
LES RESULTATS DU RECENSEMENT DU 7 MARS

En 8 ans, le taux d'accroissement de la population a été
/ de 8,4 pour cent

Paris, le 10 novembre.
On apprenait récemment , par une

publication de l'O. N.  U., que notre
planète venait de doubler le cap des
trois milliards d'habitants. Il y a
quelques jours , l'Institut français de
la statistique annonçait que la
France avait dépassé les 47 millions
d'âmes. C'est peu , sans doute , dans
l'immensité de la masse humaine,
surtout composée d'Asiates. Mais ce
résultat dépasse toutes les espé-
rances.

De notre correspondant de Pari s
JAMES DONNADIEU

V )

On ne connaît pas encore les ré-
sultats détaillés du recensement du
7 mars dernie r. Le dépouillement de
quelque 70 millions de feuil les a
constitué un travail énorme , qui
n 'est pas achevé. Du moins sait-on
déjà  que la France comptait , il y a
huit mois , 46.530.000 âmes , auxquelles
il faut  ajouter 600.000 rapatriés d'Al-
gérie , et quelque 300.000 personnes
pour tenir compte de l'accroissement
naturel de la population. Autrement
dit , la "Jrance serait actuellement
peuplée de 47.400.000 habitants .

50 millions de Français en 1967 ?
Pour s'en tenir au premier de ces

c h i f f r e s , on constatera que l'accrois-
sement de la population a été , en
huit ans, de 3.630.000 personnes
(8 ,4 %) , puisqu 'on avait dénombré ,
au recensement du 10 mai 1954 ,
42.900.000 habitants. Si le taux élevé
de fécondité se maintient , les démo-
graphes estiment que la France
pourrait franchir  le cap des 50 mil-
lions en 1967.

L 'augmentation du nombre des
habitants est due à diverses causes.
Le gain de 3.630.000 personnes entre
1954 et 1962 se répartit  de la façon
suivante : excédent des naissances
sur les décès , 2.350.000 ; excédent
d'immigration , 1.150.000 (150.000 tra-
vailleurs alqériens . 450.000 Européens

rapatriés du Maroc et de Tunisie et
550.000 étrangers ) ; divers, 130.000.
Compte tenu des 600.000 rapatriés
d'Algérie , on notera que le retour de
Français dans la métropole a dé-
passé , depuis huit ans, le c h i f f r e  très
élevé d'un million.

Régions en expansion
et en décroissance

Les régions en expansion sont
celles où l'industrie progresse : bas-
sin parisien, sillon Rhône-Isère, lit-
toral méditerranéen, certains dépar-
tements du Nord et de l'Est , parmi
lesquels le Doubs (1 7 %) .  La région
parisienne a absorbé à elle seule le
tiers de l' accroissement de la popu-
lation. Il ne s'agit pas de Paris
(2.790.091 habitants , au lieu de 2 mil-
lions 887.266 en 1954) , mais du dis-
trict parisien , comprenant la Seine,
la Seine-et-Oise et la Seine-et-
Marne (7.735.345 h., au lieu de
6.734.757 en 1954) . Cela provient des
e f f o r t s  de l'administration pour dé-
congestionner Paris, des dif f icultés
qu'on éprouve à se loger dans la
capitale et du coût plus élevé de la
vie.

(Voi r suite Jj agè 2.)

La France compte plus de
47 millions d'habitants

Il n'y a pas que l eau qui manque
actuellement...

On pourrait en dire autant, me sem-
ble-t-il, de quantité de choses, dont
l'esprit de tolérance, la compréhension
mutuelle et l'amour du prochain (den-
rée à vrai dire assez rare et dont 11
vaudrait peut-être mieux ne pas par-
ler au moment où, en divers endroits
du globe, on se le prouve à coups
de mitraillettes et de missiles variés) ,

Toujours est-11 que pour ceux qui ac-
ceptent encore qu 'on ne soit pas toul
à fait d'accord avec eux une fols sur
365 jours, et qui ne considèrent plus
comme une injure qu 'on leur dise par-
fois le tiers du quart de la moitié du
centième de ce qu 'on pense, j e signale
le petit fait suivant qui vaut son pe-
sant de casbah.

On sait que durant les sept années de
l'insurrection et de la guerre d'Algérie,
l'hebdomadaire français lVExpress» s'é-
tait fait un honneur et une spécialité de
demeurer objectif et de dénoncer les
tortures et procédés inhumains qui
déshonoraient la lutte ou la colonisa-
tion. Les Algériens lui devaient une
fière chandelle, car il y avait un
certain mérite à garder la tête froide
et le coeur ouvert dans cette affreuse
bagarre.

Or qu 'est-il arrivé ?
A la suite de reportages et d'Infor-

mations soi-disant erronées, qui n'ap-
prouvajent pas du moins certains pro-
cédés du gouvernement Ben Bella,
l'«Express» vient d'être Interdit pour
un an en Algérie. «Chez nous -»uand
on offre un plat on n 'admet pas qu 'on
crache dedans» a déclaré un responsa -
ble pour justifier la mesure prise à
l'égard du journaliste Invité, auteur
des reportages.

Ce qui sous-entend que tout homme
de presse qui accepte l'invitation d'un
gouvernemen t n 'a plus qu 'à entonner
les louanges et vanter les mérites du
dit gouvernement, et ce en ignorant
ou taisant systématiquement ses erreurs
éventuelles.

Evidemmen t c'est une conception.
Mais qui n'a plus rien à voir avec la

dignité du journalist e et la liberté de
la presse. Et l'invitation dans ces cas-
là n'est plus qu 'un backchich.

L'«Express» s'en consolera.
Et ça ne l'empêchera sans doute pas

de conserver quelques amis chez les
Algériens pour qui il s'est battu .

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANTf Les Conseils de «l'Homme en blanc ï J

L'œil trop brillant, une buée de
sueur au visage et surtout une sen-
sation générale de chaleur anorma-
le, peut-être d'abattement : la liè-
vre ! L'on consulte le thermomètre :
37°4, 37°8; 38°... Mais où dit-on que
commence la fièvre ? La mère s'a-
larme parce que le mercure a dé-
passé le petit trait rouge du tube
gradué et appelle le médecin : * Mon
fils à la fièvre ! »

On dirait parfois que le mot seul
suffit à la lui communiquer. Légè-
rement suspect d'anxiété égoïste, le

célibataire aussi s'alarme : «De la
fièvre ? Pourquoi donc ? » Mais d'au-
tres, peut-être à tort , laissent . les
degrés du mercure grimper la cote
d'alarme : « J'en ai vu d'autres ! s'é-
crient-ils. Tant que je ne délire
pas... »

pat le Dr André SOUBIRAN
V J

Faut-il ou non appeler le méde-
cin ? Et qu 'est-ce que la fièvre ?
Songez d'abord que l'inquiétude est
une maladie, elle aussi ; et si la voix
d'un médecin doit suffire à vous
rendre confiance en la vie , n 'hésitez
pas, même pour une fièvre aussi oé-
nigne que 37°2 ou 37°3. Mais sachez
aussi connaître votre mal. Et ap-
prenez d'abord qu 'en plein XXe siè-
cle la fièvre reste en partie une
grande inconnue.

Une preuve de santé
Est-elle néfaste ? Pas toujours.

C'est une réaction salvatrice de
l'organisme en lutte avec un mal ;
elle constitue donc... une preuve de
santé ! Les médecins de l'Antiquité
lui élevaient même des statues. Au-
jourd'hui , dans certains cas, on pro-
voque des fièvres artificielles pour
venir à bout de certaines infections
chroniques.

Quel est son mécanisme ? On l'I-
gnore avec précision. Mais on sait,
par exemple, qu 'il existe deux cen-
tres nerveux de régulation thermi-
que , situés à la base du cerveau et
l'un derrière l'autre.

L'un règle la quantité de chaleur
produite , l'autre la quantité de cha-
leur évacuée par la transpiration.

Nous: ressemblerions, en fait, à une
marmite norvégienne dont la tem-
pérature monte lorsqu'elle est her-
métiquement fermée, et baisse lors-
qu'on permet à la vapeur d'eau de
s'échapper. Mais on ne sait toujours
pas comment se déclenche le méca-
nisme qui fait fonctionner un cen-
tre plus que l'autre.

Où commence-t-elle ?
Où commence la fièvre ? Les ther-

momètres fixent comme température
« normale » 37°. En réalité, il n'y a
pas de règle- universelle : certaines
personnes ont comme température
moyenne 36°7 et d'autres 37°4 ; cela
dépend des constitutions, du mode
de vie, de l'emploi du temps de telle
ou telle journée... Tout ( individu a
une température du ma°tin et une
du soir, plus élevée d'un degré.

L'activité musculaire élève en ef-
fet la chaleur du corps. Les hommes
et les femmes n'ont pas la même
moyenne thermique ; chez la fem-
me, la production de chaleur se ra-
lenti t à un niveau plus bas que chez
l'homme.

C'est pourquoi, messieurs, vos com-
pagnes supportent lés grandes cha-
leurs mieux que - vous... Vêtements
mis à part , il est prouvé que les fem-
mes ont... les jambes plus fraîches
d'un degré que celles des hommes.

En revanche, la femme dépense
moins de chaleur et supporte donc
mieux le froid ; elle s'accommode
donc de certains décolletés qui ré-
chauffent le cœur des hommes mais
qui , en revanche, leur glaceraient le
dos...

(Suite en page 2.)

Les anciens élevaient des statues à cette sonnette d'alarme : la fièvre
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un passager au «rrance» se présen-
te à la librairie du bord.

— Je voudrais un livre.
— De quel auteur ?
— Oh ! la hauteur m'est indifféren-

te, pourvu que le livre entre dans ma
malle-cabine 1*

CHEZ LE CARDIOLOGUE
Un malade se présente chez un grand

cardiologue parisien. Le spécialiste fait
son électrocardiogramme et le trouve
parfait. Mais pour confirmer son diag-
nostic, il dit à son client :

— J'habite au 1er étage. Montez au
sixième, et redescendez me voir. Je fe-
rai un autre électrocardiogramme après
l'effort.»

Le client monte, et arrivé en haut , a
un infarctus.

On l'a redescendu sur une civière...

SUR LE « FRANCE »

Le village rie Mûrren, au-dessus de La ' i terbrunnen, dans l'Oberland bernois ,
a pte durement  éprouvé par la tempèle de frehn qui a sévi pendant plusieurs
heures d' affi lée ,  jeudi. - Voici ce qui reste d'une maison de campagne. Les

toits , arrachés par le vent , ont été plaqués contre la pente. ,

Temp ête de f œhn en Suisse

La construction du nouveau bâtiment du Collège des Forges avance à glands pas. En effet , le gros œuvre
de cet ouvrage entrepris dans le courant du printemps a été terminé en octoble et le traditonnel sapin placé
au sommet du bâtiment. Celui-compte trois étages et mesure 68 mètres de
longueur. 0.n nous indique qu 'il sera vraisemblablement tout à fait achevé
et que 1er , '"V-̂ s pourront s'y installer vers avril-mai 1963.

Le nouveau collège des Forges

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASS An
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



La Suisse et les Nations Unies
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 10 novembre.
On pose de temps en temps la

question chez nous de savoir si la
Suisse devrait adhérer à l'Organisa-
tion des Nations-Unies. On a pu se
la poser encore à propos de l'affaire
cubaine, où l'on a vu la Suède , pays
neutre comme le nôtre mais membre
de l'ONU, appelée à participer à
la mission du secrétaire général
U Thant à La Havane , sous la forme
d'envoi d'officiers.

Nous ne pensons pas , cependant ,
que la Suisse pourrait donner plus
au monde en adhérant à l'ONU.
Tout naturellement, elle participe à
l'activité de ses institutions spécia-
lisées. Mais, sur le plan politique ,
elle rend beaucoup plus service au
monde et à elle-même en restant
tout à la fois neutre et à l'écart de
l'ONU . Elle évite ainsi de s'engager
dans d'épineux débats et garde toute
sa « virginité » aux yeux d'autres
Etats qui peuvent avoir recours à
ses bons offices.

C'est en Suisse et non ailleurs que
les « grands » aiment à se rencontrer
lorsqu'ils désirent vraiment travailler
sérieusement, en dehors de tout fo-
rum et de tout champ de propa-
gande. C'est en Suisse aussi que
Français et Algériens se sont ren-
contrés d'abord. Et c'est probable-
ment à Genève que MM. Kennedy et
Krouchtchev tiendront leur pro-
chaine réunion au sommet.

Notre petit pays neutre est donc
utile. Il n'a pas besoin pour cela
d'aller mêler sa voix fluette à la

vaste chorale qui chante si fort et
souvent si faux à New-York. C'est
même pour cela que sa neutralité
demeure utile au monde.

C'est parce que la Suisse n 'est pas
allée se compromettre dans l'un ou
l'autre des blocs qui s'affrontent à
l'ONU qu 'elle deviendra peut-être
un jour le siège de cette même ONU.
Car New-York n'a plus la cote ;
beaucoup de pays — et pas seule-
ment communistes, loin de là —
voudraient pouvoir siéger ailleurs.
Il est sérieusement question de Ge-
nève, qui fait depuis longtemps fi-
gure de centre international. Le se-
crétaire général U Thant s'est déjà
livré à des sondages auprès de nos
autorités pour savoir si l'Assemblée
générale des Nations-Unies pourrait
se réunir à Genève en 1964.

On lui a fait comprendre que cette
année-là, ce serait matériellement
impossible à cause de l'Exposition
nationale, qui mobilisera tout lé
bassin lémanique. Mais pour plus
tard , qui sait ?

Chs MONTANDON .

LES RESULTATS DU RECENSEMENT DU 7 MARS

(Suite et fin.)

C' est l'agglomération de Grenoble
qui a le plu s augmenté en ch i f f res
relatifs , très exactement de 44,5 %.
La plupart des centres urbains ont
suivi cet exemple , sans l'égaler tou-
tefois  : Lyon , Marseille , Bordeaux ,
Lille, Roubaix , Toulouse , Nantes,
Rouen, Nice. Ainsi , les e f f o r t s  dé-
ployés pour convaincre les Français
de ne plus déserter les campagnes
sont restés sans e f f e t .

L'émigration se poursui t dans le
Massif central , dans quel ques dépar-
tements pyrénéens , dans le Poitou et
les Charentes, sur la bordure nord et
nord-ouest du bassin parisien, dans
les Vosges, la Haute-Saône et le Jura
(bien quû n'y ait pas diminution de
la population dans ce dernier dépar-
tement , contrairement au précé-
dent) .

Une mine inépuisable d'informations
Des résultats plus détaillés seront

publiés prochainement par l'Institut
national de la statistique. Ils per-
mettront de suivre les mouvements
démographiques par agglomérations
urbaines et régions agricoles. La ré-
partition de la population par sexe
et par âge , les structures sociales et
professionnelles , ainsi que la com-
position, l'équipement et l'occupation
des logements, seront connus au
mois de mars de l'an prochain, soit
un an exactement après le recen-
sement.

Les démographes et sociologues,
administrateurs et bâtisseurs, pa-
trons et syndicalistes, prêtres et pas-
teurs, pourront alors tirer les conclu-
sions de cette vaste et précieuse en-
quête. La nécessité apparaîtra sans
doute de renforcer les mesures de
décentralisation, de favoriser cer-
tains départements du Midi actuel-
lement déshérités et qui se dépeu-
plent , ceux-là mêmes qui ont voté
< non » au référendum. On consta-
tera que trop de Français manquent
encore de logements décents, et que
les écoles existantes ne peuvent plus
suffire à.accueillir la génération qui
monte. A la lumière des enseigne-
ments fournis, telle branche de l'ac-
tivité devra être développée et telle
autre réduite.

Plein renouveau démographique
Du moins sait-on déj à que la

France est en plein renouveau démo-
graphique. La population a augmen-
té beaucoup plus pendant les quinze
dernières années que pendant les
quatre-vingts années précédentes. On
comptait 38 millions de Français en
1865 et 41 millions en 1946; il y en a
aujourd'hui 47 millions. Cela tient à
l'augmentation de la durée de la vie,
tandis que baissait la mortalité in-
fantile. Les allocations familiales,
généreusement dispensées, ont en-
couragé les familles. Il faut  égale-
ment reconnaître qu'un esprit nou-
veau est né : l'époque de l'enfant
unique est révolue.

Mais les prochaines publications
de l'Institut national de la statis-
tique feront aussi ressortir le bilan
défavorable de la « pyramide des
âges ». Les deux guerres ont creusé
des brèches profondes , si bien que
la population active n'a jamais été
aussi peu nombreuse par rapport à
la population totale. Les Français
en âge de travailler étant moins
nombreux, ils ont à leur charge plus
de jeunes et de personnes âgées.
Cette situation durera jusqu'en 1980.

C'est là un grave problème. Les
pouvoirs publics se penchent sur le
sort des vieillards. L'augmentation
de leurs retraites est prévue, mais
ce n'est pas su f f i san t .  L'orientation
de la politi que française est de per-
mettre à ceux qui ont assez de santé
et qui désireraient travailler après

soixante-cinq ans, de pouvoir le
faire. De petits emplois leur seraient
réservés dans diverses branches de
l' activité. Ils pourraient cumuler leur
salaire et leur retraite.

Pas de crainte de surpeuplement
A l'argument qui consiste à dire

que la France, du train où elle va ,
risque d'être surpeuplé e et qu'elle
devrait limiter le nombre des nais-
sances, des économistes réputés ré-
pondent que la densité de la popu-
lation est particulièrement faible ,
que l'essor de l'économie nationale
permettra de créer de nouveaux
emplois et que ceux-ci devraient être
réservés de préféren ce aux Français.

A vrai dire, ce grave problème ne
concerne pas seulement la France.
Il intéresse tous les peuples de la
terre, surtout ceux qui croissent à un
rythme vertigineux. Ce sont préci-
sément les plus pauvres, qu'ils soient
africains ou asiatiques. Qu'en sera-
t-il lorsque notre planète comptera
six milliards d'habitants, au lieu des
trois milliards actuels, c'est-à-dire
vers la f in  du siècle ? Mais , d'ici là,
bien des événements peuvent se
produire. Et les Terriens pourront
peut-être émigrer sur d'autres pla-
nètes , sur Mars par exemple, vers
laquelle se dirige en ce moment , à
une vitesse fabuleuse , un vaisseau
cosmique russe.

James DONNADIEU.

La France compte plus de
47 millions d'habitants

f Les Conseils de « l'Homme en blanc » J

(Suite et f in.)

Chez les enfants
La température des enfants est

beaucoup plus variable que la nôtre :
une heure de jeu peut l'élever chez
des garçonnets parfaitement bien
portants, par exemple, à 38°, voir
38°5. Une heure plus tard,1 il n'y pa-
raît plus rien. En revanche, comme
elle se rétablit rapidement à la nor-
male, toute fièvre qui se prolonge
exige l'attention, même si vous sup-
posez qu'elle n'est qu'une « fièvre
de croissance ».

Que décèle la fièvre ? En général ,
une réaction purement physiologique
de l'organisme, provoquée par la
lutte contre un foyer infectieux ?
Ce foyer peut se situer à tous les
étages de l'organisme, depuis l'ab-
cès dentaire jusqu 'au' furoncle de
l'orteil .

On a tenté de classer les fièvres,
et par là les maux qu'elles accu-
saient, en fièvres continues et en
fièvres ondulantes.

Dans les premières, les chiffres
de température seraient très voi-
sins ; dans les autres, ils présente-
raient des oscillations d'amplitude
plus ou moins grande. Mais il est
des malades parfaitement normaux
chez qui une simple grippe peut faire
monter le mercure jusqu'à 39°, aux
environs de midi — qui est en gé-
néral avec 7 h, du soir, « l'heure de
pointe » — pour la laisser retomber
à 37° à 5 h. de l'après-midi, sans
qu'il y ait pour autant aucun foyer
de suppuration.

Durer, Pascal , Chopin
H existe cependant des fièvres d'o-

rigine psychologique très réelles : de
fortes émotions peuvent faire mon-
ter brusquement la température et
l'y maintenir pendant deux ou trois
jours, sans raison apparente.

La fièvre de la création artistique
des grands génies n'est pas un my-

the : le peintre Durer, Pascal , Cho-
pin, Beethoven, étaient de grands
fiévreux. Toutes proportions gar-
dées, une surprise-partie trop agi-
tée, un conseil d'administration
mouvementé peuvent aussi provo-
quer la fièvre. .

Il n'y a aucun rapport entre la
gravité d'unirnal et l'intensité de la
fièvre. Ce serait même plutôt le
contraire : les petites fièvres persis-
tantes sont, en principe, plus inquié-
tantes que les « fièvres de cheval».

Faut-il « faire tomber » une fièvre
dès qu'elle apparaît ? Non ; laissez-
la suivre son cours, elle vous infor-
mera plus sûrement. Ce n'est que
lorsqu'elle parait vouloir grimper
rapidement vers 40° qu'il convient
d'envisager des médicaments anti-
pyrétiques ; laissez-en le soin au
médecin.

Pourquoi cette température-là pa-
raît-elle dangereuse? C'est qu'on
estime à 41" — et même à 42° — la
limite de fièvre que l'organisme peut
supporter sans dommages. Mais on
cite des cas de fièvres plus fortes
qui ont disparu sans laisser de tra-
ces.

Comment prendre !a température ?
Comment faut-il prendre la tem-

pérature? Le problème est moins
anodin qu 'il paraît. Trois thèses
s'affrontent là-'dessus. Pour les An-
glais, les meilleurs renseignements
sont fournis par la température buc-
cale. Un conseil : pour que le ther-
momètre puisse être un informateur
utile dans ce cas-là, il ne faut ab-
solument pas ouvrir la bouche.

On peut également prendre la
température sous l'aisselle, mais
c'est la méthode la plus longue : il
faut garder le thermomètre sous son
bras pendant dix minutes ou moins.

Les médecins français préfèrent
prendre la température rectale, bien
que divers médecins étrangers aient
attiré l'attention sur le fait qu'elle

présentait des dangers d'infection ;
par contre, c'est la méthode la plus
rapide, si vous utilisez un type de
thermomètre dit « thermomètre-mi-
nute ». ..

Dans les laboratoires modernes,
un appareil récent appelé thermo-
couple permet de prendre sans dan-
ger la température en n'importa.
quel point du corps. Sachez, toute-
fois, que la température rectale est
plus élevée d'un degré que les au-
tres.

Nourrir ou affamer
Faut-il « nourrir » sa fièvre ou

« l'affamer » ?  Eh bien ! il faut d'a-
bord l'étancher ! U faut donc boire
beaucoup, et chaud. La fièvre pro-
voque à la fois une déshydratation et
une acidification contre lesquelles
les meilleures armes sont les liqui-
des tels que les tisanes légères et
sucrées, les bouillons clairs, les eaux
minérales modérément gazeuses, les
citronnades chaudes. L'alcool est
évidemment à bannir.

S'il y a lieu de penser à un régi-
me alimentaire, c'est donc que la
fièvre s'est prolongée au-delà de
vingt-quatre ou quarante-huit heu-
res, et, dans ce cas, le médecin reste
le meilleur conseiller.

Mais voici quelques suggestions
aux imaginations paresseuses : les
bouillons de légumes, les potages au
sagou (légume exotique) , les pota-
ges au vermicelle, le bouillon de
veau, le lait de poule, le potage « à la
reine » (à la farine de blé vert, avec
un jaune d'œuf et un peu de crème
fraîche) . Les compotes sont natu-
rellement recommandées.

De toute façon , à moins que vous
soyez en proie au génie créateur, sa-
chez que la fièvre est une sonnette
d'alarme. Si vous avez un peu appris
à la connaître, vous aurez évité les
raisons de l'inquiétude qui est aussi,
à sa façon, une fièvre que votre mé-
decin vous aidera à guérir.

Dr André SOUBIBAN.

Les anciens élevaient des statues à cette sonnette d'alarme : la fièvre

Une société américaine vient .de cons-
truire pour l'armée des Etats-Unis un
train de marchandises capable de tra-
verser des terrains accidentés sans em-
prunter ni voie ferrée ni route... Ce
convoi , long de 174 mètres, comprend
un wagon de commande dont la cabi-
ne peut loger six personnes, 10 wagons
de marchandises et deux voitures de
queue enfermant des génératrices. Les
roues, dont les pneus ont trois mètres
de diamètre et qui sont actionnées in-
dividuellement par des moteurs élec-
triques, ont une fixation telle, par sus-
pension pneumatique et par amortis-
seurs, que le train peut circuler sur
tous terrains et gravir des pentes dont
l'inclinaison peut atteindre trente de-
grés.

Un train qui peu t battre
la campagne
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Demandes d'emplois 107 (91)
Places vacantes 592 (478)
Placements 99 (81)
Chômeurs complets 7 (6)
Chômeurs partiels 11 (13)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du
travail et état du chômage

à fin octobre 1962
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CASINO

DIVONNE- LES- BAINS
CE SOIR ET DEMAIN

(matinée et soirée)

l' extraordinaire imitateur

Jean Valton
et

The King Toi Trio
Vendredi 16 novembre

en soirée, en exclusivité

Pour une seule représentation

LEO
FERRE

*
Location ouverte à partir de 15 h.

Tél. 107
V A

P̂HIL
LA FUSÉE

En mai 1959, le peuple bernois avait
approuvé dans sa grande majorité une
reconstruction de l'établissement péni-
tentiaire pour femmes de Hindelbank ,
et la restauration du magnifique châ-
teau de style baroque. Depuis lors, les
maisons du personnel et le nouveau
pénitencier ont été reconstruits et sont
déjà occupés. Ainsi, Berne, le premier
canton de la Suisse, possède un péni-
tencier répondant en tous points aux
prescriptions relatives aux dispositions
pénales telles qu'elles sont décrites dans
le Code pénal suisse. Ces constructions
sont même à ce point réussies que les
spécialistes de l'ONU dans ce domaine
les ont citées comme exemple dans une
publication de l'organisation interna-
tionale.

Actuellement le château de Hindel-
bank dont le constructeur original n 'est
autre que le créateur du château de
Versailles lui-même, Hiéronimus von
Erlach, est en pleine restauration. Ce
magnifique château de style baroque
avait été négligé au cours des derniè-
res décennies et on en avait fait un
lieu de détention pour femmes. Les
travaux qui sont exécutés par des spé-
cialistes sur la base de plans originaux,
sont déjà très avancés.

Une petite fête a été organisée ré-
cemment à laquelle assistaient outre
les constructeurs et ouvriers, le direc-
teur de la police M. Bauder , et le di-
recteur des travaux publics, M. Henri
Huber. A cette occasion, M. Bauder a
souligné l'importance du pénitencier de
Hindelbank et a dit sa satisfaction que
ces magnifiques bâtiments de style ba-
roque aient retrouvé là leurs splendeurs
d'antan. Les fêtes d'inauguration au-
ront lieu l'été pm>3hain lorsque la res-
tauration sera complètement terminée.

Le château
de Hindelbank
a été restauré

—¦ Non — Monsieur le Professeur
vient juste de parti r à l'université...
mais il va probablement revenir d'ici
quelques minutes !
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Alors que le prix de la vie ne cesse d'augmenter, l'annonce d'une telle baisse
de prix doit être accueillie par tout automobiliste comme une nouvelle réjouis-
sante. Mettez donc à profit cet avantage supplémentaire! Et faites aussi usage
de tous les avantages appréciables que Firestone vous offre!
Dans les situations critiques qui, de l'automne au printemps, se présentent sou-
vent de façon tout à fait inattendue, le pneu Firestone «Winter Traction» peut
vous rendre d'inestimables services. Quelle que soit la nature du sol, il garantit
une tenue .de route parfaite, s'oppose aux embardées latérales ou aux déra-

1 pages, augmente la force de traction et permet de démarre r sans peine sur la
Town 4- OoiIFlfn# ^Sliill neige tassée, même en côte.
I vWIIT V^UUIIli y Un autre avantage réside dans le fait que les flancs flexibles du pneu absorbent

Pour rouler en hiver, un deuxième pneu spécial est fe^̂ ^̂  les trépidations désagréables et procurent 
un plus 

grand 

confort 
sur les routes

disponible dans quelques dimensions courantes. K̂ ^̂ â 
sèches 

et dures.
Ce pneu Firestone «Town + Country» est un pneu |j|&£>>l Sur de telles chaussées, la distance de freinage est pratiquement la mêmeavec
tous-temps remarquable, particulièrementapprécié ¥tffe\$m des Pneus d'hiver ou d'été. En revanche, sur route glissante ou verglacée, dans
sur routes sèches et rugueuses à cause de son si- 1|4̂ >)J: 

la neige dure ou 
fondante, ce pneu tous-temps Firestone raccourcit la distance

lence et de sa douceur de roulement. Dans la neige Î F2 2̂ de freinage de 
près 

de 40%!
dure ou fondue-même dans les conditions les plus ||^̂^ S 

Lors 

du freinage, le poids du véhicule se déplace vers l'essieu avant- aussi
sévères - on peut se fier au pneu «Town + Coun- RJfâSi pour réduire le danger de dérapage et obtenir l'efficacité de freinage maximale'
try». Son profil fortement denté empêche les roues |jâ|a|Q faites monter des pneus d'hiver Firestone sur les 4 roues. e>
de patiner. Par suite de la force centrifuge, ses rai- 

^ 
||p| JÊSSSSB80J>nures se nettoient d'elles-mêmes et lui gardent son |||| B |PÉ| Ŵ   ̂  ̂  ̂ A~ ^mordant. Sa carcasse exceptionnellement robuste &à M 1  ̂

|f : n̂ L J0  ̂
^̂ 4F tm k̂ ^̂ Êk /^Êk

et le mélange spécial de formule exclusive utilisé m mm (p If W^ m W TWfci ''M *> ¦ \ B^B mtr
pour la bande de roulement font du «Town + Coun- ^ç^lÇçy 'f| m LL Wk :-? W&L
try » le pneu idéal pour toute route et tout terrain. ^^̂  ̂  ̂  ̂ ĝr ^̂  W* ^IP̂   ̂

I* ^Ĥ
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AIMEZ-VOUS LES RESPONSABILITÉS ?
L'extension continuelle de notre entreprise nécessite l'engagement
de nouveaux collaborateurs, qui y prendront des places impor-
tantes.
Pour cette raison, nous cherchons

3 EMPLOYÉS DE COMMERCE
possédant bonne formation, ayant quelques années de pratique et
des connaissances linguistiques.
1. Chef de bureau du département non-alimentaire, ayant le sens

de l'organisation, aimant une activité variée ainsi que les chif-
fres et la correspondance. Langues : française et allemande, âge
idéal : entre 28 et 40 ans.

2. Responsable du département textiles, possédant de bonnes
connaissances dans la branche et si possible aussi la vente au
détail. Langues : française et allemande, âge minimum : 23 ans.

3. Adjoint au chef du personnel, de caractère mûr et équilibré,
ayant une certaine expérience et connaissance des gens. Lan-
gués : française et italienne, âge minimum : 25 ans.

Si vous aimeriez faire partie de notre équipe, dans un climat de
travail agréable et profiter de la semaine de 5 jours (44 heures),
ainsi que de prestations sociales exemplaires, écrivez-nous à
l'adresse suivante :
SOCIETE COOPERATIVE Case postale Neuchâtel 2 - Gare
MIGROS - NEUCHATEL (Siège central à Marin/NE)

Fabrique suisse de couleurs et de vernis bien introduits en Suisse
romande cherche pour cette région

REPRÉSENTANT
connaissant bien la branche et introduit
auprès de la clientèle.

Il est offert salaire fixe, provision, frais \
de voyages et de voiture.

Assurance vieillesse et institutions de J
prévoyance très favorables.

Place stable et d'avenir pour personne
qualifiée.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, références et photo,

w**.**» ¦ ..-.-,.. .... - ... ,„ -..,>. soMf:r|hj|̂ efcPJfi44 855 L, à Publicitas,
Lausanne.

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

™̂  SHAMPOO amami àmÊt
^W. valeur 6o cts gratuit avec âflaaylS&fi^

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoîng AMAMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

«———— — — — — — — .— _—_ J v^kA l -  ëiïÊf lMi /M&Dès maintenant dans tous les magasins de la branche ^^£&. k$£& \BL /' •¦' ' -

Distributeur général : Barbezat & Cie, Fleurier/NE



Les services religieux à La Chaux-de Fonds
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h. 45. culte. M. Marc
Velan , missionnaire aux Indes ; garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple
et à la Cure.

ORATOIRE. — 9 h. 45. culte, M. Lebet ; 11 h., école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Frey, Sainte Cène ; gar-

derie d'enfants ; 11 h., culte de Jeunesse ; école du dimanche au Presbytère, à
la Croix-Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Urech.
ABEILLE (Réouverture du temple restauré) . — Samedi 10, à 20 h. 15, remise

des locaux à la paroisse ; chœur mixte.
Dimanche 11, 9 h. 15, culte de dédicace et communion, M. Robert Cand ;

11 h., deuxième culte d'inauguration avec participation de la jeunesse, M. Cand.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Jéquier ; 9 h. 45, école du

dimanche.
SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) . — 8 h. 30, culte, M. Velan , missionnaire.
LES EPLATURES. — 9 h.30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des

jeunes.
LES PLANCHETTES. — 9 h., catéchisme ; 10 h., culte, M. Bovet.
LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M. Bovet.
LA SAGNE. — . 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de Jeunesse ;

9 h. 45, écoles du dimanche dans les quartiers ; 10 h. 50, culte en langue alle-
mande , M. Huttenlocher.

