
Lutte pour le pétrole
LA BATAILLE AU YEMEN

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
Après Cuba le Yémen...
Les situations dangereuses ou équi-

voques se succèdent...
On sait que le colonel Sallal avait

attaqué par surprise le Palais de
Sanaa dans la nuit du 26 septem-
bre et chassé le successeur des rois
sanguinaires et féodaux , l'iman Badr
qui régnait sur le Yémen. Aussitôt
l'Egypte apporta son appui militai-
re et économique total à la nouvelle
république soutenue également par
Moscou. Aujourd'hui plus de 6000
hommes de l' armée égyptienne sont
déj à installés au Yémen. Une dizai-
ne d'unités navales patrouillent le
long des côtes. Les sous-marins rus-
ses achetés par Nasser pour un
éventuel blocus d'Israël sont dans la
mer Rouge surveillant les ports sé-
oudiens. L 'aviation de chasse de
Nasser intervient avec ses fusées
contre les rassemblements de tribus
hostiles au régime et ralliées à l'i-
man, qu 'on prétendait mort et qui
a pris la tête de la résistance. En-
f in , les experts égyptiens ont créé
à Sana a un nouveau poste de radio
qui est l'écho direct de celui du
Caire-

La modernisation et démocratisa-
tion du Yémen constituent-elles la
préoccupation essentielle du dicta-
teur Nasser ? A vrai dire si l 'Egypte
est intervenue aussi rapidement et
complètement dans le royaume à
peine grand comme la moitié de la
France, et peuplé de 5 millions d'ha-
bitants , c'est que le Yémen est le
meilleur et plus utile des prétextes .
Nasser , en e f f e t , entend pr of i ter  de
la situation pour mettre la main sur
l'Arabie séoudite et la Jordanie et
faire de la mer Rouge un lac égyp-
tien. Il entend également s'ap-
proprier les pétroles, qui lui four-
niraient les moyens financiers dont
ll a besoin . C'est pourquoi , bien que
la guerre n'ait pas été déclarée , des
navires égyptiens ont bombardé le
port séoudien de Jizane. Enf i n  si le
bikbachi parvenait à réaliser ses
ambitions , il mettrait également la
main sur la Mecque qui est , comme
on sait , ie lieu de pèlerinage et de
sainteté des Arabes .
(Suite page 2. 1 Paul BOURQUIN.

L'excellente signalisation routière et la discipline
des conducteurs, aux Etats-Unis, sont deux choses
frappantes

Les interviews de <L'lmpartiah

nous déclare M. P.-A. LEUBA , Conseiller d'Etat
La plupart des chefs de départe-

ments cantonaux des travaux pu-
blics ont récemment effectué un
voyage d'études aux Etats-Unis, en
vue de se documenter sur le réseau
routier de ce pays et les problèmes
de circulation connexes. Ce voyage
était organisé conjointement par la
Conférence des chefs desdits dépar-
tements et le Service fédéral des
routes et des digues.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef des
travaux publics cantonaux, était du
voyage et nous avons pu, à son re-
tour, lui poser quelques questions et
recueillir ses impressions . qui inté-
resseront certainement nos lecteurs.
C'est avec son amabilité coutumière
que M. Leuba, enchanté de son voya-
ge, a répondu à nos questions.

Les moyens techniques et le respect
des décisions des parlements

— M . le Conseiller, qu'est-ce qui
vous a particulièrement f rappé  aux
Etats - Unis du point de vue routier
et circulation ?

— Je dois vous dire d'emblée que
du point de vue technique nous n'a-
vons pas fai t de découverte sensa-
tionnelle. Certes, la mécanisation des
chantiers est impressionnante mais
les machines utilisées là-bas sont
les mêmes que chez nous. Ce qui est
très frappant c'est l'échelle formi-
dable des travaux et la rapidité avec
laquelle ils sont menés.

— Une route à construire rencon-
tre-t-elle, comme chez nous, de
nombreuses oppositions de la part
de particuliers ?

— Non, et la tâche des autorités
américaines responsables en est
grandement facilitée. Nous avons eu
l'occasion de parler à des ingénieurs
ou à des hommes politiques qui se
sont occupés de telles constructions.
Nous avons pu constater que le sys-
tème appliqué là-bas est infiniment
plus simple et pratique que le nôtre.

Ainsi, lorsqu'un Congrès, que ce
soit celui de Washington (quand 11
s'agit de routes fédérales) ou celui
d'un des Etats fédérés (quand il est
question de routes départementales ) ,
a pris la décision de passer à la cons-
truction d'un ouvage reconnu d'u-
tilité publique , cette décision est
sans appel ; il n'y a pas de référen-
dum et les particuliers ne peuvent

s'opposer au tracé ou à une quelcon-
que partie de l'ouvrage. Il existe une
Cour administrative qui, en cas de
réclamation, reçoi t les demandes
d'indemnisation ou les doléances,
Cette Cour fixe le montant des dé-
dommagements et il n 'est pas ques-
tion , comme chez nous, de discuter
continuellement ces expropriations.

Une signalisation routière remarquable
— Comment avez-vous trouvé la

signalisation ?
— Les Américains ont installé une

signalisation routière tout à fait re-
marquable, très complète, claire et
efficace , sans nul doute supérieure à
la nôtre. Il convient de souligner
toutefois que nos routes, étroites et
souvent à deux voies seulement, ne
permettraient pas une signalisation
aussi développée. Les Américains
avec leurs routes larges et leurs
autoroutes, ont pu mettre l'accent
sur la signalisation avancée et la
présélection. Il y a d'autre part cer-
tains aspects extérieurs de la signa-
lisation que l'on pourrai t difficile-
ment adapter à la Suisse. Les Amé-
ricains ont des signaux plus grands ,
de forme différente des nôtres, por-
tant souvent des inscriptions en an-
glais. Us font davantage appel à la

la lecture et c'est là que la question
de nos quatre langues nationales
compliquerait tout chez nous. Ne
parions même pas du problème sur
le plan européen ! C'est surtout dans
la signalisation avancée que nous
pourrions faire de nets progrès, en
nous inspirant de l'exemple des
Etats-Unis, qui facilite considéra-
blement le trafic routier. Nous avons
eu la possibilité de conduire des
voitures sur de longs tronçons de
routes de diverses catégories, et pu
ainsi apprécier pratiquement et à
sa juste valeur tout cet équipement
de signaux, qui facilite singulière-
ment la tâche du conducteur dans
les villes, en campagne et surtout
dans les « échangeurs de circula-
tion », qui comportent jusqu 'à cinq
plans superposés et dont on pourrait
craindre a priori , qu'ils soient un vé-
ritable imbroglio.

(Suite en pag e 2.)
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Après le match international Hollande-Suisse. — Nous n'avons pas eu
de chance. — Lausanne renonce à l'organisation des Jeux Olympiques de
1908. - Le F. G. La Chaux-de-Fonds se déplace à Sion. — Le pensum du

Lausanne-Sports. — Nombreux derbies en Ligue nationale B.

Genève, le 15 novembre.
Nous ne jetterons point la pierre

à notre équipe nationale de football.
«Onze expérimental et de transition»
avait dit Karl Rappan en redescen-
dant de Macolin. De plus, autant no-
tre entraîneur national que Jean
Luciano, convié à Amsterdam pour
aider à l'adoption , par nos hommes,
d'un système 4 - 2 - 4  (que les Lau-
sannois appliquent sous la direction
du Niçois, depuis le début de la sai-

son) nous ont déclaré à leur retour:
«Avec un peu de chance dans la pre-
mière partie de la seconde mi-
temps, nous renversions le score et
gagnions le match !» Il n'y a donc
pas lieu de se décourager. De plus,
60 000 spectateurs portaient aux
nues leurs représentants et dans un
stade aussi «en cuvette» que l'Olym-
pique d'Amsterdam, cela a des ré-
percussions sur le moral des antago-
nistes. Enfin, un Stehrenberger n'a
rien à faire dans notre team inter-
national et il paraît définitivement
établi qu'Ailemann est trop person-
nel pour la tactique conçue par
Rappan. Comme nous le disions
avant la rencontre, 11 n'y a rien à
attendre d'un choc contre des Néer-
landais, dont le football ne corres-
pond absolument pas à nos con-
ceptions romandes.

U en ira tout autrement, le 23
décembre, quand il nous faudra
donner la réplique aux Allemands.
Si ceux-ci sont aussi secs et rugueux
que les Bataves (on s'en est aperçu
au Chili ; n 'est-ce pas, Eschmann ?)
ils ont une tactique très étudiée et
un sens très aiguisé du football de
compétition. De plus Rappan con-
naît à fond leurs particularités et
saura concevoir la parade sur le plan
strictement stratégique. D'ailleurs , il
n'est point dit que le printemps pro-
chain , nous ne battions pas, chez
nous, ces mêmes Hollandais et par
un score plus élevé que celui de
dimanche dernier. Toutes ces
Coupes d'Europe des Clubs , des vain -
queurs de Coupe, des Nations, se
disputant de la même manière, c'est
le «goal-average» qui compte et nous
n 'avons, de ce fait , par perdu l'es-
poir de nous qualifier dans cette
compétition !

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les travaux de construction du gros oeuvre des deux grands bâtiments de la cité universitaire à Miremont
viennent d'être achevés. L 'un des immeubles comporte quatorze étages et l'autre plus long, six. Les logements
de ces deux blocs pourront accueillir 400 étudiants pour la rentrée en automne 1963. Des studios seront amer
nages ainsi qu 'une nursery qui sera installée sur le toit en terrasse. Une salle de spectacle pour le cinéma et

U théâtre et un centre sportif seront construits au début de 1963.

Genève construit une magnif ique cité universitaire

/PASSANT
J'ai toujours reconnu que nos pos-

tiers sont des as, sauf quand ils nous
expédient un «express» aveo douze
heures de retard parce que ledit «ex-
press» est allé se promener par erreur
dans un «ambulant» où il n 'avait i
que faire...

Mais des as, ces gaillards sont des
as, surtout lorsqu'il s'agit d'acheminer
une lettre qui comme adresse porte par
exemple : «M. X en Suisse» ou Mme
Z., canton de Vaud.»

Ainsi j'ai reçu autrefois une lettre
dont l'enveloppe portait l'inscription
sommaire que voici :

P. B, journaliste
Helvétle

Une autre plus pittoresque, venant
du fin fond de l'Afrique a été récem-
ment adressée de la façon suivante :

M. X (nom de la personne)
Chaudifon

De même, le postier né malin, a
trouvé moyen de me faire parvenir
scrupuleusement et sans une minute
de retard la missive dont l'adresse por-
tait :

Au,, rédacteur de lVImpêrlal»
En Suisse

Et pourtant on sait bien que depuis
longtemps l'impérialisme est mort, et
qu'on ne le ressuscite que pour les be-
soins de la cause !

Grâces soient donc rendues à nos
PTT subtils, qui se débrouillent aveo
une intelligence et une bonne volonté
remarquables dans le dédale de l'im-
précision ou du mystère postal uni-
versel . A eux la palme pour dénicher
l'indénichable et lui acheminer dans
les délais normaux sa correspondance
ou son courrier. Il faut croire, du reste,
que ces talents et ces vertus ne sont
pas exclusivemen t helvétiques puisque
je lisais l'autre jour dans un hebdo-
madaire français l'anecdote suivante :

«Un lecteur américain écrivit un jour
à Mark Twain avec cette seule adres-
se :

«31. Mark Twain. Dieu sait où.»
Quelques jour s plus tard, il reçut

une carte avec ces mots :
«Dieu savait où. Merci. Mark Twain.»
Comme quoi le bon Dieu lui-même

fait parfois équipe avee la poste...
Le père Piquerez.

— Irez-vous à la montagne cette
année ?

— Non ! les prix sont très élevés !
— Alors , vous irez à la mer ?
— Ah 1 non ! Les notes sont trop

salées !

Pas de vacances

La saison de la chasse bat son plei n
au Japon et l'hélicoptère est même

mis au service de ce sport.

La chasse avec l'hélicoptère



L'excellente signalisation routière et la discipline
des conducteurs, aux Etats-Unis, sont deux choses
frappantes nous déclare M. P.-A. LEUBA , Conseiller d'Etat

Les interviews de <L'lmpartial >

f Suite et f i n .i

Une discipline exemplaire

— La vitesse est-elle limitée par-
tout ?

— L'Américain se montre, sur la
route , très discipliné. Non pas qu 'il
respecte scrupuleusement la limita-
tion générale de vitesse, à 65 miles
à l'heure (environ 100 km.) imposée
sur les autoroutes, mais il roule in-
telligemment, en tenant sa place.

— Pensez-vous que cette discipli-
ne soit une question d'éducation
routière ou due à la simple peur
du gendarme qui, là-bas, sévit du-
rement ?

— Certes, les deux causes sont à
retenir. La police intervient souvent,
les amendes sont élevées et on les
paie sur-le-champ ; dans certains
cas graves la voiture est séquestrée.
Mais je crois aussi que l'Américain
est, par nature, plus discipliné que
le Suisse, non seulement sur les rou-
tes mais en ville, dans les magasins,
les restaurants, etc. Il respecte en
général les lois et règles établies, et
par là même il a égard aux droits
de son prochain.

L'urbanisme
Il y a, ajoute le Conseiller d'E-

tat Leuba un autre aspect des Etats-
Unis qui m'a frappé : le développe-
ment remarquable de l'urbanisme,
les plans généraux d'aménagement
établis par les localités. Les moyens
techniques et légaux (financiers
aussi bien sûr) permettent aux Amé-
ricains de raser tout un quartier
(ce qui se fit à Pittsburgh) et de le
reconstruire sur des plans d'urbanis-
me moderne, avec des rues larges
et ne se croisant pas, de vastes éten-
dues de verdure, des parcs à autos
immenses, souvent souterrains. Et 11
faut reconnaître que de tels quar-
tiers, avec leur équilibre des masses
verticales et horizontales, sont fort
beaux.
. - ' , . ' ¦ ¦„ Y J_ .

Ces exemples peuvent-ils nous servir ?
— Pensez-vous qu 'avec les moyens

des Américains , on pourrait accélé-
rer la construction des autoroutes
chez nous ?

— Les chantiers que nous avons
vus comportaient très peu de ma-
nœuvres maniant la pioche ou la
pelle. C'est le règne de la machine,
de l'ingénieur et du mécanicien. Il
convient de dire que , là-bas, on cons-
truit des routes essentiellement sur
des terrains plats et l'on n 'est pas
tenu, en règle général , de faire des
travaux d'art comme chez nous,
murs, bordures , trottoirs, etc. Nos
entreprises se plaignent toujours du
manque de main-d'œuvre pour les
grands ouvrages routiers. Mais si el-
les disposaient de davantage de ma-
chines et de main-d'œuvre spéciali-
sée qui sache les utiliser , elles pour-
raient gagner beaucoup de temps et
aller plus rapidement en besogne.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas
tout à fait les mêmes conditions
qu'aux U. S. A. Certes, lorsque nous
avons à construire de nouvelles
routes chez nous, dans des régions
inhabitées ou peu habitées, 11 nous
est possible de travailler à peu près
au rythme américain.

— Cela se fera-t-il dans notre
canton ?

— Oui, après 1966 entre St-Blalse
et Le Landeron, où le service fédéral
des routes nous oblige à passer dans
les marais, ce qui est du reste très
aléatoire, car il faudra beaucoup
excaver. Mais les obstacles ne seront
pas nombreux, en revanche, et cela
nous permettra de tenir un certain
rythme de travail.

• * •
Profitant de ce que nous étions

reçu par le chef entreprenant de nos
Travaux Publics, grâce à qui notre
réseau routier est l'un des meilleurs
du pays, nous lui avons demandé
quelques détails sur le programme
routier cantonal de ces prochaines

Ce sera l'objet de notre prochaine
interview. G. Mtj,

Les réf lexions 
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Elle a bien fait !
La Municipalité de Lausanne a

bien fait de renoncer à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été de
1968. Non pas tant à cause de la
mise sur pied de l'Exposition natio-
nale de 1964, comme elle en argue.
Cela, elle le savait, en posant sa
candidature au début de cette an-
née ; mais bien parce que nul ne
peut dire quelle sera la constellation
politique dans 4 ans. Des exclusives
pourraient être prononcées par les
pouvoirs publics. N'a-t-on pas vu
les Etats-Unis refuser des visas lors
des championnats du monde de
hockey sur glace ? Les Philippines ne
les ont-elles pas imités ? On sait
quelles sont.les.xéactions de. certains ,
groupements sportifs de Suisse alé-
manique, qui ont empêché plusieurs-
de nos Fédérations nationales de
participer aux Jeux de Melbourne.
Voit-on nos amis vaudois tout met-
tre sur pied pour 1968, engager des
dizaines de millions et puis, soudain,
au dernier moment, pour des rai-
sons qui leur seraient étrangères, se
voir privés des fruits de leur immen-
se effort ? Il y a trop d'incertitude
dans l'air et les relations interna-
tionales, trop de stupides interfé-
rences entre le sport et la politique ,
pour que Lausanne — ou n'importe
quelle autre ville suisse — se lance,
pour l'instaoïit, dans une aventure
aussi coûteuse. En 1972, en 1976, on
verra ! ou dru moins ceux qui seront
alors aux responsabil ités...

Tâches de leaders-
Mais revenons au championnat

suisse de football qui reprend ses
droits pour deux semaines seule-
ment, la Coupe rentrant en jeu, le
2 décembre. Le leader, qui, hier soir ,
se heurtait à Slovan-Bratislava, va
devoir disputer 5 matches en 19
jours ! Ce traitement de profession-
nels n'est guère favorable aux pou-
lains de Lucciano, qui sont déjà trop
« statiques » de nature. C'est pour-
quoi le déplacement de Bâle, et sur-
tout, le 25 décembre, le duel avec
les Young-Boys, sont extrêmement
périlleux. Tout dépendra dimanche,
de la manière dont les sept interna-
tionaux auront récupéré.

Zurich se déplace à Lucerne. C'est
tout aussi délicat pour les camarades
de Brizzi ! On relèvera cependant
que Rhénans et Waldstaetten ne
sont qu'à un point l'un de l'autre et
que leur explication a dû être inter-
rompue pour rupture d'installations.

Les Young-Boys se rendent à
Granges. Bien que, chez eux, les So-
leurois soient capables de prouesses,
ils ne paraissent pas devoir inquiéter
les Bernois en plein redressement.

Visite en Valais
Enfin Chaux-de-Fonds fera le

voyage de Sion. Les Valaisans, à la
suite de leur succès sur Chiasso, ont
rebondi au dixième rang. Chez eux,
encouragés par leur public, ils sont
dangereux par leurs échappées im-
prévues. Anker, Gasser, Proger sont
en progrès et leurs offensives re-
doutables. En revanche leur défense ,
en l'absence de Mantula qui n'est
pas encore rétabli, est perméable à
l'exception du gardien Barlie, qui
est en train de devenir un des meil-
leurs « Keepers » du pays. Il faudra
donc se méfier et ne rien laisser au
hasard. Oh 'fera' ̂ cependant confian-
ce à Kernen, car il connaît bien les
défauts de la cuirasse de ceux qu'il
affrontera.

Sur d'autres terrains...
A Lugano, les gens du lieu bat-

tront dans un derby très tendu leurs
compatriotes de Chiasso. Servette ne
fera à Genève, qu'une bouchée des
Young-Fellows. Enfin Grasshoppers
viendra à bout de Bienne, bien que
les Seelandais donneront beaucoup
de fil à retordre aux poulains de
Vuko.

Match décisif pour Cantonal

Dans l'autre catégorie , match ca-
pital à Neuchâtel , entre Cantonal et
Aarau. Les deux teams sont à égalité
de points à la deuxième place du
classement. On veut espérer que les
Romands retrouveront leur efficaci-
té du début du championnat. Cela
d'autant plus que le leader Schaf-
fhouse n'aura aucune peine à battre ,
«hat home» Bruhl. U. G. S. se dépla-
cera à Berne où un score nul n'au-
rait rien d'étonnant. Bellinzone fe-
ra bien de se méfier de Bodio. Ce
second derby tessinois sera aussi
acharné que celui de la série supé-
rieure. Vevey, chez lui , compte domi-
ner Porrentruy. Moutier réussira-t-
il l'exploit de battre Thoune au bord
de son lac ?

Enfin Fribourg, s'il veut échap-
per à la rélégation , doit arracher les
deux points en discussion à un Win-
terthour qui n'a jamais apprécié le
Stade St-Léonard. Mais les « Pin-
goins » sont-ils suffisamment unis
pour réussir cet exploit.

SQUIBBS.
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JEUDI 15 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Tour du Monde en 80
Jours (4). 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. René Gerber. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Le Quatuor
Kœckert. 16.40 Causerie-audition d'Er-
nest Simoncini. 17.00 La Semaine litté-
raire. 17.30 La discothèque du curieux.
17.45 Bonjour les jeun es ! 18.15 Chante
jeunesse ! 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
Fées d'hiver. 20.20 Un Gala Internatio-
nal. 21.30 Socrate ou l'Actualité. 2250
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne
national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 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 (4). 20.30
Le Grand Prix. 20.50 La joie de chanter.
21.05 Entre nous. 21.50 Cinémagazine.
22 .15 L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Fanfare militaire. 13.00 Chro-
nique des Grisons romanches. 13.15
Làndlermusik. 13.30 Ballets. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Manuscrit. 16.30 Musi-
que de chambre de Brahms. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.45 Chroni-
que économique. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Le Basler Radio-Blasorchester. 20.20
Fuhrmann Henschel , G. Hauptmann.
21.50 Piano. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Sans Tambour ni Trompette ! 2055
Personnalités suisses. 21.40 Rencontre de

catch. 22 .05 Dernières informations. 22.10Téléjournal.
TELEVISION FRANÇAISE

12.30 La séquence du jeune specta-teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu -
nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal.
18.45 Histoire d'un instrument : la
harpe. 19.15 L'aventure moderne. 19.40
Feuilleton. 20.00 Journal. 2050 Monsieur
tout le monde. 21.30 A propos. 21.40
Séance des Jeunesses musicales de Fran-
ce. 22.10 Journal.

VENDREDI 16 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 850 Les
éléments de la musique vivante. 8.55
Piano. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Clara Haskil. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire . 10.45 Chants popu-
laires slaves. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 750 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Violon .

M rare
pales t topaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parc* qu 'il est tellement pur! Mais c'est
une tentation à laquelle il faut résister!
Certes, le whisky JB s'identifie par «a cou-
leur (qui est plus claire: « topaze pâle »),
mais c'est par sa saveur qu'il .t'authentifie
vraiment! Car il y a, derrière votre bouteille
de JB , 213 ans de traditions , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout Manhattan
a vérifié que JB est le whisky qu'on peut
savourer sans appréhension... car il se com-
porte en vous en whisky léger, disent les mana-
gers de New York.
Voilà qui explique que JB a chaque anné»
doublé ses ventes à New York , pour con-
quérir cette année le rang de « scotch number
one » : le plus vendu !
D'où , en retour , le ful gurant départ de JB
en Europe...

Quand JB ten devenu votre marque,
W» amis viendront toni Jl

— J'entends qu 'il faut que je fasse
aussi une ordonnance de cachets
calmants pour vos voisins...

Lutte pour le pétrole
LA BATAILLE AU YEMEN

(Suite et fin.)

Ambitions égyptiennes derrière
lesquelles se profi le évidemment la
silhouette de VU. R. S. S. qui ne
saurait rester indi f férente à un tel
enjeu. Mais dans la résistance du
roi du Yémen au socialisme égyp-
tien et à la politique pan-arabe, on
sent également la main de Washing-
ton et de Londres. Londres , dont les
intérêts proches sont représentés
par la base d'Aden , où les fort i -
fications égalent celles de Gibraltar
et dont le traf ic  maritime peu t être
comparé à celui de Liverpool. Was-
hington, dont les investissements
dans le Golfe Persique et la mer
Rouge sont concrétisés par les puis-
santes compagnies pétrolières ex-
ploitant les puits et pipelines jorda-
niens ou séoudites. Ainsi la lutte qui
s'engage dépasse de beaucoup le Yé-
men. C'est la bataille pour le pétro -
le et le contrôle des bases straté-
giques . Une fo i s  de plu s l'Est et
l'Ouest s'affrontent , et, derrière les
guerriers à la ceinture garnie de
cartouches et du poignard recourbé,
toute la technique moderne du pé-
trole et de la guerre blindée menar
cent d' embraser l'Arabie.

Nasser aura-t-ïl le temps d'éta-
blir le nouveau bastion, doté d'ins-
titutions soi-disant démocratiques
qui servirait à liquider les monar-
chies séoudite et jordanienne ? Il a
déjà envoyé une armée de parachu-
tistes et dix mille uniformes kakis
destinés à habiller en soldats égyp-
tiens les paysans yéménites. Des
techniciens égyptiens ont aménagé
des aérodromes sur lequels se posent
de jour et de nuit des avions Illyou-
chine. Mais le peuple yéménite lui-
même ne paraît guère enthousias-
mé d'une aide qui est déj à deve-
nue une sujétion. Les tribus de
la montagne ont mis à la disposi-
tion de l'iman Badr 200 milf e guer-
riers. Quant aux Anglais et aux rois
Séoud et Hussein ils fournissent les
armements et les e f f e c t i f s  investis-
sant Sanaa de trois côtés.

Ainsi la lutte dépasse largement
les buts et visées de ceux qui l'ont
déclenchée, et ne fai t  que commen-
cer. Jusqu'ici le monde arabe est
demeuré calme, bien qu'il suive les
événements avec appréhension. Que
sera demain ? Nul ne peut le dire.
Ce qui est certain c'est que si la li-
quidation d'un système féodal  a
jus tifié la révolution au Yémen, elle
a déclenché du même coup une ba-
garre d'une ampleur insoupçonnée.
Une fois  de plus l'or noir risque de
mettre le f e u  à une partie importan-
te du globe.

Paul BOURQUIN.

L'homme est d'autant moins esclave
de l'homme qu 'il est plus parfaite-
ment serviteur de Dieu.

E. LANGLOIS.

A méditer

A PHIL
LA FUSÉE

(lw) — Comme le montre notre photo , c'est par le cré pissage de sa façade
sud, qu 'a débuté la restauration de notre collège . Des fenêtres bascu-
lantes laissent pénétrer à profusion la lumière dans les classes. Ce
premier pas laisse bien augurer d'une restauration comp lète , prévue pour
ces prochaines années. (Photo Willemin.)

Le collège des Bois abandonne son allure vétusté
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D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

A ND REY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

V J

MIGROS vous propose cette semaine :
Pour la saison de la chasse Spécialité de notre boulangerie Jowa

Civet de cerf P o 50 Boules de Berlin Fr. 1.-
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Représentation générale: Magnétophone automatic M76 K M95 K
Musikvertrieo S.A., Zurich Le premier magnétophone auto- Appareil à 4 pistes avec durée Appareil â deux pistes avec 3 vitesses de
Badenerstr. 555, Téi. 051/549754 matique du monde. Commande facile d'audition de 12 heures et demie. bande: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s et 19 cm/s.

à la portée de chacun — une simple Bobines de 15 cm. Fr. 615.- Durée d'audition: plus de S heure." Bobines
pression du doigt et c'est tout. de 18 cm. pr- 625.-
9,5 cm/s. Durée d'audition: plus de
3 heures. Bobines de 15 cm. Fr. 525.-

Pour raison de départ, cause famille, on cherche
pour entreprise offrant des possibilités d'avenir
intéressantes à tous points de vue et bonne atmos-
phère

UN HORLOGER
capable d'assumer des responsabilités, ainsi qu'une

EMPLOYEE DE BUREAU
connaissant la branche horlogère. Région de Bienne.
Offres sous chiffre P 5904 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel ou téléphone (038) 5 05 39.

A vendre très beau

manteau
d'Astrakan

état de neuf. Taille 46. — Télépho-
ner le soir après 18 h. 30 au

(039) 2 59 89

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récent
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 5:

A REMETTRE

ÉPICERIE
vins, primeurs, ta-
bacs avec apparte-
ment, cause départ.
Petite reprise mar-
chandise en plus. —
Ecrire sous chiffre1 M T 23320, au bu-
reau de L'Impartial.

s

_ lise? l'Impartial

Famille allemande à

Francfort s/Main
cherche pour janvier 1963 gentille jeune
fille comme aide de ménage. Pas de gros
travaux. Tous les après-midi libres. Salai-
re Pr. 120.-*- par mois.
S'adresser à la Poste de Fontaines, téL
(038) 7 13 58.

POLISSEUR-LAPIDEUR
de boites or, sérieux, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre GB 23324 au bureau de
L'Impartial.

MAGNIFIQUE

TILSIT GRAS
à prix réduit

Fr. 4.90 le kg.
chez

GNAEGI
Serre 5 Charles-Natnc 3

et sur le marché le samedi

M

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires

__m _____¥ ^̂ -f ' Y f * '-*'Jr/ B Ï Ï

REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

I L a  
Chaux-de-Fonds : demandez

. La nouvelle ma-
/5^%~ chine à écrire

/ «??§»ï̂ > ANTARES est
/&WY^^gg[̂ 4f sensationnelle

/âSiBbi  ̂ af en 
rendement,

^^5S$C$&£) b»lD pl 'x et style mo-
^^SSgï&^P derne et 

coûte
^^5Ë  ̂

avec 
coffret élé-

gant
CJfl fi'fl B'̂ Ç seulement««¦¦¦«jl ca Fr 270 _ ou 15

X Fr. 20—

Elle est appréciée dans le monde
entier grâce a. ses avantages, soit :
44 touches = 88 signes, dispositif
pour ruban bicolore et stencils, belle
écriture , cylindre extralarge de 202
mm., rouleau libre , etc. Poids : 4,5
kg. Une année de garantie.

VV. Hâusler-Zepf S. A.
représentant général, Olten.

B O N  JE DESIRE :

1. Le prospectus détaillé gratuit .
2. Une nouvelle Antares à l'essai

sans engagement.
Soulignez ce qui convient et envoyez
ce bon.

Nom : 

Adresse : 
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côtelé à fines côtes , \ \ » %
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TS Ĵ** Premier étage

Un lot énorme de tapis d'Orient, authentiques, noués main, de toutes prove-
nances :

AFGHAN BOCCHARA HERIZ
MEROVAN TEBRIZ KIRMAN

I 

SPARTA HAMADAN BELOUDJ
AFSHAR KARADJA SAROUC

MIR SERABEND MAHAL
CHINOIS BERBERE HINDOU etc.

Par suite de relations spéciales , ces tapis seront vendus A DES PRIX TRES
AVANTAGEUX.
Profitez de cette exposition pour résoudre vos problèmes d'aménagement,
il est dans votre intérêt de profiter des avantages que nous vous offrons.

'
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BSBBB
Neuve 1 Tél. 225 51

EXPOSITION-VENTE de 9 h. à 18 h.
S EXPOSITION de 20 h. à 22 h.
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Dauphine
¦ i960, 50,000 km., er
I bon état est à ven-

dre. — Téléphone]
au (039) 3 38 40.
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Maison du Peuple, samedi 17 novembre, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL de la « COCCINELLE »
R. Glausen, dir.

