enfants, à La Sagne ;

Madame et Monsieur Louis Matile-
Perrin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Robert Tissot-
Perrin, leurs enfants et petit-enfant,
aux Eplatures et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Matile-Perrin et leurs enfants, à
Sagne-Eglisc ;

Madame et Monsieur Léon Beuret-
Perrin et leurs enfants, au Crèt-du-
I."cl t- ;

Madame et Monsieur Marcel Amey-
Perrin et leurs enfants, à Genève ;

Madame Vve Arthur Perrin-Robert et
son fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Perrin -
Gerber et leurs enfants, à La Sagne,

ainsi que les familles Perrin, Jeanneret,
Perret, Nicolet , Matile, Besson, pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du départ de leur
cher époux, papa , beau-papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles PERRIN-MATILE
que Dieu a repris à Lui, dimanche 3
décembre, à l'âge de 76 ans, après une
longue et cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

La Sagne, le 3 décembre 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 6 décembre, à 10 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 9 h. 15.

Au revoir, cher époux et papa ; que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix. i

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

J'ai combattu le bon combat ; j'ai
achevé ma course ; j 'ai gardé la
foi. Il Timothée 4, v. 7.
Repose en paix, chère sœur.

Madame Vve Paul Meyrat-Vuilleumier;
Madame Vve François Jacot-VulUeu-

mier ;
Monsieur et Madame Ernest Vuilleu-

mier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Vuilleu-

mier, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Vuilleu-

mier, à Genève ;
Madame Vve Oscar Huguenin-Vuiileu-

mier et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Madame Vve

Georges ALLIG
née Charlott e Vuilleumier

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa
63ème année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre
1961.

L'incinération aura lieu mercredi 6
courant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOCTEUR-KERN 30

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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[SALADEIE
bLLtf ll ENCORE

MEILLEURE AVEC LA
MAYONNAISE

THOMY
FLUIDE EN SACHET

... car cette mayonnaise fluide, admirable-
ment relevée, constitue la sauce idéale
pour réussir une délicieuse salade de
céleri. C'est si simple: un coup de ci-
seaux dans un coin du sachet , une pres-
sion de la main - et tout est prêt!

*ï_*t_V il arf̂ ^F ' ¦ -̂ _V'"' _^B

f , '"'-..'V' __ >3_r:'̂ _^'-ik_________________! __?' _*.— 4̂ Î Hfc ^'I
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Pendules neuchâteloises
Zénith - Le Caste!

Azura
depuis Fr 367 —

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léopold-Robert 21

Lise? L'Impartial

J' estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir,
qui sera révélée pour nous.

Monsieur Albert Wutrich-Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Mat-
they ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rosine Wutrich,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour
la Patrie Céleste, de

Madame

Albert WUTRICH
leur très chère épouse , sœur, tante, pa-
rente et amie, qu. s'est endormie pai-
siblement le samedi 2 décembre, dans
sa 76ème année, après une longue et
pénible maladie supportée avec patience.

La Sagne-Crêt, Rue Neuve 5, et La
Chaux-de-Fonds, Rue des Olives 6, le
2 décembre 1961.

L'incinération aura lieu le mardi 5
décembre, à La Chaux-de-Fonds.

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

tière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-

part.
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Brevet
à vendre ou

représentant
demandé pour petit ar-
ticle plastique.
Ecrire sous chiffre

k J M 24999 au bureau dc
L'Impartial.

MeZâ '̂yueWLM " •
AV. LEOPOLD-ROBERT 105

engage

TÉLÉPHONISTE
NOUS DEMANDONS : Langue mater-
nelle française. Bonnes notions d'alle-
mand. Esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS : Place stable, travail
varié et salaire en rapport avec les pres-
ta tions fournies. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites détaillées.

À

On demande pour date à
convenir

, SOMMELIÈRE *
ET

' SOMMELIÈRE EXTRA
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pour notre usine de ré-
parations de moteurs et
machines électriques. Pla-
ces stables, prestations
sociales, installations mo-
dernes. — Faire offres
à J. C. Quartier, moteurs
électriques, Boudry. Tél.
(038) 6 42 66.

