
Le général Valluy et M. Jean Monnet
candidats à la Présidence de la République?
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C'est ce qui pourrait se produire si de Gaulle
disparaissait ou s'il sollicitait un nouveau mandat

Paris , le 17 novembre.
Le peuple français ayant décidé ,

à la majorité de quelque soixante
pour cent , d'élire le f u tu r  Président
de la République au s uf f r a g e  uni-
versel , la question se pose de savoir
quand l'occasion se présentera d'u-
ser de cette prérogative. Dieu seul
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le sait , car le général de Gaulle , qui
a déj à échappé miraculeusement à
deux attentats , pourrait être victi-
me d' un troisième. C'est d' ailleurs
la raison pour laquelle des mesures
de précaution exceptionnelles ont
été prises.

Mais si rien de tragique ne sur-
venait dans son existence, le géné-
ral resterait-il à l'Elysée jusqu 'à l'ex-
piration de son mandat , c'est-à-dire
jusqu 'en 1965 ? Ce n'est pas sûr. Il
se peut — et c'est cela qui donne
beaucoup d'importance aux élections
législatives des 18 et 25 novembre
que la nouvelle Assemblée nationale
soit, en nette opposition avec le Pré-
sident de la République y et que ce-
lui-ci reprenne le chemin de Colom-
hey-les-Deux-Eglises. - - î'. = ¦

Menaces de départ
C'est bien la crainte de voir de

Gaulle prendre de nouveau sa re-
traite qui avait poussé une majo-
rité de : Français à voter « oui » au
référendum. Le chef de l'Etat avait
explicitement formulé cette menace
avant la consultation populaire.
Cette fois-ci , à la veille des élections
législatives, il ne l'a pas renouvelée.
Il a cependant déclaré qu'il était
« tout à fa i t  nécessaire » qu'une ma-
jorité constructive se dégage au Par-
lement.

SU n'en était pas ainsi , que ferai t -
il ? Il pourrait user de l'article 16
de la Constitution, qui l'autorise à
assumer les pleins pouvoirs lorsque
le fonctionnement régulier des ins-
titution est impossible. Il pourrait
aussi procéder à un nouveau réfé-
rendum pour modifier une fois  enco-

re la Constitution, le recours au peu -
ple o f f r a n t  pour lui beaucoup d'at-
trait. Il serait possible qu'il patien-
tât un an, avant de recourir à une
seconde dissolution de l 'Assemblée
nationale , ce délai étant prévu par
la Chart e constitutionnelle. Il n'est
pas davantage exclu que, découragé
par la tournure des événements, et
sentant l'âge peser de plus en plus
sur ses épaules , il prenne la décision
de retourner à sa retraite, interrom-
pue en 1958, af in  de reprendre le
cours de ses méditations et ajouter
un dernier volume à ses Mémoires.

(Voir suite page 2.)

L'angine se moque du mépris : il faut d'autres armes pour la tuer

( Les Conseils de «l'Homme en blanc» j

Mal de gorge, angine... Affections
banales, c'est-à-dire négligées. Des
brûlures et une difficulté plus ou
moins grande à avaler , une gorge
intérieurement rouge ou couverte
d'une mince pellicule blanchâtre,
symptômes courants de l'angine, ce-
la ne donne guère une grande in-
quiétude : l'on continue de fumer ,
de parler plus que de raison , de se
surmener.

Pourtant , si elle est souvent béni-
gne, l'angine peut aussi dégénérer
de façon ennuyeuse ; c'est l'une des
« petites maladies » les plus fatigan-
tes ; non seulement elle met sa vic-
time hors de combat pour une bon-
ne huitaine de jours , mais sa con-
valescence peut durer deux ou trois
semaines.

« Antichambre » principale de l'or-
ganisme, la gorge, siège de l'angine,

est une extraordinaire mécanique de
contrôle et de protection composée
de tout un ensemble de soupapes.
Elle supporte consécutivement des
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températures très basses (celle d'une
glace ordinaire) et très hautes (celle
d'un café bien chaud). Quelque dou-
ze mille litres d'oxygène et de gaz
carbonique y circulent chaque jour
à la vitesse de quinze kilomètres à
l'heure, et l'ensemble produit en
moyenne vingt mille mots...

Tapissée de muqueuses délicates
et cependant très résistantes, la gor-
ge ne se rend à l'ennemi micro-
bien que lorsque l'organisme est dé-
bilité. C'est alors l'angine, symptô-
me annonciateur ; ou plutôt les an-
gines, car il en est de plusieurs es-
pèces.
Collutoires, médecin et antibiotiques

Il y a d'abord l'angine rouge, ou
pharyngite. C'est la plus bénigne et
vous pouvez la diagnostiquer (pico-
tements ou brûlures et gêne à ava-
ler) et la soigner vous-même.

Avec le manche d'une cuiller , face
à une glace, et sous une forte lu-
mière , vous apercevez la paroi qui
se trouve derrière la luette. Est-elle
simplement rouge ? Vous en vien-
drez facilement à bout en appliquant
dessus, trois fois par jour , un des
innombrables collutoires à base de

novarsénol ou de bleu de méthylène.
La solution s'applique à l'aide d'un
tampon de coton enroulé soigneu-
sement autour d'une baguette.

Chez les enfants, cette angine,
bien que bénigne, peut entraîner une
forte fièvre. Si la fièvre persiste plus
d'un jour , cela peut être le signe
d'un début de fi èvre infectieuse :
rougeole ou scarlatine. Appelez alors
le médecin, juge indispensable.

L'angine blanche est plus pénible
et plus longue. A l'examen, on trou-
ve le fond de la gorge couvert d'une
membrane blanchâtre. Les amygda-
les sont tuméfiées et rouges, les gan-
glions du cou, enflés et légèrement
douloureux. La température peut dé-
passer 38 degrés, et l'on souffre de
courbatures, de mal de tête et de
frissons ; enfin , l'haleine est lourde.

(Suite en page 2.)

Le Prix du roman de l 'Académie
française a été décerné à M. Michel
Mohrt pour son roman « La prison
maritime » . Le nouveau lauréat a
notamment  fait  paraître « Mon royau-
me pour un cheval », « Le serviteur
fidèle », ct un ouvrage de Monther-
lant: « Homme libre ». Agé de qua-
rante-hui t  ans M. Mohrt est entré
dans l'édition lors de la dernière
guerre , à l'issue de laquelle il s'est
rendu aux Etats-Unis où il a enseigné
à l'Université de Yale et dans plu-
sieurs autres collèges. Il est depuis
1952 chargé du département de tra-
duction à la « Nouvelle Revue Fran-
çaise »,

Prix du roman
de l'Académie f rançaise

Le traditionnel tir de Morgarten

Le traditionnel tir de Morgarten , qui a réuni , cette année , quelque 1200
participants , s'est déroulé au Morgarten même, près du lac d'Aegeri.
Vue de cette manifestation qui avait attiré un si gran d nombre de tireurs.

/&ASSANT
Cette fois la neige a fait sérieusement

son apparition sur les sommets juras-
siens.

Tiendra-t-elle ?
Repartlra-t-elle ?
La Chaux-de-Fonds prendra-t-elle

dès fin novembre son aspect hivernal
— comme c'était le cas jadis ? Ou bien
attendrons-nous jusqu'à Noël de voir
la cité montagnarde encapuchonnée de
blanc ? II faut reconnaître que cette
couleur lui va bien. Surtout quand la
robe est neuve.

Quoi qu'il en soit on a senti chez nous
passer, non un bruit de bottes — heu-
reusement ! — mais un bruissement de
lattes. Skieurs et skieuses ont frémi :
«Papa, il faudra que tu m'achètes des
fuseaux en élastiss...», «Maman mes
chaussettes rouges sont trouées...»,
«J'aimerais une veste matelassée...»,
«Mol des fixations nouvelles...», «Et mol
mon pull est démodé...»

Alors que les parents lèvent les bras
au ciel, les marchands d'articles de
sport se frottent les mains. La neige
qui tombe est le signal du réapprovi-
sionnement des clients, un réapprovi-
sionnement qui va des «grêlons» colos-
saux aux bonnets assortis, en passant
par tout ce qu'on peut mettre, porter
ou utiliser entre deux. Et je vous jure
qu'avec les perfectionnements techni-
ques ça représente quelque chose, sur-
tout si l'on y ajoute le ski métallique
ou pur-bois.

Peut-être fera-t-on bien d'y ajouter
une bonne petite assurance-accidents
qui peut toujours servir...

Quant à moi je n'ai pas encore choisi
le style que j'utiliserai cette année pour
creuser mon nombre réglementaire de
cuvettes sur les pistes.

Sera-ce l'oeuf ? 4
Ou la godille ?
— Mon impression première, m'a dit

le taupier, est qu'avec le premier t'auras
l'air boeuf et avec le second Pair go-
diche. Mais tu peux toujours tenter de
combiner les deux. Je donne volontiers
quarante sous pour la photo...

Sarcasmes déplacés d'un jaloux, qui
n'auront faut-Il le dire, aucune influen-
ce sur mon choix.

Je me réjouis pour ce qui me con-
cerne de dévaler les pentes, à skis, le
plus possible, et si nécessaire sur un
fond de pantalon renforcé qui résiste
à tous les aléas et à tous les blocus...
Cela d'autant plus qu 'avec la position
accroupie chacun se sent un peu... de
chez Fidel Castro !

Le père Piquerez.

Un p laf ond original !

L'ouverture du Grand Théâtre de Genève se fera le 11 décembre. Le choc
de la décoration de ce grand théâtre est le plafond céleste de Jacek
Stryenski , qui , on le sait , a disparu prématurément avant même d'avoir
pu achever son œuvre. Ce plafond se. compose de plaques d'aluminium
par endroits repoussées et perforées et deviendra selon les éclairages un

ciel d'orage ou même un coucher de soleil.

Cette scène de la gentry londonienne a eu lieu lors de la réception
donnée par le Lord Major de Londres lors de sa nouvelle élection . Le
Premier britannique boit dans cette énorme coups d'argent en compagnie

de Lady Perring.

M. Macmillan étanche sa soif ...
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Bienveillance
— Ce qu 'il peut avoir l'air bête , avec

sa, pipe !
— Oui... On ne sait vraiment pas à

quel bout du tuyau se trouve le four-
neau !



Le général Valluy et M. Jean Monnet
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(Suite et fin.)

Maiè une autre hypothèse se pré-
sente , qui a déjà été émise : de
Gaulle , en prenant l'urgente déci-
sion de faire  approuver par le peu-
ple l'élection du Président au s u f f r a -
ge universel , n'a-t-il pas songé à
lui-même beaucoup pl us qu'à son
successeur ? Autrement dit , ne vou-
drait-il pas , si de nouvelles opposi-
tions s'af f irmaient  avec le législatif ,
donner sa démission et se représen -
ter aussitôt , pour se faire « plébisci-
ter » ? La voie serait plus sûre que
celle qui aurait consisté à a f f ron ter
un collège restreint de grands élec-
teurs, comme l'avait prévu la Cons-
titution.

Attentat , démission ou réélection
Que de Gaulle disparaisse tragi-

quement, qu'il se retire bientôt ou
en 1965 , qu'il sollicite un nouveau
mandat , l'élection du Président de
la République au su f f rage  universel
est dès maintenant à l'ordre du jour.
Quels seraient donc les candidats
ayant le plus de chances de l'empor-
ter ? Si de Gaulle n'était plus là ou
s'il se représentait , quel est l'hom-
me qui pourrait recueillir sa succes-
sion, en son absence ou en le bat-
tant ?

Les partis politiques y songent et
en discutent discrètement. On sait
que le nom de M.  Antoine Pinay, an-
cien président du Conseil et leader
des indépendants — comme l'était
M. René Coty — avait été souvent
cité pour la succession élyséenne.
Mais, dans son désir de ne pas se.
compromettre , M. Pinay est resté un
peu trop e f f a c é . Il a évité de se pro-
noncer publiquement lors du ré fé -
rendum. Il ne s'est pas représenté
aux élections législatives. En outre,
il ne ferait pas le plein des voix de
l'opposition , car il serait di f f ici le
aux socialistes et aux syndicalistes
de lui apporter un soutien total.

Il avait été également question
de M. Guy Mollet , socialiste, comme
l'était l'ancien président Vincent
Auriol. Mais des raisons semblables
aux précédentes joueraient contre
lui. On voit mal les modérés accor-
der leurs su f f rages  à un marxiste,
bien qu'il ait mis beaucoup d'eau
dans son vin. Certains de ses anciens
collègues le lui reprochent , ceux-là
mêmes qui se sont séparés de la S-
F. I. O. pour fonder le P. S . U.

Jean Monnet, l'homme
des Européens

On a donc songé à un homme nou-
veau, qui ne se soit pas compromis
dans les jeux de la IVe République ,
qui ne fasse pas figure de partisan ,
qui puisse être admis par tous. Cet
homme, on croit l'avoir trouvé en
la personne de M. Jean Monnet, éco-
nomiste, qui appartient à une vieille
famille de négociants en cognac, et
qui f u t  l'un des pères de l'Europe,
puisqu'il inspira M. Robert Schu-
man. L'idée européenne jouit d'une
grande faveur dans les divers partis
politiques. L'ef facemen t relatif dans
lequel s'est tenu M. Monnet plaide
en sa faveur : il a été commissaire
qénéral du plan français de moder-
nisation et présiden t de la Haute
autorité de la C. E. C. A. Il compte
des sympathies dans tous les milieux,
aussi bien chez les modérés que
chez les républicains populaires et
les socialistes. Il jouit à l'étranger— surtout aux Etats-Unis — d'une
audience incontestée. Il avait été
question de lui pour le Prix Nobel de
la Paix, mais ce dernier n'a pas été
décerné cette année.

S'il entrait à l 'Elysée, M. Jean
Monnet renouerait avec la tradition
des présidents n'outrepassant pas les
limites de leur fonction , comme f e u
Albert Lebrun à la veille de la- der-
nière guerre, bien que ses pouvoirs
dussent être autrement étendus.
Quel contraste avec ce qui est ac-

tuellement, avec l'autorité exigeante
et le panache d' un Président de la
République au passé prestigieux !

Général Valluy, l'homme
des militaires

Mais un autre homme est poussé
en avant, qui a physiquement plus
de relief . C'est le général Valluy,
candidat des militaires et de cer-
tains politiciens importants. Cet
off icier , qui a commandé en chef
les forces françaises en Indochin e,
avant de représenter la France au
S. H. A. P. E., en tant que comman-
dant en chef des forces alliées du
secteur Centre-Europe, est un fer -
vent partisan de l'Alliance atlanti-
que et de l'intégration européenne.

C'est aussi un adversaire notoire
du général de Gaulle- Il est opposé à
la « force de f rappe  » française, à la
f o i s  vaine et for t  coûteuse. Sa dé-
position au procès Challe a été ju-
gée habile : « Ce que vous avez fai t
est totalement fou , a-t-il dit , mais
je  ne pui s m'empêcher d'être de
cœur avec vous. » Il est pour une
larg e amnistie. Considéré comme un
homme de gauche, il n'en est pas
moins le président de la très conser-
vatrice association « La Saint-Cy-
rienne ». Ses thèses lui rallieraient
sans doute de nombreux suf f rages .

Une rénovation politique s'imposerait
Mais l'élection du Président de la

République au su f f rage  universel
risque de n'être point la panacée en-
visagée par le général de Gaulle. Uti-
lisée par des gens habiles, elle peut
hâter la f in  de la démocratie, au
lieu de la consolider. Il est d i f f i c i le
d'admettre que le chef de l'Etat
ainsi élu reste au pouvoir pendant
sept ans, qu'il puisse dissoudre l'As-
semblée chargée de le contrôler, qu'il
use à tout propos du référendum,
qu'une Cour suprême ne puisse sta-
tuer sur la conformité à la Cons-
titution des lois et ordonnances du
Président.