Concert-variétés-bal
avec

DED GERVA L
ET SES DIX MUSICIENS

JACQUES FREY
CHANSONNIER

Dès 23 h. BAL conduit par
D E D  G E R V A L  au complet

Location : magasin de tabacs GIRARD, av. Léopold-Robert 68,
téléphone (039) 2 48 64, et à l'entrée , dès 19 h. 30

TEMPLE DE L'ABEILLE
Dimanche 18 novembre, à 20 h 15

C O NCERT
POUR LA RENOVATION

¦

Claude Gafner, baryton
Un orchestre de chambre (dir. P. Mathey)

Oeuvres de
Marc'ello, Haendel, Teleman, Bach

Entrée, libre Collecte recommandée

f s
Jeune fille ayant maturité com-
merciale

cherche place
de préférence dans un bureau d'a-
vocat ou dans une fiduciaire.
Faire offres sous chiffre PS 23407
au bureau de L'Impartial.
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PIB jppŝ rap̂ *5̂ ?̂ ^̂ .̂ î ^̂ ^̂ ^
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ĴJp!T ~̂' - .. . .::' \'-.' '? . 'j f̂tgg 7̂ T̂i3SFwB^̂ ^J

[ - ' ¦ ¦ ":. • ¦ . - y . ' ' :' '?;¦ ' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ' . ¦. . ' ' ¦. ¦ r' ¦ • ¦-: f • ¦ ' ¦„ ':¦ " .. '¦ ¦ . : ' -: ¦.: "- ' '' • ' ' . ' : .; ' ¦'"¦ "- - .- ' ¦ ' ;. ¦ ¦ . . - . '- 'y ' {

Etes-vous crispé et tendu? Fortifiez vos nerfs !
Trois fois par jou r, prenez une cuillerée de

ni Biomalt à la magnésie.
Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.



VOTRE MENU
S pour demain... *
J (Proportions 4 personnes) •

• Pommes de terre purée •
• Rôti de boeuf aux champignons •
m et marrons

Salade

• Rôti de boeuf. J
S Tartinez 1 kg. de rôti de J
• beurre et mettez-le rôtir à bon •
2 four sans sel. Au bout de 10 •
• min., ajoutez 1 c. d'eau chaude ©
J et arrosez le rôti en ajoutant •
• de l'eau par c. Il faut 15 min. J
• de cuisson par livre. Salez et t>
• poivrez 5 min. avant de sortir •
• du four. Essuyez et lavez les •
2 champignons ; faites 1 hachis •
2 avec les queues. Salez. Mettez o
m ce hachis dans l'intérieur des o
• tètes ; huilez extérieurement les 2
2 têtes et faites cuir 15 min. dans •
• le four. Faites griller les mar- •
2 rons. Servez le rôti découpé en- #
• touré des champignons farcis •
• et des marrons accompagnés de 2
2 la sauce en saucière. •
2 S. V. 2

LA CHAUX-DE-FO NDS
Cyma tête ses retraités

Mardi ,  la Direct ion de Cyma Watch
Co S. A., a convié tous ses collabo-
ra teurs  re t ra i tés  à une sortie « en
(«mille » pour marquer  le centenaire
rie l' entreprise .  Un car conduisit  les
que lque  40 par t ic i pants  au Château
d'Oron nu eu t  lieu la cérémoni e of f i -
ciel le .  M. Jean Schwob, président du
Conseil d 'Adminis t ra t ion,  situa l'épo-
que de la fondation de Cyma et
remercia tous ses anciens collabora-
teurs de l eu r  apport  à la vie de la
maison.  M. Walther  Gilgen , ex-direc-
teur , présenta un h is tor i que et parla
aussi  au nom des retraités qui offr i -
rent à la Direction un souvenir  de
cette journée. M. Georges Schwob,
ancien prési dent de la société , apporta
pour t erminer un message empreint
de cordialité .

Pour marquer celte date , la Direc-
t ion remit un présent à chacun, puis
un menu s'harmonisant  particulière-
ment  bien au cadre et à la saison
fu t  servi d' excellente façon.

Cette manifesta t ion qui faisait  sui te
à celle qui eut lieu début octobre
avec le personnel actif de Cyma , per-
mit aux retrai tés ,  dont le doyen a
95 ans, de se retrouver dans une
atmosp hère sympathique di gne de
cette entreprise qui a t t ache  encore
une  grande valeur  aux contacts
humains .

LES BOXEURS LOCAUX
A MACOLIN

Les membres de la Société pugilistique
de notre ville se sont rendus mardi soir
à Macolin, pour y rencontrer , dans le
cadre d'un entraînement réservé aux
débutants, les boxeurs de Bienne.

Voici les résultats de cet intéressant
meeting :

Forster (B) et Stefan'elli (C) match
nul . Roth (B) est battu aux points par
Pasche <C) ; Walti (B) bat Genghl (C)
aux points ; Monnier (C) bat Hochstras-
ser (B)aux points ; Berini (B) bat Gen-
ghi (C) aux points ; Henzi (B) et Boil-
lat (C) match nul ; Walke (B) bat Catti-
ni (C) aux points ; Baumann (B i bat
Froidevaux (Ci aux points.

ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE

Naissance
Châtelain Claire-Lise. fille de Gaston

André, horloger, et de Jacqueline Made-
leine née Meylan , Bernoise.

Promesses de mariage
Alessandri Cosimo, peintre , et Siri-

marco Concetta Francesca, tous deux
de nationalité italienne. — Borrani Fa-
brizio , mécanicien, et Crisnaro Lucia
Caterina, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Hunsperger André Roger
Louis, industriel , Bernois et Neuchâ-
telois, et Voegele Odile Eugénie, de na-
tionalité française. — Benoit Gérald ,
faiseur d'étampes, Neuchâtelois, et Nico-
let Adelheid , Vaudoise.

Décès
Inc. Huguenin-Elie née Musy Marthe

Louise, veuve de Fritz Emile, née le 31
mai 1886, Neuchâteloise.

Une inauguration
Le nouvel Office des

Mineurs
L'espace vital lui faisant défaut

dans les locaux qu 'il occupait à
l'Hôtel de Ville , au second étage,
l'Office cantonal des mineurs de no-
tre ville a déménagé. L'Etat lui a en
effet offert huit bureaux spacieux et
accueillants dans la vieille maison
rue du Rocher 7. Celle-ci fut jadis
la prison-gendarmerie puis la préfec-
ture avant d'être rénovée de très
heureuse manière par l'intendance
des bâtiments de l'Etat et recevoir
ledit office qui emploie sept person-
nes dont le directeur , M. A. Tingue-
ly, trois assistantes et un assistant
ainsi que trois secrétaires.

L'inauguration de ces nouveaux
bureaux , dont nous avons admiré la
disposition rationnelle et le moderne
aménagement, s'est déroulée hier en
fin d'après-midi en présence notam-
ment du représentant de l'Etat , M.
Jean Haldimann , préfet des Monta-
gnes, des conseillers communaux
MM. G. Petithuguenin, de La Chaux-
de-Fonds, et Eisenring, du Locle,
Sam Humbert , directeur général de
l'Office cantonal des mineurs, et de
M. A. Tinguely.

M. Sam Humbert salua l'assistance
et , en un exposé très bref , présenta
les nouveaux locaux et dit en quoi
avait consisté la rénovation du bâ-
timent. Il dit sa satisfaction de voir
l'office chaux-de-fonnier enfin logé
à son aise , pouvant ainsi poursuivre
son oeuvre au service de l'enfance
dans de meilleures conditions de
travail , le nombre de bureaux ayant
été doublé.

Les invités purent ensuite , à leur
guise , visiter ces bureaux modernes
sous la conduite du personnel de
l'office.

G. Mt

COLLISION
Hier matin à 10 h. 30, une voiture

de la ville pilotée par M. Alfred Her-
tig, et circulant sur la rue du Midi,
en direction sud, a touché avec l'aile
avant gauche, l'arrière droit d'une
auto vaudoise conduite par M. Robert
Barbezat , représentant à Pully.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

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

1* Noirmont. — Grand loto.
Samedi 17 novembre, dès 20 heures

et dimanche 18 novembre, de 15 heures
à 19 h. aura lieu, au Noirnj ont, dans la
grande salle de l'Hôtel de la Commune
le premier match au loto de la sai-
son organisé par la fanfare et le choeur
d'hommes «Echo des Sommêtres». Ces
deux sociétés ont préparé un pavillon
de lots de valeur : jambons, viande fu-
mée, série de bouteilles, paniers gar-
nis. Elles invitent cordialement leurs
nombreux amis à participer à ce grand
loto et les remercient d'avance.
Match au loto.

Le Cercle du Sapin organise jeudi
15 novembre , dès 20 h. 30, un match au
loto .
Pro Juventute 1960-61.

Au cours de cet exercice, la Com-
mission de district de P. J. a subven-
tionné les oeuvres suivantes :

Revue P. J. 300 fr. ; Enfanta de la
grand-route 400 fr. ; Ecolier Romand
400 fr. Conformément à un contrat , le
10% du bénéfice sm- la vente des tim-
bres a été versé aux PTT pour «tâches
spéciales en faveur de la jeunesse suis-
se» , soit 2180 fr. 80 ; Protection de l'en-
fance 1000 fr. ; Colonies de vacances
1000 fr. ; Fonds spéciaux du Gymnase
P43 fr. : Parc de skis des Ecoles pri-
maires 500 fr. ; Centre d'orthophonie de
l'Hôpital et appareils accoustiques 850
fr. ; Fover de l'écolier 1000 fr. ; Office
social 300 fr. : Dispensaire, Ville , 200
fr. : Service médico-pédagogique neu-
châtelois 300 fr. : Bibliothèque des jeu-
nes 500 fr. ; M.J.S.R . 300 fr.. Maisons
de Malvllllers 300 fr. ; Pouponnière
neuchâteloise, Les Brenets, 1000 fr. ;
Consultations pour nourrissons 300 fr. ;
Fonds des layettes de l'Hôpital 300 fr. ;
Crèches de l'Amitié 300 fr. ; Foyer gar-
dien d'Estavayer 200 fr. ; Dons divers
510 fran cs. En tout 13.083 fr. 30 qui ,
ajoutés aux dépenses directes du se-
crétariat P. J. font 22.423 fr. 90 dépen-
sés en faveur de notre jeunesse.

En reconnaissance de tout ce que
Pro Juventute a fait durant ces cin-
quante années, achetez avec joie nos
timbres et cartes particulièrement plai-
sants.
Des courants d'air au Théâtre

«Saint-Louis» ?
SI vous avez peur d'attraper un bon

rhume, une solide bronchite, mie «su-
per-broncho» , il est préférable que vous
restiez chez vous.

Par contre si vous êtes courageux, st
vous aimez rire , et surtout si vous avez
compris que ces courants d'air ne sont
en réalité qu 'un souffle de bonne hu-
meur , alors venez voir «Quel souffle I» ,
la revue satirique et d'actualité présen-
tée par l'Equipe.
«Le Crime ne paie pas»...
...est prolongé une deuxième semain e
après un retentissant succès au ci-
néma Eden.

Un film vraiment sensationnel dont
les personnages et les événements sont
Inspirés exclusivement de faits réels ,
et qui sont tirés des célèbres bandes
dessinées de «France-Soir» .

La production française la plus mar-
quante de l'année réalisée par Gérard
Ourv . avec l'interprétation magistrale
de : Michèle Morgan , Edwige Feuillère ,
Annie Girardot . Danielle Darrieux, Ro-
sanna Schiafflno. Pierre Brasseur, Gino
Cervi, Christian Marquant . Richard
Todd. Jean Servais, etc., etc.

Ce film somptueux où l'on n 'a lésiné ,
ni sur ie décor , ni sur les costumes, ni
sur les vedettes, ni sur les dialoguis-
tes, est. un film solide , fait pour plaire
nu plus grand nombre et qui y réussit
parfaitement (critique du «Canard En-
chaîné» .) Séances : tous les soirs à 20
h. 30. Samedi et dimanche matinées à
14 h. 30. Mercredi à 15 heures. Admis
dès 18 ans.
La «Guilde du Film»...
...poursuit la présentation des meilleu-
res productions actuelles et annonce
pour samedi 17 et dimanche 18 no-
vembre, à 17 h. 30, au cinéma Ritz, le
chef-d'oeuvre du cinéma japonai s,
«Ile hues, de Kaneto Shindo. Version

intégrale en Cinémascope. «L'Ile nue»
a été produite, écrite et réalisée par
Kaneto Shindo. Un auteur de films
complet , s'il en est. Il était déjà connu
par ce déchirant voyage au bout de
l'horreur que furent «Les Enfants d'Hi-
roshima». C'était déjà une belle et
grande oeuvre , que surpasse, et de loin ,,
cette inoubliable «Ile nue» ... qui a ému
et émerveillé le public qui se pressait
pendant six semaines, à Genève, et des
mois à Paris, pour le voir. Quant à la
Presse , elle, elle est plus qu'enthou-
siaste : «...«L'Ile nue» a de la beauté,
de la noblesse et la grandeur d'un film
de «Fiaherty». «Combat» . — «...Sou-
dain , nous retrouvons la beauté pre-
mière , l'irremplaçable prestige du vrai
cinéma... allez voir ce film , «Le Figa-
ro». — «...«L'Ile nue», un film d'une
beauté saisissante...» , «Le Monde». Oui ,
nous vous le disons, il faut venir au
Ritz voir «L'Ile nue»... et il sera pru-
dent de prendre ses billets à l'avance.
Dès ce soir en grande première au

cinéma Ritz...
Victime d'une période d'amnésie, un

homme en arrive à être convaincu d'a-
voir commis le meurtre dont la police
l'accuse ! Ce conflit dramatique se mêle
à une suite de circonstances réduisant
à néant ses alibis, rendant impossible
toute justification. Avec des moyens
simples, l'action possède une forte in-
tensité, un intérêt qui ne se dément pas
un instant . Maurice Ronet , Andréa Pa-
risy, Jacques Riberolles, Nanna Michael,
Léon Zitrone, font tous une brillante
création dans le film de Paul Paviot,
«Portrait Robot» ou échec à l'assas-
sin... A voir cette semaine au Ritz, le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures. Admis dès 18 ans.
Une oeuvre magistrale de John Ford...
...un film à ne pas manquer à aucun
prix : «La Poursuite infernale» , dès ce
soir au Palace.

Dans ces villes de l'Ouest américain
qui se bâtissaient en quelques semaines,
les hommes venaient y chercher l'ou-
bli, l'aventure et la fortune et y trou-
vaient souvent l'amour et la mort.
Quand vous aurez vu ce film , vous
voudrez encore le revoir ! Un document
impressionnant de la vie au Far-West à
l'époque de la ruée vers l'or. Le plus
réaliste de tous les «Westerns», magis-
tralement interprété par Henry Fonda ,
Linda Darnell , Victor Mature. Un chef-
d'oeuvre de John Ford en soirée à 20
h. 30. Matinées samedi, dimanche, mer-
credi à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Le «Bon Film» prolonge...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, l'auda-
cieux et admirable film de René Whee-
ler «Vers l'Extase», avec Pascale Petit
et Gianni Esposito, tiré du roman de
Marguerite Alleins, «L'Etrangère dans
les Portes» . Un film à voir à coup sur
(au Palace) .
Un formidable... super-western ... «Les

Comancheros», au cinéma Corso.
Ce film , le dernier de Michael Curti?,

avant sa disparition récente, marque
une réussite de plus à l'actif de ce «vieux
routier» du cinéma. On lui doit... «La
Charee de la Brigade légère» .«Robin
des Bois», «Les Aventures du Cap itaine
Blood», etc. De nombreuses péripéties ,
de l'humour, des scènes de bagarres,
d'action , chevauchées, fusillades. D'un
mouvement étourdissant. Les amateurs
du genre seron t comblés ! John Wayne,
toujours aussi dynamique, domine l'in-
terprétation auprès d'un acteur très
attachant également , Stuart Whitman.
«Les Comancheros» . le sensationnel film
d'aventures qui plaît et qui emballe
tout le monde.
Eddie Constantine, dès ce soir à

la Scala.
«En pleine Bagarre» est le film le

plus violent de Eddie Constantine. Du
«Suspens» à chaque minute. Lorsque
Eddie Constantine figure au générique,
il y a de la bagarre. Les chaises vol-
tigent et notre homme, impassible, en-
voie au tapis *es adversaires les mieux
charpentés. Mise en scène de Georges
Bianchi. Un «Constantine» à ne pas
manquer. Matinées : samedi et diman-
che à 15 heures.

JEUDI 15 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Comancheros.
CINE EDEN : 20.30, Le Crime ne paie pas.
CINE PALACE : 20.30, La Poursuite infer-

nale.
CINE REX : 20.30, Les Aoenturiers.
CINE RITZ : 20.30, Portrait Robot.
CINE SCALA : 20.30, En pleine Bagarre .

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industrie . 1.

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

En cas de non réponse de votre ou Dos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du la 14 Cours du 13 14

Genève Sandoz 9025 8700
Loki Winterthur — —

Am. Eur. Secur. 115 l ls Suchard 9100 8750
Atel. Charmilles 1925 1925 Sulzer 4600 435QElectrolux _ _ Ursina 8950 8B50Grand Passage 1270 1215 „ T _, ,Bque Paris-Bas 427 428 NeW-YorK
Méridionale Elec. 13U 131̂
Separator B 263 " 264 d Abbott Laborat. a8  ̂ g7Ph ysi que port . 959 959 Addressograph 51i,j HgPh ysi que nom. Air Réduction g,j i/4 '..
Sécheron port. 939 925 Allegh Ludl Steel 335/5 g3îSécheron nom. 715 975 Allied Chemical 4ji / 3 41Sopafin Alum. of Amer 5314 5g T/i(Amerada Petr. 107s/, 10aBaie Amer. Cyanamid 45s/ s 4gAm. Elec. Power 32 305/ ,
Bal. -Accident  27rj0 2600 d Amer. Home Prod. 50s/ a 51,/sBàloise-Transp. 3799 c] 3650 d Americ. M. &Fdy 20'/> 21s/«Ciment Por t land IO ^ SQ 9000 d Americ '. Motors îf >% \j %Hoffm . La Roche 41990 41500 A, Smelt & Réf. 54 5g
Schappe Bâle 194 199 d A. Teleph. -Teleg. _ \_ i' ___ il,
Geigy, nom. 1 179Q0 17300 Amer. Tobacco 2g3/s 29Ampex Corp. 15i^ 16i£
Zurich Anaconda Co. 41i/ , ^^Alchison Topeka 233/a 23%
Swissair 325 320 d Balt imore & uhio 20V3 223/sBanque Leu 2550 2550 Bel1 & Howell 2l» /'« 21V»Union B. Suisses 3339 3759 Bendix Aviation 55% g5,/sSoc. B que Suisse 3239 3139 Bethlehem Steel 293/8 29%Crédit Suisse 3339 '3220 , Boeing Airplane 4914 4iVsBque Nationale gB5 Q ' ëfj 5 d Borden Co. 433/,, 4g %Bque Populaire 2255 2200 Bristol-Myers 397/, . 32%Bque Com. Bâle "509 4go Brunswick Corp. igi/a l85/*sConti Linoléum 1459 1449 Burroug hs Corp. 28V2 28%
Electrowatt  2450 2460 Campbell Soup 321,2 82'/s
Holderbank port. j 240 1210 Canadian Pacifi c 22 22
Holderbank nom. 1199 1990 d Carier Products 43 14 4gi/ 8Interhandel  3230 30Ù0 Caterpil lar  Tract. 35ô/ S g6i/ B
Motor Columbiis 1795 1759 Cerro de Pasco 21 21 Vi
SAEG I 71 71 Chrysler Corp. 94 14 B6i/,
Indelec i240 1200 Cities Service 49% 30;/8
Metallwerle 1999 1850 _ Coca-Cola ai 81
Italo-Suisse 719 685 Colgate-Palmol. 39 39%
Helvétia Incend. 2450 2425 0 Commonw Edis. 42% 42
La Neuchâteloise — 2000 0 Consol. Edison 75 1̂  795/5
Nationale Ass . — 5500 0 Cons. Electronics 30V2 305/s
Réassurances 3975 3939 Continental Oil si^i a2 Vi
Winterthur Ace. 995 979 Corn Products 4714 471/5
Zurich Accidents 6000 5875 Corning Glass 157 IS8V1
Aar-Tessin 1730 1730 d Créole Petroleum 35 351/5
Saurer 2275 2175 Douglas Aircraft 28s/a 29s/8
Aluminium 588O 5725 Dow Chemical 56% 56%
Bally 2049 1939 Du Pont (E. I.] 225 % 228%
Brown Boveri 3270 3140 Eastman Kodak 191 102V«
Ciba 9250 8900 Fairchild Caméra 435's 44' h
Simplon 880 890 Firestone 33s/n 33'/»
Chocolat Villars 126O 1210 Ford Motor Co. 43 44>/«
Fischer 2100 2015 Gen. Dynamics 27V» 28
Jelmoli 1800 1740 Gen. Electric 71V» 72s/i
Hero Conserves 8910 6800 General Foods 70% 71
Landis ft Gyr 2990 2910 General Motors 54% 55'/«
Lino Giubiasco 870 d 855 Gen. Tel * Elec. 21 21%
Lonza 2725 2575 Gen. Tire 4 Rub. 20>/8 20%
Globus 5025 4900 Gillette Co 33 335/!
Mach. Oerlikon 1170 1120 Goodrich Co 44% 44%
Nestlé Port . 3570 3470 Goodyear 32Vs 325's
Nestlé Nom. 2040 1980 Gulf Oil Corp. 36% 37

Cours du 13

Heinz 41%
Hertz Corp. 40
[nt. Bus. Machines 366%
Internat. Nickel 615/a
Internat. Paper . 27%
Int. Tel. & Tel. 39'/s
Johns-Mainville 43'/a
Jones & Laughlin 48%
Kaiser Aluminium 33%
Kennecott Copp. 68
Litton Industries 58%
Lockheed Aircr. 51
Lorillard 42
Louisiana Land 68'/a
Magma Copper 61
Martin 22%
Mead Johnson 19%
Merck & Co 73
Minn. -Honeywell 82%
Minnesota Min. 50
Monsanto Chem. 45:/a
Montgomery W. 30%
Motorola Inc. 57
National Cash 785/s
National Dairy 54%
Nation. Distillers 23
National Lead 69%
North Am. Avia. 66"'/a
Northrop Corp. 29%
Norwich Phai-m. 37
Olin Mathieson 31V»
Pacif. Gas & Elec. 28%
Parke Davis &Co 22'/a
Pennsylvania RR ll'/«
Pfizer & Co. 42
Phelps Dodge 53%
Philip Morris 71%
Phillips Petrol. 48'/a
Polaroid Corp . 1247s
Procter & Gamble 69
Radio Corp. Am. 545/s
Republic Steel 34%
Revion Inc. 40'/e
Reynolds Métal 24s/s
Reynolds Tobac. 41V«
Richard. -Merrell 50
Rohm & Haas Co 107
Royal Dutch 40%
Sears, Roebuck 71%
Shell Oil Co 32%

14 Cours du 13 14

43% Sinclair Oil 325/a 33*/»
42% Smith Kl. French 58 58%

374% Socony Mobil 52% S2'/s
61% South. Pacif. RR 27% 27'/a
28'/s Sperry Rand 12Va 127/s
39% Stand Oil Califor 58% 58%
44% Standard Oil N.J . 53% 54%
46'/s Sterling Dru g 67% 68%
33% Texaco Inc. 54Vs 55%
66% Texas Instrum. 56s/a 58"s
59% Thiokol Chem. 295/a 30%
51s/a Thompson Ramo 54'/s 54%
42% Union Carbide 100% 101%
ea-Ve Union Pacific 32'/ 8 32%
62 United Aircraft 51 515/«
23% U S. Rubber Co. 40% 40%
19% U. S. Steel Corp 43'/a 437/.
73% Universal Match 14 14%
83!/a Upjohn Co 30Vi 34
Bl1/» Varian Associât. 34 35%
46'/s Warner-Lambert 21'/» 21 Va
31'/s Westing. Elec. 31% 31%
58 Youngst. Sheet 76!/s 77hï
80% Zenith Radio 5°5/a Bl»/i
54%
23 ind. Dow Jones
7n3A
Jis ' Industries 623.11 630.56
2T* Chemins de fer 127.87 129.62
i Services publics 121.51 122.63
IV Moody Com. Ind. 363.3 363.2
2g,*8 Tit. éch. (milliers) 4550 5090

If i ?  Billets étrangers : ' oem offre
43% Francs français 86.25 89.25
53 Livres Sterling 12.— 12.20
72 Dollars U. S. A. 4.30 4.34
433/5 Francs belges 8.55 8.80
.--, , Florins holland. 118.50 120.75
jj ij; .Lires italiennes 68.— 71.—
*j .'* Marks allemands 106.75 108.75
00 '" Pesetas 7.— 7.30
3j > ,, Schillings autr. 16.55 16.8542 ''s
24% Prix de l'or • Dem offre
50% Lingot (kg. fin) 4880.- 4905.-

108% Vreneli 37.50 41.—
407a Napoléon 35.50 39.—
73% Souverain ancien 40.50 43.50
32 Double Eagle 184.— 192.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 67.40 — 274% 272%
CANAC $c 135.15 — 515 505
EURIT Fr. s. 171% — 179 168
FONSA Fr. s. 486% — 468 485
FRANCIT Fr. s. 154% — 145 144
ITAC Fr. s. 246% _ 233% 231%
SAFIT Fr. s. — _ _ _
SIMA Fr. s. 1440 — 1440 1499
DENAC Fr. s. 86% - 86 84
ESPAC Fr. s. 121% - 117 n3

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

BULLETIN DE BOURSE

CASINO

DIVONNE LES BAINS
*

Vendredi 16 novembre, en soirée

Les portes de la salle
seront fermées à 22 h. 45

Pour une seule représentation
en exclusivité

LEO FERRE
*

Lôtation ouverte à partir de
15 heures
Tél. 107

En plaine ciel généralement couvert.
Par p laces faibles préci pitations. Tem-
p érature voisine de zéro degré. En
montagne ciel nuageux à couvert.

Prévisions météorologiques

Au terme du forum qui s'est tenu
mardi soir à la grande salle de l'An-
cien Stand, sous l'égide de l'Ecole
des parents, relatif à l'éducation se-
xuelle, nous apprenons que le son-
dage opéré parmi le public pour sa-
voir si l'introduction de cours spé-
cialisés sur les questions sexuelles
étaient désirables dans nos écoles,
au degré secondaire en tout cas, a
donné la forte proportion de 260
«oui» contre une dizaine seulement
de «non». Il importera donc aux au-
torités scolaires et au département
de l'Instruction publique d'étudier
ce problème qui semble recueillir
les suffrages de nombreux parents.

Des cours sur les questions
sexuelles pour les élèves
des écoles secondaires ?

COURTEMAICHE
Emouvantes obsèques
du Capitaine Prudat

(dl ) — Mercredi après-midi , à
Courtemaîche , se sont déroulées , en
présence de 2000 personnes, les ob-
sèques du cap. Roland Prudat décédé
à la suite d'un tragique accident.
Plusieurs of f ic iers  supérieurs y ont
assisté , dont le col. cdt de Corps Du-
bois, le col . div. Godet , le cdt de Rgt.
Stalder et plus de 100 of f ic iers  en
uniformes. Par ailleurs tous les sol-
dats de la cp. du disparu étaient
présents ainsi que les enfants des
écoles et tous le corps enseignant de
V Ajoie.

Sur la tombe ont parlé , l'aumônier
Richert, le major Raoul Kohler , cdt.
du bat. 12 et l'inspecteur Maurice Pe-
termann au nom de la Direction de
l'instruction publique.

| LA VIE J URASSIENNE ;
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...̂ Ë?±H plaisir
Riz pi!av (pour 4 personnes):Faites dorer 100 g de carrés
de lard . Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. MM^. _mm___wa

servez du ëM êL ... .î

cherche pour son département commercial

employée
de langue française , consciencieuse et habile dactylographe pour
le service des COMMANDES et stock. Personne au courant de la
branche horlogère aura la préférence. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à

MIDO - G. Schaeren & Co. S. A. - Route de Boujean 9, Bienne 3

CYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman

fr. 5.50 la livre
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de poissons

- de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroies
Haddock
Morue salée
Moules - Scampis
Escargots d'Areuso
Cuisses

de grenouilles
Ziicklinge
Sprotten
Filsis de harengs
Harengs fumés
Service à domicile
—| 

Monsieur
distingué

40 ans, désire con-
naîtr e jeune femme
pour amitié et sor-
ties, si possible libre
dans la journé e, dis-
crétion. Mariage
éventuel. _ Ecrire
case postale 682,
Neuchâtel 1.

Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans les magasins d'alimentation,
finesse et sa légèreté. . La bouteille L'AIGLON doux Fr. 4.90.
L'AIGLON se sert , dans l'après-midi , en soirée. II accompagne Mi"sec et sec Fr- 5-50

agréablement dessert s et friandises. L'AIGLON «Double cordon» mi-sec
Plaisir raffiné: un repas au Grand Vin Mousseux L'AIGLON brut. e ~
,,.... ... . , ... , .... L'AIGLON rosé ml-secet brut Fr.8.50LAI  G LON brut est aussi un merveilleux apéritif. —
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve _ . . . . . _" r r 

« Elabore en cuva close dans les Cave»
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir couchées). Bourgeois Frères & a. S.A.

U N  G R A N D  V I N  M O U S S E U X  brut-seo-mi-seo-doux

Au
Nouvean-Né

Parc 7
le plus grand choix

de la région en

POUSSETTES
BERCEAUX

meubles pour en-
fants, etc. Commodes
à langer.

Tous les jouet?
Wisa-GIoria.

r DUVETS -N
120 X 160 cm.

Fr. 29.—

OREILLERS
60 X 60 cm.

Fr. 8.—

TRAVERSINS
60 x go cm.

Fr. 13.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

v. Lausanne J

A VENDRE
cuisinière à gaz 4
feux avec foui',
émaillée, en bon
état, 60 fr., ainsi
qu 'un scooter Puch
125 cm3, en bon état
de marche, pour 150
fr. — S'adresser H.
Bolli, Numa - Droz
132.

PERSONNE dispo-
nible le samedi, ai-
merait un petit em-
ploi auprès d'un ma-
lade ou pour garder
un enfant. — Ecrire
sous chiffre H N
23242 , au bureau 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.

ON CHERCHE fem-
me de ménage sa-
chant repasser si
possible. — Paire of-
fres sous chiffre
B L 23222 , au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME de ménage
consciencieuse est
demandée 3 matins
par semaine. — S'a-
dresser à Mme Her-
mann Schlée, Gi-
braltar 1, tél. (039)
2 51 93.