Entreprise de la place enga-
gerait tout de suite ou pour
époque à convenir

FRAPPEUR
pouvant travailler par équipe.

Prière d'adresser offres sous
chiffre S N 25 015 au bureau
de L'Impartial.

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, calculation. — Offres sous
chiffre A J 24 996 au bureau de L'Impartial.
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Secrétaire
est cherché à acheter
Faire offres sous chiffre
K G 25 292 au bureau de
L'Impartial.
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Ouvrières
habiles et consciencieuses
sont demandées pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. — Se présenter â
Universo No 19, Buis-
sons #$&$

On demande pour le 15
décembre une

personne
de confiance, 2 heures

( chaque matin pour aider
[ aux travaux d'un ménage
I soigné de 2 personnes.

S'adresser au bureau
de LTmpartial. 25140

Nous engageons tout de
suite ou pour date à con-
venir

bobineurs-electriciens
électro-mécaniciens

On demande

ÈM\
consciencieux, place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
D N 25217, au bureau de
LTmpartial.

I PEUGEOT 404
VERTE , 10 000 km., à vendre pour
cause de maladie ; comme neuve ,
de particulier à particulier.

Téléphoner au (039) 2 55 79.

rJn s'abonne en tout temps à < L' IMPARTIAL
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M. Debré s'explique aujourd'hui
sur les problèmes économiques et sociaux

Dans une conférence de presse

De nouvelles grèves sont prévues dans le secteur public
Paris, le 4 décembre.

M. Debré, qui a remporté une
victoire inespérée au Palais Bour-
bon , samedi à l'aube, dans le débat
budgétaire, doit encore faire face
aux revendications sociales, qui ne
se sont pas apaisées. C'est pourquoi
il tient cet après-midi une confé-
rence de presse, dans laquelle il
traitera vraisemblablement de l'en-
semble des problèmes économiques
et sociaux, des grèves récentes et
de celles qui menacent, et aussi du
Marché commun.

Le Premier ministre tient d'au-
tant plus à faire certaines mises au
point qu'il est l'objet de vives cri-
tiques d'hommes politiques d'abord
— M. Pinay qui fut à l'origine du
redressement actuel, ne le ménage
pas — de syndicalistes ensuite. Les
agents des services publics, qui ont
débrayé la semaine dernière, mena-
cent de récidiver. Et les fonction-
naires pourraient bien suivre leur
exemple.

Electriciens, gaziers,
fonctionnaires

Electriciens et gaziers ont été re-
çus samedi par M. Jeanneney, mi-
nistre de l'industrie, auquel ils ont
déclaré qu'ils ne s'estimaient pas
satisfaits des 2,25 pour cent d'aug-
mentation que le gouvernement leur
a promis (et pour lesquels M. Debré

a réclamé de nouveaux impôts aux
Français). Le ministre ayant tenu
bon, les intéressés ont sollicité une
audience du Premier ministre :
« S'il nous ouvre ses coffres, a dit
. 

D» notre correspondant de Paria ,
par téléphone

-
l'un d'eux, ça ira. Sinon, nous re-
prendrons notre action ».

Quant aux fonctionnaires, les or-
ganisations syndicales vont réunir
ces jours-ci leurs comités exécutifs,
pour arrêter une ligne de conduite.
Force-Ouvrière (socialiste) hésite à
déclencher un mouvement de grè-
ves, de peur que les communistes
n'en profitent sur le plan politique.
Cette centrale se dit persuadée que
le gouvernement accordera un sup-
plément aux 500 millions de nou-
veaux francs prévus pour le redres-
sement : il pourrait être de 110
millions. La CGT (communiste) et
la CFTC (chrétiens) sont beaucoup
plus agressives, et elles envisagent
de déclencher une grève pour le
13 décembre, même si FO ne suit
pas.

L'heure des décisions
pour l'Europe

En ce qui concerne le Marché
commun, on sait que la semaine

dernière, à Bruxelles, les ministres
de l'agriculture de France et d'Alle-
magne se sont vivement opposés.
Cela n'a point surpris, étant donné
qu'on n'ignorait pas que la France
désire exporter ses produits agri-
coles, tandis que l'Allemagne entend
protéger les siens et favoriser les
meilleurs clients de son industrie,
même s'ils n'appartiennent pas à la
Communauté économique européen-
ne.