Après quatre ans et demi d'exis-
tence de la Cinquième Réjmblique,
une rénovation politique s'impose-
rait. Il faudrait éviter la dictature,
aussi bien que les excès des partis -
M. Mendès-France a suggéré un con-
trat de majorité, liant le gouver-
nement et l'assemblée, pour une lé-
gislature, à l'exécution d'un plan
bien défini . De son côté, M.  Edgar
Faure, sénateur du Jura et ancien
président du Conseil, a envisagé de
fusionner le parti radical , le parti
socialiste, le M. R. P. et le secteur
des indépendants qui professe une
doctrine libérale.

Reste à savoir si le général de
Gaulle se prêterait à ces réformes
ou à d'autres. C'est ce que nous sau-
rons après les élections législatives,
en constatant l'accueil que l'Elysée
leur réservera.

James DONNADIEU.

QUAND L'HOMME EST-IL APPARU ?
Nouvelles théories sur les origines de l'humanité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Le professeur Jûhan Hùrtzeler ,
directeur du Muséum d'Histoire Natu-
relle de Bâle, assure que le squelette
découvert en août 1959 en Italie,
dans la mine de lignite de Baccinello ,
près de Grossetto , dans des terrains
tertiaires , datant de 12 millions d'an-
nées (miocène supérieur) est bien
celuj d'un Hominien.

Il y a plus de différences , dit-il ,
entre les différents singes qu 'entre
certains singes et l'homme. Nous ne
pouvons pas encore établir un arbre
généalogi que de l'humanité. Nous ne
savons pratiquement rien sur l'an-
cêtre de l'« Homo sap iens » qui est
le seul représentant actuel de la
famille des « hominiens » .
- Mais que découvre-t-on en re-

montant le temps ?
- A l'« âge du Renne », il y a 30

mille ans. vivaient des hommes nous
ressemblant étrangement. Trois races
se partageaient l'Europe : le type
Cromagnon (race blanche) , le type
Grimaldi (race noire) , le type Chan-
celade découvert prè s de Périgueux
en 188B, avec des pommettes sail-
lantes et correspondant à la race
jaune .
- Et avan t eux, à l'âge de la

« Pierre taillée » ?
- Les hommes du Neanderthal. Le

premier crâne fossile fut trouvé en
1956 dans la Grotte de Feldholer , en
Prusse rhénane au flanc du ravin de
Neanderthal . Cet homme avait le
front fuyant, une face bestiale et une
forte mâchoire sans menton. Vieux
de 80 à 100.000 ans, il savait tailler
la pierre et se faire du feu. Il enter-
rait ses morts et plaçait près d'eux
une offrande. Il marchait comme un
gorille , mais son cerveau avait 1200
centimètres cubes , à peu près le volu-
me de celui de nos contemporains.
- Est-il notre ancêtre direct ?
- Cela n 'est nullement prouvé. Une

race proche des hommes actuels a
vécu en même temps que celle de
Neanderthal. On en a trouvé des
vestiges : un crâne à Fontchevade
(Charente) découvert en 1947 : deux

fragments de crâne à Swanacombe
sur les bords de la Tamise en 1955.
- Mais continuons à remonter le

temps , tout en restant dans l'Ere
quaternaire qui se continue encore
et qui a débuté , il y a un million
d' années environ.
- Au premier de ces « Messieurs»!
- C'est le « pithécanthrope » décou-

vert par le médecin hollandais E.
Dubois en 1891, sur les bords de la
rivière Solo dans l'île de Java.
Dubois découvrit d'abord la molaire
supérieure d'un homme-singe, puis la
calotte crânienne du pithécanthrope.
Dans les mêmes parages , il ramassa
l'année suivante, un fémur.
- Quel âge a le « pithécanthrope *?
- 500.000 ans. Il possède à la fois

les caractères de l'homme et ceux
du singe. Il a notamment le crâne
plat et les bourrelets osseux au-
dessus des orbites et au niveau de la
nuque. Avec cela une dentition
simiesque. Par contre , le fémur est
nettement humain. Tordu sur lui-
même, comme le nôtre , par les puis-
sants muscles intérieurs des cuisses ,
redressant le corps à la verticale , il
atteste sans aucune erreur possible
une démarche humaine. Cet homme
connaissait l'usage du feu et l'art de
transformer les éclats de roche en
outils.
- Bravo, et son voisin , 1g « sinan-

thrope » ?
- Son cadet de 100.000 ans... C'est

l'« homme de Pékin ». De 1927 à 1932,
on retira des carrières à chaux de
Chou-Kou-Tien , à 40 kilomètres au
sud-ouest de Pékin , dans des terrains
réputés très anciens, 2000 caisses de
fossiles. Au total on mit à jour les
restes de 38 individus dont 23
enfants. L'« homme de Pékin » est un
<< homme-singe » avec encore le crâne
plat , des bourrelets osseux au-dessus
des orbites et au niveau de la nuque.

Le berceau de l'humanité
Enfonçons-nous davantage dans le

temps. Le Dr Louis Leakey, conser-
vateur du Musée Coryndom au Kenya ,
a découvert en 1959 un crâne vieux

de 600.000 ans. C'est celui d'un jeune
homme : d'énormes dents, une très
large face . Il vivait au Tanganyika
dans les gorges d'Oldoway et se
servai t d'outils de pierre grossière-
ment taillés.

L'Afri que serait-ell e finalement le
« berceau » de l'humanité ?

En 1925, le professeur Raymond
Dart trouvait en Afrique du Sud,
dans une carrière d'argile , un crâne
fossile ayant appartenu à un indi-
vidu de 5 ou 6 ans. Dart l'appela
'< Australop ithè ques » (singe austral)...

Onze ans plus tard , en 1938, le
médecin Robert Broom découvrait
plusieurs exemplaires d'Australopi-
thèques adultes dans les cavernes
de Sterkfontain.

Des singes ou des hommes ?... Da
récentes découvertes dans la Vallée
de Makapansgat prouvent qu 'il s'agit
bien de bipèdes absolus de taille
variant de celle du chimpanzé à
celle du gorille , mais à capacité céré-
brale plus développée et à denture
humaine.

— A-t-on une preuve de leur huma-
nité ?
- Et oui. .. et décisive. Ce sont les

artisans de la plus primitive des
industries : la « Pebble culture »
c'est-à-dire culture du caillou, répan-
due dans toute l'Afri que. Les Austra-
lopithèques se contentaient , le plus
souvent, de casser des pierres les
unes contre les autres et d'utiliser
les fragments tels quels .
- Et quand se situe cette pre-

mière industrie ?
- A l'aube du Quaternaire. Ainsi

jusqu 'ici les Australop ithèques parais-
sent être les premiers êtres orientés
dans la voie humaine. Leur capacité
crânienne de 700 centimètres cubes
dépassait largement celle des chim-
panzés (400 à 450).

Avant eux , il y a maintenant
« l'homme de Grossetto » qui serait
donc apparu sur la terre au tertiaire.
Le professeur Hùrtzeler est formel :
« Tout un ensemble de caractères,
dit-il, me contraint à le placer parmi
les Hominides , terme qui comprend
toute l'asceiylance humaine. »

Roger MAY.

— Tu pourrais quand même ran-
ger toi-même tout cela après ta
culture physique !

L'angine se moque du mépris : il faut d'autres armes pour la tuer

f  Les Conseils de «l'Homme en blano

(Suite et f in . )

Il faut alors pratiquer des garga-
rismes fréquents à l'aide de com-
primés solubles dans l'eau chaude ,
éviter de fumer et de trop parler ,
respirer par le nez.

C'est seulement si l'angine blan-
che est très pénible qu 'il faut recou-
rir aux antibiotiques, par pastilles
ou par injections. Dans ce cas, lais-
sez-en le choix au médecin , qui dé-
cidera de la dose.

Pas de «médecine du bon sens» !
Pour les enfants encore plus que

pour les adultes, ne laissez pas «traî-
ner» une angine blanche sans soins ;
répétée , elle risque parfois d'entrai-
ner des rhumatismes articulaires,
aigus ou non , avec les dangers qu 'ils
comportent pour le cœur et les ar-
ticulations.

L'angine diphtérique, beaucoup
plus rare depuis que la vaccination
contre la diphtérie s'est répandue ,
mais toujours existante, n'entraîne
pas de forte fièvre, c'est l'un de ses
signes distinctifs ; elle est difficile
à reconnaître pour les profanes.

Pâleur et grande fatigue, ce sont
ses principaux signes extérieurs. Au-
tre symptôme : si les gargarismes
débarrassent la gorge de sa pellicule
blanchâtre, ils la font cependant
saigner. U faut alors appeler le mé-
decin d'urgence, qui prescrira des
prélèvements et des analyses.

Aussi bien poitr l'angine diphtéri-
que que pour l'angine de Vincent
(qui est provoquée par un germe
différent , mais qui lui ressemble) ,
la médecine « du bon sens » ne peut
absolument pas suffire ; il est indis-
pensable de traiter l'affaire énergi-
quement et de lui consacrer des
soins spécialisés.

Ne dites pas : -< Je tiendrai de-
bout », vous vous exposeriez souvent
à aggraver l'angine, alors que les
conseils de votre médecin et trois
ou quatre jours de repos pourraient
suffire à atténuer la violence du
mal.

Faut-il enlever les amygdales ?
Elles jouent un rôle de premier plan
dans l'infection aussi bien que dans
la lutte contre l'infection ; leur uti-
lité dépend de leur état. Il serait ,
en tout cas, absurde de les faire en-
lever « par principe », comme on le
pratiquait souvent il y a quelques
années.

Des amygdales en bon état jouent
un rôle réel de protection. On évi-
tera de faire pratiquer l'ablation des
amygdales en hiver et en été ; les
saisons intermédiaires sont préféra-
bles.

L'irritation de la gorge est par-
fois le prélude à des invasions mi-
crobiennes diverses : la grippe, la
polio, la méningite et la scarlatine
commencent souvent par des angi-
nes. La sinusite, les inflammations

graves de l'oreille peuvent résulter
d'angines prises à la légère.

Des émotions excessives et le sur-
menage peuvent affaiblir brusque-
ment l'organisme et entraîner des
angines plus ou moins graves.

Trop de tabac et trop d'alcool , un
chauffage central mal réglé et des-
séchant l'air peuvent provoquer une
irritation de la gorge. Ayez des sa-
turateurs à chacun de vos radia-
teurs... et n 'oubliez pas de les tenir
pleins d'eau.

Le silence est la meilleure protection
Pour certains médecins, le chaud

n 'est pas la seule médication de l'an-
gine : sucer de la glace pilée , voire
manger des glaces peut soulager (il
s'agit bien , seulement , de soulage-
ment) provisoirement une angine ,
à condition qu 'elle ne soit pas trop
forte. Mais les médecins plus clas-
siques font toujours confiance à la
chaleur.

Enfin , une « angine s se nourrit
à l'aide d'un régime riche en protéi-
nes et d'une grande quantité de jus
de fruits. Le miel dans du lait chaud ,
remède favori de nos grand-mères,
reste toujours à conseiller , mais tou-
jours à titre d'adjuvant et non de
médicament.

Le silence, qui a tant de vertus,
a aussi, en cas d'angine, celle de
ménager cette merveilleuse machine
à parler qu 'est la gorge...

Dr André SOUBIRAN.

'PHIL '
LA FUSÉE

¦ ' i

Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualifés, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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A BAT-JOUR
Faites recouvrir vos abat-jour en tous
genres.
Spécialité pour lampes anciennes. On fait
l'électrification. 10 ans d'expérience.

A tous les prix

Mme FAVRE — CHEMIN-DE-FER 6
Téléphone (039) 2 54 45

CE SOIR AU CAFE DES AMIS

LES GENEVEYS S/COFFRANE
dès 20 h. 30

GRAND
MATCH

AU LOTO
organisé par le Football-Club

BEAUX QUINES :
Jambons, fumés, poulets, lapins,

salamis , filets garnis, etc.

f

BONNE OCCASION

A vendre de particulier , faute

d'emploi,

SIMCA ARIANE 1961
gris-bleu , 37 000 km., en parfait.

état.
Tél. au (039) 2 68 21, interne 41,

du lundi au vendredi, entre .11 h. .

et 12 h.

CHERCHE

POUR IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHEF DES VENTES I
A Formation de vendeur ;

9 Apte à prendre la responsabilité de travaux de direction interne ;

9 Connaissance des milieux horlogers en Suisse et si possible à l'étranger.

^k Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
j m S S a m,̂ -rf vitae . copies de certificats et photo, en indiquant i<:

jf j f M  No cle référence du poste I M P  738

\f f lf f l HT  3 SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

€ZJkmjfâ mmY TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
Ji Y\ Dr J.-A. Lavanchy

df̂ W Wk\ Wm. 
]

' Place de la Ri P°nne' 
LAUSANNE

immA'̂ ËÊ yY. S l' o f f re  est prise en considération, le nom de l' entreprise

/A BÊ— sera '"^iqué °u candidat avant toute communication à l'em-

I ;";ife '̂ii
>̂* ^̂ ^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

Dr k mu

Serais acheteur d'un
jeune

chiot
Groenendael

Faire offres sous
chiffre D L 23625, au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame
caractère et physi-
que jeunes et très
agréables, senti-
ments profonds, pos-
sédant commerce et
voiture, désire ren-
contrer Monsieur,
situation en rap-
port , sérieux , dis-
tingué, pour sorties
amicales. Mariage
éventuel. Moins de
45 ans s'abstenir .
Joindre si possible
photo récente qui
sera rendue. Discré-
tion d'honneur. —
Offres sous chiffre
P O 23505, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TABLES
BONDES

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

Prévoyez
un
bon
hiver
f ;;' Y il . - A j
f ' •/. "*%% *i% - ' A - , . ¦¦ ¦ .. '-.-'M

~*®%t, 1 I

FT" * Y.'

avec
calciionïc
Calcîtonïc est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonîc contient deux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saireàlacroissancedel'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs.1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
la
grippe
avec .calci-tonic

Tél. (0SI ) 3 11 50

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 lit 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

PRÊTS
de 500 à 2000
fr., rembourse-
ments mensuels
sont accordés
sans formalités
compliquées à
personnes à
traitement fixe ,
employés, ou-
vriers , ainsi
qu 'aux fonc-
tionnaires. Ra^
pidïté et dlscré- '
tion. — Burea u
de crédit S. A.,
Grand-Chêne 1.
Lausanne.

Très- avantageux ! 
CITROEN ID 19,

1962
CITROEN ID 19

1961
CITROEN ID 19

1960
CITROEN DS 19

1961-62
CITROEN AMI 6,

1961
CITROEN Ami 6
1962
2 CV BELGE

1961-62
2 CV WEEK-END

1960
Acomptes avanta-

geux.
Echanges éventuels.

Garage Seeland ~

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

A VENDRE
MACHINES ET DIVERS :

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

1 tour d'outilleur WALTHAM pince 15 mm.
4 moteurs 0,5 - 1 - 2 HP
1 petit compresseur.
Faire offres à Atelier de mécanique,
Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél.
(038) 712 78.



Dimanche 18 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de Jeunesse ; 9 h. 45. culte, M. Urech ;

garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Bovet ; 11 h., école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Gschwend ; garderie d'en-

fants ; 11 h., culte de jeunesse ; école du dimanche au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte.
ABEILLE (Temple). — 9 h. 15, Installation du pasteur Daniel von Allmen

par le pasteur Chs Bauer, du Locle, président du Conseil synodal ; Sainte-Cène ;
Choeur mixte ; 9 h. 15, culte de jeunesse, avec le culte d'installation ; 8 h. 30, école
du dimanche à Paix 124 et à 11 h. au Temple ; 20 h. 15, concert spirituel de réou-
verture du Temple.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte, M. Bovet ; 11.00 Ecole
du dimanche.