STUDIO 1 pièce,
cuisine, salle de
bains est cherché
d'urgence. — Paire
offres sous chiffre
L T 23394, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le
31 janvier apparte-
ment 3 pièces, prix
modéré. — Ecrire
sous chiffre M Y
23329, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée tout
de suite par jeune
homme sérieux. —
S'adresser à Cie des
Montres Marvin
S. A., Numa-Droz
146. Tél. (039)
3 44 21.
CHAMBRE est
cherchée par jeune
fille région Musée
des Beaux-Arts. —
Tél. (039) 2 74 70.

CHAMBRE meublée,
chauffée est deman-
dée pour un de nos
employés. Si possi-
ble part à la salle
de bains. Quartier de
Bel-Air. Entrée ler
décembre. _ Tél.
(039) 2 21 21.

URGENT Demoisel-
le cherche pour
mois de décembre à
louer studio, 1 piè-
ce, cuisine et salie
de bains. — Paire
offres sous chiffre
P M 23124, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer avec pen-
sion. — Tél. (039)
2 43 82.

CANARIS sont à
vendre, mâles et fe-
melles, du printemps
1962. — S'adresser
Progrès 14, ler éta-
ge.

A VENDRE.
cuisinière électrique
«Therma», trois pla-
ques, 1 four. Prix 225
fr . — Charles Ko-
cherhans, Bellevue
17, Fontainemelon,
tél. (038) 712 78.

A vendre
1 machine à laver
hydraulique, 4 boi-
lers électriques de
50 litres. Le tout en
parfait état , très bas
prix. — J.-P. Stei-
ner , boulangerie, rue
du Puits 36, Saint-
lmier, tél. (039)
4 15 34.

TRAIN Màrklin
complet, à vendre
tout de suite, état de
neuf. — Tél. (039)
3 37 09.

A VENDRE jolie
robe de mariée, mo-
dèle récent , dentel-
le. Taille 38. — Tél.
(039) 314 70.

A VENDRE 1 pale-
tot fourure taille
42-44, en parfait
état. — S'adresser
rue du Locle 21, ler
droite ou tél. (039)
3 22 48.

JE CHERCHE banc
de menuisier en bon
état. — Tél. (039)
6 74 82.

TROUVÉ un tran-
sistor région Vue -
des - Alpes. — Tél.
(039) 2 04 04.
TROUVÉ jeun e chat
blanc, Crét 5. Tél.
(039) 3 25 20.



Avant le Grand Conseil de lundi
Abandon des centimes additionnels et modif ications à la loi

sur les contributions directes
La seconde commission du Grand

Conseil , présidée par Me Maurice
Favre (R) , et qui avait la charge
d'examiner trois proj ets de loi con-
cernant les possibilités de couverture
financière du programme général
des nouvelles dépenses cantonales,
vient de présenter son rapport.

Elle s'est occupée du proj et de loi
concernan t les mesures destinées
à maintenir l'équilibre financier de
l'Eta t , du projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les contributions
directes, enfin du projet de loi por-
tant revision de la loi sur les recours
en matière fiscale. •_

Pour parer aux fluctuations
des recettes fiscales

Dans son rapport de mars 1960 au
Grand Conseil , le ConseU d'Etat
proposait , en vue de maintenir l'é-
quilibre financier de l'Etat par :

1. la fusion des fonds de réserve
constitués conformément à la loi du
ler décembre 1948 et destinés à pa-
rer aux fluctuations du produit des
lods , des droits de succession et de
l'Impôt direct en un seul fonds dé-
nommé < fonds de réserve destiné à
parer aux fluctuations de diverses
recettes budgétaires » ;

2. la couverture des excédents de
dépenses du compte de l'Etat (ab-
straction faite des amortissements
de la dette consolidée) par des pré-
lèvements sur le dit fonds de ré-
serve ;

3. la reconstitution du fonds par
la perception de centimes additon-
nels fixés par une décision du Grand
Conseil soustraite au référendum ;

4. l'affectation au fonds de réser-
ve du seul revenu de ses propres ti-
tres, à l'exclusion , en principe, de
toute autre recette.

Le Grand Conseil examinant le
rapport d'une première commission
n'a pas caché son opposition au
principe des centimes additionnels
lors des débats de décembre 1960.
C'est ce qui décida le renvoi du pro-
jet du Conseil d'Etat à l'examen de '
cette seconde commission qui a re-
jeté les centimes additionnels, le
Gran d Conseil demeurant compétent
pour les Instituer en cas de besoin .
Et la commission s'empresse d'ajou-
ter que la situation actuelle de l'Etat
ne justifie pas une telle mesure.
La décision éventuelle du législatif
cantonal serait soumise aux forma-
lités du référendum.

La commission propose 1 adoption
d'une loi portant création d'un fonds
de réserve destiné à parer aux fluc-
tuations de diverses recettes fiscales.

Ce fonds serait alimenté par le
revenu des valeurs composant son

portefeuille (Fr. 856 844.— en 1961) ,
et par les allocations décidées par le
législatif. D'autre part, des prélève-
ment pourraient être opérés sur le
fonds de réserve dans la mesure où
le compte général de l'Etait accuse
une augmentation de passif. Ces pré-
lèvements ne peuvent excéder la dif-
férence entre les prévisions du bud-
get pour les lods, les droits de suc-
cession, l'impôt sur les gains immo-
biliers et l'impôt direct , d'une part ,
et le produit effectif de ces recettes,
d'autre part.

Tout autre prélèvement doit faire
l'obj et d'une décision spéciale du
Grand Conseil , soumise aux formali-
tés du référendum. Enfin l'utilisation
du fonds de réserve ne peut être que
temporaire. Le capital du fonds doit
être reconstitué dès que les circons-
tances le permettent.

Revision de la loi sur
les contributions directes
Les travaux de la commission

ont porté essentiellement sur l'exa-
men des propositions déj à conte-
nues dans le rapport du Conseil
d'Etat, du 18 mars 1960 et de celles
dont elle a été saisie ultérieurement.
Elle a surtout tenu compte -dans
la mesure du possible de débats du
Grand Conseil. Elle s'est préoccupée
de l'amélioration de la procédure de
taxation et du renforcement des
possibilités données aux organes du
fisc de contrôler l'exactitude des
déclarations. Le Conseil d'Etat a dé-
jà prévu de porter à 46 le nombre
des personnes occupées dans les di-
vers services des contributions direc-
tes, l'effectif actuel ne comprend
que 27 fonctionnaires et plusieurs
surnuméraires.

La revision générale des estima-
tions cadastrales a lieu en principe
tous les quinze ans. Or, les dernières
opérations de ce genre ont été fai-
tes il y a quarante ans. Des cir-
constances particulières ont empê-
ché de porter remède à cette situa- ,
tion anormale. Le rapport de la com-
mission insiste sur le fait qu'on ne ,
saurait attendre de la dite revision
de la valeur fiscale des immeubles
neuchâtelois des résultats très spec-
taculaires. En effet, ajoute le rap-
port, les bâtiments nouvellement
construits ou transformés ont déjà
été estimés à une valeur normale.
Les immeubles ayant fait l'objet de
récentes transactions ont tous été ré-
évalués en fonction de leur prix de
vente, conformément à l'article 93
revisé de la loi du 19 avril 1949.
Beaucoup d'anciennes constructions
de nos villages n'ont pas une va-
leur réelle supérieure à leur estima-
tion cadastrale. Enfin , tant que sub-

sistera le contrôle des loyers, il sera
difficile d'augmenter d'une manière
substantielle la valeur des bâtiments
locatifs édifiés avant 1941, puisque
cette valeur dépend avant tout du
rendement.

Actuellement, la valeur totale des
immeubles du territoire neuchâtelois
est de 1 milliard 400 millions de
francs. Le département des Finances
estime que le tiers des immeubles
sont sous-évalués de 30 % en moyen-
ne. La plus-value que ion pourrait
attendre de la revision générale se-
rait ainsi de l'ordre de 100 à 150 mil-
lions de francs. Elle procurerait une
recette fiscale annuelle supplémen-
taire de îr. 300.000,— à fr. 400.000,—.
Le coût de l'opération atteindrait
1 million de francs.

La commission est d'avis que seule
l'estimation permanente de la va-
leur fiscale des immeubles éviterait
le retour de la situation anormale

d'aujourd'hui et mettrait tous les
propriétaires et toutes les régions du
canton sur un pied d'égalité. Le per-
sonnel qualifié qu'exigerait ce tra-
vail devrait toutefois être affecté en
premier lieu à la mise à jour, aussi
rapide que possible, de l'ensemble
des estimations. Sur ce point, la
commission partage l'avis du gou-
vernement.

SUPPRESSION DE LA TAXE
PERSONNELLE

Les personnes majeures capables
de travailler mais n'exerçant pas
d'activité lucrative, et qui sont à la
charge de leurs parents ou d'autres
personnes sont actuellement astrein-
tes au paiement d'une taxe variant
de 2 à 50 fr. Le Conseil d'Etat et la
commission proposent sa suppres-
sion. Les communes devront égale-
ment y renoncer.

POUR ATTIRER CHEZ NOUS
DES SOCIETES DITES

«DE DOMICILE»
Depuis quelques années, d'impor-

tantes sociétés étrangères ont créé
dans certains cantons suisses et no-
tamment à Genève des sociétés dites
de domicile. Ces cantons deviennent

ainsi le siège d'affaires d'entreprises
étrangères qui n'y exercent, en fait ,
aucune activité industrielle ou com-
merciale. Peut-être n'est-il pas trop
tard pour chercher à améliorer nos
ressources fiscales en attirant dans
notre canton des affaires sembla-
bles ? Le Conseil d'Etat et la commis-
sion proposent ainsi l'introduction
dans notre loi d'un article 77 bis,
prévoyant pour les sociétés dites de
domicile un régime fiscal spécial ,
analogue au régime applicable aux
sociétés holding.

MODIFICATION DANS LE REGIME
DES COOPERATIVES

La commission a retenu la propo -
sition de modifier deux articles déjà
touchés par la revision du 15 février
1955. Le bénéfice net et le capital des
sociétés coopératives et des asso-
ciations à but lucratif seront désor-
mais imposés selon les tarifs appli-
cables au revenu et à la fortune des
personnes physiques.

Elle a écarté la suggestion d'appli-
quer aux sociétés coopératives un
système d'imposition minimum fondé
sur le chiffre d'affaires, tel que le
connaissent les cantons de Vaud et
du Valais.

La BrévineVisages du Pays
neuchâtelois 1962

Curieux pays ! On l'appelle la Si-
bérie de la Suisse... ; et pourtant
l'accueil qu 'on y reçoit est d'une
chaleur qui surprend les plus blasés.
Cela tient à une générosité natu-
relle des habitants qui vous disent
tout crûment : « Ici, on a souvent
froid aux pied.s mais on a toujours
le coeur chaud >> .

C'est vrai ! Si le climat y est
rude au point que le thermomètre
descend parfois, en hiver, jusqu 'à
30 degrés au-dessous de 0, l'esprit des
gens y est vif , malicieux et bon.
Il est fidèle, i aussi, car nul endroit
n'est plus attaché à ses traditions
et à ses idées. Il y a quelques an-
nées, un citadin y moiita — -tout
faraud —, . pour y faire une c.qnfé- .
rence politique. Cela dura tout jus-
te cinq minutes... S et noire , homme
dut reprendre le chemin de la ville
que quelques habitants, armés de
fourches, lui indiquaient impérati-
vement.

Bien qu'elle soiM'un des endroits
les plus reculés du canton de Neu-
châtel , La Brévine fut célèbre et
fort courue au siècle dernier, et
même au précédent. On y avait dé-
couvert une source ferrugineuse
dont les écrits du temps parlent en
termes enthousiastes : « Ces eaux
ont des propriétés admirables, soit
qu 'on s'y baigne, soit qu'on les boi-
ve, elles sentent le fer, l'airain et
le cuivre .

Elles inspirèrent au maigre Hu-
guenin un charmant ouvrage qui
parut en 1816 soûs le titre : « Les
Lettres d'un buveur d'eau » et dans
lequel il signale qu 'on retrouva , près
de cette source, une charretée de
béquilles « que les impotents avaient
abandonnées après leur guérison »,
témoignage probant de son effica-
cité .

Las ! le filet d'eau est aujourd'hui
tari , et avec lui sont partis les
étrangers fastueux qui venaient
souvent de fort loin pour y soigner
leur sang vicié. Le village est rede-
venu ce qu 'il était : un endroit où
l'on vit heureux —¦ ou presque — à

• l'ombre des opulentes forêts juras-
I

La place p rincipale du village avec l'établissement auquel M. Albert
Huguenin a donné une belle renommée gastronomique. Comme on le
voit, cette place est un carrefour d'où l'on peut se rendre à Neuchâtel,

dans le. Vai-de-Tj avers, aux Verrières ov a~-i Locle.

Le village jurassien de La Brévine, plongé dans la brume automnale.
C'est là qu'en hiver le thermomètre descend d'une façon vertigineuse,

atteignant des minima exceptionnels en Suisse.
¦'

. '¦¦• 'y ,,\

siennes où le gibier abonde et au
milieu desquelles passe la frontière
française.

Il n'est pas une maison où l'on
n'ait un fusil de chasse. Il n'en est
pas une , non plus, où l'on ne possè-
de un attirail de pêche, car le lac
des Taillères et ses fameux brochets
sont tout proches... et plus proches
encore sont le ruisseau de Bémont
et ses écrevisses.

Les fondateurs de cette commune
étaient primitivement originaires
du Locle. Des documents anciens
nous apprennent qu'un certain
nombre de familles se trouvant trop
à l'étroit dans la vallée du Locle,
se transportèrent' successivement
dans celles de La Sagne, de La
Chaux-de-Ponds, des Brenets, et
enfin dans celle de La Brévine, qui
fut alors nommée Chaux-d'Estaliè-
res, nom qu 'elle a conservé jusqu 'à
la moitié du XVIIe siècle, et auquel
celui de La Brévine a été substitué,
pour la raison que le seul village
qui a été bâti dans cette vallée,
l'a été près d'un étang, qui servait L'église de La Brévine. Cossue , bien

assise, de proportions agréables , elle
date de 1604.

(Photos Impartial.)

anciennement d'abreuvoir public
pour les bestiaux du voisinage. De
là , le nom de « Brévena » en patois,
puis, en français, de « Brévine ».

Curieux pays, disais-je tout à
l'heure. Oui ! Mais beau pays, où
la plus courte halte prend le visage
et la couleur d'un plaisir.

F. G.

Les barres à neige

Nos Montagnes neuchâteloises s'ar-
ment contre la neige et la f ro ide
vallée de La Brévine , grâce aux
cantonniers de l 'Etat , est à son tour
dotée de ces barres à neige qui em-
pêcheront , cet hiver," la formation
de « menées . sur la route. Voici
deux cantonniers en train de f i x e r
une de ces protections qui demeu-
rent le meilleur moyen pour retenir
le vent et la neige sou f f l ée .

Dans la seule vallée de La Brévine ,
c'est un total de 1163 barres qui sont
posées au début de novembre ; on
ne les met en place qu'à cette épo-
que , c'est-à-dire quand le bétail est
définitivement rentré , pour éviter
que celui-ci ne les endommag e en
.'y f rottant.

Bien des personnes ignorent que
c'est depuis 1921 que de telles pro-
tections sont posées dans notre can-
ton. Comme d'ailleurs on ignore aus-
si qu'il existe une technique très
exacte pour les mettre en place.
Mises aux endroits où le vent souf -
f l e  avec le plus d' ardeur et de cons-
tance, elles doivent se trouver à une
distance définie de la route à pro-
téger. Trop près ou trop loin de cel-
le-ci les barres à neige sont tota-
lement inefficaces .

C'est pour qu'elles occupent les
endroits les p lus menacés que ce
travail est confié à des cantonniers
habitant tous la région , connaissant
la vallée de La Brévine dans ses
moindres recoins.

.(Photo Impartial^,
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire J



Le beau et l'avantageux
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H Livraisons gratuites dans toute la
LA SALLE A MANGER ELEGANTE POUR L'APPARTEMENT LA CHAMBRE A COUCHER IDEALE POUR JEUNES MENAGES ! Suisse.
D AUJOURD HUI ! ; Ce modèle très moderne se distingue par la pureté de ses lignes
Buffet, 210 cm. de long, en très beau bois de palissandre ; table à , et la chaleur de son bois. Avec 2 armoires à 2 portes, 2 larges Mobiliers garantis 15 ans.
rallonges assortie, 120 X 80 cm., ouverte 180 X 80 cm., 4 chaises coffres pour ranger la literie, une spacieuse commode avec grand
rembourrées, très confortables, avec tissu laine très élégant. '§_% miroir et 2 tables de chevet.
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LES MAUVAIS CHEMINS -̂IC/vUJCÛ-

— médicaments contre
PROFITEZ _ L_ \ ! grippe, bronchite, toux

— thermomètres
— herboristerie
— cosmétiques, savons

dentifrices, crème à raser
— farines pour bébés

langes en cellulose
biberons

— lessives et tous produits
de nettoyage

Livraisons deux fois par jour dans tous les quartiers de la ville
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NH| Wr cherche pour Important groupement horloger
^̂ *3HHB6*̂  ̂ 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. Il 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

. ii ' • 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

@ 

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escalier du Château 4, Neuchâtel

Maison de textile
demande

Employée
de bureau

pour date à convenir.

Faire offres détaillées
avec prétentions de sa-
laire sous chiffre

PD 23437 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour nos
ateliers un

bon mécanicien
capable de travailler seul.
Place stable, bien rétri-
buée, conditions Intéres-
santes.
GARAGE
DES GONELLES
Th. Hânni
CORSEAUX s/Vevey
Tél. (021) 51 21 74

Bonne
coiffeuse

est demandée d'urgence par salon
de premier ordre en ville jusqu'à
fin janvier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FR 23343 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

T O U R N E U R
sur gros tour rapide, éventuellement for-

. tation d'un homme marié, capable et
sérieux.
Paire offres à Atelier de mécanique,
Charles Kocheirhans, Fontainemelon, tél.
(038) 712 78.

Bfeî 9̂»J x̂A ŵ ĤBH "¦\

g$Sfl nfjP HB ! Si et vous préserve de

I

^^WHi^P  ̂ en exclusivité

_ _ ZURCHER - KORMANN

MAISON RUCHON SP„-/S;D7«?»

POSEUR DE CADRANS
pour travail soigné

OUVRIÈRE
pour comptage et pitonnage

JEUNE HOMME
habile et débrouillard pour travaux sui

boîtes Ermeto.
Prière de se présenter, entre 11 h. et 12 h.

RUE DU PARC 119



Les futurs chantiers de l'Eglise réformée évangélique

Le Centre de jeunesse protestant sera construit sur ce magnifique terrain, aux Geneveys-sur-Coffrane. La
ferme , à droite , sera comprise dans l'achat de cette propriété.  (Photos Fernand Perret , La Chaux-de-Fonds)

Une passionnante conférence de presse, présidée par le pasteur Claude
Monin , a été organisée hier aux Geneveys-sur-Coffrane, par la Commission
de presse de l'Eglise Réformée Evangélique. Elle a permis aux présidents
des différentes commissions des chantiers de l'Eglise, d'informer les journa-
listes des projets en cours, qui sont étudiés, depuis de longues années pour
quelques-uns, et dont on parle de plus en plus. Ce fut également l'occasion,
pour le pasteur Henri Bauer , de Fontainemelon, d'évoquer tout ce que
l'Eglise avait réalisé depuis la fin de la guerre et de signaler que les projets
actuels s'inscrivent dans la ligne des efforts poursuivis depuis ce moment.

Depuis 1945, en effet , deux tem-
ples ont été construits — ceux des
Valangines et de La Coudre — un
boi. nombre ont été rénovés (14) et
de nombreuses salles de paroisses
ont été créées. Les projets que nous
allons énumérer ci-dessous ne rcons-
tituent pas à vrai dire une action '
exceptionnelle, mais plutôt une éta-
pe.

Les chantiers que l'Eglise se pro-
pose de mettre en route dès mainte-
nant groupent la Clinique de La Ro-
chelle, ancienne propriété du Dr
Liengme qui a été récemment ac-
quise , le Centre de jeuness e des Ge-
neveys-sur-Coffrane, un home pour
étudiants afro-asiatiques et euro-
péens, à Neuchâtel , un centre so-
cial protestant et des centres parois-
siaux à La Chaux-de-Fonds (Saint-
Jean ) , Cressier et pour la future
paroisse des Charmettes qui sera dé-
tachée des paroisses actuelles de
Serrières, de Neuchâtel et de Pe-
seux.

Les buts de la clinique
« La Rochelle »

Pour répondre aux diverses formes
de la détresse humaine que les temps
modernes ont rendue plus aiguë , l'Eglise
se trouve dans la nécessité de créer des
établissements de psychothérapie [chré-
tienne et de cure d'âme, et de former
des spécialistes — médecins, pasteurs,
personnel paramédical dans l'ordre de
la diaconie — se sachant complémen-
taire les uns des autres et travaillant
en équipe.

Dans le cadre du Centre social pro-
testant , l'élément essentiel dans ce
domaine est la clinique de «La Ro-
chelle».

Actuellement, la clinique comprend
une maison principale servan t de cli-
nique proprement dite , avec 36 lits,
deux annexes et un bâtiment d'habita-
tion. Deux parcelles de terrain suffisam -
ment vastes pourront permettre mie
extension de l'oeuvre.

Telle qu 'elle est , la clinique peut
constituer la maison de base nécessaire
à l'effort de psychothérapie chrétienne
qui devrait être entrepris par l'Eglise.

La nécessité de bien préparer les ca-
dres fera reporter l'ouverture de la mai-
son en 1964. D'ici là , elle sera ouverte
comme maison de repos, ce qui permet-
tra de payer les intérêts courants.

Les plans de ce Centre ne sont pas
encore tout à fait prêts. Me André
Brandt , de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la commission d'étude du
Centre, a indi qué qu 'il était prévu ,
si la situation financière ne permet-
tait pas de tout mettre en chantier
d'un coup, de fragmenter !e travail
par étapes. La construction du bâti-
ment princi pal , dont l'intérêt n 'échap-
pe à personne, devrait cependant com-
mencer en tout premier. Me Brandt
tint encore à préciser que ce Centre
ne ferait pas concurrence à Vaumar-
cus, qui n 'est ouvert que pendant la
belle saison .

Une promesse de vente a été passée
pour l'achat du terrain , aux Geneveys-
sur-Coffrane. La propriété du Centre
recouvrira une surface de 105.000 m2.

Pour venir en aide aux
étudiants af ro-asiatiques

L'église neuchâteloise a déjà prouvé
son intérêt pour les pays d'outre-mer
en accueillant un certain nombre d'étu-
diants africains et en prenant une part
active à l'ouverture de deux écoles se-
condaires au Congo. C'est pourquoi la
création d'un Centre protestant uni-
versitaire ouvert à ces étudiants lui re-
vient , tout en lui permettant de contri-
buer à la promotion intellectuelle des
pays en voie de développement.

Ce centre devrait recevoir 75 étu-
diants , dont un tiers d'étudiants euro-
péens, afin d'éviter toute impression de
ségrégation raciale. Naturellement , la

priorité sera donnée aux étudiants pro-
testants, mais d'autres étudiants pour-
ront également y être accueillis. Quel-
ques studios seront encore prévus pour
les étudiants mariés, ainsi qu'une salle
de conférence, une bibliothèque et une
chapelle. On pense que la maison qui
abritera cette institution pourrait aussi
comprendre un restaurant, ou tout au
moins un réfectoire.

Les pasteurs demandent
à être soulagés !

Ce fut ensuite le tour du pasteur
André Clerc, de La Coudre, de dé-
peindre les grandes difficultés qui
sont encore à résoudre dans le do-
maine social. Il cita plusieurs cas
et exemples pour montrer que les
pasteurs sont souvent mis à contri-
bution à ce propos et ceci au détri-
ment de leur ministère d'une part , et
d'autre part en dépit de leur manque
de connaissances techniques.

Pour faire du travail social , et du
bon travail , il est nécessaire de dis-
poser d'un bon instrument, qui pour-
ra être bientôt , on l'espère , ce Cen-
tre social protestant dont on pré-
voit la création. Celui-ci , réunissant
un certain nombre de spécialistes
groupés dans deux sièges, l'un à
Neuchâtel , l'autre à La Chaux-de-
Fonds, pourrait offrir ses services à
une multitude de personnes, aussi
bien suisses qu 'étrangères, protestan-
tes qu'appartenant à d'autres reli-
gions, dans les domaines juridi-
ques, sociaux et financiers.

Il ressort en effet des exemples
donnés par le pasteur Clerc qu 'on
ne se fait pas une idée du grand
nombre de gens qui se trouvent dans
des passes difficiles et que l'on de-
vrait pouvoir aider sérieusement
jusqu 'à ce qu 'ils soient tirés d'affai-
re. Un point important : ce centre
est vu avec faveur par les services
officiels, qui seraient également sou-
lagés de leur surcroît de travail.

De nouveaux centres
paroissiaux

La paroisse de Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds, a besoin, avec ses 800
foyers, d'un temple de 200 places. Nous
avons déjà parlé de ce projet dans nos
colonnes et nous n'y reviendrons pas.

D'autre part, un centre paroisssial est
envisagé à Cressier, où il fait défaut ;
il serait construit en face du cimetière,,
sur un terrain déjà acheté. Enfin , il
faudra/ penser à la future paroisse des
Charmettes, près de Neuchâtel, qui vient
d'êtrefiflbnstituéé. . .

.Beaucoup de petits sous !
Ces projets peuvent paraître am-

bitieux. En fait , ils sont tout smple-
ment nécessités par le développement
démographique extraordinaire que
nous connaissons et par le nombre
toujours croissant de problèmes qui
se posent au plus commun des mor-
tels. Problèmes moraux, pratiques,
religieux, auxquels il faut trouver des
solutions à la hauteur de leur im-
portance.

Tout ceci coûtera fort cher. On
nous parle d'une somme de 2.400.000
francs ! Mais , pour donner une j uste

Idée des choses, 11 faudrait aj ou-
ter à cette somme la valeur des ter-
rains déj à acquis, le prix de certai-
nes études déj à entreprises concer-
nant ces chantiers.

C'est pourquoi des cartes de sous-
cription ont été distribuées aux pa-
roissiens ces derniers temps. Elles
permettent aux contribuables volon-
taires de s'engager à payer , men-
suellement, des sommes de 5, 10, 15
ou 20 francs, et cela pendant une
durée de un à cinq ans, selon les
moyens de chacun. Un bon nombre
de ces cartes ont déj à été remplies.
Ce qui prouve que l'Eglise est bien
suivie dans ses intentions.

Félicitons en particulier les prési-
dents des diverses commissions, et
notamment MM. Ferdinand Spichi-
ger , professeur , Edgar Runte-Saurer,
du Locle, Georges Arber , du Locle et
Me Perret , de La Chaux-de-Fonds,
qui s'occupent de ces chantiers de
l'Eglise avec les autres personnalités
que nous avons citées ci-dessus.

Souhaitons qu 'un bel effort soit
fait afin que tous ces magnifiques
projets puissent bientôt voir le jour .

Claude MANZONI

Une vue de la propriété de -t-La Rochelle *, récemment acquise. A droite, le
bâtiment principal qui sera aménagé en clinique.

Un Centre de jeunesse aux Geneveys-sur-Coffrane
Le but de ce Centre de jeunesse est

d'offrir un lieu de séjour pour des
rencontres de groupes de jeunesse ,
cours de cadres , week-end de docu-
mentation , cours techni ques, retraites.
Il est destiné également à des rencon-
tres d'adultes , cercles professionnels,
cercles politi ques, personnes étrangè-
res, etc.

Le Centre de jeunesse, dont les
plans de base ont été établis par Le
Corbusier et qui seront adaptés par
M. Gaillard , architecte à Genève , com-
prendra un bâtiment princi pal qui sera
occupé par des appartements et des
chambres pour le résident , le person-
nel et les stag iaires, une cuisine cen-
trale pour 150 personnes , un office,
un garage , un hall avec cabines télé-

phoniques , des bureaux de réception
et à l'intention des chefs de cours ,
une bibliothèque et salle de lecture,
une vingtaine de chambres à un et
deux lits , une buanderie et un local
de repassage, une salle de réunion de
50 placées comportant une scène et
qui pourra également être utilisée
pour la projection de films, une salle
à manger (100 places), un bar et fu-
moir , un local pour des ateliers , une
chapell e, etc.

En outre , deux annexes seront amé-
nag ées en dortoirs avec un office e(
une sall e de réunion dans chacune.

Pour le sport , un terrain de basket-
ball est prévu. Un emplacement sera
réservé aux feux de camp et à des
productions en plein air.

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— En tout cas, il ne m'at-
trapera pas si facilement. Je
suis alerte, moi 1

— Je croyais, sinon, que c'é-
tait uniquement dans les his-
toires que l'on trouvait de
grands sarclera noirs.

— Petzi . mon petit Petzi ! Je
suis ton grand-père ! Holà I voi-
là la grille qui tombe.

— Quelle chance, voilà un pe-
tit trou. Je vais pouvoir souf-
fler un peu.

(vn) — Les soldats italiens faisant
partie du groupe alpin , sont répartis
en ce moment dans beaucoup de pays.
Ils ont entrepris de se réunir en asso-
ciation.

Le président de cette association est,
en Suisse, M. Oscar Gmùr de St-Gall,
qui est venu aux Genev.-sur-Coffrane,
où a été fondée la section neuchâte-
loise.

M. Gmiir, ingénieur, a tout d'abord
salué tous les alpins présents. C'est dans
un esprit très sympathique que cette
assemblée fort revêtue, a pris le dé-
part. Quelque 70 alpins sont inscrits
pour le moment, il y en aura environ
250 d'ici peu , seulement pour le can-
ton de Neuchâtel.

La politique est totalement exclue
dans ce groupement alpin , seule l'idée
de réunir des amis de troupe, spéciale-
ment des amis de la montagne, pro-
met beaucoup. On avait déposé les cé-
lèbres coiffures des chasseurs alpins sur
les tables.

Selon la proposition de tous les mem-
bres présents, M. Félix Bernasconl (pè-
re) , entrepreneur des Geneveys - sur -
Coffrane a été nommé président d'hon-
neur de la section neuchâteloise, pour
le récompenser d'avoir été un bon em-
ployeur. Le président de la section est
M. Ricardo Lodolo ; secrétaire : M.
Asterio Siméoni ; caissier : M. Tullio
Presani ; révision des comptes : M. Ca-
panno Constantin ; délégué à l'Assem-
blée géné-ale : M. Gino Minisini.

Relevons la très belle ambiance de
cette assemblée. !

Une section neuchâteloise
de l'«Association nationale

Alpina»

(g) Le malheureux ouvrier italien,
M. Giulio Armati , qui avait été griè-
vement Messe mardi soir après avoir
été happé par les cylindres d'une ma-
chine à enrouler le papier aux pape-
teries de Serrières, est décédé sans
avoir repris connaissance. Il avait
notamment les poumons écrasés. La
victime était âgée de 24 ans.

