
On a souvent parlé de la «maladie
du siècle»...

En fait chaque siècle n'a-t-il pas sa
maladie ?

Celui de Musset connaissait le
«spleen» ou si l'on préfère la mélan-
colie.

Quant au nôtre on peut bien dire
qu 'il cumule.

En effet.
Jamais on n'a vu, sous des allures de

bien portant , un siècle affublé d'autant
de furoncles et de verrues...

Ainsi les enquêtes menées dans di-
vers grands pays ont révélé une jeu-
nesse dont le dynamisme, allié à l'ab-
sence d'idéal et tle contrôle, se déchaî -
ne sous l'influence de certaines mu-
siques dans un délire à tout casser.
Quand ce ne sont pas les exploits des
blousons noirs, des hooligans ou autres
enfants perdus, de nationalités différen -
tes, mais réagissant tous à peu près
de même façon.

Cela va-t-il mieux pour les gens
d'âge mûr, baptisés poétiquement les
«croulants», et qui supportent, eux,
toutes les séquelles de la guerre ou des
deux guerres ?

— Helas ! m avouait le taupier — qui
pour une fois partageait plus ou moins
mon opinion — avec mes lunettes d'op-
timiste et ma foi indécrottable en l'a-
venir, mes dix doigts ne suffisent plus
à dénombrer tout ce qui nous accable
ou nous afflige... Ne serait-ce que ce
siècle superscientifique qui nous a valu
à la fois l'atome et le robot , la thali-
domide et les super-impôts , le Centre
du cheval et la peinture abstraite, la
maladie des managers et l'augmenta-
tion des prix, la sécheresse du temps et
des coeurs, l'auto et la folie de la vi-
tesse sous toutes ses formes (ou toutes
ses tuiles) du bon temps qu'on ne
connaît plus et de la bougeotte qui vous
tarabuste. Et je ne te parle pas de la
politique internationale et de toutes ses
peurs, de l'insécurité qu'elle engendre
et des combats d'idéologies qu'elle dé-
chaîne, dans une atmosphère d'intolé-
rance bien faite pour calmer les es-
prits et adoucir les moeurs... Tu as beau
crier : «Haut les coeurs !» — On pense
toujours Cuba. C'est bien le siècle de la
sensation, avec les journaux qui la cul-
tivent et les lecteurs qui l'adorent. Tu
prétends qu'on avance ? Moi j e te dis,
pardieu , qu'on recule pour mieux
sauter !

— Arrête, taupier, ai-je conclu. Tu
oublies tout de même quelques bons
côtés qui contrebalancent tes maux et
tes «plaies d'Egypte». II faut reconnaî -
tre que ce qu'on appelle aujourd'hui
pompeusement «l'accélération de l'His-
toire» nous vaut pas mal d'embêtements
variés. Et que si nous irons demain dans
la lune, l'humanité ferait peut-être
mieux de cultiver davantage les petits
bonheurs terrestres. Quant à la vraie
maladie du siècle, crois-moi , c'est sans
doute de trop se fier aux progrès ma-
tériels qui nous entraînent, en négli-
geant l'esprit et le coeur...

— Et c'est pourquoi , reprit le tau-
pier , tu paieras la dernière tournée, qui
nous aidera à oublier tout ça...

Le père Piquerez.

/PASSANTToujours la question du Cachemire
DANS L'OMBRE DU CONFLIT SINO-INDIEN

Londres , le 26 novembre.
« Les choses allaient mieux du

temps des Anglais »....
On prétend que c'est là ce que ré-

pètent , ouvertement , certains vieux
Indiens qui se souviennent de l'é-
poque impériale de Georg e VI. Des
cyniques ajoutent que la petite guer-
re avec la Chine est venue au bon
moment pour détourner l'attention
publiqu e de la désastreuse situation
dans laquelle se trouve le troisième

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

^ t

plan quinquennal indien. Et que
l' aide que les Occidentaux fournis-
sent à la Nouvelle-Dehli pour lui
permettre de soutenir cette guerre
aura des e f f e t s  inespérés sur l'en-
semble de la situation économique
— aide qui est fournie d'autant plus
volontiers , maintenant que le pro-
soviétique Krishna Menon a été rem-
placé au ministère de la Défense  par
Y . B. Chavan, en qui la « New-York
Herald-Tribune » voit un « ferme
anticommuniste ».

Cependant , à Karachi , on s'est in-
quiété des envois anglo-américains
de matériel de guerre à l'Inde. Dans
une intevieio accordée au « Sunday
Times » de Londres, le président du
Pakistan Ayub Khan a fa i t  remar-
quer que , manifestement t le haut
commandement indien n'anticipait
pas une sérieuse invasion chinoise,
puisqu 'il avait tout récemment dé-
placé deux formations motorisées ,
non en direction des frontières me-
nacées par la Chine, mais en celle
des frontières du Pakistan occiden-
tal .

Dans l'Asie non-communiste, le
Pakistan et l'Inde sont comme une
France et une Allemagne dont le
Cachemire est leur Alsace-Lorraine,
ou à la rigueur leur Sarre. D 'appar-
tenir tous les deux au Common-
wealth n'empêche rien à la haine
féroce qu'ils se portent depuis des
années. Un spectaculaire échange de
visites de leurs De Gaulle et Ade-
nauer n'est vraisemblablement pas
pour demain...

Les origines d'un différend
Pour comprendre la question du

Cachemire, il fau t  remonter à 1947,
année où le gouvernement de Lon-
dres accorda l'indépendance à son
empire des Indes. Il f u t  décidé , alors ,
de créer deux grands Etats — l'In-
de et le Pakistan — selon leur reli-
gion. C'est-à-dire que l'Inde devien-
drait la patrie des hindous , cepen-
dant que le Pakistan grouperait les
musulmans. Un observateur a fa i t
remarquer : « Etant donné la haine
que se vouent les f idèles des deux
religions, cette séparation s'avérait
indispensable. Lors de l'opération
connue sous le nom de « partition »,
les concitoyens de M.  Nehru massa-
crèrent d' ailleurs plus d'un million
de musulmans ».

Or, si malgré tout cette « parti-
tion » s'e f f e c t u a  assez normalement
dans l' ensemble de la péninsule , il
y eut trois des cinq cents Etats
qu 'elle comptait alors où les choses
tournèrent très mal. Ses trois Etats
sont l 'Hyderabad , au centre de la

péninsule , le Cachemire, aux fron-
tières septentrionales de celle-ci , et
le Junagadh , sur les rives occidenta-
les de l'océan indien. Rappelons
brièvement ce qui se passa. Le na-
bab régnant au Junagadh était mu-
sulman, mais la grosse majorité de
ses sujets étaient de religion hin-
douiste ; il voulut rallier le Pakistan,
mais Nehru, proclamant que le peu-
ple avait le droit de choisir son des-
tin, l'en empêcha en faisant occu-
per ce territoire par l'armée indien-
ne. Sur l'Hyderabad à population
hindouiste régnait un nizam mu-
sulman ; celui-ci aurait voulu créer
une principauté autonome t mais là
encore l'armée indienne intervint et
l'Hyderabad f u t  purement et simple-
ment annexés.

(Voir suite page 3.)

Au temps des grands valiers
Une page de «petite histoire»

Routes d'autrefois - Roulage et rouliers - Paroles imprudentes

Le passage du bac de Chaillexon au Pré-du-Lac. - [Gravure d'Abraham Giiardet , 1764-1823.)

(Corr. particulière de « L'Impartial s >)

En 1372, Jean d'Aarberg, comte de
Valangin; accordait à ses suj ets du
Locle et de La Sagne de tels privi-
lèges qu'on désigna dès lors notre
région sous le nom de cZos de la
franchise et ses habitants des
francs-habergeants. Il est vrai que
ces accensements n 'étaient pas oc-
troyés par pure bonté dïâme , mais
postulaient , en contre-partie , moult
redevances. La qualité d'hommes li-
bres, hélas, se payait cher à cette
époque-là !

En 1378, le même Jean d'Aarberg
ordonna la construction d'un che-
min le plus aisé que fa i r e  se pourra ,
de 32 pieds de large (soit environ
9 m. 30i . Celui-ci franchissait le
Mont Dard , traversait la vallée de la
Sagne, « cambait » le Communal de
cette mayorie pour atteindre celui
du Locle par les Entre-deux-Monts,
la Bauma et la Cornée. Puis, c'était
par la rude côte de l'Argillat qu 'on
dégringolait sur Le Locle. Pour qui
connaît l'endroit , on a de la peine
à réaliser que des diligences utili-
sait une telle charrière.

Du Locle , la route montait aux
Malpierres, (qu 'on devrait écrire Ma-
lespierres, mauvaises pierres) , pas-
sait par la Combe de Monterban , les
Frètes, le Vorpet (où , il y a quelques
années, on trouvait encore des ves-
tiges de cette voie de communica-
tion) et se terminait aux Brenets.

Il ne faut pas se faire d'illusions,
cette route n'eut jamais la largeur

prescrite et quand nous aurons pré-
cisé que son entretien était assuré
par des corvéables , on aura deviné
comment cela se faisait ! Les tra-
vaux étaient dirigés par un voyer
qui , la plupart du temps, n'en con-
naissait pas davantage que ses ai-
des. On amenait les matériaux pêle-

mêle et l'on se bornait souvent à
étendre les pierres, la groise et la
terre , pensant que les chars, en pas-
sant, « tasseraient » tout ça ! De là ,
les ornières profondes , les mares, les
pierres roulantes.

(Voir suite en page 3.) F. JUNG.

Le pont suspendu des Villers. - Pour éviter un balancement , il fallaii
« rompre le pas »,

C'est pour passer leurs vacances
que les Allemands d'aujourd'hui ont
besoin d'espace vital. Ceux de
l'Ouest ont acheté, au cours de ces
dernières années, un grand nombre
de maisons de vacances dans toute
l'Europe. Toutes les catégories ont
leurs amateurs, depuis la propriété
de 500 millions d'anciens francs du
Cap d'Antibes jusqu 'au bungalow de
750,000 anciens francs au bord de la
Méditerranée, qui se vend sous la
publicité alléchante « Ayez votre
propre château en Espagne ». Car
l'Espagne 'demeure l'un des paradis
les plus populaires pour les Ger-
mains. Ils ont investi, au cours de
ces deux dernières années, 27 mil-
liards d'anciens francs dans les ré-
gions de la Costa Brava et de la Cos-
ta del Sol.

L'Italie et la Côte d'Azur attirent
aussi les acheteurs d'outre-Rhin qui

paient facilement 30 millions d'an-
ciens francs pour un appartement
de trois pièces. De nombreux ac-
teurs allemands, tels que Curd Jur-
gens et Romy Schneider ont préfé-
ré la Suisse, à tel point que 50 % de
toutes les propriétés importantes mi-
ses en vente depuis janvier 1961
sont achetées par des capitaux alle-
mands.

Le même phénomène s'est produit
en Irlande, mais plutôt pour les fer-
mes et les terres cultivables. L'an-
cien chef SS Otto Skorzeny y élève
des moutons. Le terrain y coûte un
quart du prix d'un terrain de qua-
lité similaire en Allemagne.

Les raisons de cet engouement des
Allemands pour l'étranger sont
nombreuses. Pour certains, c'est un
moyen d'avoir de l'argent hors de
leurs frontières et d'échapper ainsi
au fisc. Pour d'autres , c'est le désir
de s'éloigner de toute zone de crise
politique.

Pour d'autres encore , il s'agit sim-
plement d'un placement permettant
de passer ses vacances à meilleur
compte.

Les Allemands
achètent leur espace

vital
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L'humoriste Alp honse Allais avait
prêté à un ami un livre auquel il
tenait  beaucoup, en le priant d'en
prendre grand soin . Après plusieurs
réclamations, l' ami rendit le livre
dans un état invraisemblable ; en
plusieurs endroits , s'étalaient de gran-
des taches de graisse.

Alphonse Allais acheta un hareng ,
en fit un petit colis et l'envoya à
l'ami en question avec ces mots :

— Je te remercie de m 'avoir rendu
mon livre. Ci-joint , tu trouveras le
«tgnet qua tu as oublié,

BIBLIOPHILE S Dans un établissement en vogue
parisien on se remet à danser la
java , comme aux temps héroïques
des Apaches à rouflaquettes. De j eu-
nes étrangers , en circuit nocturne,
manifestèrent quelque étonnement
devant une musique inconnue pour
eux et des pas ignorés. L'hôtesse leur
expliqua avec le plus grand sérieux
que la j ava était une danse authen-
tiquement gauloise , que dansaient
nos ancêtres lors des cérémonies
druidiques... « La j ava, conclut-elle,
c'était le twist des contemporains de
Vercingétorix... ». Ils ont fait sem-
blant de la croire.

La java gauloise
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jféte Ĵ J* 25 ANS d'activité
Grâce à vous, fidèles acheteurs de billets,
elle a pu, au cours de ces 25 ans, distribuer
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique des cinq cantons romands, plus de

45 millions de francs
Cet effort d'entraide intercantonale est
le vôtre et nous vous en remercions

bien sincèrement.
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HOTEL <LA FLEUR DE LYS>

La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 15 décembre

femme de chambre
filles de lingerie
filles de buffet
chef de rang
commis de rang
garçon de cuisine
garçon de maison
(tournant)

Prière de faire offres à la Direction,

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choix

de la région en

POUSSETTES

BERCEAUX
meubles poux en-
fants, etc. Commodes
à langer.

Tous les Jouets
Wisa-Gloria.

ii-i. i_nm_ii ' as_..ujuM«ap8a—w

LA BOULE D'OR
MERCREDI 28 NOVEMBRE

à 21 h. 30 précises

2me
grand concours

MARTINI
et la COUPE DE L'AMITIE

Le vainqueur du ler Concours
MARTINI, M. Hoffmann, est prié
de téléphoner tout de suite au No

(039) 2 34 72, s. v. p.

è •

HOTEL «LA FLEUR DE LYS> I
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son personnel

chambres
à un lit et deux lits, pour le 15 dé-
cembre.
Prière de faire offres à la Direction,
tél. (039) 3 37 31.

Couvrez vos besoins en couver-
tures avec les couvertures de
laine de qualité des Grisons
C O U V E R T U R E S  DE LA INE

SCHAUENBERG
Hons Moritii, Schauenberg 23 (GR)

Téléphone (081) 816 40

JE CHERCHE

lot de montres
10 W" ancre 17 rubis 10 M.

3 pièces THF 70 ou similaire
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre MN 24240 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion souliers
avec patins de hoc-
key grand. 36, trot -
tinette, petite luge,
siège bébé pour lu-
ge, robe anthracite
avec jaquette taille
38-40, chaussures
noires dame gr. 37**-,robe cocktail gris
perle taille 38, train
électrique. — Télé-
phoner (039) 2 20 53.

_ -.** * *_v_*____^'^. I

Université populaire neuchâteloise

Gymnase, salle de proiections
ce soir à 20 h. 15

Problèmes de l'hygiène mentale
par le Dr A. Repond, de Neuchâtel

La vieillesse et son hygiène mentale

AVIS
Dans quelques tours, nous serons

de passage dans votre région :

Accordage de pianos: 18 fr.
i ET TOUTES REVISIONS

Comptoir du Piano, Société
coopérative I

Service dans tonte la Suisse '
L'inscription doit se faire sur uni

carte postale en mentionnant très
lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, sous
comptoir de piano, secrétariat gé-
néral, 6, av. des Tilleuls. Genève
tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera en-
voyé par l'accordeur de votre ré-
gion.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :

â remettre à l'accordeur , muni de
votre signature (solde à payer 12 I
francs.)

Nous payons ,

50/
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MM-MM

La Financière
Industrielle S.A. feaâ-Sl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

[3 pour 2 J
(.; jtefelr. 8% ¦ - .SB'-5 f/sS

La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville -
Grenier 2 / Gentianes 40 / Av. Léopold-Robert 35 /
Bois-Noir 39 - Le Locle : Daniel-JeanRichard 21 -
Saint-Imier : P. Jolissaint 34.

I ATTENTION ! :
» i

PAS DE RÉCLAME '
TAPAGEUSE

mais des meubles
' . . .  '
( de qualité à de;

, prix très bas (
MEUBLES - LITERIE

etc. i

AND REY ;
> «
1 Venez

et comparez I '
1er Mars 10a 

(

Tél. (039) 237 71

-«- — —  — — — — — — -»-^^- ~

< L'Impartial > lu partout et par tous

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A LOUER
pour tout de suite
ou époque à
convenir

atelier
dans le quartier du
Grenier, 2 ateliers -
réception - bureau
- vestiaire - chauf-fage central au ma-
zout.

S'adresser à l'Etu-
de Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 9822.

C O R S
D U R I L L O N S

O I G N O N S

Douleur arrêtée net
par la pédicure autorisée

HiTifl-uuH e -p. -c. tj einev
Téléphone (039) 2 58 25

Avenue Léopold-Robert 25

Employé
de fabrication

connaissant parfaitement toutes
les parties de la montre, bonnes
relations parmi les fournisseurs
et avec termineur pouvant entre-
prendre 10.000 pièces par mois,
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. - Faire offres sous
chiffr e A. O. 24176, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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LUNDI 26 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Le Concerto français. 14.00
Matinée classique pour la jeunesse. 15.35
Musique de ballet de Faust. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musiques
pour l'heure du thé. 16.30 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-
donnant... 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. J'ai assassiné Jérémie, une
pièce policière d'Isabelle Villars. 21.05 Le
Festival national de chansons yougosla-
ves - Opatija 1962. 22.05 Petit atlas de
la poésie française. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine des Institutions inter-
nationales. 23.00 Musique contemporai-
ne. 23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque ! 21.00 Découverte de la lit-
térature française , par Henri Guillemin.
21.25 Pour clore l'Année Debussy (2) .
21.50 La Ménestrandie. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir, avec La table ronde des
Institutions internationales. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.00

Notre visite aux malades. 16.30 Musi-
que de chambre. 17.00 Nouveaux livres.
17.10 Chants de Brahms. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Piano. 18.25 Disques. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie). 20.55 Récital de chant. 21.40 Un
récit. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Les Journées
musicales de Donaueschinger.

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjounal. 20.15 Carrefour . 20.30 Etoile
sans lumière, film. 22.00 Le Chœur du
Collège Saint-Michel de Fribourg. 22.15
Soir-Information : Carrefour. L'ATS.
22.35 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
7.30 Elections. 12.30 II faut avoir vu.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
14.30 Le monde animal. 18:30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Page sportive. 18.45
L'avenir est à vous. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 19.57 Recettes d'achat.
20.00 Journal. 20.45 Destination danger.
21.15 La Nuit du Temps, opéra-ballet,
22.30 Journal.

MARDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos . Gai
réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Infonnations
Mélodies populailres. 7.00 Informations
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Mélodies d'Amérique latine.

Une page de «petite histoire»

Routes d'autrefois - Roulage et rouliers - Paroles imprudentes

(Suite et f in . )

Un avis autorisé
En 1771, Mme de Charrière se plai-

gnait dans une de ses lettres d'avoir
rencontré chez nous des routes dé-
plorables ; elle écrivait : - La fin de
notre voyage a été extrêmement fa-
tigante et désagréable; nous avons
passé une nuit  dans les Montagnes
où les montées étaient si rapides et
les précipices si profonds que j'é-
tais mieux à mon aise à pied qu 'en
carrosse , malgré un froid très vif ;
de sorte que nous avons fait plu-
sieurs lieues à pied , souvent éloignés
du carrosse et de tout être vivant.
Le ciel était clair , c'était une beau-
té et une horreur qui m'étaient in-
connues. »

Ne nous étonnons donc pas si, en
1794, après un orage particulière-
ment violent , un roulier s'embourba
si bien le long du Crêt-du-Locle,
qu 'il y laissa non seulement sa vie
mais encore celle de ses bêtes.

Le trafic franc-comtois
La voie de communication la plus

utilisée entre la Bourgogne et le pays
de Neuchâtel était la route de la
Clusette ; le roi de Prusse, notre au-
guste souverain de 1707 à 1848, s'op-
posa longtemps à l'ouverture de la
route du Col des Roches (on disait
alors le eu de rotchè) car, disait-il .
ceux qui utiliseraient cette nouvelle
route ne feraient que trois lieues
dans le pays, alors qu 'ils en font dix
par l'ancienne... et en abrégeant la
course des deux tiers, dépenseraient
beaucoup moins d'argent dans le
pays !

Pourtant , il se faisait un trafic
important entre Besançon et nos
Montagnes. De Morteau aux Villers,
la route suivait le Doubs, se prolon-
geait ensuite jusqu 'à Chaillexon ; de
là , on passait sur la rive opposée au
moyen 'd'un bac. Quand j'étais ga-
min, j' ai entendu de vieux Brenas-
siers raconter qu 'en 1828, le bac ,
trop chargé et mal équilibré , chavira.
Diligence, voyageurs, chevaux et
marchandises disparurent dans le
lac. Personne ne fut sauvé. C'est
peut-être cet incident qui engagea
les riverains à accélérer la construc-
tion du pont des Pargots car, com-
mencé en 1823, il ne fut terminé
qu 'en 1833 ') .  Dès lors la route tra-
versa le Doubs aux Villers mêmes,
d'abord sur un assemblage de pla-
teaux appelé crébet , lequel était relié
aux deux rives par des chaînes. En
1841, ce crébet fut remplacé par un
pont suspendu qui disparut, à son
tour , en 1894.

La première étape était le « Lion
d'or» , aux Brenets. On « doublait »
les chevaux dont les énormes colliers
de cuir étaient surmontés d'un grelot
parfois gros comme le poing. Les
voituriers, portant une roulière
bleue, étaient coiffés d'un feutre

i) La souscription faite au Locle, a
La Chaux-de-Fonds et aux Brenets
produisit plus de 12,000 livres et le pont
n'en coûta que 8639. Ce n'est pas sou-
vent que cela se produit !

L'un dea derniers rouliers tels que les connut encore Oscar Huguenin
(1842-1903).

Le vieil Hôtel du Stand , au Verger du Locle. — A remarquer le cheval
de « doublage » , a t tendant  patiemment que son patron ait récupéré , à

l'auberge , les efforts que sa bête a faits...

gris, à larges bords. Us fumaient des
pipes en argile blanche dont le cou-
vercle en laiton était retenu par une
chaînette, de laiton également. Trait
caractéristique : ils juraient comme
des païens ! Signe particulier : leur
fouet — quand ils n'en usaient pas
— avait la pie passée sur leur nuque.