LES EPLATURES. — 9 h.30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES. — 9 h., catéchisme ; 10 h., culte, M. Secretan.
LES BULLES. — 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de Jeunesse ;

9 h. 45, écoles du dimanche dans les quartiers.
LA CROIX-BLEUE. — Samedi 17, 20 h., petite salle, réunion, M. Th. Vullleu-

mler.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus ; Freitag, 23.
Nov., Unterweisung fur Erwachsene ; 20.30 Uhr, im Pfarrhaus.

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

8 h. messe lue, sermon français ; 9 h., grand-messe, sermon français ; 10 h. 15,
messe des Italiens ; 11 h. 15, messe lue, sermon français ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue, sermon français.

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

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

enfants, sermon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h., messe, sermon. — 18 h.,
derrière messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9h. 45, messe solen-
nelle du XXIIIe dimanche après la fête de Pentecôte, sermon, absolution et
communion générales, chant par le choeur mixte et d'assemblée, Te Deum et
bénédiction finale ; après la messe : baptêmes ; 11 h., répétition du Mystère de
Noël.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. 30 : Petits et Moyens. — Vendredi 11 h. :
Boisnod. — Vendredi 17 h. : Grands et Persévérants.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.30 Uhr, Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst 1 Mose 4, 1 à 8 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; ab 14 Uhr

fur Jugenliche. — Mardi : dès 13 h., Vente.

, ARMEE DD SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h., école du di-

manche ; 20 h., évangélisation et réveil.

Les services religieux à La Chaux-de Fonds

Si j' étais un homme...
LA VIE FAMILIALE

...ma femme serait au paradis sur terre. Théori quement , c'est si facile!

Si J'étais un homme, J'aurais plaisir à montrer & mes collègues et
connaissances ce qu 'est le mari idéal. C'est si facile ! Même les plus grandes
bévues se pardonnent lorsqu 'elles sont commises gentiment.

Ainsi par exemple, pourquoi faut-il donc métamorphoser soudaine-
ment un fiancé tendre et plein d'attentions en un conjoint bourru cons-
cient des droits acquis ? Non, moi, je tiendrais à garder un certain
cérémonial. Ce qui était avant d'avoir dit « oui » ne peut pas se démoder
si rapidement : une femme mariée apprécie aussi de se promener à
droite de son mari ; elle aime aussi qu'on lui aide aimablement à enfiler
«on manteau, qu 'on lui porte son filet à provisions et qu 'on la soutienne
moralement dans ses conflits avec le monde extérieur.

J'essaierais de temps à autre d'oublier que c'est ma femme pour la
regarder avec les yeux d'un étranger . Ce serait alors peut-être l'occasion
de lui adresser- un compliment sur sa toilette ou sur son art de préparer
un mets ! Pour son anniversaire, J'aurais à coeur de lui offrir un présent
qui soit un peu plus origj nal que le critère conventionnel « bas — trois
roses — douceurs ».

Je me demanderais parfois, le regard posé froidement sur un miroir
reflétant mes imperfections, ce qui peut bien provoquer chez ma femme
l'enthousiasme et la gentillesse qui la font turbiner comme un coolie dans
la maison, avaler sans broncher mes sautes d'humeur et me considérer
avec une bienveillance perpétuelle ! La seule réponse serait sans doute
« elle m'aime ! » Mais, rassuré, je n 'exploiterais pas cette certitude en
suivant d'un regard ardent toutes les femmes qui passent, en flânant à
la maison dans d'abominables pantalons usés ou en profitant de cet
heureux état d'esprit pour laisser exploser à la maison plutôt qu 'ailleurs
le courroux et la mauvaise humeur retenus tout le matin. Je veillera is
à. ne pas trop tirer sur la corde patience de ma compagne de peur qu'elle
ne s'use....

D'une façon générale, Je trouverais opportun d'égayer notre existence
par des gestes aimables et galants : 11 suffit de petits riens sans valeur
matérielle. Car , pour une raison étrange qui n'a encore jamais été élucidée
à la satisfaction générale, les femmes placent ces attentions au même
rang que les diamants gros comme des noisettes. D'autre part, avec un
peu de bonne volonté et d'amitié, il ne serait pas si difficile d'accepter
ses petits travers aussi gentiment qu 'elle s'accommode des miens.

Je m'abstiendrais particulièrement de la taquiner sur ses imperfec-
tions en présence de tiers et même devant de bons amis. Quant à mes
récriminations, je les réserverais pour un tête-à-tête et je n'emploierais
pas avec elle le ton destiné à un> incapable : je penserais qu'elle est un
être humain dont les nerfs sont sensibles.

Ah ! Que ne ferais-je pas si J'étais un homme pour plaire à l'élue de
mon coeur . Les femmes sont des êtres si simples ! Il n 'y a guère qu'un
mâle à l'esprit borné pour situer la femme dans une catégorie d'êtres
Imaginaires allant de l'oiseau à la vache et à la déesse, sans jamais
passer pourtant par l'espèce humaine, qui bougonne et parle d'« êtres
énigmatiques ». Bref , mon foyer serait le reflet de ceux qu 'on dépeint
dans les romans. Ne me croyez-vous pas ?

NOFLETE.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Comoncheros.

17.15, Ji re dei re.
CINE EDEN : 14.30 - 20.30, Le Crime ne

paie pas. - 17.30, Agguato a Tangeri.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Poursuite

infernale. — 17.30, Vers l'extase.
CINE REX : 14.30 - 17.00, Cadet Roussells.

20.30, Vacances en Enfer .
CINE RITZ : 15.00 20.30, Portrait Robot.

17.30, L'Ile nue.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, En pleine

Bagarre. - 17.30, Drôles de Phéno-
mènes.

HALLE DES FORGES : Dès 14.00, Tournoi
de badminton.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert-
Variétés.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Dès 14.00,
Exposition Maurice Robert.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20.15, Soi-
rée folklorique.

THEATRE : 20.30, Mille francs rie récom-
pense.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Quel
souffle. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Hemy, Léopold-Robert 68.

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

En cas de non réponse de ootre OB ooi
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

R A D I O  y ^̂  R A D I O

SAMEDI 17 NOVEMBRE ,
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In- '

formations. 12.55 Le feuilleton-: Le Tour
du Monde en 80 Jours (5) . 13.05 Mais
à part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.15 L'anglais
chez vous. 14.25 Connaissez-vous la mu-
sique ? 14.55 Les 1001 chants du monde.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments
musicaux. 16.20 Un trésor national : nos
patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro clans la vie. 19.00
La Suisse au micro... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Quart
d'heure vaudois. 20.00 Musique champê-
tre. 20.05 Discanalyse. 20.40 Conte à rê-
ver de vous : Premier jardin , par Emile
Gardas. 21.20 Samedi-Variétés. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 24.00 Hvmne national.

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Tour du monde en 80 Jours (5) . 20.30
Escales. 20.55 Les Jeux du jazz. 21.15 Re-
portage sportif 22.40 Le français univer-
sel. 23.00 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique Intérieure. 14.00
Jazz. 14.30 Harmonies légères. 15.30 Cau-
serie en dialecte. 15.45 Disques. 16.15
Conseils médicaux . 16.35 Nouveaux dis-
ques. 17.40 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Chœurs. 18.45 Piste
et stade, magazine sportif. 19.00 Actua-
lités 19.15 Cloches. 19.20 Communiques.
19.30 Informations. 19.40 Le Dutch
Swing Collège Band. 20.30 Pièce poli-
cière. 21.45 Causerie. 22.15 Informations .
22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE

17.00 Le Menteur. 17.25 Au troisième
rang. 17.45 A vous de choisir votre ave-
nir. 20.00 Téléjournal. 20.15 Visite au
Jardin zoologique de Bàle. 20.40 A Toi
toujours , film. 22.10 Dernières infor-
mations. 22.15 C'est demain dimanche.
22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.30
En direct de « La Constance », à Tou-
lon. 16.15 Vovage sans passeport. 16.30
Château de France. 17.15 Histoire sans
paroles. 17.35 Dessins animés. 17.45 Or-
chestre. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Littérature. 18.45 Bonnes nouvelles.
19.25 La roue tourne. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Feuilleton.
21.00 La Lettre dans un Taxi. 22.30 Ren-
dez-vous avec... 23.00 Journal.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques, Premiers
propos. Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.40 Concert. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Terre
romande. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (2e partie) . 12.44 Signal horaire .
Informations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur (f in) .  13.45 Proverbes et lé-
gendes 14.00 Dlmanche en liberté. 15.15
Reportages sportifs. 16.30 Thé dansant .
17.00 L'heure musicale. 18.20 L'émission

catholique. 18.30 Disques. 18.35 L'actua-
lité protestante. 18.45 Disques. 18.50 La
Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Ma
conviction profonde. 20.20 On connaît
la musique. 20.50 Hier et avant-hier. 21.25
La gaieté lyrique. 22.00 Les pionniers de
la santé publique. Louis Pasteur. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann.
23.00 Orgue. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.00 Air d'Italie. 15.20 L'art
choral. 15.45 Le Kiosque à musique. 16.00
Le Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le
pont de danse. 16.30 Le Charme de la
mélodie. 17.00 La vie fantastique de l'il-
lustre Renard. 17.40 Music-Box. 18.00
Sports-flash. 18.05 Music-Box (2e par-
tie) . 18.30 Mémoires d'un vieux phono.
18.50 A votre santé... 19.20 A vous le cho-
rus. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 La radio en blue-jeans. 21.45 A
l'écoute du temps présent. 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Orgue. 8.25
Cantate. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Culte ca-
tholique-romain. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.20 Hommage à Gerhart Haupt-
mann. 11.50 Piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.30
Calendrier paysan. 14.15 Concert popu-
laire. 14.50 Rencontre au bout du mon-
de. 15.30 Sports. Musique. Reportage.
17.30 Le Wiener Konzerthaus-Quartett.
18.30 Ici et maintenant. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Echec aux accidents de la circula-
tion. 20.30 Fennimore et Gerdo , jeu
musical de F. Delius. 21.35 Harpe. 21.50
Le disque parlé. 22.15 Informations. 22.20
Concert-Sérénade. 22.50 Piano-jazz.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 16.30 Images

pour tous. 19.02 Sport-première . 19.20
Seulement le dimanche. 19.45 Présence
catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
cinéma et ses hommes. 21.15 Concert à
l'Abbaye d'Einsiedeln . 22.00 Sport. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Au-delà de l'écran. 14.15 Di-
manche en France. 14.45 Film. 16.40
Elections législatives. 16.45 La musique
et la vie. 17.15 Les Indes. 17.55 Elections
législatives. 18.15 Quand on est deux.
18.35 Film. 19.05 Journal : Le théâtre.
19 20 Feuilleton. 19.35 Dessin animé. 19.55
Résultats des élections. 20.30 Sports-Di-
manche. 21.00 Elections. 21.15 Variétés.
21 25 Elections. 21.40 Variétés. 23.30 Le
Monde des oiseaux. 0.40 Variétés. 1.00
Résultats, films, variétés.

LUNDI 19 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Deux con-
certos de Vivaldi. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le Football-Club organise samedi 17

novembre dès 20 h, 30, au Café des
Amis, un match au loto.
Le Choeur d'hommes de Boudeviiliers...
...organise son match au loto samedi 17
novembre dès 20 heures, à l'Hôtel du
Point du Jour, à Boudeviiliers, et di-
manche 18 novembre dès 14 heures, au
Restaurant de la Croix-Blanche, chez
Roger, à La Jonchère.
Restaurant Gasser, La Chaux-d'Abel...
...samedi 17 novembre, dès 20 heures,
et dimanche 18 novembre dès 15 heures,
match au loto organisé par le Syndicat
d'élevage bovin de Mont - Soleil.
Match au loto.

Au Café du Commerce, samedi 17 no-
vembre dès 16 heures, le Camping-Club
des Montagnes neuchâteloises organise
son match au loto.
Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds
- Montana , dimanche 18 nov., à 14 h. 30

C'est donc dimanche 18 novembre
qu'aura lieu à la Patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds, le premier
match officiel du championnat suisse
de Ligue nationale B. Pour l'occasion ,
c'est le H. C. Montana qui est l'hôte
des Mélèzes. Après avoir réintégré le
groupe romand, les Chaux-de-Fonniers
se doivent de prendre un bon départ.
Souhaitons qu'il en soit ainsi face à ces
solides valaisans. Début de la rencon-
tre, à 14 h. 30 précises.
Temple de l'Abeille.

L'installation du nouveau pasteur de
l'Abeille , M. Daniel von Allmen, aura
lieu dimanche à 9 h. 15 (Prenez garde
à l'heure du culte, qui est avancé d'une
demi-heure) . Le soir à 20 h. 15 aura
lieu le concert d'inauguration. On en-
tendra M. Claude Gafner , baryton lau-
sannois et un orchestre de chambre
sous la direction de M. Paul Mathey.
Le concert est gratuit , mais une offran-
de pour la rénovation est vivement re-
commandée.
Ce soir à la Maison du Peuple.

Concert annuel de la «Coccinelle»,
société d'accordéonistes. Au program-
me, le formidable ensemble internatio-
nal Ded Gerval et ses 10 musiciens, ain-
si que le chansonnier Jacques Frey.
«En pleine Bagarre» à la Scala.

Lorsque Eddie Constantine figure au ,
générique, il y a de la bagarre. Les
chaises voltigent et notre homme, im-
passible, envoie au tapis ses adversaires
les mieux charpentés.

Ici il s'agit d'un «policier», genre
charge, production franco-italienne. Du
«Suspense» à chaque minute ! Un
«Constantine» de classe internationale.
Un «Coup» à ne pas manquer... Mati -
nées : samedi et dimanche à 15 heu-
res.

«Drôles de Phénomènes» en séances
spéciales, samedi et dimanche à 17
h. 30 à la Scala.
Ce film vient de remporter un énor-

me succès à Paris avec le couple co-
mique idéal : Sophie Desmaret et Phi-
lippe Clay. Mille situations désopilan-
tes ; vous ne pourrez plus vous arrê-
ter de rire. Une cure de gaité comme
vous n'aurez plus l'occasion d'en faire.
Admis dès 16 ans.
Vous verez zau cinéma Ritz...
...en grande première, une intrigue po-
licière «Série Noire» au mystère rare-
ment vu, un film de Paul Paviot avec
Maurice Ronet, Andréa Parisy, Jacques
Riberolles, Nana Michael... c'est «Por-
trait Robot» ou échec à l'assassin... Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heu-
res. Admis dès 18 ans.
«L'Ile nue», enfin présentée au cinéma

Ritz, samedi et dimanche à 17 h. 30.
Deux séances extraordinaires de la

Guilde du Film. Présentation de la ver-
sion intégrale en CinemaScope de Ka-
neto Shindo «L'Ile nue», qui remporte
un succès triomphal partout et fait
dire à la Presse : «...«L'Ile nue», la poé-
sie du silence et l'art de Kaneto Shin-
do. Chef-d'oeuvre du cinéma japonais,
à ne pas manquer .
Ce soir au Théâtre...
...la Comédie de l'Est joue, pour votre
plaisir , «Mille Francs de Récompense»,
de Victor Hugo. Mise en scène de H.
Gignoux Rideau à 20 h, 30.
Spectacle folklorique.

Samedi soir a 20 h. 15 à la Croix -
Bleue, et dimanche en matinée à 15
heures au Locle (Maison de Paroisse) ,
nos villes auront le plaisir d'accueillir
un des meilleurs groupes folkloriques
d'Alsace : «Columbaria», de Colmar.
Leurs chants populaires, leurs danses
et leur orchestre champêtre ne manque-
ront pas d'enthousiasmer les amateurs
de vrai folklore. Ils seront parés de leurs
magnifiques costumes aux couleurs
chatoyantes pour les dames, habit noir
à boutons d'argent pour les messieurs.

Ils seront encadrés par «Ceux de la
Tschaux», mainteneurs chez nous du
costume neuchâtelois, dans un pro-
gramme de danses suisses et de chan-
sons romandes qui compléteront agréa-
blement ce spectacle.