Suites mortelles
du terrible accident

de Serrières

(g) — Le juge d'instruction de
Neuchâtel , M. Henri Bolle , qui s'est
chargé de l'enquête au sujet de l'in-
cendie de la scierie Krieg, à Ligniè-
res, s'est rendu encore une fois  hier
dans ce village pour procéder à des
interrogatoires.

On ne sait toujours pas , à l'heure
actuelle, comment le sinistre — qui
a fai t , on s'en souvient , pour Fr.
200.000.— de dégâts — a pris nais-
sance.

Après l'incendie de
Lignières

Rien de nouveau
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VILLERET

(gé) — A voir l'excitation de certains
de nos enfants en fin de semaine , per-
sonne ne doutait que le concert de nos
écoles primaires fixé pour samedi, ob-
tiendrait un vif succès.

Durant la semaine précédente, plu-
sieurs élèves avalent dessiné ou peint
de fort alléchantes affiches qui ornaient
les devantures de nos commerces lo-
caux.

La grande salle de l'Hôtel de la Com-
be Grède était en ce samedi pleine à
craquer , de parents et amis venus récom-
penser par leurs applaudissements tous
nos gosses, qui durant plusieurs semai-
nes se préparaient à présenter quelque
chose d'inédit.

Il appartenait au président de la
commission d'école, M. Huguenin , d'ou-
vrir les feux par l'allocution de bien-
venue.

En ouverture du programme, les élè-
ves de l'école du Sergent interprétèrent
un chant avec accompagnement de
guitare : «Qu'il (ait bon vivre» , et l'en-
thousiasme qui s'empara du public
prouva à nos jeunes campagnards que
ceux du Bas ne les oublient pas.

Relevons que les productions présen-
tées ont fait apprécier hautement tout
le travail effectué à cette occasion tant
par le corps enseignant que par les
élèves. Saynètes, déclamations , produc-
tions musicales ou chants d'ensemble
se succédèrent en offrant un égal en-
chantement , que ce soit par le choix
des chants ou des coutumes.

En résumé, une soirée très réussie
dont nous tenons à féliciter très cha-
leureusement les organisateurs .

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier la population de l'accueil qu 'el-
le réserva à nos élèves pour remplir
tout en se délassant , la caisse de l'é-
cole.

Fin d'apprentissage
(gé) — C'est avec un réel plaisir que

nous apprenons qu 'un jeune homme de
la localité, M. Georges Bourquin , vient
de terminer son apprentissage d'éta-
lagiste-décorateur et de passer bril-
lamment l'examen final.

Après avoir , durant plusieurs années
préparé et décoré avec goût les vitri-
nes d'un grand commerce de St-Imier,
la récompense de ses efforts fut une
magnifique première place dans sa ca-
tégorie, et un 17e rang sur tous les
apprentis admis à l'examen , avec les
félicitations du Jury .

Nous présentons à M. G. Bourquin nos
plus sincères félicitations.

Une soirée vraiment
réussie

UN PROJET RENVOYÉ
(br) — Dans le courant du mois de

septembre, l'autorité communale rece-
vait une demande de l'institution so-
ciale «Milchsuppe» de l'hôpital des
Bourgeois , à Bàle, qui projetait la créa-
tion aux Enfers d'une maison de conva-
lescence pour enfants. L'autorité com-
munale répondit être prête à étudier
les propositions de cette institution de
bienfaisance afin de les soumettre à
l'ordre du jour d'une assemblée com-
munale.

«Milchsuppe» vient de remercier le
Conseil communal en lui faisant part
que cette institution vient d'acquérir
un bâtiment situé entre Le Noirmont
et Le Boéchet, répondant à ses besoins.

Le remaniement parcellaire
(br) — L'étude du remaniement par-

cellaire va bon train et la Commission
que préside avec compétence M. Jo-
seph Cerf , ingénieur agronome à Cour-
temelon a déjà procédé aux différents
sondages des terrains. La «journée des
voeux» a également eu lieu et à cette
occasion , les propriétaires purent for-
muler leurs désirs quant aux attribu-
tions des terres qui conviendraient à
leurs exploitations.

M. Rebetez , géomètre d'arorndisse-
ment , procède actuellement à l'établis-
sement des premiers plans. La Commis-
sion s'est déclarée très satisfaite de la
compréhension rencontrée jusqu 'ici par-
mi les propriétaires fonciers. Tout lais-
se prévoir que le remaniement parcel-
laire se fera très rapidement, ce qui est
bien à souhaiter.

LES ENFERS
Affaires municipales

(vo) — Lors de leur dernière séance,
les membres du Conseil municipal ont
examiné une demande de construction
de garage sur les parcelles 117 et 118.

L'ouverture des routes en hiver par
les triangles, dans le village, a été con-
fiée à M. Fernand Houriet. M. Charles
Robert Vaucher se charge de la condui-
te du corbillard et le ramassage des
balayures.

Deux projets de budgets pour l'année
1963 sont examinés. Pour la Commu-
nauté scolaire de Courtelary - Cormo-
ret - Villeret, la contribution pour no-
tre commune pour la nouvelle année
sera de 23.623 fr. 70, donc une diminu-
tion de 2000 francs environ sur le bud-
get de 1962.

Le budget de l'Oeuvre de la Soeur
visitante sera de 1100 francs.

Le problème de l'alimentation en eau
des fermes de Mont-Crosin était éga-
lement à l'ordre du jour. Comme il s'a-
git d'une affaire très importante, prin-
cipalement en raison de la charge fi-
nancière qu'il représente pour notre
commune, ce problème sera étudié à
fond avant d'être présenté à une as-
semblée municipale.

L'Union chrétienne des jeunes gens
fera la collecte en faveur de la Vieilles-
se pour la Section du Jura Sud dans
notre village. L'Ecole professionnelle
de Bienne informe notre commune que
l'écolage pour l'année 1963 sera de 150
francs par élève.

Le mercredi 21 novembre, une con-
férence par Mlle N. Eichenberger , as-
sistante sociale de Pro Infirmis Bienne,
aura lieu au Buffet de la Gare à Sonce-
boz. Le thème sera le suivant : 1. Loi
sur l'assurance-invalidité ; 2. Organi-
sation et représentant d'un service so-
cial pour infirmes en Suisse ; 3. Plan
de travail et tâches de Pro Infirmis ;
4. Voeux formulés pour le développe-
ment de l'aide à apporter aux infir-
mes p. exemple écoles spéciales, ate-
liers, etc.. Le préfet Willy Sunier as-
sumera la direction du cours.

Une circulaire de la Direction de l'a-
griculture du canton de Berne est
adressée au Conseil municipal, celle-ci
concerne les perceptions des contribu-
tions pour 1962 à l'intention de la Caisse
des épizooties. Les inspecteurs du bé-
tail sont tenus de procéder person-
nellement , dans chaque troupeau , au
recensement du bétail. Pour le village
M. Charles Ganguillet est chargé de
ce travail.

CORMORET

En attendant le «revira» !

Toute l'Ajoie a f ê t é  dimanche la
Saint Martin. On a fa i t  bonne chè-
re, grâce au cochon qui , pour la cir-
constance , a passé de vie à trépas !

En 1859, le poète jurassien L.-V.
Cuenin l'a chanté ainsi :

«Chez lui , le poil , la peau , les os, la
(graisse,

Les intestins, en un mot tout est bon ;
Avec bonheur , tout haut , je le confesse,
Oui, mes amis, je chante le cochon !
De Saint-Martin célèbre-t-on la fête .
Qui ne se pâme à l'odeur du boudin ?
Toute l'Ajoi e alors se met en quête
Pour l'arroser d'un petit broc de vin.»

Le couronnement de la f ê t e  de
Saint-Martin n'aura lieu que diman-
che prochain. Ce sera le « revira *,
dont le nom indique un retour aux
délectations matérielles, aux f ran-
ches lipées du dimanche précédent.

Les jours qui précèdent ou qui
suivent cette fête sont souvent beaux
et chauds. Cette année ne peut que
confirmer le proverbe : C'est l'été
de la Saint-Martin . D'où nous vient
cette expression ? Peut-être intéres-
serons-nous nos lecteurs en leur rap-
pelant la légende ?

Saint-Martin voyageait seul , un
jour , et pressait de l'éperon son che-
val pour arriver plus tôt au terme
de sa course.

C'était au mois de novembre. Un
vent vif et piquant annonçait les
frima s de l'hiver. Soudain, le cava-

On a fait bonne chère grâce au cochon. Mais avant de pouvoir goûter à
ceux-ci , il faudra prendre patience 1

lier aperçoit sur la terre glacée un
vieillard grelottant, à peine vêtu,
qui lui tend une main suppliante.
Touché de compassion, le guerrier
s'arrête, saisit son épée , parta ge en
deux son manteau, en jette la moi-
tié au sou f f re teux , en disant : « Je
n'ai ni or, ni argent , mais ce que
j' ai, je  te le donne au nom de Dieu. »

Puis, sans attendre de remercie-
ments, il s'éloigne au galop. Or , à
peine Martin avait-il prononcé ces
mots que la nature tressaillit et, à
travers les nuées qui brusquement
s'étaient entrouvertes, resplendit le
plus magnifique soleil.

En même temps, s e - f i t  entendre
du ciel une voix qui disait : « Mar-
tin, parce que tu t'es montré misé-
ricordieux pour les derniers des
miens, j' ai voulu te donner un avant-
goût des joies du paradis . Il y aura
dans l'autre vie un printemps per-
pétuel pour ceux qui auront pris soin
de nies pauvres ici-bas. »

Et voilà pourquoi , chaque année,
au mois de novembre, le soleil ap-
porte un regain de chaleur : C'est
l'été de la Saint-Martin .
«Déjà les frimas et la neige
Nous avaient glacés jusqu 'aux os ;
L'hiver et son triste cortège
Montraient le bout de leurs museaux,
Quand tout à coup le soleil brille
Dans un ciel pur dès le matin ;
Le gazon de perles scintille...
C'est l'été de la Saint-Martin !»

J. B.

L'été de la Saint - MartinMONTFAUCON AU TEMPS PASSÉNotices historiques j  |
Montfaucon est le plus ancien vil-

lage de la Franche-Montagne. Le
premier document connu date de
1130. La région était donc peuplée
bien avant la fameuse chartre d'I-
mier de Ramstein de 1384.

Le peuplement se fit de St Ursan-
ne, par St Brais , Soubey.

Dès le 12e siècle, jusqu 'au 16e, la
paroisse de Montfaucon — sous le
patronnage de St Jean-Baptiste,
comprend toute la Franche-Monta-
gne.

Au moyen âge, déjà , la Commu-
nauté élit son maire , son lieute-
nant , ses ambourgs et s'assemble
pour sentencer et réglementer les
affaires des bourgeois et des habi-
tants.

Pendant les guerres de Bourgogne,
de 30 ans, de Louis XIV, les troupes
du pays occupèrent à maintes re-
prises la Côte au Bouvier (côté Sou-
bey) et le Chésal (côté St Brais) ,
plutôt contre les pillards que contre
les troupes organisées. Le village fut
pillé plusieurs fols et aussi décimé
par la peste.

Comme dans tous les villages francs - montagnards, on rencontre pas-
sablement de chevaux qui, parfois, comme sur notre photo, savent être
dociles et attendre les experts qui vont les examiner tandis que leurs
propriétaires échangent quelques mots avant d'aller boire le verre de

l'amitié.

Une entrepris e horlogère a fa i t  construire ce magnifique bâtiment que
l'on découvre à l'entrée de Montfaucon .

Au temps jadis, le village se suffi-
sait à lui-même et les petits labou-
reurs devenaient artisans : tisserand,
boiseller , tanneur, cordler, charpen-
tier1, sailletié," ruiner "' (faiseur de
roues) , huchier, crevoisier, horloger ,
taitat (couvreur en bardeaux) , clou-
tier , meunier, tailleur de pierres.

Le 21 mars 1793, la Communauté
de Montfaucon déclare qu'elle a
émis ses vœux librement et volon-
tairement pour une république libre
et non pour une réunion à la France.

En 1813, plus que jamais, les ré-
quisitions pesèrent lourdement sur
une population appauvrie par 20 ans
d'occupation étrangère.

Pendant la grande guerre de 1914-
18 et celle de 1939-45, le village logea
continuellement une ou plusieurs
compagnies.

En juin 1940, 10,000 hommes du
45e CA français montèrent la Côte
au Bouvier et furent hébergés à
Montfaucon avant d'être internés en
Suisse alémanique.

AU TEMPS PRESENT
Montfaucon , 1006 m- d'altitude,

comprend plusieurs hameaux et fer-
mes : Le Prépetitjean , Le Péchai , la
Vacherie, Froidevaux , la Combe,
Les Montbovats, le Bois-Derrière,
Sous-la-Combe, Montcenez , La Pâ-
turatte , les Mottes, le Gros-Bois-
Derrière.

La commune compte actuellement
531 habitants, 117 ménages, 162 élec-
teurs.

La culture et l'élevage prospèrent
spécialement dans les fermes.

Une fabrique de boîtes de montres,
A., Miserez & Cie, occupe une cen-
taine d'ouvriers. Une petite succur-
sale des Fabriques d'Assortiments
Réunies compte une vingtaine d'ou-
vrières.

La commune a fait de grands sa-
crifices pour la construction et la

réorganisation du chemin de fer ré-
gional, pour le réseau des eaux, pour
la construction de deux fabriques,
d'une nouvelle école avec halle de
gymnastique et pour le goudronna-
ge des chemins.

Les hôtels de Montfaucon sont
renommés.

La foire aux chevaux de septembre
est connue au-delà des frontières
cantonales.

UNE ANECDOTE VERIDIQUE
En 1813, lors du passage des al-

liés, un citoyen de Montfaucon
nommé Jeangros fut réquisitionné
pour guider un convoi de ravitail-
lement à Maîche, : par Goumois. Le
bon bourgeois se crut perdu et pen-
sait ne j amais revoir son cher villa-
ge, si grande était la frousse que lui
causaient les Kaiserliks.

Le convoi suivait le grand chemin
de la Communance. Arrivé au
Grand-Creux, îè guide jeta son fa-
lot et, profitant .de .la . nuit noire,
disparut dans les rochers et la forêt
en direction du Praisalet, où il resta
huit jours, n'osant .rentrer à Mont-
faucon, de crainte d'être reconnu.

Jos. BIETRY fils.
i

Le village de Montfaucon est connu pour ses auberges et restaurants,
qui en fon t  le point de ralliement des gastronomes de la région.
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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BEVILARD

(jd) — Sous la direction de son direc-
teur , Robert Dunand , l'Orchestre des
Jeunesses Musicales de Suisse a donné
samedi soir dernier dans la salle de spec-
tacles de Bévillard , un concert très ap-
précié devant un auditoire d'environ
220 personnes. Au programme figurait
des' œuvres d'Enrico Albicastro (compo-
siteur suisse du 17ème siècle) , de Bene-
detto Marcello, d'Antonio Vivaldi , d'Ar-
thur Honegger et de Jean Sébastien
Bach. L'ensemble était accompagné de
deux ' solistes talentueux , le violoniste
Roberto Michelucci et l'hautboïste Ed-
ward Meylan , dont la virtuosité fut par-
ticulièrement remarquée. L'organisatrice
de cette manifestation, la section de
l'Orval JMS, qui assumait un gros risque
financier, peut être fière du succès rem-
porté par ce concert , tan t au point de
vue artistique que matériel. Le but qu 'el-
le s'est assignée, soit la propagation de
la bonne musique dans notre région ,
pourra être poursuivi. Que son président
M. André Rougemont , et les membres du
comité, soient remerciés de l'effort et de
la peine qu'ils se donnent.

L'orchestre des J. M. S.
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® LA CHAUX-DE-FONDS (|)

Ne courez pas le risque d'attendre plus longtemps!

\ N' * ' ¦' Xl  ̂ Y^H^M M
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Sitôt que l'hiver montre son bout de nez, il est le givre, te verglas, la neige sous tous ses résistante, disposés asymétriquement .garan-
temps de mettre en congé les pneus d'été et aspects. Et même en l'absence de neige, les tissentladouceurduroulementetunminimum
de faire appel au Continental M+S. Car, de chemins ramollis peuvent vous réserver d'en- d'usure sur sol dur. \'ous n'avez donc pas à
l'automne au printemps, les dangers se multi- nuyeuses surprises. changer de pneus si le temps reste au beau
plient sur les routes. Vous ne devriez les af- Rien n'estsupérieurauContinental M+S pour pendant une longue période,
fronter qu'avec la complicité d'un excellent faire face aux pièges de l'hiver et des entre- Exigez bien le pneu Continental M + S pour
pneu d'hiver et tous-temps. saisons. Plus de 4000 arêtes, tenons, dents l'équipement d'hiver de votre voiture. Vous
Très vite, les feuilles humides se transforment de scie et lamelles donnent à cet exceptionnel vous féliciterez toujours de votre choix,
en couche visqueuse, redoutée à juste titre. pneu tous-temps une prise ferme et un gui- Dépôt Genève: 5, rue Sismondi, tél. 32 8811
Sous la pluie et ie brouillard, la poussière dage sans défaillance. Dépôt Lausanne: 1bis, r. Ecole de Commerce
tourne en pâte savonneuse. Ajoutez encore Des blocs à grande surface en gomme extra- téléphone 24 20 44
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H. SANDOZ & CO.
BEZZOLA & KOCHER, successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à

convenir :

1 emboîteur
Prière de faire offres ou se présenter :

83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE ADRESSE POUR VOS ACHATS DE JOUETS

Papeterie-Jouets
JEAN ROBERT, BALANCE 16

Vous y trouverez un grand choix pour fous les âges

POUPEES, ANIMAUX en PELUCHE, ANIMAUX en CAOUTCHOUC,
DINETTES, JOUETS MECANIQUES

TRAINS ELECTRIQUES F L E I S C H M A N N
1 train complet déjà depuis Fr. 44.50 avec transform ateur

y compris une locomotive et 3 wagons
JEUX DE CONSTRUCTIONS L E G O  M E C C A N O

Tous les jeux : MONOPOLI, LOTO, ECHECS, ELECTRO
La nouveauté de cette année : les jeux MINITEX

Visitez notre exposition sans engagement

Nous réservons pour les fêtes

A VENDRE
MACHINE S ET DIVERS :

1 gros tour monopoulie, avec accessoires ,
boite NORTON, vis-mère, barre de cfra-
riotage, haut, de pointes 160 mm., en-
tre pointes 1000 mm., moteur incor-
poré

1 tour d'outilleur WALTHAM pince 15 mm.
i moteurs 0,5 - 1 - 2 HP
1 petit compresseur.
Paire offres à Atelier de mécanique,
Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél.

, (038) 7 12 78.

RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes-Crosettes 2

Tél. (039) 2 35 52

cherche

SOMMELIÈRE
BONS GAINS

! Nous cherchons pour entrée immé-
I

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.
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C U I S S O N  ï||| EAU CHAU DE |JJE| CHAUFFAGE

—— LE GAZ PARTOUT ^—
y

Acheter durant l'action, c'est économiser de l'argent

 ̂
A QET A I 100 mètres cubes de gaz gratuit aux nouveaux abonnés 

au 
gaz, jeunes mariés, acquéreurs d'une cuisinière

à gaz neuve

_ f *l  IICIlilIPnE1  ̂
Nous reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre ancienne cuisinière à gaz, lors de l'achat d'un appareil à gaz

^^ I wl 1̂ 1 II Lrl Lw neuf à 3 ou 4 feux, durant l'action La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau

CrIAw n ¦ L'uAU '
3
'us c'e ^00 appareils posés depufs 1960. Jusqu'au 31 décembre 1962, nous installons un chauffe-eau

- m m  f **m *m j» ..« n « | ¦& instantané à gaz, émaillé blanc, tout compris, pour le prix forfaitaire de Fr. 245.- si le gaz arrive dans votre

""̂  ¦ "1̂ ¦ ^1'™ appartement. Supplément Fr. 37.- pour filtre absorbant recommandé.

RÉCHAUDS 1 feu ' émail,é blanc' dès Fr 2A - ~
2 feux, avec couvercle, émaillé blanc, dès Fr. 72.- SERVICE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins d'exposition :

Collège 31 — Léopold-Robert 58

OCN 188/03 M X R
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Je
ne roule pas

à 150
100 ou 110 km/h me suffisent:

il me reste toujours une réserve de 40 à 50 km/h.
Mais sur les autoroutes?

Avec mon Opel Capitaine je puis rouler vite pendant
des heures, sans jamais la forcer. 

^==____^s==^Et c'est à quoi je tiens dans mes g |a\

Un produit de la General Motors - Montage Suisse WÊ_MÊÊÊBm\ opei c^^__^^____ WÊ_ W

- . . . . .. ; , ¦:.
' 
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. .MAGNIFIQUE.

TILSIT GRAS
f.

a prix réduit

Fr. 4.90 le kg
chez

GNAEGI
Serre 5 Charles-Naine 3

et le samedi sur le marché
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j Uù que vous soyez,
\ où que vous buviez du caf é, \
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Il ménage le cœur et les nerfs. \
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il I C. REICHENBACH i |
! maître radio-technicien

î y dip lômé fédéral Hl
I TOUJOURS VOUS SATISFERA I

,| m «F M;. % Av. Léopold-Robert 70 JiPf
Ifm Tél. (039) 2 36 21 M
lf • *  ^̂^MSMnninB iKa t̂f^̂ ; f 1
--- ,'_ , ' ' ' «mOMBafEB .:.. I

W *«*-*—  ̂ MEDIATOR'W

Honegger Frères
INGENIEURS-ARCHITECTES

60, Route de Frontenex - Genève

cherchent :

chefs de chantiers

dessinateurs-architectes

dessinateurs en béton armé
Faire offres écrites avec curriculum vitae, référen-
ces , prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible.

W.vorinaMtiei
Place du Marché

Téléphone 2 26 76

Grand choix en
poissons du lac et

de mer

Crustacés
Moules
Huîtres
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^̂ Ĵk "̂>f* ĵ '̂ -"̂ ¦̂ -̂".' '̂ ^

f' x " ' " ' ¦¦" ' ¦'"BL. ^B¦ ~- x.x.x:x:^Hx ' \ ..' ;/' ;B HB^^^^^HM^ffi^^H^M^^^H^^HHBM ï- ĴB^BB||| B̂
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Nous engageons

décotteurs
retoucheurs
emboîteurs

ainsi que

régleuses
VISITEUSES DE REGLAGES
OUVRIERES D'ASSEMBLAGES

Possibilités de mise au courant rapide d'une partie de remontage ou

de réglages pour jeunes filles libérées des écoles et débutantes.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA , Service du Personnel, Bienne

, l )

LA FABRIQUE NATIONALE

DE RESSORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds

engagerait pour son département

exportation

employé (e)
au courant des formalités d'expor-

tation . Bon (ne) sténodactylo. Bon-
ne connaissance des langues anglai-

se et allemande.
Nous offrons pour personnes capa-
bles :

Place stable et bien rétribuée
travail indépendant
semaine de 6 Jours
caisse de retraite.

Se présenter à la Direction
ETOILE 21 TéL (039) 3 47 44

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
pour notre rayon
de BAS

Situation stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage

, , 

Nous cherchons pour notre nou-
veau département de cuivrage

1 galvanoplaste
Personne consciencieuse ayant de
bonnes connaissances des procé-
dés de galvanopjastie est priée
d'adresser ses offres détaillées,
avec prétentions, à

HELIO-COURVOISIER S. A.

Jardinière 149a.

Entrée immédiate ou à convenir.
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TER MINEUR
désire entrer en rela-
tions avec fabricant
pour
TERMINAGES
10000 PIECES
par mois.

Ecrire sous chiffre
GS 23328 au bureau
de L'Impartial.



L'ASUAG fait le point
de la situation horlogère
Les exportations augmentent, mais la rentabilité diminue

La Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A. ASUAG a tenu le 14 no-
vembre à Neuchâtel sa 31e assemblée
générale ordinaire.

Dans son allocution présidentielle,
M. Paul Rengg li releva que le chiffre
des exportations horlogères, pour les
neu f premiers mois de l'année, a en-
core augmenté de 9 Vi par rapport à
la période correspondante de l'année
précédente. En revanche, la rentabi-
lité de hon nombre d'entrep rises est
moins favorable. I.a hausse des salai-
res et la réduction des heures de
travail ont augmenté les charges au
moment même où les prix marquaient
une tendance générale à la baisse.

Nombreu x son t les chefs d'entrepri-
ses qui , mal gré le plein emploi , voient
leur bénéfice net s'amenuiser. Un tel
développement est d'autant plus in-
quiétant qu 'il faut  acquérir des ma-
chines toujours plus perfectionnées et
que les prestations importantes néces-
saires à la recherche et à la formation
professionnelle sont mises en question
par ces résultats financiers insuffi-
sants.

Vers le libéralisme, mais...
L'Inspiration libérale qui anime le

nouveau statut légal de l'horlogerie
et la disparition d'une réglementation
conventionnelle détaillée ont pour
effet d'accroître la liberté , et de ce
fait aussi la responsabilité de cha-
cun des intéressés. Dans les déci-
sions qu'il prendra , le chef d'entre-
prise ne doit pas tenir compte uni-
quement des intérêts immédiats de
sa maison ; ¦ il devra aussi songer à
des développements de plus longue
haleine et aux intérêts de la commu-
nauté. Un professeur de renom d'une
université suisse a déclaré récem-
ment , à l'occasion de la Journée des
banquiers, que si les intérêts privés
devaient l'emporter sur les Intérêts
généraux , une économie libre ne se-
rait pas en mesure de subsister et
notamment de s'affirmer face au
monde communiste. La disparition
de liens légaux oblige les intéressés
à fixer eux-mêmes des limites à
l'exercice de la liberté économique
qu'ils ont acquise.

Los principes et buts de l'ASUAG
demeurent

C'est dans une intention semblable
que l'ASUAG a été créée, pour im-
poser à l'époque certaines règles au
commerce des ébauches et des par-
ties réglantes de la montre. Elle a
concentré la production de ces piè-
ces essentielles du mouvement afin
d'en empêcher une exportation dé-
sordonnée et d'assurer des bases so-
lides à la fabrication du produit ter-
miné. Cette concentration avait aus-
si pour but de faciliter la fabrication
en grandes séries, de favoriser la
normalisation et de donner à l'indus-
trie horlogère une position plus so-
lide lors de négociations internatio-
nales.

Ces objectifs sont aujourd'hui tout
aussi importants qu'ils l'étaient il y
a 30 ans. Dans un système économi-
que plus libéral , il est précisément
nécessaire qu 'une entité puissante se
préoccupe des intérêts généraux.
C'est ce que l'ASUAG s'efforcera de
faire dans son domaine comme par
le passé.

Concurrença toujours plus aiguë
Le directeur général , M. Th. Ren-

fer, a notamment relevé que la con-
currence est devenue toujours plus
aiguë dans l'industrie horlogère.
Après avoir analysé les raisons et
les conséquences de cette situation ,
M. Renfer a fait appel à la collabora-
tion de tous les intéressés pour que
soient discutés, puis résolus en temps
utile , les problèmes extrêmement
complexes qui se posent en ce mo-
ment à l'industrie horlogère suisse.
Sur le terrain interne suisse, il faut,
assurer le passage sans heurts au
régime de la liberté de fabrication.
A l'extérieur , M. Renfer a mentionné
la question d'une accession éventuelle
de la Suisse au Marché commun,
l'entente à réaliser avec les parte-
naires horlogers français et alle-
mands, et les relations avec les pays
en voie de développement. Dans tous
ces domaines, l'ASUAG et ses so-
ciétés sont prêtes à travailler ensem-
ble avec les autorités, avec leurs
partenaires conventionnels et avec
leurs clients dans un esprit loyal
et constructif pour le bien de l'hor-
logerie toute entière.

Le nouveau Conseil d' administration
L'assemblée générale a renouvelé

les mandats de 7 administrateurs
sortant de charge et élu deux mou-

Le nouveau président de l'ASUAG ,
Dr Karl Obrecht

veaux membres du Conseil d'admi-
nistration en la personne de MM.
Karl Obrecht et Eduard Rentsch de
Granges, remplaçant respectivement
MM. Paul Renggli et Hans Fehr. Elle
a pris connaissance en outre de la
nomination par le Conseil fédéral de
M. Lucien Huguenin (Ostermundi-
gen ) comme l'un des représentants
de la Confédération dans ce Con-
seil, en remplacement de M. Adolphe
Graedel , démissionnaire. Les mérites
des administrateurs démissionnaires
ont été relevés. M. Fritz Hinderling,
vice-président , exprima particulière-
ment au nom de ses collègues, la
reconnaissance due à M. Renggli
pour sa longue et fructueuse activité
à la tête de l'ASUAG. M. Renggli a
fait partie du Conseil d'administra-
tion de cette société depuis sa fon-
dation en 1931. U en est devenu le
président et 1935 et il a en outre di-
rigé l'ASUAG en qualité d'adminis-
trateur délégué de 1939 à 1955.

LE NOUVEAU PRESIDENT
Immédiatement après l'assemblée

générale, le Conseil d'administration -
a tenu séance et il a appelé à sa' pré-
sidence M. Karl Obrecht , Dr jur., de
Soleure.

Sa carrière
Le nouveau président , qui est âgé

de 52 ans, est né à Soleure où il fit
ses études primaires et secondaires
avant de les poursuivre à Munich,
Kiel et Zurich. Il les termina par un
doctorat en droit (1935) , puis obtint
le diplôme d'avocat et de notaire
quelques années après, ce qui lui
permit d'ouvrir une étude à Soleure.
Dès 1949, il préside le Conseil d'ad-
ministration de la SUVA à Lucerne;
il est en outre membre du Conseil de
banque et du Comité de la Banque
nationale suisse, président de di-
verses associations professionnelles.

Il fut élu en 1947 conseiller natio-
nal et le demeura jusqu'en 1959, date
à laquelle il fut élu conseiller aux
Etats.

A l'armée il a commandé en der-
nier lieu le bataillon soleurois de fu-
siliers 90. Depuis 1951, il préside le
parti radical - démocratique soleu-
rois.

M. Achille Graber, ancien rédac-
teur à l'agence télégraphique suisse ,
s'est éteint dans la nuit de mardi à
mercredi , à Berne , des suites d' une
longue maladie.

Né le 11 août 1879 , le dé funt  avait
travaillé à La Chaux-de-Fonds. Il
avait été nommé en 1910 secrétaire
du syndicat genevois des ouvriers
métallurgistes. A ce titre, il prit une
par t active aux travaux qui précé-
dèrent la fusion des syndicats grou-
pant l' un les ouvriers horlogers , l'au-
tre les ouvriers métallurgistes. Il ha-
bita ensuite Berlin où il passa tou-
tes les années de guerre et où il col-
labora au secrétariat d'une organi-
sation syndicale internationale. C'est
en 1919 qu'il avait été nommé à la
rédaction française de l'ATS dont U
f u t  un collaborateur dévoué. Achille
Graber avait pris sa retraite le ler
novembre 1953. Demeuré très attaché
au Val-de-Travers , son pays natal,
et aux Montagnes neuchâteloises , le
dé fun t ,  qui était le frère de f e u  l'an-
cien conseiller national Paul Graber ,
avait collaboré occasionnellement à
la <Sentinelle>.