LA CROIX-BLEUE. — Samedi 10, à 20 h., grande salle, soirée de vente.
UNION CHRETIENNE. — Semaine internationale de prière : chaque soir

du 12 au 16 novembre à 19 h. 30 à Beau-Site, réunion de prière. >

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,

Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE COEUR.. — 6 h. 30, messe basse ; 7 h., messe lue, sermon français ;

B h. messe lue, sermon français ; 9 h., grand-messe, sermon français ; 10 h. 15,
messe des Italiens ; 11 h. 15, messe des enfants ; 12 h., baptêmes ; 20 h. com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue et sermon français.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse ; 11 h., messe

des Espagnols ; 17 h.,salut et bénédiction .
LES PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon. — 8 h. 30 messe des

enfants, sermon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h., messe, sermon. — 18 h.,
dernière messe, sermon ; 17 h. 30, Compiles et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; Six. 45, messe solen-
nelle du 22e dimanche après la Pentecôte, sermon, prières pour le Synode romain
Vatican II , absolution et communion générales, bénédiction finale.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. 30: Petits et Moyens. — Vendredi U h.:
Boisnod. — Vendredi 17 h. : Grands et Persévérants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst uftd Sonntagsschule fallen aus ; 15 Uhr , Abschluss-

versammlung der Evangelisation : «Die offenen Augen, die Gott sehen », Kinderhort.

ARMEE DU SALUT
Samedi 20 h.fête de la Reconnaissance, joli programme. — Dimanche, 9 h.,

réunion de prière : 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
evangelisation et réveil avec enrôlements de soldats..,
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SAMEDI 10 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Tour du Monde en 80 Jours (2) de Ju-
les Verne. 13.05 Mais à part ça. 13.10 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Plai-
sirs de longue durée. 15.30 Documentaire.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 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
Villa ça m 'suft'it. 20.05 Un souvenir...
une chanson... 20.30 CIMES, concours
International du meilleur enregistrement
sonore. 21.05 L'auditeur jugera : L'Af-
faire Rebor. reconstituée par Gérard
Valberfc. 21.50 Masques et musiques.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble : Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (2), de Jules
Verne. 20.30 Disques pour demain. 20.55
On connaît la nrus.que, 21.25 Les
jeux du jazz . 21.40 Les grands noms
rie l' opéra '. Falstaff. opéra en 3 actes de
Giuseppe Verdi. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 L'aventure vous parle . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion , ton opinion. 13.30
Disques. 13.40 Chronique de politique in-
ternationale. 14.00 Jazz . 14.30 Un projet
italien qui gagne du terrain à l'étran-
ger. 15.00 Disques. 15.20 Orchestre. 15.40
Un récit en dialecte. 16.00 Musique po-
pulaire. 16.45 Disques . 17.00 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Dis-
ques. 18.45 Piste et stade, magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ryth-
mes rie notre époque. Concert de musi-
que récréative moderne. 22.15 Informa-
tions . 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cirque. 17.25 Trois petits tours

et puis voilà ! 17.40 Jazz-Parade. 20.00
Télejournal. 20.15 Carrefour internatio-
nal. 20.40 La Justice des Hommes. Un
film de Georges Stevens. 22.30 Dernières
informations . 22.35 C'est demain diman-
che. 22.40 Télejournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12 30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.00

Reportage sportif. 16.30 Voyage sans
passeport. 16.45 Allô ! Vite une ambu-
lance. 17.15 Pour les jeunes. 17.45 Con-
cert 18.30 Informations. 18.35 Journal :
La littérature. 18.45 En attendant leur
carrosse. 19.25 La roue tourne. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal . 20.30
Feuilleton. 21.00 La vie des animaux.
21.20 Carte blanche à Jacques Chazot.
22 .20 Jazz. 23.05 Journal.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonne* les matines 1

8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12<30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Auditeurs à vos marques...
14.30 Match international de football
Hollande - Suisse. 16.30 Panorama...
17.00 L'Heure musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 Le ténor Jérô-
me Piersault. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Cinq menuets et six trios. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 L'Al-
phabet oublié (3) . 19.55 Introduction au
Roi Lear. 20.00 Les grands classiques. Le
Roi Lear , tragédie de William Shakes-
peare. 22.30 Informations. 22.35 La
Symphonie du soir. 23.00 L'Orgelbiichlein
de Jean-Sébastien Bach. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre . 15.40 Folklore musical. 16.00
Il était une fois... 17.00 Images musica-
les des Pays-Bas. 17.15 Musique aux
Champs-Elysées. 18.30 Disques sous le
bras. 19.00 Divertimento. 20.00 Routes
ouvertes. 20.30 Av l'Opéra. Siegfried , de
Richard Wagner. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.50 Culte ca-
tholique-romain. 10.20 Le Radio-Orches-
tre. 11.30 Un morceau de prose. 12.00
Violoncelle et piano. 12.20 Nos compli-
mente. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical . 13.30
Emission pour la campagne. 14.25 Match
de football Hollande - Suisse. 16.15
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Dan-
ses. 18.00 Discussion politique. 18.30 Vio-
lon . 19.00 Les sports. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Concert.
20.10 Le classique du naturalisme. 20.50
L'œuvre du compositeur Willy Burkhard.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
14.30 Amsterdam : Match internatio-

nal de football Hollande - Suisse. 16.15
Images pour tous. 19.02 Sport-première.
19.20 Seulement le dimanche. 19.45 Pré-
sence protestante . 20.00 Télejournal. 20.15
Holiday On Ice 1963. 20.45 De Mayerling
à Sarajevo. 22.25 Sport. 22.55 Dernières
informations. 23.00 Téléjournal. 23.15 Mé-
ditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 1.. .00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Au-delà de l'écran 14.00 Di-
manche en France. 14.30 Télédimanche.
17.15 Informations. 17.20 L'Appel du Des-
tin , film. 19.10 Journal : Le théâtre. 19.25
Dessin animé. 20.00 Journal. 20.20 Sports-
Dimanche. 20.45 Les Croix de Bois, film.
22.35 Journal .

LUNDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra... 8.30 La terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations 7.05 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Opérettes.

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

La Colonie française...
...invite les anciens combattants, les
mobilisés, les membres de la colonie
et ses amis à assister aux cérémonies
mises sur pied à l'occasion du 11 no-
vembre. Pour l'heure de ces cérémonies,
veuillez vous référer à l'annonce de ce
jour.
Match au loto.

A l'Hôtel du Cheval-Blanc. La Fer-
rière , le Mànnerchor et la Société de
Tir organisent samedi 10 novembre , de
20 à 24 heures, et dimanche 11 novem-
bre , de 15 à 20 heures, un match au
loto.
Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds-

Servette aux Mélèzes.
Rappelons que c'est dimanche, à 14

h. 30, à la patinoire des Mélèzes, qu 'au-
ra lieu le sensationnel match de Coupe
suisse La Chaux-de-Fonds - Servette.
Servette se déplace avec sa toute gran-
de équipe , qui comprend entre autres le
gardien Ayer et Naef. Enfin , n 'oublions
pas que Servette, entraîné par le Ca-
nadien Pichette , a battu jusqu 'à ce
jour la plus grande partie des forma-
tions de ligue A et que seul Villars
s'est imposé à Genève. Début de cette
sensationnelle rencontre : dimanche, à
14 h. 30.
Grande salle de la Croix-Bleue, ce soir

à 20 heures.
Pour couronner le succès de sa ven-

te, la Croix-Bleue présente au public
chaux-de-fonnier un film en couleurs.
L'entrée est gratuite. Nous recomman-
dons cette soirée à tous. Une belle
tombola est préparée, nous ferons le
tirage au sort de deux belles peintures
de Ch. Huguenin.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Simone Signoret. Emmanuelle Riva.
Sandi'a Milo . Marcello Mastroianni dans
une oeuvre très vivante où Simone Si-
gnoret fait merveille dans un rôle émou-
vant. Une comédie de moeurs réalisée
par Antonio Pietrangeli «Adua et ses
Compagnes». Un témoignage lucide,
sans concession ! (Admis dès 18 ans.)
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz...
...la Guilde du Film présente, en grande
première vision, un film de Luis Bu-
nuel : «La Jeune Fille» (The Youn g
One) . Version intégrale et originale.
Interprètes : Zachary Scott, Bernie Ha-
milton , Key Meersmann. Un film au
sujet âpre et humain et qui , comme
tous les films de Bunuel, se déroule dans
un décor naturel !
Scala : «Les Trois Mousquetaires»,

version 1962.
Pour la première fois à l'écran, vous

pouvez voir «La Vengeance de Milady»,
la 2e époque du célèbre film «Les Trois
Mousquetaires», d'après l'immortel chef-
d'oeuvre d'Alexandre Dumas. Bernard
Borderie, le célèbre metteur en scène
a réussi de le réaliser, tel que vous

l'avez imaginé... mais jamais vu ! Cou-
leurs. Cinémascope. Matinées samedi
et dimanche à 15 heures.
Ce soir au Théâtre : Les Marionnettes

de Salzbourg...
...présente «L'Enlèvement au Sérail» , de
Mozart , Rideau 20 h. 30. C'est un véri-
table triomphe ! Location au Théâtre.
Dany Carel joue «L'Idiote», au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds.
Les Productions Théâtrales Georges

Herbert» ont acquis, pour leur public,
le droit de représenter la célèbre co-
médie de Marcel Achard de l'Académie
Française : «L'Idiote».

La pièce a été jouée au Théâtre «An-
toine» , sous la direction de Simone Ber-
riau, d'octobre 60 à juin 62, c'est-à-dire
qu 'elle a accompli une carrière rare
dans un aussi grand Théâtre, et même
qu 'elle a battu les records établis à ce
jour par le Théâtre «Antoine».

C'est la jeune vedette de l'écran
français Dany Carrel qui sera «L'idio-
te» ; elle lui apportera toute la malice,
la sensibilité, la sensualité, qui l'ont
déjà rendue célèbre au cinéma. Son
partenaire principal, Jean Gaven, est
un des acteurs les plus solides de no-
tre génération , et la multiplicité de
ses dons font qu 'il a su aborder di-
vers genres avec le même bonheur . Co-
lette Richard, également vedette de
l'écran , Jean Marsan , auteur - acteur
dans la tradition de Sacha Guitry, Mi-
chel Vocoret, Monique Gérard, sous la
direction de Jean Meyer et Jean Le
Poulain, mèneront «L'Idiote» avec ta-
lent et esprit , aux côtés de Dany Car-
rel et Jean Gaven , dans le décor de la
création signé Wakhevitch.

Une soirée Herbert à noter immé-
diatement sur votre calendrier , le lun-
di 12 novembre à 20 h. 30. Location au
Théâtre.

• (Proportions pour 4 personnes) •

• Pommes purée «
• Saucisse à rôtir de porc »
• Salade russe s
• Tarte à la crème •
J Garnir de pâte une plaque, pi- •
• quer la pâte, y répandre 100 g. •
• de sucre, 1 cuiller à soupe de #
• farine, arroser de crème, parse- J
• mer de petits morceaux de beur •
0 re et cuir au four chaud. •
• S. V. ï

! VOTRE MENU \
l pour demain.. t
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La restauration d'un temple n 'est
pas un événement de portée mon-
diale. Et pourtant , l'inauguration
du temple de l'Abeille rénové, à
La Chaux-de-Fonds, me parait être
un fait significatif. Comparez
l'architecture intérieure du tem-
ple restauré avec l'agencement de
ce lieu de culte avant les travaux !
Autrefois : une chaire monumen-
tale obligean t le pasteur à trôner
à la hauteur d'un premier étage ;
des galeries, comme dans un théâ-
tre ou dans les grands cinémas ;
une table de communion écrasée
par la chaire : la paroisse se réu-
nissait pour entendre une prédica-
tion (quel pasteur ne s'est ja-
mais entendu remercier de sa pré-
dication par ces mots : «Merci .
Monsieur le pasteur , pour votre
beau culte» ?) ; le paroissien ve-
nait au culte en auditeur , et la
sainte Cène n 'était célébrée qu 'aux
grandes fêtes.

Maintenant : une chaire modes-
te, élevée de quatre marches seu-
lement au-dessus de la nef (le
pasteur est un chrétien comme
tout le monde, et il n'a d'autre
autorité que celle de la parole de
Dieu qu 'il est chargé de prêcher) ;
une table de communion située
au centre du choeur et permettant
à la paroisse de faire du service
de sainte Cène une cérémonie
communautaire ; tous les bancs
sont placés au centre de la nef et ,
si l'on n'a pas pu (ou pas vou -
lu ? ) supprimer les galeries , on
espère ne s'en servir qu'aux jours
de grande affluence :

L'Eglise a redécouvert que son
culte n 'est pas le monologue d'un
pasteur inaccessible, mais l'heure
où une paroisse s'assemble pour
prier , pour écouter la Parole de
Dieu , lue et expliquée, et pour se
nourrir dans ce repas commu-
nautaire qu 'est la communion.

A ce renouveau du culte pro-
testant correspond une rénovation
du lieu de culte. Aussi a-t-on pu
dire à bon droit : «A culte neuf ,
temple neuf.»

Mais cette constatation suggère g
presque automatiquement une g
question : Qu'allons-nous faire de J
ce temple ? Que faisons-nous de j
tous nos temples ?

Toutes les finesses architectura- g
les, tous les efforts des comités de =
restauration et des maîtres d'état g
ne servent à rien , si notre culte p
est mort. A nous, dans chacune
de nos paroisses, de faire une
nouvelle découverte : celle de la
joie du culte. Joie de s'assembler
en communauté (ou bien sommes- §j
nous devenus individualistes à tel
point , que l'on aurait tort de cher- g
cher à recréer dans nos paroisses H
un esprit de famille ?) Joie de g
chanter à la louange de Dieu. Joie g
d'entendre cette Parole de Dieu,
qui est pour nous avant tout un
message de libération , et joie d'en
vivre... ' g

On devrait donc dire aussi : A g
temple neuf , culte neuf. Mais ce S
rajeunissement de notre culte est- g
il vraiment impossible dans un
temple non-rénové ? Non ! Si la vie j j
d'une paroisse peut être influencée g
par l'aspect de son temple, elle g
n'en dépend pas essentiellement. É
La vie ne suinte pas des pierres, p
ne rayonne pas des vitraux : c'est p
Dieu qui la donne. Et cette vie, g
Dieu ne la donnera pas à des pier- p
res. Il la communique à des hom- m
mes et à des femmes (ces «pierres ;|
vivantes») . C'est pourquoi l'apô-
tre Paul peut dire aux chrétiens 1
de Corinthe : «Vous êtes le temple a
de Dieu.» Ce n 'est pas dans le 1
temple restauré de l'Abeille, que 1
Dieu habitera, ni dans aucun édi- g
fice de pierre ou de bois. C'est en i
nous qu 'il veut s'établir , et c'est 1
par notre intermédiaire qu 'il veut 1
être présent parmi les hommes.

Allons-nous l'accueillir et lui |
rendre le culte qui lui est dû ? Ou I
bien allons-nous céder à de ma- I
gnifiques temples vides et muets I
la tâche de signifier , de rappeler j
la présence de Dieu dans nos vil-
les et nos villages ?

D. v. A.

Après une métamorphose %
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Un ouvrier tombe
d'une hauteur de 7 m.
Un accident de travail s'est produit

hier après-midi, à 15 h. 42. Un ouvrier
ferblantier en ville, M. Raymond Pe-
tit, travaillait sur le toit d'un immeu-
ble au No 66 de la rue Fritz-Cour-
voisier lorsqu'il perdit soudain l'équi-
libre. II tomba sur le sol après avoir
fait une chute de 7 mètres. Relevé
souffrant de douleurs dans les reins
et à un poignet, il a été transporté
immédiatement à l'hôpital où il est
gardé en observation. Ses jours ne
semblent pas en danger.

LA CHAUX -DE-FONDS

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CINE CORSO : 15.00, 20.30, Chacun son ali-
bi.
17.30, Crimen.

CINE EDEN : 14.30, 20.30. Le Crime ne
paie pas.
17.30, Erode il grande.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, Ursus.
17.30, Vers l'extase.

CINE REX : 14.30, 17.00. La grande ba-
garre de Don Camillo.
20.30, Les aventuriers.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, Adu a et ses
compagnes.
17.30, La jeune fille.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Les Trois
Mousquetaires , 2e époque.

SALLE SAINT-PIERRE : Vente de la Pa-
roisse catholique chrétienne.

THEATRE : 20.30, Marionnettes de Salz-
bourg .

THEATRE SAINT LOUIS : 20.30, Quel
sou// !e.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h „
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou nos

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CINE CORSO : 15.00, 20,30, Chacun son

alibi.
17.30, Crimen.

CINE EDEN : 14.30, 20.30, Le crime ne
paie pas.
17.30, Erode il grande.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, Ursus.
17.30, Vers l' extase.

CINE REX : 14.30. 17.00, La grande bagar-
re de Don Camillo.
20.30, Les auenturi ers,

CINE RITZ : 15.00, 20.30, Adua et ses com-
pagnes.
17.30, La /eune fille

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Les Trois
Mousquetaires , 2e époque.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30, La
Chaux-de-Fonds - Seruette.

THEATRE SAINT LOUIS : 15.00, Quel
sou f f l e . 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiue , Léopold-Robert 108, de
9 à 12 h.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels, appelez le posta
de police : tel 2 10 17, qui croisera.

Beau à nuageux. Au nord des
Alpes par places brouillard en plaine.
Bise faible à modérée sur le Pla-
teau et dans le Jura.

Prévisions météorologiques
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Sur le chantier de l'Hôpita l communal
LA CHAUX-DE-FONDS 

La réorganisation interne et les nécessités futures — Les améliorations apportées pendant les travaux — Vers la construction de l'Ecole d'infirmières
Dans notre article d'hier nous

avons, à l'issue de la grande confé-
rence de presse organisée j eudi par
les organes dirigeants de l'Hôpital,
passé en revue plusieurs problèmes
touchant à la modernisation et la
réorganisation de notre établisse-
ment communal.

Ce second et dernier article sera
consacré à l'organisation générale
actuelle et à l'organisation médicale
qui a également fait l'objet de trans-
formations et d'appréciables amé-
liorations en attendant la mise en
place des services qui occuperont
les nouveaux bâtiments.

Organisation générale
Telle qu 'elle a été arrêtée actuel-

lement , l'organisation actuelle de
notre hôpital est ainsi faite : un
administrateur général (M. André
Montandon ) , un chef de personnel
(M. Paul Leuba ) , une infirmière-
chef (Mme Colette Piaget) , une in-
firmière-chef adjointe (Mlle Tissot )
ainsi qu'une gouvernante d'écono-
mat et une gouvernante de maison
(pour le personnel non soignant).

Les médecins-chefs sont au nom-
bre de sept : les Drs Christen (pédia-
trie) , Courvoisier (médecine inter-
ne) , Grosjean (radiologie) , Terrier
f O R L ) ,  Thommen (gynécologie) ,
Wolf (chirurgie) et Zwahlen (oph-
talmologie). Il faut ajouter à cette
liste Mme Dr Clerc qui dirige le ser-
vice spécial infirmes moteurs céré-
braux et le Dr René Gerber, ad-
joint du Dr Wolf à plein temps dès
1963. L'organisation actuelle com-
prend encore 9 médecins assistants
et un personnel de 18 spécialistes ,
pharmaciens, laborantines, techni-
ciennes en radiologie et physiothéra-
peutes, enfin 9 employées de bureau ,
84 employés de maison, 108 membres
de personnel' soignant.::. •" ' : ' .¦' •

Commencer par l'expérience
Cette organisation interne, qui est

en quelque sorte le prélude à l'or-
ganisation future du nouvel hôpital ,
a été mise à l'épreuve et codifiée en-
suite. Déjà des problèmes se posent :
bientôt Mme Piaget, l'infirmière-
chef devra être remplacée, la gou-
vernante de maison également, et
il faudra en outre trouver une gou-
vernante d'économat.

La section de la chirurgie est in-
contestablement la plus chargée de
tout l'hôpital. Les accidents se mul-
tiplient à un rythme inquiétant, les
urgences également, à tel point que
le service de chirurgie est actuelle-
ment occupé au maximum de ses
possibilités et même au-delà ! Il a
donc fallu donner un adj oint au Dr
Wolf , absorbé lui-même de plus en
plus par les problèmes de construc-
tion du nouvel hôpital. Il a fallu aus-
si songer à organiser un centre de
réanimation qui sera utile à tous les
services. Le Dr René Gerber sera ce
chirurgien-chef adjoint ; ce n 'est
pas un inconnu chez nous puisqu'il
fut premier assistant dans notre
hôpita l avant d'aller à Genève oc-
cuper le poste de chef de clinique du
professeur Rudler.

SI l'on récapitule on s'aperçoit que
les différents services se répartissent
de la façon suivante :

Médecine interne : un médecin-
chef , quatre assistants, dont un pre-
mier assistant ; chirurgie : un chi-
rurgien-chef, un chirurgien chef ad-
join t et trois assistants ; pédiatrie:
un médecin chef et deux assistants,
plus le chef de l'I. M. C. ; obstétri-
que : un médecin-chef ; oto-rhyno-
laryingologie : un médecin-chef ;
ophtalmologie : un médecin-chef ;
radiologie : un médecin-chef , le suc-
cesseur du Dr Grosjean ayant été
nommé en la personne du Dr Claude
Jacot, qui parfait sa formation sous
la "direction du professeur Schinz, de
Zurich.

Un hôpital ouvert !
La population sera satisfaite d'ap-

prendre que dès maintenant , des con-
sultations ont lieu régulièrement avec
des spécialistes de pneumologie, car-
diologie, neurologie, dermatolog ie,
etc., pour assurer à l'hôpital les trai-
tements les meilleurs.

L'époque du médecin-à-tout-faire
qui se disait apte à soigner ses ma-
lades, de la plante des pieds à la ra-

cine des cheveux, est révolue depuis
quelques décennies. Ce siècle est
celui de la spécialisation dans tous
les domaines et la médecine n'a pas
échappé à cette profonde transfor-
mation, et toujours plus nombreux
sont les jeunes qui , une fois leurs
études universitaires terminées, se
dirigent vers l'une ou l'autre des
spécialités de la médecine.

Dans la perspective de cette réor-
ganisation mentionnons encore que
des colloques et des consultations
spéciales auxquels sont invités et
prennent part (c'est cela qui compte)
des médecins de la ville, sont orga-
nisés en collaboration avec les mé-
decins-consultants. D'autre part , les
assistants sont à la disposition des
médecins de la ville désireux de
voir et suivre les malades qu 'ils ont
envoyés à l'hôpital et discuter de
leur cas. Enfin , la bibliothèque mé-
dicale en formation leur est ouverte.

La direction de l'hôpital, tant admi-
nistrative que médicale, a d'ores et
déjà décidé de ne rien négliger — et
cela aussi est important , tant il est
vrai que longtemps, trop longtemps
ce ne fut pas le cas, — pour assurer
la meilleure liaison avec les méde-
cins traitants en général et de notre
ville en particulier.

Des créations
Le nouvel hôpital sera doté d'un

laboratoire central, lequel fonction-
ne déjà , comprenant deux sections :
de biochimie, supervisé par M. R.
Vuille, directeur du laboratoire d'a-
nalyses médicales de la ville ; de
bactériologie et sérologie que dirige
Mlle Hâssig.

Les développements futurs dans
ce domaine devront se faire dans un
esprit de collaboration entre l'Etat,
les principaux! hôpitaux ôe notre
canton et les laboratoires dus àxf'Ji
nitiative privée.

La création d'un institut cantonal
d'anatomie pathologique est en
projet et il faut souhaiter vivement
que notre ville reçoive cet organis-
me. Mais toute l'affaire est en
cours, nous aurons l'occasion d'en
reparler.

D'autre part des études sont faites
pour préparer la meilleure manière
pratique de conjuguer les efforts des
médecins de l'hôpital à ceux du
Dr Bosshart, qui assume avec beau-
coup de dévouement la responsabili-
té de la Policlinique , du Dr W. Ulrich
qui en a fait die même au Centre
de transfusions sanguines de la
Croix-Rouge ainsi que le personnel
de ces services fort dévoué lui aussi
et travaillant dans des conditions
qui demandent à être améliorées.

Des dépassements ... utiles
Plus personne n'en doute : le

montant total du nouvel hôpital dé-
passera le crédit de 16 millions voté
par le Conseil général et les élec-
teurs communaux. Les raisons de ce
dépassement sont faciles à com-
prendre. Elles sont au nombre de
deux : tout d'abord le coût de la
construction a augmenté et aug-
mentera encore jusqu 'à l'achève-
ment des travaux prévu en 1964.
Ensuite, et cela est parfaitement
normal et justifié en cours de
construction on a profité d'appor-
ter des améliorations utile qu'il eût
été impossible de réaliser une fois
l'ensemble terminé. Il s'agit, entre
autres, de l'adjonction d'une galerie
pour enfants dans la section de pé-
diatrie, comme cela se fait dans
tous les hôpitaux d'enfants. Ces
améliorations sont d'ordre secon-
daire mais tout de même elles au-
ront une certaine influence sur la
dépense totale.

Le Conseil communal ne l a  pas
caché aux journalistes : un rapport
devra être adressé au Conseil géné-
ral pour lui dire quelles seront ces
améliorations et les frais qu'elles
entraîneront. Ces modifications ont
été décidées par la Commission de
construction. En outre, une masse
de problèmes ont surgi, on s'en
doute, depuis que le crédit de 16 mil-
lions pour le futur hôpital a été
adopté, que ce soit du côté du nou-
vel hôpital ou du côté des anciens
bâtiments dont il faudra vraisem-
blablement revoir la -destination.

4 ï
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L'Ecole d'infimières
Venons-en, pour terminer ce vaste

tour d'horizon des problèmes qui
touchent notre hôpital , à l'Ecole
d'infirmières et d'aides-soignantes.

Le principe de la construction de
cet établissement cantonal à La
Chaux-de-Fonds et nulle part ail-
leurs est un fait solidement acquis.
Il ne saurait être question d'en dé-
cider autrement aujourd'hui. L'ar-
chitecture est avancée et l'on a
même pu voir , à la conférence de
presse de jeudi, une maquette du
futur bâtiment qui sera construit
sur l'emplacement de l'actuelle cure
d'air , au nbrd de l'hôpital. Cette
cure d'air , intransportable en son
état, sera reconstruite plus bas.

Au fond , il ne reste que le problè-
me du financement de cette Ecole
d'infirmières, problème capital. Déjà
le Syndicat patronal des producteurs
de la montre et le Contrôle pour
matières or et argent ont promis un
appui appréciable. Une fois le fi-
nancement réglé il s'agira de passer
à la constitution de la fondation
qui gérera cette institution, sa di-
rection étant assurée par le Dr B.
Courvoisier , chef du service de mé-
decine interne.

On sait que la pénurie de person-
nel soignant est aiguë: non seule-

'.rnent en Suisse; et eh Europe mais
'partout dans le manitte. Ce n.îest; pas
tant les établissements" d'enseigne-
ments qui manquent que les jeunes
désireux de se consacrer , une vie
durant , à soigner leurs semblables
dans des cliniques et hôpitaux. Aus-
si bien cette pénurie, que l'on pré-
voit aiguë pour quelques années en-
core, doit être combattue par un
puissant effort tendant à favoriser
la formation professionnelle d'un
plus grand nombre de jeunes filles
et de jeunes gens.

La Confédération a fait un pre-
mier geste dans ce sens en prévoyant
une aide aux écoles d'infirmières
existantes et à leur développement.

On a pu s'étonner , dans le public ,
auquel on avait dit que l'Ecole d'in-
firmières serait la première à être
construite , que les travaux ne com-
mencent pas. Ce retard , M. Petit-
huguenin , conseiller cummunal, di-
recteur de l'hôpital , nous l'a expli-
qué. Il provient , dit-il , de ce qu'un
nombre considérable de conditions
doivent être remplies pour assurer
le succès d'une telle entreprise en
évitant des erreurs qui pourraient
compromettre gravement l'avenir de
notre Ecole d infirmières.

Le projet de construction du bâ-
timent a dû être repris et recom-
mencé plusieurs fois , paraît-il , pour
tenir compte d'évolutions récentes
dans ce domaine. Mais ici encore,
la préparation des cadres non seu-
lement de l'école mais aussi de l'hô-
pital lui-même sera déterminante.

De nouvelles bases de formation
C'est enfin au cours des études de

cette école que la Croix-Rouge a
crée les bases précises de la forma-
tion d'une nouvelle catégorie de
personnel , les aides-soignantes diplô-
mées après un apprentissage d'un
an et demi. L'apport extrêmement
important de ces aides pour nos éta-
blissements hospitaliers a été per-
çu d'emblée dans tout le pays et des
écoles de ce genre entrent en acti-
vité ou sont en préparation. Il paraît
donc judicieux de prévoir le départ
de notre école avec la formation
d'aides-soignantes pour passer en-
suite avec plus de sécurité et d'ex-
périence à celle des infirmières.

Nous en sommes donc au stade
où un projet complet (bâtiment et
organisation) pourra d'une part être
soumis au Conseil d'Etat afin qu 'il
puisse déterminer l'importance de
son aide (dont le principe est ac-
quis) , et d'autre part , aux person-

nalités qui avaient bien voulu ren-
dre possible l'étude détaillée du
problème en acceptant de former un
comité provisoire pour la création
d'une fondation dont lé but est de
mettre à disposition le bâtiment
nécessaire.

Si l'ensemble du corps médical de
l'hôpital a donné sa collaboration
pour la future école, les études de
détail ont été menées par le Dr
Courvoisier , Mme Colette Piaget ,
l'infirmière-conseil qui a été par-
ticulièrement précieuse dans ce do-
maine, en collaboration avec M.
Biéri , architecte, M. Droël, ingé-
nieur-délégué et , bien entendu, l'ad-
ministrateur, M. Montandon.

En résumé...
Nous allons tenter de résumer en

quelques lignes les éléments majeurs
de ce vaste tour " d'horizon d'un pro-
blème important, qui ne laisse per-
sonne indifférent et à la solution
duquel des spécialistes mais aussi
toute la population qui paie des im-
pôts pour cela participent dans un
même élan.

Après une préparation ralentie
par l'extrême complexité des plans,
les retards dans leur mise au point
définitive, des imprévus, les travaux
ont pu commencer entre l'hôpital
actuel et la rue de Chasserai. Ac-
tuellement, une partie du premier
lot (l'ensemble a été divisé en deux
lots) avance normalement, tant que
l'hiver ne s'est pas installé. Au prin-
temps prochain, la partie ouest du
second lot sera entreprise, les creu-
sages étant quasiment finis aujour-
d'hui.

Les constructeurs ont profité d'ap-
porter quelques améliorations de dé-
tail, ce qui aura pour effet d'aug-
menter les dépensés lesquelles ;se-«
ron¥ encore ¦ erif lies par % î'incéssaij f ;;

coût de la construction chez nous.
Le Conseil général devra examiner
un rapport de la Commune sur cet
objet.

L'organisation interne de l'hô-
pital actuel a subi une rationalisa-
tion salutaire qui semble donner
d'excellents résultats. Tous les ca-
dres sont en place , leurs respon-
sabilités ont été définies, et il reste
encore quelques postes-clés à re-
pourvoir. On a appris avec satis-
faction que le chef du service de
médecine interne avait renoncé à
retourner à Genève et qu'il demeu-
rait au service de notre hôpital.

L'Ecole : d'infirmières, enfin, sera
construite à La Chaux-de-Fonds,
grâce aux pouvoirs publics (Etat)
et à divers organismes patronaux.
Les études architecturales ainsi que
l'organisation interne de cette école
sont achevées et vont être soumises
à l'autorité cantonale compétente.

Quant à la création d'un institut
cantonal d'anatomie pathologique,
il est certain qu'aucune raison mé-
dicale ne s'oppose à ce qu'il soit
réalisé chez nous, ainsi que l'a fait
remarquer le Dr Ch. Kenel à la
conférence de presse.

• • •
Terminons ce second article en

insistant sur la nécessité d'informer
périodiquement la population des
étapes les plus importantes d'une
œuvre de grande envergure, pour
laquelle cette population consent des
sacrifices appréciables. Et remer-
cions la direction et l'administra-
tion de l'hôpital, l'architecte et l'in-
génieur-délégué, de nous avoir per-
mis, dans d'excellentes conditions,
de remplir notre rôle qui est préci-
sément d'informer le plus complè-
tement possible notre population.

|§ ~f .-• ;  ¦¦•¦—— » ¦. - ..
¦ _G? Magiieruffe

Aux enchères : la pendul e
la plus chère du monde

On a mis dernièrement aux enchères ,
dans un musée de Berne , une pen-
dule sertie d'émeraude s ayant appar-
tenu à l'électeur de Saxe ; elle avait
été commandée par l 'électe ur Augus-
te 1er entre 1580 et 1610. Le boîtier ,
entièrement travaill é en or et argent ,
est serti de pierres précieuses sur
toute sa surface , et comprend une
coupole en or avec 66 émeraudes. Un
prix de 480.000 francs avait été der-
nièrement offert poru ce chef-d'œuvre

de la Renaissance.