Sur le plateau par places brouillards
matinaux. Ciel d'abord variable, plus
tard couvert. Dans l'après-midi ou vers
le soir quel ques chutes de neige, spé-
cialement dans l'ouest du pays. En
plaine température de quel ques degrés
su-dessous de zéro pendant la nuit ,
voisine de zéro pendant la journée.
Vent d'ouest à sud-ouest.

Prévisions météorologiques

l pour demain...
• (Proportions 4 personnes) •
• Côtelettes de porc •

farcies aux pommes
'• Pommes frites
• Haricots au beurre •
? Côtelettes farcies.
• Passez les côtelettes dans la •
J farine et faites-les dorer à la 2
• poêle dans de l'huile, sur les »
2 2 côtés, salez, poivrez. Mélan- 2
• gez deux tasses à thé de cha- #
• pelure, 1 tasse à thé de céleri •
2 haché, sel, poivre, 50 gr. de 2
• beurre, 3 c. à soupe de lait et •
2 farcissez avec ce mélange les 2
• côtelettes — vous aurez fendu »
2 dans le sens de l'épaisseur jus- •
2 qu'à l'os — et fermez avec un 2
• bâtonnet en bois. Mettez-les •
2 dans un plat à four, couvrez et 2
• laissez cuire à four moyen 45 •
2 min. env. Faites sauter 3 pom- 2
• mes acides coupées en quartiers m
2 dans du beurre. Entourez les 2
» côtelettes avec les tranches de «
• fruits. •
2 S. V. 2

I VOTRE MENU ;

r? mo »

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 17 NOVEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 18 en MATINEE et SOIREE

— En exclusivité

ISABELLE AUBRET
Grand Prix Eurovision 1962

— Une extraordinaire attraction :

Les CLEMENTI TWINS

'*̂ *ÊmmmmWMÈ
Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information
constant

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Comoncheros,
17.15, II re dei re.

CINE EDEN : 14.30 - 20.30, Le Crime ne
paie pas. — 17.30, Agguato a Tangeri.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Poursuite
infernale. — 17.30, Vers l'extase.

CINE REX : 14.30 - 17.00. Cadet Rousselle.
20.30, Vacances en Enfer.

CINE RITZ : 15.00 20.30, Portrait Robot.
17.30, L'Ile nue.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, En pleine
Bagarre. — 17.30, Drôles de Phéno-
mènes.

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

THEATRE SAINT LOUIS : 15.00, Que]
souffle. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 63.

Ensuite , cas urgents, tél . au No. 11.
Coopérative , Neuue 9, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou oos

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

l

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
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LE LOCLE

De bons échos du Tir
Cantonal Neuchâtelois

de 1962
Jeudi soir, dans les locaux du Cercle

de lUnion républicaine, une centaine de
personnel étaient réunies : collaborateurs
bénévoles des journées du Tir cantonal
neuchâtelois de 1962 qui eut lieu en
août. M. Jean Pierre Renk, président
central du Tir cantonal s'acqujtta, en
ouvrant la séance, d'une tâche aussi
agréable que plaisante : celle de remer-
cier tous ses nombreux collaborateurs.

M. Adrien Duperrex, chef du tir à
300 mètres, donna quelques renseigne-
ments techniques fort réjouissants. Tou- .
tes les prévisions ont été dépassées. 1500
tireurs étaient attendus. Il en est venu
au cours des 6 journées 2520. A 300 m.
il a été tiré 99 380 cartouches et 32 715
à 50 mètres. La moyenne par tireur a
été de 49 cartouches à 300 mètres et de
63 à 50 mètres. La qualjté des tirs fut
excellente. N'a-t-il pas été décerné aux
tireurs à 300 mètres une moyenne de
55 pour cent d'insigne-couronne ? Quant
aux tireurs au petit calibre, le 60 pour
cent ont reçu cette distinction. N'est-ce
pas joli ?

M. A. Duperrex se plait , en terminant
son exposé, à souligner le travail extra-
ordins.'re fourni par MM. Jean Perrin,
président de la commission des prix ,
Marcel Berner, Edmond Giroud et par
le président M. J.-P. Renk, dont le nom
est à tout jamais lié au Tir cantonal
neuchâtelois de 1962. M. Duperrex eut
les mots qui convenaient pour remercier
les nombreuses dames qui, elles-aussi ,
ont b;en mérité du succès extraordinaire
de cette manifestation cantonale. Quant
aux comptes, ils seront bouclés sous peu.

C.

Un piéton renversé par une voiture

(ae) — VendredJ à midi, une automo-
bile ayant freiné a la Rue Daniel-Jean-
Richard est montée sur le trottoir et
a renversé un piéton. Ce dernier a recu -
les soins d'un médecin et a pu regagner
son domicile.

Collisions en chaîne
(ae) — Vendredi après-midi, un che-

val attelé ayant quelque peu perdu le
nord, a provoqué une série de collisions
à la rue Daniel-JeanRichard. Plusieurs
véhicules ont été endommagés à la suite
de cet incident.

Mémento
SAMEDI 17 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Les Frères Corses.
CINE LUNA : 20.30, Le Train de 16.50.
CINE LUX : 20.30, Zorro le Vengeur.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

DEMANCHE 18 NOVEMBRE

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les Frères
Corses.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Le Train de
16.50.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, Zorro le Vengeur.
STADE DES JEANNERETS : 14.30 Le Lo-

cle—Renens.
PHARMACIE .D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte , M. M. Néri ;
20.00, culte d' actions de grâce.
Seruices pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Templel, catéchisme
(Maison de Paroissel, école du diman-
che (Cure) ; 11.00, écoles du di-
manche fCure, Temple et Maison de
paroisse).

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
(«Full-Communion» anglo-catholique)
Chapelle Saint-Jean : 8.30, messe
solennelle du XXIIIe dimanche après
la fête de Pentecôte ; sermon, absolu-
tion et communion générales, Te Deum
et bénédiction finale .
Catéchisme : Mardi à 16.15.

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE

Naissance
Benoit Olivier, fils de Albert Henri ,

scieur, et de Anna née Tobler , Neuchâ-
telois, aux Ponts-d-Martel.

Mariage
Albrecht Janos Jozsef , mécanicien de

précision, de nationalité hongroise, et
Duvanel Claudine Bluette, Neuchâ-
teloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA PROTECTION CIVILE PEUT AUSSI
ÊTRE UTILE EN TEMPS DE PAIX

L'organisation de la protection ci-
vile semble encore, en dépit des ex-
plications nombreuses qui ont fré-
quemment ete fournies à la popu-
lation , être considérée avec un cer-
tain détachement par beaucoup de
personnes. Une conférence de pres-
se qui s'est tenue hier nous donne
l'occasion de repeter queis sont tes
buts de la protection civile et les
moyens don t cette organisation dis-
pose.

Présidée par M. Gérald Petithu-
guenin, directeur de police, cette
conierence réunissait des personna-
lités s'occupant activement de cette
question, qui ont pu tournir aux
journalistes tous les aétans possibles
a ce sujet. On notait la présence
du colone. Henri Kiunge, de l'Oilice
fédérai de protection civile, de MM.
André LauDscner, ae l'Office canto-
nal de protection civile, Gabriel Jac-
card, cnef local de cette organisa-
tion, Marendaz, chef de la pouce lo-
cale et de son adjoint , M.btouamann,
ainsi que du major Zumbrunnen,
chef des sapeurs-pompiers.

LA SITUATION ACTUELLE
SUR LE PLAN CANTONAL

Un rapide bilan dressé par M.
Laubscher nous permit tout d'abord
de nous rendre compte de la situa-
tion sur le plan cantonal. Dix-huit
localités importantes, en effet, sont
visées par la nouvelle loi concernant
la protection des civils, qui entrera
en vigueur le ler j anvier 1963. Ces
localités sont dans l'obligation de
former et d'entraîner des groupes
d'hommes non astreints au service
militaire et auxquels, en cas de
guerre ou simplement de catastro-
phe, est dévolu le soin de veiller sur
la population et de lui venir en aide.

Le nombre total des abris cons-
truits dans le canton permettrait
d'abriter , grosso modo, le tiers de
la population restante en cas de
guerre, soit quelque 25,000 person-
nes. La construction de ces ouvrages
— dont 70 % des frais revient aux
propriétaires d'immeubles — a coûté
environ un million et demi jusqu 'à
présent à la Confédération , au can-
ton et aux communes.

Sur le plan du personnel, des ca-
dres ont été formés et ont pu re-
cevoir une instruction suffisante.
Cependant, quelques chiffres démon-
trent aisément que les effectifs sont
beaucoup trop faibles et qu 'il sera
nécessaire de faire appel aux fem-
mes (volontaires) pour compléter les
groupes de protection civile dans les
18 localités principales du canton.

DIX MILLE PERSONNES MOBILISEES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans notre ville, par exemple, ce
seraient quelque 10.000 personnes qui

y 7'4 Vers un grand exercice $
i <*n mai 1963 î
4 '4
4 Au mois de mai de l' an prochain , 4
4 un grand exercice de protection ci- 4
4 uile se déroulera dans certains quar- 4
f  tiers de la Dille, afin de mettre à l'é- ^
£ preuoe la population et les cadres 

^4 qui ont été formés dans ce but. 4
4 Vraisemblablement, cet exercice se 5j
4 déroulera dans la région comprise 4
4, entre  la gare CFF et le quartier de 4
4 Plaisance. 4
4 On se soucient qu 'un précédent 4
4 exercice s'était tenu dans la région ^f  Doisine de l'Hôtel de Ville, uoici ^4 bientôt  quatre ans. 4
f 4-\.VVN>.XVCVX%^XXXXN.VVNVCVXVCVXXXNN^

devraient être incorporées, en cas de
besoin, dans les services de la pro-
tection civile. On conçoit qu'en cas
de mobilisation, on ne pourrait trou-
ver autant d'hommes non astreints à
des obligations militaires et encore
valides.

Des précisions très intéressantes
sur les dispositifs qui sont prévus
en particulier à La Chaux-de-Fonds
ont été données par M. Jaccard, qui
assume avec compétence la direction
de l'organisation sur le plan local.

La protection civile comprend un
quartier général équipé de moyens
de liaisons où se tient le commande-
ment de l'organisation locale. C'est
ici qu'en cas de bombardement ou
d'autres actions militaires affluent
les nouvelles et les informations re-
latives aux dégâts causés en ville et
aux blessés. C'est de ce point névral-
gique, sorte de fortin aux épais murs
de béton situé dans les profondeurs
de l'Hôtel de Ville, que partent les
ordres à destination des divers grou-
pes d'action.

Ces derniers groupes couvrent les
besoins dans divers domaines. Le
premier s'occupe de transmettre les
alarmes et d'établir les liaisons. Un
groupe de sapeurs-pompiers de guer-
re (il en faut 300 pour la ville) est
spécialisé dans les interventions au
cours de bombardements et. de gra-
ves sinistres. Il est nécessaire de
constituer une véritable armée de
gardes d'immeubles, qui doivent être
2000, pour veiller sur les 3318 im-
meubles habités de la ville. Un autre
groupe s'occupe de résoudre la ques-
tion des transports, un autre les
questions sanitaires, et un autre en-
core l'aide aux sans-abris.

La police constituera également
un groupe spécialisé de cette organi-
sation ; une équipe s'attachera à la
protection d'établissements impor-
tants pour l'économie notamment et ,
finalement, il est constitué un groupe
dit « ABC », chargé d'intervenir dans
les cas d'attaques atomique, biologi-
que ou chimique.

Pour organiser au mieux les inter-
ventions, la ville a été divisée en une
douzaine de secteurs, eux-mêmes
comportant un certain nombre de
lots.

ETRE PRETS A TOUT
Le colonel Kiunge releva de son

côté l'un des problèmes majeurs de
l'organisation : l'ignorance dans la-
quelle on était de savoir à quel dan-
ger il fallait faire face. Une catas-
trophe peut survenir n'importe
quand et elle peut revêtir des as-
pects très divers. De même, en cas
de guerre, un bombardement peut
être de plusieurs natures. On peut
se trouver en face d'un ennemi qui
cherche l'anéantissement, et c'est
l'attaque atomique ; ou bien l'ennemi
ne désire que « miner » le moral de
l'adversaire en procédant à des des-
tructions systématiques par des
moyens classiques.

Il faut donc être prêt à tout. La
protection civile doit constituer une
auto-protection de la population.

Le colonel Kiunge nota également
l'utilité des exercices qui sont répé-
tés tous les quatre ans. Ils doivent
permettre une bonne coordination,
tout d'abord entre les services de
l'organisation, ensuite entre la pro-
tection civile et certains corps d'ar-
mée territoriaux qui doivent leur
venir en aide.

Pour clore cette conférence instruc-
tive, M. Petithuguenin s'attarda quel-
ques instants sur l'aspect négligé,
souvent, de la protection civile, qui
est également prévue pour intervenir
en cas de catastrophes naturelles ou
d'accidents très graves, comme un
déraillement de chemin de fer.

C'est sur ces indications relatives
aux tâches de la protection civile en
temps de paix que ces exposés pri-
rent fin. On attend avec impatience
le résultat du grand exercice qui se
déroulera en mai 1963, et l'on espère
vivement que la . population, à cette
occasion, participera pleinement à
cette action en montrant qu'elle en
a compris le sens.

Mz¦ ¦. 'v .. -y  mn.

La Société des cafetiers et hôte-
liers de notre ville a nommé son
nouveau président en la personne de
M. Otto Egger , du Restaurant Termi-
nus, en remplacement de M. Willy
Schenk, du Buffet de la Gare, qui se
retire après six ans de féconde ac-
tivité à ce poste.

Nous présentons nos félicitations
au nouveau président.

A la Société des caf etiers

Deux points seulement à l'ordre
du jour du prochain Conseil général
qui se réunira vendredi prochain à
18 h. 15 : 1. Rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de
crédit destiné au versement d'une
allocation communale d'hiver aux
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à l'AVS et à l'Ai ; 2. Présen-
tation du budget 1963.

Conseil général
vendredi

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 15 16

Genève
¦ 
¦==

Am. Eur. Secur. — n4
Atel. Charmilles — ^gj g
Electrolux 104 d 106 d
Grand Passage 1235 1235
Bque Paris-Bas 428 432
Méridionale Elec. 13% d 13%
Separator B 265 d 
Physique port. 950 950
Physique nom. 720 720
Sécheron port. 935 920
Sécheron nom. 675 700
Sopafin — 640 0

Bâle
Bâl.-Accident 2500 d 2500 d
Bâloise-Transp. 3600 d 3500 d
Ciment Portland 9800 d 9800
Hoffm. La Roche 41900 41700
Schappe Bàle 193 d 191 d
Geigy, nom. 17400 17500

Zurich
Swissair 320 d 320 d
Banque Leu 2525 d 2550
Union B. Suisses 378O 3790
Soc. Bque Suisse 316O SIBO
Crédit Suisse 3250 3270
Bque Nationale B85 d 6a5 d
Bque Populaire 2230 2210
Bque Com. Bâle 49(3 435
Conti Linoléum 1450 1430
Electrowatt  2530 2510
Holderbank port 1230 1220
Holderbank nom. 1100 1100 d
Interhandel 2950 2890
Motor Columbus 1799 1700
SAEG I 73 d 77
Indelec 1220 1210
Metallwerte 1875 1800 d
Italo-Suisse 707 700
Helvétia Incend. 2300 d 2300
La Neuchâteloise 2000 o 200 0
Nationale Ass. 5500 —
Réassurances 3975 3950
Winterthur Ace. 970 990
Zurich Accidents 6000 5990
Aar-Tessin 1775 1730 d
Saurer 2225 2225
Aluminium 5700 5600
Bally 2010 1980
Brown Boveri 3100 3100
Ciba 8975 8950
Simplon 890 885
Chocolat Villars 1250 1275
Fischer 2040 2120
Jelmoli 1770 1760
Hero Conserves 6875 6925
Landis & Gyr 2930 2930
Lino Giubiasco 840 d 830
Lonza 2625 2600
Globus 4900 d 5000
Mach. Oerlikon 1135 1135
Nestlé Port. 3510 3525
Nestlé Nom. 2030 2020

m t 

Cours du 15 16

Sandoz 8800 8800
Loki Winterthur — —
Suchard 8800 9000 1
Sulzer 4500 4450 :
Urs ina 6950 6950 .