Décès de
M. Achille Graber,
ancien rédacteur

à VA. T. S.

AARAU. 15. — UPI. — M. P. Haus-
herr , chef du département argovien
de justice et police , a eu la peu
agréable tâche de concéder mardi
matin devant le Grand Conseil ar-
govien , que les conditions régnant
dans un certain nombre de pris ons
étaient indescriptibles. A Baden, par
exemple , où la prison de district est
logée dans la tour municipale, il ar-
rive que jusqu 'à 25 détenus soient
entassés dans les neufs  cellules à
disposition, dont chacune mesure 2
mètres sur 2 mètres. La lumière est
dispensée par une meurtrière de 20
cm. sur 50 cm. Quant aux condi-
tions sanitaires, elles sont des plus
antiques. Il n'existe qu'une toilette
pour tous les détenus et le système
des seaux hygiéniques est encore ap-
pliqué normalement. L'eau chaude
nécessaire, aux besoins de tout ce
monde est fournie par une chau-
dière qui contient 30 litres en tout

et pour tout. Les détenus ne peu-
vent se mouvoir, si ce n'est lors-
qu'ils doivent nettoyer leur cellule.

La prison de district de Bremgar-
ten constitue un danger permanent
d'incendie. En e f f e t , la chaudière du
chauf fage  central est placée juste
au milieu de la cage de l'escalier en
bois. En cas d'incendie , il est peu
probable que les détenus puis sent
être sauvés.

Au vu d'une situation aussi inad-
missible, le député L. Lang, de Turgi,
exigea dans son interpellation que
des mesures soient immédiatement
prises pour y remédier. M. Hausherr
a répondu que les prisons seraient
bientôt du ressort de l'Etat , ce qui
rendra une amélioration possi ble.
En ce qui concerne la prison de Ba-
den , des négociations ont-été menées
deux années duran t, sans qu'une so-
lution n'ait été trouvée.

La prison de Bâden : une honte pour le canton d'Urgovïe...

THOUNE, 15. — UPI. — Au début
de leur session d'hiver, qui durera
jusqu'à mi-décembre, les assises de
l'Oberland bernois ont été appelées à
juger un cas de fraude fiscale qui
s'est produit aux élections commu-
nales du 5 novembre 1961 à Zwei-
simmen.

A ces élections , l'électeur Z. avait
mis dans l'urne trois ou quatre bulle-
tins de vote timbrés au lieu d'un seul
et cela sous les yeux même du pré-
posé au contrôle Ad. St. Le tri ayant
révélé qu'il y avait plus de bulle-

tins que de voix inscrites, les élec-
tions furent déclarées nulles. Le tri-
bunal , saisi de l'affaire , ouvrit une
enquête. Au cours de celle-ci, le
membre de la commission électorale
Ad. St., convoqué en tant que témoin,
nia qu 'il avait timbré plusieurs bul-
letins. Il admit plus tard qu 'il avait
menti au juge d'instruction.

De l'avis du tribunal, l'intelligen-
ce de Ad. St. et Z. est plutôt limitée
et ils ne s'intéressent en outre guè-
re à la vie politique de leur commu-
ne.

Faute de preuves, Z. a été acquit-
té, Bièti que Ad. St. se soit rendu
coupable en sa qualité de membre dé
là commission électorale outre à
avoir menti au juge d'instruction, les
jurés reconnurent des circonstances
atténuantes à Ad. St. qui avait agi
par crainte d'une poursuite pénale
(art . 308, al. 2 code pénal) : ils le
condamnèrent ainsi à seulement 20
jours de prison avec sursis pendant
deux: ans. Ad. St. devra payer les
trois cinquièmes et Z. les deux cin-
quièmes des frais

Un cas de fraude électorale devant
les assises de l'Oberland bernois

LAUSANNE , 15. - Le dernier tirags
de la Loterie Romande, au Châble,
comportait deux gros lots de 60.000
francs . Par qui ont-ils été gagnés ?
On l'ignore. En revanche , on sait que
le sort a favorisé le canton de Neu-
châtel , où trois tiers du premier gros
lot ont été touchés, et Lausanne où
un groupe de trois personnes, qui
avaient acheté un billet entier, se
sont vues gratifiées du même sourire
de la fortune . Voilà un argument de
plus pour les cagnottes I

Les veinards
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FAUT-IL DES COMMISSAIRES FÉDÉRAUX POUR
CONTROLER L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE?

BERNE , 15. — ATS. — La Suède
depuis 150 ans, la Finlande , la Nor-
vège et le Danemark depuis moins
longtemps, confient à des personna-
lités indépendantes le soin de con-
trôler l'administration civile et mi-
litaire. La Société suisse pour l'Etat
fondée sur le droit et pour la défense
des droits individuels des citoyens ,
présidée par le professeur Hans Mar-
ti de Berne et dont font partie de
nombreuses entreprises industrielles,
des associations économiques, des
représentants des banques, des avo-
cats et quelques parlementaires , s'est
posé la question de savoir si une ins-
titution analogue ne devrait pas
être créée en Suisse. Une commission
d'étude a rédigé un avant-projet qui
a été présenté à la presse parlemen-
taire.

Partant de lidée que le contrôle de
l'administration fédérale est insuf-
fisant et laisse à désirer , la société
propose de créer un quatrième pou-
voir fédéral , sous forme de deux
commissaires fédéraux , l'un pour le
domaine civil , le second pour le do-
maine militaire, qui auraient, avec
les collaborateurs de leur choix, tout

pouvoir de procéder à des investiga-
tions et d'assurer un contrôle interne
efficace de l'administration. Ces
commissaires disposeraient de com-
pétences bien définies. Ils seraient
nommés pour quatre ans par l'as-
semblée fédérale et leur mandat se-
rait renouvelable comme celui des
conseillers fédéraux. Le projet pré-
voit même que les commissaires de-
vraient, pouvoir , dans certains cas,
assister aux délibérations du Conseil
fédéral , lequel , toutefois, ne serait
pas soumis à leur contrôle.

Problèmes complexes
La réalisation d'un tel projet pose

des problèmes extrêmement̂  comple-
xes et délicats, qui ont été effleurés
au cours d'une brève discussion qui
a suivi l'exposé du professeur Marti.
Avant d'aller plus loin , la société
veut connaître l'écho que son idée
aura dans l'opinion publique . Elle
tiendra compte, cas échéant, des cri-
tiques qui pourraient être formulées,
puis adressera une requête au Con-
seil fédéral lui demandant d'étudier
la question et d'élaborer un avant-
projet officiel.

BERNE. 15. - ATS - M. Auro Moura
Andrade, président du Sénat brésilien ,
et. en cette qualité, président du Con-
grès, séjourne quel ques jours en Suis-
se avant de se rendre à Rome , puis
en Egpyte , en Syrie , au Liban et en
Perse, où il rend la visite faite au
Brésil par des parlementaires de ces
différents pays.

Mercredi à midi , M. Andrade a été
l'hôte à déjeuner, à la Maison de
Watteville, de M. Will y Spuehler, vice-
président du Conseil fédéral. Aupa-
ravant  il avait reçu un petit groupe
de journalistes accrédités au Palais
fédéral , auxquels , dans une conver-
sation à bâtons rompus , il a exposé
la situation politi que du Brésil et
mentionné quel ques-uns des grands
problèmes qui se posent à ce pays
immense , dont la superficie est appro-
ximativement 265 fois celle de la
Suisse , alors que sa population de 7Z
millions d'habitants n'est guère que
douze fois plus élevée.

Le prestige de Castro
en baisse

Au cours de la conversation , le
présiden t du Sénat brésilien a dit que
le prestige de Castro en Amérique la-
tine avait fortement diminué. Au dé-
but, Fidel Castro fut considéré com-
me le libérateur de son pays d'une
dictature odieuse , mais la découverte
sur le territoire cubain d'armes offen-
sives constituant ' une menace pour
d' autres Etats américains a causé une
profonde déception dans tous les pays
de l'Améri que latine. Deux principes
ré gissent en fait les rapports entre
les pays américains : le droit d' auto-
détermination d'une part , la non im-
mixtion dans les affaires intérieures
d'un autre Etat , d' autre part.

Les Etats de l'Amérique latin e ad-
mettent que chaque pays à le droit de
se donner le régime politique de son
choix , mais à la condition qu 'il n 'en
résulte pas de danger pour d' autres
Etats. C'est parce que des missiles
de provenance soviétique ont été dé-
couverts à Cuba que le Brésil a ap-
puyé le blocus décrété par les USA.

Le président du Sénat
brésilien

en visite en Suisse
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THEATRE DE LA CHAUX -DE-FONDS I
Mardi 20 novembre, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

Les 1 U
Frères Jacques I

dons 

leur nouveau programme présenté à Paris
Saison 1961-1962

¦ au piano ,

Pierre Philippe U

Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11.—, taxe comprise. M
Vestiaire obligatoire en sus.

LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre
dès VENDREDI lé novembre, pour les Amis du Thèâ
tre : série A, de 9 h. à midi, série B, de 13 h. 30 à
16 h. 30 et dès samedi 17 pour le public. Tél. (039) 288 44
Les places réservées , non retirées le iour du spectacle
à 19 h., seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30.
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H. SANDOZ & CO. |
BEZZOLA & KOCHER, successeurs
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B Agence principale :J.-J. BILAT
pX La Chaux-de-Fonds
|L Av. L.-Robert 42. Tél. (039) 3 48 48

1 Acquisiteur : Marcel Chenaux

SAMEDI 17 NOVEMBRE, de 10 h. à 16 h., chez

Place ft f̂i1 tv I Eli/ffiî gl Téléphone
de la Gare ^Msl l̂  

(039) 
3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l' oreille et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères -

Le plus invisible appareil qui existe
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergp latz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

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

CAMERAS 8 et 16 mm. /\VBC antennes Radio-gramo-stereo Meubles
O APPAREILS DE PHOTOS Sensationnel I trousseaux

E_ _  en tous genres. Enregistreurs TV f°us 'es transistors japona is Machines à écrire [
U 3 moteurs et surimpression. modèles 1963 Les meilleures marques ___^_______ [
rr  Projecteurs diap. et films 8 mm. allemandes Friaorifiaues

E„  QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse Machines à laver
t" semi-automat. ¦

_ Vente et crédit jusqu 'à 48 mois, même sans acompte et automatiques _

'n Tout pour votre foyer, Bienne votre ma9asin de c°n«°nce
I

U „ . r .,. • . j -.- Rue Hugi 3d, tél. (032) 2 26 3* m
Demandez encore aujourcj hui prospectus et conditions

Famille de Suisse allemande cher-
che pour le printemps

une jeune fille
honnête et sérieuse pour aider au
magasin, possibilité de faire l'ap-
prentissage. Excellentes références
Pour renseignements : M. G. Rosse-
let, Etangs 26, Le Locle. Tél. (0391
5 25 20, le soir de 18 h. 30 à 20 h



Coup d'œil sur la situation et les
tendances du cinéma britannique

« A kind of lovirig », l'un des récents succès de l'écran britannique, évoque les relations entre jeunes gens
dans une petite ville du Nord de l'Angleterre.

L'énorme Importance pris e par la
télévision dans la vie britannique a
porté un coup très dur à l'industrie
cinématographique du Royaume-
Uni. On estime que , depuis 1950 , le
public des cinémas a diminué de
près de 70 %. Ce qui explique la f e r -
meture régulière de nombreuses sal-
les obscures — environ sept cents
entre mars 1960 et mars 1962. Tou-
tefois , en ce qui concerne ces der-
nières , M: John Davis, le- président *
de la compagnie Rank , a fa i t  valoir
qu'elles avaient également été a f -
fectées par la baisse , qualitative au-
tant que quantitative , de la produc-
tion américaine de f i lms dont elles
fon t  une for te  consommation.

A l'heure qu'il est, l'industrie ci-
nématographique britannique pro-
duit annuellement une moyenne de
cent vingt grands f i lms  au prix de
quinze millions de livres. Elle de-
meure donc une industrie importan-
te , généralement saine , grâce au fa i t
que plu s de la moitié de ses revenus
provient des marchés étrangers. Mais
l' organisation Rank n'a pu surmon-
ter des crises successives qu'en éten-
dant ses activités à des domaines
n'ayant rien à voir avec le Septième
art : salles de danse, blanchisserie,
soirées de loto , clubs de gymnasti-
que, garages , voire même, ô ironie !
locatio n d' appareils de télévision .
Le cinéma mène à tout...

Ce qui ne signifie pas , certes,
que la célèbre compagnie soit désor-
mais avare de bons f i lms.  Elle mon- '
tre présentement une intention
bienvenue de moderniser sa produc-
tion , en somme de l'adapter à une
époque nouvelle . Et de graves pro-
blèmes — préjudice et relations en-
tre races , homosexualité , fanatisme

religieux et transfusion du sang —
ont été récemment très délicate-
ment évoqués à l'écran dans « Fla-
me in the Street », « Victim », « Li-
f e  f o r  Ruth ».

r \
De notre correspondant

de Londres

v- 'i
Sans jamais être aussi brutal que ,

certains Américains — par exemple ,
les réalisateurs de « On the Water-
front  » avec Marion Brando , ou de
ce * I ivant to live » où l'on assiste
à une exécution dans la chambre à
gaz — et que les Italiens de l 'époque
du néo-vérisme, le cinéma britanni-
que se fa i t  très réaliste en ce mo-
ment ; réaliste en ce qu'il ose s'at-
taquer à des questions sociales qui
sont à l'ordre du jour , et que pour-
tant on hésite à discuter ouverte-
ment. Le premier f i l m  du genre, qui
a obtenu un succès mondial , f u t
« Room at the Top » — où un jeune
homme de modeste condition cher-
che à se hisser au sommet de la hié-
rarchie sociale.

Puis vinrent le célèbre « Saturday
evening and sunday morning », qui
révéla l'acteur Albert Finney, « A
taste of honey », « A kind of loving »,
« The loneliness of the long-distan-
ce runner », « The wild and the wil- -
ling », de valeur inégale , certes, mais
tous assez représentatifs du cinéma
britannique d'aujourd'hui. Et d'am-
biance bien anglaise , au surplus ,
avec leurs villes grises du Nord , l'ex-
istence terne de gens mornes (la
Grande-Bretagne , au contraire de
l'Amérique, n'a jamais craint de
montrer ses taudis , et même de les

faire f igurer  en bonne place dans
ses f i lms ) .

Dans le domaine de l'humour, do-
maine spécifiquement britannique, la
grande révélation de l'heure est Pe-
ter Sellers, superbe acteur que les
Américains ont « emprunté » pour
leur « Lolita ». Bien qu'il ne fasse
oublier ni Alastair Sim, ni Alec Guin-
ness, Sellers est extrêmement adroit
et sa seule apparition, sur l'écran ,
comme Chaplin autrefois , fa i t  rire
les foules.  On peut notamment l'ap-
précier dans la version britannique
de la « Valse des toréadors ». D'au-
tres vedettes de l'humour, Norman
Wisdom, Tony Hancock , Charlie Dra-
ke, restent très populaires. En re-
vanche, et bien que nous soyons au
pays de Sherlock Holmes, le f i lm
policier est actuellement presque in-
existant. Le f i lm  à «suspense » aus-
si: il manque à l'Angleterre un
Hitchcock.

L'industrie cinématographique bri-
tannique a connu dans l'immédiat
après-guerre une période extrême-
ment florissante. C'était le temps de
Carol Reed , David Lean, du « Troi-
sième Homme » et de la série sha-
kespearienne de Laurence Olivier.
Période révolue ? Assurément. Il y
eut un temps d'arrêt et , d'Elisabeth
Taylor à David Niven en passant par
Noël Coward , James Mason et Joan
Collins , le départ à l'étranger d'in-
nombrables vedettes et personnalités
de l'écran. Le renouveau actuel , avec
des f i lms de caractère social sur-
tout , perme t toutefois au cinéma bri-
tannique de reprendre la place qui
lui est légitimement due dans la
production mondiale.

P. FELLOWS.

L'humour est un domaine spécifiquement britannique». Sur notre photo l Laurence Harvey, David Tom-
linson et Jimmy Edwards dana € Trois hommes dans un bateau x

Un nouveau président à l'Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts .

L'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts a tenu son assemblée
générale annuelle samedi dernier, à Macolin. La réunion était présidée par M. Mar-
cel Joray qui, après avoir fondé l'Institut jurassien et en avoir conduit les destinées
avec un rare succès pendant 12 ans, devait faire part aux membres de sa démission.
Aussi n 'est-ce pas sans regrets qu'on vit se retirer M. Joray dont l'intelligence, le
dynamisme souriant et le courage ont' fait merveille pendant tant d'années. Il
fallut pourtant s'y résoudre, et d'aimables paroles furent adressées au président
sortant de charge. Elles étaient bien méritées.

Sur proposition du comité, l'assemblée appela M. Pierre-Olivier Walzer à
succéder à M. Marcel Joray. Ce choix est des plus heureux. Professeur de littérature
française à l'Université de Berne, M. Walzer — dont on connaît les travaux litté-
raires et l'intérêt qu'il porte à tout ce qui touche aux lettres , aux sciences et aux
arts dans le Jura — sera certainement un d.igne successeur de M. Joray . Aussi son
élection fut-elle chaleureusement accueillie. . . ..

Pour le remplacer au .secrétariat..dé l'Institut, .il fut fait appel à M. Francis
Bourquin; de Bienne, qui est à là) fois poète, ' critique littéraire et président de
l'Association des Ecrivains neuchâtelois et jurassiens. Ecrivain de talent et, ce qui
ne gâte rien, grand travailleur, M. Francis Bourquin sera certainement un
parfai t secrétaire de l'Institut.

Au cours de l'assemblée et après que les membres eurent entendu un excellent
rapport d'activité présenté par le président , l'Institut jurassien accueillit un nouveau
membre. II .s'agit de M. Philippe Choquard , docteur es sciences, privat-docent à.
l'Université de Lausanne pour la physique théorique. Ce jeune ' savant jurassien
sera reçu officiellement lors de la prochaine assemblée générale de l'Institut.

Signalons enfin que la réunion — qui fut aussi vivante que cordiale — fut rendue
plus intéressante encore par la causerie que fit M. François Schaller , professeur
à l'Université de Berne, sur le thème : « La santé de notre monnaie ». En écono-
miste distingué et plein d'humour, le conférencier sut rendre simples une foule de
notions ardues, et sa causerie fut pleinement goûtée.

Un excellent repas en commun réunit enfin les membres de l'Institut juras-
sien autour d'une table où ils firent honneur à un mixed-grill Maison tout en
bavardant — fort longtemps — de la plus cordiale des façons. H. D.

Des chanteurs et danseurs alsaciens chez nous
Le public de notre

ville aura le privilège
et l'aubaine de voir,
samedi soir, des dan-
seurs folkloriques et
des chanteurs d'Alsace
qui, invités par le
groupement « Ceux de
La Tchaux » que dirige
M. R. Oppliger, institu-
teur, viendront se pro-
duire à la Salle de la
Croix-Bleue, avant
d'aller divertir le pu-
blic loclois le lende-
main après-midi.

Comprenant une
. trentaine de personnes,
danseuses, chanteurs,
chanteuses et six mu-
siciens (cuivres) , cet
ensemble folklorique
Columbaria de Colmar
(Haut-Rhin) — qui fê-
te ses vingt-cinq ans —
s'est attaché, avec un
rare bonheur , à faire
revivre les traditions
populaires de son pays
qui ne sont pas — hor-
mis les costumes —
sans parenté avec no-
tre folklore suisse-alé-
manique ou avec celui
du Tyrol du sud. Dans
les danses surtout, ces
Alsaciens se sont acquis
une juste renommée
en Europe.

Le spectacle verra également se
produire dans ses costumes et dams
un répertoire complètement renou-
velât le groupement « Cet» d» La

Tchaux », que renforcera 4 Loclois.
Ce sera donc sous le signe de l'a-
mitié franco-suisse que sera placée
cette amicale rencontre folWoriquw.

Deux jeunes fi l les du group e folklo-
rique « Columbaria », de Colmar, qui
sera l'hôte des Montagnes neuchâ-

teloises le prochain week-end.

Lettre s • Arts • Sc iences

«L 'heure adorable» 1
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Un charmant recueil de Noëls :

Notre collaborateur et ami Henri Devain vient de publier aux Edition»
Chante-Jura , à La Perrière , un recueil de chanta da Noël que nous sommes
heureux de présenter à nos lecteurs.

A la fois poète et musicien , Henri Devain a groupé, sous le joli titra
« L'Heure adorable », dix Noëls pour 2 ou 3 voix égales , dont il a composé le
texte et la musique. Ceux qui connaissent le poète de « Rumeurs > , d' « Hioer
gaillard » et de « Au jardin de ma tendresse — pour ne citer que les derniers
recueils de vers d'Henri Devain — voudront connaître aussi « L'Heure ado-
rable > . L' ouvrage , qui paraît aujourd'hui sous une couverture illustré e par
Serg e Voisard, se présente de la plus engageante des façons : 20 pages d'une
lisibilité parfaite, dans un format agréable et pratique. Quant au contenu , il
enchantera les futurs interprètes... et leurs auditeurs , car les choeurs réunis à
l' enseigne de l' « Heure adorable » se recommandent par leur simplicité de
bon aloi , leur ligne mélodique pleine de tendresse , et ce « je ne sais quoi »
de mélancolique , de juvénile et de doucement ému qui évoque irrésistiblement
la lumière de la Nativité.

Texte et musique se complètent harmonieusement et forment un tout de
la plus belle venue.

Voilà bien le recueil rêvé pour tous ceux qui cherchent à enrichir leur
prochaine fête de Noël , que ce soit en famille, en classe ou dans les groupe-
ments de jeunesse. Les 10 Noëls de I' » Heure adorable » leur apporteront tour
à tour la voix des anges et celle des clochers, la lumière de l'étoile divine ,
la ferveur des bergers et des mages et par-dessus tout , l'image et le sourire
de l 'Enfant-Roi couché dans sa crèche.

Il faut ajouter que ces Noëls d'Henri Devain peuvent se chanter soit a
cappella , soit avec accompagnement de piano , (un accompagnement facile ,
bien propre à intéresser de jeunes pianistes-amateurs).

Et pour terminer cette brève présentation , nous citerons ces quelques
lignes du poète-pédagogue Robert Simon qui , signalant dans la revue « L'Edu-
cateur » le recueil de notre collaborateur , écrit : « Il faut remercier et féliciter
Henri Devain de l'heureuse contribution qu 'il vient d' apporter à l' art mis au
service de la jeunesse. Je suis persuadé , quant à moi , que L'« Heure adorable »
trouvera place rapidement dans nos familles et dans nos classes, pour la joie
de nos enfants et le bonheur de ceux qui les aiment ».

1] « L'Heure adorable » 10 Noëls pour voix égales, avec accompagnement
de piano non obligé . Editions Chante-Jura , La Ferriere.
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de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique ,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.

Machines à coudre ELNA :
A. MONTAVON

83, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 52 93
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CHERCHE pour ses succursales du Locle :

i vendeuses
¦ qualifiées ou débutantes.
i Places stables et bien rétribuées. Contrat de travail

favorable. Deux demi-jours de congé pax semaine.

Adresser offres manuscrites à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL. Siège central à Marin-NE,
téléphone (038) 7 4141.

I Théâtre Saint-Louis
I l'Equipe présente

Iquel souffle!
¦ ¦
¦ u i
| revue satirique et d'actualité

en 23 tableaux

1 les vendredis 16, 23
les samedis 17, 24

Ile  dimanche 25, à 20 h. 30 tk
¦le dimanche 18 novembre
matinées à 15 heures

I
prix des places fr. 2.-, 3- et 4.-
réduction pour étudiants et enfants I

I 

location magasin da musique Cavalli —
tél. 2 25 58 et théâtre Saint-Louis
avant les représentations. Tél. 3 3015. ¦

I prélocation pour les a. t. s.

. i

_ i. J'

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil, de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend -plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.40.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Fournitures d'horlogerie
PERSONNEL CONNAISSANT LES
FOURNITURES D'HORLOGERIE
EST DEMANDE.

S' adresser à
Albert Froidevaux & Fils
Outils et fournitures en gros,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 64



Un garçon de 13 ans en tue
un autre à coups de tisonnier

O'Cù zt là dont le, monde...

AGEN , 15. - UPI - A Fumel (Lot-
e t -Garonne) ,  un garçon de 13 ans a
tué son peti t  cousin Haouche Remily,
â gé de 5 ans , avec un tisonnier.

La famil le  Remily originaire de
Mostaganem (Algérie) s'était installée
depuis quel ques mois dans une mai-
son à la périp hérie du village. Très
souvent Mme Remily retournait en
Algérie voir sa famille. C'est ce qu 'elle
fit  récemment , laissant ses cinq en-
fan t s  à la surveillance de son mari ,
qui ne la voyant  pas revenir franchit
è son tour la I "éditerranée , après avoir
conf ié  sa progéni ture  à une parente ,
Mme Diab.

C'est dans un baraquement  de la
famil le  Diab où de nombreux enfants
jouaien t  que le drame se déroula.
Chargé de surveiller son cousin , Ali ,
13 ans , entra dans une colère noire
lorsqu 'il s'aperçut que l'enfant  s'était
souillé. Il le g if f la ,  puis s'empara d'un
bâton et enfin d'un tisonnier en fer

avec lequel il frappa sauvagement le
garçonnet.

Aux cris poussés par  le petit Re-
mily, l' un des jeunes frères de la vic-
time alla chercher un médecin qui fit
t ransporter  l' enfant  dans une clini-
que où il décéda des suites de ses
blessures. Ali arrêté par les gendar-
mes sera présenté au Tribunal pour
enfants.

Un appel du roi Séoud
RYAD , 15. - ATS - Reuter - Le roi

Séoud d'Arabie a prononcé un dis-
cours dans lequel il a invité les pays
arabes à s'abstenir de toute immix-
tion dans les affaires intérieures du
Yémen, afin que « Ie peuple yéménite
puisse décider librement de son sort ».
Il s'est adressé particulièrement à
l'Egypte, qu 'il a accusée de vouloir
opprimer le peuple yéménite par l'en-
voi d'armes, d'avions et de chars d'as-
saut. La rupture des relations entre
l'Arabie séoudite et la République
arabe unie a été provoquée par les
attaques de l'aviation égyptienne con-
tre le territoire séoudien.

Le roi Séoud a confirmé que son
pays reconnaissait le régime royaliste
de l'iman El Badr au Yémen. I! a
affirmé que les garnisons saoudiennes
avaient été renforcées à la frontière,
mais qu'elles n'avaien t pas participé
aux combats au Yémen.

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois, après avoir étudié notamment
le problème de la main-d'œuvre étran-
gère en Suisse, demande à l'Union
syndicale suisse et aux fédérations
qui la constituent , d'agir sur le plan
légal lors de la conclusion des con-
trats collectifs , afin de placer les
étrangers, à qualification profession-
nelle égale, dans une situation so-
ciale identique à celle des ouvriers
de chez nous.

Cela est nécessaire, aussi bien pour
des raisons d'équité et de solidarité
à leur égard que pour empêcher cer-
tains employeurs d'engager des étran-
gers de préférence à des Suisses

Le Cartel syndical
cantonal neuchâtelois

el la main-d' œuvre
étrangère

Saignelégier

Autour du Centre
du cheval

(jn ) — L 'Association de Pro
Jura a décidé d'appuyer  la re-
quête de la députation juras-
sienne de renvoyer le problème
du Centre du Cheval aux Fran-
ches-Montagnes à une autre ses-
sion du Grand Conseil bernois.
Celui-ci devait en e f f e t , discu-
ter au cours de cette session de
ce problème.

On apprend que la délégation
de Pro Jura sera reçue cet après-
midi jeud i  par le Gouvernement
bernois. D' autre part , en pré-
sence d' un manque de docu-
mentation et f ace  à une précipi-
tation malencontreuse privant
de garanties indispensables les
intéressés , les communes de
Mon t faucon , les Genevez, La-
joux ainsi que les associations
agricoles de la région ont décidé
d ' in former  le public d' une façon
objective sur leur position et sur
diverses données du problème.

A cet e f f e t , une grande ma-
ni fes ta t ion  publique aura lieu
dimanche prochain à Saignelé-
gier. Elle est destinée à tous les
Francs-Montagnards.  On y en-
tendra des exposés du colonel-
brigadier Folletète . de M .  Luter-
bacher , président de la Fédéra-
tion suisse du cheval de trait ,
des représentants des trois com-
munes de Lajoux , les Genevez et
Mon t faucon  et de Me Gigandet.
député .  Cette séance, placée sous
la présidence de M .  Maurice
Beuret . président de la Société
d 'agriculture des Franches-Mon-
tagnes , promet  d 'être vibrante.

A Genève

GENEVE , 15. — ATS. — La Cham-
bre d' accusation s'est occupée , mer-
credi , du cas d'une employée de ma-
gasin à Genève qui , en six ans, avait
commis pour quelque 120.000 f rancs
de détournements au préjudice de
son patron, en facturant  à la clien-
tèle la valeur exacte de la marchan-
dise , mais en tipant à la caisse des
sommes inférieures, ce qui lui per-
mettait de conserver la d i f f é r ence .
Arrêtée , on devait découvrir chez
elle une somme de 80.000 francs  en
billets de banque ainsi que de nom-
breuses pièces d'horlogerie égale-
ment volées.

La Chambre d'accusation a ren-
voyé cette jeune femme devant la
Cour correctionnelle.

Elle avait volé
120.000 francs à

son patron

La fête paroissiale
'br ¦  — Jeudi , la paroisse de Saint-

Biais fêtait son patron : saint-Brice. La
Grand-Messe fut  célébrée par M. l'abbé
Heur; Montavon , révérend curé de Sou-
bey. assisté de diacre et sous-diacre. Le
sermon de circonstance fut  prononcé
avec éloquence par M. l'abbé L. Cha-
vannes , révérend curé de Cornol.

C'est toujours avec la même ferveur
que la paroisse de Saint-Brais fête cha-
que année son Saint protecteur.

SAINT-BRAIS

LA VIE J URASSIENNE
—— -Z—- __- : 1 . : .

Ah ! quelles odeurs...
< d l >  — Là où elle n 'est pas encore ca-

nalisée , la Sorne joue des tours penda-
bles aux Delémontains. L'eau ' devenant
stagnante , la saleté s'accumule et déga-
ge des odeurs nauséabondes. Même les
rats, parait-il , vont chercher ailleurs
une nourriture plus saine !

Espérons que les édiles delémontains,
avec la collaboration des riverajns , ap-
porteront une solution à ce problème
qui , le moins qu 'on en puisse dire , est
qu 'il ne sent pas bon.