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

constant

Hier après-midi à 16 h., une habi-
tante de la ville qui se trouvait dans
les escaliers d'un immeuble sis au
No 14 de la rue du Puits , a fait une
chute si malencontreuse qu 'elle a dû
être transportée à l'hôpital en ambu-
lance . La blessée , Mlle A. L., souffre
d'une arcade sourcilière ouverte et
se plaint de douleur s aux genoux.
Après avoir reçu ds soins, elle a pu
être ramenée à son domicile.

Une mauvaise chute

Naissances
Berthoud-dit-Gallon Philippe, fils de

Pierre-Alain, horloger, et de Ariette-Li-
liane, née Vieille, Neuchâtelois. — Bôh-
len Christian-Alain, fils de Georges-An-
dré, radio-électricien , et de Jacqueline-
Madeleine, née Krebs, Bernois. — Aes-
chlimann Laurent, fils de Willy-Geor-
ges, bijoutier , et de Rosemarie née
Schlâppi , Bernois.

Promesses de mariage
Devenoges Jean-Pierre, graveur sur

acier , Neuchâtelois, et Wullimann Mar-
guerite-Sara-Louise, Bâloise et Soleu-
roise.

Mariages
Becerra-José , mécanicien, de nationa-

lité espagnole, et Loriol Jeanne-Aline-
Marie, Bernoise. — Charlet Roger-
Marc-Alfred , horloger , Neuchâtelois, et
Grabber Maria-Anna, de nationalité au-
trichienne. — Delémont Jean-Pierre,
ouvrier de fabrique , Bernois, et Brun
Madeleine-Paulette , Lucernoise et Neu-
châteloise. — Ganguillet Jean-Pierre
Luc, mécanicien , et Simonin Paulette-
Marie , tous deux Bernois. — Marchand
Fritx-Emile, représentant , et Zaugg
Huguette-Adèle, tous deux Bernois. —
Morzier René-Jacques, horloger , Vau-
dois et Genevois, et L'Eplattenier Yvet-
te-Bluette, Neuchâteloise. — Schmid
Gilbert-Roland , faiseur de ressorts,
Neuchâtelois et Bernois, et Godonnet
Michelle-Berthe-Jeanne, de nationalité
française.

Décès
Incinér. Montandon André-Roger ,

époux de Danielle-Marie, née Eberhard ,
né le 23 juillet 1921, Neuchâtelois. —
Montandon , née Eberhard Danielle-
Marie, épouse de André-Roger , née le 5
juin 1925, Neuchâteloise. — Grossen-
bacher née Schenk Ida, veuve de Alci-
de-Emile, née le 17 octobre 1871, Ber-
noise, et Neuchâteloise. — Graber Marc-
Walther , époux de Lina née Roggli , né
le 30 septembre 1894, Bernois. ¦— Othe-
nin-Girard Pauline-Clémence, fille de
Louis-Adalbert et de Pauline née Cho-
pard , née le 24 août 1882, Neuchâteloise.

ETAT CD7IL DU 9 NOVEMBRE

A 17 h. 05, les premiers-secours
sont intervenus rue de l'Envers 26 où
une casserole remplie d'huile avait

' pris feu dans un appartement du
premier étage. Dégâts insignifiants.

Les premiers-secours alertés

La population est informée qu'à
l'occasion de la rénovation du Temple
de l'Abeille , les cloches de ce temple
sonneront le dimanche 11 novembre,
de 9 h. à 9 h. 15 au lieu de 9 h. 30 à
9 h. 45, pour la célébration du culte de
dédicace.

SONNERIE DE CLOCHES
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Un seul remède : maigrir! Mais à quel prix? Prenez les Bi-x-cuits «goût sucré» ou «goût salé», Votre ligne dans votre poche Bix 1/62 K j
En Jeûnant comme un chartreux! En renonçant à tous à votre convenance ! Tous sont délicieux , croustillants
les plaisirs de la table? Pas du tout ! Essayez les et rassasiants ! 4 Bi-x-cuits remplacent un repas complet.
Bi-x-cuits Sandoz. Vous pouvez faire toute une cure d'amaigrissement sans

jamais avoir faim. (Explications détaillées jointes
-¦ ¦• - ' ¦ à chaque paquet). Eisa-Aîa îaq là'ati! 
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A raison de 4 par repas, cela .en fait 12, soit environ ._^«—«««««wg f̂êft" ' \
900 calories. Votre organisme en réclame cependant ~-~̂ WÊSZ '' $f^
2000 à 2500. Où prendre le reste? Dans les réserves , ¦< -' " ' '• " ._ i | \
c'est-à-dire ; dans les bourrelets de graisse ' ttl&ife^ -, a 1 ¦MHE ^' I \
que vous connaissez bien! Donc, vous mai grissez. % \V; W "* ¦ ¦ ¦ K ^̂ , I 1 1
De deux à trois livres chaque semaine , si pendant ,#!)£ ¦ gBlgMi S 1 11 ¦ %. 1 I SI
quelque temps vous ne mangez que des Bi-x-cuits Sandoz f; JilBIllB ^L ^̂ F ̂ Éd» * ^*^*  ̂ t V I
à chaque repas. &'-̂ JrV **̂  *
Aucun alpiniste n'alourdit son rucksack de provisions Ife lîïj
inutiles. Mais d'innombrables hommes s 'usent à porter , || » .̂ M̂ HÉÉÉHSl ..*^-r—r̂ S ^̂ ^
jour après jour , un excédent de poids de 10. 20 kilos 
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ou davantage. Cette surcharge, inutile et même 

^  ̂Sw*»**"^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ %^
nuisible pour l' organisme , entame des forces qui "' 

^rf̂devraient être ménagées pour dts tâches vitales. 13%
Votre garde-robe? Vous! C'est vous qui êtes en danger. NXf ^̂
Pour prévenir-ou guérir: Bi-x-cuits Sandoz ! l̂l p̂ ^

.et Bl-x-eult» Sandol contiennent, «n ptue des substances nutritives de base , les vitamines A, B„ BSl PP, B6, C, D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoêléments. Emballage lournaller (3 repas) -peut sucre- , ou -peut sale-. Fr. 4.50. En vente dans les pharmacies et drogueries.

Nous cherchons pour notre usine à Avenches/VD
i

1 opérateur
sur grande raboteuse
(mécanicien peut être mis au courant)

1 rectifieur
1 chef magasinier
quelques aide- monteurs

Nous sommes une usine nouvelle avec des machines et outils neufs
et offrons des places stables et bien rétribuées avec allocations
sociales et 3 semaines de vacances payées.
Prière de se présenter ou de faire des offres à

, F A G S. A. Lausanne
USINE AVENCHES/VD
Téléphones

\ (037) 8 36 01 dès 19 h. ou à midi (037) 8 36 94

Clinique privée cherche

FEMME DE CHAMBRE
d'étage.

Nourrie, logée, blanchie. Entrée 1er ou 15
décembre. Salaire à convenir.
S'adresser à la Clinique du Crêt, Neuchâ-
tel. Téléphone (039) 5 79 74.

.particulier vend
ALFA-ROMEO SPRINT-VELOCE

i960, rouge, sans accident, actuellement
en revision complète, moteur et boîte à
vitesses. Cette voiture sera à rôder. La
revision peut être contrôlée par l'ache-
teur. Prix à discuter, Reprise éventuelle
d'une voiture plus grande.
Paire offres sous chiffre P 5872 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande
à acheter

SCOOTER
ou

VÉLOMOTEUR
d'occasion. — Faire
offres détaillées avec
prix , sous chiffre
A H 23981 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement
de 2 pièces ou

studio
meublé ou non.
Echange éventuel
contre un studio â
Neuchâtel. — Fai-
re offres sous chif-
fre E C 23130, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE
HOMME
sérieux cherche
chambre ou petit lo-
gement meublé. —
Ecrire sous chiffre

MP 23118, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE cher-
che travail dans
commerce ou fabri-
que pour début dé-
cembre. — Faire of-
fres sous chiffre I L
23126, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée. S'a-
dresser à Mme Re-
né Mattioli, rue des
Crêtets 82.
JEUNE FILLE est
demandée pour tra-
vaux fins sur bi-
jouterie. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 22848

CHAMBRE indépen-
dante non meublée,
si possible part à la
cuisine ou petit ap-
partement sans con-
fort , est cherché par
jeune homme. Ur-
gent. _ Tél. 312 81,
pendant les heures
de travail. 
URGENT Demoisel-
le cherche pour
mois de décembre à
louer studio, 1 piè-
ce, cuisine et salle
de bains. — Faire
offres sous chiffre
F M 23124, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces sans confort
est demandé pour
tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
R B 23119, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE Nous
cherchons chambre
meublée, conforta-
ble, pour un couple.
— S'adresser Au
Printemps, tél. (039)
3 25 01.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
chef de fabrication,
pour le 1er décem-
bre. Samedi et di-
manche absent. —
Faire offres sous
chiffre D P 23125, au
bureau de L'Impar-
tial, ou tél. au (032)
411 13, aux heures
des repas.

CHAMBRE ou petit
appartement de 1 ou
2 pièces demandé
par 2 demoiselles.
Pressant. — S'adres-
ser à Mlle Antoi-
nette Letteriello, rue
des Terreaux 2.

CHAMBRE meublée
avec possibilité de
cuisiner, est offerts
gratuitement à Mon -
sieur ou couple, ches
agriculteur seul, am
environs de la ville
— Faire offres sou!
chiffre J O 23025
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — S'a-
dresser Ronde 37
4e étage. — Tel
(039) 3 37 86.

A VENDRE 1 bril-
leuse 90.-, 1 machi-
ne à couper la vian-
de 15.-, patins à
glace avec souliers
No 41, 12.-, aspira-
teur 15.-, porte-ba-
gages Fiat 600, 30.-,
1 gril 15.-, petit cof-
fre-fort 120.-. A la
même adresse on
cherche jumelles ou
longue-vue fort
grossissement. Tél.
(039) 3 32 94, après
19 heures.

MANTEAU de four-
rure marmotte du
Canada, taille 38, à
vendre. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
2 70 78.

A VENDRE 1 table
de cuisine avec re-
passage à l'intérieur,
1 bureau de dame
et 1 petit meuble
fantaisie. — S'adres-
ser au rez-de-chaus-
sée, Président-Wil-
son 3.
A VENDRE un po-

; tager combiné gris
; gaz et bois, en bon

état, 160 fr. _ S'a-
' dresser au bureau de
; L'Impartial. 22543
¦ A VENDRE 2 pale-
' tots fourrure, taille
• 42, en parfait état.
• — S'adr. rue du Ter-

tre 9, 3e gauche.

POTAGER A BOIS
• 2 plaques chauffan-
, tes, bouilloire, est à
. vendre. — TéL (039)

2 85 40.

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renno,
Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

TELEVISION por-
tative . neuve, avec
antenne intérieure,
450 fr. comptant, â
vendre cause double
emploi. Revendeurs
s'abstenir ; aspira-
teur sur patins,
comme neuf , 100 fr.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

22807

A VENDRE cours
d'italien sur disques;
neuf , fort rabais. —
Tél. (039) 6 74 16.

A VENDRE 2 lits
jumeaux, 1 lit d'en-
fant, 1 table. — Tél.
(039) 2 53 68.

A VENDRE belle
salle à manger Bo-
nivai'd chêne cérusé
massif , à chaises re-
couvertes cuir rouge.
— S'adresser rue
Jardinière 117, au
1er étage, tél. (039)
2 73 73.

PERDU jeudi après-
midi à lTJnlprix un
porte-monnaie rouge
de dame avec pa-
piers importants. —
Prière de tél. au
(038) 8 43 70. Bonne
récompense.

ÉCHANGE
appartement 4 piè-
ces, cuisine, bain
(eau chaude) , jar-
din, contre 3 ou 4
pièces simples. —
Tél. (039) 814 46.

GARAGE
est cherché pour
janvier - février, si
possible quartier de
l'Abeille. — Télépho-
ner au (039) 2 5178.

DAME
cherche remontage
de barillets à domi-
cile. Ecrie sous
chiffre F P 22856, au
bureau de L'Impar-
tial.

LEÇONS
d'anglais
seraient données
contre leçons de
français. — Faire of-
fres sous chiffre L J
22713, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE garde-
rait enfant le soir.
— Faire offres sous
chiffre L T 22876, au
bureau de L'Impar-
tial.



r i —— 

LE LOCLE

A la Commission scolaire
Dans sa dernière séance, la commis-

nlon scolaire, sous la présidence de M.
F. Rosselet , président, a pris acte des
rapports des directeurs sur l'année sco-
laire 1961-1962.

Elle a ensuite adopté les budgets
pour 1963. Ceux-ci se présentent com-
me suit :

ECOLE SECONDAIRE : dépenses Fr.
317 720.— ; recettes Fr. 149 460.— ; char-
ge communale Fr. 168 260.— ; cette der-
nière était de Fr. 155 770 — pour le
budget 1962, et de Fr. 116 556,78 pour les
comptes 1911.

ECOLE PRIMAIRE : dépenses Fr.
1 309 840 — ; recettes Fr. 515 750.— ;
charge communale Fr. 764 090.— (bud-
get 1962 Fr. 731 650.— ; comptes 1961,
Fr. 704 289,34) . '

ECOLE MENAGERE : dépenses Fr.
63 130.— ; recettes Fr. 24 000.— ; char-
ge communale Fr. 39 130.— (budget
1962 Fr. 32 850.— ; comptes 1961, Fr.
30 682 ,19).

L'augmentation des dépenses est due,
pour une bonne part , à la revalorisation
des traitements. La charge communale
nette, relève M. J.-P. Renk, conseiller
communal, est de Fr. 1 939 000.— pour
le budget de l'instruction publique, soit
le 59 pour cent des dépenses commu-
nales prévues. L'augmentation est de
29 pour cent sur le budget 1962 , et de
33 pour cent sur les comptes 1961. La
répartition des dépenses entre i;tat
et commune devra être revue. C'est éga-
lement le sentiment de M. A. Butiko-
fer , directeur, lequel précise que cette
question est du ressort du Grand Con-
seil.

La commission enregistre ensuite avec
remerciements pour les services rendus,
les démissions de Mlles F. Maire et M.
Jeanneret, ainsi que les départs de Mme
F. Potremand, MM. P. Fellyath, L. Gas-
poz et L. Bourban. ces deux derniers
étant des maitres valaisans qui, depuis
plusieurs années, nous rendent le ser-
vice de tenir une de nos classes pen-
dant l'été.

D'autres questions sont encore sou-
levées : remplacement pour service mi-
litaire ou participation à des manifes-
tations sportives, formation rapide
d'instituteurs et d'institutrices, vacci-
nations BCG et anti-polio, allocations
de résidence, discipline, création d'un
collège classique au Locle. orientation
professionnelle, etc.

Une collision sur la route
du Crêt

(ae) — Dans la nuit de Jeudi à ven-
dredi , aux environs de minuit, le con-
ducteur d'une voiture descendant la
route du Crêt a été ébloui par les pha-
res d'une voiture montante. Son véhi
cule heurta la bordure droite de la
chaussée, puis entra en collision avec
l'autre automobile. Le chauffeur de ce
dernier véhicule fut blessé au visage
et aux jambes, et il est actuellement
en traitement a l'hôpital du Locle. Les
dégâts matériels sont très importants.

Une nomination

Dans sa séance du 9 novembre 1962,
le Conseil d'Etat a nommé le lieutenant
Alfred Droz, né en 1935, domicilié au
Locle, en qualité de membre de la Com-
mission de tir des Montagnes, en rem-
placement du caporal Joseph Colliard ,
démissionnaire.

ETAT CIVIL

Mariages
Gauthier-Gonnez Clément Augustin.

serrurier carrossier , Neuchâtelois, et
Haller Iris 'Natalia , de nationalité al-
lemande. — Wyss Pierre Michel, méca-
nicien de précision , Soleurois , et Be-
noit Jocelyne Madeleine, Neuchâteloi-
se. — Morel Michel Pierre, décolleteur ,
Fribourgeois, et Schumacher Josiane
Marie Cécile, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Hohl Jakob , Appenzellois, méca-
nicien, et Moullet Lucie Marie, Bernoi-
se. — Bergamo Luigi Massimiliano, ma-
nœuvre peintre, et Bellomo Gabriella ,
tous deux de nationalité italienne. —
Ciprian Lino, maçon, et Fabbro Lucia,
tous deux de nationalité italienne.

Mémento
SAMEDI 10 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Cinq femmes mar-
quées.

CINE LUNA : 20.30, La Flèche de Robin
des Bois.

CINE LUX : 20.30, Le Roi des Rois.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Phili pp in,

marquées.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14.30 et 20.30 , Cinq femmes

marquées.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, La Flèche de

Robin des Bois
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Le Roi des Rois.
PHARMACIE D'OFFICE : Philipp in.
P E R M A N E N C E  MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE R E F O R M E E  : Au Temple : 7.45 .

culte mat inal  ; 9.45, culte , M. M. Pétre-
mand ; 20.00, culte d' actions de grâce
et culte au Collège des Calâmes.
Cuites pour la jeunesse : 8.30, cul le
de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00. écoles du di-
manche (Cure, Temple et Maison de
paroisse).
Lundi : études bibliques dans tous les
quartiers.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 18.30, messes
basses ; 9.45, grand-messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
(«Full -Communion» anglo-ca tho l ique)
Chapelle Sain t - Iean  : 8.30, messe
solennelle du XXIIe dimanche après
Pentecôte. Sermon , prières pour le
S ynode  romain Vatican I I , absolution

. et communion générales , bénédiction
finale.
Catéchisme : Mardi à 16.15.

NEUCHATEL

(xi  — La section de Neuchâtel com-
prend les bureaux, dépôts et agences du
canton de Neuchâtel, des régions cir-
convoisines dépendant du 4e arrondisse-
ment postal.

L'assemblée générale d'automne a sié-
gé au chef-lieu sous la présidence de
M. René Boillat (Sonceboz) , en présen-
ce de 90 participants, entre autres M.
Henri-Daniel Audemars du Brassus,
ancien membre du Comité central, M.
E. André, président d'honneur et les
membres passifs. L'intéressant rapport
du président, celui du caissier (Robert
Comtesse, Cortaillod) et des vérifica-
teurs de comptes sont approuvés. La
situation financière est saine. M. Jean
Hofstetter (La Chaux-de-Fonds) cap-
tive l'auditoire par un compte rendu
de l'Assemblée des délégués de Porren-
truy.

M. Fritz Baillod à Areuse a pris sa
retraite. Il fut pendant 8 ans vice-pré-
sident ponctuel et estimé. Il fut com-
plimenté et reçut un cadeau

Le Comité réélu par acclamation est
composé de MM. René Boillat, président,
Gaston Bonjour (Lamboing) , Edgar Ma-
they (Coffrane) , Robert Comtesse (Cor-
taillod) . M. Fritz Baillod est remplacé
par M. Jean Hofstetter (Chaux-de-
Fonds) .

L'Assemblée de printemps se tiendra
à La Chaux-de-Fonds.

Remarquable exposé

M. Audemars qui fait partie de la
Commission du C. 3, c'est-à-dire de
celle qui intéresse la rétribution des
buralistes postaux expose pendant plus
d'une heure les projets qui seront pré-
sentés à la direction générale des pos-

tes afin que la nouvelle échelle des no-
tes puisse être introduite en avril 1963
(le buraliste est rétribué selon le tra-
fic) .

Pénurie très inquiétante du personnel

La pénurie de personnel devient de
plus en plus forte dans toute l'adminis-
tration des PTT. L'inquiétude s'accroit
en période de service militaire, principa-
lement. Les nouvelles mesures prises à
l'égard des buralistes provoquent de vi-
ves réactions. En effet , ils ne seront
plus remplacés (à part quelques rares
exceptions par du personnel de l'admi-
nistration, non seulement pour les va-
cances, mais en cas de service militaire
et de maladie. Comme les aides privés
sont difficiles à trouver et que les re-
traités pouvant assurer un remplace-
ment sont en petit nombre, la situation
devient alarmante, la santé du person-
nel est en danger.

Le comité va se pencher sur le pro-
blème et envisager différentes mesures
dé « dépannage ».

Une arrestation
(g) — Pour avoir pratiqué illégale-

ment la médecine et la pharmacie, un
habitant de Miécourt , dans le Jura
bernois, M. H. M., âgé de 52 ans,
vient d'être arrêté à Neuchâtel par
la police. Il a été incarcéré dans les
prisons de Neuchâtel.

Assemblée générale
de la Société suisse des

buralistes postaux

La vague de cambriolages continue
(g] - La vague de cambriolages

continue. Un vol audacieux et impor-
tant a été commis dans une laiterie
de Saint-Biaise où des cambrioleurs
se son introduits au petit mat in , en
mettant à profit une absence du lai-
tier, M. Hess. Entrés par effraction
dans l'appartement jouxtant le maga-
sin, ils ont forcé; à l'aide1 d'un tour-
nevis, un petit secrétaire dans les
tiroirs duquel ils ont fait main basse
sur une somme de plus de vingt mille

francs. Mme Hess qui se trouvait au
premier étage, dans une autre pièce
de l'appartement, n'a rien entendu.

Par ailleurs, à Bôle, un ou des
cambrioleurs sont également entrés
nuitamment par effraction dans les
bureaux d'une fabrique de tapis «Tabo
S. A.» après avoir fait sauter la
rfofte'"d'tinuicrJffre-fort à l'aide de le-
viers, ils ont fait main basse sur
une somme de près de 2000 francs.

La police de sûreté enquête.

Un important projet de construction
au centre de la ville

(ae) — Nous avons récemment in-
formé nos lecteurs d' un vaste p r o j e t
de l' a rchi tecte  J . P. Lavizzari, concer-
nan t  la modernisat ion d'une impor-
tan te  zone du centre de la ville du
Locle. Ce projet  qui vient d'être
off iciel lement  soumis à l'enquête pu-
blique prévoit  la démolition des
immeubles sis dans le quadr i la tère
dél imité par les rues des Envers , Ban-
que, Bournot et Henry-Grandjean .  Sa
réal isat ion verra i t  en part icul ier  la
d i spa r i t i on  du gros bloc locatif  appelé
«La Caserne», comprenant 32 loge-
ments, ainsi que celle de plusieurs
maisons locatives abritant actuelle-
ment  diverses entreprises commercia-
ls. usine, restaurant,  magasin , etc.

La photo ci-dessus représente la
m a q u e t t e  du nouveau projet  donl
l' ensemble est composé de trois im-
meubles principaux , dont deux de

sept étages chacun pourraient abriter
des bureaux ou comptoirs d'horloge-

yia. La troisième, immeuble compren-

drait  15 étages et sa h a u t e u r  a t te in-
drai t  50 mètres. Bénéf ic iant  d'une
trouée intéressante sur les j a rd ins  de
l'Hôtel-de-Ville, cette tour serait des-
tinée depuis son cinquième étage à
l 'habi ta t ion .

Au sol, une p laque de trois étages
relierait  entre eux ces trois immeu-
bles et pourrai t  être destinée à l'ins-
ta l la t ion de grands  magasins. Au rez-
de-chaussée, l ibre en part ie  (prome-
nade  pour pié tons) ,  se t rouvera i t  un
centre commercial.

En outre, le sous-sol abri terait  des
dépôts, parking pour voitures, caves,
comrnuns, etc.

Comme on le voit , un très beau
projet  d'un intérêt évident pour notre
ville dont le centre est appelé à con-
na î t r e  de profondes t r a n s f o r m a t i o n s
au cours des années à venir.  Nous
ne manquerons pas de revenir en
détail sur cette réalisation en temps
utile.

R. A.

(g)  — Il y a quelques mois,
un projet de réforme de l'ensei-
gnement avait été rejeté par le

peuple neuchâtelois. A la suite
de ce rejet , un nouveau projet
sera soumis aux électeurs et
électrices du canton. Mais , d'o-
res et déjà , les avis sont par-
tagés. C'est ainsi que de nom-
breux membres du corps ensei-
gnant du Val-de-Travers vien-
nent de se réunir en assemblée
à Couvet, afin de prendre parti
à ce sujet. Après une discussion
nourrie, ils ont pris position
contre le projet , estimant que
la réforme de l'enseignement
telle qu'elle a été conçue, com-
porte des dangers extrêmement
graves pour l'école et surtout
pour les élèves.

Des pédagogues contre
le projet de réforme

de l'enseignement

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires du can-
ton aux personnes suivantes :

Mmes Marthe Allenbach-Imfeld, à La
Chaux-de-Fonds ; Marie-Madeleine
Cattin-Tschanz, au Locle ; Marie-Louise
Delley-Rigolet, à Lignières ; Simone
Favre-Martin, au Locle; Suzanne Fluc-
kiger-Tuetey, au Locle ; Simone Gentil-
Perret , au Locle ; Odette Haller-Bour-
quin . à Fontainemelon ; Violette Hu-
guenin-Zryd, au Locle ; Yvonne Jacot-
Daucourt, à La Chaux-de-Fonds ; Ger-
vaise Jorda-de Quay, à La Chaux-de-
Fonds ; Cécile Kuczynska-Saillen, à La
Chaux-de-Fonds ; Suzanne Moser-
Warmbrodt, à La Chaux-de-Fonds ; Gi-
sèle Robert-Peneveyres, au Locle; Yvon-
ne Rollier-Zwahlen, à Saint-Biaise ;
Marcelle Ruedin-Brenneisen, à Cressier ;
Madeleine Vogél-Faivret, à La Chaux-
de-Fonds.

Nouveaux pédagogues

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 8 9

Genève
Am. Eur. Secur. 114 112
Atel. Charmilles 1000 1925
Electrolux — —
Grand Passage H65 1195
Bque Paris-Bas 428 428
Méridionale Elec. 13% 13%
Separator B — —
Physique port . g40 950
Physique nom. 720 —
Sécheron port. 885 865
Sécheron nom. 673 680
Sopafin — —

Bâle
Bàl. -Accident 2400 245°
Bâloise-Transp. 34QQ 3450 d
Ciment Pnr t l and  8800 9200
Hoffm. La Roche 41100 40400
Schappe Bâle _ 180 d
Geigy, nom. 16850 73u0

Zurich
Swissair 320 d 320
Banque Leu 2550 2550
Union B. Suisses 3620 3640
Soc. Bque Suisse 3140 3120
Crédit Suisse 3225 3220
Bque Nat iona le  685 d 680 d
B que Popula i re  2210 2200
Boue Corn. Bâle 4BÛ d 480 d
Conti Linoléum 1350 1370
Electrowatl  2490 2490
Holderbank port. 1190 1190
Holderbank nom. 1055 1030 d
in le rhande l  3000 3260
Motor Columbus 173g 1810
SAEG I 76 78
Indelec 1150 1130 d
Metal lwer te  1800 1775 d
Italo-Suisse 698 700
Helvetia Incend. 2300 d 2450
La Neuchâteloise 1900 d 2000 o
Nationale Ass . 5400 5250 d
Réassurances 3950 3890
VVinter thur  Ace. g70 990
Zurich Accidents  5850 5800
Aar-Tessin 1690 1700
Saurer 2250 2220
Aluminium 5600 5600
Bally 1930 d 1990
Brown Boveri 3000 —
Ciba 8600 8800
Simplon 850 870
Chocolat Villars 1180 1220
Fischer 2050 2040
Jelmoli 1725 1775
Hero Conserves 6550 6750
Landis & Gyr 2780 2875
Lino Giubiasco 840 850
I.onza 2540 2600
Globus 4975 5150
Mach. Oerlikon 1100 1125
Nestlé Port. 3440 3485
Nestl é Nom. 1965 1990

Cours du s 9

Sandoz 8500 8650
Loki Winterthur — —
Suchard 8600 87uo
Sulzer 4450 4495
Ursma 6B50 6825

New-York
Abbott  Laborat. 65% mh
Addressograph 50i/ 8 50i(,
Air  Réduction 53 54
Alleg h Ludl Steel 31% 32
Allied Chemical 40 ^ i/k
Alum.  of Amer 5^y2 53^Amerada Petr. 104% 10B
Amer.  Cyanamid 447/, 4gj / 8
Am. Elec. Power 3  ̂ 32i/

8
Amer. Home Prod, 4g% 4g7/ B
Americ , M. & Fdy j gi/j  20%
Americ. Motors 16% 16%
A. Smelt & Réf. 53 533/8
A. Telep h.-Teleg. ms/ s ms/a
Amer. Tobacco 28% 285/8
Ampex Corp. liVz 15
Anaconda Co. 3g i£ 4Q14
Atchison Topeka 22;/B 227/S
Bal t imore  & Ohio 205/s 21%
Bell & Howell ig.i/8 -j g i/j
Bendix Aviation 53.1/, 53
Bethlehem Steel 28 283/s
Bœing Airplane 4rji,4 417/ 8
Borden Co. 437, 47 14
Bristol-M yers 7g 77%
Brunswick Corp. 15% 17
Bnrroughs  Corp. 267/8 27%.
Camp bell Soup Sl 1/ ^ 82
Canadian  Pacific 217/ B 22%
Carier Products 47 4&k
Caterp illar Tract. 33 347/ 8
Cerro de Pasco 20% 203/B
Chrysler Corp. 62s/, 637/s
Cities Service 4g 4g
Coca-Cola 80% 81yt
Colgate-Palmol . a7s/, 38 i4
Commonw Edis. 42% 42
Consol. Edison 745^ 75
Cons. Electronics 29 31
Cont inenta l  Oil 4g% 501/9
Corn Products 46% 467/s
Corning Glass i 50H 155'/»
Créole Petroleum 34 34'/,
Doug las Aircraft  26% 28
Dow Chemical 54y2 55'/»
Du Pont (E. I.) 220 223%
Eastman Kodak gsVt 97%
Fairchild Caméra 43% 44
Firestone 30% 31
Ford Motor Co. 42% 435/s
Gen. Dynamics 26% 27%
Gen. Electric 695/s 71
General Foods 70'/» 69%
General Motors 55% 535/s
Gen. Tel & Elec. 20*1:1 21
Gen. Tire & Rub. 19% îgVs
Gillette Co 3(W B 31*/B
Goodrich Co 427/» 43%
Goodyear 31% 31%
Gulf Oil Corp. 35Vs 36Vê

Cours du 8 9

Heinz 395/8 39%
Hertz Corp. 40 40%
Int. Bus. Machines 355% 361%
Internat. Nickel 61'/8 61
Internat. Paper 26% 275/s
Int. Tel. & Tel. 38% 39'/s
Johns-Mainville 41S/B 423/s
Jones & Laughlin 43% 44%
Kaiser Aluminium 327/» 337/s
Kennecott Copp. 625/s 643/B
Litton Industries 58 58%
Lockheed Aircr. 50>/8 507/8
Lorillard 425/s 42%
Louisiana Land 68 68%
Magma Copper 60% 58%
Mart in  21% 217/s
Mead Johnson 18s/s 193/s
Merck & Co 73% 72
Minn.-Honeywell 80% 81
Minnesota Min. 485/s 50%
Monsanto Chem. 463/s 455/s
Montgomery W. 27% 29
Motorola Inc. 55'/s 55%
National Cash 78% 81
National Dairy 537/« 54%
Nation. Distillers 22% 227/s
National Lead 69 69%
North Am. Avia. 653/B 66'/a
Northrop Corp. 28% 285/s
Norwich Pharm. 33 35%
Olin Mathieson 30 307/s
Pacif. Gas & Elec. 28% 28V»
Park e Davis & Co 215/s 2lVs
Pennsy lvania RR 11 11%
Pfizer & Co. 40% 41
Phelps Dodga 51 51%
Phili p Morris 715/a 71%
Phillips Petrol. 47 47
Polaroid Corp. 119% 122%
Procter & Gamble 657/s 67
Radio Corp. Am. 51V., 531/8
Republic Steel 335/,, 337/8
Revion Inc. 37>/8 37%
Reynolds Métal 22% 24
Reynolds Tobac. 41H 41%
Richard.-Merrell 48 48%
Rohm S: Haas Co 102% 102%
Royal Dutch 397/ 8 401/»
Sears , Roebuck 70VB 70%
Shell Oil Co 31% 32

Cours du 8 9

Sinclair Oil 80*/» 31%
Smith Kl . French 58'/ B 575/B
Socony Mobil 52'/s 51%
South. Pacif. RR 26'/» 267/s
Sperry Rand 11 12»/»
Stand Oil Califor 57% 57
Standard Oil N.J . 535/s 53%
Sterling Drug ' 64 64
Texaco Inc. 54% 54%
Texas Instrum. 55% 563/s
Thiokol Chem. 28% 29
Thompson Ramo 54% 54%
Union Carbide 98% 100
Union Pacific 31% 32
United Aircraft 52% 525/s
U S. Rubber Co. 405/8 415/B

U. S. Steel Corp 41% 417/a
Universel Match 12% 13%
Upjohn Co 30 . 30
Varian Associât. 33 325/s
Warner-Lambert 21% 21%
Westing. Elec. 297/a 31%
Youngst. Sheet 75°/s 74%
Zenith Radio W« 507/a

[nd. Dow Jones
Industries 609.14 618.13
Chemins de fer 124.25 126.05
Services publics 119.66 120.06
Moody Corn. Ind. 3638 3636
Tit.éch. (milliers) 4160 4340

Billets étrangers : 'Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or . 0em offre
Lingot (kg. fin) 4880.— 4905 —
Vreneli 37.50 4L—
Napoléon 35.50 39.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 66% — 270 268
CANAC $c 132.80 _ 505 495
EURIT Fr. s.. 169 _ 166 164
FONSA Fr. s. 470 _ 457 454
FRANCIT Fr. s. 151% _ 143% 141%
ITAC Fr. s. 248% _ 237 235
SAFIT Fr. s. 144% _ 137 135
SIMA Fr. s. 1430 _ 1430 1410
DENAC Fr. s. 85 _ 83 81
ESPAC Fr. s. 121% — 117 115

¦• Les cours des billet* •'entendent poor. les petits montants fixés pat la convention locale,

BULLETIN DE B OURSE

t PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHAT ELOIS ""

Le Cartel syndical neuchâtelois
constate  que la démolition d'immeu-
bles encore en bon état retarde la
solution de la crise du logement, qu 'il
est difficile de trouver des logements
pour les ouvriers étrangers , sans en
priver les Suisses et que , pour com-
battre la hausse des loyers, il faut
ré tablir la concurrence par la cons-
truction d'un grand nombre d'appar-
tements à loyer modéré.