New-York
Abbott Laborat. 67 ge^a
Addressograph 5314 53
Air Réduction 54 54 7U
Allegh LudI Steel 33i/2 33,/s
Allied Chemical 41 ^ sj s
Alum. of Amer 5~ -«a^
Amerada Petr. i07i/ 9 107%Amer. Cyanamid 4g % 46s/a
Am. Elec. Power 333^ 34
Amer. Home Prod. 49;/, 5QI^Americ. M. & Fdy 203/s 21 '
Americ. Motors 175/3 18
A. Smelt & Réf. 56s/s 56%
A. Teleph.-Teleg. 113% 112%
Amer. Tobacco 29 28'/a
Ampex Corp. 155/s I5T/8
Anaconda Co. 43sk 43s/s
Atchison Topeka 23% 24
Baltimore & Ohio 22V8 24
Bell & Howell 2i 207/s
Bendix Aviation g5% 5g5/9
Bethlehem Steel 2gy4 29,/s
Bœing Airplane 42% 41%
Borden Co. 4g i4 4B5/8
Bristol-Myers 825/8 82y2
Brunswick Corp. 173/ g 1734
Burroughs Corp. 20% 28%,
Campbell Soup 84s/"8 B5
Canadian Pacific 2VI B 215/e
Carter Products 4g 48%
Caterpillar Tract. 36 38%
Cerro de Pasco 2\lU 20'/s
Chrysler Corp. 65 67i/ 8
Cities Service g0 y2 5ffV a
Coca-Cola ' Bi% 80%
Colgate-Palmol. 3g% 395/,
Commonw Edis. 42 42
Consol. Edison 77 77
Cons. Electronics 31 31%
Continental Oil 52VS 525/s
Corn Products 47% 471/5
Corning Glass i5B t/ 8 155%
Créole Petroleum 35% 355/3
Douglas Aircraft  28s/s 293/»
Dow Chemical 571/8 56%
Du Pont (E. I.) 226V* 229
Eastman Kodak 101'/» 102
Fairchild Caméra 435/s 42'/s
Firestone 33% 33%
Ford Motor Co. 44 45%
Gen. Dynamics 285/s 30
Gen. Electric 72 *4 72%
General Foods 71Vs 707/s
General Motors 55% 55!/8
Gen. Tel & Elec. 21% 2lVs
Gen. Tire & Rub. 20'/ s 20
Gillette Co 33% 33
Goodrich Co 435/s 437/s
Goodyear 32s/s 32>/s
Gulf Oil Corp. 36% 36»/ê

Cours du 15 16

Heinz 42% 42%
Hertz Corp. 42% 42%
nt. Bus. Machines 372% 378%
Internat. Nickel 62% 60%
internat. Paper 28 28%
[nt. Tel. & Tel. 39% 39%
fohns-Mainville 44% 443/e
[ones & Laughlin 46% 46%
Caiser Aluminium 33% 33'lt
Kennecott Copp. 67'/s 87%
Litton Industries 59 59%
Lockheed Aircr. 51 51%
Lorillard 42% 417/f
Louisiana Land 67% 68%
Magma Copper 65 63
Martin 22% 22%
Mead Johnson 20 20
Merck & Co 73% 74s/i
Minn.-Honeywell 82% 83%
Minnesota Min. 51'/s 52%
Monsanto Chem. 46% 47%
Montgomery W. 30% 31'/i
Motorola Inc. 57% 57%
National Cash 78% 791/,
National Dairy 55% 55
Nation. Distillers 23% 23%
National Lead 7lV8 72Vi
North Am. Avia. 66'/s 66'A
Northrop Corp. 287/s 29
Norwich Pharm. 38% 377/i
Olin Mathieson 31 31%
Pacif. Gas & Elec. 29% 29V.
Park e Davis &Co 24% 24 VA

Pennsylvania RR 11% 12̂
Pfizer & Co. 44 44%
Phelps Dodge 53 52%
Philip Morris 717/e 7lVi
Phillips Petrol. VI' 47SA
Polaroïd Corp. 126% 128'/!
Procter & Gamble 69 68%
Radio Corp. Am. 54% 54%
Republic Steel 34'/B 34^
Revion Inc. 40% 411/
Reynolds Métal 23'/e 23V.
Reynolds Tobac. 40 39%
Richard. -Merrell 50% 49
Rohm & Haas Co 108 109%
Royal Dutch 40% 407/i
Sears, Roebuck 74 74\4
Shell Oil Co 32 31V1

Cours du 15 16

Sinclair Oil 33 32T/«
Smith Kl. French 59% 59%
Socony Mobil 52% 53%
South. Pacif. RR 273/s 27%
Sperry Rand 12s/s 125/s
Stand OilCalifor 57% 58%
Standard Oil NJ . 54% 54%
Sterling Drug 68% 69
Texaco Inc. 55 557/s
Texas Instrum. 56s/« 57'/i
Thiokol Chem. 29% 29V«
Thompson Ramo WVi 54%
Union Carbide 100-Vs 101%
Union Pacific 32% 32%
United Aircraft S2'/s 52%
U S. Rubber Co. 40 40
U. S. Steel Corp 43'/s 43
Universal Match 14>/s 14»/.
Upjohn Co 31'/. 32Vs
Varian Associât. 35 34%
Warner-Lambert 21* 22 %
Westing. Elec. 3°̂  31%
Youngst. Sheet 77,, 77 ,
Zenith Radio 51V« 51%

Ind. Dow Jones
Industries 629.14 630.98
Chemins de fer 129.75 131.03
Services publics 122.51 122.79
Moody Com. Ind. 363.4 364.0
Tlt. éch. (milliers) 5050 4000

Billets étrangers : ' nem offre
Francs français 88.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.55 16.85

Prix de l'or . Dem 0ffr9
Lingot (kg. fin) 4880.- 4905.-
Vreneli 37.50 41.—
Napoléon 35.— 33.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 68.15 — 280% 278%
CANAC $c 137.30 — 525 515
EURIT Fr. s. 167% - 188 166
FONSA Fr. s. 482% — 467 464
FRANCIT Fr. s. 155% — 147 145
ITAC Fr. s. 241% — 232 230
SAFIT Fr. s. 144% — 135 134
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. s. 86% — 87 85
ESPAC Fr. s. 118% — 114 112

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

BULLETIN DE BOURSE

L'allocation communale d'hiver
aux personnes précitées a été en
1960 et 1961 respectivement de 35 fr.
(personne seule), 55 fr. (couple) et
25 fr. (orphelin) . Le Conseil com-
munal , pour diverses raisons qu'il
expose dans un rapport de six pages ,
demande de les majorer de 15 fr.
chacune, ce qui entraînerait pour
notre commune une dépense de
77.000 fr. Si ces propositions sont
acceptées par le législatif vendredi ,
la dépense dont notre commune se
trouvera chargée en 1962 en plus
des prestations mensuelles garanties
par la loi , qui représentent cette an-
née environ 548.000 fr. serait de
343.000 fr. Par comparaison l'Etat
paie dans le même secteur , pour
1962, 195.000 fr.

Le rapport du Conseil communal
conclut en précisant que ses propo-
sitions représentent un maximum, et
d'autre part en affirmant qu 'il de-
vient urgent que les autorités can-

tonales procèdent à la revision de la
loi, dans le sens de plus en plus
généralement souhaité , soit celui
qu 'exprime le postulat du député lo-
clois Eisenring et consorts adopté en
mai passé par le Grand Conseil.

Ce postulat reprend, avec une
adaptation à la situation des cou-
ples, les propositions que le Grand
Conseil avait , en juin 61, refusé d'a-
dopter. Ce postulat, qui portait la
signature de députés de tous les
groupes politiques du législatif et
de plusieurs régions du canton, de-
mande que les minima vitaux men-
suels soient portés à 240 fr. (isolés)
(+ 25 fr.), à 375 fr. (couples) (+ 30
fr.) ; et à 140 fr. (orphelins) (+ 20
fr.) . Jusqu'ici le Conseil d'Etat n'a
pas encore présenté au législatif
un projet qui traduise en normes
législatives la volonté exprimée par
la majorité du Grand Conseil.

Allocation communale
d'hiver

Promesses de mariage
Eicher Emile François, mécanicien

sur autos, Lucernois, et Jacot Mireille
Esther, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages
Agazzi Carlo Gjovanni , mécanicien, de

nationalité italienne, et Guyot Eliane
Francine, Neuchâteloise. — Barbier!
Giorgio, mécanicien, de nationalité ita-
lienne, et Matile Réjane, Neuchâteloise.
— Lehmann Jean-Claude, horloger
complet, Bernois, et Martin Huguette
Jacqueline, Valaisanne. — Miserez Hen-
ri Alcide. fajseur de ressorts, Bernois, et
Ocello Catana, de nationalité italienne.

Décès
Incin. Merguin Yvonne Madeleine, née

le 30 juin 1906, Neuchâteloise. — Incin.
Reymondaz née Fahrni Hélène Léa,
épouse de Charles André, née le 2 no-
vembre 1918, Vaudoise et Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE

EXPOSITION
MAIRE

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

17 novembre - 2 décembre
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...économique
La nouvelle Taunus 12 M associe £v V ^vJLxL. L %_/ L4- U •l'habitabilité, les performances et la La première 5 places avecsécurité d une grande voiture avec r 
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les qualités économiques d'une petite. moteur V4 et tract ion avant

Spacieuse: Plancher plat, sans
tunnel de transmission (traction avant). Âg*&œ&mie!sm

^̂Moteur court (V4), donc gain sdlliSF Î^^Kfe s
d'espace intérieur. Cinq grandes / ,/X i! „ :- L|/^̂ ^

'' . = . . -A.Ai -
personnes y voyagent à l'aise, t-'. /.^8fBB»«ĵ  - ¦

de route impeccable sur tous "̂¦¦î
les revêtements et par n'importe Economique: 6 chevaux fiscaux. Comparez-la —dans sa catégorie —
quel temps. Entretien minime (vidange avec la meilleure voiture

d'huile tous les 10000 km). Nouveau que vous connaissiez... Vous y
Confortable : Equipement d'une système refroidisseur avec trouverez votre compte!
grande voiture. Lave-glace, antigel pour deux ans. Et comme CK '7'\C^C\avertisseur lumineux, direction la 17 M, la Taunus 12 M :f !¦ / IOU "
blocable, boîte à 4 vitesses syn- est dans les plus sobres de sa Equipement supplémentaire fr. 115.-
chronisées, tableau de bord catégorie. Plan de financement Ford
rembourré, etc. —• " Ford (Suisse)

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; Fribourg : Garage Central S. à r. I. ; Genève .- Autohall Servette S. A. ; Genève : A. Wagner , Garage de
Vermont : La Tour-de-Trême : Garage Touring, Dupré Frères S. A. : Lausanne : Garage Red Star S. A. ; Montreux : L. Mettraux & Fils S. A., Garage
du Kursaal ; Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Payerne : Arn. Ischi, Garage de la Promenade ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Sion !
Kaspar Frères, Garage Valaisan ; Yverdon : Garage Bel-Air.
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puissance maximum |̂ ^̂ ;
malgré un poids réduit. ||Pff> fêi
Air chaud et air froid, :

|̂ 5»l
maniable d'une seule main, I
déparasité radio et ¦PHI
télévision, très pratiqua f^^S
à l'usage grâce au support Cf"J
réglable Fr.49.- tT*J
dans les magasins L"¦spécialisés p̂  ¦

Agent officiel de vente
de l'orfèvrerie

argent massif

PROJUVENTUTE
IU?f ii,̂ f!liBi liplffl'fl' npVeuillez réserver bon accueil aux élèves qui ^^^^!i^!.'Ŷ .'SiS"'
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I voisin.
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MAISON
DE CAMPAGNE

ou immeuble est demandé à ache-
ter (éventuellement à louer)
Paire offres écrites sous chiffre
LM 23135 au bureau de L'Impartial.

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.

r -\

Las appareils S O L I S
sont en vante ehei

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

( ^42 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

^*̂ ' 
'A l  <V

Prêts
accordée â des condiîlona
spéciales depuis plus de 30 ana
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Sootité coopérative do banque^
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2. Alfred Escherstr. 19

[ MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et Intérê apporté
à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

^ *



(g) — Avant-hie r, une colon-
ne d'aspiration d'une longueur
de 28 m. 50 avait été installée à
la source aie la Raisse afin d'é-
valuer la capacité de réserve des
poches souterraines de la grotte.
Le travail s'était poursuivi du-
rant tout e la nuit , mais hier
matin, il a fal lu interrompre le
pompage , la poche ne débitant
plus. D 'autre part , la situation
ne s'est guère améliorée, la
moyenne du débit de la Raisse'• étant actuellement de 800 à 900

' litres-minute.

Déception à Fleurier

La première offensive du froid s'est
particulièrement fait  sentir dans le
Val-de-Travers où le thermomètre
marquait hier matin —4 degrés. La
mince couche de nei ge recouvrant les
routes rend , d'autre part , la circu-
lation dangereuse. C'est ainsi qu'une
voiture conduite par une habitante de
Couvet, n dérap é près du col des
Etroits et a dévalé un talus. Fort
heureusement personne n'a été blessé
mais l'automobile a subi des dégâts
importants.

En outre, l'autobus assurant le ser-
vice La Brévine - Les Verrières s'est
trouvé nn difficulté dans une côte et
n 'a pu suivre l'horaire prévu.

LA NEIGE
(st) — C'est avec quelque inquiétude

que les agriculteurs voient la neige s'Ins-
taller. En effet, les citernes sont vides
et les transports d'eau, dans les fermes
éloignées de la grand-route, vont deve-
nir problématiques si la neige s'accu-
mule.

Les routes sont
dangereuses

Une inauguration
(g) — La plus grande exploitation de

carrières de Suisse romande a été Inau-
gurée hier à Cornaux, près de Neuchâ-
tel, en présence de représentants de
l'Etat , de la commune et de l'Electricité
Neuchâteloise S.A.

Elle est située au-dessus du village et
représente, aux d^res des experts, un
volume de 800 000 mètres cubes de ma-
tériaux. L'exploitant, M. S. Facchinetti,
entrepreneur de génie civil à Neuchâtel,
a déjà d'importantes commandes et ex-
ploite la carrière à raison de 300 m3
par jour.

L'Installation qui a dû être aménagée
pour cette exploitation, est des plus
modernes.

CORNAUX

Constitution du Ciné-Club
(jd) Lors de la 3ème séance offerte

aux membre du nouveau ciné-club de
la vallée de Tavannes, s'est tenue l'as-
semblée constitutive de ce groupement.
M. Claude Gassmann dirigeait les dé-
bats, au cours desquels les statuts pré-
parés par le comité provisoire furent
adoptés. D'autre part , le budget pour
la saison 1962-1963, qui prévo,it un léger
boni , a été accepté sans opposition.
Disons à ce sujet que Ja souscription des
abonnements a été plus que satisfai-
sante, puisque les cotisations s'élèvent
à plus de Pr. 3900.—.

L'excédent des recettes permettra de
créer une bibliothèque, d'organiser une
séance spéciale avec le conférencier Pier-
re Prévert , et de constituer une petite
réserve. Les 15 membres de comité, ré-
partis dans toutes les localités de la
vallée, ont été nommés, ainsi que les
vérificateurs de comptes. Le comité en
question nommera lui-même son prési-
dent, ainsi que les préposés aux diverses
chargea.