Le gouvernement français ayant
fait savoir qu 'il ne s'engagerait pas
plus avant dans le Marché commun
sans avoir obtenu des garanties en
matière agricole, et la nouvelle étape
étant prévue pour le 1er j anvier
1962, le temps presse. Les ministres
de l'agriculture ont convenu de se
retrouver le 12 décembre et le Con-
seil de la CEE se réunira le 21 du
même mois. L'heure approche des
grandes décisions engageant l'ave-
nir. Elles sont attendues avec d'au-
tant plus d'intérêt que les questions
agricoles jouent un rôle important
pour les Anglais, qui ont demandé
à adhérer au Marché commun.

J. D.

Nos nouvelles de dernière heure
Pas de négociations sur Berlin pour le moment

ainsi en a décidé M. Kennedy
NEW-YORK, 4. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Après les entretiens avec le chan-
celier Adenauer, le Président Ken-
nedy est plus que jamais résolu à
ne pas donner son accord à de nou-
velles négociations formelles entre
l'Est et l'Ouest, aussi longtemps que
l'URSS ne donnera pas de preuves
évidentes qu'elle est prête à discuter
non seulement ses propres reven-
dications, mais aussi le point de vue
et les propositions des puissances
occidentales.

En revanche, Washington reste
convaincu que les contacts entre-
pris par le secrétaire d'Etat Rusk
par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur américain Llewellyn Thomp-
son à Moscou, doivent être main-
tenus, car c'est la seule façon de
se rendre compte d'un éventuel
changement dans l'attitude sovié-
tique.

En déterminant ainsi ce préala-
ble, Washington et Bonn se rappro-
chent du point de vue du Président
de Gaulle qui a toujours été d'avis

que la Russie doit d'abord renoncer
à sa « politique de chantage s> avant
toute négociation.

Dans les milieux bien informés,
on apprend que les puissances occi-
dentales évoquent la possibilité de
soumettre au Kremlin de nouvelles
propositions pour la solution de la
crise de Berlin, dans le cadre de
ces contacts préliminaires. Ces pro-
positions concernent la création
d'une auto-route-corridor, interna-
tionale, entre Berlin-Est et la Répu-
blique fédérale. Le Président Ken-
nedy avait mentionné cette propo-
sition dans son interview accordée
au rédacteur des « Isvestija », M.
Adjoubei.

Le plan exposé à cette occasion
par le Président Kennedy constitue
le point de vue officiel le plus clair
de l'Occident jusqu 'ici. On le consi-
dère aux Etats-Unis comme réaliste
et très engageant. Certains politi-
ciens y voient une tentative de M.
Kennedy tendant à offrir au Pre-
mier ministre soviétique une issue
à l'impasse actuelle.

Audacieux vol de bijoux
à Zurich

ZURICH, 4. — ATS — Dimanche
vers 15 heures, trois inconnus dis-
posant d'une automobile ont péné-
tré dans l'appartement d'un direc-
teur de fabrique zurichois à la To-
blerstrasse (7e arrondissement). Ils
ont emporté des bijoux et des pièces
d'or valant 30.000 francs.

Fuite dans une auto belge
Peu après la découverte du vol,

la police a donné certains détails :
Le couple âgé habitant l'apparte-

ment cambriolé , avait quitté son
domicile vers 14 h. 15. Son mari
ayant été attardé par quelques
achats dans une pâtisserie, l'épouse
arriva la première devant la porte
de l'appartement et constata aussi-
tôt que celle-ci avait été fracturée.
Pensant que des cambrioleurs pou-
vaient encore se trouver dans l'im-
meuble, elle fit demi-tour pour aler-
ter son époux. Au moment précis
où ils se retrouvaient dans la rue,
les époux purent apercevoir deux
Individus quittant l'immeuble. Le
mari les prit aussitôt en filature :

11 alerta un quidam qui passait à
ce moment mais ce dernier continua
son chemin. Le mari poursuivit
néanmoins sa discrète poursuite et
aperçut les individus monter dans
une voiture stationnée dans une rue
voisine. Un troisième homme était
au volant. Le véhicule est une Dau-
phine-Renault, beige-clair, portant
l'immatriculation nationale de la
Belgique « B » et un numéro de
douane allemand commençant par
12.