Aussi demande-t-il aux autoïtés fé-
dérales , cantonales et communales
de développer leur effort  financier
pour l'édification d'habitations à loyer
modéré et de combattre le mieux pos-
sible la spéculation foncière. Le
cartel invite en outre les autorités
can tona les  à prendre des mesures
pour empêcher la démolition d'im-
meubles encore habitables.

Un appel du Cartel syndical
neuchâtelois
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La Vauxhall Cresta est équipée de freins à disque servo-com- mission automatique de la General Motors. Essayez-la vous-
mandés à l'avant : car c'est une vraie sportive. La preuve? 6 même. Aujourd'hui encore !
cylindres, 13,5/115 CV, 10,8 kg/CV ! Sportive oui, mais confor- ~\ T 1 "f 1 / ^ \  i_
table aussi : 6 places spacieuses, agencement luxueux. Et, sur \ f  O "|| | "\7" r^ CI 1 T*̂  

Ql " ^1désir, tous les avantages de l'Hydra-matic, la fameuse trans- Y \A> \A~ JL S^±.JL \A>JLJL V—/ X \S O LCX

Vauxhall Cresta à partir de Fr. 11950.-. Supplément pour Hydra-matic Fr. 1300.-1, Un produit de la General Motors - Montage Suissa1

Ardon VS: Neuwerth & Lattten, Garage, têt. 027/41546. Betlinzona: Garage Cresclontnl, Via Motta, tel. 092/B 5278. Bienne: Garage Burkhaltsr et Brandît , Frelestrasse 7, tél.032/22524. Chiasso: Garage Sotcà Guldo, tel. 091/42218. Chtppts VS: Garaga
UTsohopp, tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat &. Cie, Garaga Total, tél.066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberq, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30,rue de la Servette, tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F.Schmocker, 7, Av. de Morges , tél. 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazlone, tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay,tél.021/71 21 35. Môtiers NE: A. Diirlg, Garage de Môtiers,
tél. 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Duory, tél. 037/620 42. St-Cierges: Garage A. Freyraond, tél.021/9 8219. St-lmiers E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savove.
tél. 039/4 T6 75. Yverdon: W. H umberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35. CRN 142)63 Sa
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Le «second» meilleur moment de la journée, vous le MÊ
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu j»; j mm
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez : 1 M
depuis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de 'Wm
Martini! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée», avec ce m
qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de 

^̂ ^
j|fl|̂  ̂ '

vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de I ? ^A^ 
»\, 

1^ 1
nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ Cest aussi fil M [inij||||||P H 1 I ¦
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ ll111111111""A condition qu'il soit servi frais.? ¦ Et le vrai meilleur |H|
moment alors? Quel est-il? Naturellement,.c'est quand I

•U Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rot&ss), avec soda oa <fc3|» des «ocfciaafi.

Cj <c\
j j f  LA CHAUX-DE-FONDS Çfi

vous invite à son grand

FORUM SUR
L'ÉDUCATION

SEXUELLE
le mardi 13 novembre 1962, à 20 h. 15

à la grande salle de l'Ancien Stand, 1er étage

avec la collaboration de : médecin, avocat, psy-
chologue, de l'Office des Mineurs et de la presse

ENTREE LIBRE COLLECTE RECOMMANDEE

LOCAL
POUR ATELIER

EST CHERCHÉ
dans le centre de la ville

environ 50 m2,
avec eau, électricité

URGENT

Ecrire sous chiffre C. M. 22963 au
bureau de L'Impartial

l >



A l'étranger

Les socialistes réclament
la démission de M. Strauss

Le ministre de la Défense , Franz-
Joscf  Strauss (à la tribune) a dû
répondre aux questions des socia-
listes de la SPD. Assis à droite : le

ministre du Travail , Blank

BONN , 10. — ATS. - DPA. — L'op-
position socialiste allemande a de-
mandé vendredi la démission im-
médiate du ministre fédéral de la
défense, M. François Joseph Strauss
comme conséquence de l'affaire du
«Spiegel».

Un porte-parole du parti socialiste
a annoncé que son groupe deman-
dera probablement la création d'une
commission d'enquête parlemen-
taire et un débat devant le Bundes-
tag, pour éclairer tout ce qui est
demeuré dans l'ombre dans l'affaire
du «Spiegel». Le parti socialiste
s'adressera aussi au gouvernement,
si bien que le parlement sera de
nouveau appelé sous peu à se pen-
cher sur ce problème.

Un pourvoi rejeté
KARLSRUHE, 10. — ATS. - AFP.

— La Cour constitutionnelle fédérale
a rejeté vendredi le pourvoi en ré-
fère par lequel la direction du
«Spiegel» lui demandait d'ordonner
la libération de ses locaux occupés
par la police aux fins de perquisi-
tion et l'interdiction de procéder à
une censure préalable de sa publi-
cation.

Le pourvoi se basait sur l'article
de la Constitution garantissant la
liberté de la presse.

L'AFFAIRE DU SPIEGEL

Le droit d'asile accordé
à un dipomate cubain

BERNE , 10. - UPI. - Deux jours
rivant  que n 'éclate la crise de Cuba ,
le troisième secrétaire de l'ambassade
de Cuba à Berne , M. Jésus A. Lom-
bera Casalso, qu i t t a i t  brusquement
l' ambassade et demandait à la Suisse
de lui accorder le droit d'asile. Le
Département fédéral de jus tice et
police a déclaré vendredi soir à ce
sujet que la division de police du
département avait accordé au di plo-
mate cubain , qui avait abandonné son
pnste à l' ambassade cubaine pour des
motifs idéolog iques , le droit d' asile
après un examen appro fondi du cas.
M Cadalso reçoit l'autorisation de
demeurer en Suisse. On apprend d'au-
tre par t que cette démarche du di-
plomate cubain n'avait aucune rela-
tion avec la crise de Cuba , et que
la simultanéité des deux événements
était un effet du hasard .

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

constant

LA CHAUX -DE-FONDS
Laurito quitte les Meuqueux

Dernièrement les joueurs du F. C.
La Chaux-de-Fonds rendaient visité
à Noiraigue , ex-club du joueur Hotz.
Au cours de ce match , Laurito a fait
ses adieux aux Meuqueux. Souffrant
d'une tendinite qui a du mal à dispa-
raître , Laurito ne peut plus jouer à
sa guise . Il désire se rétablir et , pour
cela , il doit abandonner la compéti-
tion pendant un certain temps. Il la
reprendra une fois guéri , mais dans
une formation de série inférieure.
Joueur et club se sont quittés dans
les meilleurs termes.

(g) - Sévissant sur une étroite par-
tie de l'Europe - dont la Suisse ro-
mande - la période de sécheresse se
maintient maintenant depuis plus de
cinq mois. Certains régions en souf-
frent plus durement que d'autres el
c'est le cas, notamment, du Val-de-
Travers où les rivières se meurent.

Le déficit actuel en eau pour cette
rég ion est de l'ordre de 33 millions
de mètres cubes, ce qui correspond
au 30 °/o de la valeur pluviométrique
annuelle, laquelle est de 981 mm.

En outre , pour le mois d'octobre ,
l'Observatoire de Neuchâtel signale
qu'il a enregistré 15,6 mm. de pluie
alors que la moyenne est de 96 mm.,
que la durée d'insolation pour le mê-
me mois a été de 131,9 heures alors
que la durée normale est de 105 heu-
res. D'autre part , la temp érature
moyenne a été de 10,6 degrés centi-
grades , dépassant ainsi la chaleur
normale de 1,4 degré.

La sécheresse persiste

Caiculation W&
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Le modèle Olympia 1182.060 est adapté C
^ 

"̂ H|
aux exigences du travail quotidien. B̂ f̂cffi
Cette machine à additionner grâce à sa 

^̂  ̂J
forme moderne , à sa grande mania- ï  ̂̂ B
bïlité et à l'heureuse harmonie des |̂ . >||
couleurs, convient à chaque bureau. ;|W ^Ss
Ainsi , ce modèle garantit un rendement f| M̂ i
de calcul remarquable. M B  ̂ j |

f ' * ' J&UNBJéW 1

Machine à additionner Olympia 1182.060, j . '. - .. ^P "5»
électrique , capacité de chiffres 8/9, bande de M WT a^̂ Êcontrôle, soustraction , solde négatif , B
impression en noir et clavier à 10 touches. M H. TH.'̂ / !§

i§k m MÊkwmM<ssk ^Jam m

i ^W#|i|t -  ̂ ¦ " ' ¦ . 'V ai#!î
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\s, /i>/V l̂iSIII |«'|pJ|1 ' iP*Njj. #yif ^lil | lil Prix: Fr795.-

Machine à additionner Olympia avec bande .... . .. .. „
de contrôle ou chariot à capacités variables V,,e et blen "~ rationnellement
ainsi que divers modes de fonctionnement;,
modèles avec compteurs Duplex.

BK3 OLYMPIA
HFlMfrlHMMllM ^WBB BUROMASCHINEN AG .ZURICH
Fabriqué en Allemagne de l'ouest KreuzbûhlStraBe 8 >lél: (051)323280

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

F o u r n i t u r e s  de b u r e a u x
Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 49

Agent exclusif pour le canton de Neuçhâlel et le Jura bernois

NEW-YORK , 10. - UPI. - Depuis
le début de la crise cubaine plusieurs
sous-marins soviétiques ont été dé-
tectés et suivis par la marine améri-
caine dans la zone des Caraïbes, a
annoncé hier soir l'amiral George
Anderson , chef des opérations na-
vales.

Certains des sous-marins repérés
ont fait surface après une longue
période de surveillance.

Sous-marins soviétiques
près de Cuba

(ac) - Vendredi à 20 h. 15, M. E.
Aebi , manœuvre , domicilié au Sid-
lungsweg 8, qui circulait à vélomo-
teur à la route de Mâche , est tombé
si violemment qu'il s'est fracturé la
clavicule droite , s'est blessé à la
tête et a subi une commotion céré-
brale. L'infortuné cycliste a dû être
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Un cyclomotoriste à l'hôpital

SONVILIER

(ed) — Un incendie a complètement
anéanti , hier à 11 heures, une ferme
désaffectée servant de remise, sur la
Montagne de l'Envers.

Alertés, les premiers-secours se ren-
dirent sur les lieux avec des extinc-
teurs car il n'y a pas d'eau dans
cette région. Les dégâts sont de l'or-
dre de 12.000 fr. et les causes de ce
sinistre n'ont pas encore pu être
établies. On suppose qu'il s'agit de
l'imprudence d'un fumeur.

Le leu à une ferme

Noces d'or
(hi) — En cette fin de semaine, M.

et Mme Alexis Rossel-Wenger, domici-
liés rue Virgile-Rossel , ainsi que M. et
Mme Henri Rossel-Schmitz, parents du
Dr Rossel de notre localité, fêtent leurs
noces d'or. Les époux sont tous quatre
en bonne santé, et ayee nos vœux, nous
leur adressons nos vives félicitations.

TRAMELAN Vaccination gratuite contre
la poliomyélite

(ni) — La vaccination par voie buc-
cale pratiquée actuellement a fait ses
preuves : aucun cas pouvant être in-
terprété comme complication consécu-
tive au vaccin n'a été annoncé aux au-
rités sanitaires du canton de Berne.

Cette vaccination est facultative et
s'effectue entre le 4e mois et la 50e an-
née.

SAINT-IMIER

SAIGNELEGIER

La commission nommée par la So-
ciété d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes pour l'examen du projet d'a-
ménagement d'un centre fédéra! du
cheval , s'est réunie à Saignelégier
vendredi soir 9 novembre 1962. A
l'unanimité, elle a constaté que le
projet proposé par les autorités can-
tonales et fédérales est inacceptable
dans sa forme et ne permet l'étude
d'aucune solution de rechange.

Elle s'est prononcée en faveur du
transfert aux Franches-Montagnes et
la Courtine du centre d'acclimatation
des chevaux militaires du Sand et
de la création d'une station d'élevage
du cheval du pays.

Elle a décidé la convocation d'une
séance d'information, qui se tiendra
dimanche 18 novembre 1962, à Sai-
gnelégier.

Contre le centre
du cheval

LA VIE ÎURASS IENNE • LA VIE IURASS IENNE

25 locataires reçoivent leur «dédite
BIENNE

(ac) — Les 25 locataires des immeu-
bles 56, 58 et 60 de la rue Dufour vien-
nent de recevoir avec consternation leur
« dédite » pour le 3 avril 1963. Ce sont
tous d'anciens et bons locataires qui ha-
bitent là depuis longtemps, certains
même depuis près d'un demi-siècle. Ce
sont des ouvriers , des retraités , voire des
veuves sans soutien. Ils étaient con-
tents jusqu 'ici d'être logés à des con-
ditions raisonnables. Et voilà que brus-
quement, ils se voient obligés de démé-
nager pour aller habiter probablement
dans des appartements trop chers pour
eux. Aussi partageons-nous leurs
grands soucis.

Le propriétaire aurait l'intention de
moderniser ces immeubles. Ceux-ci sont
pourtant encore fort convenables , ne
ressemblant en rien à ceux de la Cité-
Marie. En notre période de pénurie de
logements — pénurie toujours plus ai-
guë, pour les appartement à loyers mo-
dérés — de simples réparations usuel-

les auraient pu suffire. Les logements
sont en général agréables et dotés de
salle de bains.

Ceux du 58 ont même été modernisés
après l'incendie qui , en 1948, en avait
ravagé le toit. Ils disposent du chauf-
fage central, de cuisines et chambres
de bains modernes. Citons le fait de
ce locataire, un septuagénaire , qui est
parvenu à trouver pour le 1er décembre
un appartement de deux pièces. Il en a
avisé son propriétaire qui n'a su que
l'avertir qu 'il devait payer intégrale-
ment son loyer jusqu 'au printemps. Il
n 'en fallut pas plus , pour que le lo-
cataire fût frappé d'une attaque. Et c'est
complètement paralysé , avec perte de
la parole qu'il a été transporté à l'hô-
pital.

Tel est un des nombreux drames de
notre époque causés par la manie de
tout détruire pour reconstruire plus beau
— voire ! — et surtout plus cher.

PAY S NEUCHATELO IS

Allocations familiales

(sp) — On a déj à annoncé que le
Congrès cantonal du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, réuni -au
Locle, a décidé de lancer unie ini-
tiative populaire cantonale pour
l'augmentation des allocations fami-
liales.

Cette initiative demandera que
le minimum légal de Fr. 25.— par
enfant soit remplacé par le barème
suivant : Fr. 40.— par enfant jus-
qu 'à six ans ; Fr. 50.— par enfant
jusqu 'à quinze ans ; Fr. 60.— par
enfant au-dessus de quinze ans.

Dans les milieux syndicalistes pa-
tronaux et ouvriers, où pourtant on
n'a pas encore pris position officiel-
lement sur cette initiative, on n'hé-
site pas à parler de manœuvre
politique.

Influencer le débat du Grand Conseil
A l'ordre du jour de la prochaine

session du Grand Conseil , au point
14 a, figure l'examen d'un projet de
loi portant révision de la loi sur les
allocations familiales. L'initiative
popiste n'est sans doute pas étran-
gère à cela.

Le rapport du Conseil d'Etat à
l'apppui de ce projet n'est pas en-
core sorti.

Toutefois , nous croyons savoir que
le gouvernement , outre des dispo-
sitions concernant les indépendants ,
proposera au Grand Conseil une ma-
joration des normes en vigueur.

Deux variantes, si nos renseigne-
ments sont bons, seraient soumises
au choix des députés : Porter de
Fr. 25.— à Fr. 30.— le minimum lé-
gal de l'allocation par enfant ; où
si l'on en reste au minimum de Fr.
25.—, octroyer une allocation de
Fr. 50.— pour les adolescents de 15
à 20 ans qui poursuivent leurs étu-
des ou qui sont en apprentissage.

On voit, dès lors, la manœuvre
tentée du côté popiste. D'emblée ,
on préconise des normes excessives
dans le débat afin de l'influencer
par avance. L'important , pour les
initiateurs, n'est pas de savoir si
les conséquences financières seront
supportables pour l'économie neu-
châteloise. Sans bourse délier , on
cherche plutôt à se faire passer
pour les défenseurs de la famille.

Ne pas menacer le développement
harmonieux industriel

Si l'initiative popiste était accep-
tée, il ne ferait pas de doute que
les employeurs devraient augmenter
le montant de leurs cotisations aux
caisses auxquelles ils sont affiliés.
Ces dernières ne pourraient en au-
cun cas faire face, avec leurs moyens

actuels, aux dépenses qui en résul-
teraient. L'économie neuchâteloise
ne tarderait pas à se trouver pla-
cée en état d'infériorité face à la
concurrence des autres cantons, ce
qui pourrait avoir des effets très fâ-
cheux au moment où des facteurs
déjà doivent inciter à la prudence :
la fiscalité et la position géogra-
phique.

Mettre les citoyens face à leurs
responsabilités et leur présenter l'i-
nitiative sans contre-projet serait
un test fort intéressant. Malgré les
avantages momentanés qu'ils pour-
raient en retirer, les électeurs neu-
châtelois, sans doute, auraient as-
sez de maturité pour refuser cette
initiative en songeant aux dangers
que, contre-partie, elle présenterait.

Dans les milieux syndicalistes en
tout premier lieu, on les dénonce-
rait. Une loi-cadre, cartes, se justi-
fie même si les allocations familia-
les résultent d'ententes privées in-
tervenues avant qu'on ait légiféré en
la matière. Mais cette loi ne doit
pas, pour des raisons politiques, me-
nacer, sur le plan suisse, le déve-
loppement harmonieux de nos in-
dustries que recherchent avant tout
les conventions collectives.

On notera, au surplus, que la loi
neuchâteloise, dans le domaine des
allocations familiales, va plus loin
déjà que la plupart des autres lois
cantonales. Un nouveau pas sera
certainement franchi par le Grand
Conseil, que ce soit à l'occasion de
la session de novembre ou l'année
prochaine si le projet est renvoyé à
l'examen d'une commission.

IÏ importe cependant de lancer
d'ores et déjà un cri d'alarme. Pré-
coniser et soutenir une hausse ex-
cessive des normes créerait des dif-
ficultés très graves à l'ensemble de
l'économie neuchâteloise.

Une augmentation des allocations
familiales peut être envisagée, ainsi
que nous l'avons dit l'autre j our.
Il peut être intéressant notamment
de favoriser l'industrialisation du
canton en facilitant la formation
professionnelle de la jeunesse. Mais
il importe que cette augmentation
ne prenne pas l'allure démagogique
que le POP, pour des raisons com-
préhensibles, n'hésite pas à lui don-
ner.

L'initiative popiste, une manœuvre politique ?
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Le vrai bij ou,

|HH| ' ^i souligne
lîiP votre personnalité...

P^^I^^^Ŝ ^^^^ê^?l®^̂ :*;S4^^^l^^;<1?' cst n0^'e et élégant. Ce qui est authentique est toujours noble — sans

^&^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂~^^^^^&^^^- ostentation — et c'est pourquoi un "vrai bijou est l'expression non

rlB^§̂ 1&E»̂ i Wt '•¦ ''"¦̂ S '̂̂ ^̂ ^ .''̂  ̂ frelatée du 
goût personnel de celle 

qui 
le porte. Le 

coût 
de la ma-

^(§%4a^^^^^^^w!̂ ŝ  %È  ̂ t '̂ re — ^ e P '<U UK*I l'or et 'es P>crres précieuses — exi ge une forme

^^^*̂ ¥^^^^y<^^r£*:̂ ^®^^̂ ^&^̂ & Parfa' te et un 

façonnage 

artisti que. Seule une facture di gne de la
J^^^^^^^-ty^ '̂ ^ '̂ ^^^r^^^^Ê^^SS^ matière travaillée confère aux bijoux une beauté qui ne date jamais.

Depuis des années, nos modélistes effectuent un travail d'avant"

^P garde. Les joailliers qui collaborent étroitement avec eux s'entendent
JjêÊk parfaitement à interpréter les formes modernes, si bien que les bijoux

'fËiPl ^fe. sortant ^e nos ateliers ont un renom international. Et vous, Madame,

$ÊlIÊm HHk" portez-vous des bijoux qui vous conviennent tout à fait ? U y a de

IslœP ^SR» vrais bijoux à tous les prix, authentique ne signifie pas « cher », mais
WÊÊKe IÉSISEK * clu' Sar£le sa valeur ».
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*vec briikira. fegw^ginale Ateliersdliorlogerieetdebijouteriepourles individualistes
et clips d'oreilles avec brillants.
Bracelet frs 5 350.— Genève, 60, Rue du Rhône

Clips d'oreilles -frs 2 550.— Lucerne Zurich St-Moritz Biirgenstock Paris New York

A LA CHAUX-DE-FONDS « bamix »
est en vente chez

GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous tes atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée Jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Lêop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

SILMA Compact 8
Avec plaisir nous vous présente-
rons ce projecteur de forme et
de conception «au goût du jo ur»
et d'un prix étudié. Sa facilité de
manipulation vous enthousiasmera.
Le prix: depuis Fr. 395,- -l- lampe

Schmid & Co.

photos en gros, Aarau

# 

Université
de Neuchâtel

FACULTE DES SCIENCES

Lundi 12 octobre 1962, à 16 h. 15

Institut de physique, grand auditoire
(rue A.-L. Breguet 2)

Soutenance d'une thèse
de doctorat es science :

CARACTERISTIQUES
DE L'EVAFORATION NUCLEAIRE

Candidat : M. Eric Jeannet
La séance est publique

j flfSÉÉT¦ l'j 'jj k A Nous garantissons
K>'J ||"}.' l'assèchement définlti
ILî£iL_J des murs humides.

Nous pouvons vous montrer de
nombreux travaux couronnés de
succès en Suisse romande.
Demandez une consultation gra-
tuite à
EXTRACO S.A., assèchement de
murs, Case 49 - LAUSANNE 12

ou
PAUL BURA, agence cantonale,

Case postale - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 31 67

IPRÊTSI
sans caution Jusqu 'à!
Fr. 7000.— accordés ¦
facilement depuis 30 ¦
ans, à fonctionnaire ,»
emp loy é, ouvrier ,*
commerçan t , «9r |-l
culteur et à *oute|
personne solvable|
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels i us qu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.
BANQUE 60LAY » CI"

passage St-Françola 12
(bâtiment Mlgros)

Lausa nne
fl 1021)2266 33 (3llgn»s)

j

Avantageux !
Salami type Varzl

le kg. fr. 10.50
Salami Milano I

9.50
Salami Bindone

8.—
Salametti 7.—
Salametti AZIONE

5.50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vismara

6.50
Charcuterie Paolo

Fiorl, Locarno

POMMES
POIRES

J'expédie par CFF,
belles Canada, par
caisse de 30 kg., à
Fr. 15.- la caisse,
brut pour net. Poires
Louise-Bonne, par
plateau de 15 kg., à 9
fr. le plateau , port
en sus. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,
Saxon (VS) .
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Qualité

et
tradition !

Saviez-vous déj à
...que nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin- ...que la Suisse
j )eut exporter ies deux tiers de sa production de frojnages
in>boîtes, grâce à l'excellencllie leur qualté ^qm ïe frd-
mage en boîte est une invention suisse ...que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat : Du f romage en boîte de fa brication suisse!

EË333 Ùjaùf
HEIDI ? â ê^^^

Schweiz. Kàseunlon AG , Bern *fî j l i 4f f i %&  JMîOdOT̂ ^̂ ^ -e»

PARIONS!
Nous en faisons le pari : la R8 compte parmi
les voitures les plus sûres du mondeI
(A l'heure actuelle, seules des voitures de
grand luxe vous offrent des freins à disques
sur tes 4 roues et une tenue de route com-
parable!)

8 FOIS
SUPEREORE

>} - i 't^Jyi% ;̂^M:^̂
t>T̂  ̂ '̂ ¦t- - J'; lia

Ul WÊ '̂ ? ( -iî v̂ * r̂ ^w H m

fit FHH ' î^r ^̂

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h ! Des accélérations qui dénotent
sa racel Excellente grimpeusel

j - '.
¦":' -

Freins à disque sur les 4 roues I Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans les virages 1
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eauI
Pas d'antigel! "-'*' > ' '
Sièges enveloppants: confort «club» { Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 IL

Fr. 75501-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas I

typographe
Pour les jeunes gens à M. Georges Gasser ,
désirant apprendre un président de la Commie-
des intéressants métiers sion d'examens pour
de l'Imprimerie, des l'imprimerie,
examens d'aptitudes Jéhan-Droz 13, Le Locle,
seront organisés Tél. 039 - 5 46 87,
le samedi où tous renseignements
1er décembre 1962. utiles seront

• Les postulants voudront volontiers donnés.
~fl~Ak éf\k B B "V^^TV i? fl tf~fe1i 

bl5n s 'inscrire jusqu 'au Finance d'inscription :
Bv.f'"t_F mMLJL ILS mM.\WM. 25 novembre 1962, 10 irancs.
p '*i Les candidats qui

réussiront l'examen î

^-  ̂ pourront se placer dans
^__ ^_^ 

9M les malsons ayant le
T Tfe ^S ni * droit de former des

gLPflJfi 'î ? • apprentis.

COMMERCE
A remettre au plus vite

COMMERCE
DE RECUPERATION

de chiffons, fer, fonte et vieux mé-
taux dans grande localité du canton
de Neuchâtel, avec tout matériel,
soit balance, bascule, camion.
Pour renseignements, écrire sous
chiffre MBA 22838 au bureau de
L'Impartial.

ETUDE
FEISSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

VILLA A VE NDRE
Quartier Sud-Ouest

6 chambres — Bain — Cheminée de salon —
Chauffage au mazout — Terrai n de 1593 m2 —
Garage disponible.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

<& %
T %

\ . . .  avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BÀTIVIT S. À., Fribourg,

» Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 A
tél. 051/27 27 21 <Ov

DCSIflHIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 ^W
nCIvnULI tél. 051/94 48 51 v

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21A, AVENUE LEOPOLD-
ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS. TELEPHONE (039) 2 35 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de lTndustrte, tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, téL
(039) 512 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CTE, Grand-Rue, tél. (039) 6 7123 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 910 80 — Tra-
vers : CARETTI Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53.
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Quand David avait une information à trans-
mettre, Elie organisait une fête de famille, un
anniversaire, une célébration quelconque, afin
de justifier une visite de son frère. Ainsi David
pouvait demander un ausweis, se laisser suivre
par la police secrète, passer ostensiblement un
jour ou deux chez le marchand de jouets.

Les contacts pris par le major anglais en ce
cas étaient soigneusement organisés par les
deux frères afin de comporter le maximum de
sécurité. David ne voulait avoir affaire qu'à
Nelson personnellement, refusant tout inter-
médiaire. Elie téléphonait trois jours d'avance,
d'une cabine publique, pour indiquer l'heure
et la date du rendez-vous. Nelson avait pour
instructions d'écouter sans répondre un mot.
La moindre réponse, même une monosyllabe,
aurait servi de signal d'alerte.

Cette nuit-là, Nelson se sentait assez inquiet.
C'était la première fois que Taube lui donnait
rendez-vous pour la nuit même. Le major se
hâtait à travers les rues encore pleines de pas-
sants, choisissant les parties les moins éclairées
des trottoirs, s'assurant de temps en temps
qu'il n'était pas suivi.

Malgré l'heure, il y avait encore pas mal de
gens dehors. Berlin donne l'impression d'une
ville qui refuse d'aller se coucher, peut-être par
appréhension de ce que le lendemain peut
apporter.

Enfin Nelson parvint à une maison bombar-
dée, qui n'avait été reconstruite qu'en partie.
Il se glissa par une brèche dans l'aile encore
démolie, faillit marcher sur un couple d'amou-
reux qui l'insultèrent, prit un couloir sans pla-
fond et aboutit à une porte de cuisine.
La femme d'Elie, une grande brune aux yeux
tristes, vint ouvrir.

— Encore vous ! fit-elle. Ça va mal finir
un de ces jours. Est-ce que nous n'avons pas
assez souffert...

Jamais Rebba ne voyait l'Anglais sans lui
tenir les mêmes propos. D'ordinaire Nelson fai-
sait la sourde oreille, mais cette nuit-là, il ne
se sentait pas d'humeur compréhenslve.

— Ça suffit, Rebba, lança-t-il. Vous êtes
bien contente que vos deux filles fassent leurs
études en Angleterre...

La femme le dévisagea et constata sur un
ton désabusé :

— Vous êtes aussi pourri qu'un policier
communiste ou qu'un policier de n'importe
quel pays. Vous nous faites chanter, voilà tout.

— Non, rétorqua Nelson, parce que moi, je
ne vous menace pas, je fais appel à votre
reconnaissance.

La porte de la cuisine s'ouvrit et le visage
aigu de David apparut. Il congédia sa belle-
sœur et serra la main du major.

— Alors, David, c'est vraiment urgent ?
— Je ne sais pas, monsieur le major, mais

de toute façon, il fallait que je vous voie au-
jourd'hui ou que je remette à huit jours. Je
vais à Dantzig pour mon commerce.

Tout en parlant, David se servit un verre de
vin et chercha pour le major une bouteille de
schnaps dont il lui versa une portion géné-
reuse.

— Voilà, commença-t-il, les Russes sont très
embêtés. Il y a du grabuge dans les services
secrets et même un gros ponte est arrivé de
Moscou ce matin pour remettre un peu d'ordre.

— Quel grabuge ?
David hésitait. Il semblait craindre de ne

pas être cru.
— Il y a un nouveau réseau en zone russe,

un réseau qui travaille contre les communistes
et aussi contre le gouvernement allemand de
l'Est. On a capté des émissions en code. Et puis,
deux indicateurs, deux Allemands, qui rensei-
gnaient les Russes, ont été assassinés. Poignar-
dés. H doit y avoir eu d'autres trucs que Ja

ne sais pas parce que ça remue ferme, je vous
jure. Trois types ont déjà été dégommés et ren-
voyés en U. R. S. S. Et pas des types de rien
du tout.

Nelson était stupéfait. Il n'en montrait rien,
mais cette information le plongeait dans un
étonnement profond. Ainsi les Russes connais-
saient, dans leur zone, le même genre de sou-
cis que les Occidentaux. Eux aussi étaient mis
sur les dents par un nouveau réseau clandes-
tin. Mais alors, qui jouait ce jeu-là ?

Le major s'aperçut que David l'observait
avec une satisfaction un peu railleuse.

— Tu es sûr de ce que tu avances ?
— Sûr et certain. Et maintenant, Major , je

ne veux pas vous mettre à la porte, mais moins
longtemps vous restez ici, mieux ça vaut.

Le major se laissa congédier comme un
agneau. Il rentra sans rien voir et sans rien
entendre, perdu dans ses réflexions.

Le lendemain matin, il put lire, dans la
rubrique des accidents de voiture, qu'un cer-
tain David Taube, opticien, avait été écrasé
par une voiture dont le conducteur avait pris
la fuite. L'honorable commerçant avait été tué
sur le coup.

Nelson replia soigneusement son journal
d'une main qui tremblait un peu. Puis il
appela l'aérodrome et retint une place sur le
premier avion à destination de Londres.

(A suivre!

H et le dossier
rouge

BAISSE importante m Fidèles à nos principes et surtout pour A_ __  soulager les budgets familiaux, nous
IVI E. 

véritable d'Améri^e centra,e 1 Ol 1 nous engageons d'ores et déjà, à ne I
IWI1^^ ie demi kiio M m &m 1 I pas augmenter momentanément nos I
Extrêmement avantageux (Gobelets de 475 g 1.15) prix de Vente SUr tOUS les produits
Profitez-en largement 9 lait iers ! 9

Un Opel Bfflz
c'est sûr- rapide - robuste !