MALLERAY-BEVTLARD

LA VIE JURASSIENNE

(ni) — Le Conseil général a siégé jeudi
solr. C'était la dernière séance de l'an-
née et de la présente législature. On sait
en effet que les élections municipales
auront lieu les 7, 8 et 9 décembre 1962.
Il s'agira de l'élection du président et
du vice-président des assemblées déli-
bérantes et du maire, du Conseil géné-
ral et du Conseil municipal, selon le
système de la proportionnelle.

La séance de jeudj fut présidée avec
autorité par M. Enoc Delaplace.

Budget 1963, la quotité de l'impôt
et les différentes taxes

Dans son rapport relatif à cet impor-
tant objet , le Conseil municipal propo-
sait que soit admis le principe d'un bud-
get équilibré sans augmentation des
quotité et taxes. Il ajoutait que les dé-
penses engagées pour des travaux ex-
traordinaires ne devaient pas charger
le budget ordinaire, mais que les projets
avec devis et demandes de crédits spé-
ciaux devaient être soumis à l'électeur.
Ces princjpes furent admis.

Nos édiles ont examiné le projet de
budget du ménage communal, chapitre
après chapitre. Les propositions faites
n 'ont subi que fort peu de modifications.
Cet examen fut l'occasion pour le chef
du dicastère des finances, Me Charles
Guenin, le mafre, et M. René Houriet ,
conseiller municipal, notamment, de re-
pondre à différentes questions posées.
Relevons que le Conseil général a dé-
cidé de faire figurer une somme de Pr.
5000.— au budget pour couvrir les frais
d'organisation des tirs obligatoires l'an
prochain , ceci à la suite d'une demande
faite par M. Frédéric Savoye, président
de la société de tir . En effet , comme le
problème du tir n'est pas encore au
point, il appartiendra à la commune
d'assurer cette organisation encore en
1963.

Les jardins d'enfants
Sur la proposition de M. Enoc Dela-

place , la subvention ordinaire en faveur
de la Société d'ornithologie, qui rend
de réels services pour la protection des
oiseaux, a été légèrement augmentée.
Prenant en considération une requête
de M. André Sieber, président de la
commission des jardins d'enfants, ses
collègues du Conseil général ont admis
de faire figurer au projet une dépense
de l'ordre de Pr. 15 000.— au profit du
Ponds des jardins d'enfants. En effet ,
on peut admettre comme prochaine la
construction d'un jardin d'enfants au
quartier de Beau-Site. Dans ces condi-
tions, il est apparu comme normal d'ali-
menter le fonds spécialement créé des
cjardjns d'enfants».

Quant aux recettes fiscales, compte
tenu des rentrées d'impôts en 1962, le
Conseil général les a prévues à Fr.
2 370 000.—. Finalement et arrivé au ter-
me de son examen, le Conseil général a
constaté un total de recettes de Fr.
3 211463.— ; les dépenses étant estimées
à Fr. 3 208 709.—- il reste un excédent de
recettes présumées de Fr. 2754.—.

Ces chiffres retenus, le Conseil géné-
ral s'est également prononcé pour le
maintien de la quotité à 1,9 pour cent
et des taxes personnelles de Fr. 20.—
pour les personnes célibataires, de Fr.
10.— pour les personnes mariées, et im-
mobilière de 1 pour cent.

Quotité et taxes sont les mêmes que
celles en vigueur aujourd'hui. Le Con-
seil général a décidé de préaviser favo-
rablement à l'électeur le projet de bud-
get 1963 tel qu'il est sorti de ses déli-
bérations et le maintien de la quotité
et des taxes que nous connaissons. Le
corps électoral se prononcera sur cet
objet également les 7, 8, et 9 décembre
1962.

Admission à l'indigénat communal
La demande émane de Me Jean-Louis

Favre, avocat, mandataire de M. Daniel-
André Beck , ressortissant français, à
Sa.int-Imier, depuis son j eune âge.

Le Conseil municipal comme la com-
mission de police, recommandent La
prise en considération de la demande,
ce que fait le Conseil général.

St-Imier : le budget pour l'année 1963
accepté par le Conseil généralaux Franches-Montagnes

(y) — Depuis Jeudi solr, 10 cm. de
neige recouvrent les Franches-Monta-
gnes, rendant los routes glissantes et
dangereuses. Dans la nuit do jeudi à
vendredi, plusieurs conducteurs con-
nurent des difficultés, leur véhicule
n'étant pas équipé pour affronter les
chaussées enneigées. Dans les côtes
du Doubs, à Saint-Brais , La Cibourg,
Mont-Crosin, nombreux furent ceux
qui durent rebrousser chemin. Si les
dérapages furent nombreux, on ne si-
gnale heureusement qu'un seul acci-
dent. Vendredi matin, les routes ré-
sonnèrent n nouveau du bruit des
chaînes à neige. A 21 heures, le ther-
momètre marquait —8 degrés à Sai-
gnelégier.

Automobilistes surpris
par l'hiver

LE BÊMONT

(y) — Vendredi , vers 13 h. 30, M.
Edouard Guex , appareilleur, domici-
lié à Lausanne, qui circulait entre
Saignelégier et le Bémont , a dérapé
sur la chaussée verglacée. Sa ca-
mionnette s'est retournée dans les
champs et s'est écrasée contre un
arbre. Heureusement, le conducteur
n'a été que légèrement blessé à une
jambe. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin. Son véhicule a subi pour Fr.
2500 de dégâts.

Une camionnette contre
un arbre

A L'ECOLE
(br ) — Depuis le décès de M. Maurice

Beuret , instituteur, titulaire de la classe
unique des Montbovats, de regrettée
mémoire, ce poste est demeuré vacant.
Plusieurs jeunes remplaçants ou rempla-
çantes ont cependant permis que la clas-
se soit régulièrement tenue jusqu '.ici ,
puisque Mlle A. Benoit, de Romont-sur-
Bienne a été nommée provisoirement à
ce poste pour une période de six mois.

MONTFAUCON

BEVILARD. — Samedi , synode de l'E-
glise Réformée du Jura, à la Salle

i. de spectacles.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

(g) - De nouveaux cambriolages ont
été perpétrés au cours de la nuit de
jeudi à vendredi.

Tout d'abord, une petite fabrique
d'horlogerie, située dans le quartier
de Prébarreau à Neuchâtel a reçu nui-
tamment la visite de malfaiteurs qui
ont fait main-basse sur une somme
de plus de 2000 francs.

D'autre part, trois villas ont été
cambriolées en l'absence de leurs pro-
priétaires et fouillées absolument de
fond en comble. Dans la première à
Saint-Aubin, on ne connaît pas encore
le montant du vol ; dans la deuxième,
aux Trois-Portes à Neuchâtel, dea bi-
joux de valeur ont disparu, et enfin,
dans la troisième, à Saint-Biaise, des
objets dont on ne connaît pas encore
la valeur ont disparu.

La police enquête.

La vague
de cambriolages

continue

(x) — L'Université de Fribourg,
lors du Dies qui s'est déroulé jeu-
di, a conféré le titre de Dr honoris
causa, à M. Edouard Borel , pour ses
travaux scientifique et ses recher-
ches sur les hautes températures et
leurs applications.

M. E. Borel , âgé de 65 ans, origi-
naire de Neuchâtel et Couvet, et qui
vécut à Cortalllod et au chef-lieu
avant d'aller se fixer à Pully près de
Lausanne, fut naguère directeur des
Fours électriques de Peseux et fonda
ensuite la maison Electroverre Ro-
mont, dont il est le directeur. H est
l'auteur de nombreux travaux qui
eurent un certain retentissement en
Suisse et à l'étranger.

Nos félicitations à ce scientifique
pour l'honneur qui lui échoit.

Un scientif ique à
l'honneur

Triste constatation
U {%) - IJI S  employés communaux S
g chargés à Nouchât el do l'entretien =
g des édicules auxquels un empereu r M
g romain a donne son nom ne sonl j
W. pas contents. Mais là , pas du tout • r
% Il parait que , malgré leurs soins at-
g t en t lf s , ces édicules doioent être |
s constamment remis en état. L'état de s
g saleté dan s lequel (ns laissent cer- f§
& tains usagers et ies inscriptions obs- =
î~ cènes qu 'on découvre sur les murs W
B dépassent toute imagination :

— Voilà bien des années que je f a i s  f;
g ne traoail , disait hier un des em- J
g: ployès ; mais je  n ' ai jamais ou pa- J
S reils cochons .

Triste constatation.
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I ECHOS DU BAS

(g) — Accomplissant actuelle-
ment en Suisse un voyage privé au
cours duquel ils ont déjà pris con-
tact avec différentes personnalités
des milieux politiques et économi-
ques de notre pays, M. A. Moura An-
drade, président du sénat brésilien,
et M. A. Farhat, député de Sao-Pau-
lo, ont été les hôtes de la ville de
Bienne.

Après avoir visité une Importante
manufacture d'horlogerie de la ré-
gion , les deux hommes politiques
brésiliens ont participé à un déjeû-
ner offert en leur honneur par la
Fédération Horlogère Suisse. Le re- ,
pas auquel assistaient des représen-

tants d'Ebauches S.A. et de la Cham-
bre Suisse de l'Horlogerie, était pré-
sidé par M. Pierre Blank, directeur
de la F.H.

Au terme d'entretiens avec un cer-
tain nombre de personnalités de l'in-
dustrie horlogère, MM. Moura An-
drade et Farhat ont pris la route
de Genève d'où ils poursuivront leur
voyage vers Rome.

Des hôtes de marque

LA BREVINE

(st) — Hier après-midi, un accrochage
eut lieu entre une voiture et la remor-
que d'une jeep. Les dégâts sont peu
importants.

Un accrochage

PESEUX

(g) — Un habitant de Peseux, M.
Hans Egli, a été victime d'une crise
cardiaque en entrant au service mi-
litaire dans une unité thurgovienne.
Le défunt , qui était âgé de 35 ans,
marié et père d'un enfant , a reçu
hier les honneurs militaires au cime-
tière de Beauregard , près de Neuchâ-
tel.

Victime d'une crise cardiaque

Par suite de la démission de M.
Pierre Champion, député, président
de la commission des pétitions et des
grâces, un remaniement a été opéré
au sein de cette commission.

C'est M. Robert Moser, de La
Chaux-de-Fonds qui la présidera,
tandis que M. Willy Malcottl, égale-
ment de cette ville, assume la vice-
présidence.

A la commission des pétitions
et des grâces

Assemblée automnale de la
Société dl Agriculture

(st) — Jeudi après-midi, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, les
agriculteurs du district du Locle étaient
réunis. M. Jean-Louis Barrelet, chef
du département de l'agriculture, fit un
exposé au cours duquel 11 parla prin-
cipalement de l'entrée probable de la
Suisse dans le Marché commun et des
répercussions que cela entraînera pour
notre agriculture. Il conseilla ensuite
aux agriculteurs de ne pas liquider à
outrance leurs pièces de bétails mais
bien plutôt d'adjoindre au fourrage,
assez maigre à cause de la sécheresse
de cette année, des produits qui en
augmenteront la valeur nutritive.

Une vive discussion, suivit cet ex-
posé.

Neuchâtel

Un cycliste renversé
par une auto

' (g) — Un habitant de Colombier
M. Marcel Chardonnens, âgé de 46
ans qui regagnait hier soir son domi-
cile, à bicyclette, a été renversé dans
le quartier de la Promenade Noire à
Neuchâtel, par une auto conduite
par un Italien.

Projeté très violemment sur le sol,
le cycliste a été sérieusement blessé;
H se plaint de douleurs dans le dos
et a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

(fe ) — Un ouvrier italien de l'en-
treprise de charpente Jornod des
Verrières, était occupé à poser la
toiture de l'immeuble que construi-
sent MM. Martial Reuse et Delley, au
Patinage. Peu avant midi, jeudi, le
malheureux tomba d'une hauteur de
14 mètres sur des caniveaux instal-
lés par le service électrique. Dans sa
terrible chute, il se fit une fracture
du crâne et se fractura encore cer-
tains membres. C'est bien mal en
point qu'il fut transporté à l'hôpital
de Fleurier, où son état a été jugé
très grave.

Grave chute sur un chantier

PAYS NE UCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELO IS !
< ¦" " "
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Faites un cadeau "WÊLWÊÊË
Offrir, à l'occasion'de Noël, un© ^Jmachine portative Olympia Splendid i^ jRfclicause touj ours une grande j oie; \ M___^_ \en effet, elle se prête admirablement ' 

; 
B^^flpour les travaux de dactylographie^ W\ Msoit à la maison, soit en voyaga M M> M

Elle allège le travail de correspondance ^.w/jB
professionnelle ou privée; les lettres ' &wécrites sur Splendid ont un cachet 

^^^Bqui les fait remarquer et leur, assure ^: ̂Ble succès. L'Olympia Splendid est ^S> >fl
aussi utile à la j eunesse. C'est pourquoi, 

^^^Stoute la famille souhaite avoir la BkjW
machine à écrire Olympia Splendid, B^T*̂ «à la forme élégante et compacte. fl ^_^HJraB^m^ll
Olympia Splendid - machine à écrire compacte ^fei u^JËspour le voyage, avec touche à espacements : A f l f lcompensés, utile pour les corrections et Tallgne- ^_T ^^flment de la marge droite; livrable en diverses ^^Hexécutions et avec une grande variété ds ,ÉJ| ^pfl - ! ) ¦$coffrets élégants. BL.̂ G*W j fl

; M

Olympia SM 7 - machine à écrire portative
avec tabulateur, touche à espacements Vite et bien — rationnellementcompenses pour corrections et alignement; «twraiwirowiH
également livrable avec chariot de 33 cm.

fl OLYMPIAB ĤHBSHBBraSnilgBHBLi BUROMASCHINEN AG ¦ ZURICHFabriqué en Allemagne do l'Ouest KreuzbiihlstraBe 8-Tél,: (051)32328(1

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

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

Agenl exclusif pour le canton de Neuchâtel el le Jura bernois



Ouvert également les dimanches 9,16 et 23 décembre dès 13 heures. 
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Parmi le choix de meubles le plu» grand et le plus b«au VOVagôS qratllitS à Suhf I
oe toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I » J J ** \
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les mm J- A * A I - M X L. •
gammes de prix. 

icmies ie» 
**r"̂

a
^̂ fei*i_ directement à la merveilleuse fabrique

_,«.,_*„ ¦ I m ¦̂ ¦*" i " ". B®fl^̂ ^̂  exposition à SUHR près d'Aarau
FIANCÉSet  amateurs de meubles, ¦Ŝ SJIL.IB.» ^JSw^ *"!!!! 

¦J ÎMAL **^.
vous trouverez ici les meil leures possibilités de compa- -̂JëSÏ S ~!ïSS^r3££/Irt : 

BV" 
M "7>>0̂ l- „ . , , . .,.

raison et d'achat: de A à 2, tout sous un même toit,« _ ^«gf^îaSg^S ï™S^^z;£ 7/|M gjfcj fl f̂ Tum Renseignements et inscriptions
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines -r*̂ '5̂ :::'::::: igSSgj "*****re*im'̂ £::a,&-ra i ^T H «er
500 places pour voitures • Jardin d'enfants ^^:EE:::::: :Î -l-̂  g^"™™  ̂^fri lii B Schweiz ft Dficl-û , Am0„klama»t ff C A-„„„,„ » ,» .. "Ë̂ rssasarïlM' -^if '̂ -^̂ rĤ TTTrTTTTTTTrrr rr rr -T^HP

g, 
V , °":M PÎISter Ameublements S.A.

Essence gratuite ... remboursement du billet CFF... gggmgagsÉŝ H a^ ̂ ^ f-lL̂ J "JJV'Aij1" ' ' "  '̂ j îfe^ÉFpour tout achat dès Fr. soc- déjà. '̂̂ Jy!2T^ ĵ *-~ii— -*- ŝs -*wJs? jfiaiy|||̂  ^̂  NEUCH ÂTEL Terreaux 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. L__ T£l£«.U«w/» AOQ / = TO -î Ade la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. . ' 1 eiephOne 038 / O 79 14
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Les plus beaux
O

' h moments de la
vie d une femme ...