Auguste Jaccard , 'dans sa brochure
sur Le Locle, parue en 1892, les ap-
pelle les Grands Valiers. D'où ce nom
vient-il ? — Du Grandvaux , dans
l'arrondissement de St Claude (Dé-
partement du Jura) , patrie de la plu-
part d'entre eux (du moins des pre-
miers qui établirent ce genre de
commerce.

Dernier relais
La montée, en direction 'des Frètes

avait été rude , aussi nos hommes
s'arrêtaient-ils volontiers à l'auberge

Pas content... — Gravure humoristique
mont ran t  un roulier faisant  le poing

aux premiers chemins-de-fer .

où se succédèrent trois générations
de Cartier. Nouvelle halte au caba-
ret des Malespierres, avant la des-
cente dans la vallée.

Au Locle , chaque équipe ¦— car les
rouliers circulaient généralement en
convois de quatre, cinq voitures, et
même davantage — avait son dépôt
attitré, soit le « Grand Frédéric » ou
« La Couronne », mais plutôt la « Ba-
lance » ou la « Fleur-de-Lys ». Tou-
tefois , l'Hôtel du Stand , au Verger ,
avait la préférence ; sa clientèle
était nombreuse et fidèle Pourquoi ?
Les chevaux y étaient particulière-
ment bien soignés et l'on y trouvait
toujours assez de bêtes « fraîches »
pour le « doublage» jusqu 'au Crêt-
du Locle. On raconte que l'un de ces
chevaux de renfort avait une telle
habitude du parcours qu'il revenait
seul à son écurie.

On passait souvent la nuit à l'Hô-
tel du Stand , aussi durant la veillée,
entendait-on les chansons de ses
hôtes. En voici une :

Nous sommes sur la route,
Soi r et matin,.
Le fouet  en main.
Nous avons bien fa im ,
Quand nous sommes en chemin.
D'ia soupe et du bouilli ,
Du lard et du rôti,
Servez-nous vite , Madame

L'Auberge ,
Un pot de votre bon vin.
Puis viendra la d' mi-tasse
De bon café ,
Et l'pouss '-cafê.

La concurrence du rail

Lorsqu 'on parla de chemin-de-fer ,
le père Vermot , patron de l'Hôtel du
Stand , se moqua de ceux qui étaient
« pour ». Il était tant persuadé que
l'on ne pourrait jamais vaincre la
pente du Crêt (c 'est vrai qu'elle est
assez forte) , qu 'il promit des « tour-
nées » gratuites, durant toute la
journée , le jour où un train passerait
là — et il montrait la côte nord de
la vallée.

Ce jour vint pourtant : ce fut le
ler juillet 1857. Le père Vermot tint
parole mais... en fit une maladie.
Il eut cependant sa petite consola-
tion puisque le «roulage » ne cessa
pas d'emblée car il n 'existait pas
encore de voie ferrée entre Le Lo-
cle et Besançon. Cette ligne fut
inaugurée en 1884. Le « pas redou-
blé » que la fanfare des Brenets jou-
ait en gare du Col-des-Roches, le
10 août de cette année-là, pour sa-
luer l'arrivée du premier train fran-
çais , était en même temps, hélas, la
« marche funèbre » du roulage.

Les Grands-Valiers disparurent
très rapidement.

On ne peut pas s'opposer au pro-
grès ; ce serait vouloir continuer de
s'éclairer avec des lampes à huile...

Fr. JUNG.

Au temps des grands valiers

' PHIL
LA FUSÉE

Franches-Montagnes

¦ (fx) — La fabrique d'horlogerie CLiy
vient de récompenser plusieurs de ses
ouvriers qui l'ont assurée de leurs bons
et fidèles services depuis 25 et 35 ans.
Au cours d'une aimable réunion, M,
Marcel Aubry, directeur, a remis à cha-
cun des jubilaires une montre en or
et une enveloppe discrète, tandis que
les épouses étaient fleuries. Les jubi-
laires sont MM. Taillard , Marcel Froi-
devaux, Germain Paratte - Arnoux et
Henri Cattin pour 35 ans d'activité, et
MM. Marc Girard et Charles Arnoux
pour 25 ans. Toutes nos félicitations
à patron et ouvriers.
20B RELAIS JURASSIENS DE SKI

(fx) — C'est au Ski-Club du Noir-
mont qu'a échu l'honneur d'organiser
les 20es relais jurassiens de ski de
fond . Depuis plusieurs semaines, un
comité d'organisation s'est mis à l'oeu-
vre pour assurer la réussite de cette
importante manifestation sportive qui
se déroulera le dimanche 6 j anvier pro-
chain. Le nombre des concurrents s'an-
nonce impressionnant puisque près de
150 coureurs, parmi lesquels plusieurs
membres de l'équipe nationale, se sont
Inscrits pour défendre les couleurs de
leurs clubs.

Le comité d'organisation est ainsi
constitué : M. Georges Gautschi , pré-
sident ; M. Michel Donzé, secrétaire ;
M. Gabriel Frésard, caissier ; M. Ro-
land Anbry. chef technique ; MM,,, ltT.-
P. Frésard et Robert Maître, réception
et logements ; MM. Robert Maître , Ro-
land Aubry et Germain Froidevaux,
dons, prix et livret ; M. Virgile Guéniat,
police ; M. Jean-Louis Aubry, loterie ;
M. Germain Froidevaux , presse et pro-
pagande ; M. Walter Butikofer , diver-
tissements. Les Montres Longines, St-
Imier, assureront en outre le chrono-
métrage. Une loterie a été lancée qui
est destinées à couvrir partiellement les
frais importants que nécessite une telle
manifestation. Son succès sera déjà un
précieux encouragement pour les or-
ganisateurs.

LE NOIRMONT
DES OUVRIERS FIDELES

DANS L'OMBRE DU CONFLIT SINO-INDIEN

(Suite et fin.)

Au Cachemire, en revanche, la
situation était entièrement d if f é -
rente : maharadjah hindou et po-
pulation musulmane s'y opposèrent.
Les troupes de Nehru intervinrent
une fois  de plus , tandis que de leur
côté les Pakistanais portèrent secours
aux tribus Pathan et du Poonch.
L'O. N.  U. se saisit de l'a f f a i r e  et un
cessez-le-feu f u t  obtenu le ler jan-
vier 1949.

Quelle solution pour l'avenir ?
La position de l'Inde au Cachemi-

re est indéfendable. M . Nehru est
un adepte du « droit des peuples à
disposer d' eux-mêmes », et ce droit,
qui f u t  appliqué , par la force des ar-
mes il est vrai, au Junagadh et à
l'Hyderabad (encore que les popu-
lations accueillirent cet Anschluss
comme un acte de libération) , l'eût
dû être au Cachemire également. Le
Cachemire aurait tout naturelle-
ment opté pour le Pakistan, c'est
clair. Et si ça ne l'est pas, comment
expliquer que le gouvernement in-
dien ait toujours refusé de retirer
ses troupes du Cachemire, et de
laisser une commission internatio-
nale organiser un plébiscite af in  de
permettre aux autochtones de choi-
sir librement leur sort ?

Le 25 janvier 1957, au mépris de
toutes les décisions prises par l'O.
N. U. (la veille encore, le Conseil
de Sécurité avait adopté une réso-
lution exigeant « le maintien du sta-
tu quo au Cachemire en attendant
que le sort de cet Etat soit f ixé  par
voie de plébiscite ») , M. Nehru pro-
clamait que le Cachemire « faisait
partie intégrante de l'Union indien-
ne ». On remarquera, en passant,
que le gouvernement indien a des
vues très particulières en matière
de géographie , d'histoire et de logi-
que : Goa , Damao et Diu étaient des
comptoirs portugais depuis plus de
quatre siècles, mais cette ancien-
neté n'empêcha pas l'Inde de s'en
emparer ; or, certains des territoires
que Pékin réclame à la Nouvelle -
Dehli , et que celle-ci n'entend pas
céder (d' où le_ conf lit  en cours) r .1u-
rent pris aux Chinois en 1910, alors
que le gouvernement 'tie Pékin était
aux prises avec de graves di f f icul -
tés intérieures. Ils furent pris par
les Anglais, et l'Inde indépendante
s'est fai te  l'héritière de cette con-
quête colonialiste...

Dans un article récent au « Times »
de Londres , le journalist e pakista-
nais Nasim Ahmed montre très bien
que, autant la réconciliation fran-

co-allemande est nécessaire à l 'Eu-
rope , autant celle du Pakistan et
de l'Inde l' est à l'Asie non-commu-
niste. Mais il y a, justement , cette
question du Cachemire. Le prési-
dent Ayub Khan s'est déclaré prêt
à négocier avec l'Inde — celle-ci,
par la voix de M. Nehru , estime que
la question a été réglée , qu 'il n'y
a pas lieu d'y revenir. Pourtant, en
juillet 1951, devant le Congrès, le
Premier ministre indien avait lui-
même reconnu : « Le Cachemire
n'est pas à vendre, il n'est pas un
objet de troc. Il a sa propre indi-
vidualité , et son peuple doit être
l' arbitre f inal  de son avenir... >

P. FELLOWS.

Toujours la question du Cachemire

HERBALPINA
Le bonbon _«fl| exista également
aux herbes des alpes^gS SB en sachet géant
si apprécié contre - ŷ, HàFr.1.—
la toux, l'enrouement, 3F--̂ 3i.
le catarrhe f -y Ipl^̂ t̂ —̂-\
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LA CHAUX-DE -FONDS
£/n grand immeuble va être construit à la Charrière

Nous avons Indiqué ré-
cemment qu 'un projet de
construction d'un grand
immeuble-tour au No 73
de la rue de la Charrière
avait été déposé. Il com-
prendra une cinquantaine
d'appartements de une à
cinq pièces , répartis dans
trois tours — ou plus exac-
tement trois ailes de ce
bâtiment. Le dessin que
nous publions ici repré-
sente l'immeuble , côté rue
de la Charrière. En bas ,
en face du stade , une en-
trée donnera accès au
bowling d'une part et à
un grand restaurant d'au-
tre part. On remarque, au
premier plan, l'une des
iles du bâtiment qui s'élè-
'era au-dessus d'une ter-
rasse gazonnée disposée à
la hauteur du rez-de-
chaussée. Au fond , une autre aile qui
comptera huit étages. On remarque

également l'attique surmontant la
première aile. Une troisième aile,
invisible sur notre document , don-
nera sur la rue des Bassets. Pour

l'instant , aucune date n 'a été fixée
quant à la réalisation de ce magni-
fique projet qui contribuera à frei-
ner la crise du logement.

L'association des pêcheurs < La Gaule > a 50 ans
Samedi soir, à l'Ancien Stand,

l'Association des pêcheurs « La Gau-
le > fêtait son 50e anniversaire.

A cette occasion, une magnifique
soirée fuit organisée à laquelle parti-
cipèrent quelque deux cent trente
personnes, membres et invités d'hon-
neur. Après l'apéritif offert par la
commune, tout le monde se mit à
table pour le souper, fort bien servi.

Lors du dessert, M. René Desgraz,
sympathique et dévoué président de
l'association, sailua. les invités d'hon-
neur, MM. Haldimann, préfet, Vuil-
leumier, conseiller communal, Nuss-

baum, représentant l'association Pro
Doubs, Matthey-Doret et Quartier,
inspecteurs fédéral et cantonal de
la pêche, Degoumois, président du
Groupement des sociétés locales,
Aggio, Rolle, Rochat et Reymond,
représentant les associations de pê-
che des diverses sections du canton .

Le président brossa ensuite un
bref portrait des 50 ans d'activité
de la Gaule, et remit des cadeaux
à quelques membres assidus.

M. Haldimann, dans un bel expo-
sé, félicita la Gaule au nom de
l'Etat de Neuchâtel, tandis que M.
Vuilleumier souleva la grave ques-
tion qui préoccupe surtout nos pê-
cheurs, la pollution des eaux. Nous
entendîmes encore M. Quartier qui
parla du statut particulier du Doubs,
rivière frontière. M. Degoumois .fé- Y
li&itft et encouragea, l'activité,. des;i
pêcheurs, tandis que les représen-
tants des diverses sections félicitè-
rent la Gaule et remirent de magni-
fiques cadeaux à M. Desgraz.

Apres la partie officielle de la
soirée, on passa à la partie récréa-
tive. En effet, un intéressant pro-
gramme de variétés avait été mis
sur pied. Nous eûmes l'occasion
d'applaudir les tours de prestidigi-
tation de Fernas, les jongleries acro-
batiques de Rémy Danzelet et la
toute jeune Marlène Marty, dans des
figures acrobatiques extraordinaires.
Le côté musical était bien repré-
senté par les Robinsons, harmonl-
cistes de talent et par René Déran,
chanteur-compositeur dont les chan-
sons ne manquent pas de poésie.

La soirée se termina agréablement
sur le « pont de danse » où tous se
retrouvèrent avec bonne humeur.

R. Ed.

LUNDI 26 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Bock Street .
CINE EDEN : 20.30, Viure sa Vie.
CINE PALACE : 20.30, Le Soleil se lève

aussi .
CINE REX : 20.30, Le Clochard.
CINE RITZ : 20.30, Madame Sans-Gêne.
CINE SCALA ; 20.30, L'Enclos .

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop. -Robert 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels , appelez le postef i 'd'S' pOÏÏce . tél. '2'io 17, qui abiSéra.

Communiques
fCfltte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-
Fonds.
Le prochain Gala Karsenty aura lieu

le mardi 27 novembre au Théâtre de
notre ville. On présentera «Adieu Pru-
dence», la comédie de Leslie Stevens,
adaptée par Barillet et Gredy, avec,
en tête d'affiche, son incomparable
créatrice Sophie Desmarets et Jacques
Morel.

Après avoir triomphé à Broadway, où
elle était interprétée par Charles
Boyer et Claudette Colbert , -Adieu
Prudence» devenait l'un des plus grands
succès de la Saison parisienne.

Cette comédie nous reporte à la Bel-
le Epoque du Théâtre agréable. Pen-
dant deux heures, on rit de tout coeur ,
et Sophie Desmarets a trouvé là le plus
éclatant succès de sa carrière.

Aux côtés de Sophie Desmarets et
Jacques Morel , Véronique Vendell et
Jean Valmence interpréteront les rôles
qu 'ils ont créés à Paris.

La présentation dVAdieu Prudence» ,
originale, et la mise en scène de Jac-
ques Mauclair s'ajouteront à l'attrait de
ce brillant spectacle.
C.E.O. — La Chaux-de-Fonds.

Le guitariste José de Azpiazu don-
nera un concer t , dans la grande salle
de la Maison du Peuple (disposition en
rangées de chaises) , mardi 27 novem-
bre, à 20 h. 15. Le célèbre guitariste ,
disciple et ami d'Andrès Ségovia , pro-
fesseur aux conservatoires de Genève
et Lausanne, est l'un des maîtres ac-
tuels de la guitare, instrument dont la
vogue ne cesse de grandir. Au program -
me figurent : en première partie de
la musique classique (Luys Milan . Ga-
lilei , J.-S. Bach , R. de Visée) : en
deuxième partie de la musique typioue
espagnole (M.  ' de Paila , Albeniz , Gra-
nados , Torroba , etc.)

Au Théâtre
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Tous les amateurs de musique
hongroise se sont retrouvés . samedi
soir au Théâtre pour écouter et
voir l'Orchestre tzigane de Budapest ,
du Primas Jozsef Pésci, envoyé o f -
ficiel par l'Etat hongrois (c'est
l'Etat, là-bas, qui désigne les artistes
dignes de représenter le pays à
l'étranger 1) en tournée de concerts
chez nous.

Le chef violoniste, dix violons, deux
altos, deux contrebasses, un violon-
celle, une clarinette et un cybalum
(xylophone à cordes frappées)  telle
est la composition de cet ensemble
qui nous of f r i t , avec chaleur, un
programme très copieux où les pa-
ges les plus authentiques du riche
folklore hongrois (dont le chef J .
Pésci est un éminent connaisseur)
encadraient des œuvres populaires
de Bartok , l'irremplaçablle compo-
siteur, de Kodaly, de Liszt, de Dinicu,
Bihari et Berlioz. Les pages de Bar-
tok notamment, et celles de Liszt,
adaptées par le chef à son ensemble
à cordes, furent parmi les plus beaux
moments de cette soirée musicale.

Il faut aussi dire le grand plaisir
pris par le pub lic aux oeuvres fol-
kloriques dont Pésci et son ensemble
se sont fait  les talentueux et probes
interprèt es. Ces Csardas échevelées,
ces danses qui séduisirent plus d'un
compositeur de grande musique,
toutes ces mélodies qui traduisent
depuis des siècles l'âme et le cœur
de ce peuple profondément musi-
cien ont été jouées avec une pas-
sion communicative à laquelle per-
sonne n'échappa.

Jozsef Pésci a sous ses ordres de
parfaits musiciens et il n'est pas
un membre de son ensemble qui
ne soit un brillant virtuose, chacun
af f i chan t  une vélocité instrumen-
tale proprement stupéfiante. Inutile
de dire que les solistes de ce con-
cert — que ce soient l'un ou l'autre
des interprètes, la chanteuse Clé-
mentine Horvath , ou le couple de
danseurs de l'Opéra de Budapes t,
Judith Bartha et Jozsef  Urmbssy —
furent  tellement appla udis et même
acclamés, que certains d'entre eux
(le xylophoniste , le violoncelliste)
durent consentir à aj outer au pro-
gramme quelques mélodies . Le der-
nier morceau, une « Rhapsodie » de
Liszt , qui fai t  toujours grande im-
pression sur les amateurs de cette
musique , mit un point f inal  extrê-
mement brillant à ce concert tzi-
gane.

G. Mt

L'Orchestre tzigane
de Budapest

La lO.OOOme visiteuse
à l'exposition de Gobelins

L' exposition « Trois Siècles de Ta-
pisseries des Gobelins > au château
de Valangin continue à connaître
un succès remarquable. Vendredi
après-midi, comme nous l'avons
signalé , Mme Henry Bovet d'Areuse
NE , 10.000e visiteuse, fu t  reçue au
Château par le Conservateur qui lui
remit à cette occasion un modeste
présent. (Photo Nicolet )

FLEURIER
TAMPONNEMENT D'AUTOMOBILES

(fe ) — Samedi en fin de matinée,
une collision s'est produite à l'extré-
mité sud de la rue de la Sagne, dans
un virage masqué, entre une voiture
conduite par A. H. qui venait de dé-
passer deux cyclistes et une auto
pilotée par S. C. qui arrivait en sens
inverse et dont le coup de frein ne
put éviter le choc en raison de la
chaussée verglacée. Personne n 'a été
blessé. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

VALANGIN

Voici une vue de la démonstration de goudronnage au balai qui a été
fai te  à Brigue en l'honneur du centenaire du Dr Goudron (voir nos in-
formations suisses)

Le centenaire du Docteur Goudron

AUTORISATION DE PRATIQUER
Dans sa séance du 23 novembre

1962, le Conseil d'Etat a autorisé :
M. Fernand Legrand, domicile à La

Sagne , à pratiquer en qualité de mé-
decin ;

M. Niodrag Petrovic , domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer en qualité d'as-
sistant-dentiste à la clinique dentaire
scolaire de Neuchâtel.

PAY S NEUCHATELOIS
Au Temple Indépendant

En introduisant le concert d'hier
soir, M. le pasteur Guinand, a relevé
l'intérêt spécial du programme don-
né par Mme. et M. Georges-Henri
Pantillon. Il y avait en effet deux
pianos de concert Schmidt-Flohr au
pied de la chaire ; l'occasion d'en-
tendre deux pianistes jouer ensemble
est relativement rare. Les aînés se
souviennent de MM. Perret et Cala-
me, et d'Emil et Walther Frey.

Les Variations sur un thème de
Jos. Haydn de Brahms portent le
numéro d'opus 56 A ; elles sont écri-
tes pour orchestre. Les mêmes va-
riations, pour deux pianos, ont le
numéro d'opus 56 B. Quelle a été la
première version ? Il est difficile de
trancher. En présence d'un pareil
chef-d'œuvre, d'une perfection aussi
lumineuse, il paçap; vain de chercher
à savoir ce que Brahms a d'abord
conçu. L'auditeur qui connaît la ver-
sion pour orchestre a été vivement
intéressé par l'exécution que Mme et
M. Pantillon ont si bien donnée hier
soir. Intéressé parce qu'il s'est rendu
compte que dans la version des pia-
nos, il entendait, comme on pourrait
dire, le squelette de l'œuvre. Pour
son plaisir musical, il devait ajouter
par audition intérieure (et aussi par
auto-suggestion) le revêtement or-
chestral qui dans une œuvre roman-
tique apporte toujours un charme
indéniable. Au squelette, l'auditeur
devait ajouter la chair. Il entendait
alors chanter les violons si expres-
sifs de Brahms, ces cors évocateurs,
enfin toute cette orchestration qui
met en valeur ces Variations si belles.

Belles, car elles sont écrites non
pas seulement avec ce lyrisme inté-
rieur que nous aimons aujourd'hui,
mais car elles sont conçues avec un
métier (une écriture) qui révèle une

maîtrise contrapuntiste remarqua-
ble ; pensons au Final écrit en Pas-
sacaglia jusqu'à l'apothéose du Cho-
ral de Saint-Antoine. A côté, la Sonate
d'Hlndemith nous a laissés sur notre
faim ; avec deux pianos, l'emploi de
la pédale est très vite exagéré. Les
Sonates de Scarlati apportèrent avec
Mme Pantillon des sonorités cristal-
Unes ; la fantaisie «Kreisleriana» de
Schumann aveo M. Pantillon eut
dans lea mouvements lents des mo-
ments très poétiques. Les deux jeunes
artistes furent applaudis avec cha-
leur par le nombreux public et jouè-
rent encore à quatre mains sur un
piano. Nous remercions l'Art Social
de nous avoir offert un concert si
heureusement attrayant. M.

Feu de cheminée
Hier vers 10 h. 25, le PPS a été

alerté pour un feu de cheminée qui
s'était déclaré dans une ferme, Va-
lanvron 5. Les sapeurs se rendirent
sur place avec le camion-échelle, et
le feu put rapidement être maîtrisé
grâce à l'emploi de mousse carbo-
nique. La cheminée étant fissurée
du haut en bas, une surveillance fut
exercée jusqu'à 13 h. 30, où tout
danger fut considéré comme écarté.

JAMBE CASSEE
La police a transporté à l'hôpital

communal le j eune Pierre-Alain Len-
gacher , âgé de 12 ans, de Peseux,
qui s'était fracturé une jambe à La
Sorcière, hier vers 16 h. 30.