La cabine* 8 personnes y trouvent oon- Le moteur à essence* on vrai moteur D'un petit diamètre de braquage, fl estfortablement place. Les sièges, disposés Opelt souple, robuste, éoonomique. !- d'une étonnante maniabilité. Il se joue du
derrière l'essieu avant, sont protégés des trafic citadin.
chocs et des secousses. Le marche- Les pertonnarjoes* ses 79 CV au fretn
pied, large et très bas est préservé par font de POpel Bffiz on des camions les Demandez la dooumentaflon détafflé©
Ja portière de la boue et du verglas. plus puissants de sa catégorie. sur POpel Blftz à la General Motors SA,
.' __._, . . Bienne, ou au représentant Opel
Le pont standard : conçu pour le trans* R an grand avantage» d'un poids total le plus prooha.
port sûr et économique de charges allant de 3500 kg, n est classé dans la caté-
Jusqu'à 1700 kg. gorle A. Lin eimple permis pour voitures

•• — -—¦ de tourisme permet de le conduire»

WêÊëèêL-

Opel BIitz
le camion SûT —
Uo produit de la General Motors

Sourde —
personne ne le voit

^nBnBB^BBflHHHB^^^wH^^ f c- '*- -
Bl̂ ÉMillF te mWs^M BNL*¦Bj' AJPMT ? V . ¦ Mmt ÊÊ

11 ^£ HT

M̂̂ Bja'

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI 13 NOVEMBRE, 14 ¦ 18 h. 30, chez Marcel Oberlir
Maître opticien. Rue de la Serre 4, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé POMIKRON444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(Éfeq MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ "̂O Lausanne 2 PI. St-Françoîs 

Tel. 
021/22 56 65

TECHNICUM CANTONAL ST- IMIER
-J

ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE JURASSIENNE

examens d'admission
Date : lundi 3 décembre 1962.
Délai d'inscription : 20 novembre 1962.
Début d'apprentissage : 16 avril 1963.
Ecole de mécanique de précision
Dessinateur en machines app. 4 ans
Mécanicien de précision app. 4 ans
Mécanicien en étampes app. 4 ans
Ecole d'horlogerie
Horloger complet app. 4 ans
Horloger rhabilleur app. 4 ans
Horloger praticien app. 3 ans
Dessinateur en horlogerie app. 4 ans
Micromécanicien app. 4 ans
Régleuse plat et Breguet app. 2 ans
Régleuse plat app. 1 % an
Application du nouveau programme pour la formation
des cadres horlogers (étude des méthodes de travail,
montre électrique).
Ecole d'électricité
Radio-électricien app. 4 ans
Mécanicien-électricien app. 4 ans
(préparation aux études de technicien-électricien)

La formule d'inscription est à disposition au Secréta-
riat du Technicum cantonal à Saint-Imier.
Pour les divisions techniques, les examens d'admission
auront lieu les 4 et 5 février 1963.
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Seul le coussin chauffant
SOLIS-Rapide

a 4 degrés de chaleur et I
chauffage rapide.
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de I
suite chauds et permettent I j^TJ
un réglage exact de la tz^J
chaleur. . r»£--HI

à partir de Fr. 40.— L̂ T^
danslesmagasinss pécialisés B ^Uê

NOUVEAUTÉ DE KNORR"
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¦ Â* îdlraë̂ jj5liiiBMli y

Réussite assurée ! ¦;' , <ul
^

' Sans brûler-sans attacher!
extrêmement simples %Çw^̂  Avec des ingrédients
... et si bons ! ^^0  ̂ je premjer Q^Q^
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Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet, 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 rr
Livraison franco
Crédit. Garantie
Meubles GRABER

An Bûcheron
La Chaux-de-Ponds

8CB>
<?¦
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GRAND ou petit ?
Aucune différence ! Du moins pas pour Swissair qui Adressez-vous à votre agent de voyages ou à nos
traite toute chose, importante ou insi gnifiante , avec services, ils vous conseilleront utilement.  Pour vos
la même perfection. C'est à cet esprit méticuleux envois de marchandises , n 'oubliez pas que la flotte
qu'elle doit sa réputation, aujourd'hui mondialement Jet ultra-moderne de Swissair est également à votre
connue , de précision , de confiance et d'hospitalité. service. Consultez votre transitaire.

Pourriez-vous trouver meilleure raison d'effec- 
 ̂ mamm m 

ruer votre prochain voyage en Améri que du Sud I IMB» Slfl/i CâSCS J^L I Cj3
à bord du Jet le plus perfectionné du monde, le ¥ ^̂  W W 8 a 9̂ ¦SfJr'Tki W~%
fantastique Convair 990 Coronado de Swissair ? Genève, tél. (022) 32 62 20.

- . -

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux (lancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Soolété coopérative de banaue,
Dôpt. J fondée en 1929
Zurich 2, Alfrad Esoharstr. 19

1*09 

j*r

\Skerof O

rafraîchit LJ
et protège BBa

oopïr^ht by car) «. ruédi. curie* NH
BWI

> >
Les appareils S O L I S

sont an vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Toi. (039) 2 36 21

—J

CHERCHONS

2 PIÈCES
à l'usage de bu-
reaux , rue Léopold-
Robert ou environs

Faire offres sous
chiffre L M 23114, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE à Saint-
Légier - sur . Vevey

TERRAIN
parcelles de 1500.
3000 ou 6000 m2 pour
chalets ou villas. Vue
sur le Lac. Tout sur
place. Curieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous
chiffre P 4408 V, Pu-
blicitas. Vevey.
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande... .-
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd 'hui. Vita contient de l'huile dé
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. -*.

-—rfXVÎl ^a gra*sse végétale friande
rtTryy V li^^l *J» i Vite est riche
\l remballage \ __-. _ • JL. --̂  en vitamines A + D
l iem u 

V/XT M Wk / ' - -)  M j L M  et exempte de
\ ^conOtniq.̂ JL-- ' Wf %\ \ im m i  cholestérol

... . 
^

C° -— • W JLjgjjjjLj Un produit SAI5
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ILS SONT TOUS D'ACCORD i% UN
^ffi^H ^^ .T\ .A-sir :M 2
/T  ̂ m *ra® M p^mir n Mm BBK sa JBR, «&V* ¦
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I l  C eSt Si dOUCe... Si dOUCe... si douce... ilaBflHBBBBWHWÏB

¦ à?] IL .. .V M A R Y  LONG MA P R É F É R ÉE 20 /Fr?V̂ ^^J^
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El. M vlCll UU&. "iCl s vivacité de son tempérament r^^
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** Dans les virages, elle «colle» Bwgsl£s!i^?.S '11
OilO flIT EllOn à la route. Et elle est belle,
CIIC Ul l  UICII bien finie... elle est le résultat

a a. d'un montage manuel minu- OUDV^I F-T-lce qu elle ïr« «̂~ .. ulfliïoLtK
veut dire... <™E5£I VALIANT
Elle est telle que vous la ou mesurée, elle est ao- ¦ ' ¦
voyez: élégante , racée... elle tuelle. nf lf f lM  I m m *WÏa son caractère , sa perso n- |̂ BBJBBBBBBBMBBVBV1 IWl \WB H «fil "Benalitê. Dans ses accéléra- S ,'_ <*« ' "ï$ii ¦̂ *™¦ ¦ WIWI &B
tions, dans les dépassements, B '̂ "ïr'̂ slfisHHHHl éf%l ¦¦¦f%éf%BB
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,e travail artisanal-

ME \WÊ PTO Schinznach-Bad
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Pro Juventute fête son cinquantenaire

La Fondation Pro Juventute tète
cette année son demi-siècle : 50 ans
de travail pour la jeunesse, 50 ans
de travail dont la variété et l'éten-
due n 'ont été possibles que grâce au
dévouement de milliers de collabo-
rateurs bénévoles de tout le pays,
frrâce surtout à la fidélité d'innom-
brables acheteurs des timbres et car-
tes Pro Juventute. D'innombrables
hommes et femmes, ménagères, pas-
teurs, curés. Instituteurs, travail-
leurs sociaux... ont bien voulu jus-
qu 'ici travailler bénévolement et ef-
ficacement en faveur de la jeunesse
de leur commune, soit comme secré-
taires de commune ou de district ,
soit comme membres des quelque
190 commissions de district Pro Ju-
ventute de la ville et de la campa-
gne.

La reconnaissance de la Fonda-
tion s'adresse à ces vaillants et sou-
vent obscurs collaborateurs , aux
centaines de milliers d'écoliers, pe-
tits et grands vendeurs de timbres,
sur la brèche chaque décembre ; aux
corps enseignants qui accomplissent
une tâche ingrate mais essentielle,
encourageant et stimulant les jeu-
nes vendeurs , aux directions d'éco-
les et aux autorités toujours si
compréhensives . aux institutions
amies avec lesquelles elle collabore
étroitement ; à la Société suisse d'u-
tilité publique enfin , institution-mè-
re de Pro Juventute.

Merci aussi aux entreprises et as-
sociations pour leur fidélité et mer-
ci surtout au peuple suisse tout en-
tier qui , au cours des ans. a su faire
d'une organisation pareille à tant
d'autres une œuvre communautaire
vouée à l'avenir de la jeunesse, com-
prenant ainsi que cette responsabi-
lité ne pouvait pas incomber exclu-
sivement à l'Etat. On connaît l'o-
riginalité des méthodes de travail
de P. J. qui , dès ' ses origines/ s'est
basée sur la décentralisation, cha-
cun des 190 districts P. J. travaillant
avec « son » argent, avec les recet-
tes de la vente des timbres et car-
tes organisée dans la région. Que
voilà de bon fédéralisme !

* * *
On reste émerveillé de l'ampleur

et de la diversité des interventions
de P. J. qui ne se limitent pas aux
* nécessiteux » mais à l'enfance en
général et à la famille en particu-
lier. On ne peut que citer les plus
Importantes : vacances pour mères
fatiguées, cours et expositions de
puériculture, crèches, consultations
pour nourrissons, layettes. Educa-
tion des parents, cures et hospitali-
sations. Aide particulière aux en-
fants de la montagne, souvent dé-
pourvus de tout : remise de skis
(6000 paires ) , collecte de pommes,
mobilier scolaire, apprentissages
loin de la famille . Soins dentaires.
Enfants de la grand-route (600) .
Placements de vacances des enfants
du pays (60 ,000) . Formation et
orientation professionnelle, bourses
d'études, aide de stagiaires. Aide
complémentaire aux survivants. Loi-
sirs, expositions, cours, prêts de
caisses d'outillage. Place de j eux
(terrains Robinson) . Auberges de la
Jeunesse. Revues pour la jeunesse,
almanach Pestalozzi , « Film et Jeu-
nesse. Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse que nos écoliers
connaissent bien. Aide aux enfante
suisses de l'étranger et placements
de vacances (1000 par an) . Echange
international de correspondance, etc.

Concluons cet aperçu de l'activité
de P. J. par quelques chiffres qui
intéresseront les amateurs de sta-
tistique: Au cours de ces 50 années,
plus de 600 millions de timbres ont
été vendus et P. J. a pu attribuer à
la jeunesse suisse, répartie dans ses
190 districts, 150 millions de francs
dont 61 durant la dernière décen-
nie (canton de Neuchâtel fr.
2,200,000.— ces dix dernières an-
nées). En 1961, les recettes nettes
de la Fondation ont dépassé 3,5 mil-
lions de francs, chiffre record. (Dis-
trict de La Chaux-de-Fonds fr.
24,121.25).

• . •
Un cinquantenaire n'est pas seu-

lement occasion de réj ouissances et
de regards sur le passé, si riche
soit-il. U commande de se tourner
résolument vers l'avenir pour envi-
sager de nouvelles tâches. Le con-

seil de la Fondation , présidé par
le conseiller fédéral W. Spuhler, a
invité le secrétariat central ainsi que
les secrétaires de district ou de com-
mune à * faire quelque chose de spé-
cial pour notre jeunesse » car la vie
actuelle pose de nouveaux problèmes
qu 'il est urgent de résoudre. Des dix
tâches proposées nous retiendrons
d'abord celle des Vacances familia-
les.

Depuis longtemps P. J. place gra-
tuitement dans des familles, durant
les vacances, des milliers d'enfants
suisses habitant le pays ou l'étran-
ger ; elle soutient des colonies et des
camps de vacances, contribue au dé-
veloppement des Auberges de jeu -
nesse, accueille dans ses colonies de
vacances spécialisées des mères sur-
menées physiquement et morale-
ment. P. J. vient d'accomplir un pas
de plus : en octobre dernier elle a
inauguré officiellement le « Village
de vacances Pro Juventute > de Bos-
co délia Bella pour l'encouragement
des vacances familiales.

D y a en Suisse des milliers de
familles avec enfants qui ne con-
naissent pas le bonheur de passer
ensemble des vacances, soit parce
qu 'elles n 'ont pas les moyens de
louer un logis de vacances, soit par-
ce que les hôtels et pensions, par
égards pour d'autres hôtes, ne les
acceptent pas. Or, P. J. veut préci-
sément mettre son village de va-
cances, à des conditions acceptables,
à la disposition de ces familles, afin
qu 'elles puissent s'y reposer et raf-
fermir les liens qui unissent parents
et enfants.

Ombragées par une magnifique
châtaigneraie sise sur le parcours
Ponte Tresa - Luino, à deux pas de
la frontière, 27 maisons coquettes et
confortables ainsi que de vastes ter-
rains de jeux et de sports attendent
jeunes et vieux qui trouveront là un
petit paradis de vacances et béné-
ficieront de la douceur du climat
tessinois. Parents, grands-parents et
enfante, auxquels les exigences pro-
fessionnelles et scolaires imposent
souvent un autre rythme de vie, re-
découvriront au cours de vacances
en commun les joies profondes que
goûtent les familles unies.

Après cinq ans d'études en colla-
boration avec l'architecte créateur,
M. J. Dahinden, de Zurich, des pé-
dagogues, des économistes et des
ménagères, P. J. offre aux familles
suisses son village de vacances. 250
d'entre elles, venant de toutes les ré-
gions du pays, ont pu, cette année
déjà, passer à Fornasette di Monteg-
gio les vacances dont elles avaient
rêvé en vain depuis longtemps.

• * »
Notre -district , de son côté, a étu-

dié deux questions à l'occasion du
jubilé : celles des Ciné-jeunesse et
des Places de jeux (terrains Robin-
son) . Dans ce but, la commission de
district a pris contact avec l'auto-
rité communale et espère réaliser
bientôt ses projets. Chacun com-
prendra que cette dernière question
est particulièrement urgente à l'heu-
re où la ville se développe et s'é-
tend, où les terrains disponibles se
font de plus en plus rares. C'est le
dernier moment pour réserver à nos
enfants, qui ne savent où se tenir
aux heures de loisirs, des endroits où
ils puissent librement jouer , en toute
tranquillité pour eux et leurs pa-
rente.

Mais là encore il faudra de l'ar-
gent pour aménager ces places ,
beaucoup d'argent. C'est pourquoi ,
en cette année jubilaire, nous met-
tons sur le cœur de tous notre vente
annuelle, demandant à notre popu-
lation de faire un effort spécial en
achetant plus encore qu 'auparavant
timbres et cartes que P. J. vous pro-
pose.

Le Bloc spécial du jubilé comprend
deux timbres d'un franc.

Le Carnet de timbres (100,000 ven-
dus en 1961) comprend exception-
nellement 16 timbres de 5 et. et 16
timbres de 10 et.

Trois séries de cartes de vœux sa-
tisferont les plus exigeants : Série
A : 5 cartes doubles, format usuel,
avec vœux. Les sujets, choisis à des-
sein pour le jubilé, représentent l'oi-
seau femelle avec sa nichée.

Série B : 4 cartes-lettres, format
plus grand, sans texte. Roses, d'A.-
M. Trechslin.

Série C : 4 cartes doubles , format
plus grand, sans texte : Portraits
d'enfante.

Pro Juventute compte que tous ses
amis voudront manifester leur ap-
probation et leur reconnaissance
pour ces cinquante années, d'acti-
vité fructueuse et leur désir de sou-
tenir encore à l'avenir cette œuvre
pour la jeunesse en achetant tim-
bres et cartes particulièrement plai-
sants.

——————A— ———————MM —i 1i*«E' 1

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
\ iH—M——os—Qnrao&aoooaasa W«WNK\V»\\V\VW\\V.VNNON.VW.V

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
L'a f f a i r e  du «Spiegeh connaît cha-

que jour de nouveaux rebondisse-
ments. On parle même de téléphones
surveillés (dont celui du chancelier
Adenauer !)  et surtout des circons-
tances mystérieuses de l'arrestation
à Malaga , du rédacteur Ahlers . Nous
publierons lundi un article de no-
tre correspondant de Bonn qui donne
sur l'incident de for t s  intéressants
détails. . . *

L' a f fa i re  de Cuba est loin d'être
liquidée. Les Russes appuient Fidel
Castro au sujet des cinq revendica-
tions présentées. Des conversations
sérieuses ont eu lieu à Washington
entre délégations américaine et so-
viétique. Les diplomates de Moscou
maintiennent leur re fus  de consi-
dérer les bombardiers Il liouchine
situés à Cuba comme des armes o f -
fensives et de les retirer de l'île.
Cependant , on ne prévoit pas une
subite aggravation de la situation....

Le «New York Herald Tribune-»
s'avance peut-être un peu trop en

disant que M . Krouchtchev va re-
culer également à Berlin... Ne si-
gnale-t-on pas pr écisément un nou-
vel incident créé par les Russes qui
ont arrêté un convoi américain ?
Cependant il est exact que M.
Krouchtchev lui-même a déclaré
qu'il n'est pas pressé : «Quand le
temps est venu, a-t-il précisé , l'en-
fan t  naît». M.  K. a certainement
tiré la leçon voulue de Cuba , où l'on
peut bien dire que l'enfant n'est pas
celui qu'il espérait......

La situation da?i s les pays arabes
est loin d'inspirer confiance. La
révolution au Yémen a déclenché un
vaste remue-ménage qui prouve que
les Arabes sont loin de s'entendre
entre eux et que certaines surprises
sont à craindre. L'Egypte cherche à
prendre sa revanche au sujet de l'é-
chec syrien. Et l'Arabie séoudite et
la Jordanie ne s'en laisseront pas
imposer. ...

A Tunis, on se demande si le Pa-
kistan ne s'apprête pas à régler par
la force le problème du Cachemire
en ouvrant un nouveau front  en
Inde et en profitant du conflit sino-
indien ! Le fa i t  est qu'à Karachi on
s'est violemment indigné de l'aide
apportée par l'Occident à l 'Inde et
qu'on a crié à un déséquilibre dan-
gereux des forces. Si le Pakistan se
sent menacé , il a raison de réagir.
Mais il ferai t  bien de ne pas oublier
que ce qui se passe aujourd'hui aux
frontières sino-indiennes pour rait
se renouveler demain aux frontiè-
res sino-pakistanaises. A la veille
de la guerre de 1939 , la Pologne avait
profi té  du démantèlement tchéco-
slovaque pour s'attribuer une por-
tion de son territoire. On sait ce
qui a suivi...

w w w

La coopération franco-algérienne
est décidément moins chaleureuse
que les accords d'Evian ne le fai -
saient prévoir. C'est ce que constate
le «Times» qui comprend l'impatien-
ce française en voyant les meurtres
sporadiques dans le bled , le jon-
g lage des biens privés et les d i f f i -
cultés qui s'élèvent soit au sujet du
Sahara , soit au sujet des titres de
propriété foncière. Sans doute M.
Ben Bella ne partage-t-il pas cette
opinion puisqu'il vient d'annoncer
son départ prochain pour la Chine
populaire. Il est vrai que la date
n'en est pas encore f ixée et que la
nouvelle vient de... Cuba !. . .

Jamais M.  de Gaulle n'aura été
aussi violemment brouillé avec les
partis. Cela est-il vraiment utile à
la cause française ? On se le deman-
de.

m m «
Le procès ¦ du Softenon va se ter-

miner. Il est di f f ici le  de prévoir quel
sera le verdict , le jury ,  contraire-
ment à l'opinion, ayant gardé une
très grande réserve et n'ayant nul-
lement trahi ses sentiments. Quant
au fond du problème il reste évi-
demment très controversé. P. B.

dt qu'on dit \

Grande fête célébrée en Ajoie

A la Saint-Martin, le cochon est roi. (Photo Lachat-Mouillet.)
(De notre correspondant jurassien)
A première vue, il n'y a pas de

point commun entre l'évèque de Tours,
qui naquit au IVe siècle en Hongrie,
et les repas pantagruéliques que l'on
fait en Ajoie ' lorsque revient la fête
de Saint-Martin (11 novembre).

H faut se souvenir que 400 commu-
nes, 3700 paroisses, beaucoup de rues
et d'innombrables familles portent le
nom de celui qui évangélisa la Fran-
ce avant Clovis et Clotilde. Or, dans
le Jura-Nord , la Saint-Martin permet
de rappeler, autour d'une table plan-
tureuse, les vertus de celui qui n'hé-
sita pas à partager son habit en deux
pour vêtir un pauvre qui avait froid.

Et plus cette table est plantureuse
plus la fête est réussie !

A cette occasion, on sert sur la ta-
ble tous les morceaux du porc que l'on
a mis à mort dans la semaine et qui
sortt apprêtés de différentes façons.
Grillades, jambons, boudin, lard , ge-
lée, atriaux se succèdent au menu. Et

si l'on profite encore de la Saint-Mar-
tin pour confectionner des gâteaux
spéciaux à la crème aigre, c'est pour
faire le bon poids.

En ce week-end, nombreux seront
les véhicules qui sillonneront les rou-
tes ajoulotes. Partout les auberges fe-
ront recettes. Et , lundi, ce ne sera pas
encore fini puisque ce jour-là sera fé-
rié dans le district de Porrentruy où
l'on continuera à faire ripaille grâce...
à la cochonnaille !

Quant aux autres Jurassiens, qui
tourneront (peut-être) des regards en-
vieux et gourmands du côté de l'Ajoie,
s'ils n 'ont pas la possibilité de se ren-
dre dans la riante Ajoie, ils se con-
soleront tout de même. La Saint -
Martin n'aura passé inaperçue pour
personne. Ne connaît-on pas à nou-
veau la douce période qui se manifeste
souvent autour du 11 novembre ?

L'été de la Saint-Martin n'est pas
qu 'une image. H existe réellement.

J.-Cl. D.

Et revoici la Saint - Martin !

Ainsi qu 'une journée bien em-
ployée procure un heureux sommeil,
ainsi une vie bien remplie nous
donne une mort heureuse:

Léonard de VINCI.

A méditer...

? 

UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL H
A P R I X  E X C E P T I O N N E L !  H
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A détacher

.
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Horizontalement. - 1. On le fait
pour réclamer aide et assistance. On
y voit bien des taches de sang. 2.
Avide de gain. 3. Elle permet de sa-
voir si une opérat ion est bonne. Dé-
monstratif . 4. Faisant monter . Pour la
négation. 5. On y fabrique des pote-
ries. Sont toujours liées avant d'être
battues. 6. Est parfois mise à l'index.
Article contracté. 7. Elles rendaient
nos pères agressifs. Oubliée. 8. Sen-
tiras , f) . Convenable . La représenta-
tion lui permet de gagner sa vie . 10.
Situées. Possessif.

Verticalement. - 1. Se rapporte aux
animaux vivant aussi bien dans l' eau
que dans l'air. 2. Ils forment les
frui ts  et entourent  les graines. 3.
Prophétiserai. 4. Nos pères les enfer-
maient dans des sacs. Détériorons . S.
Il rend propre. Indigène d'Amérique.
6 C'est l'œuvre qui valut un prix
à son auteur et donna le succès à
plus d'un éditeur. Motifs d'architec-
ture. 7. Conjonction. On la fait en
tissant. 8. Bien visible quand il est
en face. Vases ayant une anse et un
bec. 9. Outil de cordonnier. Qui a
besoin d'un lavage. 10. Privés de leur
dû. Entendait les prières des Gaulois.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Acompte ;
ma. 2. Romorantin. 3. Ruinerions. 4
Ors ; tigrée. 5. Gaspé ; mies. 6. Agio;
Bel . 7. Néo ; au ; dé . 8. Tungstates,
9. Essaierais. 10. Se ; Lescure.

Verticalement. - 1. Arrogantes. 2
Courageuse. 3. Omissions. 4. Mon ;
Pô ; gai . 5. Prête ; Asie . 6. Tari ; butes.
7. Enigme ; arc. 8. Toril ; tau. 9.
Minée : Deir. 10. Anses ; esse. ' -'•

Dans le cadre de la collection Django REINHARDTI C H R O N I Q U E  D U  | A Z Z

Les meilleurs enregistrements de la marque Swing

y^ EPUIS notre article, paru dans
I 1 «L'Impartial» du 24 octobre 1959,
^ "̂ la collecton consacrée à Djan-
go Reinhardt par la maison «La Voix
de Son Maître», a publié les volumes
4, 5, 6, 7 respectivement les Nos FELP
181-184-197-236. Cette collection est
ainsi complète et c'est un hommage
amplement mérité par le regretté gui-
tariste français.

La musique a toujours été le passe-
temps favori des «Manouches»i), qui se
transmettent de père en fils la guitare
ou le violon.C'est ainsi qu 'à 10 ans.Djan-
go apprenait ces deux instruments. A
14 ans, il joue du banjo dans le quar-
tier de la Huchette, et 4 ans plus tard
il s'établit à Paris, fréquentant au ha-
sard de ses pérégrinations les bals de
la capitale.

Un jour qu 'il jouait dans une guin-
guette de Belleville, un personnage en
smoking, avec un gros cigare, fait une
entrée très remarquée : c'est Jack Hil-
ton, le célèbre chef d'orchestre améri-
cain, qui venait en personne lui faire
signer un contrat d'engagement.

1) «Manouche» . Django Reinhardt
naquit à Liverchie, dans le Brabant
belge, à proximité de la frontière fran -
çaise, le 23 janvier 1910. Il appartient
à une famille de nomades de souche
fr ançaise, les «Manouches». C'est le
nom donné aux sujets de sa race en
France, comme les tziganes sont hon-
grois, les romanis italiens et les gitans
espagnols. Incapables de se fixer , ils vi-
vent au hasard de la route dans la tra-
ditionnelle roulotte stationnée aux por-
tes des villes , vivant du produit de la
bonne ou mauvaise aventure, ou du
rempaillage des chaises...

Malheureusement, c'est alors que se
situe son terrible accident. Dormant
dans sa roulotte, Django renverse une
lampe à pétrole. Grièvement brûlé sur
tout le corps, il reste 18 mois immobi-
lisé. Sa main gauche mettra très long-
temps à se cicatriser et restera muti-
lée : l'annuaire et l'auriculaire sont re-
croquevillés et comme figés, lui in-
terdisant certains accords de guitare.

Il reprend cependant son instrument
et retourne jouer devant les terrasses
des cafés, spécialement au coin de la
rue Pigalle. C'est là qu 'il fait connais-
sance avec de nombreux musiciens et
il sera bientôt engagé à longueur d'an-
née.

Django vivait toujours dans sa rou-
lotte, stationnée rue d'Italie, et il n'é-
tait pas rare de voir les plus luxueuses
automobiles de l'époque venir le cher-
cher et le reconduire. Reinhardt est un
des artistes les plus versés et les plus
habitués aux enregistrements. A 14 ans,
il gravait déjà une vingtaine de faces
avec Léon Vaissade et Carlito. Puis, dès
1934, le Quintette du Hot-Club de Fran-
ce enregistre une série impressionnante
de disques, qui sont maintenant réédi-
tés et dont nous parlons dans les pré-
sentes colonnes.

Très vite, la virtuosité, le soutien
rythmique,l'accompagnement de Django
lui firent une réputation solide auprès
des artistes noirs américains. C'est ainsi
que la plupart de ceux-ci gravèrent en
sa compagnie lors de passages à Paris,
pour le compte de la marque Swing.
Ces anciens pressages sont actuellement
sous licence de la maison «La Voix de
Son Maître» , qui a réuni les meilleurs
enregistrements de cette période sous
No FELP 197. le sixième volume 30 cm.

consacré à Django Reinhardt. Mont-
martre, Solid old man, Low cotton réu-
nissent Rex Stewart, Barney Bigard et
Bill Tailor , le 5 avril 1939. Ces trois
vedettes de l'orchestre Duke Ellington
avaient été précédées par Bennie Car-
ter, Flether Allen, Bertie King, Lee
Harrison , etc., le 7 mars 1938, dans le
thème Farewell blues.

En solo, Django joue Echoes of spain,
Tea for two, You rascal you et Christ-
mas Swing. Enfin, avec le Quintette
du HC de France : Stephens et Sugar.

L'art de ce guitariste n'aura pas con-
nu le succès qu 'il aurait mérité durant
sa vie, mais actuellement, on reste con-
fondu par sa technique éblouissante,
son génie inventif , sa virtuosité, et sur-
tout sa sonorité, si l'on n 'oublie pas que
la guitare électrique n'existait «pas voici
25 ans.

Roger QUENET.

Jean Follaln est un poète sensible et
délicat, ce qui ne l'empêche pas d'ê-
tre sensible à la bonne cuisine et dé-
licat en matière gastronomique. Il vient
de créer dans la «Nouvelle Revue Fran-
çaise» une chronique du goût , qui est
le goût du bien manger. Et il y en-
tonne un hymne à la tête de veau , telle
qu'on ne la prépare plus en France
«sous l'effet de regrettables influences
étrangères». S'ils lisent cela , les chefs
de cuisine français reviendront aux
formes traditionnelles, à la tête de veau
blanchie, non désossée, persil dans les
oreilles et au museau, dont la beauté
classique leur aura été révélée par un

Poésie de la tête de veau

— C'est moi qui ai demandé à
mon mari de se laisser pousser la
barbe... j 'en avais tellement assez
de sa tête !

— Combien de chameaux est-ce
que cela coûte une femme comme
ça ici ?

- Déclaration d'amour.

— Estime-toi heureux que je ne
t'aie pas fait passer le tapis à
l'aspirateur avec ta trompe !

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wil'.-elm HANSEN

— Ton grand-père est en ville pour
faire ses achats, Petzi. Il se réjouit
tellement de votre arrivée.

" ,• -

— Merci du renseignement, Antoi-
ne. Oh ! il doit se prendre pour une
fusée ! Ecartons-nous en vitesse I

— Alors, ton grand-jère était tout
de même un de ceux que je pensais,
Petzi, tu ne crois pas ?

Petzi, Riki
et Pïngo

( HUMOUR (/ARI ëTëS & C!E...)
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL » _„

^ 
par Bill BLONDY \

L™ i

Au Cap Canaveral , le grand sa-
vant Ronald Paige était renommé,
en dehors de ses connaissances en
matière de fusées, pour deux faits
bien caractéristiques : sa distraction
continuelle et la jalousie féroce de
Dorothy, sa tendre moitié.

Physiquement, Dorothy représen-
tait bien la moitié de Ronald , qui
était un grand gaillard atteignant
les cent kilos, tandis qu 'elle rappelait
une porcelaine de Saxe. Elle était
blonde, menue et possédait de can-
dides yeux bleus ; mais c'était , sous
cette angélique apparence, une véri-
table petite peste.

Un jour , elle découvrit un simple
billet glissé dans le sous-main posé
sur le bureau de son mari.

Cette simple phrase avait été écrite
par la main de Wallace, l'adjoint de
Ronald Par  .- , dont la s ignature  sui-
vait :

¦t Angélique sera prête , ce soir , à
dix heures. >
,Ah ! Dorothy se doutait bien de

quelque chose, depuis quelque temps.
Elle était trop fine mouche pour
imputer les perpétuelles distractions
de son mari à ses travaux scientifi-
ques.

Non, il y avait anguille, ou plutôt
sirène sous roche , et cette sirène, elle
le sentait, résidait dans ce fameux
camp interdit où son mari se ren-
dait tous les jours.

Il avait beau prétendre que les
femmes qui travaillaient là-bas
étaient des vieilles filles ou des da-
mes d'un âge canonique...

A sept heures du soir , quand Ro-
nald arriva, il ne souffla mot à
propos de cette fameuse Angélique,
ainsi que Dorothy s'y attendait.

De son côté, elle évita d'en parler.
Seulement, quand son mari l'aver-

tit, en arborant un air dégagé, qu 'il .
¦

était contraint de faire des heures
supplémentaires, ses doutes se con-
firmèrent.

Cette confirmation prit toute son
ampleur quand Dorothy surprit ,
sans être remarquée, son mari en
train de préciser au téléphone :

— Ce soir , j ' ai rendez-vous avec
Angélique, mon cher ! Elle est for-
midable !... Vous la décrire ?... Oh!
elle est élancée , fine et gracieuse, un
véritable bijou...

— Ça va barder , songea Dorothy
en rongeant son frein.

Vers neuf heures, son mari prit
congé d'elle.

Plus rapide que lui.  Dorothy sauta
par la fenêtre et. vu sa taille réduite,
réussit à se cacher sous une couver-
ture à T. . ière de la voiture.

Quelques instants après, ainsi ca-
mouflée , elle pénétrait dans le camp
interdit. -

La voiture s'arrêta près d'un
grand bâtiment.

Dorothy laissa son mari s'éloigner,
car elle tenait à le prendre en fla-
grant délit d'adultère.

Quand elle jugea le moment venu,
elle s'apprêta à sortir ; mais des
mains vigoureuses la saisirent.

Au même instant, une explosion
terrible retentit.

Complètement affolée , Dorothy
s'évanouit.

Quand elle reprit ses sens, elle
aperçut son mari qui la contemplait
tristement. Auprès de lui , se tenaient
Wallace et deux autres gars , qui pa-
raissaient fort inquiets :

— Où est cette Angélique ? voci-
féra. Dorothy.

— Complètement désintégrée,
avoua piteusement son mari. Ce
n'est pas encore cette fois que nous
atteindrons la planète Mars.