, 
¦
. . ¦ • .- . ¦ ¦ 

.

vers lesquels elle s'avance, Jeune fiancée confiante en l'avenir, sont

' *2#&-J± ^e mariage — la naissance d!un "enfant — les noces d'argent. Jalons
-JSL j f \$m>m̂  

d'une union heureuse, dates importantes qui sont autant d'occasions

^M^mkùŴ 1̂- pour l'époux de donner à sa compagne un gage d'amour.
IT_ 

~
JM Symbole durable de la tendresse fidèle, le diamant est le cadeau îe

t̂SE'3 '̂ plus apprécié. Quatre facteurs déterminent sa valeur : son poids, sa
pureté, sa couleur et sa taille. Seul un spécialiste expérimenté peut
déceler toutes ces qualités, c'est pourquoi l'achat d'un diamant est
toujours une question de confiance. Nous possédons le laboratoire de

-><a*S»1$ssfe. contrôle des pierres précieuses le mieux équipé d'Europe. M. E. Gu-

•dÉlliMallÉÈà belin (CG, F.G.A.), expert en gcmmolog ie de réputation interna-

wÊ^MMmlm^Mi tionale, s'occupe personnellement de l'achat des pierres et , sur de-
l̂ ^^^î ^S®' mande, délivre un certificat engageant la maison . Un tel document

^Éfe&r _W donne la certitude de posséder, des diamants dont la qualité peut en
^^OBI^P' tout temps être prouvée.

Ci LJ BELIN
X

Aiiiance'avec navettes brillants. Ateliers d'horlogerie et de bijouteriepour les individualistes
Au milieu: Solitaire étincelant
avec 2 baguettes diamants. Genève, 60, Rue du Rhône
En bas: Bague cocktail avec
brillants et baguettes diamants. Lucerne Zurich St-Moritz Biirgenstock Paris New York

£ Remise à neuf des vieux sols
[j et escaliers f ades et démodés

m VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers
g en plastiques spéciaux, résistants, Insonores, antidéra-
*= pants, aux très beaux coloris chauds, jeunes, moder- l \
!p nés I
& ¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, g
!' encaustique inutile.

¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les
plastiques de haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PA- i,
LIERS usagés en bois, en ciment et en granit.
¦ INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, Joie
et contentement 1
¦ Le TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bon-
heur. Le confort, l'hygiène, les facilités pour les tra-

'i vaux d'entretien, tout cela vous appartient I
àj . A disposition : dëyis,' échantillons. Plusieurs po-

;= seurs qui aiment leur profession et soignent les
travaux de pose. - . ¦¦¦'¦ f

[: # Nos offres et renseignements sont sans engagement '¦•,
% pour vous. . V

I 

NEUCHATEL-Tél .  (038) 5.59.12
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS

MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

I ¦————— /

Le moment est venu de
penser à la

révision de votre
SCOOTER

GARAGE
S C H L A E P P I

Agence officielle fA\mm
\ Charrière la

Téléphone (039) 2 95 93 \
m n . . . .  . .._. -

i La SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON
demande une

VENDEUSE
i de confiance et consciencieuse pour s'occuper

seule d'un magasin.
Faire offres écrites au Bureau de la Société à
Fontainemelon.

*mm̂mmm\ Ê̂mWmmmmmmmmlmmm m̂mmWÊ Ê9 B̂HK n̂ K̂ B̂&9t l̂^̂ ^̂ ^mBt n̂^̂ k̂%mmmmmmmmm

Atelier de mécanique entreprendrait

étam pages
d'articles de séries avec l'entretien des
outils ainsi que travaux sur

machine à pointer
' Faire offres sous chiffre ND 23632

au bureau de L'Impartial.

Jeunes
ouvrières

à former, sont cherchées pour
date à convenir.
Bonne vue indispensable.

Prière de se présenter chez
A. Humbert-Prince
Cadrans soignés
15a, rue du Commerce
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le printemps
1963

APPRENTIE-
VENDEUSE

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

i



Déjà , eïïe parle anglais,

et bien.

Elle recevra la meilleure Instruction.

En effet, elie appartient

à une famille honorable.

Elle a l'esprit vif
¦ 
, 

¦

et le sourire agréable.

Et elle met .d' ores et déjà ,en

|jp ' ' . '=¦*¦ MM W_ pr atique l' adage indien ,

Y ,Yyy YyifM Bf «Traite ton hôte à l égal d'un dieu».

\ f m̂MmW A
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AUJOURD'HUI SA POUPÉE
POURQUOI PAS VOUS, DEMAIN ?

Car cette petite fille a déjà l'art de «chouchouter» et,
comme des quantités de petites filles en Inde, elle rêve de devenir

hôtesse d'Air-lndia.

D'autres petites filles comme elle sont par la besoin d'apprendre, car elles les possédaient
suite devenues hôtesses d'Air-lndia. Des cen- naturellement: Part de mettre en pratique les
taines de petites filles, car Air-lndia a 30 ans marques traditionnelles del'hospitalitéindienne
d'expérience.Toutes ont été au lycée, la plupart et le sens des attentions personnelles,
à l'université. Ensuite, Air-lndia les a formées: Cela fait partie de notre patrimoine. Nos
deux mois au soi, six mois en vol. hôtesses ie savaient dès le jardin d'enfants.
Mais il y a deux choses qu'elles n'ont pas eu

Partez pour l'Extrême-Orient avec une compagnie d'aviation qui connaît bien l'Asie: Air-lndia. Vols quotidiens par
j ets a destination de Bombay depuis l'Europe (au départ de Genève , Rome. Francfort , Paris , Prague ou Londres).
Ligne directe pour Bangkok, Hong Kong, Tokyo et Sydney. Air-lndia dessert 26 villes réparties sur 5 continents.

Vous réserve un accueil de Maharajah En collaboration avec B.OAC. et Qantas

Genève - 7, rue de Chantepoulet , tél. (022) 32 06 60 Zurich - Bahnhofslrasse 1, tél. (051) 25 47 57

Vous aimeriez donner à vos
cheveux une coloration
vraiment naturelle...
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mais vous y tenez trop pour tenter
une expérience hasardeuse !

Votre vœu est exaucé puisque
vous disposez maintenant de

ZOTOS
30 DAY
COLOR

ZOTOS5 30 DAY COLOR est enfin arrivé en Suisse • On peut
dire , sans exagération , qu 'il relègue à l'arrière-plan tout ce qui s 'est
fait jusqu 'ici • En Amérique , ZOTOS 30 DAY COLOR est de
loin le colorant capillaire le plus demandé • ZOTOS 30
DAY COLOR est actuellement le colorant de prédilection des
Américaines désireuses d' obtenir une coloration vraiment natu-
relle. Et dans un pays où les soins capillaires et cosmétiques ont
atteint le niveau le plus élevé , cette particularité est certainement
significative •

. 
¦ ¦ 

¦ '

Pourquoi 3SOTOS 30 DAY COLOR
remporte-til un tel succès ?
ZOTOS 30- DAY COLOR confère à vos cheveux un éclat mer-
veilleux et sans pareil • Chaque coiffure demeure impeccable.
ZOTOS 30 • DAY COLOR ne dessèche jamais les cheveux mais

' contribue au contraire à les rendre plus sains ZOTOS 30¦ DAY
COLOR ne craint ni les rayons solaires ni l'humidité • Les
cheveux cons erve nt pendant 30 jo urs une magnifique couleur
naturelle • La fréquence des shampooings ne joue absolument
aucun rôle — la- couleur demeure toujours aussi belle et aussi
naturelle •

Avec ZOTOS 30 DAY COLOR les « raccords» disgracieux ne
sont plus à cra indre • Et après chaque nouvelle coloration , la
nuance est toujours d' une parfaite égalité »

Que vos cheveux soient grisonnants ou même blancs, blonds ou
bruns..'. ZOTOS 30 - DAY COLOR vous permettra toujours
d' obtenir la nuance qui vous sied le mieux •

ZOTOS 30 - DAY COLOR est le seul colorant capillaire dont
la livraison sorit exclusivement réservée aux coiffeurs •
Des spécialistes de première classe l' utilisent • Le Studio de
cosmétique capillaire ZOT©S > Carmenstrasse 12, Zurich
30, se fera un plaisir de vous fournir une liste des salons de
coiffure qui utilisent d'ores et déjà ZOTOS 30'DAYCOLOR
Téléphone (051) 34 00 50 •

SALEA AG ZURICH 30
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L'histoire d' une réussite , illustration du progrès technique. 1862: machines à coudre , 1886: bicyclettes. Puis, dès 1898 déjà, Les plus récents modèles Opel: Record, Coupé Ascona,
des automobiles. Et depuis lors des automobiles , sans cesse CarAVan, Capitaine sont prêts pour un essai,
renouvelées, meilleures , plus puissantes , plus rapides, plus belles. Toute l'expérience d'Opel à votre service.

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81
t 
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I f~j > M Chaussures

Frédy BISSIG
professeur de ski à Wengen

aura le plaisir de vous présenter les

chaussures
de ski Henke

Municipalité de St-Imier
Ecole enfantine

Réouverture de la classe de Mlle Jacot, le

19 novembre 1962
horaire habituel

Signé:

La Commission des jardins d'enfants

Saint-Imier, le 16 novembre 1962

Connaissez-vous le Restaurant Français du Saint-Honoré à Neuchâtel ?

f 
,

Employée de bureau
serait engagée par fabrique d'hor-

logerie de la place, pour la cal-

culation des paies, prix de revient

(système cartes perforées), paie-

ments , etc.

On mettrait au courant.

Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae et prétentions de sa-

laire , sous chiffre P 11780 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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m j uisekctra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de langue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l' anglais.
Nous offrons une place stable avec salaire appro-
prié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la

Société Suisse d'Ëlecticité et de Traction
(SUISELECTRA)

Malzgasse 32, Bâle 10



Bientôt : 150 km. d'autoroutes
dans le canton de Vaud

LAUSANNE , 17. — ATS. — M M .  L.
Guisan , chef du département de
justice et police , R. Huber, chef de la
police cantonale , et R. Mingard,
commandant de la gendarmerie vau-
doise , viennent de rentrer d' un voya-
ge en Allemagne fédéra le  et aux
Pays-Bas. Ils y ont étudié les problè-
mes que posent l'entretien et surtout
la police des autoroutes. Le canton
de Vaud aura bientôt 150 km. d' auto-
route et c'est le premier canton
suisse qui doit aborder ces problèmes.
C'est lui qui aura le plus long ré-
seau d'autoroutes.

On a constaté en Allemagne que
les autoroutes ont fortement accru
la circulation , jusqu 'au total de
80.000 véhicules par jour . La police
spécialisée entre en action à raison
d' un agent par kilomètr. avec le
concours de véhicules spéciaux. La

formation de ces agents dure quatre
ans et demi.

Le département des travaux pu-
blics vaudois a prévu à Bursins un
centre d' entretien et de police , qui
exigera une dépense d'installation
dépassant un million et demi de
francs  et 500.000 fr ancs de salaire
par an. Si les dépannages sont laissés
aux garages privés , on prévoit l'achat
d' un véhicule pour interventions sta-
tionné à Lausanne. On étudie l'achat
d'hélicoptères , non seulement pour
la police , mais surtout pour l'évacua-
tion des blessés.

Il conviendra en outre de fa i re
l'éducation des conducteurs dont le
comportement sur l' autoroute n'est
pas nécessairement identique à ce-
lui de l'automobiliste roulant sur
une voie principale ou secondaire.

Trois Algériens sévèrement
condamnés à Lausanne

LAUSANNE , 17. - ATS - Après
deux jours de débats , le Tribunal cri-
minel de Lausanne a condamné à de
lourdes peines de réclusion trois jeu-
nes Algériens qui se sont rendus cou-
pables , en 1961 et 1962 à Genève et
dans les cantons de Vaud et de Berne ,
d' actes de bri gandage qualifié , de ten-
tatives de bri gandage , de vols et de
tentatives de vol , de vols d'usage et
de dommage à la propriété.

Le bri gandage qualifié a consisté, à
Genthod, près de Genève , à s'empa-
rer de 400 fr. sous la menace d'un
revolver chargé que poss édait un
chauffeur de taxi , dans lequel les ac-
cusés étaient montés. Les Algériens
ont encore roué de coups, à Gempe-
nach (Be) un chauffeu r de taxi que
Mosli et Zouaz avaient emprunté à
Genève. Deux autres tentatives de
bri gandage contre des chaffeurs ont
échoué. Les trois accusés se sont en
outre rendus coupables de nombreux
vols commis dans la rég ion lausan-
noise en 1962.

des délinquants , de leur manque total
d'éducation (Mosli est totalement anal-
phabet) et de la différence de mœurs
entre l'Algérie et la Suisse. Mais il a
retenu la gravité des crimes commis
par les accusés qui sont des individus
dangereux pour la société et qui mon-
trent un mépris total de l'intégrité
physique d' autrui . Le Tribunal est
d' avis qu 'il convient de réprimer par
cet exemp le les actes de violence qui
se font de plus en plus fréquents.

GENEVE , 17. - AT S- Une assem-
blée générale extraordinaire des pa-
trons boulangers-p âtissiers du canton
de Genève s'est réunie hier pour dis-
cuter de la question de l' augmentat ion
du prix des petits pains. L' assemblée
après avoir constaté qu 'il n 'était plus
possible aux boulangers de prendre
ent iè rement  à leur charge le renché-
rissement du coût de production , a
décidé à l'unanimité d'augmenter de
5 ct. le prix des petits pains dans le
canton de Genève , acceptant ainsi la
proposit ion qui lui était faite par le
comité de l'Association professionnelle
des boulangers-p âtissiers ,

A la suite de cette décision , le prix
des petits pain s au lait , au sucre ,' aux
raisins et croissants , sera , dès le ler
décembre dans le canton de Genève,
porté de 15 à 20 ct.

L'augmentation du prix
des petits pains

dans le canton de Genève
est décidée

Le Conseil fédéral maintient son opposition
à une deuxième initiative antiatomique

(De notre corr. de Berne)
On se souvient que le parti so-
cialiste a fa i t  aboutir , avec
près de 64.000 signatures , une
initiative constitutionnelle de-
mandant que toute décision re-
lative à l'équipement de l'armée
suisse en engins atomiques, soit
obligatoirement soumise à la vo-
tation populaire . Le Conseil f é -
déral avait proposé le rejet de
cette initiative, sans contre-pro-
jet .  Mais la commission du Con-
seil national suggéra au gouver-
nement d'étudier la possibilité
d'un référendum facultati f  qui
serait opposé au référendum
obligatoire , prévu dans l'initia-
tive. Elle répondait ainsi à une
opinion très largement répan-
due , même dans les milieux dits
bourgeois , et surtout en Suisse
romande.

Le Conseil fédéral  vient de
mettre au point son rapport
complémentaire. Il reprend ses
anciens arguments, qui sont à
notre avis for t  discutables , no-
tamment quand il prétend que
le Parlement serait mieux à
même que le peuple de juger le.
problème de l'armement atomi-
que, ce problème étant paraît-il
trop sérieux pour être soumis
aux simples citoyens-soldats
contribuables. Et c'est ainsi qu'il
en arrive à maintenir son op-
position de principe à la présen-
tation d'un contre-projet. Ce-

pendant, nos sept ministres pa-
raissent avoir mis un peu d' eau
dans leur vin. Ils seraient en ef -
f e t  d' accord tout de même d'é-
laborer une disposition nouvelle
avec la clause du référendum
facu l ta t i f ,  si le désir en était
exprimé. On reviserait alors non
pas la Constitution fédérale ,
mais la loi d'organisation mi-
litaire, en ce sens que le peuple
pourrait être consulté sur le
principe de l'armement atomi-
que, mais non pas sur les dé-
cisions d'exécution. Reste à sa-
voir si cette garantie non-cons-
titutionnelle serait suf f isante.