Concert d'Àrt-Social

| VOTRE MENU |
• •S pour demain l• •• (Proportions pour 4 personnes) •

« Poulet à la broche «
• Riz Créole *
• Salade verte
• Soufflé à la vanille •• •
J Soufflé à la vanille. •
• Bouillir U 1. de lait avec de •
« la vanille et 1 pincée de sel. •
• Dès l'ébullition , retirer la va- o
• nille. Verser en pluie 4 c. à soupe •
• de tapioca. En remuant , cuire 3 J
• min. Retirer du feu. Ajouter 4 •
2 jaune s d'oeufs et 80 g. de sucre •
• en poudre. Bien mélanger. Mon- •• ter les blancs en neige. Les mé- •
• langer à la composition. Beur- J
• rer 1 moule à soufflé . Le rem- •• plir aux %. Cuire 20-25 min. J
• à four doux. ' Servir dès la sortie •
î du four. •
Z s. v. Z• •

(fe) — De nombreux convives ont
pris part , samedi soir, à la maison de
paroisse, au souper annuel de paroisse,
qui s'est déroulé dans une excellente
ambiance et qui, après des souhaits de
bienvenue du pasteur Senft, s'est pour-
suivi par une partie récréative.

Des chants du chœur mixte, un très
intéressant film en couleur sur la vie
dans les différents continents, présenté
par M. Ed. Lebet furent suivis d'une
séance de prestidigitation exécutée de
main de maitre par le professeur Nesty
qui sait autant charmer qu 'intriguer
ses spectateurs qu 'il conduit au domaine
du mystère et de l'irriéel.

SOUPER DE PAROISSE

Ciel généralement clair à peu nua-
geux. Sur le plateau quel ques brouil-
lards matinaux. En plaine températu-
res comprises entre -5 et -10 degrés
dans la nuit et demain matin , entre
—5 et zéro degré dans l'après-midi. En
montagne relativement doux pendant
la journée.

.W.(_t.:frr-'r:i<vi jywnoîli- g_i __l_mO- .__.,.
Prévisions météorologiques



Vers la mise a ban des terrains communaux
L'AFFAIRE DU CENTRE M L  TAIRE DU CHEVAL

(x) — Réunis le 23 novembre, les
délégués des communes de Lajoux,
des Genevez et de Montfaucon ont
examiné la situation résultant de la
ratification par le Grand Conseil ber-
nois de la vente à la Confédération ,
à des fins militaires , des terrains ac-
quis par l'Etat de Berne en 1957 en
vue d'éviter l'installation d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes.

Les délégués constatent avec amer-
tume que le Grand Conseil n'a nulle-
ment tenu compte des décisions prises
par les assemblées des communes di-
rectement Intéressées, ni des vœux
émis par divers milieux jurassiens fa-
vorables à l'étude d'un projet donnant
satisfiction à la fois aux populations
et aux éleveurs francs-montagnards.

Ils affirment également, contraire-
ment à ce que déclarait le porte-pa-
role du Conseil d'Etat au Grand Con-

seil, que les assemblées communales
qui examinèrent la question furent
fréquentées par un nombre de citoyens
beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire
et rarement atteint. Ils protestent éga-
lement contre les allégations selon
lesquelles les adversaires du projet
auraient fait régner la terreur dans
les villages de Lajoux , Montfaucon et
des Genevez.

La résolution ajoute que les com-
munes intéressées « étant abandonnées
à leur sort » les délégués proposeront
aux assemblées convoquées simultané-
ment dans chacun des trois villages,
le 14 décembre, la mise à ban de
leurs territoires communaux. Les dé-
légués en appellent aussi à la solida-
rité des autres communes du Plateau
des Franches-Montagnes et demandent
à ces dernières de les soutenir par
une décision identique.

Administrateur ou conseillers communaux permanents ?

VAL- DE-TRA VERS
COUVET

(br) — Le Conseil général de Cou-
vet a tenu vendredi soir une séance
importante sous la présidence de M.
Jean Pianaro, car le législatif devait
notamment se prononcer pour ou con-
tre la nomination d'un administrateur
communal dès le début de la nouvelle
législature.

Lors des précédentes élections
communales, un nouveau groupe-
ment, le Renouveau covasson, avait
obtenu un succès spectaculaire en
enlevant 9 sièges alors que les socia-
listes en perdaient 7. Le Renouveau
covasson avait basé sa campagne'sur
le fait que le système comprenant
trois conseillers communaux perma-
nents et 2 conseillers communaux
non-permanents ne donnait pas sa-
tisfaction et qu'il serait préférable
que la commune nommât un admi-
nistrateur communal chargé de li-
quider les affaires courantes et de
conseillers communaux non perma-
nents.

Une commission fut nommée qui
a tenu 19 séances. Vendredi soir,, son
4ème rapport était mis en discussion.
Par 4 voix contre 3, cette commission
s'était prononcée pour un adminis-
trateur communal. Le Renouveau
covasson et le parti libéral étaient
favorables à cette solution tandis que
radicaux et socialistes y étaient op-
posés.

Une discussion animée
Les débats ont donné lieu à une

discussion animée et à une surprise,
En effet, alors que les 39 membres
étaient présents, 37 ont pris part au

vote. Renouveau covasson et libé-
raux totalisant 14 mandats au légis-
latif. Le projet de la commission spé-
ciale, à savoir la nommination d'un
administrateur communal a recueilli
18 voix et 18 voix se sont prononcées
contre. Le président a fait pencher
la balance en faveur de la majorité
de la commission.

Le Conseil communal devra main-
tenant , ce vote de principe étant ac-
quis, établir un rapport à l'intention
du législatif. La première manche a
été gagnée par le Renouveau covas-
son et le parti libéral. On pense qu'en
fin de compte, ce seront les électeurs
qui diront le dernier mot en cette
afafire. Comme c'est en définitif le
peuple qui paye, il est normal que ce
soit lui qui prenne ses responsabilités.
Précisons que le système de l'admi-
nistrateur communal avec conseillers
communaux non permanents n'est
pas plus onéreux que celui de trois
conseillers communaux permanents
et de deux conseillers non perma-
nents.

Parmi les autres points traités, si-
gnalons l'octroi d'un prêt de 432 900
francs pour la construction par la
commune d'un immeuble HLM de 12
appartements, l'octroi d'un crédit de
140 000 francs destiné à des travaux
d'édilité en 1963, et un crédit de
58 000 francs en faveur de la classe
d'électro-technique de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité.

Echec d'une insurrection au Guatemala
0,cù £t ià dané ie mwuU...

Trois colonels de l'armée de l'air en fuite
GUATEMALA CITY, 26. - UPI - Le

Guatemala a été hier pendant quel-
ques heures le théâtre d'une guerre
civile déclanchée par quelques offi-
ciers de l'armée de l'air, sous l'ins-
piration, croit-on de groupes politi-
ques d'extrême droite hostiles aux
projets gouvernementaux d'une réfor-
me agraire et d'une réforme du sys-
tème fiscal.

C'est dimanche matin vers 9 h.,
qu'ont éclaté les premières bombes,
alors que les Guatémaltèques fai-
saient encore la grasse matinée ou
se préparaient à passer une paisible
j ournée de repos. Soudain dans un
grondement d'avions piquant vers
le sol, ce furent les explosions. Les
habitants se précipitèrent vers leurs
fenêtres ou sortirent sur les terras-
ses, mais rentrèrent vite car des
fragments de shrapnells et des
éclats d'obus volaient partout.

Trois colonels
Pendant près de trois heures, la

bataille fit rage. Les rebelles dont
les leaders, d'après l'ambassade gua-
témaltèque à Washington, seraient
trois colonels : Maroquin , Asturias
et Gonzalez, bombardèrent Guate-
mala City avec cinq appareils du
type Mustang et trois bombardiers
bi-moteurs qui passaient et repas-
saient, larguant leurs bombes.

Les insurgés réclamaient la démis-
sion immédiate du gouvernement du
président Miguel Ydigoras Funentes
qui, inutile de le dire, opposa un
silence méprisant à ces revendica-
tions. La surveillance autour de la

résidence présidentielle fut renforcée
et des canons antiaériens Installés
en toute hâte.

Des victimes
Revenue de sa stupeur, la popula-

tion resta calme en ce sens que ce ne
fut pas la panique, mais que très rai-
sonnablement les habitants s'enfermè-
rent dans leurs maisons. Les rues
étaient sillonnées par des voitures de
la Croix-Rouge et par des ambulances
fonçant dans des hurlements stri-
dents de sirènes. Il semble, d'après
les premières informations, qu'il y au-
rait eu deux civils tués par des éclats
d'obus et quelques autres blessés.

Vers midi les bombardements aé-
riens cessèrent presque. On pouvait
voir les appareils assaillants décoller
ou atterrir sur l'aérodrome de «La
Aurora» au sud de la ville, indiquant
que cet aérodrome était bien aux
mains des insurgés. Profitant de cette
accalmie, de forts contingents de
troupes terrestres se mirent à par-
courir les rues, encore qu'aucun
combat terrestre n'eût été signalé, il
semble, en outre, que les combats se
soient circonscrits strictement à la
capitale et qu'il n'y a aucun désordre
en dehors de Guatemala City. Les
troupes loyales convergent vers l'aé-
rodrome de «La Aurora» qui doit être
défendu par des unités d'infanterie
de l'air.

Mais dans la soirée, on annonçait
déjà que l'insurrection était matée
et que les trois colonels leaders de
cette révolte étaient en fuite.

Le manque d'eau soulève de grandes inquiétudes
SAINT-IMIER

(ni) — Si jusqu 'ici, notre localité et
Mont-Soleil n'ont pas manqué d'eau
en raison du débit suffisant de la
source de la Raissette, à Cormoret,
propriété de la commune municipale
de Saint-Imier, il n'en va malheureu-
sement pas de même sur la montagne
de l'Envers. En effet , le manque d'eau
est un souci pour les cultivateurs de
la région des Pontins. Les citernes ont
déjà été vidées de leur précieux con-
tenu.

Devant cette situation rendue plus
angoissante encore par les difficultés
de transport d'eau, le Conseil muni-
cipal a décidé de donner l'eau gra-
tuitement pour remplir une fois les
citernes, les frais de transport étant
à charge des bénéficiaires. Par la sui-
te, en cas de nécessité, l'eau sera
facturée au prix fait à l'hôpital de
district.

Afin que les camions-citernes puis-
sent atteindre les fermes, les chemins
d'accès devront être ouverts au moyen
des engins mécaniques dont dispose
la commune, qui pourra également
compter sur le concours de nos gens
de montagne , dont on comprend l'in-
quiétude.

Il faut savoir gré au Conseil muni-
cipal d'avoir agi dans le sens où il l'a
fait au cours d'une séance extraordi-
naire qu'il vient de tenir.

Nouvel horloger
communal

(ni) — C'est en novembre 1945 que M.
Jules Sandoz, alors maître à l'école
d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier (aujourd'hui technicum canto-
nal) a été nommé horloger communal.
Pendant toute cette période M. Jules
Sandoz, s'est acquitté des devoirs de sa
charge avec une conscience profession-
nelle à laquelle chacun se plaît à ren-
dre hommage. M. Jules Sandoz, ayant
demandé à être remplacé en qualité
d'horloger communal, le Conseil munici-
pal lui a désigné un successeur en la
personne de M. Jean Liengme, lui aussi
maître à la section horlogère de notre
établissement cantonal de formation
professionnelle : le technicum. C'est cer-
tainement là un bon choix et M. Lieng-
me sera le digne successeur de M. Jules
Sandoz.

Le Conseil municipal a admis, en ou-
tre, le principe de la nomination d'un
remplaçant officiel de l'horloger commu-
nal.

Soulignons encore que l'horloge de la
collégiale a subi une révision complète,
que des pièces qui ont subi du temps
l'usure ont été remplacées par la Mai-
son J- G. Baer, à Sumiswald, travaux
suivis par M. Sandoz. Une amélioration
de l'éclairage a été décidée. Elle de-
viendra réalité dès les premiers beaux
jour s de l'aimée prochaine, la saison
étant actuellement par trop avancée
pour entreprendre ces travaux.

... A • | VZ I H un calmant efficace
Migraines : Biii2_in*______iAS * ««i toiér.

LA VIE JURA SSIENNE

Création d'un nouveau poste
de facteur

(jd) — A la suite d'une inspection
faite par la direction des PTT de Neu-
châtel, il a été décidé de créer un 6ème
poste de facteur pour les localités de
Malleray-Bévilard. Rappelons qu'il y en
avait trois en 1948, ce qui montre bjen
l'énorme développement qu'a pris l'ag-
glomération depuis lors.

AVEC LE CHOEUR MIXTE
CATHOLIQUE

(jd) — Ce groupement a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Henri Jobjin , qui re-
traça l'activité de la société durant
l'exercice écoulé. Il remercia et féli-
cita les membres pour leur dévouement,
ainsi que le directeur , M. Georget Ber-
dat , qui du reste a été réélu par accla-
mation. Au comité, à part le poste de
vice-prés; dent qui passe de M. A. Froi-
devaux , de Sorvilier à M. Werner Chris-
te, il n'y a pas de mutation. M. Georges
Cattin assumera la charge de sous-di-
recteur. Pour terminer, M. le curé Pie-
gay adressa d'aimables paroles aux
chanteurs qui dimanche après dimanche,
assurent le service de la messe et dont
l'activité est fort réjouissante.

MALLERAY-BEVILARD

(rm) — Samedi après-midi, Mme S.,
qui habite à la rue de l'Envers, glissa
si malencontreusement sur la chaussée
qu'elle se fractura le fémur. Elle dut
être conduite à l'hôpital par l'ambulan-
ce. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
ATTENTION AU VERGLAS !

PAYS N EUCH ATE LO IS
LE LOCLE

(ae) — Cent-treize délégués des ser-
vice- du feu de cinquante-trois commu-
nes du canton ont participé dimanche à
l'assemblée annuelle de leur Fédération
cantonale. Cette assemblée a eu lieu
au Locle, sous la présidence de M. Max
Haller , de Fontainemelon.

Dans la salle du cinéma LUX, M.
Haller a tout 'dabord salué les Invités
à cette journée, parmi lesquels le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. P.-A.
Leuba, M. H. Eisenrlng, conseiller com-
munal au Locle, M. Max Brosy, prési-
den t de la Société suisse des sapeurs-
pompiers, MM. Périllard et Fischer, nou-
veau et ancien directeurs de la Cham-
bre cantonale d'assurance, Bernasconi
et Scholl, experts, ainsi que de nombreux
délégués des cantons voisins et des
membres honoraires de la Fédération .

Au cours de l'assemblée, un hommage
a été rendu à la mémoire de plusieurs
disparus, dont le major Blanc et le Cap.
Nussbaum, tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

Les rapports
Les différents rapports, sur lesquels

nous nous excusons de ne pouvoir nous
étendre, ont été présentés par MM.
Haller et Egger et adoptés unanimement,
sans aucune discussion. Le rapport pré-
sidentiel sur l'activité 1962 a été très
applaudi. Malgré un léger déficit d'exer -
cice, la situation financière de la Fédé-
ration demeure saine. Le budget 1963
a été voté sans opposition.

En remplacement du Cap. Nussbaum,
décédé, et du Cap. Straggiotti, démis-
sionnaire, les Cap. Grisel (La Chaux-
de-Fonds) et Isenschmid (Auvernier)
ont été appelés à siéger au Comité de
la Fédération. Deux membres d'honneur
ont été proclamés en la personne de
M. Marius Straggiotti , de Peseux, et en
celle de M. René Fischer, ancien direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rance, qui B pris sa retraite.

Le major Bleuler, de Neuchâtel, a
rapporté sur l'étude en cours concer-
nant l'organisation des centres de se-
cours dans notre canton. Il s'agit d'un
projet très intéressant de collaboration
entre communes qui pose naturelle-
ment des problèmes d'effectifs , de ma-
tériel et d'équipement.

Le major Zumbrunnen, de La Chaux-
de-Fonds, a parlé du succès des diffé-
rents cours organisés en 1962 concer-
nant l'instruction des cadres, l'utilisa-
tion d'appareils de protection contre les
gaz et la formation d'instructeurs.

L'activité des services du feu dans
tous les districts du canton a ensihte
été décrite par les responsables de cha-
que district et ces rapports ont permis
de constater , à part une ou deux excep-
tions, combien les autorités communales
sont conscientes de l'importance de
l'équipement en matériel des différents
corps.

La reconnaissance de l'Etat
Après le repas de midi, servi copieu-

sement au Cercle de l'Union Républi-
caine, la partie oratoire fut présidée
par M. Max Haller. On entendit M.
P.-A. Leuba exprimer la reconnaissance

de l'Etat aux services du feu de nos
villes et villages et rendre hommage à
l'esprit de dévouement qui an ime inlas-
sablement les dirigeants, les officiers
et les sapeurs de tous les corps. M.
Leuba a insisté sur l'utilité des centres
de secours envisagés, laissant à la Fédé-
ration le soin de les organiser , mais
lui assurant l'appui indispensable des
autorités.

Le salut du Comité central suisse
fut apporté par M. Brosy qui rendit
hommage à l'excellent travail accompli
par les Neuchâtelois dont les services
sont précieux lors des cours fédéraux.

M. Eisenrlng, conseiller communal,
fit l'historique des activités artisanales
et industrielles de la ville du Locle ,
puis cita en exemple l'activité de dévoue-
ment de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers à laquelle il présenta
les vœux des autori tés locloises.

Le message d'amitié des fédérations
des cantons voisins fut dit par M. Jungo ,
de Fribourg, après quoi les délégués
écoutèrent avec intérêt une causerie
de M. Pierce, de Sottens, sur l'usage de
divers appareils de transmission par
radio ou téléphone, qui peuvent éven-
tuellement être très utiles lors d'inter-
ventions des services du feu.

R. A.

L'assemblée annuelle de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers

LUNDI 26 NOVEMBRE
CINE LUX : 20.30, Les Scélérats.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento

(g) — L'Association de la presse neu-
châtelolse s'est réunie en assemblée
générale aux Geneveys-sur-Coffrane,
sous la présidence de M. Jean Ecuyer,
rédacteur à «L'Impartial», et en présence
de M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat,
membre d'honneur-.

Elle a élu un nouveau comjté , présidé
par notre collaborateur et ami, M. F.
Gaudard , de Neuchâtel , que nous félici-
tons vivement , avec comme vice-prési-
dent M. W. Brandt , rédacteur en chef
de «La Sentinelle»; comme secrétaire,
M. Claude Bodinier (Neuchâtel) ; et com-
me trésorier-archiviste M. Mory (Neu-
châtel) .

Le nouveau comité a été chargé de
veiller à améliorer les relations entre la
presse et les autorités judiciaires . Un
hommage a été rendu au président sor-
tant de charge, M. J. Ecuyer, pour sa
très fructueuse activité.

Le nouveau comité de
la presse neuchâteloise

(g] — La Brévine connaît déjà des
températures sibériennes. Le thermo-
mètre y est descendu ces jours à 25
degrés au-dessous de zéro.

BOUDEVILLIERS
En roulant dans une colonne

(d) - Dimanche, vers 15 h. 40, plu-
sieurs automobiles roulaient en colon-
ne sur la Vue-des-Alpes, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Arrivées à la
hauteur du Relais de l'Auvent , à l'en-
trée du village de Boudevilliers , l'une
d'elles sortit de la colonne pour cher-
cher une place de parc près du res-
taurant. La voiture qui se trouvait
derrière elle , pilotée par G. A., de
Bienne, freina et fut tamponnée assez
brutalement par celle qui la suivait ,
eu volant de laquelle se trouvait W.
H., de Zurich. Le choc envoya l'auto
biennoise sur la gauche ; elle traversa
la chaussée et vint se je ter contre
une voiture qui descendait , tenant ré-
gulièrement sa droite. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

25 degrés de froid
à La Brévine

Pour améliorer
le ravitaillement en eau

potable
(br) — Une entente vient d'être

réalisée avec la commune de Sainte-
Croix, pour la construction d'un rac-
cordement provisoire par une con-
duite en plastique depuis les Rochet-
tes aux captages des Sagnes, sur une
longueur de plus de 2 kilomètres. Ces
travaux permettront d'améliorer le
ravitaillement en eau potable du
village depuis la fin de cette semaine
déjà.

BLESSE A SKI
(br) — Etienne G. un écolier, a fait

une chute à ski et s'est blessé à une
jambe. Le jeune garçon a dû être
radiographié et a reçu les soins d'un
médecin.

BOVERESSE
Projet de budget

(br) — Le projet de budget pour
l'année prochaine prévoit un déficit
de 1162 francs, les recettes étant de
216 470 francs, et les dépenses attei-
gnant 217 632 francs. Dans ces der-
nières, les amortissements légaux fi-
gurent par 5000 francs.

LA COTE-AUX-FEES
1 (fx ) — Dimanche dernier, une 1
| voiture de la TV romande s'est 1
î arrêtée sur une place de notre j
I village pour interviewer les gens 1
1 qui sortaient de l'o f f i ce  sur la jj
¦ question de leur appartenance jj
f ou non au mouvement sépara- jj
i tiste. Nombreux sont ceux, hom- j
I mes et femmes, qui ont prêté j
1 leur concours à cette émission 1
I menée par M. Jean-Pierre Go- jj
1 rettaz ; les répanses ont d'ail- 1
i leurs souvent dévié sur l'a f fa ire  1
jj si actuelle de la création d'une |
1 place d'armes aux Frances-Mon- 1
p tagnes. jj
| Cette séquence passera à la I
i TV romande le 6 décembre pro- 1
1 chain, lors de l'émission «Con- J
I tinent sans visa» .
I Nous pensons qu'il est bon que j
| toute la Suisse romande con- j
1 naisse l'opinion de la population 1
î jurassienne sur le problèm e du j
g séparatisme, ce qui ne nous em- jf
I pêche pas de regretter que radio §
I et TV se soient abstenues de ¦
| toute enquête d'information au- î
I près de la population franc-  I
| montagnarde dans la grave et 1
jjj importante af f a i r e  de la p lace j
1 d'armes. j

SaiimfflM^
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La TV romande aux 1
| Genevez j
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LE TOUR DE FORCE DE
«VOTRE TEINTURIER»

3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT ." "

Place Neuve 8, tél. (039) 3 29 39, La Chaux-de-Fonds
Avenue de la Gare (vis-à-vis Confiserie Bersot) Le Locle
Autres dépôts i Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 21619,
La Chaux-de-Fonds - Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-
de-Fonds - Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-
Fonds - Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle -
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel - Louis Sieber, nou-
veautés, Les Brenets.