DELEMONT

RONDCHATEL

laci — Mercredi vers 19 h. 45, un mo-
tocycliste de Reuchenette , M. Predy
Christ, employé de bureau , était ar-
rêté au feu rouge qui règle la circulation
près de Rondchàtel , pendant que des
travaux sont effectués sur la route. Un
automobiljste distrait vint le heurter
par derrière. Le motocycliste a eu la
cuisse gauche déchirée et a dû être
transporté chez un médecin.

Une auto heurte
un motocycliste

EPAUVILLERS

(br ) — Toute la population apprenait
mardi soir avec consternation le décès
de M. François Borne , agriculteur au
Péca. C'est à la grange que M. Borne fut
relevé, vjetime d'une crise cardiaque.

M. François Borne , âgé de 65 ans, lais-
sera partout le souvenir d'un homme
profondément bon et dévoué. Il fut du-
rant de longues années conseiller com-
munal , président de la commission sco-
laire , et commandant du corps des sa-
peurs-pompiers. Il faisait également
partie du Conseil de paroisse.

Durant la dernière guerre , l'appointé
Borne ét?;t attribué à la Cp. fr. 1-221
où il était très apprécié , tant de ses
supérieurs que de ses camarades.

Nous présentons à sa famille nos con-
doléances sincères en l'assurant de notre
profonde sympathie.

MORT DE M. FRANÇOIS BORNE

Ah ! la vache...
fdll — Devenue subitement furieuse,

une vache a écrasé et piétiné Mme B.
B., fermière aux Grottes de Milandre ,
k Boncourt. La malheureuse, souffrant
cle graves blessures à la jambe droite, a
dû être conduite à l'hôpital de Porren-
truy. 

BONCOURT

ACCIDENT DE TRAVAIL
fdl )  — A Courchavon, M. M. V.. né

en 1921 s'est fait prendre une main
dans la machine à laquelle il travaillait.
L'annulaire percé , il ne pourra pas tra-
vpj ller pendant deux semaines.

COURCHAVON

Noces d'or
(dl) — M. et Mme Emile Ruedtn-La-

chat . domiciliés à Porrentruy. viennent
de célébrer le cinquantième anniversaire
de leur mariage entourés de leur fa-
mille. Nos vives félicitations et nos
vœux les meilleurs.

PORRENTRUY

Bienne

(ac) — C'est avec un fer à repasser
que l'auteur du crime de la rue du
Milieu aurait frappé sa femme à la
tête. Il a voulu d'abord parler d'un
accident , mais finalement il a dû pas-
ser aux aveux .

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(ac) — Mercredi au milieu de la ma-

tinée , un motocycliste — M! M. A., ins-
tallateur sanitaire, domicilié au chemin
des Oeuches 42 — est entré en collision
avec une auto près de la gare aux mar-
chandises.

Souffrant de plaies au visage et à mie
Jambe , il a dû être hospitalisé

Après un drame

BERNE , 15. - ATS - Le réseau
suisse de télévision , déjà dense, sera
complété par toute une série de nou-
velles s ta t ions que les PTT met ten t
en service ces jours , soi t , notamment  :

Le 14 novembre : les deux émetteurs
de faible puissance tessinois de Cas-
tion e et Iragna , qui t ransmettront  le
programme en langue italienne sur
les canaux 9 et 2 . Ils desserviront la
p lus grande partie de la vallée de la
Riviera , San Vi t tore  et Biasca. Le mê-
me jou r commencera à fonct ionner
l 'émet teur  du Buchserberg, dans le
Rhein ta l  st-gallois (canal 8, program-
me suisse alémanique),  qui couvrira
la région de Sevelen-Sennwald et le
Liechtenstein.  Enf in , en Suisse cen-
trale , la s ta t ion  de Klevvenal p (canal
10) commencera son service d' essai.
Elle assurera la couver ture  télévi-
suelle de la rég ion de Wegg is , Vitz-
nau,  Gersau, Brunnen et Schwyz.

Le 5 décembre : en Suisse roman-
de, la station de Ste-Croix (canal 7),
programme romand , émetteur local
pour la rég ion de Ste-Croix.

Vers la fin de l'année : la station
des Ordons en Suisse romande. Il s'a-
git d'un émetteur puissant , qui trans-
mettra le programme romand sur ca-
nal 7, en service d' essai , vers l'Ajoie ,
la région nord-ouest des Franches-
Montagnes et la vallée de Delémont.

Onze émetteurs  et reemetteurs de
télévision auront été mis en service
en 1962. Leur valeur d'établissement
s'élève à 1,2 mil l ions  de francs. Ac-
tuellement , les PTT disposent de 34
s ta t ions  de télévision avec 35 instal-
la t ions  émettrices.

Les réémetteurs  sont compris dans
le plan général d'extension.  La pre-
mière phase d'établissement a été -
il y a dix ans - la construction des
émet teurs  princi paux. Au cours d' une
deuxième étape , ces ins ta l la t ions  onl
été consolidées et agrandies.

Fort développement
du réseau TV

Grave accident sur
un chantier de Thoune

THOUNE , 15. - ATS - Mercredi,
peu avant midi , un grave accident
s'est produit sur un chantier de la
rue de Steffisbourg, à Thoune. A la
suite d'un défaut dans le système de
transmission, le câble d'une grue s'est
détendu et le récip ient qui se trouvait
au bout , plein de briques , est tombé
d'une hauteur de 13 mètres , sur deux
ouvriers qui ont été mortellement
blessés.

Il s'agit de MM. Gabriele Sacco ,
48 ans , de Cerva (province de Can-
tanzaro), et Romano Zoppe , de Farra
d'Alpago (province de Bellino), âgé
dr- 46 ans. Alors que M. Sacco était
tué sur le coup, M. Zoppe devait suc-
comber peu après son arrivée à l'hô-
pital de district. Les familles des vic-
times habitent l'Italie.

Deux tués
| BERNE , 15. — Les entreprises j
i de transport suisses of f r i r o n t  à j

nouveau au public , du 22 dé- i
cembre 1962 au 31 mars 1963 , le \
dimanche pour la course d'aller , j
le dimanche ou le lundi pou r le ',
retour.

Durant les f ê t e s  de f i n  d 'an-
née , ces billets pourront être
utilisés, à l'aller , du samedi au
mercredi et , au retour, du di-

', manche au jeudi .  Le minimum
; de pr ix  à payer est de 7 f rancs
i en deuxième classe et de 10 f r .
\ en première.

i j
! Les billets du dimanche i

cet hiver

SION, 15. — ATS. — Dans un com-
muniqué remis mercredi soir à la
presse, la chancellerie de l'Etat du
Valais déclare que , malgré une sévè-
re mise en garde notifiée par le Con-
seil d'Etat en avril dernier , le chef
du service de la formation profes-
sionnelle s'est rendu coupable d'ac-
tes graves d'insubordination à l'égard
du chef du département dont il dé-
pend.

Cela étant, et vu la gravité de ces
actes, le Conseil d'Etat, se fondant
sur un examen approfondi du cas,
a décidé le licenciement immédiat du
fonctionnaire en question.

Un fonctionnaire
valaisan limogé

BERNE, 15. — ATS. — La commis-
sion fédérale de la radioactivité com-
munique : au mois d'octobre, la ra-
dioactivité de l'air n'a pas changé
remarquablement par rapport à celle
de septembre, ni en plaine, ni dans
les stations de montagne. Les moyen-
nes mensuelles sont les suivantes :
4 picocuries par m3 en plaine et 10
picocuries par m3 dans les stations
de montagne.

En septembre et en octobre, quel-
ques échantillons de lait ont été exa-
minés quant à leur teneur en iode-
131 radioactif. Ces teneurs se situent
entre 25 et 45 picocuries par litre de
lait.

Ces valeurs d'activité ne représen-
tent aucun danger , car pour un mé-
lange non-identifié de radionuclides,
la concentration maximum admissi-
ble est de 100 picocuries par litre ,
pour l'iode-131, 130 picocuries par li-
tre pour enfants et 700 picocuries par
litre pour adultes. ,

La radioactivité de l'air :
pas de danger

UNE CYCLISTE FAIT UNE CHUTE
Hier après-midi à 16 h. 35, une

cycliste, Mme Anna- B., d'origine ita-
lienne, circulait le long de la rue des
Envers , au Locle. Elle se trouvait
derrière une automobile dont le con-
ducteur stoppa brusquement et , pour
éviter la collision , elle freina si bru-
talement qu 'elle fit une lourde chute
sur la chaussée. Souffrant d'une fou-
lure à un poignet , ainsi que de bles-
sures aux genoux, elle a été conduite
chez uri médecin qui lui a prodigué
les soins nécessaires.

ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE

Naissance
Feuz Sylvia Monique, fille de Jean

Pierre , mécanicien, et de Monique née
Jeanneret-Gris, Bernoise.

Promesses de mariage
Surdez Gérard François, monteur eau

et gaz, au Locle, et Donnât Lianne Co-
lette , à La Chaux-de-Fonds, tous deux
Bernois. — A'.essandri Cosimo . pejntre,
à La Chaux-de-Fonds. et Sirimarco
Concetta Frarcesca , au Locle, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Matthey-de l'Endroit née Rochedieu

Emilie Louise, ménagère, Neuchâteloise,
née le 20 août 1885.

Mémento
JEUDI 15 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, La Garçonnière ou
/ragrant oélit.

CINE LUX : ;'0.30, Lg Roi des Rois.
. PHARMACIE D'OFFICE : Philippin. j

Le Locle

FLEURIER

(g) - Un patineur qui évoluait sur
1» patinoire de Fleurier s'est plaint
ces jours derniers qu'un individu ait
tiré en direction de ladite pat inoire
au moyen d'une carabine à air com-
primé. Le coup serait parti d'une mai-
son voisine. S'agit-il d'un jeu stup i-
de ? D'une imprudence ? D'un acte de
malveillance ? L'enquête ouverte par
la gendarmerie n'a pas encore permis
de l'établir , mais une surveillance est
établie.

Un mystérieux tireur
prend les patineurs

pour cible

PA YS NEUCHATE LO iS

(d l )  - La chasse aux chevreuils s'est
te rminée  samedi dans le canton de
Neuchâte l .  Il vaut  la peine, dès lors ,
du se pencher sur la s ta t i s t ique  pour
connaître le bi lan de chasse 1962.

On peut  a f f i rmer ,  sans crainte de
se t romper , que les chasseurs neuchâ -
telois,  mal gré les obstacles que la
sécheresse leur a valus , se mont re ron t
satisfait. Ils avaient  droit chacun , on
le sait , à t i re r  deux bêtes sans dis-
t inc t io n  de sexe. Or , les 503 chas-
seurs - qui avaient  un permis - onl
a b a t t u  912 bètes , soit 446 mâles el
466 femelles.

Précisons que. dans  quat re  dis t r ic ts ,
nu R l i re  p lus de mâles que de fe-
melles : Val-de-Travers , 87 contre  8(1 .
à Boudry, 65 cont re  6:i : au Locle, 69
centre  60, et à La Chaux-de-Fonds .
55 contre 40. Par contre, à Neuchâtel .
on a aba t t u  105 femelles contre 71
mâles et , dans le Val-de-Ruz, 118 fe-
melles contre  99 mâles . C' est pour-
quoi , hélas, le nombre des femelles
nb at l u e s  est p lus grand que celui des
mâles.

On notera  tou te fo i s  que. en 1962.
les chasseurs ont moins tué de che-
vreuils qu 'en 1961. L'an passé, en ef-
fet , ayant  droit chacun à tirer trois
bêtes, ils en avaient  tué 1111. D' au-
tre part, si le tir aux femelles était
l imité ,  ils en avaient encore abat tu
davantage  que cette année, soit 483.

L'avenir dira s'il reste encore beau-
coup de chevreuils  dans le canton ou
si, l' an prochain ,  il faudra  se mon-
trer moins généreux à l'égard des
chasseurs .

Bilan de chasse

PARIS , 15. - UPI - M . René Ma-
heu a été élu hier directeur-général
de l'UNESCO en remplacement de M.
Vittorio Veronese qui a démissionné
1 an dernier. M. Maheu assumait déjà
l'intérim depuis la démission de M.
Veronese .

L'élection de M. Maheu a été acqui-
se par 89 voix contr e 10 et 4 absten-
tions.

M. René Maheu élu
directeur-général de

l'UNESCO
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Chemises sport
pour hommes

Belle qualité de flanelle coton.

Dessins fantaisie. Exécution

soignée. Grand choix de coloris

990 IC 90

A notre rayon :
Tout pour l'Homme
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Votre peau retrouvera douceur, souplesse, jeunesse
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Une sensation cosmétique: le bain lubrif iant!

«fenj al» bain de crème B^^^fc
pour peaux . sèches, EHS 1818
à la fois crème de beauté (j|jj m
et produit pour le bain «KS fiB

Quelle volupté ! Se defatiguer pendant que la Beauté de la peau, beauté dn teint, grâce
peau fait une réelle cure de beauté. au bain de crème esthéticien « fenjal •!
Le bain-crème 'fenjal* se dissout tou t de suite Maintenant il vous suffira de prendre un bain
et complètement dans le bain et imprègne pour supprimer le dessèchement de la peau,
l'eau d'huiles précieuses. La peau avide de Vous aurez une sensation merveilleuse de fraî-
beauté a le pouvoir -magnétique» d'attirer et cheur et de jeunesse et vous constaterez que
d'absorber la crème 'fenjal * . Le bain-crème votre peau retrouvera douceur, charme et sou-
'fenjaU peut ainsi remplacer les lubrifiants plesse.
naturels de la peau, lubrifiants qui sont élimi- Le bain-crème .fenjab est parfumé avec art.
nés par l'effet de l'eau et dont la carence rend Le contenu d'un f lacon suffit pour 12 bains ou
la peau sèche, flasque et ridée. douches.Une seule app lication ne coûte
Dnnhar T*hnratonV... New Jenev/noetJ*. Greffier * Oe SA, BAle dotlC (JUS fr. -.65.
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^^^̂ P" Voulez-vous faire

^ifc X.-!j!l §|8|=f=Épl|fi|ji^^̂  -EQ rendant la banderole de fermeture d'un
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1̂  paquet de Kleenex dét. 2.20 à votre spécialiste

 ̂
il vous remettra 1 flacon d'essai «fenjal» pour
2 bains complets.

K

FFMFU  ̂ tissues indispensables à toute
IT !" iyfr JF femmesoignée etsonménage ,

L^ËHÏ11H#% tissues doux satinés et solides
quand-même
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Magasin de La Chaux-de-Fonds cherche

2 jeunes filles
pour travail propre et facile sur automa-
tes à repasser. Bon salaire assuré pour
débutantes.
Congés réguliers tout le samedi et le lundi
matin.
Téléphoner après 18 heures au (038) 4 06 47

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.

« L'Impartial > lu partout et par tous

r Divan-lit >
90 X 190 cm.,
avec protège -
matelas, mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) , oreiller,
duvet et cou-
verture de lai-
ne, à enlever le
divan complet ,
soit 6 pièces,

seulement
Fr. 205.-

port compris.
KURTH

Av. de Morges i)
Tél. (021)

24 66 66

V .LAUSANNE >
lise? l'Impartial

— ""lllllllll IBIMIIMII IIIUM

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamna-
tions.

Offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

RESTAURANT
DES ROCHES-DE-MORON

Vendredi soir

souper grillade
S'inscrire s. v. p. Tél. (039) 3 41 18

t \Bien manger à Neuchâtel

Heë lallcsi
au cœur ae la vieille ville

i . i | t

j m m m M m m W m m - W m_-mmmWmmmmKmmmmmmmm Wmmmmmmmmm-mmmmmmmWmmmmWmm ^MBSm^

GRANDE DEMONSTRAT ION A L'HOTEL CENTRAL A SAINT-IMIER
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TELEVISIO NS - RADIOS - GRAMOS - ENREGISTREORS - MEUBLES COMBINES

--— --- - - — :ti  ̂; \ riffc£_\\Ŝ  ̂ -"̂ ^̂ Ŝ Cq lf *

Les mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 Jlf5ff |nPfS concessionnaire radio-télévision
novembre de 20 à 22 h. I Mi IHu ¦! M,L' -Au c uc *_v « *.*. i 

BgHfèmfWH hésitez pas a venir nous voir,
organisée par 9 gra^MjB vous serez enthousiasmés!!!



Le F.C. Lausanne tenu en
échec par Slovan, 1-1 (1-0)

DANS LE CADRE DE LA COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Le début de la rencontre est entière-
ment à l'avantage des Tchèques qui
pressent les Lausannois dans leur camps.
Ceux-ci ne se dégagent que sporadique-
ment à l'aide de longues ouvertures
qu,i trouvent le plus souvent Hertig à
la réception .

A la llème minute, Duerr éclairci
coup sur- coup de manière fort chanceuse
deux situations critiques.

A la 33ème minute, Hosp est battu de
manière fort suspecte dans les «seize
mètres tchèques». Mais l'arbitre refuse
le penalty que réclame la foule. Mais
ce n 'est que partje remise ; à la 40ème
minute, Vonlanthen sollicite Hosp dans
l'espace vide. La défense slovaque est
prise à contre-pied et Hosp après avoir
résisté au retour de Popluhar, d'un til-
de près, bat Hosp.

La première mi-temps se termine à
l'avantage des Lausannois qui mènent
donc par 1 à 0.

Dès la reprise du jeu , les Tchèques
acculent les Lausannojs dans leurs der-
niers retranchements. A la 53ème mi-
nute, Duerr commet une erreur impar-
donnable et sur son dégagement latéral
et imprécis, aisément intercepté par
Moravcik, celui-ci devance Rey et bat
Kuenzi , impuissant. Il obtient ainsj une
égalisation somme toute méritée.

Réplique fidèle de la première mi-
temps, cette seconde partie de jeu voit
les Vaudois rétablir l'équjlibre sur le
plan de la domination territoriale.

Les deux dernières phases de la ren-
contre n'apportent aucun changement,
les deux défenses se montrant extrê-
mement attentives ; et la fin du match
survient sm- le score de 1 à 1 qui pré-
serve ainsi les chances des Lausannois
pour le match retour, qui aura lieu le
mercredj 28 novembre, à Bratislava.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tac-
chella, Hunziker; Duerr , Rey; Rajkov ,
Vonlanthen, Armbruster, Hosp, Hertig.

Autres résultats
#.Botev Plovdiv bat Shamrock Ro-

vers 1-0 (score acquis à la mi-temps).
Les Bulgares avaient gagné le match al-
ler 4-0.

• Odense B 1909 bat Grazer AK (Au-
triche 5-3 (mi-temps 3-3) . Le match
aller avait donné un score égal 1-1.
• Nuremberg bat St-Etienne 3-0 (ml-

temps 1-0). Le match aller avait donné
un score nul 0-0.
• Ujpest Doza et Naples font match

nul 1-1 (mi-temps 1-0). Il s'agit d'un
match aller.

Coupe des champions
• Reims bat Austria de Vienne 5-0

(mi-temps 3-0). Les Autrichiens avaient
gagné le match aller par 3-2.
• Anderlecht (Belgique) bat CDNA

Sofia 2-0 (mi-temps 1-0). Le match al-
ler avait donné un score égal 2-2.
• Dukla (Prague) bat Esbjerg (Da-

nemark) 5-0 (mi-temps 1-0). Le match
aller avait donné un score nul 0-0.
• Feyenoord (Pays-Bas) et Vasas

(Hongrie) font match nul 1-1 (score
acquis à la mi-temps) il s'agit d'un
match aller.
• Milan bat Ipswich 3-0 (mi-temps

2-0) . Il s'agit d'un match aller.

Tout sera prêt à temps à Innsbruck
A V A N T  LES J E U X  O L Y M P I Q U E S  D ' H I V E R  1964

La ville d ' Innshruek , or-
ganisatrice des f f sux  O lym-
p iques d 'hivpr 1064 , a pré-
senté, par In I ruchemenl
de M. Bertl Nmimann , à
la presse he lvé t i que  ses
réalisations et ses pro-
jets.

Les exposés f u r e n t  i l lus-
trés par des séquences
filmées qui  permirent  à
chacun de se faire une
idée exacte des conditions
dans lesquelles se dérou-
leront  les épreuves.

On appri t  qu 'une f i rme
suisse avait  été chargée
de fabr i quer les machines
à g lace nécessaires au bon
fonct ionnement  de la pa-
t inoire  art if icielle de dix
mil le  mètres carrés. Les
moteurs  sont prêts et les
monteurs  n 'a t t enden t  qu 'un
feu ver t  pour p lacer les
108 km. de tuyaux  néces-
saires aux instal lat ions -. Le
vaste palais des sports ,
dont la partie inférieure
est entièrement réservée
aux athlètes (vestiaires ,
douches , cabines , etc.) et
la part ie  sup érieure au
public , sera probablement
recouvert avant  les pre-
mières chutes de neige.

Les premiers essais sé-
rieux sur la poste de bob
d'Igls auront lieu à la fin janvier
prochain , lors des championnats du
monde. La piste imite en partie par
son dessin celles de St-Moritz et de
Cortina d'Ampezzo . Celle de luge , qui
a été Jugée trop difficile pour les
dames , verra ses quatre premiers
virages disparaître.

Le tremplin de Bergisel , avec ses
tribunes pouvant contenir 60.000 per-
sonnes , est terminé (le 30 décembre
déjà s'y déroulera une compétition)
alors que le deuxième tremplin de
Seefeld est encore en pleine cons-
truction.

Les pistes pour les épreuves de
fond sont toutes dans des forêts et
peuvent être suivies en jeep sur
toute leur longueur.

Les habitants  d'Innsbruck sont très
fiers des nouvelles pistes de des-
cente et slalom de Lizum. La piste

du Patscherkofel est bien connue des
skieurs d'élite.

Un petit exemple pour montrer
qu 'à Innsbruck on pense à tout : les
paysans de Lizum sont payés par le
comité d'organisation afin de ne pas
labourer leurs champs et de préserver
ainsi le terrain prévu comme parc
de stationnement pour automobiles
(50.000 places à Innsbruck et envi-
rons).

Le chef de presse Neumann déclara
que le service de presse avait ren-
contré quel ques difficultés en raison
de la décentralisation des épreuves,
mais que tout semblait être , mainte-
nant  en ordre. Soixante-huit câbles
partent  du centre de presse , installé
à l'institut de chimie, et 34 téléscrip-
teurs (sans compter ceux des agences
de presse) seront à la disposition du
millier de reporters de la presse
écrite et parlée.

Innsbruck , où se dérouleront les Jeux olympiques d'hiver 1964, s'est pré-
sentée à la presse suisse. Une tournée des installations a permis de se
rendre compte qu'une partie des travaux est déjà  presque terminée, alors
qu'ailleurs les travaux avancent encore à grands pas. Notre photo mon-
tre le tremplin de Bergisel, pratique ment terminé avec vue vers la piste
d' «atterrissage» et les tribunes en hémicycle qui pourront abriter jusqu 'à

60.000 spectateurs .

Allemagne-Suisse 5-4
(1-1, 3-1, 1-2)

• A Munich, en présence de 10 000 spec-
tateurs, pour son troisième match in-
ternational de la saison, la Sujsse a dû
s'incliner devant l'Allemagne par 5-4
(1-1, 3-1, 1-2). Les Suisses alignaient
une sélection de fortune. En effet, Kuen-
zi (Berne) , Berchtold (Zurich) , Berra
(Lausanne) , Otto Truffer , Pfammatter
et Salzmann (tous Viège) , ne purent
faire le déplacement pour rajsons pro-
fessionnelles.

SUISSE : Bassani ; Scandella , Frie-
drich ; Papa; Parolini , Messerli, Zim-
mermann; Bernasconl , Jenny, J. Spre-
cher ; Mueller, Heiniger, Otto Wittwer.

La victoire des Allemands est incon-
testable. Les Su.isses se battirent avec
bravoure et il ne faut pas oublier qu 'ils
disposaient en fait presque d'une équi-
pe «B». Malgré tout, il est également
à remarquer que le match ne fut jamais
enthousiasmant.

Fleurier bat Cortina Rex 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

(fe) — Cette rencontre palpitante à
souhaits s'est déroulée mardi soir sur
le rinck , du Signal , entouré de 1400 spec-
tateurs enthousiastes qui ne furent , cet-
te fois-ci, aucunement déçus. Au con-
traire , et nous ne craignons pas d'af-
firmer que c'est la plus belle partie que
nos hockeyeurs nous aient présenté face
à une formation de Ire classe. Nos
joueurs renforcés par Martini et leur
entraîneur Cruikshank, firent des pro-
diges, tenant constamment la dragée
haute, toujoui'S dans la bagarre, sans
défaillance, laissant continuellement le
jeu ouvert , et quelles belles passes judi-
cieuses. Tout ceci n'a fait que blouser
l'adversaire, qui ne s'attendait pas à.
autant de résistance, et qui fût désor-
ganisé, comme Fleurier devant Lan-
genthal. Il faut avouer que les «azzuri»
étaient supérieurs en technique, et la
vitesse de certains de leurs joueurs
était remarquable. Mais nos jeunes ont
travaillé avec tant de fougue et d'in-
telligence, que le résultat est là, probant.

ler tiers, 2-1 ; 2e tiers, 1-1 ; 3e tiers.
1-0.

Fleurier : Schneitter ; Danmeyer. Lis-
cher , Huguenin , Cruikshank ; Jacot ,
Weissbrodt André , Weissbrodt Gilbert,
Reymond, Martini , Jeannin, Pousaz,
Leuba, Niederhauser.

Bon arbitrage de MM. Vuillemin et
Aellen de Neuchâtel,

 ̂
HOCKEY S'ilB GLACE 
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ENTRE LES CORDES...
Le Brésilien Eder Jofre défendra son

titre de champion du monde des poids
coq le 6 janvier , à Tokio, face au Ja-
ponais Katsutschi Aoki. Une clause du
contrat prévoit que le combat pourrait
être retardé jusqu 'au maximum de 120
jours , ce qui repousserait le match à
fin mars. La bourse de Jofre sera de
40 000 dollars plus une indemnité heb-
domadaire de 1000 dollars durant son
séjour au Japon. Si Jofre bat Aokj,
l'éventualité d'un combat contre l'Ita-
lien Piero Rollo, titre mondial en jeu ,
serait envisagée.

* * *
Au Palajs des Sports de Bologne, le

poids lourds italien Franco Cavicchi,
ancien champion d'Europe de la caté-
gorie a battu l'Américain Wendel New-
ton aux points en dix reprises.

Le calendrier de la F.I.S,
La Fédération internationale de ski

vient de publier son calendrier pour la
saison 1962-63, dont voici les dates
principales :

Courses alpines
Catégorie I A  : Janvier 4-5, Coupe

des dames à Oberstaufen-Allgàu (Aut ) ;
8-11, Courses de Grlndelwald (dames) ;
12-13,Courses du Lauberhorn à Wengen ;
14-17, Course des dames à Schruns -
Montafon (Aut ) ; 19-20, Hahnenkamm
à Kitzbiihel ; 24-26 , Coupe des dames
à St-Gervais ; 25-27. Grand Prix de Me-
gève ; février 1-3, Tre-Tre Madonna di
Campiglio et Coppa Fémina à Abe-
tone ; 23-24, Courses de Kanzelwald à
Kleinwasertal (Aut) ; mars 2-3, Cour-
ses internationales de Kransjka (You) ;
8-10, Kandahar à Chamonix.

Catégorie I B : Janvier 11-13, Grand
Prix de Morzine ; 19-20, Coppa Colli à
Cortina d'Ampezzo : 25-27 , Mémorial
Toni Mark à Saalbach-Zell-Saalfelden
(Aut ) ; 26-27 , Courses à Ortisei - Sel-
va (It) ; février 2-3, Trophée du Mont-
Lachaux à Montana-Crans ; 20-26, Cop-
pa Grischa à Davos - Lenzerheide -
St-Moritz ; 23-24, Courses internatio-
nales de Poinana (Rou ) ; mars 15-17,
Derby du Gornergrat à Zermatt ; 16-
17, Grand Prix de la Maurienne à la
Toussuire et Courses de Goldeck à
Spittal (Aut) ; 23-24 Grand Prix de
Savoie à Meribel ; 30-31. Trophée
Kreuzer à Innsbruck ; avril 6-7, Coppa
d'Oro à Cervinia : 14-15. Courses de
Pâques à Hindelang (Aut) .

Autres compétitions
Décembre 9, Courses d'ouverture aux

Rocners-de-Naye : janvier 6-7, Jour-
nées d'Adelboden ; 20. Trophée de la
duchesse de Kent à Andermatt ; 22-
26, Courses des cinq nations à Zer-
matt (dou anier) ; février 15-17, Olym-
pic anniversary à Squaw Valley ; 15-
16. Courses tests sur les pistes d'Inns-
bruck ; mars 2-3, Trophée de Mor-

gins ; 14-15, Holmenkollen ; 16-17, Cou-
pe des nations alpines pour juniors à
Murren ; 22-24, Course des trois som-
mets à Arosa ; 29-31, Coupe Harriman
à Sun Valley.

Championnats nationaux : Autriche,
9-10 février à Haus ; France, 7-10 fé-
vrier à Barèges ; Allemagne occidenta-
le, 1-3 mars à Ruhpolding ; Italie, 7-
10 février ; Suisse, 8-10 février à Wild-
haus ; Etats-Unis, 5-7 avril à Ancho-
rage-Alaska.

Courses nordiques
Catégorie A : Janvier 6, Bohinj

(You) ; 12-13, Le Brassus ; 20, Les
Rousses ; 27-3 février, Semaine inter-
nationale suisse de saut, avec finale
au Locle ; 3, Championnats du monde
de biathlon à Seefeld (Aut) ; 8-10,
Coupe Kurrikkala à Asiago ; 23-24 ,
Coupe Kongsberg à Neustadt ; mars 3,
Grand Prix Pontedilegno et Coupe
Markstein (Fr ) ; 22-24 , Semaine du
saut à ski à Planica.

Autres Compétitions : février 9-10,
Jeux suédois à Falun ; 10, Coupe Mont-
gomery à Gstaad : mars 2-3. Jeux de
Salpausselkà à Lahti (Finlande) ; 9-10,

Jeux d'hiver de Kuopio. — 14-17, Hol-
menkollen.

Championnats nationaux : Autriche,
16-17 février à Murau ; Finlande, 15-
17 février à Paimio ; France, 14-17 fé-
vrier à Le Bresse ; Allemagne occiden-
tale, 13-17 février à Ruhpolding et 2
mars à Hiterarten (50 km. relais) ; Ita-
lie , 24-27 janvier ; Suède, 17-24 février
à Luela et 9-10 mars à Kiruna ; Suisse,
15-17 février à Einsiedeln (Relais 15
km., saut, 10 km. dames) et 24 février
à Gonten (50 km.) ; URSS, 21-28 mars
à Murmansk et 9-12 mars à Tomsk.

i

Willy Kernen nous parle de l'équipe suisse au Chili
C'est un peu la vie de l'équipe suis-

se lors de son séjour au Chili que
nous avons vécue hier soir lors de
la causerie du sympathique entraî-
neur du F.C. local. Dans le cadre des
conférences du CEO, M. Willy Ker-
nen a fait revivre ses souvenirs et
ses impressions des Championnats
du Monde de Football.