1 <ANGÉLIQUE... top secret> |

A rage de douze ans, il écrivait ses
premières nouvelles, à quinze ans, il
entreprenait son ppremier roman. Mi-
chel Alves a maintenant à peine dix-
huit ans et il publie ce premier roman
«Entre les Barricades» et un second ,
écrit entre temps, «Le Pêcheur» . Les
lecteurs de chez Grasset, qui l'ont en-
couragé, lui font toute confiance et di-
sent qu'il ira loin si rien ne l'arrête
en route...

Un enf an t prodige

Dans le village de Wasigny CArden-
nes), René Clément tourne un film sur
la bataille de l'Aisne.

Pour les besoins de l'action , des cen-
taines de figurants sont habillés de l'u-
niforme allemand de la guerre 1914.

L'ancêtre de Wasigny (92 ans) , les
aperçut un jour à sa fenêtre.

— Mon Dieu ? Mon Dieu ! bégaye le
pauvre vieux , les Allemands ! les Al-
lemands ! Les revoilà pour la troisiè-
me fois ! Aux armes, aux armes !...

On eut beau lui expliquer ce qui se
passait , le vieillard ne voulut rien en-
tendre.

MEPRISE

— Allô, Brigitte Bardot ?... Je
viens juste de terminer votre por-
trait... oui , vous pouvez le retirer
immédiatement !

— Maintenant que vous êtes
grands, papa vous achètera une
chaise !

A méditer
Les plus longs discours n 'avancent

pas plus les affaires qu 'une robe traî-
nante n 'aide à la course.

BACON.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mate
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 an*qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on 1«
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur brotv-chite à toute la famille. En serez-vous T
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélia —antispasmodique et baumed«s muqueuses de* voles respiratoires
d» fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon. Fr. 3.75.
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A t̂ -Lordson

Fr. 109.—
Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assura un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR 5.A. Amthausgasse 20 BERNE

v_ J
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\ 00̂ X ^ % 
^̂ ^0 "̂̂ ^̂  Vous avez certainement remarqué que votre

m ^̂ Lx^̂ ^̂m ^ ancien OMO s'appelle maintenant PRIMO. Il
\ ^ M̂ÉÊÊ L̂

 ̂ 1] continue à vous offrir les mêmes avantages que

Jjl I J| Mieux encore: les qualités de ce produit si
B̂ ^^B &, | I 

demandé 
pour 

tremper et 
pour 

dégrossir ont

^SlP^ ** 1 k; l̂| PRIMO rend l'eau douce et détache la saieté
HF ^̂ ^̂ 1 des •

ibres 

du iin9e rapidement et à fond.

¦ ^Sfc -  ̂ PRIMO est un produit à dégrossir excellent et

¦yi- JE / PRIMO ne fait pas cie mousse débordante, il agit
Hj| j È pour ainsi dire mieux à de basses températures

î  ̂ _/jT~ HHBBRS paquet normal -.75
k / / fis^PS PJEJP S paquet double 1.45

Hôtel Tête de Ran
Giuiiano vous recommande sa riche

fondue bourguignonne
Jusqu 'à nouvel avis, l'hôtel est fermé le lundi

Tous les samedis Marteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dim. 11 nov. Dép. 14 h. Fr. 10.—

Course en zig-zag
avec de: bons 4 heures ¦ Fr. 13.—

Lundi 26 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 10.—
Grand marché aux oignons

« ZIBF.LEMARIT »

à BERNE

' ̂  r"rHaHBMrT I ™

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège - matelas,.
2 matelas à ressorts
(garantis dix ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives-de-Ia-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Consul
modèle 1952.
Bon état. 900
fr . — Grand
Garage de l'E-
toile, Gges Châ-
telain, Fritz -

Courvoisier 28.

A LOUER

logement
de 3 pièces et cuisi-
ne, tout de suite,
aussi éventuellement
un garage. — Ecri-
re sous chiffre
T R 22748, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

MACHINES
et divers : 1 gros
tour monopoulie
avec accessoires, boi-
te Norton , vis-mère,
barre de chariotage,
haut, de pointes 160
mm., entre pointes
1000 mm., moteur in-
corporé. 1 tour d'ou-
tilleur Walthan»,
pince 15 mm., 4 mo-
teurs 0,5 - 1 -2 HP.
1 petit compresseur.
Faire offres à Ate-
lier de mécanique,
Charles Kocherhans.
Fontainemelon, tél.
(039) 7 1218.

A 15 min. au-des-
sus de Vevey, à ven-
dre plusieurs par-
celles de

terrain
env. 700 m2. Belle
situation. Ecrire
à Herminjard, Jor-
dlls 15, Corseaux-s.-
Vevey.

S'inscrire

G A R A GE  G I G ER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

Dimanche 11 nov. Dép, 13 h. 30

LA BELLE COURSE D'AUTOMNE

La Sagne, Val de Travers, Sainte-
Croix, Les Rasses, Grandson, Saint-
Aubin, La Vue-de-Alpes. Fr.10.—

C A R S  BONI
Sam. 10 nov., dép. 12 h. 45, Fr. 12.—

Boujailles
Dim. 11 nov., dép. 13 h. 30, Fr. 11.50

Fête de la St Martin
en Ajoie

Orchestre Dessibourg.
Le' boudin spécial est offert

Dim. 11 nov. Dép. 9 h. Fr. 19 —

Besançon
Opérette

« La Fille du Tambour Major >

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Fr. 10.—

Grand marché aux
oignons à Berne

CARS BONI - PARC 4-Tél.  3 4617

i , '
Dim. 11 nov. Dép. 14 h. Fr. 10 —

COURSE SURPRISE

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01
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Banque
de Crédit

S. A.
11 , rue d'Italie

GENEVE
Tel (022) 25 62 65

SALON RAYMONDE
Parc 31 bis Tél. 214 28

vous recommande ses

Permanentes
Teintures
invisibles
Modeling
Pinp erm

< l'Impartial > lu partout et par tous

A VENDRE

magnifique

TERRAIN
1er choix , 30,000 m2,
bordé de chemins,
clos, ombrages, ver-
ger , eau courante,
(petite construction
agricole attenant au
village, 1 km. gare,
lac. route cantonale,
tranquillité ; con-
vient à toute exploi-
tation et construc-
tion. — Faire offres
sous chiffre D L
23085. au bureau de
L'Impartial.

Equitation
A VENDRE 1 paire
de bottes d'équita-
tion No 37-38, neu-
ves, valeur 180 fr.,
cédées à 120 fr., une
paire de pantalons
d'équitation pour
dames, neufs, taille
40, valeur 135 fr.,
cédés à 80 fr . _ Tél.
(038) 8 21 52.
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MH«:: Une recette antillaise : prenez de l'orangeat,
j|| confit avec art, hachez-le finement dans une

t j gji onctueuse pâte d'amande, ajoutez-y du bon.
fe;;f . - , Curaçao, juste ce qu'il faut pour donner ce

£ parfum d'exotisme et enrobez le tout d'un

 ̂ \W?m if chocolat surfin. Mais attention , la réussite

'-
¦ ¦¦„ y i " m^.f ^ '0  ̂ Les maîtres chocolatiers de Nestlé ont mis

^' / : ' y ; t . . S '\W dans le mille et vous offrent cette friandise
- '̂̂ v ' '// t t ' • '-^ <̂X avec le nouveau chocolat CURAÇAO.
s •  ̂ :> ""rr r̂ î ;gr " Goûtez-le vite. Vous verrez, c'est parfait.

gk mtBaammm ^

NE STLE Chocolats de qualité

/ Es Èk

\I ^P cherche pour fabrique d'horlogerie 
de 

Neu-
^^H jpP"r chàtel un ie )

COMPTABLE
Il s'agit d'un poste comportant des activités
variées. A côte de la comptabilité de l'entre-
prise, le titulaire aurait à s'occuper du con-
trôle des stocks, de la calculation des écots ,
de l'établissement des salaires et d'une partie
de la correspondance administrative.

Les exigeances sont celles qu 'implique néces-
sairement un poste de confiance : sérieux,
capacité à travailler avec beaucoup d'ordre
et de précision, etc.

De solides connaissances de la branche hor -
logère seraient naturellement bienvenues.

Nous assurons une entière discrétion et
n 'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu 'avec votre accord formel

Les candidats(es) sont invitéstesi à faire par-
venir leur offre de service avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats, photo,
prétentions de salaire, et en indiquant , si
possible, un numéro de téléphone, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Maurice Jeannet. licencié en psychologie et
sociologie. Escalier du Château 4, Neuchâtel ,

On cherche

TOURNEUR
sur gros tour rapide , éventuellement for-
mation d'une personne capable, mariée
âge minimum 28 ans. Semaine de 5 jours
Faire offres aux Ateliers de mécanique
Charles Kocherhans, Fontainemelon, tel
(038) 7 12 78.

B| ECOLE BÉNÉDICT
l©P> NEUCHATEL

SECTION DES COURS DU JOUR
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

i ,.; . .pour élèves de langue étrangère
Rentrée scolaire de printemps :

17 avril 1963
Renseignements et inscriptions
auprès de la direction :

13, ruelle Vaucher
Téléphone (038) 5 29 81

(à deux minutes en-dessous de
la gare)

\ ¦ ¦ —/

m •LA BOULE D'OR
MERCREDI

14 NOVEMBRE 1962

CONCOURS MARTINI

pour amateurs de tous genres

Inscriptions :
•;'le soir même, de 20 h. à 20 h. 30

1 Début du concours :
à 21 h. 30 précises

w% Il
( N

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

A NDR EY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

MONTMOLLIN
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes

belle parcelle
de 1 400 m2 pour construction villa
ou week-end est à vendre. Prix à
débattre.
Ecrire sous chiffre C 251 035 X, à
Publicitas, Neuchâtel.

Termineur
cherche séries régulières
de terminage, 2 000 pièces
par mois, qualité F.H.
Prière de faire offres sous
chiffre HR 23015 au bu-
reau de L'Impartial .

Nous cherchons à
louer

app artement
de 1 ou 2 pièces,
pour 1 ouvrier. Pres-
sant. — Faire of-
fres à
S.A.D.A.M.E.L.. Jar-
dinière 150.

F \ Si vous pensez liqueurs.
** Tvmçpy ROT S

«$̂»*JgjÉ & s, ¦ une chversitesans parefl dehqueursmcoinparables!
^¦JBPW» Cherry Brandy, Apricot Brandy, Peach Brandy,

1111  ̂ WÊmlm '*£§£&$ j s } 1 Crème de Bananes, Crème de Cacao, Curaçao Triple

iâ BË^
wiP^^ 

Si 
Agents généraux pour la 

Suisse 
: E. Oehninger S. A.,

\

LUNETTES
von Gunten

rzn OPTICIEN
VS* TECHNICIEï*
JO MÉCANICIEIS
[U DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21

Achat
chiffons et vieux

I métaux, bouteilles,
i débarras de cham-

bres -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 06 78.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

UN POTAGER
ÉLECTRIQUE
4 plaques, «Elcalor»,
émaillé crème, . en
bon état. — Faire
offres sous chiffre
D F 23042, au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO
A VENDRE beau

piano en parfait état.
Schmidt-Flohr, mu-
sicalité parfaite, cor-
des croisées, châssis
métallique, meuble
brun clair. Paiement
comptant. — Offres
sous chiffre
P 5657 J,.à Publici-
tas. St-Imier.

A kvuvti , pour tout
de suite ou époque
à convenir,

ATELIER
dans le quartier du
Grenier, 2 ateliers -
réception - bureau -
vestiaire - chauffa-
ge central au ma-
zout. — S'adresser à
l'Etude Feissly -
Berset - Perret -
Jeanneret, Jardiniè-
re 87, tél. (039)
2 9822.

Chaussures
Commerce de chaussures avec ate-
lier de réparations situé sur bon
passage est à remettre pour raison
de santé. Bien outillé, bien agencé.
Stock de 600 paires de chaussures.
Loyer très modeste. Prix Fr. 13 000.-
Possibilité d'arrangement sur le
prix.

Faire offre sous chiffre GV 23162
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

LAND ROVER
DIESEL

modèle 1960

Etat impeccable, reprise éventuelle.
Faire offre à Case postale 242, La Chaux-
de-Fonds I.

rCORS^™-,
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

, Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Je cherche à reprendre, dans le
canton de Neuchâtel ou région
Jura bernois, un

magasin d'alimentation
ou tabac

Chiffre d'affaire minimum 60,000
francs. — Offres sous chiffre
P 5690 J, à Publicitas, St-Imler.

à



La garde princière de Reza. — Le fils de Farah Diba , le prince
Reza , passe en revue sa garde , au Palais de Théhéran , à l'occa-

sion d'une réception donnée en l'honneur de son deuxième
anniversaire.
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On reconstruit la route de la Tremola. — Sur la route du Gothard , on est occupé à la
réfection de la route de la Trémola qui était le cauchemar de nombreux automobi-
listes, du fait de ses innombrables virages. Voici un tronçon de la nouvelle chaussée.

Sur l'autoroute Lausanne-Genève. — Les travaux avancent à grands pas sur le tracé de
l'autoroute Lausanne - Genève, dont voici un secteur terminé, avec son revêtement.

LA PHOTO DU L E C T E U R

Voici la « Croisière maussade » du lecteur ! Il s'agit d'une photographie prise par gros temps sur le lac
Léman, par M. R. Pidoux, demeurant Charrière 4, à La Chaux-de-Fonds, qui reçoit notre prime habi-
tuelle. Nous invitons les photographes amateurs à nous envoyer leurs meilleurs clichés tirés sur papier
blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum. Ceux dont les envois

seront retenus pourront recevoir à leur tour notre prime pour la photo du lecteur.

Les yeux plus gros que le ventre. — Ce malheureux grèbe est mort étouffé par la trop
grosse proie à laquelle il s'était attaqué. La nageoire dorsale de cette perche l'a empêché

de rejeter son encombrant festin.

Une curieuse église. — Ce bâtiment est une église qui se trouve, naturellement, auxEtats-Unis, n s'agit de l'église de Crève-Coeur, construite récemment dans l'Etat du
Missouri.

LA ieriMHe iLLUsn ee



¦ La Compagnie des montres longïnes, à Saint-Imier, engagerait pour son *

! SERVICE ÙE CORRESP ONDANCE \

; 2 employés (es) [
M qualifiés(es), capables de prendre sous dictée et de rédiger seuls(es) la n
_ correspondance française et allemande, ou française et anglaise, _

ainsi que B

; 1 sténodactylo j
rapide et consciencieuse, pour la correspondance française.

I I
1 IOffres détaillées, avec curriculum vitae, photographie et prétentions de
¦ salaire, à adresser à la Direction. "
1 i
I i

cherche
POUR IMPORTANTE ENTREPRISE

DE LA BRANCHE AUTOMOBILE A LAUSANNE

C HEF D ' EX PLOITATION
POUR LA DIRECTION TECHNIQUE ET ADMINI STRATIVE

Qualités et expérience requises :
i

# Excellente formation et connaissance de la branche auto-
mobile ;

# Aptitudes à diriger l'exploitation technique et administrative
de garages ;

# Sens de l'organisation ;

@ Ascendance et autorité sur le personnel ;

9 Qualité d'entregent vis-à-vis de la clientèle.

v Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
fiHk  ̂

vitae, copies de certi f icats et photo en indiquant le No
j Tl m t  MlUDjIf i mHilf cle référence du poste I M P  944 à

\ J SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
ĴkfâS&iS&SA TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS

JB \ .ffli Dr J. -A. Lavanchy
^^BBBPHr '^m 1 , Place de la Riponne LAUSANNE i ]

t-" jM( = ,!¦.¦ Blk Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise i
Êm . _, 'C." '̂ ¦fj^k ' sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- j

jBBSpBS1̂ ^̂  »"»"*̂ m ^̂  ployeur. les candidats retenus seront rapidement convoqués \

t >t

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

employée
de fabrication

de toute confiance pour le service de rhabillages.

Nous demandons la connaissance approfondie des four-
nitures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie. j

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

V )

l
Fabrique de boîtes de
montres engagerait

bijoutier-
créateur

iç*j y içalt . fttl+R -.ru ¦,li:, i

pour recherches et mise
au point de modèles,
en collaboration directe
avec la Direction.

Faire offres sous chiffre
GB 22949 au bureau de
L'Impartial.

Les Etablissements ESCHER Wyss,
à Zurich, Maison spécialisée dans
la fabrication de turbines de tous
genres et dans la grosse chau-
dronnerie, engagent tout de suite
ou pour époque & convenir, des

CO
Qw>53
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.S2
VQD

co
mmmtà

CD
M

co
Ouvriers possédant quelque ex-

périence dans ce domaine auront
la possibilité de se perfectionner
dans le soudage de la tôle en -
dessus de 10 mm.

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à l'Office du Personnel,
Escher Wyss AO, Hardstrasse 319,
Zurich 5.Employée

de bureau
serait engagée par fabrique d'hor-
logerie de la place, pour la cal-
culation des paies, prix de revient
(système cartes perforées), paie-
ment, etc. ||

On mettrait au courant.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre P 11 722 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de fabrication

connaissant les ébauches, boites et cadrans.
Préférence sera donnée à personne Jeune, énergique

; et capable de travailler seule.
Travail Intéressant et varié. Place bien rétribuée.
Entrée au plus vite ou pour date à convenir.

Faire offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre GD 22847 au bureau de L'Impartial.

¦un u-. i .  i -a-i." ' "'" »-» ! ^

I

Nous engageons j j

PERSONNEL I
. FÉMININ I

pour différents travaux d'atelier H
ainsi qu'un i j

ADOUCISS EUR
DÉCORATEUR E

¦:*. S'adresser le matin à la j - J
MAISON

ROBERT-DEGOUMOIS S.A.
Paix 133 i

Fabrique de cadrans
FEHR & CIE
Temple-Allemand 35
téléphone (039) 2 12 63

engage

ouvriers (ères)
pour petits travaux soignés.

Collaborateur
de direction

est demandé par ASSOCIATION HORLOGERE pour
son service de CONTENTIEUX.
Conditions : Age 35 à 40 ans. Citoyen suisse. Marié,

jnetr* Langue maternelle française. Connais-
rnmà tance^parfàitSe dèU'allémand (écrit et j

parlé). Expérience du contentieux.
Cette fonction convient particulièrement à un licencié
en droit ou avocat désirant se créer une situation
stable et exercer une activité variée sur le plan Inter-
national, au sein d'une importante organisation. Pour
candidat capable, perspectives d'avancement certaines.

< Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre OFA 8077 L, à Orell Fussll-Annon-
ces, Lausanne.

Pour notre département du personnel,
nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
de langue maternelle française, notions
d'allemand, si possible d'italien, connais-
sance de la comptabilité (salaires).
Place bien rétribuée, semaine de 5 Jours,
Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire à
DOZIERE S.A., Fabrique de cellulose,
Delémont. Tél. (066) 2 25 51.

ATELIER DE TERMINAGES
bien organisé, spécialisé sur montres au-
tomatiques CHERCHE pour compléter sa
production

séries régulières
(1000 pièces par mois) . Travail garanti.
Ecrire sous chiffre P 5680 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

SOMMELIÈRE
est demandée par café-
brasserie de La Chaux-de-
Fonds.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22854

V J
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

EJÉ333 
CHERCHE pour ses succursales du Locle :

vendeuses
qualifiées ou débutantes.
Places stables et bien rétribuées. Contrat de travail
favorable. Deux demi-Jours de congé par semaine.

Adresser offres manuscrites à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL. Siège central à Marin-NE,
téléphone (038) 7 41 41.

' ~~ 1Organisation sociale s'occupant de
réadaptation professionnelle de
handicapés met au concours le
poste d'un

secrétaire
général

Préférence sera donnée à person-
nalité ayant une bonne expérience
de la vie des affaires ou pouvant
justifier d'une formation technique
supérieure.
Faire offres en joignant curriculum
vitae, photographie et références
sous chiffre " PM 44 843 L, à Publi-
citas, Lausanne.



?ou» offre le plus important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE
Service d'échanges

•̂ ¦"nPIS - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. f039) 3 30 47

A T T E N T I O  N !
(.Jouets avantageux, de première qualité)
TIGRE , couché, très expressif , longueur
74 cm., en peluche résistante de meilleure
qualité Fr. 12.90
longueur 48 cm., pour VW et petites autos

Fr. 7.90
OURS BLANC , 67 cm., en peluche Molain
blanche, de meilleure qualité ; membres
mobiles ; émet des grognements Fr. 12.50
TEDDY-BAER , 67 cm., meilleure peluche
Molain , membres mobiles ; brun ; émet des
grognements ; plaisant et très solide

Fr. 11.90.—
ROBUSTE TABLE EN BOIS POUR
VOTRE ENFANT, 48 x 69 cm., plateau
laqué rouge, encadrement noir , grand ti-
roir ; hauteur 51 cm . Fr. 13.—
2 chaises, laquées bois naturel ; par chaise

Fr. 6.—
Ensemble d'une table et 2 chaises, de
très belle exécution solide ; seulement

Fr. 24.80
AUTO A BASCULE, en bois, le plus beau
cadeau pour un garçon ; très robuste et
élégante , roues métalliques, longeur 50 cm.,
avec remorque , ensemble 85 cm., peintes
de couleurs vives Fr. 15.50
CANICHE , en peluche noire de meilleure
qualité , hauteur 38 cm., reproduction fidèle
d'après nature, pattes mobiles Fr. 13.80
Expédition contre remboursement, droit
de renvoi, clans les deux jours.
MAISON TEWIS, WAHLEN près Laufen

Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 63 58
Prix spéciaux pour lotos et tombolas.

très avantageux.

Unarchftecte ctierdTetemachineàlav^aut^^ ¦ vistte fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes.

f S JÊêê  ̂ * ^̂
ÊËBÊÊÊ Wv f̂lS'

examine tout en détail ~et se décide pour Bauknecht!

Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est A
nécessaire! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les tnanhines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons- ZZ2 ' C&<fâ» ^àg*% k #1 ipif"» «&
lavoirs le prouvent). Modèles: WA411 Fr.1980.- WA 401 Fr. 2280.- S*̂ *\
WA 511 Fr. 2480.- g Ŵ \ W W MFabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil / m m  m^W BB&ÏÏÏÏ SEËWÊ^ËW(Argovie), tél. (064) 871 45/8 76 76/8 76 47 i Mj M ^M M M r M S  MM17M.WMM
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^̂ ^M̂ ^rofficiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche ^̂ ^̂ ^

' 103

Renseignements , ^-̂  IjWMfflTJHWjHffl Grenier 5-7
démonstrations et vente par l'agence officielle I Jj ^SJnnBtsJt ««Si hkLrJK Ĵ "1 ̂ Ê j Tg|_ 2.45.31
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igs CERTINA
¦ASSdÊSi \ Nous cherchons pour notre départemenl d'expor-
QH3 lotion une

SECRÉTAIRE
pour correspondance en

a) français - anglais ou
b) français - allemand

ou éventuellement dans les 3 langues.

Vous trouverez chez nous un travail intéressant et
varié et des conditions agréables.

v
Offres à

CERTINA
K U R T H  F R E R E S  S. A.
Manufacture de montres de précision

* G R E N C H E N / S O

\ 1>

CfiNAR
Ci NI R
C 

L'apéritif fk B|8|jk

personnes M \ [
actives SëSëÈ M 1 j^Ss^

C^

_. PEZ Z I O L  fmm_%||R
CYNÂROEJBMI

ROTA R Y
-H)—

Nous cherchons pour date à con-
venir

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour travaux administratifs variés
(connaissance de langues étrangè-
res pas nécessaires ) .
Préférence sera donnée à personnes
connaissant bien la sténodactylo-
graphie et ayant si possible déjà
travaillé dans l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-FondsI z 

BIEN SE CONNAITRE POUR
MIEUX VIVRE

Etude scientifique de vos possibilités
Fr. 20.—. Esquisse Fr. 10.—, contre rem-
boursement.

M. Magnin, graphologue-conseil,
Case 138 Rive, Genève 3.

f N

Terrain à
bâtir

pour immeuble locatif , d'envi-
ron 2 000 m2,
EST CHERCHÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS OU
AU LOCLE
Urgent.

Faire offre sous chiffre
MV 23087 au bureau de L'Im-
partial.

V_ J



Les Grisons — féerie hivernale — vacances idéales
Au sein de la magnifique nature alpestre, avec son soleil, sa neige et l'air si pur des
montagnes, chacun trouvera, dans l'une des nombreuses et accueillantes stations de sports
et de cure des Grisons, les vacances qui lui conviennent; Il pourra y Jouir de tous les plaisirs
hivernaux, se détendre et se reposer. Tous sports d'hiver, de magnifiques promenades,
des cures thermales en plein hiver, des excursions avec le Chemin de fer Rhétique, en autocar
postale ou en autocars. Des chemins de fer de montagne et des monte-pentes bien équipés

conduisent aux points panoramiques et aux pistes de desconte ds skL

N.

Arosa Davos St. Moritz
Flims Klosters Pontresina

Lenzerheide-Valbella
Scuol -Tarasp-Vulpera

Celerina Samedan Sedrun Silvaplana
|̂  Tschiertschen Zuoz

i m  ̂ A

fit. JE /̂^K^hffiB k / HHP Ŝ I ¦ft°l<r / m  I

Les prospectus descriptifs régionaux et locaux, te Guide des hôtels des Grisons et tous renseignements sont fournis
par les agences de voyage, les bureaux du tourisme, l'Office du tourisme des Grisons , à Colro.

tes prospectus descriptifs régionaux et locaux, le Guide des hôtels des Grisons et tous renseignements sont fournis
par les agences de voyage, les bureaux du tourisme, l'Office du tourisme des Grisons, è Colre (Suisse), et l'Office

National Suisse du Tourisme, 37, Bd. des Capucines, Paris, 11, Av. de la Victoire, Nice.

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A,

A.-M. - Piaget 71, tél. (039) S 48 06

engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux de tournage faciles
et propres sur petites machines.

— Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise
industrielle
à Bienne cherche jeune

. oyee
commerciale

intelligente et de toute confiance pour
la correspondance française et alle-
mande, des travaux comptables, la cal-
culatlon et des travaux de bureau en
général.

Nous demandons le diplôme d'une
Ecole de commerce ou d'un apprentis-
sage commercial, des connaissances
approfondies en français et en alle-
mand, ainsi que la sténodactylographie
dans les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié,
exigeant toute confiance. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre
AS 80709 J, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

NOUS CHERCHONS
pour notre nouvelle usine à Aven-
ches (VD)

1 contrôleur
expérimenté

pour machines de précision

Nous demandons :
Expérience dans place semblable

ou plusieurs années de pratique
dans la construction des machines
de précision , sens des responsabi-
lités et, si possible, deux langues
(français - allemand).

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée

avec allocations sociales et 3 se-
maines de vacances payées.

Prière de se présenter ou de
faire des offres à :
FAG S. A., Lausanne, Usine Aven-
ches (VD), tél. (037) 8 36 01, de-
puis 19 h. et à midi, tél. (037)
8 36 94.

NOUS CHERCHONS
tout de suite ou pour date à con-
venir

chauffeur
avec permis rouge. Pas de trans-
ports à longue distance. — Faire
offres sous chiffre R L 23127, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux
services est deman-
dée. — S'adresser au
Restaurant Termi-
nus, Le Locle, tél.
(039) 519 07.

Serveuse
cherche place dans
restaurant. — Ecrire
sous chiffre L L
23106, au bureau de
L'Impartial.

Du 1er décembre 1962 au 1er mal 1963
NOUS ENGAGEONS

2 VENDEUSES
d'articles de sports

(langue anglaise souhaitée)
Faire offres en y joignant photo, certifi-
cats et références à

Fellay-Sports — Verbier (VS)

Nous cherchons un bon

boulanger
pour tout de suite.

BOULANGERIE MARENDING

Grenier 12 — La Chaux-de-Fonds

DROGUERIE SCHNEITER
NEUCHATEL, cherche pour date à
convenir

DROGUISTE
Faire offres manuscrites avec

photo, références et prétentions de
salaire.

NOUS CHERCHONS

fabrique de
boites de montres

de petite ou moyenne importance à
reprendre. Discrétion formellement
assurée. — Faire offres sous chif-
fre P 4134 P, à Publicitas, Porren-
truy.

L'EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL
Grande salle Progrès 48
de la Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds

vous invite à venir écouter les lundi 12, mardi 13
et mercredi 14 novembre, à 20 heures

le PASTEUR F. HOBBE, de Lyon
qui parlera sur ce sujet d'actualité

LA REPONSE DE DIEU AUX PROBLEMES DES HOMMES
Invitation cordiale

COLONIE FRANÇAISEs
D I M A N C H E

11 novembre
Les Anciens combattants, les mobilisés, les mem-
bres de la Colonie et amis sont invités à assister
nombreux aux cérémonies.

9 h. Parc du Musée
9 h. 30 Dépôt de fleurs

Monument du cimetière
9 h. 45 Messe pour les morts

à l'église Saint-Pierre
Chapelle 7

e

Fabrique de cadrans de la place

cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

DOREURS
BUTTLEURS

Prière de faire offres sous chiffre

GL 22970 au bureau de L'Impartial.

¦..\à<

Nous offrons

Nous désirons

Adressez
vos offres écrites avec

à
Tél. (051)85 0511

Tél. (066) 2 28 74

Importante maison d'horlogerie cherche pour son
bureau technique horloger

technicien horloger
dessinateur

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, les prétentions
de salaire ainsi que la date d'entrée la plus pro-
che sous chiffre S 4944, à Publicitas S.A., Gren-
chen/SO.

f

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

fraiseurs
personnes capables et ayant de la
pratique.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de machines Fernand
Chapatte, Saint-Blaise/NE.

i 1
Pour compléter notre équipe
de vente, nous engageons un bon

VENDEUR DE
VOITURES

Adresser offres manuscrites au

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre SENN

Plerre-à-Mazel 25 NEUCHATEL

r : >
Commerce de chaussures
engagerait tout de suite,
ou date à convenir :

vendeuses
de préférence connaissant
la branche. Lundi, libre
toute la journée.

Egalement :

vendeuses-
auxiliaires

pour les samedis et 2 ou
3 après-midi par semaine.

. 
' 

¦ 
. ... .

Faire offresravin ¦ ¦ < , . ., . -i,.,) ' ¦-ou se présenter à
¦I - ./ I ,  i 

¦ ¦ ,  ̂
. , 

,

Chaussures

J. KURTH S.A.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

V J

Fabrique de pierres fines, pied du
Jura, engagerait

grandisseur
capable et consciencieux. Place
stable. Entrée immédiate ou à. con-
venir. — Adresser offres sous chif-
fre P 50 183 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

t N

Travaux de
dactylographie
Bureau de la ville accepte

TRAVAUX
DE DACTYLOGRAPHIE

(rapports, lettres, circulaires,
statisti ques, etc., sous dictée et
en copie)
Travail très soigné.
Offres sous chiffre MK 23176
au bureau de L'Impartial.

V >

Bateaux
SUPERBES OCCASIONS

neuf. (Echange) j

| Profitez du prix d'automne

CHANTIER NAVAL
S COLOMBIER/NE

{ Ed. Favarger
j Téléphone (038) 6 32 51

Pour notre station de service de
Tramelan, nous cherchons

^ monteur en
brûleurs à mazout

place stable et bien rétribuée

personne ayant connaissance de
l'électricité ou électricien, ai-
mant le travail soigné, indépen-
dant et varié .

un bref curriculum vitae, copies
de certificats et photo

W. OERTLI ING. S. A.
Dûbendorf/ZH

Station de service, Delémont.



L'oléoduc d'Aigle doit être sans faille !

Les travaux de pose de l'oléoduc qui devra amener le pétrole bru t vers
la raffinerie d'Aigle-Collombey avancent à grands pas , et des techniciens
du Service fédéral pour le contrôle des Matériaux (EMPA) sont déjà
occupés à vérifier l'étanchéité des soudures à l'aide d'appareils à ultra-sons

Les communes de Champéry et de
Val d'Illiez sont les plus touchées

Après la tempête de foehn en Valais

MONTHEY , 10. - ATS. - Nous
avons pu nous entretenir vendredi
matin avec les autorités communales
du Val d'Illiez , au-dessus de Monthey,
région tout particulièrement éprouvée
par les récentes intempéries. Tout bi-
lan , même provisoire, est difficile à
établir pour l'instant, car plusieurs
routes sont encore coupées et il est
impossible de se rendre dans certai-
nes régions de la vallée où des bâti-
ments et des forêts ont été rasés.

Des dizaines
d'habitations détruites
C'est à plusieurs dizaines qu 'on

peut évaluer néanmoins les habita-
tions détruites ou endommagées. Les
deux communes les plus frapp ées
sont celles de Champéry et de Val
d'Illiez. Vendredi matin encore, le
courant électrique manquait dans la
région et la ligne de chemin fer
Monthey-Champéry était toujours cou-
pée, le trafic étant assuré par auto-
cars. On a pu voir la nuit passée, des
gens dormir dans des caves, seul
endroit habitable de leur demeure.

Le personnel manque pour ouvrir
les routes, la plupart des gens étant
actuellement occupés à apporter des
réparations de première urgence à
leurs maisons. Le préventorium Saint-
Joseph, très connu en Valais, a dû
être évacué et la vingtaine d'enfants
qu 'il abritait a été transportée en
plaine.