I _ _ _  **

nuri
rite
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en

- Suisse. Fabriqué en Suisse aveo
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson -sans soja.

nuri rite
moderne, complet, produit suisse.

la boîte jrt̂ ĵk ¦__¦__-.95
Carton de 5 boîtes: Fr. 4.50

un produit T^KII

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 28 novembre 1962
ô 20 h. 30

Un unique concert

Concerto per due pianoforti soli
d'Igor STRAWINSKY

et

Sonata pour deux pianos et percussion
de Bêla BARTOK

"" " ' 
¦

• •  " " Interprètes i
Y: ¦ . ' . Y . i
K ,v> «..M t- El ise FALLER et Maurice PERRIN, piano • •***

Emile de CEUNINCK et Gabriel BOUCHET, percussion
Robert FALLER, direction

.' .
¦ ¦ . ' ¦• ¦ '. t : " :

Prix des places : Fr. 1.50, 2.50, 3.50, 4.50, taxes comprises
Location t dès le mercredi 21 novembre, au Bureau de location du Théâtre

Au Locle : à la Cité du Livre

Meubles
Métropole
Malgré la hausse des prix :
un succès sans précédent I

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec coffre à
literie en biais, portes et verre

à glissières, Fr. 250.—

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Succursale, Collège 7

< L'Impartial > lu partout et par tous

Nous offrons places de

chauffeur-livreur
avec permis P. L. '

aide chauffeur
avec permis voiture

à personnes solides el
sérieuses.
Chambre ou logement
à disposition. Il

Faire offres à
PICARD S. A. - VINS
COL-DES-ROCHES
(Le Locle)

•i

JH=mEI
combat efficacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

\ /

f
Chambre à coucher

NEUVE DE FABRIQUE, comprenant :

ji ; 2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 armoire, 1 coiffeuse

; 2 sommiers, 2 protège et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout

Fr. 1.630.-
Facilités de paiements. Livraisons franco domicile

Auto à disposition pour visiter

ODAC - Ameublements FANTI & Cie • COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

V . J

FABRIQUE
DE BOÎTES
métal, en pleine activité, 15 ou-
vriers, bénéfices prouvés,
cherche associé ou à vendre.
Ecrire sous chiffre P H 23780 au
bureau de L'Impartial.

POLISSEUR -
LAPIDEUR

qualifié sur boîtes acier
est demandé pour tout de
suite ou date à convenir.

i L'épouse pourrait éven-
tuellement être occupée.
Ecrire sous chiffre 5875 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Famille solvable
cherche

café-restaurant
avec petit train de
campagne.
Offres sous chiffre
DK 24200 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se. — Mme Emma
Tissot, Progrès 149

EQUIPEMENT de
ski : comprenant
Anorak, pantalon
fuseau, souliers, skis
et bâtons pour fil-
lette de 10 à 11 ans.
à vendre d'occasion,
de même que : sou-
liers de skis Nos 26-
29-33-35, bottines de
patinage avec patins
vissés No 34. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24031

CINEMA projecteur
8 mm. Eumig P 8
M, lampe bas vol-
tage, marche arriè-
re, arrêt sur l'ima-
ge est à vendre au
magasin G. Mat-
they, Numa-Droz
127, tél. (039) 2 54 74

POUSSETTE mo-¦ dèle Wisa - Gloria
. démontable, en par-
. fait état est à ven-
dre. — Tél. (039)
i 54 24.

PORTE-SKIS Auto-
lux, 6 paires, état
de neuf , est a ven-
dre 40 fr. — Tél
(039) 2 24 38.

PNEUS neige 1 pai-
re en bon état, ur
pneu normal, flanc
blanc, neuf , pour
voiture Taunus 11
M. Prix avantageux
— Tél. (039) 3 45 20
entre 13 et 14 h.

A VENDRE d'occa-
sion une machine f
laver Elida avec es-

; soreuse incorporée
S'adresser à Wal-

ter Jaeggi, boucherie
Numa-Droz 107.

Lise? l'Impartial

CRÉDIT
Pour tous vos meu-

- blés, tous les atouts :
; — Discrétion
. — Pag de tormallt-s
¦ — Acomptes ft vo-

tre convenance
• — Durée Jusqu 'à s
1 ans

La maison
I spécialisée

' MEUBLES

; ffftÀÔE/i
Au Bûcheron
TéL 3 65 83

¦ 73. av. Léop.-Robert
La Chatu-de-Fonds

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par se-
maine dans ménage
soigné, sachant aus-
si repasser. — Tél.
(039) 2 76 46.

SOMMELIER habi-
le est cherché pour
date à convenir.
Gain très intéres-
sant. — Paire offres
sous chiffre C P
23793, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche nettoyages
de bureau ou éven-
tuellement concier-
gerie après les heu-
res de travail. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 24181

URGENT 3 à 4 piè-
ces (demi ou sans
confort) sont de-
mandées. — Tél.
(039) 814 46.

ETUDIANT techni-
cien cherche cham-
bre meublée. Ecrire
sous chiffre B M
24057, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
sérieux, employé,
cherche pour le ler
décembre 1 chambre
ou studio. — Offres
sous chiffre C E
24036, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie
chambre, quartier
des fabriques, pour
le commencement
de janvier. — Ecri-
re sous chiffre D L
24154, au bureau de
L'Impartial.



LE MATCH EN DETAIL
EN POIDS COQS, le Loclois Tissot

(junior ) impressionné par l'honneur
qui lui était fait , à la suite du forfait
de Steffen , manqua ses trois arrachés...
ce quj évidemment faisait l'affaire de
son adversaire De Salazar qui l'em-
porta sans lutte.

CHEZ LES PLUMES, le vétéran hel-
vétique Roland Magnenat (41 ans) pré-
senta un travail impeccable ; il fut du
reste le seul athlète à réussir tous ses
essais, et il mérite à ce sujet des éloges
pour sa sûreté et son dosage de l'effort.
Son adversaire était malheureusement
très fort et notre compatriote dut s'in-

Une recrue de valeur pour les Lo
dois , l'Espagnol José Miguel

Armendariz

cliner. A l'actif de Garcia : le record
espagnol de l'arraché, celui du jeté et
celui du triathlon !

EN POIDS LEGERS, Philippe Lab a
confrimé sa classe internationale en
égalisant son record du triathlon et
surtout en battant son propre record de
l'arraché. Le Chaux-de-Fonnier a de
nouveau été le meilleur athlète de ce
match (aux points Muttoni qu,i n 'en-
traient ici pas en jeu ) et nous sommes
certains que Lab n 'a pas fini de nous
étonner s'il continue dans la voie qu 'il
a choisi à son retour de Budapest. Pal-
mera n'a pas été en mesure de l'inquié-

CHEZ LES MOYENS. Georges Frei-
burghaus nous a agréablement surpris,
non par sa force que nous connaissions ,
mais par son travail impeccable , ce qui
n 'est pas toujours le cas... ce dernier
étant parfois un peu «énervant» lors de
ses essais. Le Genevois a été magnifi-
quement récompensé de sa tenue en
battant les records suisses du jeté et du
triathlon. Molina s'est incljné dans les
trois branches avec un écart allant de
cinq à 22 ,5 kg. !

CHEZ LES MI-LOURDS , la lutte en-
tre le Loclois Fidel et l'architecte espa-
gnol De La Torre fut passionnante. A-
près le développé , De La Torre menait
avec cinq kg. devant l'instituteur loclois ,
mais ce dernier, égalant son record sujs-
se de l'arraché égalisait. C'est dans le
jeté que Roland Fidel , en brillante con-
dition , allait laisser sur place son ad-
versaire en réalisant 137,5 kg. contre
122,5 kg.

EN CATEGORIE LOURD-LEGERS,
Emile Enzler , le sympathique genevois,
avait à faire à forte partie avec Gor-
dillo. Ce dernier fut en effet le meil-
leur des Espagnols (il n 'a que 19 ans) .
U battit les records nationaux de l'ar-
raché, du jeté et celui du triathlon ! Ces
performances obligèrent le Suisse a
tenter son dernier jeté à 150 kg., soit le

Du Château des Monts
à la fin de la
manifestation

C'est au président de la Ville du
Locle, M. Henri Jaquet, qu 'il ap-
partint de recevoir officiellement
les équipes et leurs accompa-
gnants. Cet acte eut lieu samedi
après-midi au Château des Monts,
où des paroles aimables furent
échangées entre le représentant de
la Ville du Locle et le Ministre
Conseiller Marquis de Santa Cruz
de Inguanzo, représentant espa-
gnol. M. Edmond Zeltner, président
central du Locle-Sports, souligna
l'Importance de cette manifestation
et dit toute la joie de son club à
recevoir les représentants espa-
gnols. Inutile de dire que les hôtes
prirent grand plaisir à visiter le
Musée des Monts bien connu dans
nos Montagnes et même au delà
de nos frontières.

* * *
La Salle du Casino était comble

lorsque retentirent les premières
mesures de l'hymne espagnol... Il
faut croire que les nombreux ou-
vriers de ce pays, travaillant chez
nous, ne connaissent pas bien leur
chant national car ils eurent bien
de la peine à se lever... On le
pardonnera plus volontiers aux
Suisses ! Mais après quelques me-
sures tout s'arrangea !

C'est avec un appétit décuplé —
ce qui est fort compréhensible
— que les athlètes se retrouvèrent
après la manifestation à l'Hôtel des
Trois Rois pour le banquet ! Il était
alors près de deux heures du matin,
mais cela ne coupa l'appétit à per-
sonne... il est vrai que les mets
servis étaient de qualité !

* * *
Une auto lourdement chargée fut

celle qui nous ramena à La Chaux-
de-Fonds ! Il y avait , comme in-
vités, dans celle-ci, le poids lourd
Perlini , le Genevois Freiburghaus
et Philippe Lab, certes direz-vous,
à part les 104 kg. de Perlini , U n'y
a là rien d'extraordinaire... mais
ce que vous ne savez pas c'est qu'il
y avait en plus leurs records : soit
six !

HALTEROPHILIE: 12 RECORDS NATIONAUX BATTUS SAMEDI SOIR, AU CASINO DU LOCLE

Trois athlètes helvétiques au-dessus des points demandés pour les Jeux olympiques de Tokio

Grâce a 1 esprit d initiative des dirigeants du Locle-Sports, avec à leur
tête Me Edmond Zeltner , président central, et des hommes aussi
dévoués que MM. Henri Erard , Paul Perdrisat , etc., il n 'est pas
étonnant que cette rencontre internationale ait remporté un énorme
succès. Dès l'ouverture de la caisse à la salle du Casino, on se
rendit compte de l'attrait soulevé par ce match haltérophile. C'est
devant un parterre d'ex-champions que devait se dérouler ce meeting
on remarquait aux premiers rangs, «Titi» Blaser, Eugène Ritter , les
frères Jacqucnoud , ainsi que Paul Perdrisat , juge, le toujours fidèle
Serge Jacot , etc. Par ailleurs de nombreux Genevois avaient tenu
à venir encourager leurs camarades de clubs Freiburghaus et Enzler.
Le match fut marqué par la chute de douze records nationaux, ce
qui est absolument sensationnel pour ne pas dire inédit ; par ailleurs
deux records furent égalés ! Ceci situe la juste valeur du spectacle,
spectacle qui, en dépit de sa longueur (le dernier jeté eut lieu à
une heure ! ) tint en haleine les spectateurs. Les Suisses remportèrent
finalement une victoire méritée et beaucoup plus nette que ne le
laisse apparaître le score : dans ce match, on ne tenait pas compte
des différences de poids , mais uniquement des victoires.

Les petits f ormats
espagnols dominent

Dans les deux catégories coqs et
plumes, les visiteurs n'eurent au-
cune pein e à s'imposer, l'Espagnol
Garcia se payant le luxe de battre
en poids plumes trois records de son
pays ! En voici un qui gardera un
souvenir mémorable de son passa-
ge au Locle.

Deux des meilleurs hommes du match l'Espagnol Antonio Garcia (à gau
che)  et Philippe Lab (Photos Amey)

Dès les légers
la victoire se dessine
Dès l'entrée en lice du Chaux-

de-Fonnier Lab les chances des Es-
pagnols furent  compromises, celui-ci
prenant un très net avantage sur
son adversaire. Mêmes remarques
chez les moyens , chez les mi-lourds
et enfin chez les lourds où le seul
Suisse alémanique présent , Perlini
de Bâle se paya le luxe de dépasser
les 400 kg. !

. ^̂
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
V .

même poids que le record suisse, ce qui
lu,i aurait valu la victoire au poids de
corps en cas de réussite. Malheureuse-
ment , Enzler , souffrant dès reins, échoua
là où il avait réussi le dimanche pré-
cédent.

CHEZ LES POIDS LOURDS, le Bâ-
lois Franz Perlini se surpassa. Il battit
successivement les records suisses du
développé, du jeté et du triathlon en
obtenant du même coup le prestigieux
total de 405 kg. !. Il est ainsi le premier
athlète de notre pays à avoir franchi
le «murs des 400 kg. Face au policier
bâlois , l'Espagnol Armendariz fut étouf-
fé. L'écart final entre les deux hommes
est de 40 kg. Mais — c'est là une aubaine
pour le Loclois — les deux hommes se

-retrouveront sans doute face à face à
une autre Occasion , puisque l'Espagnol
a trouvé! dus.travail7 au Locle, et il dé-
fendra les couleurs de ce club l'an pro-
chain. " ' - '- " '¦"' ' '

L'équipe suisse, de gauche à droite : Franz Perlini, Roland Fidel , Emile
Enzler, Georges Freiburghaus, Philippe Lab, Roland Magnena t et Gilbert

Tissot

Trois hommes pour
T&kio ?

A l'issue de ce match véritable-
ment palpitant , trois de nos athlètes
ont obtenus les minima f ixé  pour les
J .  O. de Tokio. Ce sont Philippe Lab
(il les avait déj à obtenu deux fo i s ) ,
Georges Freiburghaus et Franz Perli-
ni... Pourtant cela ne veut pas dire
que ces athlètes ont leur billet en
poche ! En e f f e t , la Fédération hal-
térophile est très pauvre et elle
aura dif f ici lement les moyen f inan-
ciers — sans aide de la Confédéra-
tion — (Red. Aide souhaitable dans
l'intérêt de ce magnifique sport et
surtout eu égard aux e f f o r t s  de ceux
qui , comme M M .  Erard et Perdrisat ,

pour ne citer que les deux Loclois
travaillent dans l'ombre) de déléguer
ses représentants au Japon. D'autre
p art il faudra que ces trois hommes
obtiennent ces toutaux le moment
venu.

Résultats détailles
POIDS COQS (53 kg.) : 1. De Salazar

Enrique Gomez (E) Développé 70, Ar-
raché 72 ,5, Jeté 100, Total kg. 242 ,5 ;
2. Tissot Gilbert 65, —, 90, 155.

POIDS PLUMES (60 kg.) : 1. Garcia
Antonio Candido (E) 82,5, 90 record na-
tional, 117,5 record national, 290 record
national ; 2. Magnenat Roland 77,5, 85,
107,5, 270.

POIDS LEGERS (67 ,5 kg) : 1. Lab
Philippe 110, 107,5 record national, 132,5,
350 record suisse égalé ; 2. Palmero Vin-
cente (E) 95, 87,5, 120, 302,5.

POIDS MOYENS (75 kg.) : 1. Freiburg-
haus Georges 115, 105, 137,5 record suis-
se, 357,5 record suisse ; 2. Molina Jacin-
to (E) 105, 97,5, 107,5, 310.

POIDS MI-LOURDS (82 ,5 kg.) : 1.
Fidel Roland 115, 110 record égalé , 137,5
362,5 ; 2. De La Torre Luis Ortiz (E)
120 95 122 5 337 5.

POIDS" LOURDS-LEGERS (90 kg.) :
1. Gordillo José (E) 120, 115 record na-
tional , 145 record national , 380 record
national ; 2. Enzler Emile 117,5, 112,5,
135, 365.

POIDS LOURDS (dès 90 kg.) : 1. Per-
lini Francesco 132,5 record suisse, 117,5,
155 record national , 405 record suisse.

LA SUISSE BAT L'ESPAGNE. 4 À 3

Dans le cadre d'un match interna-
tional Finlande - Hongrie, (1-6), à Hel-
sinki , le Hongrois Nemessanyi a battu
avec 135 kg. le record du monde ju-
niors catégorie lourds-légers de l'arra-
ché, qui était détenu par le Finlandais
Kari Nuotio (132 kg. 500).

Un record mondial
battu en Finlande

Championnat suisse de hockey sur glace première ligue

Le Loclois Ray marque le quatrième but pour ses couleurs.
(Photo J. Curchod)

LE LOCLE : Vermot ; Linder , Hur-
ni, Montandon : Dariotti , NUSS-
BAUM , Ray ; Boiteux. Berger , Blanc ;
Rosselet, Stalder.

SION : Roseng : BAGNOUD, Gia-
nadda, Schencker : Dayer , Balet.
Zermatten, Moix , Mevillot , Miche-
loud T., Micheloud.H., Chevaz.

ARBITRES : MM. Gleichmann (La

Chaux-de-Fonds) et Luchinger
(Bienne) .

SPECTATEURS : 600.
On attendait avec intérêt cette

rencontre qui a tenu toutes ses pro-
messes. La partie disputée samedi
soir au Communal, sur une glace ex-
cellente, a été de toute beauté et

*^^^^^^^^^^^^^^«»^^^»^^^^^ _-

le résultat représente bien la valeur
des deux équipes. Sion jouait son
premier match de championnat, tan-
dis que Le Locle en était à son troi-
sième, ayant déj à battu Leysin et
Lausanne II. Avec maintenant 5
points en trois matches, les Loclois
font vraiment une entrée remarqua-
ble en première ligue.

Début de match très rapide et très
disputé. A la 13e minute, sur- un tir
de Blanc , Roseng arrête le puck mais
le relâche dans sa cage et c'est 1-0.
Stimulés par ce succès, les locaux at-
taquent à fond et, à la 15e minute,
une belle ouverture de Ray à Da-
riotti permet à ce dernier de mar-
quer un but magnifique, portant le
score à 2-0. Fournissant un bel ef-
fort , l'entraîneur Bagnoud diminue
l'écart dans les dernières secondes de
ce premier tiers, alors que Le Locle
joue à quatre.

Le deuxième tiers est tout aussi
disputé et, à la 2me minute déj à,
Bagnoud égalise. A leur tour , les
Valaisans jouent à 4 pendant deux
minutes, mais ils résistent à la pres-
sion locloise. A la 8e minute, un joli
but de Nussbaum redonne l'avantage
aux Loclois, mais pas pour long-
temps car Bagnoud égalise à nouveau
quelques secondes plus tard , la dé-
fense locale lui ayant facilité la tâ-
che. A la 18e minute, un très mau-
vais renvoi de Montandon offre à
Micheloud l'occasion de marquer et
Sion prend l'avantage par 3-4. La
défense locloise s'est nettement re-
lâchée au cours de ce tiers.

Le jeu est quelque peu nerveux
au cours de la première partie du
troisième tiers. Aucun but n 'est mar-
qué. Après le changement de camp,
à la 15e minute , Micheloud obtient
un but surprise , portant le score à
3-5. A ce moment , un accrochage
se produit entre Montandon et Zer-
matten et les deux hommes sont en-
voyés en prison , puis le Loclois Boi-
teux va les rejoindre presqu 'aussitôt.
Jouant à 3 hommes contre 4, Le Lo-
cle attaque néanmoins et réduit l'é-
cart par Ray, sur passe de Nussbaum.
n reste deux minutes à jouer. Jouant
le tout pour le tout , l'entraîneur
Nussbaum fait sortir son gardien et
Le Locle joue à 6 attaquants. A tren-
te secondes de la fin , au cours d 'un ,
mêlée épique devant le but valaisan,
Dariotti obtient l'égalisation.

R. A.

Le Locle et Sion, 5-5 (2-1 1-3 2-1)



les ressources de la technique #^^*̂ ^__^^^^^W\ W^P^Ĵ -fea,.- - ,.̂ -
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Brigue fête le centenaire de la
naissance du Docteur Goudron

BRIGUE, 26. — ATS — Samedi
ce sont déroulées à Brigue les festi-
vités commémoratives organisées à
l'occasion du centième anniversaire
de la naissance du docteur Ernest
Guglielmlnetti, alias Dr Goudron.

D'origine valaisanne, l'illustre mé-
decin , après avoir œuvré de longues
années en Extrême-Orient, s'est
tout particulièrement distingué par
son invention en 1902 d'un procédé
révolutionnaire permettant de sup-
primer la poussière des routes et
de les rendre plus carrossables en
les enduisant de goudron.

Les quelque 200 personnes invitées
eux manifestations de Brigue furent
reçues en gare en fin de matinée.
Le cortège parcourut les rues de la
cité pour se rendre sur une place
de parc où des allocutions furent
prononcées par MM. Karlen , vice-

president de Brigue , et Bernath,
président de l'Union suisse des pro-
fessionnels de la route.

En début de matinée, une messe
de requiem fut célébrée à Glies et
une couronne déposée sur la tombe
de l'illustre médecin qui , mort à
Genève, fut enseveli dans son vil-
lage d'origine ainsi qu 'il l'avait de-
mandé.

La j ournée de samedi a été parti-
culièrement marquée par une dé-
monstration de goudronnage selon
les divers procédés de 1902 à nos
jours. La manifestation s'est pour-
suivie au château de Stockalper.

Les invités ont tout particulière-
ment applaudi à une illustration
vivante de la vie du Dr Goudron
exécutée par plusieurs artistes ro-
mands. En fin d'après-midi, on
inaugura à l'entrée ouest de Brigue
un monument de granit dont la
plaque rappelle le souvenir du cé-
lèbre inventeur.

Une violente explosion fait 2 morts et 1 blessé
Dans une quinquaillerie du chef-lieu valaisan

SION , 26. - ATS - Une violente
explosion , suivie d'un gros incendie ,
s'est produite samedi matin dans les
dépôts de la grande quincaillerie
Pfefferlé , à la rue du Midi, à Sion. La
déflagration fut si violente que toutes
les vitrines du quartier et une quin-
zaine de vitrines de magasins volè-
rent en éclats.

Deux employés de la quincaillerie
ont été tués. Il s'agit de M. Philippe
Delaloye, magasinier, de Sion, âgé
d'une quarantaine d'année, dont le
corps fut retrouvé déchiqueté , aussi-
tôt après l'explosion , et de M. Pierre
Cotter , chauffeur , d'Ayent, âgé d'une
cinqantaine d'années, dont on na re-
trouva le cadavre que vers midi, sous
les décombres. Une troisième person-
ne a été blessée et hospitalisée.