Voici le signalement des individus
incriminés :

Premier inconnu : à 20 à 25 ans,
170 cm., cheveux foncés, sans cou-
vre-chef , manteau de pluie beige-
clair.

Deuxième inconnu : 175 cm., che-
veux noirs courts, manteau de poil
de chameau clair, souliers clairs.

La police municipale prie toute
personne ayant une observation ou
un renseignement à donner à pro-
pos de ce cambriolage de prendre
contact avec le poste de police le
plus proche.

Oui au statut horloger
BERNE, 4. — Le Comité d'action

en faveur du progrès technique et
de la liberté dans l'industrie horlo-
gère, communique :

« Le peuple suisse vient d'accepter
par 443.173 voix contre 221.634 le
nouveau statut de l'horlogerie, té-
moignant ainsi de sa sagesse et de
son esprit de solidarité envers une
industrie qui porte au loin le renom
de notre pays. Le nouveau statut est
un instrument de travail indispen-
sable pour rendre, dans l'ordre, la
montre suisse toujours plus compé-
titive sur les marchés étrangers.

» Le Comité d'action en faveur du
progrès technique et de la liberté
dans l'industrie horlogère est con-
vaincu que l'industrie horlogère sera
à même, grâce au régime sanctionné
par les électeurs, mieux encore que
hier , de conserver à la montre suisse,
par son dynamisme et la qualité de
ses produits, sa position dans le
monde, dans l'intérêt du pays tout
entier. »

REVUE DU
Tour d'horizon
en quelques lignes.

Les nouvelles régionales sont au-
jourd'hui si nombreuses et si im-
portantes que nous nous voyons
contraints de leur réserver presque
toute la place dont nous disposons.
Force nous est donc de résumer ici
à très grands traits l'essentiel des
informations étrangères «tombées»
cette nuit sur nos téléscripteurs.

M. Tchombe s'en va.

Sans qu'on s'y attende, M.
Tchombe a quitté samedi le Katan-
ga. Il est arrivé à Paris. Il se rend ,
parait-il , à Rio de Janeiro.

Le général Kassem renouvelle

ses revendications.

A l'occasion d'un discours pro-
noncé pour l'anniversaire de l'at-
tentat dirigé contre lui en 1959, le
général Kassem a renouvelle hier
ses revendications sur le Koweit.

L'U. R. S. S. menace de reprendre

ses essais nucléaires.

Le gouvernement soviétique a
annoncé hier soir qu'il reprendra
ses expériences nucléaires, si les
Occidentaux, continuent leurs es-
sais.

Nouvelle explosion atomique

souterraine aux Etats-Unis.

La Commission américaine de
l'énergie atomique annonce qu'u-
ne nouvelle explosion expérimen-
tale souterraine a été réalisée hier
dans le désert du Nevada.

Le mur de Berlin encore renforcé.

Les autorités américaines de Ber-
lin ont protesté auprès des auto-
rités soviétiques d'occupation con-
tre les nouvelles mesures prises
hier soir par le gouvernement de
Pankow en vue du renforcement
du mur frontière à Berlin.

Les combats au Laos.

L'agence Chine nouvelle, citant
la radio du Pathet Lao, af f i rme que
des soldats venus des Philippines ,
de Thaïlande et de Chine nationa-
liste sont intervenus au cours des
combats récemment livrés dans la
province de Luang Prabang aux
côtés des forces royales laotiennes.

Nasser nomme une commission

Le président Nasser, a pris des
mesures en vue de porter la dent
dans les décisions politiques et éco-
nomiques prises durant ces deux
derniers mois- La décision du pré-
sident Nasser ouvre la voie à de
nouvelles élections générales.

Le terrorisme en Algérie.
Sept charges de plastic ont ex-

plosé dimanche en Algérie. Qua-
tre de ces explosions se sont pro -
duites à Constantine faisant un
blessé léger . Les trois autres ont eu
lieu à Alger et dans l'aggloméra-
tion algéroise.