Willy Kernen, qui non seulement
est un footballeur accompli mais al-
lie encore à sa classe de grand
joueur , des dons de cinéastes ama-
teur évidents, parle des heurs et des
malheurs de notre équipe nationale
en illustrant son intéressant exposé
d'un magnifique film qu 'il a tourné
au Chili , le tout agrémenté d'anec-

dotes pittoresques et savoureuses.
Nous y avons appris entre autre com-
ment l'équipe suisse s'est préparée
pour ses matches sous l'austère di-
rection du «Sorcier Rappan» et com-
ment elle s'est comportée tout au
long de son séjour. Le film retrace
l'évolution de nos joueurs dès leur
départ jusqu 'à leur retour au pays
(en s'arrêtant naturellement au Chi-
li) en passant par les principales es-
cales du retour , Rio de Janeiro, Me-
xico et New-York, film dans lequel
nous voyons non seulement nos
joueurs à l'oeuvre , (entraînement,
matches, excursions) mais encore
d'excellentes prises de vue sur ces
pays lointains.

M. Willy Kernen répondit tout au
long de cet entretien aux questions
posées par un nombreux public et
c'est sous forme d'un sympathique
forum que se termina cette agréable
soirée. R. Bd.

Willy Kernen

La saison de tennis suisse es! terminée
Après avoir été classé en tète du

tennis suisse pendant trois années con-
sécutives, le Bâlois Martin Froesch est
relégué à la 4e place du classement
1962. Jorge Paulo Lemann prend sa
place, résulta t d'autant plus méritoire
que ce fut sa première saison sur sol
helvétique. Les places d'honneur sont
partagées par le Zurichois Bruno
Schweizer et le Bernois Thedy Stalder.
Chez les dames, la commission techni-
que ne put se résoudre à départager la
Bâloise Janine Bourgnon et, l'Alleman-
de de Lausanne Helga Schultze. Fait
réjouissant , six dames sont classées
alors que l'année passée seules deux
avaient pu l'être.

Classements
Messieurs, série A : 1. Jorge Paulo

Lehmann (Genève) ; 2. ex aequo : Bruno
Schweizer (Zurich) et Thedy Stalder
(Berne) : 4. Martin Froesch (Bàle) ;
5. Dimitri Sturdza (Lausanne) : 6. Bru-
no Spielmann (Zurich) ; 7. ex-aequo :
Paul Blondel (Genève-Nyon) , Bernard
Dupon t (Genève) , Ernst Schori (Bàle) .
François Studer iVevey-Lausanne) ;
11. Werner Muller (Bàlei ; 12. Hein-
rich Bertschinger (Zurich). — Non
classés pour manque de performan-
ces i Karl Bibow (S-Gall), René Bu-

ser (Zurich) , Heinz Grimm (Bàle) , Al-
fred Joerger (Bàle) , Budge Patty (Lau-
sanne) , Rolf Reutercrona (Zurich) .

Série promotion : Hansueli Gutzwil-
ler (Zurich) , Peter Holenstein (junior ,
Zurich) , Willy Hufschmid (Bàle - Ca-
sablanca) , Mathias Werren (junior ,
Bàle) , tous —5 ; Bernard Auberson (Ge-
nève) . Fredi Berli (Bàle) , Marcel Gaut-
schi (Genève) , Hanspeter Girod (Zu-
rich) , Adel Ismail (Bàle) , Heinz Schaad
(Bàle ) , Bruno Schonenberger (Genè-
ve) , Peter Sedlacek (Zurich) . Pierre
Vachoux (Genève) , tous —4. puis 33
joueurs de —3 à —1.

Daines, série A : 1. ex aequo : Janine
Bourgnon (Bâle) et Helga Schultze
(Lausanne) ; 3. Alice Wavre (Genève)
—4 ; Ruth Kaufmann (Bâle) —5 ;
Vreni Reutercrona (Zurich) —6 ; Mi-
chel Bourgnon (Bâle). Non clas-
sés pour manque de performances : Ve-
ronica Kohlschûtter-Studer (Berne),
Evi Bertschinger-Oberlânder (Zurich).

Série promotion : Suzy Frôhlicher
(Zurich) —4 ; Steffi Chappuis (Zu-
rich) . Maya Roth (Bàle) , Anne-Marie
Studer (Vevey-Neuchâtel) , toutes —3,
Sonja Fetz (Genève) , Silvia Gubler (Ol-
ten), Francine Ricou (Genève) , Tru-
dy Schumacher (Zurich) , toutes —2.
Puis 9 joueuses avec —1.

B Au lendemain du match inter- S
1 national Hollande - Suisse, à jj
H Amsterdam, le joueur du Stade B
§§ Français, Philippe Pottier, alors §§
B extrêmement fatigué, a consulté p
S un médecin qui a diagnostiqué S
H un début de jaunisse. L'interna- {§
H tional helvétique est entré dans jf

- une clinique genevoise.
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Philippe Pottier
en clinique

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace, d' une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
ce Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium - toni-

que et reconst ituant
?t de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

POIDS ET HALTERESi

Lo poids coq Steffen étant ac-
tuellement trop lourd, c'est le
junior loclois Tissot qui le rem-

i placera au sein de l'équi pe suisse i
lors du match contre l'Espagne

1 au Locle.
! '• '

Chanqcment en vue
de Suisse-Espagne
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I | PROLONGATION j | 2ème SEMAINE |
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Séances: Le soir à 20 h. 30 Samedi et dimanche matinées à 14 h. 30 Mercredi à 15 h.
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CAFÉ DES ROCHETTES
VENDREDI 16 NOVEMBRE

MATCH AUX CARTES
Se recommande : P. Pratâ j

Téléphone (039) 2 3312 \
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COMPTABLE
H s'agit d'un poste comportant des activités
variées. A côté 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 candldats(es) sont invités(es) 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

Jjj
« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.
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Comment dit-on «divin»
en Amérique? Je voudrais
annoncer à Patricia que cette
griotte à l'Jsotta est digne
d'elle. qp

Pas de bonne cuisine
sans chef
Pas d'excellentes viandes
sans charcutier

LE TOUT A L'

HÔTEL FÉDÉRAL
LE COL DES ROCHES

Téléphone (039) 523 21
Chs-Henri Dubois

Employée de bureau
diplômée, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances d'alle-
mand, cherche place pour entrée
immédiate ou à convenir.
Paire offres sous chiffre RB 23218
au bureau de L'Impartial. ¦

| |

AU GAGNE-PETIT Pour un I
Place Neuve 6 \\± 0%.V\**_\ _ \ _i\Tél. (039) 2 23 26 IIX G lïCl UQ . . . |

NOS DUVETS de qualités garanties i
DUVET 120/160 léger avec mi-duvet 60.—
DUVET 120/170 avec % duvet la 68.—
DUVET PLAT 120/170 même qualité 75.—
OREILLER très belle qualité 60/60 12.—
TRAVERSIN garanti 60/95 19.50
DUVET POUR BERCEAU 80/120 prima 35.—

! j COUVERTURES DE LAINE

avec bords Jacquard, trèt bonne qualité,
grandeur 150/200 cm. depuis 28.50

! 

grandeur 200/240 cm. 58.—
berceau 110/145 cm. prima 20.—

LES RIDEAUX...

VITRAGES confectionnés coton
longueur 160 crp. la paire 6.50

\ TERYLENE 160 cm. depuis 12.50
GRANDS RIDEAUX imprimés, grand choix

largeur 120 cm. le mètre 3.90 2.95
VITRAGES bonne-femme en TERYLENE
avec rayures de couleur le mètre 3.90
VITRAGES DE CUISINE coton
avec rayures de couleur, très solide le mètre —.95

LAINAGES très belle qualité, unis ou écossais
largeur 140 cm. le mètre 14.50 13.50 12.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6

PETIT HOME
privé, reçoit personnes âgées, cou-
ples, court et long séjour. Possibilité
de prendre ses meubles. Prix modi-
ques. Tél. (039) 8 22 45 — J. Pierre-
humbert, Foyer Fleuri, Renan/JB. \



LE MAITRE
de Glenkeit
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Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

Dans ses yeux sombres passe un soudain effroi ,
mais 'il n 'en tient pas compte et affirme:

— Oui , aujourd'hui... II faut venir , Tessa.
De toute sa volonté , il appuie sur celle de la jeune

fille , qui cède et rejoint Margaret. Encore hésitante ,
elle lui dit:

— Nigel voudrait que je raccompagne à cheval
sur la lande.

— Je pense que vous devrez monter Lucy... Le
poney boite , vous le savez. Ça ne vous effraie pas.
avec votre épaule ?

— Oh , je suis sûre que Nigel saura convaincre
Andrew que je ne risque rien.

Elle se met à rire et demande:
— Et vous? Saura-t-il aussi vous convaincre ?
Tessa rougit et fait celle qui ne comprend pas:
— Que je ne risque rien avec lu i?  Oh . j' en suis

persuadée.
— Voyons, Tessa. vous savez bien ce que je veux

dire. Saura-t-il vous convaincre de l'épouser?
De plus en plus mal à son aise. Tessa demande:
— Comment savez-vous qu 'il le désire ?
— Ma foi , tout le monde peut bien s'en aperce-

voir , Nigel n 'en fait pas mystère et vous paraissiez
assez troublée pour qu 'on suppose que vous êtes
amoureuse.

Tessa se mord les lèvres, puis affirme :
— Je ne suis pas amoureuse de Nigel , si c'est ce

que vous désirez savoir.
Mais Margaret répond placidement:

— Oh , c'est votre affaire et je n 'avais pas l' inten-
tion de poser de question. Je sais simplement que
Nigel vous a demandé de l'épouser , je ne prétends
pas savoir ce que vous lui avez répondu.

Tessa, que ces paroles rendent de plus en plus
nerveuse, demande tout à coup :

— Margaret , vous qui le connaissez bien , donnez-
moi un conseil. Si vous étiez à ma place , que répon-
driez-vous ?

— Si j 'étais à votre place ?
Elle se dirige vers l' escalier , puis revient lentement.

Son visage a pâlirmais ses yeux restent calmes. Elle
réfléchit , puis semble prendre une résolution et
déclare :

— Si j 'étais à votre place... j 'y regarderais à deux
fois. En tout cas, je ne me déciderais pas trop vite,
et je refuserais de me laisser arracher un consente-
ment que je ne serais pas sûre de ne pas regretter.

— Oui , naturellement , c'est ainsi que vous
agitiez , parce que vous êtes raisonnable. Vous ne
vous lancez pas dans l' aventure , tîte baissée ou les
yeux éblouis, parce que votre cœur vous emporte.
C'est ainsi que je me comporte, moi ! Vous , au moins,
vous savez éviter les erreurs!

D' un ton à peine plus .sec, Margaret répond :
— N'en croyez rien. Tout le monde commet des

erreurs... et , en ce moment , bien que j 'aie réfléchi,
j 'en commets peut-être une terrible!

Tessa pousse un soupir:
— Parce que vous me mettez en garde? Oui .

bien sur... Je devine à quoi vous pensez.
Mais en réalité , ce ne fut que bien plus tard qu 'elle

comprit ce que Meg sous-entendait.
Quand Tessa rejoignit Nigel devant l'écurie ,

Andrew avait déjà sellé la jument. Son expression
montrait nettement qu 'il désapprouvait cette ran-
donnée, mais il ne fit rien pour l'empêcher et se
borna à dire :

— Prenez garde à votre épaule. Ne vous fatiguez
pas.

Sachant que Lucy était une bête plus capricieuse
que le poney sur lequel Tessa se promenait habituel-
lement , Nigel prit grand soin de garder sa jument au
pas et de rester à ses côtés.

— Je n'avais jamais fait d'équitation avan t

d'arriver en Ecosse, explique-t-elle, tandis qu 'ils
avancent lentement dans la vallée. Mes parents
étaient trop pauvres pour me faire donner des
leçons.

Elle lève les yeux vers Nigel et l'interroge:
— Que savez-vous de moi, de ma famille, de ma

vie en Italie ? Avez-vous interrogé Andrew, ou M.
Meldrum à mon sujet? Ou ignorez-vous tout de moi
et de mon enfance ?

Il répond vivement:
— J'ignore tout et je veux tout ignorer. Je n 'ai

rien demandé à qui que ce soit. Andrew, d'ailleurs,
ne peut rien savoir de votre vie à Rome, et son
opinion ne m 'importe pas le moins du monde. Je
veux vous épouser pour ce que vous êtes, et je n 'ai
besoin de personne pour savoir ce que vous
représentez pour moi... Je ne vois pas pourquoi je
devrais m 'occuper de ce que les autres peuvent
penser.

— Est-ce qu 'il connaît les femmes ? demande-t-
elle , impulsivement.

Il éclate de rire et la regarde, d'un air stupéfait:
— Andrew? Oh, certes pas! C'est bien le jeune

homme le plus sérieux qu 'on puisse trouver à des
milles à la ronde!

— Je me demande pourquoi je lui déplais telle-
ment... Je ne lui ai jamais rien fait... J'ai l'impression
qu 'il me déteste.

Elle reprend , d'une voix désolée :
— Oh, oui, vous devez bien vous en être aperçu

vous-même. C'est hélas le seul domaine dans lequel
il ne dissimule pas ses sentiments. Tout le monde le
sait : il ne désirait pas que je vienne à Glenkeit.

— Pourtant , c'est lui-même qui vous y a amenée !
Elle rectifie!
— Il est venu me chercher, c'est vrai ,, mais sur

l' ordre de son grand-père. Il est parti à son corps
défendant. D'ailleurs, il s'attendait à revenir avec
une fillette... Mais il n 'a pas changé d'attitude , même
après m'avoir rencontrée !

Nigel sourit à ce naïf aveu:
— Chère petite ! Croyez-vous que vous pouvez

l'aire sur lui tant d'effet que sur moi ? Je suis inca-
pable de me représenter Andrew tombant à vos
genoux à la première rencontre!

— Naturellement, c'est une idée absurde, et qui
ne m'est pas venue. Pourquoi supposez-vous qu 'il
serait tombé à genoux ?

Sa voix n 'est plus qu 'un murmure, et l'on sent
qu 'elle n 'est pas, au fond, tellement convaincue que
cela aurait été absurde. Nigel répond joyeusement:

— Mais parce que c'est ce qu 'on a envie de faire
quand on vous voit. Parce que vous êtes délicieuse!

Il a sauté à terre et, sans souci de ses protestations,
il enlève la jeune fille de sa selle et la tient serrée contre
lui, sans lui permettre de poser les pieds sur le sol.
Il soupire, d'une voix que la passion fait frissonner :

— Tessy ! Tessy ! Ne comprenez-vous pas que je
vous aime? Que, sans vous, mon existence ne serait
plus rien ?

Il la tient si fermement qu 'elle ne peut réussir à se
dégager, et ses lèvres cherchent sa bouche qu 'elle lui
dérobe farouchement...

— Je ne prétends pas avoir eu jusqu 'à présent
une vie exemplaire, mais vous pouvez changer tout
cela. J'ai décidé de me fixer à Ardnashee. Si vous
pouviez savoir combien ma mère en sera heureuse !
Je pourrai m 'occuper du domaine, j'élèverai du
bétail qui pourra, un iour , rivaliser avec celui de
Glenkeit... Une telle vie vous semble-t-elle ennuyeuse,
Tessa ?

Il s'éloigne un peu, pour pouvoir regarder son
visage, et voit qu 'elle ne répond pas à son enthou-
siasme. II reprend alors :

— Mais, si cela ne vous convient pas, nous
vivrons comme vous le désirez... Rien ne nous
retient ici... Le monde sera à votre disposition ,
Tessa chérie. Rien ne nous empêchera de passer la
moitié de l 'année en Italie , vous pourrez peindre vos
petits tableaux sous le ciel de la Méditerranée et sous
celui de l'Ecosse.

En l'écoutant prononcer ces paroles passionnées
et se griser d'un rêve qu 'elle sait irréalisable, Tessa
se sent de plus en plus malheureuse. Elle souffre de
la peine qu 'elle va lui causer. Mais peut-elle, pour
lui épargner un chagrin dont il se consolera bientôt,
lui donner une réponse qui la liera , elle , au sort d'un
homme qu 'elle est incapable d'aimer?

D'une voix que la compassion fait trembler, elle
l'interrompt:

A V E N D R E

maison familiale
quartier ouest
garage, bien située
1800 m2

vue imprenable
libre tout de suite

Pour traiter
Téléphone (039) 200 26
ou 2 5247

RÉGLAGE PRÉCIS
Nouvel atelier de réglage cherche
en atelier ou à domicile
REGLEUSES QUALIFIEES
uniquement pour point d'attache
absolu, ainsi que
QUELQUES OUVRIERES
pour travailler sur le Spiro Matlc.
Entrée pour époque à convenir.
Travail garanti suivi et bien rétri-
bué.
TéL (039) 312 05 ou écrire sous
chiffre GD 23420 au bureau de
L'Impartial.

On cherche jeune dame
ou jeune fille comme

aide-
coiffeuse

avec possibilité d'avance-
ment.
S'adresser à
OLY-COIFFURE
Fleur de Lys
Avenue Léopold-Robert 13

Nous cherchons pour le printemps
1963

APPRENTIE-
VENDEUSE

Jeune fille honnête a la possibilité
de fane dans notre magasin un
excellent apprentissage de vendeuse.
Se présenter ou faire offres à
M. E. Streiff , gérant
Chaussures BALLY-RIVOLI
32, Avenue Léopold-Robert.

Â vendre
réchaud électrique
«La Ménagère» à 2
plaques, en parfait
état. Prix avanta-
geux. — S'adresser
rue Neuve 3, ler
étage à droite, de
17 h. 30 à 19 h.

TABLES
RONDES

Suis acheteur.
— Faire offres
sous chiffre
F M 23419, au
bureau de
LTmpartlaL

ACTION
Poulets français
vidés , garantis frais

Fr. 6.80
la pièce de 1 kg.

chez

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

et bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de soles
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande,

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

TAPIS
A vendre, avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts , soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 X
240 cm., fond rouge.

Fr. 45.—
1 milieu bouclé , 190
X 290 cm., fond rou-
ge,

Fr. 65.—
20 descentes de lit ,
moquette, 60 X 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient , 190 X 290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de Ut Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu ,
haute laine, dessin
Afgan , 240 X 340
cm., à enlever pour

Fr. 250_
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Mariage
Dame seule désire

rencontrer Monsieur
de 45 à 52 ans en
vue de mariage. —
Offres sous chiffre
P 5916 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.
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EN PLEINEl

Admis dès 16 ans K , S H

H DES ÉMOTIONS B  ̂ " DÈS , I
8 FORTES W-.y :. CE SOIR B
fl EN CASCADE |
9 Matinées samedi et dimanche à 15 heures H

I LOCATION TÉLÉPHONE 222 01 O'L Ĵ^LjT  ̂ Q



— Ne m'offrez plus rien, Nigel ! C'est déjà beau-
coup trop... J'ai besoin de courage, pour vous
répondre !

Pressant ses lèvres sur la chevelure soyeuse, il
affirme :

— Dois-je dévoiler moi-même ce que vous ne
savez pas encore, Tessa? Vous êtes prête à dire
« oui » mais quelque chose retient ce mot dans votre
bouche... Peut-être est-ce de la timidité ? Il y a un
obstacle dont vous n 'êtes pas consciente, mais je
pourrais certainement vous aider à le surmonter, si
vous vouliez m'en" parler...

Comment pourrait-elle avouer ? Comment pour-
rait-elle lui dire qu 'elle aime Andrew de toutes les
fibres de son être, et que c'est pour cela qu 'il ne peut
rien espérer ? Peut-elle lui faire tant de mal? Et puis ,
cet amour sans espoir , c'est son secret à elle!

D'une voix hésitante , désespérée, elle répond:
— Oh! si c'était si facile, je vous permettrais de

tenter de me venir en aide, mais vous ne pouvez rien
pour moi!

Fougueusement, il s'écrie :
— Aimer est facile... L'amour n 'est pas si com-

pliqué qu'on le dit , et il donne la force d'accomplir
de grandes choses. A présent que je vous aime, tout
me semble aisé ! Il faut seulement permettre à
l'amour de nous emporter quand on le rencontre.

De nouveau, il enlace la jeune fille et se penche
vers elle:

— Toute ma vie, j'ai attendu l'amour... et c'est
vous que j 'attendais , Tessy !

Elle se raccroche à ce brin de paille et demande:
— Me voulez-vous pas attendre encore un peu?
Sa voix supplie. Elle cache son visage dans ses

mains et achève :
— Donnez-moi encore... un jour! Laissez-moi

réfléchir une nuit.
Profondément déçu , mais faisant contre mauvaise

fortune bon cœur, il accepte :
— Bien sûr , s'il le faut absolument , j 'attendrai-

Mais un seul jour! Après-demain , je compte sur
votre réponse !

La soulevant sans effort , il la repose sur la selle
de la jument et lentement , silencieusement , ils
remontent le vallon. Tessa s'efforce de se rassurer:

« Même s'il souffre beaucoup de me perdre, il ne

gâchera pas toute son existence pour un amour
malheureux... II y a tant d'autres femmes qui
seraient heureuses de l'épouser. Peut-être partira-t-il
quelque temps, mais il reviendra à Ardnashee , parce
que les racines ancestrales sont, plus fortes qu 'une
déception. »

» * *

Cette même nuit , Daniel Meldrum s'endormit
pour ne plus se réveiller. Ce fut Tessa qui le trouva
mort , en lui apportant son thé matinal — privilège
dont Rester n 'a pu la dépouiller , parce que le
vieillard a exigé que sa pupille pût lui rendre de
petits services comme elle le désirait.

La pâle lumière de cette journée grise, qui déjà
évoque l'hiver tout proche , tombe sur le visage
serein, que ne marque plus le poids des années.
Tessa comprend que son vieil ami s'est éteint paisi-
blement, dans son sommeil. Devant lui . elle n 'éprouve
aucune terreur et elle reste à le contempler , long-
temps, avant de prévenir Andrew.

CHAPITRE VII

— Il a passé, dit-elle simplement. Il est mort en
dormant.

Andrew l'a suivie dans la chambre de son grand-
père.

Elle tire à demi les rideaux et s'agenouille auprès
du lit , pour dire l' ultime et silencieux adieu à son
vieil ami.

Le jeune homme ne pense pas à prévenir Hester.
Il se sent troublé et incertain , comme abandonné.
Maintenant , il est le maître... Pourquoi ne peut-il se
faire à celte idée, à laquelle , pourtant , il s'est préparé
depuis longtemps? Depuis qu 'il est revenu de Rome
pour trouver son grand-père terrassé par la maladie,
il sait que le jour où i! ne sera plus approche à grands
pas...

* * *

Tessa l'a laissé seul dans la chambre, plongé dans
un chagrin qu 'il cache orgueilleusement, secoué par

le doute. Elle descend. Hester entrouvre la porte de
la cuisine et , de sa voix toujours hargneuse, inter-
pelle la jeune fille:

— Où est Andrew ? Pourquoi ne descendez-vous
pas ? Je me demandais combien de temps vous alliez
rester là-haut... Il y a une demi-heure que le déjeuner
est servi ! lance-t-elle, en guise de salutation matinale.

— Excusez-moi... (Pour Tessa, c'est devenu une
habitude , de présenter des excuses à Hester, chaque
fois qu 'elle lui adresse la parole...) Je... il est arrivé
quelque chose... Je voulais vous prévenir... C'est
M. Meldrum...

Elle s'est arrêtée. Les mots ne viennent plus.
Devant elle , figée dans un silence hostile, Mrs Mac
Donald la regarde , impénétrable, impassible. Puis
comme Tessa , incapable de poursuivre , s'est mise à
pleure r , c'est elle qui achève, sans laisser paraître
aucune émotion.

— Mon père est mort ? C'est sans doute ce que
vous essayez de m'apprendre ?

La jeune fille ne peut que secouer la tête , Hester
bougonnf :

— Ce n 'est pas une raison pour se passer de
déjeuner.

* * *
Marga ret et Tessa pleurent ensemble le disparu ,

dans la chambre où repose le corps du vieillard:
— Depuis que je 1 ai connu , il est toujours reste

le même : bon , généreux et gai... L'âge ne l' avait
pas changé ; il nous aimait , et surtout il aimait
Glenkeit d'un amour immense : c 'était sa maison ,
son foyer , le domaine de la famille , et sans doute
bien davantage.

La douce voix de Margaret exprime un profond
chagrin et celle de Tessa lui répond , noyée par les
sanglots:

— Je l'ai connu bien peu de temps, mais je
l'aimais déjà comme s'il avait été mon grand-père.
Oui , il était bon. Pour lui , Glenkeit représentait un
dépôt sacré, un patrimoine qu 'il devait transmettre à
Andrew, puisque son propre fils n 'était plus vivant
pour le recueillir...

— Grand-père va nous manquer à tous bien plus
que nous ne le pensions. Sans lui, cette maison paraî-

tra privée de son âme. Andrew lui-même ne se rend
pas encore compte de tout ce qu 'il vient de perdre.
Ce que, tous, nous avons perdu.

Tessa, qui sent cela comme Margare t , se tait. Elle
n 'appartient pas à la famille. Et sans doute , désor-
mais, le lui fera-t-on sentir davantage encore que par
le passé...

Pour tromper sa peine, elle s'occupe à de menues
besognes ménagères, qu 'Hester ne lui dispute pas
en un tel moment, et la matinée passe lentement ,
dans une tristesse que chaque heure grandit. Quand
sonne midi , le domaine repose, noyé dans une
mélancolie à laquelle participent les choses elles-
mêmes, comme si Glenkeit se recueillait pour pleurer
le départ du maître qui vient de le quitt er , pour
toujours.

Avec son implacable énergie, Hester Mac Donald
a commencé les préparatifs. De près et de loin , une
foule de parents et d'amis viendra rendre un dernier
hommage au disparu , et il faut que rien ne manque
pour accueillir les hôtes...

Quelques simples fleurs dans les mains , Tessa est
allée vers celui dont elle ne rencontrera plus le
regard , tendre ou malicieux. Pensées que la gelée a
épargnées, chrysanthèmes rouilles qui ont poussé
sous la fenêtre du vieillard et qu 'il regardait hier
encore avec amour , veillez sur son dernier sommeil,
avec la prière ardente de la jeune fille.

* * *
Dans le hall , Hester arrête Andrew , qui se prépare

à monter l'escalier :
— Eh bien , as-tu déjà pris une décision , au sujet

de celle qui est là-haut?
En entendant siffler la voix haineuse, le j eune

homme fronce les sourcils. Il demande:
— Quelle décision dois-je prendre ? Qu 'y a-t-il de

changé ?
La vieille femme ne juge plus nécessaire de cacher

sa pensée. Maintenant . Daniel Meldrum n 'est plus:
il faut que Tessa s'en aille. D'un geste de son
menton pointu , elle désigne la porte derrière laquell e
son père repose, sous le regard aimant de sa pro-
tégée:

(A suivre.)

Quand le prix d'achat et les frais d'entretien sont décisifs
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J|xL Un revêtement de sol d'un prix avantageux, présentant des qua-
^WnfffŒk lités cle résistance au-dessus de la 

moyenne , pratique et d'un
¦sT fanon  ̂

aspect toujours soigné , contribuant à créer l'ambiance d'un local,
Kl WBBSffl J ce ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-
wY-^-^ quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-

ment de sol le plus avantageux; c'est, dirent-ils, un revêtement
ASSOCiatiOll SUiSSe des entreprises de linoléum pratique et beau, offrant un grand choix de teintes, aujourd'hui

, . vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître
et SOIS SpeCISUX • ¦¦ àynsjioqmi ih contient des nouveautés fort intéressantes.

SA du Linoléum à Giubiasco/TI , *s
e
é
n
e
s
s
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ignements' offres ' vente et pose par les maisons $pécia*

Les médailles R H ES OR (groupe sanguin et facteur Rhésus) El Î33
s'obtiennent exclusivement à la bijouterie ĵ[j mffîB 57 Av. Léopold-Robert

^ ¦¦ mul — » , m,,, MIS =i a }

¦ 
Le Soleil SOLIS
modèle 147

B f ' y  X • -- Tmry - ""*

source de santé et de beauté ¦
même pendant les mois
maussades d'hiver. Offrez à I
votre organisme un bain
de. Soleil SOLIS quotidien. jP^J

dans les magasins Par̂ jispécialisés L̂ TB

'
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

L 

M»,.
:̂ Yel°(îi(p
Ul. ¦wmKa&Atd

Place du Marché
Téléphone 2 26 76

1 I
Nos spécialités.. .

quenelles de brochet
darnes de saumon
salade de céleri

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour la ïPf^T^ ĵi WM WM
fourniture et la pose de ,,COLOVINYL et ,, LINOLÉUM ". |J j£  

: j | | j j3
Demandez un devis sans engagement. . , PJ Ĵ̂ Mfflj
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<+> avant tout achat, visitez

/^"  ̂4 % 
¦ nos 6 étages d'exposition

ĝ Ê̂ ĴWJÉË¥ k  ̂ ^ il y va de votre intérêt !

BfiSWsjjil "  ̂ AU BUCHE RON ™̂ Hi
"™"*H^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ * ^BIMB 111111J11J. I MBMMMIM 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂_j «̂,™«__ _______________ r-m _av__ «I Î^̂ B̂ »̂ vaanmgiiiHB 
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F"~"——""~f""1 [Nouveau ! Minvitine épicéeNouveau ! ' =^
j r j ipn wMn|j [ia [ aliment complet

I R .  fl 1 Le désir bien compréhensible de tion et complet. Elle apporte à l'or- ment, et les personnes qui désirent
pouvoir alternerles trois sortes «dou- ganisme les substances nutritives et maigrir fortement au moyen de la

. ces» de Minvitine existant jusqu'ici fonctionnelles dont il a besoin. Lara- Minvitine doivent se soumettre au

I

à«**1B §| avec une préparation au goût épicé tion quotidienne contient 900 calo- régime strict. Cela n'est d'ailleurs
•>>il2gS ¦ - ' ¦' ' : ; i a très souvent été exprimé. Et s'il est ries (unités énerg éti ques), toutes les pas difficile car après deux jours, si

w'I m̂lÊÊ ' , \ S vrai que l'on ne consomme pas la vitamines essentielles (A, Bi, B2, PP, ce n'est immédiatement , la faim ne

I

E Minvitine en premier lieu pour son Be, C, D, E), de précieux éléments se manifeste plus.¦ . ; Y, goût , mais pour maigrir , pourquoi minéraux ainsi que les substances
|K§ 1 • .,... . g |  cependant , ne pas joindre l'utile à d'importance vitale pour l'édifica- . .. •¦¦ ¦- ., ¦ ¦- . . Y y y .,.. . • • ¦i .-v .