L'incendie, provoqué par l'explosion

qui dut se produire dans un dépôt
d'explosifs de la quincaillerie , a été
maîtrisé par les pompiers vers 10 h.
30 Les dégâts sont considérables, mais
on n'en connaît pas encore le mon-
tant. Quant à la cause exacte de
l'explosion , elle est encore inconnue.

Gros trafic de voitures découvert a Lugano
LUGANO , 26. - ATS - Cinq per-

sonnes accusées de recel viennent
d'être arrêtées à Lugano. Il s'agit de
la conclusion d'une longue enquête
sur un trafic de voitu res qu'une bande
volait en Italie et transférait en Suis-
se pour les vendre , notamment à Zu-
rich.

La bande opérait seulement avec
des voitures de luxe et exclusivement
la nuit, quand la circulation était
moindre et permettait aux voleurs
d'attreindre la frontière suisse en peu
de temps. En effet , la bande faisait
son coup seulement si elle était sûre
que les propriétaires avaient laissé
dans les véhicules les documents

douaniers , de façon à pouvoir passer
la frontière sans encombre.

Lugano était devenu le centre de
triage des voitures volées. Selon le
« Giornale del Popolo », qui donne ces
détails, la bande aurait fait un butin
de deux millions de francs dans la
seule ville de Gênes. Il n'est pas ex-
clu que dans certains cas elle ait
aussi fabriqué de faux documents.

Une fois en Suisse, et une fois l'a-
cheteur trouvé pour la voiture de
luxe « d'occasion » la bande payait
régulièrement à la douane la somme
due - pour l'importation , qui était en
moyenne da 3000 fr. par véhicula.

à Sion
SION , 26. - ATS - Dimanche, à

Châteauneuf , près de Sion , un homme
a été écrasé par le train du Simplon
arrivant en gare de Sion à 11 h. 25.
I'. se tenait debout sur la voie lors-
que le direct de Lausanne survint à
vive allure. On ignore son identité.

Un homme écrase
par le train

\ VADUZ, 26. — ATS. — Le gou- \'$ vernement de la principauté de %
f Liechtenstein ajoutera le 6 dé- %
% cembre quatre timbres-poste à $
% la série «Minnesingers» et émet- 4
$ tra simultanément trois timbres %
t d'une série «Noël» . • %
% Les nouveaux timbres de la $
4 série «Minnesingers» , en six cou- $
% leurs , comprennent les valeurs 4
$ suivantes : 1)  20 ct. (gris , bleu, %
% rouge , vert bleu, jaune , or)  avec i
4 le roi Konradin ; 2) 30 ct. (gris , %
4, bleu , rouge , olive , jaune , or)  £
f ,  avec Kra f t  von Toggenbourg ; 3) %
% 40 ct. (gris , bleu clair , rouge , oli- $
4 ve, brun, jaune , or) avec Hein- %
% rich von Veldig ; 4) 2 f r .  (gris , fy
fy bleu , carmin, olive, jaune , jaune %
i or) avec les Tannhauser. î
y /
4 Les timbres de la série «Noël» i
y y4 unicolore comprend les valeurs 4
4, de 30 ct. (rouge vin) , représen- 4
$ tant la Pieta , 50 ct. (orange) re- %
$ présentant une fresque avec an- y

4
i ge et 1 f r .  20 (bleu f o n c é )  re- $
4 présentant une vue de Mauren. 4
y >
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''. De nouveaux timbres 2
\ au Liechtenstein ï

en Suisse alémanique
RHEINFELDEN , 26. - ATS - Diman-

che matin , vers 0 h. 25, un individu
masqué a pénétré dans le bureau de
la gare de Moehlin , en Argovie. Re-
volver en main , il contraignit le fonc-
tionnaire de service à ouvrir la caisse
des billets et le coffre-fort . Le fonc-
tionnaire dut lui-même déposer dans
un sac de sport vert ' la plus grande
partie de la somme qui se trouvait
dans la gare , soit 3000 à 4000 francs.
Le malfaiteur s'enfuit alors au volant
d'une automobile portant plaques ar-
goviennes.

Il s'agit d'un jeune homme d'envi-
ron 20 ans, mesurant près de 175 cm.,
parlant le dialecte thurgovien ou st-
gallois. II portait un masque noir tom-
bant sur les épaules et un complet
gris-clair et circulait à bord d'une
« VW » gris-noir , modèle 1961, plaques
argoviennes AG 32024, qui avait été
volée à Brougg la même nuit.

Un bureau de gare
attaqué

près de Biberist
BIBERIST (Soleure), 26. - ATS -

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
sexagénaire, M. Jakob Fischer, domi-
cilié à Gerlafingen , a été happé par
un train près de la gare de Biberist.
L'acciden t n'a pas eu de témoin. Le
corps n'a été retrouvé que le matin.

Happé par le train

SCHAFFHOUSE, 26. — ATS —
Samedi vers midi , un automibiliste
thurgovien roulait entre Herblingen
et Schaffhouse , sur la route qui
surplombe la voie ferrée des CFF.
A un moment donné, il voulut pren-
dre une clef dans une poche et cet
Instant d'inattention suffit à faire
sortir de la route l'automobile, qui
tomba sur la ligne de chemin de fer.

Le conducteur et son passager ne
furent heureusement que légèrement
blessés, mais la voiture a subi de
gros dégâts.

Une auto tombe sur
la voie ferrée

ZURICH , 26. — ATS — Environ
2000 jeunes gens et . jeunes f i l les  ont
participé dimanche à la tradition-
nelle f ê t e  des jeunes citoyens de la
ville de Zurich. Ils ont entendu un
exposé du syndic Landolt sur les
participations actives à la vie ci-
vique.

La fête des jeunes citoyens
zurichois

SION, 26. — ATS. — Plusieurs
cambriolages audacieux ont été com-
mis samedi en pleine ville de Sion.
Des Inconnus ont fait sauter à la
rue du Rhône la grande vitrine des
bijouteries Landry. Ils se sont empa-
rés de toute une série de montres
de dame de grand prix. Us se sont
rendus également à la rue de la Di-
xence où ils ont cambriolé un ma-
gasin de chaussures. Le montant des
vols serait de l'ordre de 20.000 fr. On
a perdu toute trace des voleurs.

Audacieux cambriolage
à Sion

LANGENTHAL , 26. — ATS. — Deux
nouveaux cas de surlangue ont été
découverts à Buetzberg, près de
Langenthal. U a fallu abattre 33 bo-
vins et 14 porcs. On signale deux au-
tres apparitions de la fièvre aphteuse
à Herzogenbuchsee.

Les méfaits de la surlangue

SCHAFFHOUSE, 26. — ATS. — Un
Incendie a éclaté samedi dans les ca-
ves d'un magasin de Schaffhouse. U
a fallu évacuer toute la clientèle qui
occupait les cinq étages de l'immeu-
ble, puis le personnel du commerce.
Quatre employés furent légèrement
intoxiqués par la îumée. Les pom-
piers, au nombre d'une huitantaine,
sont finalement restés maîtres du si-
nistre, qui était dû probablement à
un mauvais contact électrique.

Le feu dans un grand
magasin schaffhousois

dans une manif estation
GENEVE, 26. — ATS. — On sait

que le Conseil d'Etat du canton de
Genève a décidé de faire disperser
les personnes qui participaient à la
manifestation de solidarité pour les
grévistes en Espagne.

Les promoteurs de cette manifes-
tation sont tout de même allés de
l'avant et samedi à 11 h. 30 la police
occupait les abords du consulat. Les
manifestants furent bientôt au nom-
bre de 400 environ. Les organisa-
teurs perdirent le contrôle de la
manifestation dont les participants
voulurent forcer le passage. Une
bousculade eut lieu et quelques gen-
darmes furent renversés. La force
publique dut faire usage de ses ma-
traques pour disperser les manifes-
tants. On ne signale cependant ni
blessé ni arrestation, mais des con-
trôles d'identité ont été opérés.

La police genevoise
intervient

LAUSANNE , 26. - ATS - Samedi , à
15 heures, sur la route suisse, entre
Morges et Saint-Prex, un automobi-
liste roulait en direction de Genève
avec deux passagers, quand , à Lully,
il heurta de front avec une extrême
violence une voiture conduite par
Mme Olga Bobilier , 57 ans, domiciliée
à la villa Beau-Site, à Glion , et qui ,
on ne sait pour quelle raison , roulait
complètement sur sa gauche.

Mme Bobilier était accompagnée de
son mari , M. Georges Bobilier , 62 ans,
cuisinier à la villa Beau-Site ,, qui fut
tué sur le coup. Elle-même est décé-
dée pendant son transport à l'hôpital
de Morges. Les occupants de l'autre
voiture sont légèrement blessés.

Deux morts sur
la route suisse

MARTIGNY, 24. — ATS. — Plus dé
250 personnes ont participé vendredi
à plus de 1800 mètres d'altitude, au
pied du tunnel du Grand Saint-Ber-
nard , aux festivités qui ont marqué
l'achèvement du barrage des Toules.
La dernière benne fut coulée en pré-
sence des autorités, ouvriers et in-
vités, alors que la neige tombait sur
toute la région.

Le barrage des Toules
terminé

BERNE, 26. — ATS — Réunie
samedi à Berne, la Société suisse
des guides de montagne a pris con-
naissance avec étonnement de la
résolution votée à Montreux par le
Club alpin suisse contre les vols
touristiques en montagne et contre
les projets de téléfériques. Dans
l'intérêt de la vie en montagne, les
guides de montagne s'opposent au
point de vue du Club alpin suisse.

Le Club alpin suisse est compé-
tent dans les questions touchant
l'amélioration du tourisme dans les
Alpes, mais seulement , a f f i rment  les
guides , dans la mesure où il a pris
contact avec les autres milieux in-
téressés. Or cela n'a pas été le cas
lors du vote de la déclaration de
Montreux.

L'ordre du jour de l'assemblée du
CAS ne mentionnait pas cette a f -
faire , si bien que les délégués ne
purent consulter leurs sections. Les
guides de montagne , mis ainsi de-
vant le fai t  accompli , s'étonnent que
des personnalités du CAS aient pu
ignorer les nécessités de l'alpinisme
moderne.

Les guides rappellent l'utilit é, en
toute saison, des vols de sauvetage
et des vols touristiques ef fectués  en
haute montagne. Les pilotes des
glaciers, en particulier, assurent une
plus grande sécurité aux guides et
aux alpinistes . Par leurs transports,
ils permettent d'éviter souvent de
grands dommages.

En outre, l'activité de nos pilotes
n'est possible que grâce à un en-
traînement intensif. Si les vols et
atterrissages en montagne n'avaient
pas lieu avec des hôtes payants ,
les finances des aéroclubs seraient
compromises , et dès lors leurs acti-
vités de secours .

En conclusion, l'assemblée des dé-
légués de la Société des guides de
montagne demande que la motion
du Club alpin suisse soit annulée
lors d'une assemblée extraordinaire
des délégués.

Une résolution du CAS soulève des protestations

BERNE, 24. — ATS. — Répondant
à une question écrite du conseiller
national Scherrer (rad. Scha .uf fhou-
se) sur l'insuffisance de places de
parcage à la gare de Zurich, le Con-
seil fédéral  dit que le proje t d'utiliser
comme garage de voitures le toit au-
dessus des quais de la gare princi-
pale a montré qu'on pourrait gagner
de la place pour 300 véhicules. Après
l'extension des installations de voies,
la capacité pourrai t même être por-
tée à 1000 places.

On a également étudié la possibi-
lité d'établir un «silo» à voitures de
quelque 1000 places au-dessus des
installations de voies à proximité de
la «Lagerstrasse» , dans la partie sud
de la gare.

Parmi les autres projets à l'étude ,
il y a lieu de mentionner ceux qui
tendent à recouvrir la Sihl , à creuser
un garage souterrain au-dessous du
terrain de la caserne

Les automobilistes zurichois
en mal de places de parc

BRIGUE , 26. - ATS - Le grave ac-
cident de la circulation survenu au
soir du 9 novembre à Agarn , près de
Tourtemagne, aura fait quatre victi-
mes. On apprenait dimanche soir, en
effet , que le propriétaire de la secon-
de voiture, M. André Pellanda , gara-
giste à Sierre, avait succombé à son
tour à ses blessures. Rappelons que
les trois autres victimes de cette ter-
rible collision sont les époux Renato
Huter , ingénieur à Lausanne, et M.
Ludwig Montani , père de cinq enfants,
de Salquenen.

Un accident fait
une quatrième victime

La muraille de béton haute de 86
mètres avait été ornée des drapeaux
suisse, italien, espagnol , autrichien,
allemand, français et belge, pour
mieux rappeler le mérite des équipes
internationales qui contribuèrent à
son édification. La dernière benne
fut bénie par le chanoine Ribordl,
prieur de Bourg-Saint-Pierre.

Le lac artificiel , créé par ce nou-
veau barrage, et qui vendredi était
entièrement gelé , aura une retenue
de 20 millions de mètres cubes d'eau.
U alimente quatre usines construites
en paliers à Pallazuit , Orsières, Sem-
brancher et Martigny-Bourg.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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; ŷ iL Î g|P̂ BN frappe des touches légère et agréable

Âddo-X --—«J les nouveaux modèles
Addo est le produit d'une des plus IT :¦ 2X' IjiSt m Le principe Addo - X: Vente:
importantes fabriques de machines /¦'¦ | &̂ ^̂ ^̂ Ê '̂ »; A chaque fonction , une touche - Hans Baldegger,Kapellenstr. 22
de bureau du monde. Depuis des | ffi | rol____Y S;___; H A chaque touche , une fonction Berne,Téléfon 031 2 55 33
dizaines d'années , les produits Addo m Ss m_jç_ît: SI 11 ce qui assure sécurité
sont répartis, depuis les centres : ELSW i Modèle Addo - X de fr. 790.-à 1650.- Représentante générale:
de production installés sur deux § ^T̂ !̂ ^™  ̂ Jf Machines avec multip lication et Addo SA
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Lits doubles
_ompo_ és de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorte
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)
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Wk Aérez votre (̂ ^Zy ŷ sans courants d'air...
JUiJpft CUiSine ^i_ ^?f^^H_\' %î '' plus d odeurs désagréables

Wk / ; ''(¦i (fl "«al f__ - plus de vapeur, si fâcheuse,
§P*̂ l*̂ lf y s y y Jiw MWvÊf/ ml' plus de dépôts gras
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MACULATURE
3 vendre au tnireai

de l'Impartial

le chapeau...
point final de votre élégance

Salle
à manger
A vendre superbe

salle à manger mo-
derne à l'état de
neuf. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil .

A vendre
un potager à gaz de
bois, marque Pré-
bandier pouvant ali-
menter un chauffage
central, avec radia-
teur et boiler combi-
né de 75 1., en par-
fait état, ainsi qu 'un
fourneau en catelles
vertes de style. —
S'adresser à M. Al-
bert Boillat, Les
Bols, tél. (039)
812 15. '

Si vous pensez whisky, Jf IM
pensez BALLANTINFS .iBimMil .
le «scotch » de haute tradition ! , » *N%.
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Charles-Naine 7, tél. 3 23 10 / ___ O* / f& Ç,
Service d'auto gratuit g *fi-fe»_ H "̂  ^̂ a**

LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

DAME
cherche travail à
domicile, couture ac-
ceptée. Ecrire sous
chiffre L D 23942, au
bureau de L'Impar-
tial.r \
Salle à manger

en acaj o u
(inspiration EMPIRE « CONSULAT »)

avec cariatides, neuve de fabri-
que, comprenant :
1 buffet plat et 1 vitrine
1 table awec rallonges
6 magnifi ques chaises remb.
1 superbe lampadaire
la salle à manger complète

Fr. 4.290.-
actuellement exposée dans nos
locaux.

Facilités de paiements. Livraison franco

Pour visiter ,
service auto gratuit ou frais remboursés

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21l /

Horloger complet
connaissant la montre
automatique est de-
mandé pour travail en
atelier.
URGENT.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre
FD 24047 au bureau de

| L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises cherche,
pour réaliser l' au tomat i sa t ion  de
son atelier d'ébauche,

technicien mécanicien
Les candidats sont priés de faire
offres détaillées , sous chiff re
P. 418 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Chambre
à coucher

A vendre superbe
chambre dernier mo-
dèle, à l'état de
neuf , magnifique oc-
casion. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Iisfi? l'Impartial



Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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Les classements
LIGNE NATIONALE A

J Q N P Buta Pt_

1. Zurich 12 9 2 1 34-20 20
2. Lausanne 12 9 1 2 44-14 19
3. Young Boys 12 8 1 3 33-22 17
4. La Chaux-de-Fonds 11 5 5 1 21-16 15
5. Servette 12 5 2 5 27-19 12
6. Bâle 11 5 1 5 25-22 11
7. Grasshoppers 12 4 3 5 30-24 11
8. Lucerne 11 3 4 4 20-26 10
9. Bienne 12 3 3 6 18-21 9

10. Chiasso 12 4 1 7 17-39 9
11. Granges 12 3 3 7 22-24 8
12. Young-Fellows 12 4 0 8 13-26 8
13. Sion 12 3 2 7 21-38 8
14. Lugano 11 2 3 6 8-22 7

LIGUE NATIONALE B
J Q N P Buts Pts

1. Schaffhouse 12 7 3 3 30-15 17
2. Cantonal 12 7 2 3 29-16 16
3. U. G. S. 12 6 3 3 18-12 15
4. Winterthour 12 6 2 4 21-18 14
5. Vevey 12 6 1 5 27-15 13
6. Aarau 12 5 3 4 23-22 13
7. Bellinzone 12 3 6 3 13-13 12
8. Porrentruy 12 5 2 5 22-31 12
9. Berne 12 4 3 5 16-21 11

10. Bodio 12 4 3 5 15-17 11
11. Moutier 12 4 3 5 19-26 11
12. Bruhl 12 4 2 6 26-30 10
13. Thoune 12 3 1 8 20-34 7
14. Fribourg 12 2 2 8 18-25 6

CONCOURS DD SPORT-TOTO
2 1 R  2 1 1  1 X X  X 2 1 1

Ç DIVERS J

de la Société fédérale de tir au petit
calibre a siégé samedi et dimanche

au Locle

Sous la présidence de M. Hans Kes-
tenholz, le Conseil des tireurs de la
Société fédérale de tir au petit calibre
a tenu ses assises au Locle, durant le
week-end. Une cinquantaine de délégués
ont pris part aux délibérations qui ont eu
lieu, samedi après-midi et dimanche
matin , dans la salle du Conseil général,
en présence de plusieurs personnalités
parmi lesquelles le colonel Br. Luthy et
M. Bernard Ledermann, président des
tireurs neuchâtelois à 300 mètres.¦'' De nombreux Y_ apports¦¦' et études de
5£glement»..dtyers,1 ont, ..été présentés au
cours 3e ces ' assemblées. Par 32 voix
contre 11, il a été décidé de répondre
favorablement au vœu des cadets du tir,
d'être autorisés à tirer dès l'âge de
treize ans, au lieu de seize jusqu 'ici.
Cette décision devra encore recevoir
l'approbation des instances supérieures
de la Société fédérale.

Samedi en fin d'apres-midi, les dé-
légués ont été reçus par les autorités
locloises, dans le hall de l'Hôtel de Ville.
Au cours d'un vin d'honneur, M. Jean-
Pierre Renie, conseiller communal, a
présenté les souhaits de bienvenue et
les vœux des dirigeants de la ville et
de la population locloises. M. Renk a
rappelé que le tir est à l'honneur cette
année au Locle et a évoqué le récent
succès du Tir cantonal neuchâtelois.

Le samedi soir, un banquet fort bien
servi a réuni tous les participants à
l'hôtel des Trois Rois, sous le majorât
de table de M. Paul Huguenin-Hêche.
Il y eut bien sûr quelques discours qui
furent suivis d'une partie récréative
brillante avec le concours de la « Chan-
son neuchâteloise » et de la danseuse
Erika Zeller.

Après leurs travaux du dimanche, les
tireurs ont encore visité le Château des
Monts et ses Musées, terminant leurs
assises par . un repas officiel pris à
l'hôtel des Trois Rois.

R. A.

Le Conseil des Tireurs

Baskeîhall : Olympic bat Berne 49 - 46
à la halle des Forges de La Chaux-de-Fonds

Samedi à la halle des Forges, l'Olympic
recevait Berne, en match de champion-
nat de LNB.

Olympic alignait la composition sui-
vante :

Bottari , Kurth G., Worpe , Forrer J.,
Linder , Jaquet J., Jaquet P.-A., Perret
et Kurth H.

Dès le début , les locaux se porte ré-
solument à l'attaque et à la 5e minute
de jeu , mène déjà par 12-6, grâce à
des percées efficaces et rapides de Bot-
tari et Forrer , à des shoots à mi-dis-
tance de Linder et à des paniers obte-
nus par J. Jaquet , sur de longs tirs pré-
cis tandis qu 'en défense Kurth G. se
montre intraitable. Cet avantage allait
encore s'accentuer jusqu 'à la mi-temps
qui intervient sur le score de 30 à 20.

Dès la reprise, Forrer totalisant 5
fautes, était expulsé, Berne allait ré-
duire l'écart. Relevons encore que Kurth
G., brillant en arrière, n'eut guère de
réussite sous le panier adverse, concré-
tisant rarement les passes que lui fai-
sait P.-A. Jaquet. Bon match- également
de Worpe.

En ouverture , championnat L.N.A.

Olympic Dames - Berne
33-25

OLYMPIC : Dubois C, Ingold J., Ger-
ber N., Ducommun A., Elias R., Clémen-
ce M., Quilleret C, Robert D., Ryser F.

Match très serré, tout au long duquel
le score ne différait que de quelques
points. Pourtant nos joueuses avaient
pris un bon départ. La mi-temps est
sifflée sur le score nul de 17 à 17.

Olympic enlève finalement l'enjeu par
33 à 25.

Nous pensons néanmoins qu'un peu
plus da chance eï moins da précipita*

tion auraient dû permettre à nos joueu-
ses de gagner ce match avec une avance
plus confortable, étant donné qu'elles
présentaient manifestement un j eu
moins fouillé que leurs adversaires.

R. Bd.

Une attaqua dea joue uses locales.

Lausanne n'a pas fait de cadeau a Young-Boys

Voici le 2ème but lausannois : Ansermet ne peut nen contre ce puissant tir.