D'autre part trois attentats ont
eu lieu à Alger ou un militaire a
été grièvement blessé.

Huit Suédois capturés au Congo.
Quatre off iciers et quatre hom-

mes du bataillon suédois de l'O. N.
U. ont été capturés au Congo, an-
nonce l'état-major de l'armée sué-
doise. Aucune précision n'a été
donnée sur les circonstances et le
lieu de leur capture.

On rappelle que selon des infor-
mations d'Elisabethville sept Sué-
dois, auraient disparu au cours
d'incidents. U Thant , successeur de
M. H .a ordonné aux troupes de l'O.
N. V. de mener une action vigou-
reuse au Congo. J .  Ec.

\JC<W),

Mme DOUILLOT, CHAUX-DE-FONNIÈRE,
doyenne du canton de Vaud

ENTRE DANS SA 104e ANNEE

Mme Rose Douillot , originaire de La Chaux-de-Fonds où elle est née et
où elle a longtemps vécu (son mari était un célèbre confiseur de la
ville) vit maintenant chez sa f i l le  à Lausanne, Mme Canton. — Mme
Douillot est entrée dans sa 104e année. Elle est actuellement la doyen-
ne du canton de Vaud. A gauche, M. von der Aa, municipal lausan-

nois, lui apporte les félicitations et vœux auxquels nous
joignons les nôtres.

CEYLAN, 4. — ATS-AFP — Une
pétition destinée à M. Nikita
Krouchtchev et demandant la révi-
sion du cas Trotsky a été ouverte,
à Ceylan, par le parti h-^kvste
anka sama samaje.

Pour la revision
du cas Trotsky

L'affaire des diplomates
français

en vue d'obtenir la
libération des accusés
LE CAIRE, 4. — ATS - AFP — Le

Tribunal spécial chargé de juger les
diplomates français serait constitué
aujourd'hui par décret présidentiel.
Selon des sources bien informées, il
se réunirait pour la première fois
samedi prochain 9 décembre.

D'autre part , le conseiller Henri
Mouton, l'un des diplomates incar-
cérés par les autorités égyptiennes
sera présenté ce soir à 20 heures
(gmt.) par la télévision de la R. A. U.

En liaison avec l'affaire des di-
plomates français, l'ambassadeur de
Suisse au Caire, M. Jean-Marie Pa-
hud, a été reçu , hier, sur sa deman-
de, par M. Mohamed Hafez Ismail,
sous-secrétaire d'Etat égyptien aux
affaires étrangères.

Selon le journal « Al Ahram >,
« l'ambassadeur aurait demandé à
examiner les questions relatives à
l'affaire pour laquelle quatre diplo-
mates français avaient été arrêtés ».

«L'ambassadeur de Suisse, poursuit
« Al Ahram », a informé le sous-secré-
taire d'Etat que le gouvernement fran-
çais lui avait demandé en sa qualité
d'ambassadeur du pays chargé des
intérêts français dans la R. A. U., d'in-
tervenir pour obtenir la libération des
membres de la commission des biens
français, en faisant valoir qu 'ils doi-
vent bénéficier de l'immunité diploma-
tique. »

« Le ministère des affaires étrangè-
res, ajoute le journal du Caire, insiste
sur le fait que les accords de Zurich
conclus en août 1958, n'accordent pas
aux membres de la commission fran-
çaise une immunité diplomati que et
que les actions d'espionnage et de
conspiration contre la sécurité de
l'Etat ne faisaient pas partie des
activités normales de la commission
des biens français. »

Une démarche de notre
ambassadeur

STOCKHOLM , 4. - ATS-AFP. - L"E-
tnt-Major suédois de la défense an-
nonce ce matin que selon les rap-
ports qu 'il a reçus de Léopoldville ,
les huit soldats suédois et les deux
soldats norvégiens, des forces de l'O. '
N. U., qui étaient portés disparus à
la suite des incidents de samedi der-
nier à Elisabethville, étaient prison-
niers de la gendarmerie katangaise.

__

Dix soldats de l'O. N. U.
prisonniers

des Katangais
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