PH ra& Hp-. l' agréable? tion et l'entretien de l'organisme. , . Y,

d'une nourriture de régime plus va- Comment la Minvitine agit-elle? Lors d'alimentation exclusive à la
W 't- ,s riéeetfacilitel'application delacure. T ... ... , . . . .,  Minvitine, on observe des pertes

|

i|c; 1 . La Mmvitme fait maigrir les person- moyennes de poids de 200 à 250
''sfîj îiX La Minvitine épicée se consomme nés trop corpulentes parce que cet grammes par jour. Un amaigrisse-

KÉlilil en alternance avec les autres sortes aliment leur apporte une ration ca- rnent plus rapide n 'est pas à coll-
et remplace de préférence un repas lorique inférieure à celle qui serait seiller, même chez les personnesœ principal (dîner ou souper). nécessaire pour conserverleurpoids. bien portantes. En cas de maladies.

I f i  
1 Exemple d'une journée «stricte» de Cela constitue la voie naturelle pour en particulier lors d'affections vas-

Minvitine: décharger l'organisme, sans qu'il soit culaires, métaboliques et rénales, la

¦fateaJ- Déjeuner: 1 sachet de Minvitine café , nécessaire de suivre une diète com- cure ne doit être appliquée que sous

!

P^W*N* ; «j |;:; i chocolat ou neutre pliquée ou de réprimer artificielle- suiveiitance médicale.

jg£t% > lp £ Dîner: 1 sachet de Minvitine ment 1 appétit. La disparition d'un excès de poids
fit ¦ épicée Fait remarquable, les personnes qui représente un soulagement pour le

I

pST ^Sllv - ''Y g| Souper: 1 sachet de Minvitine prennent de la Minvitine ne ressen- cœur et la circulation, pour la respi-
^B ^"Ŝ V,*,̂ ^** ' épicée ou comme à dé- tent aucune faim, l'appétit est ration, le système digestif et les fonc-

jeuner normalement satisfait. La Minvitine tions motrices. C'est pourquoi une
X # 1  1 s 4e repas: comme à déjeuner rassasie comme un vrai repas. cure menée correctement n'amène

Bfev^Hfc1'-' fS ^ ï̂*ik... 'j- 1 ' . ui o être et des capacités accrues.

I
HHffHf 1*"- IHIIMMFBMIWIWH™H BBMHKi Qu 'est-ce que la Minvi t ine? , , , , , • F,., . U pharmacies et drogueries. Deman-¦ ^ miracle lequel, absorbe addition- r, , , - ..,.- _

T -..- ... j  -u 1 ¦ « . r -. J - '. dez votre arôme préfère : chocolat,
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Bruno BAX

Lorsque l'officier pénétra dans le bureau de
Tardy, la jeune femme l'attendait , assise sur
le rebord de la fenêtre. La jupe de son deux-
pièces laissait voir généreusement deux jambes
fines et des genoux ronds. Le regard de H
remonta le long d'un corps souple , et rencontra
le regard froid d'un visage de statue chinoise.

— Croyez-vous que je ferai l'affaire , com-
mandant ?

Il n'y avait ni insolence ni timidité dans le
ton de la jeune femme. On aurait cru qu 'il
s'agissait de l'engager pour un poste de secré-
taire. Elle était évidemment très belle , un
peu grande pour le goût de H, avec des épaules
un peu larges. Ses pommettes hautes , ses yeux
bridés, l'ovale de son visage, trahissaient le

sang oriental. Elle était de race jaune par-
l'éclat d'un teint ambré et de race blanche par
la sensualité provocante de deux lèvres bien
ourlées.

La voix était claire , un peu flûtée.
— Je ne sais pas encore , fit H en allumant

une cigarette. Vous êtes assez belle fille , mais
il me faut mieux que cela. Il me faut un agent
compétent. Quel est votre nom ?

— Joy Cartier. Ma mère était coréenne , mon
père angevin.

— Vous parlez l'allemand ?
— Assez bien. Le russe aussi , l'anglais , le

serbe et je me débrouille en danois.
H se laissa tomber dans son fauteuil préféré.

Tardy, les coudes sur la table, le menton dans
les mains, observait et s'amusait.

— Il faudra être capable de vous défendre.
Le type que nous allons démasquer ne vous
fera pas de fleur parce que vous êtes une
femme.

— Je me défends pas mal, au judo et autre-
ment.

— Je vous préviens tout de suite que je n'ap-
précie ni les actes d'indiscipline ni l'héroïsme
inutile. Qu'il soit tout de suite entendu entre
nous que si l'on vous prend et qu 'on vous ques-
tionne brutalement, vous chantez comme un
canari. A moi de me garer en ce cas.

Cette fois , la jeune femme eut un sourire qui
éclairait tout son visage.

— Entendu, commandant. Je chanterais

— Je ne vous défends pas les initiatives intel-
ligentes. Mais ne me cassez pas les oreilles par
des conseils intempestifs ou des questions inu-
tiles.

— Je tâcherai de ne rien vous casser, com-
mandant.

Cette fois , Tardy pouffa de rire. Les yeux gris
de H eurent un regard amusé.

— Je ne déteste pas l'insolence, Joy, mais je
vous signale que je n'ai aucun scrupule à battre
une femme. Ou à la tuer.

Se tournant vers Tardy, H demanda :
— As-tu mis les choses au point avec la

police allemande ?
—¦ En arrivant à Berlin , tu prends contact

avec le commissaire Werten du quatrième dis-
trict. Il attend tes instructions.

H éteignit sa cigarette et en alluma une
autre. Il réfléchissait. Enfin , il releva la tète et
décida :

— Je voulais déblayer un certain nombre de
choses avant de partir. J'ai changé d'avis.
Nous prenons l'avion de Berlin demain matin
à dix heures vingt. Joy, je vous retrouverai aux
Invalides. Prévoyez une robe du soir, mais pre-
nez peu de bagages, car nous repartirons le
lendemain pour Le Havre.

H s'interrompit pour demander à son chef :
— Naturellement, tu as les papiers que je

t'ai demandés pour le Brésil ?
— Oui , mais c'était un drôle de cirque...

Ça, Je m'en fiche éperdument.-

Joy Cartier se leva et vint chercher une ciga-
rette dans le paquet qui traînait sur la table
devant Tardy. Hersault s'aperçut immédiate-
ment que la jeune femme possédait un don
très rare : celui de fixer l'attention par le
moindre de ses mouvements.

— C'est tout , commandant ? questionna-
t-elle.

H se leva à son tour :
— A peu près , fit-il. Notre voyage de vingt-

quatre heures à Berlin est un caprice d'amou-
reux. Tâchez de trouver un prétexte suffisam-
ment féminin que je puisse donner comme
explication.

— Entendu.
Joy alla serrer la main de Tardy et sortit

en jetant par-dessus son épaule :
— A demain , commandant.
Il y eut un instant de silence dans le bu-

reau. Tardy observait son ami à la dérobée.
— Toi, mon vieux H, tu trouves la mariée

trop belle , articula-t-il enfin. Et ça t'embête.
— Qui ? Moi ? lança Hersault soudain fu-

rieux.
— Ne t'énerve pas , mon vieux. Moi aussi j e

la trouve excitante, la petite Joy. J'irais bien
en mission avec. Je trouve que tu pourrais me
remercier au lieu de faire ta gueule de moine
défroqué.

{A suivre) .

W et le dossier
rouge

ENCH ÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE
Les obj ets suivants seront vendus

VENDREDI 16 NOVEMBRE 1962 , dès 14 heures :
UN TRACTEUR DIESEL , marque Vevey, mo-

teur Perkings, avec prise de force , revisé , parfait
état de marche, prêt à l'expertise

GALVANOPLASTIE , 40 appareils avec trans-
formateurs de courant

MECANIQUE.  Une scie circulaire avec mo-
teur . Une scie mécanique pour le fer avec moteur ,
parfait état.

MEUBLES.  Armoires, tables , chaises, etc.
Un boiler électrique neuf. Une machine à

laver TEMPO. Une essoreuse ELECTROLUX. Un
potager à bois. Plusieurs baignoires. Etablis. Trois
petites motos.

Différents meubles et objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant. • G r e f f e  du Tribunal.
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BAGARREUR INVINCIBLE "** '" a"s 
i|p>,̂ ^|M â £K

DANS LES PAYSAGES GRANDI OSES 
0^̂ S_ ^I_ ^%3^^ ^
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Louez d'avance au tél. 2 25 50

JEAN SINGER & CIE S. A.

Cadrans soignés

engagerait

ouvrière
habile, ayant une vue excellente. Cette personne
serait formée sur travail propre et intéressant.
Faire offres ou se présenter.

C R Ê T E T S  32

Le vin ac Neuchâtel \________-_J LM BTëJ Wt ^c klanc, vmrfi c «sur  lies» est frais, léger
gagne touj ours de nouveaux fidèles. fwlfl BBKBÉ  ̂

ct 
pétillant. H répond parfaitement aux exigences

D' où vient  cette faveur? ||| BHE Gr- ^c notrc Xlc  moderne.

M))  vin s 911 SBVB^ÉK LC rou se' ̂ c pur Pinot noi'r'
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Sk^Wfl Hlïf» KnuK noblesse ct le caractère race de ce 

cépage.

Avez toujours du Neuchâtel chez vous , IP'B BlÉ !̂'fP SllB
car vienne qui veut, il sera di gnement reçu. ! SP^*^HBJ B̂fffllH BM L'Œib dc-Perdrix , toujours de Pinot noir,

Le vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre. est la fine goutte des gourmets.



COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission scolaire met au con-
cours

UN POSTE DE
STENODACTYLOGRAPHE

au SECRETARIAT DU GYMNASE
Exigences : certificat de l'Ecole de
Commerce, certificat fédéral d'em-
ployé de commerce, ou certificat
équivalent.
Traitement : 13e classe de l'échelle
communale des traitements, mini-
mum Pr. 9 680.—, maximum Fr.
11 330.—.
Entrée en fonctions : au plus tôt.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur du Gymnase, rue Numa-
Droz 46.
Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu 'au 24 novembre 1962
à la Direction du Gymnase canto-
nal, rue Numa-Droz 46.

La Commission scolaire

4»t»C° - ' m - m
encore plus de puissance
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Encore plus de puissance Encore plus de plaisir Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Petite sensation : le fameux moteur Anglia, L'Anglia a déjà enthousiasmé plus de 500 000 Avec une puissance accrue , des freins plus Malgrétoutescesremarquablesnouveautés.leprix
renforcé à 1,2 I. — Si rapide qu'il vous permet de automobilistes dans le monde entier. Son levier puissants! En effet, la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changé!
bonnes moyennes et des dépassements sûrs.— de commande sport , sa maniabilité, sa tenue augmentée de 7"k. Aussi vive et rapide qu'elle __  ̂ in. II «¦¦ a
Si puissant qu'il dispose toujours d' une réserve de route no lui ont fait que dos amis. soit. l'Anglia reste parfaitement soumise à ia S^l̂  tt*> ¦ ^»fiTS «¦!
d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la forcer, La voici maintenant dotée d'une botte à 4 vitesses, volonté de son conducteur! u *̂ ê̂_W _̂_ W ¦
Donc: moins d'usure, longévité accrue. toutes synchronisées. Changement de vitesse Bien sûr,vous pouvezvenir l'essayer aujourd'hui!
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein. facile, précis, rapide — quel merveilleux plaisir! Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Rapport poids/puissance 13,5kg/ch. Couple au début de l'annuaire téléphonique, avant la
8,17mkg à2700 t/min. Vitesse de pointe 130km/h. liste des abonnés.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement! Plan de financement Ford FORD (Suisse)
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^^AWyLIA
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 X Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste !

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse. '
articles d'usage.
Bonnets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

____- Wmmmm________________________m_______ -

La fabrique de ressorts
MAURICE GEISER S. A.

a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son ancien
employé et ami, depuis de
nombreuses années,

Monsieur

William GASSER
à Saint-lmier

L'incinération aura lieu au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds jeudi 15 novembre à
14 heures.

<__________
te soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Julia Jetter, à Miami ;
Madame Fritz Jetter , à Genève ;
Madame Marguerite Ditting-Jetter et son fils , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Roger Gygax-Jetter , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
. Monsieur et Madame Georges Jetter , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Mina JETTER
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante,
grand-fcante , arrière-grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 91e
année, après une courte maladie,

Neuchâtel, le 13 novembre 1962.

L'incinération aura lieu vendredi 16 novembre
1962.

Culte au crématoire de Beauregard, Neuchâtel,
à 14 heures.

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Paire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Il est bon d'attendre en silence H
le secours de l'Eternel.

tament. III, v. 16

Repose en paix.

Monsieur et Madame Francis Clémençon, à Peseux ; ;
Monsieur et Madame Willy Clémençon et leur fils

Jean-Claude, à Bienne ;
Mademoiselle Claudine Clémençon, à Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu François Musy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Madame

Fritz HUGUENIN
née Louise MUSY

leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mer-
credi, dans sa 77e année, après une pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 16

novembre à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE COMBE-GRIEUR1N 25.

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

SSLMA Compact s
Avec plaisir nous vous présente-
rons ce projecteur de forme et
,de conception «au goût du jour»
et d'un prix étudié. Sa facilité de

. manipulation vous enthousiasmera.
Le prix: depuis Fr. 395.- -f lampe

Schmid & Co.

photos en gros, Aarau

PEINTRES
qualifiés
sont demandés

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser Entreprises Jean-Pierre
NETUSCHILL. Chemin des Etangs
17, LE LOCLE. Tél. (039) 5 30 91.

ANCIEN
J'achète tous gen-

res'de meubles, lam-
pes, étains, boîtes à
musique, vaisselle et
verrerie anciennes.
— J. Neuenschwan-
der , Collège 8. Tel
(039) 3 22 67.

A LOUER
tout de suite, su-
perbe

logement
trois pièces, salle de
bains, WC inté-
rieurs. Quartier Bois
du Petit-Château. —
Ecrire sous chiffre
P A 23303, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial: 23408
I l Y .v

Nous cherchons
pour le centrage el
la mise plate de spi-
raux sur balancier
une

OUVRIÈRE
à domicile de pre-
mière force. Travail
suivi et régulier. —
Faire offres à cast
postale 36, Liestal.

Dégrossisseur
cherche changement
de situation. — Ecri-

1 re sous chiffre L D
23233, au bureau de
LTmpartial.

: Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.
______-__________ W__ W___ \

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montètan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
earanti G. Borel.

I 
"¦-- ¦- I

t Eternel est mon berger.

Monsieur Maurice Mathey ;
| Mesdemoiselles Blanche et Jean-

ne Rochedieu, à Morges ;
Monsieur André Rochedieu , à

Morges ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de f aire
part du décès de

Madame

Maurice MATHEY
née Emilie ROCHEDIEU

leur chère épouse, sœur , cousine
et amie, enlevée à leur affection,
après quelques Jours de maladie,
le 13 novembre 1962.

Le Locle, le 13 novembre 1962.
L'incinération aura lieu le

jeudi 15 novembre 1962, à 15 h.
au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte au Temple du Locle à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle
de l'hôpital du Locle.

Domicile de Ut famille :
Petits-Mont» 21.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LITERIE
DUVET

belle qualité , 120X
160 cm., Fr. 30.-.

OREILLER
60 X 60 cm., Fr. 8.- .

TRAVERSIN
60 X 90 cm., Fr. 12.-.

COUVERTURE
LAINE

150 X 210 cm., Fr.
20.-.

MATELAS
crin et laine, 90 X
190 cm., Fr. 65.-.

MATELAS
A RESSORTS

90 X 190 cm., Fr.
78.-.

DIVAN
METALLIQUE

90 X 190 cm., avec
tête mobile, Fr. 75.-
JETÉ DE DIVAN
160 X 260 cm., rou-
ge, bleu, vert ou
brun, Fr. 19.50.

K U R T H
Rives-de-la-Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49



EN 1970 : DES < SUPER -CARAVELLE >
RELIERAIENT PARIS ET NEW-YORK EN 3 H. 1/2
Elles seraient construites par la France et la Grande-Bretagne

Paris , le 15 novembre.
Pari s et New-York seront-ils reliés

en 3 h. 30 , par des « Super-Caravelle »
en 1970 ? C'est probable.  Le gouver-
nement français a pris une décision
dans ce sens hier après-midi.  Et l'on
a de bonnes raisons de croire que la

f : 'i
De notre correspondant de Paris,

par téléphona

v .

Grande - Bretagne , qui participera à
cette réalisation fort onéreuse, pren-
dra sous peu une décicion semblable.

Ce géant supersonique , qui doit vo-
ler à la vitesse de Mach 2,2 — soit
plus de deux fois la vitesse du son -
et qui pourrait recevoir le nom de
c Concorde », sera créé en deux ver-
sions : long courrier (6000 km. de
rayon d'action et 110 places), moyen
courrier (4500 km. et 90 places).

1 milliard 86 millions
de nouveaux francs

Le prix de sa réalisation — 1 milliard
86 millions de nouveaux francs — est
tel qu 'elle ne peut être menée à bien
que par l'association de la France et
de la Grande-Bretagne. Du côté fran-
çais, c'est la société « Sud-Aviation »
qui mène l'affaire , et du côté britan-
nique , la « British Aircraft Corpora-
tion ». Les deux pays se partageront
la dépense.

Les Américains pré parent également
un appareil commercial volant à
Mach 3, mais il ne sera prêt qu 'en
1975. On croit à Paris qu 'un accord
avec les Etats-Unis sera réalisé aupa-
ravant. Le prix et l'entretien des ap-
pareils à réaction sont tels, que les
grandes compagnies arrivent mal à
amortir leur frais et qu 'elles sont
obli gées de s'associer , et même par-
fois de disparaître.

La Société Morane
en faillite

C'est le cas de la société française
« Morane-Saulnier ». Elle va déposer

son bilan !e 19 de ce mois, car elle
éprouve des difficultés de trésorerie
importantes : on parle de 30 millions
de nouveaux francs de déficit. Cette
société de construction aéronautique
est l'une des plus anciennes du mon-
de, puisqu'elle avait été fondée en
1911. Ses avions se signalèrent dès la
première guerre mondiale. Depuis 1945,
elle s'était spécialisée dans le domai-
ne des avions civils légers, très ap-
préciés à l'étranger.

Le gouvernement va sans doute s'ef-
forcer de sauver cette firme, qui oc-
cupe 1350 personnes à l'usine de mon-
tage de Tarbes dans !es Pyrénées. Son
carnet de commandes s'élève à envi-
ron 250 appareils. Une seconde firme
pourrait reprendre en main une partie
des installations et des fabrications.

J. D.

Procès de
l'O.A.S. - Belgique

NAMUR, 15. - ATS - AFP - Le
procès de l'O.A.S.-Belgique a com-
mencé mercredi matin devant le Tri-
bunal correctionnel de Namur. On
s'attend que les débats dureront deux
jours. . . .

Il y a 18 inculpés dans cette affaire
qui a fait beaucoup de bruit au mois
de septembre dernier , alors que l'on
croyait que la police belge était sur
la piste de.  l' ex-colonel Argoud , res-
ponsable de l'O.A.S.-France.

Un parachutiste russe meurt frigorifié
AU C O U R S  D'UN SA U T  R E C O R D

MOSCOU,-15. - UPI - Le comman-
dant d'aviation Evgeny Andreyev est
le nouveau recordman mondial de
sant en chute libre. Vêtu d'une com-
binaison spatiale et •'muni d'une bou-
teille d'oxygène, il a sauté dans la.
stratosphère et s'est laissé tomber sur
une ditance de 25 km. avant d'ou-
vrir son parachute à 1500 m. de sol.

LE COLONEL PYOTR DOULGOV,
QUI AVAIT SAUTE EN MEME TEMPS
QUE LUI, EST MORT FRIGORIFIE,
PAR 60 DEGRES AU-DESSOUS DE
ZERO, POUR AVOIR OUVERT SON
PARACHUTE TROP TOT.

200 mètres à la seconde
L'agence Tass donne une description

de l'exp loit du commandant Andreyev:
« Sur les cinq premiers kilomètres,

Andreyev est tombé le dos à la terre.
Le parachutiste voyait le ciel qui était
de couleur violette comme si on l'a-
vait barbouillé d'encre tirée de quel-
que encrier géant. Seule la limite da
l'horizon était orange. Les étoiles se
détachaient du ciel et brillaient avec
un vif éclat.

» A la deuxième minute, Andreyev
se retourna et commença à tomber
la face vers la terre et les mains
écartées. Du haut du ciel il pouvait
distinguer la Volga et son affluent
l'Irgiz . En créant un angle de chute
de 40 degrés , Andreyev réussit à évi-
ter la chute dans l'eau.

» La chute libre depuis la strato-
sphère continu a pendant plus de qua-
tre minutes. A environ 1500 mètres
d'altitude, Andreyev fut averti par un
signal qu 'il fallait préparer son para-
chute. Quelques secondes plus tard, il
tirait l'anneau. »

Selon l'agence Tass, la vitesse de
chute du commandant Andreyev a
atteint un moment 200 mètres à la
seconde. De son compagnon Doulgov,
Tass se borne à dire :

« Le colonel Doulgov , plusieurs fois
recordman mondial , qui ouvrit son
parachute immédiatement après avoir
sauté , mourut dans l'air. »

Un Allemand s'en tire
mieux

MUENSTER , 15. - ATS - AFP -
Deux parachutistes al lemands en ma-
nœuvres à Rheine, en Wesrphalie, ont
atterri sains et saufs mardi  accrochés
au même parachute. Le caporal chef
Reinhold Gardau (22 ans) tombait
comme une pierre, son parachute en
torche , lorsque son camarade Wilfried
Wagenknecht , même âge , empoi gna la
corolle au passage et la serra de tou-
tes ses forces , sauvant le parachu-
tiste d'une mort certaine . L'accident
s'est produit à 400 m. du sol.

i 

Bruits d'armes au Yémen

L'iman du Yémen, deux fo i s  porté disparu par les révolutionnaires, est
en train de réunir son armée a f in  de procéder à l'attaque des troupes ré-
voltées qui jouissent de l'aide de Nasser. Voici, photo du haut : l'iman du
Yémen au centre avec son ministre de la défense Nasri à gauche et le
prince Muhammad Ismail à droite, dans leur quartier secret des monta-
gnes du Nord-Ouest du Yémen. Photo du bas : les tribus royalistes dans

leur tranchée du désert, barrant la route aux Egyptiens.

p rop os ̂
Les entretiens
germano-américains.

Par deux fo is  le chancelier Ade-
nauer a conféré hier, à Washing-
ton, avec le président Kennedy. On
ne connaît pas le détail de leurs
conversations et si elles furen t
aussi cordiales et confiantes que les
allocutions prononcées de part et
d'autre lors de l'arrivée de M.  Ade-
nauer aux USA.

Moscou dans l'embarras.
Après la démission de M.  Menon ,

ministre indien de la défense , M.
Chavan a été désigné pour lui suc-
céder. La guerre rôde toujours aux
frontières de l'Inde, mais M.  Nehru
ne semble pas s'en inquiéter outre-
mesure. On sait qu'il a demandé
aux USA de lui livrer des armes.
Il a, hier, donné l'assurance à Was-
hington qu'elles seraient utilisées
uniquement à la défense  contre
l'agression chinoise.

M.  Nehru va, on le sait, recevoir
également des avions de chasse de
l'URSS. A ce propos, il a déclaré
mercredi à la Chambre basse, que
l'Union soviétique se trouve présen-
tement dans une situation embar-
rassante du fa i t  de l'agression de
Pékin. Mais M.  Nehru a également
a f f i r m é qu'il est «nécessaire àA
trouver la voie qui permettra de

mettre un terme à la guerre dans
des conditions honorables pour
l'Inde» . C'est donc qu 'il est prêt à
négocier, mais pas à n'importe quel
prix. C'est pourquoi la Chambre a
approuvé la proclamation de l'état
d' urgence. On s'est étonné que ,
malgré l'attaque dont son pays est
victime, M . Nehru soutienne la de-
mande d' entrée à l'ONU formulée
par la Chine populaire. Mais il agit
là sans doute assez habilement , car
si la Chine de Pékin faisait  partie
des Nations-Unies, il serait plus f a -
cile à celles-ci d'intervenir dans le
conf l i t .

Discussions autour de Cuba.
Le problème de Cuba n'est pas

encore réglé. M. Thant a eu hier un
long entretien avec M.  Stevenson,
délégué américain. Le secrétaire
général de l'ONU serait persuadé
que les conditions américaines ne
seront pas acceptées par Castro
d'une 'part — qui s'oppose énergi-
quement à tout contrôle sur son
territoire — par les Russes, d'autre

p art , qui commenceraient cepen-
dant à accepter de retirer leurs
bombardiers Yliouchine, ce qui se-
rait de leur part, un abandon qua-
si complet de Fidel Castro. On a •
cependant noté hier que des tech-
niciens cubains sont partis pour
Moscou. La radio soviétique, quant
à elle, recommence à élever la voix
et accuse les Etats-Unis de prépa-
rer une attaque contre Cuba. Aux
Nations-Unies, le délégué russe a
mis en cause l'Espagne en l'accu-
sant davoir laissé les USA installer
des fusées  à longue portée sur son
sol. Et des observateurs neutres
soulignent que la base américaine
de Guantanamo est prête au com-
bat , si on le lui impose. Mais on
dit aussi, à New-York, que M.
Thant pourrait convoquer à nou-
veau le Conseil de Sécurité pour
discuter du problème américano-
cubain, qui semble «bloqué * dans
une impasse , après les divers con-
tacts qu'il a eu avec Américains,
Russes et Cubains. A f f a i r e  à suivre
donc...

Reprise à Genève.

Notons enf in  que la détente se
manifeste sur la scène internatio-
nale : on a annoncé que la confé-
rence du désarmement à Genève,
reprendra ses travaux le 26 novem-
bre— J. Ec.

Le gouverneur
militaire de Paris

limogé
(Corr. part.)

On apprend que le général De-
metz, gouverneur militaire de
Paris, sera prochainement relevé
de son poste. Son absence aux
cérémonies du 11 novembre avait
été très remarquée. M. Messmer,
ministre des armées, l'avait prié,
au nom du général de Gaulle, de
ne pas se rendre à l'Arc de
Triomphe, contrairement à la tra-
dition.

Depuis quelque temps déjà , le
général Demetz ne répondait pas
aux cartons officiels qui lui
étaient adressés. Il avait mani-
festé publiquement, à un récent
Conseil supérieur de la guerre,
son désaccord sur certains as-
pects de !a politique militaire du
gouvernement. D'autres mutations
importantes pourraient se produi-
re prochainement. Pour repren-
dre une expression du Président
de la République, encore des
«soldats perdus» pour la France™

J. D.

NEW-YORK, 15. - UPI - Jacques
Angelvin , ex-présentateur à la télévi-
sion française , accusé de trafic de
stupéfiants, et ses co-accusés, Fran-
çois Scaglia (alias Barbier), Pasquale
et Joseph Fuca, ont comparu hier
devant le juge Miles McDonald, pour
entendre la lecture d'un nouvel acte
d'accusation qui n e retien t pas contre
Scaglia sa présence à l'hôtel Victori a
de New-York entre le 1er et le 30
novembre 1961.

Les avocats des accusés ont trois
semaines à partir d'aujourd'hui pour
déposer des conclusions avant qu 'une
nouvelle date soit fixés pour le pro-
cès.

Nouvel acte d'accusation
dans l'affaire Angelvin

AMSTERDAM , 15. - ATS - AFP -
M. J. Rijkhoff. plombier, âgé de 60
ans, qui avait été mis à l'hôpital après
avoir été mordu par un chien enragé,
est mort. C'est la quatrième victime
de la rage enregistrée à Amsterdam.
La pemière victime était un enfant
de 3 ans, mort le B septembre. Le
20 octobre mourut un garçon de 16
ans et le 26 octobre un homme de
38 ans.

La rage à Amsterdam

Crainte en France d'un nouveau <Front populaire>
(Correspondance particulière par téléphone)

Les perspectives électorales, à quatre jours du scrutin de di- B
manche, font l'objet de tous les commentaires. II se pourrait que 1
l'un des membres du gouvernement — M. Pompidou, M, ÎMalraux
ou M. Fouehet — prit de nouveau la parole à la RTF avant le scrutin , 1
probablement vendredi. .j

Les gaullistes de l'UNR sont satisfaits. Les récents propos de 1
M. Guy Mollet ont servi leur cause. Le secrétaire général de la SFIO g
a en effet déclaré, sur les antemies d'Europe No 1 que si, au second §
tour de scrutin, il avait à choisir entre un communiste et un gaul- 1
liste, il conseillerait de voter pour le premier. Il a ajouté que ce 1
cas ne devrait se présenter que dans une dizaine de circonscriptions. 1

Ces propos ont provoqué un vif émoi dans les milieux politiques,
surtout chez les Indépendants, les Républicains populaires et les 1
Radicaux, membres du cartel des «non», mais qui sont opposés aux g
communistes et ne veulent pas d'un nouveau front populaire. M. M
Debré, leader gaulliste, ne manque pas de souligner le danger et §
s'efforce de renouer avec les quatre partis, en vue de la conclusion
d'accords de désistement.

J. D.

| MOSCOU , 15. - UPI - L'agen- |
jj ce Tass relate la dramatique des- M
1 cente de deux jeunes femmes pa- m
jj rachutistes dont l'une était restée jj
B prise au fuselage de l'avion par B
§§ les cordes de son parachute ven- jj
i tral au moment du saut, et avait jf
ï lâché son couteau en cherchant 1
1 à se dégager. m

jj « Voyant sa compagne en diffi- 1
1 culte, l'instructrice Valentina Ska- jj
jj chenko sauta de l'avion sur les j f
1 épaules d'Aleksandra Kidalov et f§
jf coupa les cordes. Mais Aleksan- M
1 dra Kidalov blessée à la main ne B
9 put ouvrir son autre parachute g
1 et ce n 'est qu 'à 400 mètres du jj
1 sol que Valentina réussit à tirer jj
8 l'anneau pour sa compagne et jj
jj ouvrir son propre parachute. Les p
1 deux vaillantes jeunes femmes jj
B touchèrent le sol sans mal » , ra- p
p conte l'agence Tass.
H L 'incident s'est produit à un j
jj concours de saut dan s le sud de 1
g l'Union soviétique.
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| Deux f emmes volantes j
| en dif f icul té

PARIS, 15. - ATS - AFP - Le com-
positeur Georges Auric a- été élu mer-
credi à l 'Académie des Beaux-Arts . Il
occupera le fauteuil de Jacques Ibert

Georges Auric à l'Académie
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le plus petit satellite du monde

LOS-ANGELES, 15. - UPI - Les
Etats-Unis ont lancé récemment le
p lus petit satellite du monde... Il s'a-
git de « TRS » qui , probablement mis
en orbite par un « Discoverer » à la
base de Vandenberg, doit permettre
de mettr e à jour la « carte » de la
ceinture Van Allen.

.Le satellite qui a la forme d' une
pyramide , ne pèse que 750 grammes
environ et mesure environ 16 cm.

Les Etats-Unis ont lancé