Les Vaudois qui . recevaient à la Pontaise les hommes de M. SJng se
sont en effet imposés par un score très net. La seconde place du clas-
sement étant en jeu au cours de ce match, les Young Boys sont donc
relégués au troisième rang. Le leader Zurich recevait , sur son terrain ,
le F.-C. Granges et l'on pensait généralement que la victoire des com-
pagnons de l'Allemand Sturmer serait confortable... C'était mal connaître
la volonté des Soleurois qu,i ont bien résisté pour ne s'incliner que par un
tout petit but d'écart. Comme on le sait , le match La Chaux-de-Fonds -
Lugano a été renvoyé à des temps meilleurs. Ce renvoi a été favorable aux
Meuqueux qui ont vu au cours de cette douzième journée leurs suivants,
Bâle et Lucerne perdre deux points ! Les Rhénans ont été battus par les
Grasshoppers sur les bords du Rhin , ce qui est tout à l'honneur du
visiteur ; quant aux Lucernois, il auront f. pit le désespoir des pronosti-
queurs en se faisant battre par Young-Fellows ! Les deux autres ren-
contres de ce premier groupe se sont terminées conformément à la force
des équipes en présence, c'est-à-dire par les victoires de Bienne sur
Sion. et de Servette à Chiasso. Du fait de sa victoire , Young-Fellows
laisse la lanterne rouge à Lugano, mais l'écart entre les dernières équipes
ftst minime.  ,

Plus d'étrangers
en France

L'assemblée générale des clubs
professionnels de France, tenue
à Paris, a décidé qu'aucun
joueur étranger ne sera plus
admis en France. Sur demande
des représentant- des clubs de
2e division , l'assemblée a adopté
par 24 voix contre 20 cette pro-
position qui interdit l'emploi
de nouveaux j oueurs étrangers
n'ayant pas effectivement deux
ans de résidence en France. Le
nouveau texte applicable dès
aujourd'hui — le Yougoslave
Mujic aura donc été le dernier
à bénéficier des possibilités of-
fertes par l'ancienne réglemen-
tation — prévoit qu 'une équipe
professionnelle ne pourra en-
gager un joueur que si celui-ci
peut justifier de deux ans de
résidence effective en France —
avec ou sans interruption. Pra-
tiquement, cette mesure ferme
les frontières — comme cela fut
déjà le cas il y a quelques an-
nées — à tous les joueurs étran-
gers. Provisoirement, les étran-
gers déjà sous contrat conser-
vent leurs droits, y compris ceux
d'éventuels transferts. Toute-
fois, comme par le passé, une
équipe ne pourra pas compter
plus de deux étrangers.

f FOOTBALL J

Ligue nationale A
Bâle-Grasshoppers 1-2
Blenne-Sion 6-1
Chaux-de-Fonds-Lugano, renvoyé
Chiasso-Servette 2-4
Lausanne-Young Boys 4-0
Young-Fellows-Luceme 3-2
Zurich-Granges 2-1

Ligue nationale B
Belllnzone-Vevey 1-1
Berne-Thoune 1-1
Bruhl-Cantonal 2-2
Moutier-Fribourg 1-4
Porrentruy-Schaffhouse 4-3
U.G.S.-Aarau 4-1
Winterthour-Bodio 2-0

Championnat des réserves
LN A : Bâle - Grasshoppers 1-1 ;

Bienne - Sion 5-2 ; Chaux-de-Fonds -
Lugano, renvoyé ; Chiasso - Servette
1-5 ; Lausanne - Young Boys, renvoyé ;
Young-Fellows - Lucerne 4-1 ; Zurich -
Granges 5-2.

LN B : Bellinzone - Vevey 3-0 ; Ber-
ne - Thoune 5-3 ; Bruhl - Cantonal 1-1 ;
Porrentruy - Schaffhouse 0-0 ; U.G.S. -
Aarau 2-3 ; Winterthour - Bodio 7-0.

Championnat de 1ère ligue
Groupe oriental : Rapid Lugano - Sol-

duno 3-2 ; Dietikon - Vaduz 0-0.
Groupe central : Emmenbrucke - So-

leure 0-2 ; Gerlafingen - Berthoud 3-0 ;
Longeau - Langenthal 2-2 ; Wohlen -
Alle 1-1.

Groupe romand : Rarogne . Sierre
3-2 ; Le Locle - Renens 2-0 ; Versoix -
Xamax , renvoyé (l'arbitre ne s'est pas
présenté...1

EN FRANCE

Lyon seul en tête
Championnat de Ire division (18e jour-

née) : Reims - Monaco, 1-1 ; Valencien-
nes - Nimes, 1-1 ; Stade français - Se-

dan, 4-2 ; Rouen - Racing, 0-2 ; Nice -
Angers, 1-1 ; Strasbourg - Bordeaux ,
0-0 ; Grenoble - Nancy, 1-1 ; Rennes -
Marseille, 3-2 ; Montpellier - Lens, 2-1 ;
Toulouse - Lyon, 0-1.

Classement : 1. Lyon , 18-24 ; 2. Bor-
deaux et Reims, 18-23 ; 4. Rennes, 17-21;
5. Toulouse et Nice, 18-21.

Sochaux battu !
Deuxième division (17e journée) :

Lille - Cannes, 1-0 ; Sochaux - Le Ha-
vre, 1-2 ; Troyes - Toulon, 1-1 ; Saint-
Etienne - Cherbourg, 3-1 ; Aix - Rou-
baix, 1-0 ; Nantes - CA Paris, 3-1 ; Li-
moges - Besançon, 2-2 ; Metz - Béziers,
1-0 ; Red Star - Boulogne, 4-1.

Classement : 1. Saint-Etienne, 27 p. ;
2. Nantes, 23 ; 3. Sochaux et Le Havre,
21 ; 5. Metz, 20.

Championnat d 'Italie
(Onzième journée) : Atalanta - Genoa

1-1 ; Catania - Juventus 1-5 ; Floren-
tina - Internazionale 1-1 ; AC Milano -
Mantova 2-2 ; Napoli - Lanerossi Vicen-
ce 1-0 ; Spal - Modena 1-0 ; AC Torino -
Roma 2-2 ; Venezia - Palermo 0-1 ;
Sampdoria - Bologna 2-3. — Classe-
ment : 1. Juventus, Bologna , Spal 16
pts ; 4. Internazionale 14 ; 5. AS Bolo-
gna, Catania 12.

Championnat suisse

Exploit de Porrentruy
qui bat le leader de la ligue B

C'est avec une très vive satisfaction que l'on enregistre la victoire
des Jurassiens de Porrentruy sur le leader Schaffhouse , victoire chèrement
acquise puisque sept buts ont été marqués par les deux équipes au cours
de ce match. Malheureusement, si nos félicitations vont à Porrentruy, elles
sont un peu ternies par la prestation de l'autre club du Jura (Moutier )
qui s'est fait battre par trois buts d'écart par Fribourg ! C'est là une
grosse surprise. Doit-on l'attribuer au redressement des Fribourgeois ou
à l'effondrement des Jurassiens ? Nous le saurons très prochainement.
Dans cette ligue, UGS a fait une excellente affaire en battant Aarau à
Genève ; en effet , les Eaux-Viviens se sont installés au troisième rang,
en lieu et place de leur victime. Winterthour a confirmé face à Bodio le
redressement amorcé au cours de ces derniers dimanches, mais aussi une
certaine ambition ! Les trois autres rencontres de ce dimanche, soit :
Bruhl - Cantonal , Berne - Thoune, et Bellinzone - Vevey, se sont soldées
par des résultats nuls ce qui est évidemment tout à l'avantage du visi-
teur. Les Neuchâtelois sont actuellement à un point du leader Schaffhouse ;
souhaitons qu 'ils continuent... PIC

C'est une défaite de j ustesse, qui ne
reflète pas le cours de la partie, que
la éslection amateurs suisse a subie
dans la seconde rencontre du tournoi
du lac de Constance à Lustenau,
face à une sélection du Vorarlberg
( 1-2) .

Selon les directives du coach Willy
Neukomm, les Suisses pratiquèrent
une sorte de 4-2-4 qui leur donna
pendant près de 75 minutes une su-
périorité territoriale méritée. Leur
technique était également meilleure
que celle de leurs adversaires. Le
plus grand malchanceux du match
fût Zufferay,. quL _maJ.gr é, une grosse
.activité - comme homme:.:.de pointe,
ne put jamais battre le gardien ad-
verse. Le premier but autrichien fut
marqué à la 13e minute de façon
malheureuse. En effet , Magistris dé-
tourna une ¦ balle anodine dans sa
propre cage. Les autres buts furent
marqués par : Riedmann (75e 2-0) et
Fuchs, par un tir surprise pris des
18 mètres à la 87e minute (2-1).

Environ 2000 spectateurs assistè-
rent à cette rencontre et la forma
tion helvétique, où seul deux hom-
mes de l'équipe ivetorieuse du Wur-
temberg étaient encore présents, se
présenta comme suit :

Degen (Hauenstein) ; Magistris,
Decker , Blëttler ; Challet , Veya ; Du-
fau , Zufferay, Maring, Fuchs et Cri-
velli.

Vorarlberg - Sélection
amateurs suisse 2-1

C CYCLISME -J

Au cyclocross de Chant, le Zuri-
chois Gretener a signé , sur un par-
cours de 22 km, 400 et passable-
ment enneigé , sa cinquième victoire
consécutive de la saison.

Cinquième victoire
de Gretener

La Bulgarie vaut l'Autriche
A Sofia , devant 50.000 spectateurs, sur

un terrain légèrement glissant, la Bul-
garie et l'Autriche ont fai t match nul
1-1. A la mi-temps, les Bulgares me-
naient par 1-0. Bien que le jeu ait été
équilibré , les occasions les plus favorables
furent créées par les Bulgares.

La Roumanie bat l'Espagne
En match retour comptent pour le

premier tour de la Coupe d'Europe des
Nations, à Bucarest , la Roumanie a
battu l'Espagne par 3-1 après avoir mené
à la mi-temps par 2-0. Malgré sa défaite ,
l'Espagne, victorieuse à l'aller par 6-0,
se trouve qualifiée pour le second tour.

Championnat de première ligue

Les rencontres
internationales

LELOCLE : Etienne; Grànicher , Kapp,
Dornier ; Joray, Pontello ; Gostely, Gar-
det . Godât , Bosset , Furrer.

RENENS : Duffey I ; Lettrey (Eriens) ,
Duffey II. Chobaz ; Pellet , Beney ;
Frischknecht, Hostettler I, Tschabar,
Uldry, Hostettler II.

ARBITRE : M.Orlando, de Soleure.
SPECTATEURS : 400.

Le film de la partie
Un match qui n'aura rien ajouté à la

gloire du football.. Disputé dimanche
après-midi , sous un soleil éclatant , mais
sur un terrain encore enneigé malgré
les efforts des membres du Locle-Sports,
ce match a été difficile pour tous les
joueurs qui se trouvaient dans l'impos-
sibilité de.- contrôler, le ballon. avec as-
surance oiï dé f air-"-des passés pi•écïses.

Un préWei- But a été ' ebtërm par
Gostely à la 20e minute de la première
mi-temps. Au cours des 45 premières
minutes, on notait un corner pour les
locaux et deux pour les visiteurs. De
nombreuses maladresses inévitables ont
été commises de part et d'autre et l'ar-
bitre a serré le jeu avec raison.

A la reprise, les Loclois tirent deux
corners d'entrée et: dominent quelque
peu. Deux occasions sont offertes à
Furrer et Gardet sans profit. Les Vau-
dois ne jouent pas battus et obtiennent
aussi deux corners.. Bosset placé seul
devant Duffey attend trop ! En face , on
voit un bel arrêt d'Etienne. Puis après
deux corners loclois, Gostely gâche deux
occasions successives. Le deuxième but
loclois est obtenu par Bosset à la 33e
minute. Après une bonne réaction des
visiteurs qui mériteraient de sauver
l'honneur, le match se termine à l'a-
vantage des locaux qui tirent encore
deux corners.

R. A.

Le Locle - Renens 2-0



S.M.
le mr

CUÎR
¦ w

matière
noble
Vi

L'homme de goût,
la femme élégante,
tous les amateurs

de beauté authentique
aiment à s'entourer

de cuir,
car le cuir possède
au plus haut degré

cette finesse,
cette chaleur ,

cette présence vivante
qui l'associent

aux plus nobles créations
de l'art.

Les plus beaux objets
de cuir s'achètent

chez JEAN GUYE,
devant la salle de

musique de
La Chaux-de-Fonds

Pensez-y
pour vos cadeaux

de Noël !

Nous réservons
dès maintenant.
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Laplus simpleàl'emploi
à partir de

Fr. fa*T"_ ™ par mois

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.

A. GREZET
24a, rue du Seyon Neuchâtel, tél. 038/5 5031

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

>

EXCEPTIONNEL
Vente autos

OPEL RECORD 1962, 5 000 km. Fr. 6 900.-
OPEL RECORD 1961, 30 000 km. Fr. 6 000.-
OPEL RECORD 1955, bon état Fr. 1 500.-
OPEL RECORD 1954, peu roulé Fr. 1 600.-
OPEL RECORD 1954, expertisée Fr. 1 400.-
OPEL Caravane 1956, 65 000 km. Fr. 2 700.-
OPEL Capitaine 1954, 67 000 km. Fr. 2.400.-
VW 1958 Luxe, radio, double klaxon

phares anti-brouillard, toit
ouvrant, 67 000 km. Fr. 3 200.-

VW 1955 Luxe, toit ouvrant, bon état 2 400.-
VW 1954 Luxe, moteur neuf, propre Fr. 2 300.-
CHEVROLET 1954, 18 CV, bon état Fr. 2 300.-
LLOYD 1958, 40 000 km. Fr. 1 800.-
Fl AT 1100, 1956, TV Fr. 2100.-
FORD PREFECT 1955, 60 000 km. Fr. 1 800.-
FORD TAUNUS 1954, 12 M, moteur revisé

• ! ; • ' Fr. 1 500.-
SIMCA ARONDE 1956, radio Fr. 2 200.- "

Essai sans engagement, reprise éventuelle,
facilité de paiement.

DISTRIBUTEUR GENERAL MOTORS

Garage du Rallye
W. DUMONT LE LOCLE

Téléphone (039) 544 55-6
l J

Mécaniciens autos
Pour le printemps, nous engageons mécaniciens
qualifiés. La préférence sera donnée à des per-
sonnes expérimentées, connaissant à fond voi-
tures Citroën ; à défaut, pourront suivre un cours
de spécialisation.
Places stables. Fonds de prévoyance.

Faire offres à l'agence Citroën :
Grand Garage des Montagnes
S. A., à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) -2 26 83/84.

- . . . 
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Grande entreprise de ferblanterie et installations sani-
taires cherche pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
capable de s'occuper seul d'importants chantiers.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours
— salaire minimum Pr. 1 000.—
— 4 semaines de vacances.

Les offres manuscrites sont à faire sous chiffre
P 6047 N, à Publicitas, Neuchâtel.

L'imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.
cherche pour un de ses
typographes

chambre
chauffée, avec part à la
salle de bains.

Prière de faire offre à la
direction.

I THEATRE DE LA CH AUX-DE-FONDS I
; Dimanche 2 décembre à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT II
ij j; présentent |h

I FT D E N I S E  G R E Y  """"] g
J A N E  M A R K E N  

M A D E L E I N E  S O L O G N E

I les créateurs de la comédie ;

| en 3 actes, de Robert Thomas [u

« H U I T  F E M M E S »
| ; Mise en scène de Jean Le Poulain i j

j Grand Prix du Quai des Orfèvres 1962 i j i

Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11.- {taxe comprise) \
; j j  Vestiaire obligatoire en sus.

I; LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès
MARDI 27 novembre, pour les Amis du Théâtre : série
A, de 9 h. à midi, série B, de 13 h. 30 à 16 h. 30, et

j j dès MERCREDI 28 novembre pour le public.
Les places réservées, non retirées le jour du spectacle

j ' i j à 19 h., seront mises en vente 5 le caisse dès 19 h. 30.

I ¦ ¦ m

Fabrique dtiorlo
gerie de la place
cherche pour une di
ses jeunes employée

chambre
-onfortable. On , dé
sire part à la salli
de bains et faculti
d'installer la télévi-
sion. — Prière di
tél. au (039) 3 24 31

THEATRE SAINT-LOUIS O
- 9 LA CHAUX-DE-FONDS A• •@ Mardi 27 novembre 1962, à 20 h. 30 @

| UNIQUE |
• RÉCITA L J• •• Marie-Claire •
| PICHAUD J
J E T  S E S  C H A N S O N S  J

Exclusivité disques S M Paris

«y Prix des places : A
. Fr. 4.-, 5.-, et 6-, étudiants : 3- g*

£ LOCATION dès le mercredi 21 !

• 
pour les Amis du Théâtre Saint- ™
Louis et dès jeudi 22 pour le pu- A

A blic chez CAVALLI-MUSIQUE, tél. A
A (039) 2 25 58 et à l'entrée, 3 30 15 '••••••••••••••



ASSEMB LEE STATUT AIRE U. C. N. J
DANS LE MONDE DU CYCLISME

Organisé par le V. C. Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, cette assemblée
générale eut lieu dimanche 18 novembre
au Café du Commerce.

Après les souhaits de bienpenue au
président d'honneur , M. Henri Farine,
au président des Francs-Coureurs, ainsi
qu 'aux membres de l'U.CN.J., M. René
L'Eplattenier du V. C. Francs-Coureurs
donne la parole à M. A. Huguenin.

Ce dernier se déclare satisfait de la
participation des clubs à cette assemblée
(15 présents sur 17) et fait remarquer
que deux courses pour Juniors n'ont
pas été accomplies durant cette année,
bons résultats de quelques coureurs de
l'U.CN.J. et dans l'ensemble, l'année fut
satisfaisante.

Propositions des clubs
Pour remédier aux longues discussions

concernant l'attribution des courses, le
V. C. Francs-Coureurs propose de sup-
primer les courses actuelles et de les
remplacer par un Omnium U.C-N.J., avec
les courses suivantes :

Course contre la montre , course de
côte, critérium , fond par handicap. En
outre, le pavillon de prix doit être ga-
ranti par tous les clubs.

Il y eut quelques avis contraires, mais
finalement ces propositions-là furent
adoptées par tous les participants.

Il fut décidé également qu'une cin-
quième course se disputerait, celle de
vitesse.

Un comité de 5 membres fut formé
qui aura la charge de mettre en appli-
cation le nouveau règlement dès 1963.

Il fut aussi convenu qu 'une amende
de Fr. 50.— serait infligée à un club or-
ganisateur d'une course et qui n 'aura
pas eu lieu à la date convenue-

Attribution des courses
1 course contre la montre : V. C. Neu-

châtel : 1. course de côte : V. C. Colom-

bier ; 1 critérium : La Chaux-de-Fonds ;
1 course de fond par handicap : Bon-
court ; 1 course de vitesse : Fleurier.

Le brevet des débutants est à nou-
veau attribué au V. C. Francs-Coureurs
de Lia Chaux-de-Fonds.

M. Fritz Golay, représentant de l'U.
C.S. donne un rapide aperçu sur l'as-
semblée U.C.S. qui s'était tenue derniè-
rement à Martigny. M. Frein , de Bon-
court , propose une meilleure délémita-
tion des clubs S.R.B.

L'assemblée se terminera aux environs
de 16 heures après la distribution des
diplômes et honorariats.

MABO.

Kubler - Knecht
vainqueurs !

Le neuvième meeting de la saison hi-
vernale de la piste bâloise s'est à nou-
veau déroulé à guichets fermés, en pré-
sence de 6500 spectateurs.

Voici les principaux résultats : Roue
d'or de Bàle, épreuve de demi-fond,
classement final : 1. Paul De paepe (Be)
5 p. ; 2. Léo Wickihalder (S) 8 ; 3.
Guillermo Timoner (Esp) 9 ; 4. Fritz
Gallati (S) 10 ; 5. Karlheinz Marsell
(Ail) 13. — Epreuve de vitesse : 1. Os-
car Plattner (S) 6 p. ; 2. Werner Potzer-
heim (Ail ) 6 ; 3. Fritz Pfenninger (S)
7 ; 4. Roger Gaignard (Fr) 7 ; 5. Mar-
cel Scob (Fr ) 9 ; 6. Arthur Frisch-
knecht (S) 10. — Poursuite 5 km. : 1.
Rolf Graf (S) 6'23"7 ; 2. Fredy Ruegg
(S) 6'27''6. — Course par élimination : 1.
Frita Pfenninger (S) ; 2. Frischknecht
(S) ; S. Scob (Fr) ; 4. Gaignard (Fr) ;
5. Plattner (S) ; 6. Potzerheim (Ail) .

Match Bâle - Zurich des vieilles gloi-
res, omnium en trois manches : 1. Zu-
rich (Kubler-Knecht) 3,5 p. ; 2. Bàle
iSaladin-Tarohini) 5,5 p.

H.C. Servette bat Fleurier: 8-2 (2-0 3-0 3-2)
C est devant 1400 - spectateurs et

par temps sec que cette confronta-
tion a eu lieu , samedi soir sur le
rinck fleurisan du Signal. Nous de-
vons avouer que la réputation de
Servette n'est pas un mythe ! et sa
prétention au titre est tout à fait
justifiée. Cette excellente formation
n'a pas de point faible , ses passes
sont très précises , l'acharnement sur
le puck est remarquable , tout tourne
en rond. De plus elle possède des
joueurs de valeur, le terrible Naef ,
qui a lui seul signé cinq buts à son
actif , Sprecher, Ayer , etc. Les lo-
caux bataillèrent ferme durant les
trois périodes et tout compte fait ils
auraient mérité un ou deux buts de
plus. Mais leurs avants manquèrent
de réalisation et de décision. Bref ,
ce fût une magnifique partie, mais
avec un score un peu sévère. Fleu-
rier peut se consoler car il ne sera
pas le seul à laisser des plumes dans
ce championnat, face aux grenats.

PREMIER TIERS-TEMP S
D'emblée, cette phase débute à

toute allure, et Schneitter, le kee-
per fleurisan, a l'occasion de se met-
tre souvent en évidence, tandis que
son vis-à-vis Ayer , est souvent au
repos et pour cause ! ! ! On note un
bel essai de Jeannin , mais les visi-
teurs, plus précis se font pressants.
C'est à la 6e minute seulement que
Naef marque sans rémission. Lis-
cher et G. Lenoir se bagarrent et
prennent 2 minutes. Sitôt après c'est
Weissbrodt I, qui est pénalisé. Nos
Fleurisans, jouant à 4, sont bien
handicapés et Naef en profite à la
suite d'une mêlée, pour marquer à
revers. Weissbrodt , rentré, tente sa
chance, mais en vain. 2-0.