Les arbres : brisés comme
des allumettes

Plusieurs dizaines d'ares de forêts
ont été anéanties, les arbres s'étant
brisés comme des allumettes sous la
violence de l'ouragan. On suppose
que les chalets des alpages ont été
très endommagés, mais personne ne
s'est, encore rendu sur les lieux du
fait que les routes sont coupées et
que les travaux de déblaiement récla-
ment la présence de chacun au vil-
lage.

Cette tempête de fœhn est la plus
violente que l'on ait connue de mé-
moire d'homme dans la vallée.

Dégâts dans les forêts
grisonnes

COrRE , 10. - ATS. - La tempête
de fœhn qui s'est abattue ces jours
passés sur la Suisse centrale a aussi
atteint les Grisons. En général, ce-
pendant, les dommages ne sont pas
grands. Toutefois , au-dessus de
Tchierrtschén, environ 3000 mètres
cubes de bois ont été abattus jeudi
sur une superficie de 8 à 10 hectares.

Des maisons «d écoif f ées »
STANS, 10. - ATS . - Dans le can-

ton de Nidwald , la tempête de fœhn
a « décoiffé » plusieurs maisons, no-
tamment à Emmetten. Une maison
en construction près de la station
supérieure du téléphéri que de Nieder-
bauen a subi de gros dégâts : le toit
n 'étant pas encore posé, les quatre
murs se sont déformés. Le skilift de
l'hôtel Trubsee a aussi souffert de la
tempête.

La tempête a touché aussi la parti e
supérieure de la vallée d'Obwald. Les
forêts ont subi de gros dégâts dans
la région de Lungern et la route du
Brunig a été partiellement coupée
par des chutes d'arbres. Plusieurs
toits entiers ont été emportés.

Pierre qui roule...
ZOUG , 10. - ATS. - Le fœhn a

aussi causé des dommages dans le
canton de Zoug dans la nuit de mer-
credi à jeudi . Des tuiles ont été arra-
chées des toits, des arbres déracinés
à Cham. Un petit fenil a été emporté
à lîaar. A Walchwil, un châtaignier
ayant été déraciné, une pierre de 60
kilos a -dévalé la pente jusqu 'à proxi-
mité du lac. Après avoir traversé la
route, elle pénétra dans une maison,
écrasa une table et s'arrêta contre
une paroi , causant ainsi pour 2000 fr.
de dégâts.

écrivez "jeun© "
Exigez fill

$S3$» Waterman I
C a r t o u c h e  m a x i m u m . D é p e n s e  m i n i m u m  j llj j j l
FLASH , le WATERMAN des jeune s ! Il est robuste. Il a un fonctionnement simple et sCr. Il a une cartouche super-capacité, !,!J ' W\UIl n'est pas cher ; et, si on l'examine de près, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité. |.i | ' l i lj i f
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE f \ \ V f M { H
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automatiquement l'&bOlement de l'encre vers la ilI p! :
plume. Dans ce conduil r-égulateur automatique , l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres de —Ittl lllthcompensation vertical es et horizontales , ce qui garantit un démarrage instantané et une régularité absolue (même en avion) || [ r '. 'V'A
LA PLUME CARÉNÉ E DU FLASH ' 19Une raison technique : Protéger la plume du choc , de la poussière, éviter le dessèchement de l'encre, Une raison esthê- il ' ' "' iltique: Le carénage de la plume donne au stylo la ligne " luseau " Le FLASH flatte votre main et écrit., élégamment |l; ï Kl
LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH II j j j
permet d'écrire le plus longtemps La cartouche d'encre en plastique est un système propre et parfaitement simple. ïïgralMpL absence de tout mécanisme supprime les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel -WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent écrire longtemps sans recharge. iLe FLASH est vendu avec un étui de huit cartouches et vous assure des centaines de pages d'écriture, \ : -i

BFr 

R *̂ ^™ en

Y compris 8 cartouches pour
des  centa ines  de pages

Plus de 50 mill ions de
s t y l o s  W A T E R M A N  I
à c a r t o u c h e  v e n d u s
depuis 1936. {K rSÉ;

Le détail |||

Le débit d'encre du FLASH .
d' une régularité absolue . SIIIgrâce au conduit rég leur auto- : Hlfl
manque et aux chambres de ' ¦ BM

Tragique accident de la route en Valais

(De notre correspondant du valais)

(pt) — Trois morts, trois blessés, tel
est le bilan du tragique accident de
la circulation qui s'est produit hier
soir vers 18 h. sur la route cantonale
d'Agarn, près de 'Sierre. Deux machi-
nes, l'une vaudoise, l'autre valai-
sanne se sont violemment embouties
à l'entrée est de la localité. Des amas
de ferraille, on devait retirer deux

: morts;. Une troisième personne ne de-
vai t pas tarder à rendre également
le dernier soupir. Les trois personnes
qui ont trouvé la mort, sont l'un des
occupants de la voiture valaisanne,
M. Louis Montani, âgé de 39 ans,
père de cinq enfants, domicilié à Sal-
quenen, et un couple vaudois, M.

Renato Huter, ingénieur-agronome,
âgé de 51 ans, domicilié à Lausanne,
et son épouse, née Maggi. M. Huter
pilotait la voiture vaudoise.

Trois autres personnes ont été griè-
vement blessées et conduites à l'hô-
pital de Sierre. Il s'agit de M. André
Pellanda, garagiste, chauffeur présu-
mé de la voiture valaisanne ; une fille
des époux Huter, prénommée Marcelle
qui a perdu dans l'accident père et
mère, ainsi qu'une quatrième occu-
pante de la voiture vaudoise, Mme
Dation, dont On ignore encore l'iden-
tité exacte. Plusieurs agents de la
police cantonale étaient sur place. Le
trafic a été perturbé sur la route
cantonale et dut être détourné par la
localité d'Agarn.

Trois morts, trois blesses retires
des décombres de deux autos

DÈS LE 1er JANVIER PROCHAIN

BERNE , 10. - ATS. - La direction
de l'administration des téléphones
communique que les taxes des con-
versations interurbaines seront sensi-
blement réduites à partir du 1er jan-
vier 1963, date de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale modifiant certaines
taxes postales et téléphoniques.

Cette baisse consistera en l'applica-
tion du comptage par impulsion pé-
riodique. Les conversations ne seront
plus taxées par intervalles indivisi-
bles de 3 minutes, mais selon leur
durée réelle. Cependant, en raison

Tarif valable jusqu 'à 8-18 h.
fin 1962 18-8 h.
Tarif valable dès 1er janv.
1963 du lundi au samedi 8-18 h.
Du lundi au samedi de 18 à 8 h.
et du samedi à 18 h. au lundi à 8 1

Les taxes de nuit réduites seront
dorénavant valables aussi toute la
journée du dimanche et appliquées
ainsi sans interruption du samedi à
18 heures au lundi à 8 heures. Cette
mesure subsistera après l'introduction
du comptage par impulsion périodi-
que.

d'importantes transformations d'ordre
technique nécessaires dans les cen-
traux , le changement ne pourra se
faire que progressivement, par ré-
gions, et exigera plusieurs années.

Toutefois , pour que tous les usagers
bénéficient dès le début d'une baisse
de tarif , les taxes des conversations
interurbaines de 3 minutes seront ,
jusqu 'à l'application du nouveau
mode de comptage , réduites à titre
transitoire pour toutes les distances
supérieures à 20 kilomètres.

Distances (km.]
20-50 50-100 Plus de 100
0.50 0.70 1.-
0.30 0.40 0.60

0.40 0.60 0.80

i. 0.30 O.30 0.50

Commencée en novembre, l'adapta-
tion des équipements en vue de la
réduction des taxes pour trois minu-
tes sera achevée à la fin de l'année.
La date exacte d'application du comp-
tage par impulsion périodique sera
communiquée en temps utile à chaque
abonné au téléphone.

Réduction des taxes
téléphoniques interurbaines

Pour 1963 :

BERNE , 10. - ATS. - Le bud get des
P.T.T. pour 1963 prévoit des produits
d' exploitation de 10 °/o plus élevés
qu 'en 1962 et même supérieurs de
19 °/o à ceux du compte 1961. L'aug-
mentation du produit d' exp loitation
par rapport au budget de 1962 est de
154,2 millions de francs : mais il faut
s imul tanément  enregistrer un surcroît
de dépenses pour le personnel et le
matériel.  Le bénéfice net prévu se
monte  à 73,5 millions de francs , ce
qui correspond à peu de choses
près au bénéfice net d'environ 70
millions à la caisse fédérale et paraît
ainsi assuré .

Le produit  d' exploitation de la
poste est bud geté à , 522,5 millions de
francs (456 en 1962 et celui des télé-
communicat ions à 784,3 millions
(751,7), dont 632,2 (614,7) pour le télé-
phone , 71,9 (67 ,0) pour le télé grap he ,
50,4 (48,5) pour la diffusion sonore
et 29 ,7 (21,4) pour la télévision.

Deux inconnues
Les charges globales de l' exp loita-

tion sont budgetées à 1.626,9 (1.473,5)
mil l ions de francs , dont 633,9 (587,7)
pour le personnel , 744 ,0 (659 ,9) pour
prestations de tiers et 249 ,0 (225 ,8)
pour les amortissements et les inté-
rêts.

On compte pour 1963 sur un effec-
tif moyen de 40.700 agents , contre
39.150 en 1962 et 38.013 en 1961.

Le budget contient  doux inconnues.
D' une part , il est difficile d'évaluer
exactement les effets de la réform e
tarifaire qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1963 et d'autre part , il n 'est
pas possible de dire avec certitude
comment évolueront les dépenses de
personnel .

Budget optimiste
des P.T.T.

Trois tués dans
le canton de Lucerne
SURSEE, 10. - ATS. - Tandis qu 'il

débouchait à motocyclette sur la
route cantonale Riiswil-Wolhusen, M.
Hans Vonarburg. 54 ans, père de
sept enfants , domici l ié  à Rueediswil,
a été happ é au passage par une
automobi le  et projet é au sol avec
violence . Il a été tué sur le coup.

Jeudi après-midi, sur la route Neu-
enkirch-Lucern e, trois enfants étaient
arrêtés au bord de la chaussée, à
observer des vaches dans un pâtu-
rage lorsqu 'un d' entre eux , le petit
Juliua Habermacher , âgé de 4, ans.
traversa subitement la route tandis
qu 'une automobile s'approchait  et qui
ne put éviter l ' imprudent ,  qui a été
tué sur le champ.

Enfin, un employé de commerce âgé
ila 21 ans ,M. Rolf Graf , habitant

Lucerne. circulait  de nuit  à motocy-
clette à la Maldenstrasse,  à Lucerne ,
en direct io n du centre de la ville ,
lorsque pour une raison qu 'on ignore ,
le véhicule alla se lancer contre une
clôture en fer de jardin. Le conduc-
teur fut  relevé grièvement blessé.
Transporté  à l'hôpital cantonal , il y
est décédé peu après son admission.

La route sanglante

Tir du Griitli 1962
c ™ ;

Lors du tir commémorant au (jrutli
dont c'était le centième anniversaire,
les Vengeurs se sont classés au 31e rang
sur 96 sociétés invitées avec la moyenne
de 70.1 pts. Dans l'ordre de leur résul-
tat, les dix tireurs " suivants formaient
le groupe de La Chaux-de-Fonds : R
Desgraz, A Perrin . L. Lambert , R. Gio-
vannoni . J. Marendaz , F. Fischli , L.
Ruckstuhl , E. Bourqui . L. Etter, W.
Stauffer.

Nos félicitations à René Desgraz ga-
gnant de la Coupe avec le très beau
résultat ds 82 points.

PFAEFFIKON (Schwyz), 10.. - ATS.
— Un Italien de 29 ans, M Gino
Rossi, qui fouillait dans les ordures
de la décharge publique de Pfaeffi-
kon , a perdu pied et est tombé dans
un trdu d'eau ouvert; par une drague
où il s'est noyé. y i t i

Un enfant ayant assisté à l'accident ,
la police fut  immédiatement avisée,
mais elle ne put que constater le
décès du malheureux qui , employé
dans une enreprise de Rapperswil,
allait prochainement se marier.

Pfaeffikon: noyé dans
une décharge publique
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petite voiture... grande allure!
Les enfants grandissent... les familles aussil C'est tellement vrai! Pourtant, la Cortina est la pre- soin d'entasser vos valises sur le toit pour partir en. Performances coûteuses? Pas le moins du
Les adultes eux-mêmes sont plus grands qu'il mière 6 chevaux économique qui tienne compte de yacances! Son brillant moteur de 1,2 litre — perfec- monde! Env. 7 litres d'essence aux 100, 6 chevaux
y a vingt ans. Et les bagages de vacances tout cela. Oui, vous allez enfin pouvoir profiter des tionnement du fameux moteur Anglia — vous livre 53 fiscaux et un minimum d'entretien. (L'économie
prennent chaque année plus de volume. grands avantages d'une petite voiture, sans renoncer chevaux enthousiastes et infatigables. Il a prouvé à l'usage est la seule chose qu'elle ait de com-

pour autant aux privilèges du confort et de l'élégance, sa régularité dans des centaines de courses et mun avec une petite voiture).
,.,. ,c ... ,„ Car la nouvelle Cortina possède tout ce qui fait le rallyes. Doté d'une boîte à 4 vitesses entièrement Econome, sobre, modeste, la Cortina met tout son

bonheur de l'automobiliste et la joie de sa famille, synchronisée, i! accélère en 14 secondes env. de 0 orgueil à pacher ses belles qualités: Sa ligne~
i Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus à la hau- à 80 km/h. Parfaitement détendu, vous dépassez à est flne ;fetRuissante^Chaque détail est soigné.

teur des hanches que la plupart des voitures de sa 125 km/h, en toute sécurité. C'est uri petit modèle, mais une toute grande voi-
catégorie. Davantage de place pour les jambes. Cinq ¦• - ¦ - ture. Une voiture dont vous pouvez être fier.
vraies places, laissant leur liberté aux épaules et Venez l'essayer aujourd'hui!
aux jambes. Quels beaux voyages vous allez faire! Le , Fr 7075 —
coffre à bagages (0,59 m3) fait presque le double
du volume habituel sur ce type de voiture. Plus be- Plan de financement Ford FORD (Suisse)

Sarage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 232 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, téléphone (039) 5 24 31
COSSONAY : Garage de Cossonay, Roland Schmutz. - FRIBOURG : Garage Central, Sàrl. - GENEVE : Autohall Métropole. - GENEVE : A. Wagner, Garage de Vermont. - LA TOUR-DE-TREME : Garage Touring
Dupré Frères S. A. - LAUSANNE : Garage Riponne-Valentin S. A. - LAUSANNE : Garage Touring. - MONTREUX : L. Mettraux & Fils S. A., Garage du Kursaal. - NEUCHATEL : Garage des Trois Rois -
sllDAU : Garage du Pont S. A. - PAYERNE : Arn. Ischi, Garage. - PORRENTRUY : Lucien Vallat. - SIERRE : Garage du Rawil S. A. - YVERDON : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin.
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répondant 

à 

toutes 

vos exigences

x«P̂ x  ̂ QUINCAILLERIE

A PAUL GROSSENBACHER
 ̂ Place Neuve 4 Tel: 2 48 50

chapeau de A à Z. - Hochstrasser & Cie. SA Wàdenswil^^Wla seule entreprise

¦° H- >

. .. g.
S: L'élégant Manhattan... dans les bons magasins spécialisés "o
c D>
(U c• œ Bonjour, Catherine! L'homme de goût, bien coiffé salue avec PICCADILLY, ?_
g le chapeau de classe qui affirme son élégance. Charme, distinction, sou- P
v> plesse, légèreté, solidité, forme impeccable, qualité feutre foulard, avec, en >
« plus, l'inimitable Scotch-Finish, telles sont les merveilleuses qualités du 0,#
l chapeau PICCADILLY. qui enchante les plus exigeants. Forme d'aujour- N

.— d'hui - qualité de toujours. •¦•«¦•» '

1 hccaailly l

iâ>ji JE 3
i x Hochstrasser S Cie. S. A. Wadenswil - la seule entreprise suisse de la branche
1 —— 

Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré

A remettre, au Locle, petit

commerce
d'alimentation

Chiffre d'affaires Fr. 100 000.— par

année assuré. Bas prix.
Ecrire sous chiffre RC 22890 au

bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S.A.
Succursale de Corgémont

engage

décollefeurs
sur pièces d'horlogerie.

Téléphone (032) 9 72 61
i ^——— «î™



^^̂  ^̂  ̂ de - H un plaisir
heureux Wtâ découvrir IJL-- nouveau

Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

f —\
O'

^
OMEGA

i

Nous engageons

mécaniciens-outHleurs
de première force, capables de travailler de manière autonome dans

B 

notre atelier de calibristes
¦ *" ¦¦ é :¦ ¦* - ¦ ¦ -oecoiieTeu rs

de pièces d'horlogerie, à même de régler et de surveiller un groupe de
tours automatiques modernes

faiseurs d'étampes
pour nos ateliers de construction et d'entretien d'étampes

mécaniciens-ajusteurs
pour l'entretien, la réparation et la construction de machines d'horlo-
gerie

régleurs de machines
possédant de solides connaissances en mécanique et habitués aux
conditions de travail d'un atelier de fabrication d'ébauches ou de four-
nitures

polisseur d'ailes
pour petites pièces soignées ,

faiseur de fraises
aide-mécanicien ayant le sens de la mécanique et connaissant si
possible les instruments de mesure

polisseur
de pièces d'horlogerie ; jeune homme sans formation préalable, mais
manuellement habile et désireux de se spécialiser, pourrait être mis
au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne .

V. /

K̂ BF cherche pour Important groupement horloger
^w| JB@*̂ ' à Neuchâtel un

Chef de vente
Ce poste, conçu comme essentiellement séden-
taire, requiert de sérieuses aptitudes pour
l'organisation des ventes de montres de qua-
lité.
Le titulaire aurait à s'occuper des relations
avec la clientèle, et occasionnellement à
effectuer de courts voyages en Europe, n de-
vrait, de ce fait, savoir s'exprimer en fran-
çais, en allemand et en anglais, disposer de
sérieuses connaissances de la branche horlo-
gère, ainsi que du dynamisme, de l'entregent
et du sens commercial que requiert une telle
activité.
Il s'agit d'une fonction nouvelle et susceptible
d'un développement intéressant en cas de
convenance.

,,.,. Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel

Les candidats que cette perspective intéresse
sont priés de faire parvenir leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photo et copies de
certificats. Indiquer si possible un numéro de
téléphone au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

.S^J ~i~*7Hhtk Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
/ j t£^È *W^\ sociologie, Escalier du Château 4, Neuchâtel

\ ŝSDESf WJÊSSBF

N O U S  C H E R C H O N S

mécaniciens
aide-mécaniciens
gratteurs
tourneurs
fraiseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter

FABRIQUE DE MACHINES PERRIN FRERES S. A. - MOUTIER

Ta (031) 31150

( ^Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employée
pour la correspondance et divers travaux de bu-
reau. Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre A 40 707 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

v, J

DAMES
habituées à la clientèle, réussi-

• 

raient dans la vente par petits
contrats (Fr. 30- à Fr. 60.-) à
paiements échelonnés (4 à 12
acomptes). Pas de collection.
Grosse commission payée cha-
que semaine + frais de voya-
ges et déplacement (Fr. lé.- à
Fr. 24- par affaire).

Ecrire sous chiffre AS 8111 G,
Annonces Suisses S.A., Genève.

A remettre pour cause de santé dans vil-
lage de la campagne vaudoise

commerce
d'alimentation, mercerie, quincaillerie,
vins, etc.
Chiffre d'affaires Fr. 230 000.—. Grands lo-
caux et caves, appartement de 5 pièces
avec confort, garage, etc. Stock env. Fr.
60 000.—, matériel et agencement Fr.
40 000.—. Agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffre PB 44 657 L, à
Publicitas , Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MAISON . |
DE CAMPAGNE !

ou immeuble est demandé à ache-
ter (éventuellement à louer)
Faire offres écrites sous chiffre
I .M 23135 au bureau de L'Impartial.



La machine â laver automatique >sur roulettes
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Nouveau modèle 1962 : * Consommation minime cTélec- 
^
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tricité et de savon; possibilité *** ^# s\ t^-y *̂ "

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- W**^*
^ 

^
ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. 

\\ Ê̂Ê H ~~ ~~ , *
¦' *

essorag= . 
+ Prise ^^220 volts avec 2000 i |A ^̂ *̂fi «i

* Ne requiert aucune installation watts 0lJ 1200 watts, ainsi que & :/. "̂ *̂  
^fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. fg  ̂% s l>**̂ %&

hauteur 92 cm, largeur 64 cm. ^. e 
.. . _ .  

fflËjk
profondeur 44cm; idéale poû  * 

Serv,
f /

ap,de 
* «ft* 5

e" I lk X

cuisine ou salle de bain. monstrat^ces spécialisées. Ga- 
* , 

^^

* Grand tambour en acier inoxy- .j, c Ŝ KtA . . Wtku. ^8 i
dable pour S kgs de linge sec. * Je '.tés de pa.ement avec mo- 

 ̂

J* 
l

desîe versement à lâchât, mfr *,\ fi %yÊB f

* Système de lavage à deux bacs. s iBfei > ^ -v i0BÊr Ja -̂ Modèle 220 V Frs. 1590.- f; ^S&r /
Modèle 380 V Frs, 1690,- 4 
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jfl INDESIT APPAREIlS S^gT^e deTEouS

Neuchâtel : Cretegny & Cie, Appareils de ménage, 22, Chaussée de la Boine - La Chaux-de-Fonds : Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7, Rue du Grenier

B̂ RB- :" ;^ËÉ8fc' .JMlfc aK M
^Bë̂ E| \i*\w\ ̂ ^> ÇS 1̂̂ Sjf  ̂ £3

Esflk Bé:;WJ

Que dit l'ENFANT
du Casana?

J'aide maman. Je fais les commis-
sions et nettoie les chaussures. Tous
les jours , dans toute la maison , je
peux remplir les Casanas d'eau
fraîche. Maman m'a donné un nou-
vel arrosoir avec bec verseur pour
ne pas verser d' eau à côté. J'ai de-
mandé â Papa ou allait toute cette
eau. Il m'a répondu : «dans l'air».
C'est à peine croyable! Une telle

,̂ ^fc quantité !Gtéana
Les évaporateurs CASANA éprou-
vés sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de
ménage ou de la quincaillerie

Fabricant: A. Slôckli fils . Nelstal/Glarus Hl

___ Une toiture d'avant-garde

KnKSflKlflEnHfllI &UBk- ^̂ ^Li.:.. ' : 'V/ ^S.,:V;v :

Construire des locaux inondés de lumière et, pourtant, protégés
des rigueurs du temps, voilà qui est possible grâce au nouveau
matériau de toiture en PVC pur, le TETTOVINYL GIUB1ASCO.
D'un prix avantageux, facile à transporter et à monter , résistant
aux intempéries , le TETTOVINYL est idéal pour les toits de fabri-
ques, de cours , d'abris pour autos ou cycles , de terrasses cou-
vertes , de bancs couverts , ainsi que comme paroi de séparation
ou garniture de balcon. Sa divers ité de teintes (opaques ou trans-
lucides) et de profils fait du TETTOVINYL un matériau de toiture

f̂lglafflfc. universel. Offres , vente et montage par les maisons spécial isées

^^ ĵgfl^aok Rensei gnements et échanti l lons sont également fournis par la

SE, rfff IMW 
fabrique.

V  ̂Tefcfca i/ini-i! - „•*« de ¦¦ SA du L.™*™ t 
GU*.,»,»/-*

Maisons s'occupant de la vente de Tettovinyl:

Aarau: Richner AG. Appenzell: Hermann Brander. Baden: Emil Reînle AG. Basel: Kuderli &. Co. Bellinzona: Cesare Regusci SA, J. Schoch &. Co. Bern: S. & G.
Blâsi &. Cie AG. Bem-Weissenbiihl: Baustoffe Bern AG. Biel-Bienne: Notz &. Cie AG, Gebr. Schnegg &. Cie. Chaux-de-Fonds: Nuding, Mat. de Construction SA.
Chur: Albert Joos. Delémont: Société Jurassienne de Matériaux de Construction SA. Fleurier: U. Schmutz. Fribourg: A. Michel SA. Genève: Ch. Jérôme & Cie,
Marc Plojoux &. Cie, Suce. Herzogenbuchsee: Baubedarf AG. Lausanne-Bussigny: Ch. Nell, Dép. de J. Schoch &. Co., Zurich. Locarno: Frigerio & Co., Nessi &. Co.
Lugano: P. Molinari &. Cie SA, Pestalozzi & Co. Luzern: Baumateria! AG. Martigny-Ville: Veuthey & Cie. Moutier: J. Zahno SA, suce, de W. Gross SA. Olten:
Moser & Cie AG. Payerne: Jules Rapin SA. Porrentruy: Blétry &. Cie. Romanshom: Schàffeler &. Co. Signau: Fischer & Co. AG. Solothurm Bausteinfabrik
Solothurn AG. St. Gallen: Debrunner & Cie AG. Thun: Baumaterial AG. Thusis: Oscar Prévost. Vevey: Gétaz , Romang, Ecoffey SA. (Lausanne, Genève, Sion,
Viège , Châtel-St-Denis , Montreux, Aigle , Château-d'Oex) Winterthur: Georg Streiff &. Co. AG. Oberwinterthur: Werner-Graf & Co. AG. Yverdon: Carrel SA,
Chs. Dubath fils. Zug: Cari Bossard. Zurich: Baubedarf Zurich AG, KUderli & Co., Sponagel &. Co.

Demandez CASANA chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Ancienne Maison
SANDOZ FILS & CO. S.A.
Fournitures industrielles
Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait pour le 1er
janvier 1963 ou date à
convenir \

AIDE
DE
BUREAU

pour classement, courrier
et divers travaux.
Quelques connaissances de
machine à écrire désirées.

Faire offres à la direction.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

horloger
complet -
décotteur

consciencieux et ayant
si ' possible l'habitude
de diriger du personnel
Logement moderne à
disposition.

Faire offres sous chiffre
PF 23026 au bureau de
L'Impartial.

CYLINDRE S.A. - LE LOCLE |S
forme des

APPRENTI S I
DE COLLETEUR SS

au cours d'un apprentissage complet I
de 3 ans, débutant au printemps I
1963. Nos apprentis sont rémunérés |
selon un système épargne en plus I
du salaire.
Les jeunes gens intéressés par ce I
métier sont priés de prendre con- I
tact avec le chef du personnel de I

CYLINDRE S.A. - LE LOCLE



Suisse - Espagne au Locle
Dans le monde des haltérophiles

Les pourparlers engagés depuis le
début de cette année entre les fédéra-
tions haltérophiles suisse et espagnole
viennent d'aboutir à la conclusion
du match international Suisse-Espa-
gne, qui aura lieu le samedi 24 no-
vembre 1962. L'organisation a été
confiée au Locle-Sports qui , malgré
le bref délai dont il dispose, met
tout en œuvre pour que cette impor-
tante rencontre remporte tout le suc-
cès qu'elle mérite. Paul Perdrisat ,
chef technique de la Fédération Suis-
se Haltérophile Amateur, affirme que
le match promet d'être palpitant, car
les deux formations sont approximati-
vement de même valeur. La composi-
tion de l'équipe ibérique n'est pas
encore connue. Par contre, nos cou-
leurs seront vraisemblablement dé-
fendues par Walter Steffen, coq, Lu-
cerne ; Roland Magnenat, plume, Lau-
sanne ; Philippe Lab, léger, La Chaux-
de-Fonds ; Georges Freiburghaus,
moyen, Genève ;. Roland Fidel, mi-
lourd, Le Locle ; Emile Enzler, léger,
Genève ; Franz Perlini, lourd, Bâle.

La bonne forme actuelle de nos
athlètes laisse augurer d'excellentes
performances et même quelques nou-
veaux records nationaux.

Finale du championnat
suisse interclubs 1962

Le Club Hygiénique de Châtelaine,
auquel incombe l'organisation de la fi-
nale du championnat suisse interclubs
a avisé la commission technique de la
F. S. H. A. que cette passionnante ma-
nifestation se déroulera le dimanche 18
novembre, dès 13 h. 30, au Collège de
Châtelaine.

Franz Perlini est en forme
Le champion suisse des poids lourds,

le Bâlois Franz Perlini , vient de réus-
sir 410 kgs à l'entraînement. Il veut
profiter du match Suisse-Espagne pour
tenter officiellement d'être le premier
Suisse à atteindre le « mur » des 400 kgs.

Assemblée du comité de la
Fédération Suisse

Haltérophile Amateur
Le comité de la F. S. H. A. se réunira

le samedi 17 novembre 1962 au Locle,
pour préparer la prochaine assemblée
des délégués, d'une part , et discuter de
l'entraînement pré-olympique qui doit
s'intensifier en 1963, d'autre part.

Maurice Boiteux a 20 ans

L'haltérophile loclois Maurice Boi-
teux, un des meilleurs poids légers
de notre pays , aura 20 ans le 11 no-
vembre. Plusieurs fois champion
suisse juniors, il battit l'an dernier
le record suisse élite du jeté avec
130 kg., record que Philippe Lab vient
de lui ravir. Outre l'haltérophilie ,
Maurice Boiteux a pratiqu é le foot-
ball et le hockey sur glace. Présen-
tons-lui nos compliments et nos

voeux de succès pour son
anniversaire.

H.-C. Fleurîer-Langenthal : 2-3 (0-0,0-1,2-2)
(fe) — Cette partie, plutôt décevante

de la part des locaux , s'est déroulée
jeudi soir sur le rinck du Signal, en
présence de 500 spectateurs, qui étaient
plutôt enthousiasmés du jeu des visi-
teurs, qui se montrèrent beaucoup plus
actifs, précis dans des passes courtes,
suivant le puck comme leur ombre, une
belle science de jeu , quoi.

Durant les 2/3 du match , les blancs
nous déçurent amèrement, ils n'avaient
jamais si mal joué cette saison, rien ne
tournait rond , on jouait sans convic-
tion , presque avec nonchalance, pour
quelle raison ? Nous pensons- à la
vigueur des « canaris » qui se sont im-
posés dès le début, désorganisant l'ad-
versaire qui a eu bien des maux à se
reprendre, comme toujours , dans la troi-
sième phase. Le jeu se cantonna sou-
vent dans l'un ou l'autre camp, et nos
joueurs , un peu à leur décharge, jouè-
rent d'une grande malchance, car rien
ne réussissait.

Premier tiers
D'entrée Fleurier manque, deux occa-

sions et la partie restera stérile, par
suite d'un manque de conviction des
locaux. Des .chances échappent de part
et d'autres. Il y eu 3 pénalisations.

Deuxième tiers
Même physionomie de jeu. Belles des-

centes réciproques, qui ne donnent rien,
mais les visiteurs se font pressants et
réussissent le seul but à la 2e minute,
par Gerber sur passe de Rieder. 0-1.

Troisième tiers
C'est le réveil fleurisan. 3 joueurs sont

pénalisés au début , puis en 5 minutes
4 buts sont marqués. A la 14e minute
c'est Segesser, sur passe de Stefen, qui
signe le No. 2 pour Langenthal, puis
à la 15e Vi minute, Weissbrodt II sur
passe de son frère inscrit le No. 1 pour
Fleurier. A la 16e % minute, Segesser ,
reçoit de Steffen et marque le 3e but
bernois. Le jeun e Pousaz (F) se distin-
gue par deux belles descentes en solo,
qui restent stériles malheureusement.
Et à la 19 minute, Pousaz a le puck
de Gruiksank, et marque, le No. 2 pour
Fleurier. Reymond (F) prend 2 minu-
tes. 2-2.

Les Japonais dominent
Ç GYMNASTIQUE J

au cours du match burope-Japon

Voici les résultats du premier match
Europe - Japon de gymnastique à l'ar-
tistique, disputé à Dortmund :

Classement final (individuel seule-
ment) 1. Endo (Jap ) 58,15 points ; 2.
Menichelli (It) 57,60 points ; 3. Ya-
mashita (Jap) 57,30 points ; 4. Mit-
sukuri (Jap) 56.90 points ; 5. Nagasawa
(Jap ) 56,50 points ; 6. Matsumoto (Jap)
56.50 points ; 7. Petrovic (You) 55,15
points ; 8. Kato (Jap) 55,10 points ; 9.
Lyhs (AU occ) 55,00 points. 10. MAX
BENKER (S) 54,85 POINTS.

Exploit
de Dave James

(V ATHLÉTISME J

Au cours d'un meeting organisé à
!a Neumunster-Halle à Neumunster
(Allemagne), l'Américain Dave James,
domicilié à Lausanne, a réussi le
temps exceptionnel de 6"1 sur 60
yards, ce qui représente le meilleur
temps mondial de la distance.

Arnold Tschopp fait une bonne affaire !

Le sympathi que champion du monde cycliste à l'artistique, le Suisse Arnold
Tschopp, a fait une bonne affaire. En effet , la célèbre acrobate japonaise
Lilly Yokoi qui se produit avec combien de succès au Cirque Knie lui a
commandé - notre champion est un talentueux mécanicien sur vélo - une

machine en or, coût 4000 francs. - Notre photo : la « signature »
du contrat de vente.

Aux Mélèzes, dans le cadre de la Coupe de Suisse

On voit ci-dessus les deux Servettiens Rey et Naef (maillot sombre) à
l'assaut des buts bâlois lors du Tournoi de la cité rhénane. Cette compé-

tition s'était terminée par la victoire des Genevois.