DEUXIEME TIERS-TEMPS
Constatation d'entrée : les locaux

jouent avec beaucoup plus de déci-
sion et par 3 fois de suite, manquent
de marquer. A la 10e minute, Spre-
cher glisse à Naef , qui , de loin , bat
Schneitter qui n'a rien vu venir.
Sprecher prend 2 minutes ; l'aîné des
frères Weissbrodt tente sa chance et,.
Jacot écope aussi* de 2 inimités. A'
la 15e hïïhùte, Naef, reçoit le palet '
de Sprecher , et signe son 4e but ! Le
j eune Jeannin, de Fleurier, part seul
et... loupe. A la suite d'une belle en-
tente des frères Lenoir c'est le 5e
but à la 19e minute. 3-0.

TROISIEME TIERS-TEMPS
Loin de se décourager — et nous

devons les en féliciter — les locaux

se démènent comme le diable dans
un bénitier ; le jeu devient un peu
plus équilibré, avec des renverse-
ment incessants de situation. Les
efforts fleurisans sont récompensés
à la Ire minute déjà par un joli tir
de Jacot , qui réussit de battre Ayer !
Mais la réplique ne se fait pas at-
tendre et 30 secondes plus tard , c'est
Schneeberger, bien servi par G. Le-
noir , qui réalise un 6e but , alors que
Dannmeyer est seul contre trois
avants ! Le même Schneeberger est
pénalisé de 2 minutes et Jeannin
fait un bel essai sans succès. Servet-
te se cantonne devant les buts. A
la 14e minute, Naef shoote sur le
poteau et c'est le 7e goal. Tout à
coup, Pousaz part en solo et à la 19e
minute, bat Ayer, pour la seconde
fois, sous de chaleureux applaudis-
sements. Pour ne pas être en reste
Haeberli passe à Vuilleumier qui en-
tre un but facile, le 8e, hélas ! 3-2.

LES EQUIPES
SERVETTE : Ayer ; Muller , Ron-

delll, Pion, Baecheler ; Sprecher,
Naef , Rey ; Lenoir G., Lenoir R.,
Schneeberger ; Descombaz, Haeberli ,
Vuilleumier.

FLEURIER : Schneitter ; Dann-
meyer, Lischer, Niederhauser ; Jacot,
Weissbrodt I, Weissbrodt II Rey-
mond, Pousaz, Jeannin.

ARBITRES : MM. Gunsiger et
Schmid. — Rohrer, fera ses débuts
samedi prochain contre Montana , à
Montana.

Eug. Favre.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds 7-1
Championnat suisse de hockey sur glace

(3-0 2-0 2-1)

Huguenin (No 9)  et Reinhard (No 6)  à l'assaut des buts lausannois

Ce match comptant pour le cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
s'est disputé samedi soir à Montchoi-
si sur une glace en excellent état. Le
jeu fut rapide , surtout de la part des
Lausannois qui pratiquaient un ho-
ckey direct , sans bavure. Après leur
défaite de la semaine dernière contre
Fleurier , les Vaudois remanièrent
quelque peu- leur équipe et affichè-
rent tout au long de la rencontre un
moral de vainqueur.

Les Chaux-de-Fonniers furent sur-
pris par la vélocité des hommes du
Canadien Kwong et encaissèrent
trois buts au premier tiers sans in-
quiéter sérieusement le gardien
Stempfel.

Lors des deux autres tiers les Neu-
châtelois s'organisèrent un peu
mieux mais ils ne purent empêcher
les Lausannois d'augmenter leur
avance. Ce n'est qu 'à la dernière .
minute que le but d'honneur fut ac-
quis.

En résumé victoire méritée • des
Vaudois qui laissèrent une bonne
impression alors que les Chaux-de-
Fonniers jouèrent en-dessous de
leurs possibilités. Aucun d'entre eux
ne se montra dans un jour faste et la
«machine» ne tourna pas rond tout
au long de la partie.

Espérons qu'ils se ressaisiront pour

affronter dimanche prochain aux
Mélèzes les Valaisans de Sierre.

Puck

La candidature de Sion maintenue
L'assemblée du comité olympique suisse

L'assemblée annuelle du Comité
olympique suisse s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. Marcel Hen-
nlnger.

Après la discussion de divers points
statutaires et l'admission de la Fédé-
ration de tir à l'arc, les délégués abor-
dèren t le problème des candidatures
suisses pour les Jeux olympiques.

On sait que Lausanne, il y a quelques
semaines déj à, a retiré sa candidature
pour les Jeux d'été de 1968. Mais a
laissé une porte ouverte pour l'organi-
sation éventuelle de ceux de 1972 ou
1976. Les délégués valaisans (MM. de
Torenté et Bonvin) soutinrent la can-
didature de Sion pour les Jeux d'hiver
de 1968. Les deux orateurs orientèren t
l'assistance sm- les préparatifs déjà en-
trepris. Il a été prévu que Sion abri-
terait le village olympique, le centre
de presse et les officiels. Le hockey sur
glace et le patinage pourraient se dé-
rouler à Sion, Sierre et Montana. Les
disciplines alpines se disputeraient à
Montana-Crans, le saut spécial sur le
tremplin de Vermala, le fond dans la
région du Bois de Finges, le bobsleigh
et la luge sm- la piste de Crans. Dix
mille visiteurs pourront être logés à
Sion et dans les environs.

La participation de la Suisse aux
Jeux de 1964 à Innsbruck et Tokio est
depuis longtemps déjà au centre des
préoccupations du COS. Vingt-trois fé-
dérations ont l'intention d'être repré-
sentées à ces compétitions. Le secrétaire
général du COS, M. Jean Wymann , sera
le chef de mission. Il attend la dési-
gnation des différents responsables des
délégations qui devrait intervenir d'ici
la fin de janvier 1963. Pour la prépa-
ration des athlètes une somme de
293.000 francs (sans compter la contri-
bution propre des fédérations) est mise
à disposition. Les fédérations intéres-
sées ont jusqu'à la fin décembre 1962
pour faire connaître leur programme de
préparation et le budget prévu. On
envisage de réunir ultérieurement les
candidats olympiques suisses à Macolin.
Les officiels des fédérations sont in-
vités à étudier soigneusement le problè-
me que pose toujours les loisirs des
athlètes dans ces compétitions de lon-
gue haleine que sont les Jeux olympi-
ques. En outre les fédérations devront
veiller à ne qualifier pour Innsbruck
et Tokio que des athlètes de classe
reconnue. D'ailleurs, les limites fixées

par les fédérations internationales ne
devront pas être atteintes une seule,
mais bien plusieurs fois.

Quelques explications de M. Albert
Mayer, délégué suisse au C. I. O. sur
les problèmes internationaux du sport
mirent un point final à cette assemblée.

UNE IMPORTANTE SEANCE
A LAUSANNE

A la demande de plusieurs Fédéra-
tions internationales sportives, la
réunion extraordinaire du Comité
olympique international, qui traitera
uniquement du sujet «Sport et Poli-
tique» se tiendra le vendredi 8 fé-
vrier 1963 à Lausanne.

La route tragique: 2 morts, 2 blessés

Comme nous le relatons dans notre chronique suisse, un terrible accident
de la circulation est survenu samedi sur la route de Suisse. Voici une
vue des deux véhicules, après l'accident. A gauche, les restes de la

voiture d'où l'on a retiré deux cadavres.

f HOCKEY S'J R GLACE J

Ligue nationale A
CP. Zurich - Bern e 4-8 (1-2 1-3

2-3 ) ; Davos - KIoten 7-5 (2-0 1-3
4-2 ) ; Laugnau - Viège 2-6 (0-1 0-2
2-3 ) ; Ambri Piotta - Young Sprin-
ters 3-6 (1-3 1-1 1-21 ; Villars - Bâ-
le 9-1 (4-0 3-0 2-1).

Classement
1. Villars 3 matches 6 points
2. Berne 3 » 6 >
3. Y. Sprinters 3 > 6 >
4. Viège 3 > 4 >
5. CP. Zurich 3 » 2 >
6. Ambri Piotta 3 » 2 >
7. Davos 3 » 2 »
8. Langnau 3 » 2 »
9. KIoten 3 > 0 »
10. Bàle 3 » 0 -

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Fleurier - Servette 2-8 (0-2 0-3
2-3) ; Lausanne - Chaux-de-Fonds
7-1 (3-0 2-0 2-1) ; Sierre - Martigny
2-3 (1-1 1-2 0-0) ; HC. Genève -
Montana-Crans 6-3 (0-3 4-0 2-0) .

Classement
1. Servette 2 matches 4 points
2. Martigny 2 » 4 >
3. Lausanne 2 » 2 »
4. HC. Genève 2 » 2 »
5. Chx-de-Fds 2 > 2 »
6. Fleurier 2 > 2 »
7. Sierre 2 > 0 »
8. Montana-Cr. 2 » 0 »

GROUPE EST
Coire - CP. Zurich II 4-3 (0-0 2-1

2-2) ; Grasshoppers - Bienne 5-2
(0-0 3-0 2-2) ; Winterthour - St-
Moritz 2-4 (1-0 0-3 1-1) ; Gottéron -
Arosa 5-7 (4-6 0-1 1-0) .

Classement
1. Grasshoppers 2 matches 4 points
2. Arosa 2 » 4 >
3. Gottéron 2 » 2 >
4. Bienne 2 » 2 »
5. St-Morltz 2 » 2 >
6. Coire 2 » 2 »
7. CP. Zurich 2 > 0 »
8. Winterthour 2*11***" 0 »

MIIIIIII^

Championnat suisse

Pour le match d'entraînement I
1 du 28 novembre, à Olten, contre j
I les Swiss Canadians, les joueurs î
| suisses suivants ont été convo- 1
II qués :

Kiener, Heinzer ; Scandella, j
I Kuenzi, O. Wittwer, Ruegg, j
j  Spillmann , Mueller ; Zimmer- 1
| mann, Messerli, Parolini . W. j
| Wittwer, Stambach, Diethelm ; j
1 Baertschi, Wespi, Berchtold.

lil l lllllllll l llllllllilllimill l ll l l ' l i l l lC ll iiaTfflG I l l lll li Bll l llllllIllll I ffll l l Il ll' lH I l i a iB I l l Il l llll l i:.^

1 Le sélectionnés pour j
le 28 novembre

Groupe 6 : Le Locle - Sion 5-5 (2-1
1-3 2-1) ; Yverdon - Leysin 11-0 (5-0
3-0 3-0).

Championnat de 1ère ligue

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; '
Huggler, Scheidegger ; Humbert |
R., Huguenin, Debrot ; Reinhard , '
Turler , Sgualdo ; Fesselet, Hugue- ,
nin J.-P., Gentil , Leuenberger. |

! LAUSANNE : Stempfel ; Roth , |
| Lentzinger ; Penseyres, Pilet ; Mar- '

telli , Ischy, Bourquin ; Berry, ,
| Lerch , Nussberger ; Braun , Dubi, ]

Chappuis. i
ARBITRE S : MM. Andreoli et '

Luthy. i
) i1 Patinoire de Montchoisi ; tem- i

pérature basse ; environ 1000 [
spectateurs. i

BUTS : ler tiers : 6e : Braun i
(Chappuis) ; lie : Braun (renvoi (

! de la déf.) ; 17e : Dubi (Chappuis). j
- 2e tiers : 5e: Ischy (Martelli) ; i
14e: Chappuis (Braun). — 3e tiers: ]
14e : Dubi (Berry) ; 19e : Hugue- i
nin J.-P. ; 19e : Nussberger (Ber- i

! ry). ]

1
I ICe qu'il f aut savoir

[ LA V IE JURASSIENNE ]
i ¦ • : _i

NouveJ instituteur
(hf) — Le Conseil scolaire a procé-

dé, lundi soir, à la nomination d'un
nouvel instituteur, après le départ de
M. Ernest Rollier.

C'est un enfant du village qui a été
nommé : M. Ronald Voelin qui termi-
nera ses études à l'Ecole normale de
Porrentruy, le printemps prochain. Nous
présentons au nouveau pédagogue nos
plus chaleureuses félicitations et nos
voeux pour sa carrière.

RECONVILIER

COUPE DE SUISSE

Huitième de finale : KIoten -
Fleurier 3-0 (1-0 0-0 2-0).

Fleurier éliminé

; Le doyen a aussi . '¦
90 ans ! ;

ii (jd) — A quelques jours de |!
i distance, Bévilard , à l'instar de ' j
|| Malleray, a également célébré !>
M les 90 ans de son doyen, M. Al- ||
]! f red Muhlheim, ancien facteur. ¦•
|| Une cérémonie a eu lieu devant |!

i son domicile, où la Fanfare mu- 11
| nicipale et le Choeur d'hommes > •

lui ont donné un concert. M. Ai- | ',
! mé Charpilloz, maire, et le <
1 pasteur Jeannet lui ont apporté !
i les félicitations et les voeux des |
| autorités municipales et parois- >

siales. Nous présentons nos sou- !
! haits à cet alerte vieillard , qui |
; joui t encore de toutes ses facul- ! i

ii  tés, entouré qu'il est par son |!
[ épouse et sa famille.
| H

|, >
¦

BEVILARD



Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. >j< ^ ̂  
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^ ̂   ̂^ Parmi le choix de meubles le plus grand et le plue beau VOyagCS gratuits à Suhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I i I
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ____¦****______. directement à la merveilleuse fabriquegammes de pnx. 

^̂ f t ^ ^ ê ^ f ^ E WF  ̂ *S_ exposition à SUHR près d'Aarau
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pour tout achat dès Fr. 5oo.- déjà. ^ci—.a-̂ -̂  —i__- -s=55» _j__iâ||g|  ̂ NEUCHATEL Terreaux 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' I TÂlânh/ino fT.P / «î 7Q .Ade la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. ^J 
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CHEZ

BAECHLER
C'EST PLUS SÛR, PLUS RAPIDE-ET VRAIMENT PAS CHER I

PARTOUT A V O T R E  S E R V I C E  EN S U I S S E  ROMANDE

LA CHAUX-DE-FONDS 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

ET S E R V I C E  AUTO R E G U L I E R  DANS TOUTE LA R E GI O N

¦ ACHETEZ AUJOURD'HUI...  PAYEZ DEMAIN ! 1
IN |

CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Radio-gramo-stéréo Meubles
O APPAREILS DE PHOTOS Sensationnel I trousseaux

I_ _  en tous genres. Enregistreurs TV ^ous '
es transistors japonais Machines à écrire B

U 3 moteurs et surimpression. _ ... ,„,, Les meilleures marques I_ , t. . ... o modèles ITOO ,. , . ¦

V 
Projecteurs diap. et films 8 mm. allemandes r . ...

Frigorifiques _ .
_ QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse Machines a laver
t u  . _ ' ... - .s M .-. . _ semi-automat._ vente et crédit jusqu à 48 mois, même sans acompte et automati ques

'u Tout pour votre foyer, Bienne «*• m°9°sin do «*««•.
| Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions Ru9 Hugi 3d* ,él' (032) 2 26 36 

|

jt Ça plaît

r"̂ c'est complet "̂"!

- Il _i__a____ffl $> s """ li1 *«_zf« 1«sasŝ r '^ ' '̂ Jm wËmWLw

c'est tout prêt

fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-

ÏSodkîk
Kodak Société Anonyme, Lausanne

¦ 
Radiateur soufflant
No. 181

pour chauffer vite et agréable- «
ment votre appartement. La tur- Vo
bine silencieuse assure une «
ventilation complète de l'air et ._!
'garantit un chauffage rapide. 3 S"
'degrés de chauffage , 2 vitesses m «
de ventilation, avec thermostat £ ff
automatique et réglable pour «> §j •
contrôle de la température de S |
l'air ambiant, ^ - .

1200 watts Fr.115.-1

No. 180, exécution sans thermo-1
stat automatique,

1200 watts Fr. 98.- I PT s

M) (®) Ëi
t ¦->

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Bruno BAX

Le couvent était une grande bâtisse du XVIe
lècle, avec des murs de forteresse , des fenêtres
>arrées de grilles épaisses et une porte de
>rison.

— Je crois que personne ne les a aidées,
nonsieur, répondit la Supérieure. Elles ont
tssommé la sœur lingère, elles ont volé deux
:ostumes de novices et elles ont également
rappé et attaché la sœur tourière. Sans ces
:ostumes, la tourière ne les aurait pas laissées
;ntrer dans la porterie.

— Pas de communications venues de l'ex-
térieur ?

— Pas directement, monsieur. Peut-être indi-
rectement, par une des autres pensionnaires.
le fais une enquête.

— Peu importe d'ailleurs , dit H.
Il se mit à marcher de long en large dans le

grand parloir glacial , jetant des regards dis-
traits aux images pieuses et aux bouquets de
fleurs. Il voyait deux jeunes filles, deux en-
fants, terrorisées , rendues enragées par cet
emprisonnement, prêtes à toutes les folies. Rien
que l'arrivée de leur père à Vitipeno avait pu
suffire à les jeter sur la route.

— Ma mère, fit-il soudain , vous allez choisir
parmi vos grandes filles celles qui vous parais-
sent dignes de confiance. Vous allez les envoyer
dans tous les magasins d'articles de sports et
de vêtements de Vitipeno et de Bolzano. Je
veux, savoir ce qu'ont acheté Diane et Daphné
et si elles étaient seules. Aussi quelle direction
elles ont prise. Des jeunes filles posant ces
questions ont beaucoup plus de chance d'obte-
nir la réponse que moi ou que la police.

Une objection se peignit sur le visage de la
religieuse.

— Nous n'avons pas le choix , ma mère.
C'est une question de vie ou de mort littéra-
lement.

Hersault se tourna vers Fitzwald et l'inter-
pella. L'homme tressaillit et parut sortir d'un
cauchemar.

— Allons, mon vieux , ce n'est pas le moment
de perdre le nord , fit H. Vous, vous venez avec
moi au téléphone et nous allons dénicher quel-
qu'un d'important qui travaille le dimanche.

Je crains que nous ayons besoin de la police
à brève échéance. Mieux vaut aller tout de suite
à la tête.

Fitzwald fit l'effort de répondre quelque
chose qu 'on entendit mal.

— Ma mère, je vous laisse les renseigne-
ments à ramasser et à grouper. Vous avez com-
pris ceux dont j ' ai besoin.

La religieuse avait déjà la main sur une
sonnette dont le son aigre remplissait le cou-
vent.

XI

La piste des fugitives fut facile à retrouver.
Lorsque la gendarmerie italienne fut prête à
entreprendre les recherches officielles , Hersault
avait déj à des éléments sérieux à porter à la
connaissance des enquêteurs.

Diane et Daphné avaient abandonné dans
un fossé, à deux pas du couvent , leurs vête-
ments de religieuse. Elles avaient continué leur
route en costume de ski. Elles étaient allées
à l'hôtel Brennero pour y réclamer une lettre
qui les y. attendait depuis un certain temps
déjà. Diane avait donné un coup de téléphone
de la cabine.

Après quoi, les jeunes filles s'étaient rendues
dans un magasin de sport et elles y avaient
loué des skis.

On les retrouvait ensuite dans un restau-

~ t
rant de routiers où elles avaient fait un repas
de sandwiches et de café. Le serveur les avait
remarquées parce qu 'elles étaient si jolies et
si nerveuses.

— Elles riaient beaucoup, avait-il expliqué,
mais elles regardaient tout le temps autour
d'elles. Elles paraissaient attendre quelqu 'un.

Si Diane et Daphné avaient donné rendez-
vous à un complice dans le café , elles n 'avaient
pas eu la patience de l'attendre car elles
avaient réglé leur addition et le serveur les
avait vues s'engager sur la route en direction
du col du Brenner.

La gendarmerie, commençant les recher-
ches à ce point , avait recueilli le témoignage
d'un commerçant de Vitipeno qui avait croisé
les deux Anglaises à un kilomètre de la ville
environ. Elles marchaient bon pas , portant
leurs skis sur l'épaule.

a partir de cet endroit , on perdait complète- .
ment leur trace.

Quinze kilomètres plus loin , sur le col , ni les
gardes-frontières, ni les douaniers n'avaient
vu les fugitives.

— Voyons , commandant , qu 'est-ce qui vous
fait croire que ces filles veulent passer clandes- /
tinement la frontière ? questionna le capi- 4taine Bertoli , qui dirigeait les recherches.

H contint difficilement un geste d'impatience.

(A suivre).

H et le dossier
rouge
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^^ OMEGA

USINE DE CORTEBERT

engage pour son département d'Ebau-
ches

régleur de machines
possédant de solides connaissances en
mécanique et capable de s'occuper de
manière autonome de la surveillance
d'un groupe de machines d'ébauches.
Faire offre ou se présenter à OMEGA,
U^ine de Cortébert. Tél. (032) 9 73 73.
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TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite et pour les semaines à venir

personnel féminin
pour ses départements :

ébauches - pivotages - contrôles divers - terminaison
Personnes habiles et consciencieuses sont formées par

nos soins.

horlogers complets
pour- décottages et contrôles

régleuses
pour centrage et mise en marche

remonteurs (ses)
emboîteurs (ses)
poseurs (ses) de

cadrans
huileuses

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ou se présenter à notre Service du Personnel.

r \

Fabrique de cadrans NARDAC S.A.
cherche

PERSONNEL
habile, ayant bonne vue, pour ses
différents ateliers de terminaison.
Se présenter entre 11 h. et 12 h.
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BRULEUR A MAZOUT
de petite puissance
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Semonte à n'Importe r-jprJa
quelle chaudière #S|
usuelle neuve ou an- ^|
cienne sans aucune ffs!|L
modificationdecette \ |lgP
dernière. N**»-"

Commande automatique —
rendement maximum —
montageavec toute facilité —
économique et avantageux.

Demandez les prospectus

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, Les Ponts-de-Martel et le

Val-de-Ruz

WILLY DONZÉ
Ferblantier-Appareil leur

Rue des Fleurs 6
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 26 91

Pendules
Neuchâteloises

ZENITH
LE CASTEL

AZURA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

SAUNA
LA CURE D'AUTOMNE QUI S'IMPOSE !

S A U N A  C O L L E C T I F  !

Dames : Messieurs :
lundi mardi
mercredi jeudi
vendredi samedi

S A U N A  P R I V E

tous les jours, sur rendez-vous individuel
ou en couple

Téléphone (039) 2 20 24

GRENIER 24
. ' .. .
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j  g Pantalons longs et ski g

Eu I s» Vestes nyion matelassées 13
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Ouvert le samedi toute la journée
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A VENDRE

chambre
à coucher

en très bon état. —
Tél. (039) 2 68 85, 0,

Dans les pharm et dragy J^/ 7̂̂ 7 vy/w^^

^rSKIN-TONIC

A vendre
une chambre à cou-
cher avec umbau,
lits jumeaux, com-
plète ; une table de
salle à manger deux
rallonges, banc d'an-
gle, 3 chaises noyer ;
une machine à tri-
coter Turmix neu-
ve ; un frigo à gaz
Sibir ; une télévision
3 mois d'usage, ins-
tallation gratuite
pour le preneur. —
S'adresser Agas|_i_
11, ler étage, Saint-
Imier.

f  \

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

AND REY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

< J

RÉGLEUSE
complète trouverait place stable très
bien rétribuée. Horaire spécial.

Horlogerie BALMER, Charles-Naine 12.

(f 
^Fabrique d'horlogerie cherche |

i
1) pour son département fabri-

cation :

employé (e) !
de langue française , ayant de
bonnes connaissances d' alle-
mand , au courant des rela-
tions avec les fournisseurs, et
en mesure de prendre des
responsabilités ;

2) pour pour département com-
mercial :

sténodactylo j
| ayant de bonnes connaissances
i d' ang lais.

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

h

Faire offres sous chiffre
P. 11814 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

* .

•¦DUVETS -v
remplis mi-du-
vet gris, 120 X
160 cm.

Fr. 30.—
Couvertures lai-
ne, 150 X 210
cm.,

Fr. 20.—
Travei-ins, 60
X 90 cm.,

Fr. 12.—
Oreillers, 60 X
60 cm.,

Fr. 8 

KURTH
Av. Morges 9

Téléphone
(021) 24 66 66

V- LAUSANNE -̂

vous présente dans son
EXPOSITION PERMANENTE

un important choix de

SALONS
depuis Fr. 200.-, les 3 pièces, à Fr. 2960.-

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

^̂""T AP IS - RIDEAU X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

LUNETTES
von Gunten
«n OPTICIEN
\Sé TECHNICIEN
S_> MÉCANICIEN
Cf£ DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21J X̂ ï C e )

Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateur- :

Berthold Prêtre Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
BEAU TERRAIN
avec grève et bois de pins, env. 2000
m2, situation exceptionnelle, à
Areuse/NE
MAISON DE 3 APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, garage, avec ate-
liers d'env. 200 m2, central mazout,
à Peseux
TEA-ROOM PENSION
avec beau chalet de construction
récente, terrain clôturé, Joli Jardin,
garage, très belle vue, à Chaumont
s/Neuchàtel.

v J
Une annonce dans < L ' I M P A R I I A L >

assure le succès

A vendre
une magnifique 'chambre à coucher
en bouleau pommelé
avec umbau et lite- i
rie à ressorts, une
chambre à coucher i
pour jeunes gens
avec 1 ou 2 lits ; un I
beau meuble combi-
né en noyer , un di- ,
van-couche avec r
coffre , armoire à
glace à 3 portes, ta- (
ble ronde, potagers .
à bois, à gaz, élec-
triques. — S'adres-
ser Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4.

Mârklin
A vendre trains,

rails , accessoires, ta-
o\e pour maquette
En bloc ou sépare -
lient. S'adresser
le soir chez M. Pier-
re Aeby, Châtelard
13. Le Locle.

_ VENDRE POUR CAUSE DE DEPART

RENAULT GORDIN1 1962
i l'état de neuf ; prix intéressant.
réléphone (039) 2 76 22 (entre les heures
ie bureau).

Termineur
spécialisé dans le:
:alibres 72, cherchi
:ncore 500 pièces pao
nois. Qualité P. H
jarantie. — Ecriri
;ous chiffre M W
13984, an bureau di
-'Impartial.

ANCIEN
; J'achète tous gen-
f res de meubles, lam-

pes, étains, boîtes à
j musique, vaisselle et

verrerie anciennes.
s — J. Neuenschwan-

der, Collège 8. Tél .
(039) 3 22 67.

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du deuil qui vient de la
frapper
la famille de Madame Jeanne GERGER-BREGUET
remercie toutes les personnes qui, par leur message,
leur présence, leur envoi de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Sonvilier, novembre 1962.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite où à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
ayant quelques connaissances en alle-
mand. Nous offrons une place stable, un
travail intéressant à personne de confian-
ce. (Quartier Grenier).

î Offres sous chiffre PL 24205 au bureau
' de L'Impartial.

ES, U______ i';
BgWra Ĥ i «
S9___________K__E_____-__ !

A VENDRE 1 man- j
teau d'homme en j
drap gris, taille 50, j
1 paletot d'oppos-
sum foncé, un pale-
tot de loutre noire, •
taille 44, état de
neuf. — S'adresser
Progrès 88, au ler
étage à droite. Tél.
(039) 2 58 03. 1

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >



La coalition gaulliste obtient
la majorité au Palais Bourbon

LE S E C O N D  T O U R  DES É L E C T IO N S  EN F R A N C E

Effondrement des indépendants et forte avance des communistes
C'est bien le raz-de-marée. Les gaullistes n'ont sans doute pas obtenu
la majorité absolue au Palais Bourbon, mais ils n'en sont séparés que
par une dizaine de voix. Avec les alliés qu'ils se sont assurés dans
d'autres partis, en leur accordant leur patronage — indépendants ou
républicains populaires — ils sont certains de l'avoir. La situation
sera plus nette car ils devront prendre leurs responsabilités.

Cela dit, il faut constater , au cours
du second tour des élections, un plus
fort pourcentage de votants , un effon-
drement des indépendants, qui perdent
plus de la moitié de leurs sièges, une
régression sensible des républicains

r—' *—^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

N — ,

populaires , le maintien des radicaux ,
une sérieuse avance des socialistes,
et une avance plus considérable en-
core des communistes, qui auront
quatre fois plus de sièges que dans
l'Assemblée précédente (il est vrai
qu 'ils en avaient fort peu).

Les désistements
socialo-communistes

En effet , les désistements ont joué ,
mais les socialistes en ont profité
plus que les communistes, ce qui se
comprend , car les militants du P. C.
sont très disciplinés, et les socialistes
ont parfois hésité à voter pour des
hommes qu 'ils combattaient la veille.¦-j Quoi qu 'il en soit, M. Guy Mollet ,
secrétaire général de la SFIO, n'a été
élu que grâce aux voix des anciens
« frères ennemis ».

Le cuisant échec des indépendants
s'explique par le patronage qu 'ils
avaient accordé à des activistes notoi-
res. Leur parti a d'ailleurs éclaté , et
plusieurs d'entre eux, dirigés par M.
Giscard d'Estaing, ont déjà formé un
nouveau groupement, celui des répu-
blicains indépendants , qui appuiera
les gaullistes. Il en sera de même de
certains MRP de !a tendance Maurice
Schumann.

Un nouveau parti
du centre ?

Des représentants de l'UNR, comme
M. Chaban-Delmas, et de l'UDT (qui
en forme l'aile gauche], comme M.

Capitant , ont exprimé leur satisfac-
tion. Ils se défendent cependant de
vouloir former au Parlement un parti
unique, et ils appellent de leurs vœux
une coalition ou du moins des allian-
ces.

11 y a plutôt lieu de croire qu 'un
parti du centre tâchera de se cons-
tituer , pour faire contrepoids à la
masse gaulliste. Mais il serait bien
difficile aux socialistes de s'associer
aux indépendants ou aux MRP après
l'ébauche de front populaire qui vient
de se faire. C'est pourquoi il est ques-
tion de deux formations distinctes :
un parti du centre droit et un parti
du centre gauche. Mais cela ne serait
pas une opposition cohérente.

Satisfaction du P. C.
Bien entendu , les communistes exul-

tent , non tellement par suite de l'ac-
croissement du nombre de leurs élus,
mais à cause des liens nouveaux qu 'ils
ont noué. Leur porte-parole, M. Wal-
deck-Rochet , a souligné cette nuit la
«victoire importante des forces répu-
blicaines » et a promis que le P. C. ne
négligerait aucun effort pour « déve-
lopper l'union de toutes les forces dé-
mocratiques ». Mais les socialistes,
après avoir bénéficié des désistements
communistes, vont-ils plus avant dans
la voie du front populaire ? C'est la
question que chacun se pose.

J. D.

La position des partis
PARIS, 26. — UPI — A 2 heures ,

après dépouillement de 14.091.785
bulletins, la situation des différents
partis était la suivante :

Voix %
obtenues

Communiste- 2.985.503 21.19
PSU et Extrême

gauche 186.161 1.32
S. F. I. O. 1.980.334 14.05
Radicaux 572.875 7.07
Centre gauche 392.272 2.78
U. N. R. - U. D. T. 5.650.906 40.09
M. R. P. 709.739 5.04
Rép. indép.

(ind. gaul.) 425.649 3.02
C. N. I. 1.047.015 7.43
Centre rep. 96.641 0.69
Divers et droite 44.690 0.32

M. Michel Debré battu
PARIS, 26. — ATS-AFP. — M. Mi-

chel Debré, ancien premier ministre
(UNR) , est battu dans le départe-
ment d'Indre-et-Loire par M. Fer-
nand Berthouin (radical).

Département du Doubs : M. Louis
Maillot (UNR ) réélu.

Département du Jura : M. Louis
Jaillon , sortant , réélu.

Territoire de Bel for t  : M. Henri
Dorey (MRP ) réélu.

M. Jean Bailly (UNR) élu.

RESULTATS DEFINITIFS
PARIS, 26. - UPI - Voici les résul-

tats officiels définitifs des élections
portant sur 475 sièges de métropole el
des territoires et départements d'ou-
tre-mer :
Communistes 41 sièges
P.S.U. et Extrême-gauche 4 sièges
S.F.I.O. 66 sièges
Radicaux 23 sièges
Centre-gauche 19 sièges
U.N.R. - U.D.T. 233 sièges
M.R.P. 38 sièges
Rép. Indépendants 32 sièges
C.N.I. 18 sièges
Sans étiquette 1 siègeCATASTROPHE

FERROVIAIRE
évitée de justesse

NANCY, 26. - ATS - AFP - A trente
secondes près l'Orient-Express parti
hier matin de Strasbourg en direction
Paris, a risqué d'entrer en collision
vers 4 heures, à 120 km.-h., avec plu-
sieurs wagons couchés sur la voie.

A proximité de Rosières-aux-Salines
(Meurthe-et-Moselle) , un train de
messageries déraillait et plusieurs de
ses wagons étaient projetés sur la
voie à grande circulation réservée
aux rapides et aux express.

Tandis que le chauffeur courait au
devant de l'express une torche à la
main, son camarade fonçait sur l'un
des postes téléphoniques qui jalon-
nent la voie.

Alerté, le centre d'exploitation de
Nancy coupait le courant de 25 000
volts et commandait le signal d'ar-
rêt impératif , immobilisant ainsi
l'Orient-Express à 700 mètres du lieu
où allait se produire la collision.

Il fait interner comme
fou un homme

qu'il n'avait jamais vu...
TERAMO (Italie) , 26. — UPI

— Le Dr Antonio Talonne a été
condamné samedi à 15 mois de
prison pour avoir fai t  interner
comme f o u  Domenico Travaglini
— un homme qu'il n'avait ja-
mais vu.

Les deux parents de Trava-
glini, qui avaient obtenu du
médecin un certificat d'interne-
ment , ont été condamnés à la
même peine.

Travaglin i n'était resté qu'un
mois à l'asile. Reconnu sain d'es-
prit , tl avait été libéré et avait
aussitôt engagé des poursuites
contre ceux qui l'avaient fa i t
enfermer.

Optimisme prudent
à Genève.

Les négociations sur le désarme-
ment reprennent aujourd'hui à Ge-
nève, après avoir été interrompues
aux Nations Unies. En se fondant
sur les débats qui ont eu lieu à
New-York , les diplomates s'expri-
ment avec un optimisme prudent
à la veille de la nouvelle réunion de
la commission des 18. Ils estiment
que l'on pourrait y enregistrer un
certain progrès en vue du ralentis-
sement de la course mondiale aux
armements.

Rien sans doute n'aura souligné
davantage l'urgente nécessité de
parvenir à un accord dans ce do-
maine que la récente ci'ise cubaine ,
ouverte par l'installation à Cuba
de missiles soviétiques.

Les Nations Unies n'ont pas été
à même de mettre sur pied des di-
rectives précises en vue de la solu-
tion du problème du désarmement.
Elles n'ont pas davantage désigné
ce qu'elles considèrent comme le ou
les responsables de l'impasse dans
laquelle les négociations sont enga-
gées. Mais l'assemblée générale a
néanmoins exprimé un optimisme
prudent dans la résolution qu'elle
a adoptée à l'unanimité (la France
s'abstenant) . Elle a noté «l' esprit
de compromis» dont ont fai t  preu-

ve l'URSS et les Etats-Unis en in-
troduisant certaines modifications
dans leurs projets  respect i fs  de
traité sur le désarmement.

M. Arthur H. Dean, qui représen-
tera les Etats-Unis aux entretiens
de Genève, a déclaré qu 'il était con-
fiant en un accord f inal  entre l'Est
et l'Ouest , mais après «un long e f -
for t . »

Toutefois , il n'est pas inutile de
rappeler que les débats qui se sont
déroulés à l'ONU n'ont pas modi-
f i é  de façon fondamentale les pro-
grammes américain et soviétique
qui serviront de bases aux négocia-
tions de Genève !

Remaniement des organismes

directeurs du P. C. soviétique.

Il semble qu'il faille s'attendre à
de nouveaux changements impor-
tants dans les organismes direc-
teurs du parti et du gouvernement
soviétique du fa i t  de la réorganisa-
tion entreprise par M . Krouchtchev .

Aucun de ces changements, à
première vue, ne semble devoir mo-

dif ier  le praesidium ou la position
personnelle de M. Krouchtchev.

Parmi les personnalités impor-
tantes dont la position change, on
cite les membres du praesidium MM .
Dmity Poliansky et Nikolai Chver-
nik , le chef de la propagande Leo-
vid Ilyichev , et Veniamin Dymshits.

Il sera surtout intéressant de sa-
voir à qui seront confiées les res-
ponsabilités des bureaux de l'agri-
culture et de l'industrie ainsi que la
nouvelle commission des a f fa i re s
industrielles d'Asie centrale. Un au-
tre point d'interrogation posé par
les mutations annoncées, est le sort
fu tur  de M.  Poliansky qui quitte la
présidence du Conseil de la Fédé-
ration de Russie pour le poste de
vice-président du Conseil des mi-
nistres de l'Union.

Les élections bavaroises.

Aux élections bavaroises considé-
rées comme importantes parce que
constituant un test de la confiance
populaire dans le parti démocrate
chrétien du chancelier Adenauer ,
les premières indications de ten-
dance montrent que le parti démo-
crate chrétien conserve ses parti-
sans. Les socialistes, toutefois, sont
en gain, mais au détriment de pe-
tits partis et non aux dépens des
démocrates chrétiens.

Intérim.

-propos ^
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où tout danger
d'explosion est écarté

MELEGNANO , 26. - UPI - L'af-
faire du wagon-citerne avec 21
tonnes de chlore li quide qui a
déraillé samedi à Melegnano esl
virtuellement terminée , et sans
incident alors qu 'on avait craint
une tragédie . La population de
cette petite ville industrielle
{13.000 habitants) a regagné ses
maisons et les enfants jouent de
nouveau dans les rues tandis que
les hommes parlent football ou
politi que en sirotant des « éspres-
so ».

Le fait est que tout danger est
écarté d'abord par la présence à
proximité du wagon-citerne dé-
raillé , de lances à incendies prê-
tes à déverser une solution de
sodium qui neutraliserait le chlo-
re , ensuite parce que les spécia-
listes ont décidé tout simplement
de transvaser les 21 tonnes de
chlore liquide dans un autre wa-
gon-citerne. Ensuite , il ne restera
plus qu 'à remettre sur ses roues
le wagon déraillé.

Tou + se termine donc bien , mais
les h ibitants de Melegnano ont
de quoi parler pendant des mois !

Soulagement à
Melegnano

Vague de froid sur l'Europe centrale
Records battus en

Allemagne
HAMBOURG, 26. — ATS-AFP. —

En ce dernier dimanche de novembre,
de rares records de température ont
été enregistrés en Allemagne. Ainsi ,
dans la forêt du Westerwald , au nord
du Taunus, on relevait ce matin 18
degrés en-dessous de zéro et une
épaisseur de neige de 25 à 30 centi-
mètres. A Sarrebruck , le thermomè-
tre marque moins 13 degrés, tandis
qu'au Nuerburgring, dans l'Eifel , la
température est descendue à moins
12 degrés. 30 cm. de neige recou-
vrent cette région où se disputent à
la belle saison les Grands Prix au-
tomobiles d'Allemagne.

Toutes les stations de sport d'hi-
vers dans le Taunus , en Forêt Noire
et en Bavière ont vu une affluence
considérable de skieurs, inhabituel-
le en cette saison.

2 mètres de neige
au Burgenland

VIENNE , 26. — ATS-AFP. — La
province du Burgenland , région la
plus orientale de l'Autriche, vers la
frontière hongroise, est partielle-
ment paralysée par de fortes chutes
de neige : le vent violent , soufflant
par moments en tempête, a accumulé
des congères qui atteignent plu-
sieurs mètres de hauteur en certains
endroits. Des villages sont com-
plètement isolés et le trafic routier

est extrêmement difficile , voire im-
possible.

Dans le sud de la province du Bur-
genland , dans la rég ion de Rechnitz ,
on a dû faire appel à la troupe pour
essayer de dégager les voies ferrées
ensevelies sous 1,50 à 2 m. de neige.

Les élections communales devant
avoir lieu aujourd'hui dans cette
province, certaines communes ont
demandé un ajournement du scru-
tin.

-23 degrés en Italie !
ROME , 26. — ATS-AFP — Un

froid intense s'est abat tu sur l'Italie
à l'exception de quelques lieux pri-
vilégiés.

Au Piémont , dans les Alpes occiden-
tales et dans les Dolomites , la temp é-
rature est descendue à —10, avec des
pointes de -23 dans le Val Ridana ,
de -21 dans le Val de Fleres et de
-16 à Dobbiano (Dolomites).

La neige est tombée d'un bout à
l'autre de la chaîne des Apennins.
Mais, dans certaines vallées proté-
gées, notamment au bord de la mer ,
la température est assez élevée pour
cette période de l'année, et il y fai-
sait assez chaud pour se baigner.

A Rome, le minimum a été hier
de plus quatre, et le maximum de
plus huit. Il était encore de plus
seize il y a quelques jou rs. A Pa-
lerme, il a fait hier plus 15 et à
Catane plus 20, cependant que le
sommet de l'Etna était couvert de
neige.

TAIPEH (Formose], 26. - UPI - Le
premier cas de malformation congéni-
tale due à la thalidomide a été si-
gnalé hier à Formose. Il s'agit d'un
bébé né avec un bras atrop hie et plu-
sieurs doigts manquants.

Bébé-thalidomide à
Formose

CITE DU VATICAN, 26. — ATS-
Reuter — Le pape Jean X X I I I  a fê té
son Sle anniversaire en toute tran-
quillité. La cérémonie off iciel le a en
e f f e t  eu lieu le 4 novembre passé ,
en même temps que le 4e anniver-
saire de son couronnement.

Comme à l'accoutumée, le pap e a
béni à midi les pèlerins rassemblés
sur la place Saint-Pierre.

Le pape Jean XXIII
a 81 ans

4 _ 04, En pages : 4,

| 7 Haltérophilie : douze records J:{¦ battus au Locle.
6 44 9 Trafic de voitures à Lugano. $y 46 9 Grosse exp losion à Sion. ^- 44 9 Les guides s'opposent à une $
4 décision du CAS. %
I ^

\ Aujourd'hui... i_ 4

LA NOUVELLE-DELHI , 26. — UPI
— Le ministère indien de la défense
annonçait hier son- qu 'un millier de
soldat- indiens, encerclés par les
Chinois quelque part sur le front
nord-est sino-indien, ont réussi à
regagner les lignes indiennes.

Le ministère indien dit aussi qu 'un
hélicoptère indien opère actuelle-
ment derrière les lignes chinoises. Il
a déj à réussi à ramener du côté
indien le général Pathania qui avait
été coupé en même temps que ia
4e division , et qui pendant quatre
jours et quatre nuits avait dû se
cacher dans la montagne sans eau
ni vivres.

Un millier de soldats
indiens sauvés

de l'encerclement

LONDRES, 26. - ATS - Reuter - M.
Chou-En-Lai , premier ministre de la
Chine populaire , a envoyé à Lord Rus-
sell un télégramme dans lequel il de-
mande au philosophe britannique d'u-
ser de « sa grande influence » afin que
l'Inde accepte les récentes proposi-
tions chinoises de retrait des troupes.

M. Chou-En-Lai sollicite
la médiation

de Lord Russell

L'Inde qualifie le projet chinois
d'armistice de simple «manœuvre»

DELHI , 26. - ATS - Reuter . - Un
porte-parole du ministère indien des
affaires étrangères a lu dimanche une
déclaration considérée comme la plus
violente publiée jusqu 'ici de source
officielle. Elle qualifie le projet chi-
nois de cessez-le-feu de « manœuvre »
pour tr ansformer en nouvelle frontière
sino-indienne la ligne de front établie
par les troupes chinoises après de
violentes attaques.

La proposition chinoise de retirer
les troupes des deux camps est con-
forme aux méthodes chinoises bien
connues qui consistent à tromper l'o-
pinion mondiale et à publier les dé-

clarations qui ne correspondent nulle-
ment à la vérité.

Le porte-parole a indiqué que la
«véritable ligne de contrôle» n 'était
plus la même maintenant que le 7
novembre 1959. Si elle était la même
on ne comprendrait pas pourquoi
les Chinois ont déclenché leur at-
taque massive pour conquérir du
terrain sous la souveraineté de l'In-
de. Mais si vraiment les Chinois
voulaient s'en tenir à la ligne du 7
novembre 1959, il suffirait que les
troupes indiennes se retirent pour
leur part sur les positions occupées
avant le 8 septembre 1962, car, com-
me l'a relevé M. Nehru dans sa
lettre du 14 novembre, la distance
entre les deux adversaires suffirait
à éliminer tout danger.