Les Genevois ne cachent pas, cette année, leur ambition de parvenir à
se hisser en ligue nationale et, de ce fait, la rencontre de dimanche sera
très intéressante. Elle permetttra de se faire une opinion non seulement
sur la force des Servettiens, mais également sur celle des jeunes joueurs
de Reinhard , à une semaine de l'ouverture du championnat.

Les Genevois ont magnifiquement résisté à Villars mercredi soir et ne
se sont inclinés que par le score de 5 à 3 ! Comme on le voit, la tâche des
locaux sera rude et il faudra que les Reinhard, Sgualdo, Cuenat, Huggler,
Galli, etc., se dépensent sans compter s'ils entendent permettre à leur club
de poursuivre sa route dans la Coupe de Suisse. Pourtant, en dépit de la
valeur des Servettiens, nous pensons que les locaux, qui ont été brillants à
Langenthal samedi dernier, sont à même de créer une surprise, face aux
Ayer, Naef , Sprecher, qui sont les vedettes de cette formation. Voici les
équipes problables :

SERVETTE : Ayer ; Baechler, Pion ; Rondelli, Muller ; Vial, Sprecher,
Naef ; Rey, R. Lenoir, G. Lenolr ; Scheeberger, Descombaz, Vuilleumier,
Haeberli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huguenin R., Cuenat J.-P. ; Schei-
degger, Huggler ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gentil, Huguenin J.-P.,
Lehmann ; Humbert, Leuenberger, Cuenat M.

Souhaitons que le temps soit clément et qu'un public nombreux marque
son désir de soutenir l'équipe de hockey de notre ville durant la saison
qui s'ouvre.

Pic.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds reçoit Servette

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

VVé ĝ

Nombreux matches de football internationaux durant le week-end

M .  Rappan  a sélectionné pour le match Suisse - Hollande trois inédits, il s 'agit de gauche à droite : du
Lausannois Hert ig ,  du Zurichois Jakob Kuhn (19 ans)  et du gardien des Young-Boys Ansermet.

Prudence dans le camp
helvétique

A première vue, les Suisses devront
subir les assauts assez rudes des Hol-
landais , et il est à prévoir qu 'une con-
signe de prudence sera donnée par M.
Rappan. Le joueur batave est reconnu
comme très fort physiquement ; il ne
se gène pas à emporter un peu l'hom-
me en même temps que le ballon... Il
existe bien sûr un moyen, ou plut t
deux , de vaincre un tel adversaire : soit
dans le même style, ou au contraire
— et nous pensons que c'est la solution
que choisira M. Rappan — en opposant
une tactique tout à fait différente- Les
joueurs helvétiques devront donc pro-
céder à de fréquents changements de
jeu ou de rythme, garder le ballon
équivaudra à coup sûr à un échec !
Dans ces conditions, la défense ' suisse
supportera une grande partie du match
tandis que les avants devront attaquer
avec rapidité et se débarrasser le plus
vite possible du ballon. Il est à prévoir
que M. Rappan préférera un homme
•ivite » à Bertschi , qui bien qu 'excellent
technicien, temporise un peu trop !
Risquons alors une équipe qui pourrait
èh-e formée de la façon suivante : An-
sermet ; Grobety. Tacchella, Schneiter,
Weber ; Kuhn , Eschmann ; Pottier , Von-
lanthen, Allemann , Hertig.

Bien entendu , pour autant que notre
équipe nationale joue le 4-2 4...

D'autres rencontres
i 

¦

L'Italie, l'Autriche et la France (face
à la Hongrie) connaissent actuellement
des préoccupations identiques. Il s'agit,
en effet , de bâtir la sélection nationale
en vue des rencontres internationales
du week-end.

Italie-Autriche
Le gardien de Mantova , Negri , dé-

fendra les buts de l'Italie contre l'Au-
triche , dimanche à Vienne. La sélec-
tion définitive de Negri a été officiel-
lement annoncée par M. Edmondo
Fabbri , commissaire technique et sé-
lectionneur unique de la «Squadra Az-
zura» , à l'issue de l'entraînement qui
s'est déroulé au centre fédéral , près de
Florence. — L'équipe d'Italie s'alignera
donc comme suit :

Negri (Mantova ) ; Maddini , Radice
(AC Milan ) ; Tumburus, Janich (Bo-
logna), Trappatoni (AC Milan) ; Mora
(AC Milan» , Puia (Lanerossi) , Sor-
mani (Mantova) , Bulgarelli , Pascutti
(Bologna) . — Remplaçants : Anzolin
(Juventus) , Robotti (Fiorentina) , Fo-
gli (Bologna) , Rivera (AC Milan) , Or-
lando (Roma) .

L'entraîneur national autrichien Karl
Decker se trouve toujours dans l'em-
barras pour former sa lignef d'attaque.
Alors qu 'il avait annoncé- que la sé-
lection autrichienne serait désignée
mercredi , il a repoussé sa décision dé-
finitive à vendredi. Seules, les lignes
arrières sont déjà formées et elles se
présenteront comme suit :

Swanwald 'SC Vienne) ; Kauirath ,
Hasenkopf (SC. Vienne) ; Windisch
(SC Vienne) , Glechner (Rapid Vien-
ne , Koler (Vienna).

Pour la ligne d'attaque, Decker choi-
sira entre Nemec (Austria Vienne) ,
Wolny (Rapid Vienne) , Gager (Austria
Vienne) , Floegel (Rapid Vienne), Fia-
la (Austria Vienne) t Vieboeck (Linz)
et Rafreider (Dornbirn) .

France-Hongrie
En match d'entraînement, à Rueil ,

l'équipe de France B a battu celle de
France A par 2-0. L'absence de Kopa
en attaque et la tenue médiocre des
arrières rémois Wendling et Rodzik
sont les causes premières de cet échec.
C'est l'avant-centre bordelais Gori qui
marqua les deux buts pour les «ca-
dets».

L'équipe de Hongrie,. -qui- jouera •'di-
manche à Colombes, sera la suivante :
Szentmihalyi (Vasas) ; Matrai (Ferenc-
varos) , Meszoly (Vasas) , Sovari (Uj -
pest) , Solymosi .(Ujpest) , Sipos (MTK) ;
Sandor (MTK) . Gorocs (Ujpest) , Al-
bert (Ferencvaros) , Tichy (Honved),
Fenyvesi (Ferencvaros).

Ces trois Suisses joueront-ils contre la Hollande ?
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Fabrique de cadrans de la place cherche

visiteuses
facetteurs (euses)
décalqueurs (euses)
apprenti
galvanoplaste
ouvriers (ères)
spécialisés département dorage

Prière de faire offres sous chiffre MF 22512 au
bureau de L'Impartial.

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons le personnel suivant, pour tout de
suite ou date à convenir,

tourneurs
fraiseurs
1 perceur

ouvriers qualifiés, avec plusieurs années d'expé-
rience. Suisses de préférence.

Se présenter à la Fabrique de machines transfert,
MIKRON HAESLER S.A., à Boudry près Neuchâtel
ou demander questionnaire d'engagement au
téléphone (038) 646 52.

Entreprise industrielle de la place
engagerait :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

1 mécanicien
outilleur

1 mécanicien
de précision

Travaux indépendants, intéressants
et variés, situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve
d'initiative.
Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 11 672 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois (Vallée de Tavannes) engage-
rait

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

capable de gérer le département
HABILLEMENT comportant la gé-
rance du stock et l'alimentation
continue de la fabrication en ca-
drans, aiguilles et boîtes, ainsi que
le trafic d'amélioration et les rap-
ports avec les fournisseurs y affé-
rant.
Personnes capables et prenant
plaisir à ce travail sont priées de
faire leurs offres détaillées avec
date d'entrée sous chiffre P 40290 D
à Publicitas, Delémont.

V m J
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >.

Importante maison de la Suisse j|
romande cherche pour son dépar-
tement ACHATS

secrétaire-
sténodactylo

de langue maternelle française | ¦
ayant si possible des connaissances 1 ;
de la langue allemande. Personne
qualifiée ayant de l'initiative, trou-
vera un travail intéressant et varié.
Place stable, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.

* Faite votre offre aujourd'hui enco-
re, en indiquant vos prétentions
de salaire et en joignant vos certi-
ficats, curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffre
P 50 184 N, à Publicitas, Neuchâtel

^—a———— wmmJ

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face * des
dépenses Inatten-
dues, écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PBOCBEDIT

Fribourg
léX (037) 2 64 31

Manufacture de boîtes de montres
cherche pour son département mé-
canique en plein développement

Mécanicien faiseur d'étampes
Faire offre ou se présenter à

BREGUET S.A., Feldeck 6a, Bienne

TAPIS
A vendre, avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts (soit : 1 mi-
lieu bouclé 160 X
240 cm., fond rouge,

45 fr.
1 milieu bouclé 190X
290 cm., fond rouge,

65 fr.
20 descentes de Ht
moquette, 60 X 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

13 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient, 190X290 cm.,

90 fr.
1 tour de lit Berbè-
re, 3 pièces,

65 fr.
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan, 240 X 340
cm., à enlever pour

250 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. ,(021), 71384»

Pour Genève

mécanicien-tricoteur
trouverait place d'avenir dans importante fabri-
que d'ancienne réputation. Nationalité suisse re-
quise. Limite d'âge 40 ans. Expérience complète
Wevenit. Entrée Février ou mars 1963. Apparte-
ment 4 pièces à disposition. Poste convenant à
personne voulant se créer une situation stable,
intéressante à tous égards.
Ecrire sous chiffre T 251 027 X, à Publicitas, Ge-
nève. Discrétion totale assurée.

Nous cherchons

électro-mécaniciens
pour travaux de montage et de câblage, ainsi

que pour le contrôle d'appareils de transmission

à haute et basse fréquence

radio-électricien
pour travaux de contrôle et de syntonisation à

la table d'essais.

Prière d'adresser les offres de service à

Téléphone (065) 2 61 21 SOLEURE



La musique , source de joie et de travail meilleur

La musique d'ambiance et la musique fonctionnelle
dans les usines ateliers bureaux magasins

La musique et la publicité sonore , source de profits
dans les grands magasins super-markets self-services

La musique , climat de détente et de joie
dans les hôtels tea-rooms patinoires eî p iscines

La musique partout pour une vie meilleure et plus riche

Distribution Internationale
de Musique d'Ambiance S. A.

Avenue Dapples 42, Lausanne - Tél. (021) 2613 53

La famille de

Madame Alice FESSELET

dans l'impossibilité de répondre
individuellement à tous les té-
moignages de sympathie qui lui
ont été adressés, remercie tous
ceux qui ont pris part à son
deuil.

Peseux, novembre 1962.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

Nous n'oublierons pas !
Repose en paix.

Madame Vve Albert Hofstetter-
Schenk, ses enfants, petits-
fants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Ernest
Schnegg-Schenk ;

Madame et Monsieur André Du-
bois- Schenk. leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parente s
et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve

Alcide Gross enbaGhe r

I

née Ida SCHENK

leur chère et regrettée maman
adoptive. sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise
à Lui vendredi, dans sa 92e an-
née, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 no-
vembre 1962.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 12 novembre à 11 h.

Culte au domicile à 10 h. 20 .
Une urne funéraire sera dépo-

sée devan t le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 109.

Le présen t avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Veillez et priez , enr oous ne sauez ni le jour
ni l 'heure à laquelle le Seigneur oiendra.

Matthieu 24, v. 42.
.

)aniel Montandon ;
.Vlarie-Christine Montandon ;
Madame Vve André Montandon , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Eberhard-Schorn ;
Monsieur et Madame André Heiniger-Montandon et leur fils

Patrick, à Genève ;
Monsieur Maurice-André Eberhard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Blum, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les Docteurs Hans et Germaine Pfosi , à Zurich ;
Madame Suzanne Vogel, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Jezler-Schorn ;
Mademoiselle Yvonne Schorn ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Eberhard ;
Madame Irma Dapieve,

ainsi que les familles Montandon, Vuitel , Piaget, Eberhard, Marchand,
Masçarello et alliées, ont l'immense douleur; , de faire part du décès de

Monsieur et Madame

ANDRÉ MONTANDON - EBERHARD
survenu en Italie, à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1962.

La cérémonie funèbre aura lieu SAMEDI 10 NOVEMBRE , à 10
heures, au Crématoire.

Les corps reposent au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour

Nous avons le chagrin d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Clémence GIRARD
survenu jeudi dans sa 81e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 8 no-
vembre 1962.

, Les parents, amis
et connaissances

La cérémonie funèbre aura
lieu samedi 10 novembre à 9 h.
au crématoire. '¦

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:

Rue des Granges 9.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

I L E  
SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS DE LA MON-

TRE a la très grande douleur de faire part du décès, survenu dans un
tragique accident d'automobile, en Italie, de

Monsieur

ANDRÉ MONTANDON
membre du Comité de direction et de son épouse,

née DANIELLE EBERHARD
Tous les membres de notre association conserveront dé cet aimable

et excellent collègue un souvenir durable.

Le Comité
du Syndicat Patronal des
Producteurs de la Montre.

La Direction et le Personnel de la Fabrique d'horlogerie EBERHARD
& CO S. A., ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame

ANDRÉ MONTANDON - EBERHARD
survenu en Italie à la suite d'un tragique accident.

Ds conserveront des chers défunts un souvenir ému et respectueux.

I

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1962.

m n , A ! . , ^Demandez a votre garagiste !

Les pneus regommés «neige »

Tenue de route parfaite Efficacité
Sécurité absolue

Economie environ 50 %
Toutes dimensions courantes en stock

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)
M ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦mu —¦¦!¦¦ ¦¦! f

f Armoire ^
bois dur , rayon
et penderie ,

Fr. 135.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél.

(021) 24 66 66

V. LAUSANNE -^
Très avantageux !
CITROEN ID 19,

1962
CITROEN ID 19

1961
CITROEN ID 19

1960
CITROEN DS 19

1961-62
CITROEN AMI 6,

1961
CITROEN Ami 6
1962
2 CV BELGE

1961-62
2 CV WEEK-END

1960
Acomptes avanta-

geux.
Echanges éventuels.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé(e) de
fabrication

qualifié (e) , si possible ayant déjà
travaillé dans l'industrie horlogère.
Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S.A., No 19, Buissons 1.
Téléphone (039) 2 74 04. ..

Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui .

Psaume 37, v. 7

Madame Lina Graber-Roggli :
Madame et Monsieur Marcel Reinhard-Graber

et leurs enfants Danielle, Francis et Ray-
monde ;

Madame et Monsieur Jean Voumard-Graber et
leurs enfants Martine, Christian et Cathe-
rine, à Colombier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Alfred Graber ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Jean Roggli ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sance du décès de

Monsieur

Walther GRABER
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 69e
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 12

courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famillle à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 9.

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

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Quelle fabrique
sortirait à domicile

Remontages
de mécanisme

et finissages, à rai-
son de 200 par se-
maine ? Ecrire sous
chiffre O P 22880, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous engageons :

acheveurs
metteuses

en marche
viroleuse

centreuse
régleuse
et jeunes filles habi-
les pour petits tra-
vaux d'horlogerie en
atelier . — Pour se
présenter où tél. à
VILLARD WATCH
Corcelles (NE), tél.
(038) 8 41 48.
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VILLA
à vendre

TOUT CONFORT

LIBRE TOUT DE SUITE

TELEPHONE (038) 8 15 67
\
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RESSO RTS
OUVRIERES OU JEUNES FILLES
habiles

, seraient engagées tout de suite.
On mettrait au courant. Travail
propre. Semaine de 5 jours.
S'adresser à

GENERALE RESSORTS S.A.
Fabrique Ryser, Numa-Droz 158
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fOMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE1
Balance 16 Télép hone joui et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard foutes formalités

Monsieur et Madame
Pierre- Alain Berthoud-Vieille

et Michel

ont la joie
de vous annoncer la naissance de

PHILIPPE
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Centenaire 14 Clinique des Bleuets

Aiguilles
Personnel à former
est demandé, ainsi
qu 'ouvrières pour la
frappe et le rivage.
Fabrique «LE SUC-
CES», 5-7, rue du
Succès.

Mécanicien
de précision

connaissant la fabrication

des outillages d'heures et

symboles applique or

EST DEMANDÉ.

Situation intéressante et

stable.

Entrée tout de suite ou à

convenir.

/
Faire offres sous chiffre

HB 22889 au bureau de

L'Impartial.

Une annonce dans «l I M P A R I ! A l
assure le succès

CHAMBRE
meublée est deman-
dée pour tout de
suite ou à convenir
par jeune couple es-
pagnol , honnête et
sérieux. Si possible
avec droit d'accès à
la cuisine. Réf. à
disposition. — Fai-
re offres au Garage
du Jura, tél. (039)
3 14 08.

A VENDRE

Peugeot 403
modèle 60

Studebaker
modèle 48. Magnifi-
ques occasions. Prix
intéressants. — Té-
léphone (039>
5 28 92.

MARIAGE
Monsieur 47 ans,

garagiste, désire
connaître dame en-
tre 28 et 40 ans pour
union heureuse. —
Ecrire case postale
682, Neuchâtel 1.

t v

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.

au Locle cherche

ouvrières
d'ébauches

Entrée tout de suite ou c convenir.

Faire offres ou se présenter à notre Service du

Personnel.

/



LA FRANCE LIBÉRERA SON COMMERCE AVEC LE JAPON
La visite à Paris du ministre Ikeda

Plus de discrimination, mais des garanties
Paris , le 10 novembre.

M. Ikeda , premier ministre du Ja-
pon , est actuellement en France. Son
séjour officiel est terminé, mais il
restera encore deux jours en visite
privée. Il était arrivé jeudi de Bonn
et il repartira lundi pour Londres. Il
se rendra ensuite en Belgique , en
Italie , au Vatican et en Hollande. Son
absence aura duré une vingtaine de
jours.

f \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

>. /
L'intention de l'homme d'Etat ja-

ponais est de faire mieux connaître
son pays, à un moment où des trans-
formations profondes se produisent
en Europe, surtout dans le domaine
économique. Déjà en septembre, son
ministre des affaires étrangères, M.
Ohira , avait fai t une tournée sem-
blable à la sienne. Et des hommes
d'affaires nippons accomplissent
actuellement un voyage de deux mois
à travers les capitales européennes.

Tokio se rapproche
du Marché commun

Chacun sait que le Japon , à la suite
de la dernière guerre, évolua dans le
sillage des U.S.A. Il aspire aujour-
d'hui à élargir son champ d'action.
L'Europe est redevenue prospère et
la communauté économique européen-
ne a fait ses preuves. Un nouvel
équilibre s'établit dans le monde , qui

tient compte de ces deux facteurs.
Le Japon , qui a lui-même réalisé

des progrès économiques remarqua-
bles au cours de ces dix dernières
années , voudrait se libérer des discri-
minations dont il est encore l'objet
et développer ses relations commer-
ciales avec notre continent , plus par-
ticulièrement avec les pays du Mar-
ché commun.

La France s'était montrée jusqu 'à
présent très réservée. Elle conservait
le souvenir d'une époque où le Ja-
pon envahissait le monde de ses pro-
duits bon marché. Mais son commerce
actuel souffrait de sa réserve, notam-
ment dans le domaine des machines-
outils. Les échanges entre les deux
pays étaien t réduits à l'extrême : en
1961, le Japon a acheté pour 195 mil-
lions de nouveaux francs de marchan-
dises françaises , tandis que la France
achetait pour 90 millions de nouveaux
francs de marchandises nippones.

Davantage de montres
japonaises en France
LE VOYAGE A PARIS DE M.IKEDA

N'AURA PAS ETE INUTILE, PUIS-
QU'IL A ETE DECIDE QUE LA
FRANCE LEVERAIT SES MESURES
DE DISCRIMINATION ENVERS LE
JAPON , MAIS A LA CONDITION
QUE CELUI-CI ACCEPTE DE NE PAS
ENVAHIR LA FRANCE AVEC CER-
TAINS DE SES PRODUITS. LES
SECTEURS LES PLUS MENACES

SONT CEUX DE L'HORLOGERIE , DES
APPAREILS DE PHOTO ET DE RA-
DIO, DE L'OPTIQUE, DES TISSUS
DE LAINE, DES JOUETS. Les mar-
chandises japonaises coûtent actuel-
lement moins cher rendues en Fran-
ce, après avoir payé les droits de
douane, que leurs homologues fran-
çais.

Il a été convenu que des accords
particuliers seraient conclus entre
professionnels français et nippons. Les
autorités japonaises veilleront à ne
pas envoyer en France des quantités
trop massives de certaines marchan-
dises , et leur prix de vente seront
relevés. Mais on prévoit que la mise
au point d'un traité de commerce
sera une œuvré, de longue haleine.
Plusieurs mois seront sans doute né-
cessaires pour que les experts des
deux pays parviennent à s'entendre.

. J. D.

Marins russes et américains
échangent des cadeaux

Pendant le cnntrôle du blncus de Cuba

Le pont des cargos soviétiques découvert et photographie

WASHINGTON . 10. — UPI-
AFP. — M. Arthur Sylvester,
ministre-adjoint américain de
la Défense , a annoncé aux jour-
nalistes que cinq cargos russes,
dont trois transportaient appa-
remment des missiles ramenés
de Cuba vers l'URSS, ont fait
l'objet d'un contrôle « visuel »
de la marine américaine.

M. Sylvester, a donné un
compte rendu détaillé du pre-
mier contact qiù s'est produit
jeudi entre 15 h. 45, heure lo-
cale, et la tombée du jour , n a
eu lieu entre « l'Alapayevsk » et
le destroyer américain «Holder»
et les Américains se sont vu
offrir par les Soviétiques une
bouteille de Vodka.

Le contact a été établi par un
hélicoptère venu du destroyer
américain sans que l'équipage
de l'appareil mette pied sur le
pont du cargo soviétique. L'é-
change de cadeaux s'est f ait au
moyen d'une corde et l'opération
a été accompagnée de grands
gestes amicaux.

Les Soviétiques ne se sont pas
opposés à ce que les Américains
prennent des photos. Lorsque
l'hélicoptère est parti , le capi-
taine russe lui a fait un signe
d'adieu en serrant ses mains
au-dessus de sa tête et l'équi-
page de l'élicoptère a répondu
de manière semblable.

Il a été constaté qu 'il y avait
à bord de 150 à 200 personnes.
dont de nombreux jeunes gens

qui, dit le rapport, paraissent
«heureux de rentrer chez eux».

Emballages vides ?
Non, affirme Washington

C'est à bord du «Vinogorsk» ,
vendredi après le lever du jour ,
que les observateurs ^américains
ont pu apercevoir pour la pre-
mière fois des missiles emballés
sur le pont. Il y avait également
des missiles à bord du «Labinsk»
et du «Volgoles» interceptés l'un
et l'autre vendredi matin à 7 h.
30.

Pour ce qui est de l'observa-
tion des missiles, M. Sylvester
a déclaré que, dans chaque cas,
les Russes avaient retiré la lour-
de bâche qui les recouvrait mais
que, comme prévu, les missiles
eux-mêmes étaient contenus dans
un emballage mince destiné à les
protéger des intempéries et de
la corrosion.

M. Sylvester n'en a pas moins
déclaré : « Nous sommes convain-
cus que nos gens ont bien vu
des missiles. »

II a ajoute que les autorités
ne se prononceraient pas à ce
mjet de façon définitive avant
que les spécialistes aient exa-
miné les photos prises par la
marine. Toutefois , a-t-il déclaré
en réponse aux questions des
journalistes, « il est tout à fait
improbable » que les emballages
fussent vides.

Comm e nous l'avons annoncé hier,
le pasteur Boegner vien! d'être élu à
l'Académie française . C'est le fauteuil
dlAlbert Buisson que le nouvel «habit
vert» va occuper. 'M. le pasteur
Boegner est iin théolog ien cie répu-
tat ion mondia le .  On souli gne que le
cardina l  Tisserarit était venu spécia-
lement  de Rome pour voter en sa

faveur.

Le nouvel immortel

Le procès du Softenon
est celui de la société

Pour l'avocat des vandeput

Le médecin de la clinique pris à parti
LIEGE , 10. — ATS-AFP. — Le cy-

cle des plaidoiries s'est poursuivi
tout au long de cette cinquième
journée du procès Vandeput Me
Jacques Pauius, avocat des époux
Vandeput prend la parole.

Tout d'abord , il réfute les argu-
ments du représentant du Ministère
public.

Après d'autres remarques Me Pau-
l-us critique le Dr Weerts qui , pour
toute consolation, après avoir dit
la vérité à Suzanne Vandeput, lui a
donné deux cachets de calmant :
«Le Dr Weerts a peut-être un tube
de somnifères à la place du coeur ».

Puis Me Pauius analyse les repro-
ches de l'accusation en défendant
M. Vandeput, Me Pauius critique la
procédure « anormale, inhabituelle
et invraisemblable » suivie par le
tribunal.

L'avocat fai t ensuite le procès de
la société : le contrôle du médica-
ment, dit-il en substance, s'est borné
à «compter les pilules dans les
tubes». L'alerte donnée, le fabricant
a retiré son produit du commerce,
mais on en trouvait encore dans les
pharmacies. Ce n'est que plus tard
que la société décidera une interdic-
tion qu 'elle ne fera pas respecter.

En faveur
d'un acquittement

Me Jean Rozet succède à son con-
frère. Il est l'avocat des Vandeput.

Il décrit l'horrible semaine vécue
par Fernande Coipel et sa fille Mo-
nique, entre le 22 et le 29 mai. Il
trouve des mots touchants pour dé-
crire le choc épouvantable ressenti
par la grand-mère lorsqu'elle vit sa
petite-fille sans bras. Elle a déclaré
et nous la comprenons : « Il est in-
humain et criminel de laisser vivre
un enfant comme cela ».

Enfin , Me Rozet critique le Dr
Weerts et l'entourage de la clinique
qui, dit-il , ne sut pas préparer le
jeune mère à l'émotion qu'elle allait
connaître.

L'audience reprend à 15 heures.
En termes simples, brutaux , incisifs,
usant d'images concrètes, marte-
lant son banc et criant très fort à
l'adresse de l'avocat général , Me Jean
Henry entame sa plaidoirie en fa-
veur du Dr Casters.

Me Henry s'eleve contre les pro-
babilités de grâce et de libération
inconditionnelle qui pourraient in-
citer les jurés à prononcer une con-
damnation. «C'est à votre cœur et
à votre raison que je fais appel :
acquittez , Messieurs ; si vous con-
damnez , c'est alors qu 'on lirait dans
les. yeux des accusés de nouvelles
souffrances. Je suis persuadé que
vous leur direz ce que Je vais dire
maintenant à Jacques Casters, un
ami de 30 ans : Les petites gens de
ton quartier attendent ; ils ont be-
soin de toi. Demain, des hommes
vont t'acquitter parce qu 'il faut que
justice soit faite».

Samedi, l'audience reprend à 8
heures GMT, et l'on entendra — c'est
l'usage en Belgique — la réplique
de l'avocat général.

M. Nehru compare la Chine... a Hitler
Il demande des armes

à Moscou
LA NOUVELLE DELHI, 10. — ATS.

Reuter. — Le premier ministre
Nehru a déclaré vendredi devant le
Conseil des Etats indien , que l'Inde
devait pas se laisser prendre à «l'of-
fensive de paix» chinoise qui afai-
blirait l'Inde et renforcerait la po-
sition chinoise pour une autre agres-
sion. La Chine déploie présentement
une activité «semblable à celle
d'Hitler». Cependant il n'a pas en-
core envisagé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec Pékin ,
bien qu 'il ne soit pas possible de
croire en la parole du gouvernement
chinois.

Le premier ministre indien a ensuite
remercié la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis de leur aide et a révélé
que l'Inde avait demandé l'appui de

plusieurs pays, y compris l'Union so-
viétique. Il croit que le gouvernement
soviétique s'en tiendra à ses engage-
ments passés. U est cependant dou-
teux qu'il en prenne de nouveaux.

M. Nehru a rejeté les accusations
de l'opposition selon lesquelles les
préparatifs de défense du pays ont
été négligés de façon criminelle. Il
est prêt , à un moment ultérieur , à
autoriser l'ouverture d'une enquête
à ce sujet. La construction de rou-
tes et de fabriques d'armes a com-
mencé. Cependant , tout cela exige
du temps.

«L'Inde et la Chine populaire sont
en guerre, bien qu 'il s'agisse d'une
guerre non déclarée, et dans ce con-
flit nous devons faire l'effor t néces-
saire pour vaincre», a dit encore
M. Nehru.

Qualifiant le gouvernement de Pé-
kin de «fasciste et d'impérialiste , dé-
guisé en communiste», le premier mi-
nistre a ajouté : «Notre ennemi n 'a
aucun respect pour la vie humaine. Il
lance ses hommes par vagues succes-
sives pour briser la résistance des
petits groupes de soldats indiens.»

Encore le problèm e cubain.
En cette f in  de semaine, ce sont

encore le problème cubain et le
conflit sino-indien qui retiennent
l'attention.

Comme on le verra par ailleurs ,
les Russes se sont prêtés de for t
bonne grâce au contrôle exercé par
des hélicoptères américains sur les
cargos soviétiques quittant Cuba.
Bien qu'elles aient été enveloppées ,
les fusées balistiques ont été re-
connues comme telles par les avia-
teurs qui survolèrent les navires
voguant vers Moscou.

Les Russes paraissent donc bien
observer les accords conclus. Mais
Fidel Castro reste néanmoins la
pierre d'achoppement en ce qui
concerne l'avenir de toute cette
a f fa i r e .  Il a conféré hier encore ,
et longuement , avec M.  Mikoyan ,
mais d'après ce que l'on en sait ,
il s'opposerait toujours farouche-
ment au contrôle du démantèle-
ment des bases de missiles sur son
territoire. Or — on l'a déj à dit ,
mais il est peut-être bon de le
rappeler pour comprendre ce qui
risque de se passer maintenant —
les Américains tiennent à ce con-
trôle et réclament le départ de
bombardiers soviétiques installés
près de La Havane et qui sont en-
tre les mains de l'armée castriste.

Pour le moment , il semble que
Fidel Castro cherche à séduire M.
Mikoyan. Abandonnant leurs dis-
cussions, ils se sont en e f f e t  «pro-
menés» vendredi , da?is la campa-
gne cubaine, pour y visiter des
exploitations agricoles et ils n'au-
raient , au cours de cette randon-
née , parlé que d' arbres frui t iers .
de la culture des légumes et de
l'élevage des porcs et des vaches...

On sait que les Russes avaient
accep té la suqqestion de M.  Thant
selon lequel il pourrait être fa i t
appel au Comité international de
la Croix-Rouge pour exercer la
surveillance des cargos soviétiques.
Bien que cela n'entre guère dans
les attributions de la Croix-Rouge,
ses dirigeants n'ont pas dit «non»
à cette solution du problème, mais
des entretiens ont lieu entre délé-
gués de la Croix-Rouge et repré-
sentants du secrétaire général de
l'ONU pour examiner les disposi-
tions pratiques à prendre pour ac-
complir cette délicate mission. Cet
examen n'est pas encore terminé,
mais les délégués de la Croix-Rou-

ge regagnent Genève aujourd hut
même pour mettre au point les
détails de leur mission.

Le conf lit sino-indien.
Ce conflit-là risque de s'aggra -

ver. M. Nehru a reconnu qu'il s'a-
gissait d'une véritable guerre et il
a demandé des armes à de nom-
breux pays , y compris l'URSS , ce
qui, soit dit en passant , est assez
piquant , puisque ces armes l'aide-
ront à combattre les communistes
chinois.

Un porte-parole du gouverne-
ment de La Nouvelle Delhi a a f f i r -
mé hier que l'on a noté de fortes
concentrations de troupes de la
Chine populaire a la frontière des
deux pays , ce qui laisse présager
de nouvelles et violentes attaques.
Relevons que des communistes
chinois qui avaient organisé à
Bombay un meeting pour inviter les
travailleurs indiens à soutenir M.
Nehru dans ses préparat i fs  militai-
res, ont été pris à parti par des
manifestants anti - communistes.
Et notons enfin que l'ambassadeur
de l'Inde à Moscou a été reçu par
M. Krouchtchev au Kremlin. Leur
entretien a duré environ une heu-
re. Mais on ne sait sur quoi il a
porté. Le conflit sino-indien a et.
aura encore des implications assez
curieuses... J.  Ec.

BASE D'EDWARD S (Californie), 10.
- ATS-AFP. - L'avion-fusée «X-15»
s'est retourné à l'atterrissage, hier,
à la base aérienne d'Edwards après
un vol expérimental. Il avait été lar-
gué d'un bombardier à 13.700 mètres
d'altitude.

John McKay, le pilote de IVX-18»
ayant constaté une anomalie dans le
fonctionnement de son moteur , coupa
les gaz et tenta un atterrissage en
vol plané.

L avion-fusee X-15
se retourne

à l'atterrisage
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CHAMONIX . 10. - ATS-AFP. -
Lors de la tornade qui s'est abattue
dans la nuit de mercredi à jeudi sur
la vallée de Chamonix. Près de 200
maisons ont été endommagées dont
une trentaine ont eu leur toiture
comp lètement arrachée. Il n 'y a pas
eu à dé plorer de victime.

La forêt a terriblement souffert. Le
nombre des arbres abattus atteindrait
dix mille.

200 maisons détruites
dans la vallée
de Chamonix