Il faut  espére r que, pour res-
pecter la souveraineté populaire ,
la commission du Conseil natio-
nal tiendra bon et demandera
fermement la présentation d'un
contre-projet. Peut-être qu'alors
le gouvernement laissera faire
violence et qu'on aboutira à un
compromis. Car l'idée du réfé-
rendum facultatif  (30.000 ci-
toyens pouvant demander qu'un
éventuel projet d'armement ato-
mique soit soumis au peuple )
est le seul moyen-terme capable
d'éviter une nouvelle et violente
campagne dans l'opinion publi-
que. S'il n'y a pas de contre-
projet dans ce sens, de très larges
milieux se rallieront alors à l'i-
nitiative socialiste demandant
le référendum obligatoire.

Chs M.

Â Spiez

de vendre des terrains
SPIEZ, 17. - ATS - Il y a quelques

années , la Confédération avait acquis
de la commune bourgeoisiale de Spiez
une parcelle boisée de 35,5 hectares ,
en vue de l'agrandissement des ins-
tallations de la fabri que fédérale de
poudre de Wimmis. De p lus, la com-
mune bourgeoisiale de Spiezvviler lui
a octroy é un droit de construire inté-
ressant une autre parcelle de 4 ,5 hec-
tares. Enfin, des représentants de la
Confédération sont actuellement en
pourparler s avec un certain nombre
de propriétaires terriens à Spiez en
vue de l' achat d'immeubles d'une su-
perficie globale de 11 hectares.

Toutefois , les propriétaires , pour la
p lupart des agriculteurs , refusent d'en-
trer en matière , estimant qu 'il s'agit
de terrains se prêtant tout particuliè-
rement aux cultures , vu leur excel-
lente qualité. Réunis en assemblée,
ils ont décidé — ainsi que le rapporte
la «Berner Oberlaender Volkszeitung»
— de s'opposer par tous les moyens
aux pressions exercées sur eux par
la Confédération et de refuser de trai-
ter individuellement avec les pouvoirs
publics. Ils ont constitué un comité
chargé de mener ies pourparlers.

L'assemblée a estimé que la Confé-
dération devrait , avant d' envisager
l' achat de nouveaux terrains , s'effor-
cer à utiliser rationnellement les ter-
rains qu 'elle a acquis en son temps.
En outre , ils sont d' à is qu 'il convien-
drait d' examiner l'opportunité d' amé-
nager les installations envisagées ail-
leurs, où l'on ne devrait pas sacrifier
de précieuses terres de cultures.

Des agriculteurs
refusent

BERNE , 17. — ATS-DPA. — Le mi-
nistère des affaires étrangères a con-
f i rmé  vendredi que M.  Egon Roemer,
attaché de presse près l'ambassade
de la République fédérale  allemande
à Berne , était déplacé et rappelé à
la centrale de Bonn. Son successeur
à Berne sera le conseiller de légation
Herbert Weil , qui est actuellement à
l'ambassade d 'Allemagne à Washing-
ton.

Le ministère des a f f a i r e s  étrangè-
res de Bonn assure que le rappel de
M. Egon Roemer est une simple ques-
tion de routine , étant donné qu 'il a
été en foncion huit ans à Berne, ce
qui est une très longue période.

Le ministère s'est refusé a tout
commentaire lorsqu 'on lui a deman-
dé si des raisons politiques avaient
joué un rôle dans ce déplacement ,
raisons parmi lesquelles on pourrait
inclure la publication du service d 'in-
formation «.Herausgegrif fen - a.

L'attaché de presse
allemand à Berne

rappelé

GRANGES , 17. - UPI - La police
vient  de communiquer  que la semai-
ne dernière des inconnus se sont in-
t rodui t s  clans un immeuble locatif  de
la rue de la Gare, à Granges , et se
sont emparés de plusieurs milliers de
francs représentant  les économies de
deux travai l leurs  étrangers. Il sem-
ble ra i t  que les voleurs connaissaient
les lieux puisqu 'ils découvrirent la
cachette des clés , ce qui leur permit
d' entrer  sans d i f f i cu l t é  dans les cham-
bres .Les coupables n 'ont pas encore
été trouvés et la police continue ses
recherches.

A Granges
Des travailleurs étrangers
privés de leurs économies

par un voleur

ZURICH , 17. - ATS - En vertu
d' une prescri ption de la police, les
taxis devront disposer d'un système
ri alarme pour assurer la sécurité des
chauf feurs .  Il s'ag ira de deux klaxons
de tonalités di f férentes , l' un donnant
un son aigu toutes les demi-secondes
et l'autre un son grave continu. Ils
seront actionnés par le chauffeur de-
puis son siè ge, par simple pression ,
et ne pourront pas être interrompus
depuis l ' intérieur de la voiture.

Un système d'alarme
pour les taxis

RUDOLFSTETTEN (Argovie), 17. -
ATS - A la suite de l'écoulement des
eaux d' un silo dans un ruisseau , un
étang de Rudolfstet ten , près de Brem-
garten , a été empoisonné. Tous les
poissons , soit environ 30.000 truitel-
les, ont crevé. Les dégâts s'élèvent à
quel ques milliers de francs.

Hécatombe de poissons
en Argovie

; ZURICH, 17. ^- ATS. — Du -
\ rant l'année se terminant le 30 ]
', septembre 1962. les brasseries
> suisses ont produit 3,94 millions
] d'hectolitres de bière , ce qui re- !
; présente une augmentation de
i 7% par rapport à l'année précé-
\ dente et correspond à une con-
» sommation de 72 litres par tête

d'habitant.
Les importations de bière ont |

augmenté de 20% pour attein-
dre 24.000 hectolitres, tandis que
les exportations (15-000 hectoli-
tres , d' une valeur de près de
800.000 f r . )  s 'accroissaient de
40%. L'imposition de la bière a
rapporté environ 42 millions de
francs à la Confédération. J

i

Le Suisse , gros
buveur de bière l

Le Tribunal criminel les a condam-
nés vendredi après-midi à : 7 ans de
réclusion moins 277 jours de préven-
tive, 10 ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion de notre
territoire , 7/14 des frais pour Joucef
Mosli , 20 ans, peintre ;

5 ans de réclusion moins 277 jours
de Suisse, 5/14 des frais de la cause
de préventive, 10 ans de privation
des droits civiques, 15 ans d'expulsion
pour Ahmed Zouaz, 21 ans, apprenti-
boulanger ;

2 ans de réclusion moins 274 jours
dn préventive, 5 ans de privation des
droits civiques, 10 ans d'expulsion,
2/14 des frais pour Tahar Lakhdar,
32 ans, aide-appareilleur.

Le Tribunal lausannois a tenu comp-
te, dans son jugem ent , du jeune âge

Le jugement

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

Seulement Fr. 4, 1 O Jusqu'au 31 décembre 1962 H
mmmmWmmmmm PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès ce jour au prix réduit offert

Nom : Prénom : 

Rue : „ „ Localité : __
Retournez s.v.pl.ce bulletin rempli, affranchi de 5 et. à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

deux Français
se faisaient passer

pour d'habiles
bookmakers

, . GENEVE, 17. - ATS - Se donnant
pour d'habiles bookmakers , deux per-
sonnages âgés l'un de 50 ans, l'autre
de 60 ans environ , et séjournant dans
un hôtel de la rue de Chantepoulet ,
à Genève , ont été arrêtés par la po-
lice il y a quel ques jours et sont
actuellement à la disposition du juge
d'instruction.

Ces deux personnages qui faisaient
fréquemment des déplacements soit en
avion, soit en voiture, à Paris, avaient
fait miroiter à certaines personnes de
la place = la possibilité de participer
aux bénéfices de leur organisation de
pari mutuel. Il se trouva ainsi qu 'un
régisseur de la place a avancé dans
ce but des sommes que l'on dit con-
sidérables.

Une plainte avait été déposée con-
tre ces bookmakers par une autre
victime , qui toutefois a été retirée.

Quant au régisseur , il aurait décidé
de renoncer à porter plainte, dans
une telle affaire.

Les « bookmakers » devront passer
devant la Chambre d'accusation qui
sera appelée à statuer sur leur sort.

Arrêtés à Genève

GENEVE , 17. - ATS - Venant de
Paris , M. Edmond Audemar , qui a
obtenu son brevet de pilote en Fran-
ce en 1910, est arrivé par l'avion de
la Swissair à Genève. Audemar va
fêter ses 80 ans. Il a été salué à sa
descente d'avion à Cointrin par M.
Ulrich Keller , inspecteur général de
la Swissair, et notamment par M.
François Durafour , également pilote de
la première heure , ayant lui aussi
obtenu son brevet de pilote i l -y a 52
ans.

Un pilote de
la première heure
arrive à Genève

BERNE , 17. - ATS - Le nombre
des récepteurs de télévision en Suisse
s'est accru de 4852 en octobre , pour
atteindre 259.432. Les plus fortes aug-
mentations pendant ce mois furent
.;e&çegistré;es. 'dans les agglomérations
de Zurich (1329), Bâle (755), Lausan-
ne (416) , Genève (379), Berne (268)
et Saint-Gall (268).

On compte 188.688 rcéepteurs de
télévision en Suisse alémanique et
aux Grisons , 56.382 en Suisse roman-
de et 14.362 au Tessin .

4852 nouveaux postes
de TV en octobre

SARGANS , 17. - ATS -- On ap-
prend seulement maintenant que la
temp ête de foehn qui a soufflé la
semaine dernière dans les • Alpes a
aussi provoqué d'importants dégâts
au^ 'forêts dans l'Oberland saint-gal-
loise' Les plus gros dommages sont
signalés dans .'le Calfeisental , où 600
m3 de sapins ont été renversés.

Plusieurs Alpes bernoises , ont par-
ticulièrement souffert , et d'innombra-
bles arbres représentant plusieurs mil-
liers de m3 de bois ont été soit plies ,
soit déracinés.

Gros dégâts dus au f oehn
dans l'Oberland

saint-gallois
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BOX E
Cours

pour débutants
i

COLLEGE DES FORGES

Lundi - Mardi - Jeudi - 18 h. 30

Culture physique -
Boxe - Douches

Renseignements :

SOCIETE PUGILISTIQUE
Tél. (039) 2 23 73

La Prévoyance
Société mutuelle du Locle

Téléphone (039) 510 87

AVISE SES MEMBRES
1. que toutes les demandes de mutation pour

1963 doivent être présentées jusqu 'au 10
décembre 1962. Passé cette date , elles seront
prises en considération pour 1964 .

2. que les feuilles de maladie valables jusqu 'au
31 décembre 1962 doivent être renvoyées
immédiatement après cette date, pour per-
mettre le règlement des cas de l'année 1962.

3. de ne pas faire de paiements de cotisations
pour 1963 avant la réception des bulletins
de versements pour 1963, en janvier 1963.

4. de communiquer au comité les changements
d'adresses.

Merci
LE COMITE

I
V J

r©v Rj|pr — M

Grand choix de notre élevage et d'origine
AQUARIUMS NEUFS ET D'OCCASION

Matériel , nourriture , tubifex, etc.

Elevage des Forges
Rue Numa-Droz 208 Téléphone (039) 3 38 53

P RÊ TS
sans caution j usqu à
Fr 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jus qu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE B0LAY S CI»
pissag» Si-François 12
(bâtiment Migros)

L a u s a n n e
Z 1021)2266 33 (3Hqm«)

Je cherche

TRAVAIL
à domicile,

remontages de coqs,
ponts, barillets ou
remontages de mé-
canismes. Ecrire
sous chiffre L H
33614, au bureau de
L'Impartial.

Pâté de lièvre
| Terrine de foie gras

et lapin
SPECIALITES DE

F. Lehmann
C O N F I S E U R

Avenue Léopold-Robert 25

SERVICE A DOMICILE

TELEPHONE (039) 31260
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Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Méca nicien
qualifié est demandé tout '
de suite. '

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre
GA 23509 au bureau de
L'Impartial. v |

¦

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politeehnlquei

, Baccalauréats français
\ . Technicums

\ \ \ Dip lômes de commerce

\ \ \ Sténo-dacty lographe

\ \  \ I / Secrétaire-Administration
V Yi \ /j Baccalauréat commercial

\ \ \Yv i II Classes préparatoires
\\ v\ \ 71 *** l'â9e de  ̂ an*

^
vX \\ i\ /1  / / /  Préparation au diplôme

0^\V ' ' ' ' '/; / fédéral de comptable

|pOljcole
^-LwpsMto
/ / // / If  I « Chemin de Mornexy// ip\ \ \ lAUSANNE

Tél. (021) 23 03 12 

RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes-Crosettes 2

Tél . (039) 2 35 52

cherche

SOMMELIÈRE
BONS GAINS

t ^

\3fJlJ
Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs :

Berthold Prêtre Louis Pérono

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre .à vendre
LOCATIF NEUF
comprenant café-restaurant dispo-

. nible, avec patente, et 16 studios
tout confort , chauffage général au
mazout, au centre de Neuchâtel
Commerce spécialisé dans la vente
de TISSUS
de très belle qualité, situation de
premier ordre , sur artère principale
de la « boucle » à Neuchâtel
BATIMENT COMMERCIAL
avec 5 vitrines, 2 étages de 350 m2
environ, en bordure de la route
cantonale, à CRESSIER/NE
FAMILIALE
de 6 pièces, confort, avec petit ate-
lier , belle situation en bordure de
forêt, terrain de 2000 m2, aux
Hauts- Geneveys.v J
Couvrez vos besoins en couver-
tures avec les couvertures de
laine de qualité des Grisons
COUVERTURES DE LAINE

SCHAUENBERG
Hans Montai, Schauenberg 23 (GR)

Téléphone (081) 816 40

A louer à La Sagne, tout près de la gare,

APPARTEMENT
2 chambres, prix modéré, libre dès le 15
décembre 1962. Conviendrait aussi pour
week-end. TéL (039) 316 55



— Faites attention de dormir bien
assez — ne prenez pas trop d'épices
— attention à l'alcool et au tabac —
et pour l'amour du ciel mettez donc
une autre cravate la prochaine fois
que vous viendrez !

— Bonjour , Maman... tu ne recon-
nais pas ton petit Serge qui s'est
sauvé de chez lui il y a 23 ans ?

— Allons , du courage !... Faites
comme moi , révoltez-vous , bon
Dieu !... maintenant j ' ai un balai-
brosse perfectionné !

— Une seconde , docteur , nous
sommes en train de nous faire nos
diagnostics.

— Dls-mol un peu.. . c'est celui-là
que j' ai fait sortir par la port e de
la cuisine ?

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton mi»tré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Petzi . dans ma lettre, j e t'écri-
vais que j'habitais au sud-ouest du
nhare...

— Regarde, c'est Ici que j'habite.
Maintenant , tu peux demander à tous
tes amis de se mettre à la fenêtre,
tu vas voir ce qui va se passer...

— Oui... je suis à la fois maréchal-
ferrant et marchant de crème glacée !
Mangez, mes enfants, c'est la première
fois que j'ai servi ma crème dans des
galettes aussi propres 1

Lors d un gala, la Garde Républi-
caine était à son poste.

Une jeune femme, derrière un garde
contemple longuement la queue lustrée
descendant du casque d'acier :

— C'est curieux dit-elle, on dirait une
crinière de cheval :

— Mais non , dit le garde, sans se re-
tourner , ce n'est pas une crinière de
cheval... c'est une crinière de casque !

A qui la queue ?

Ce n 'est pas un jeune talent tout
frais éclos. C'est un artiste oublié
qui émerge des ténèbres. L'alsacien
Charles Filiger fut un compagnon
de Paul Gaugin avant le départ de
ce dernier pour Tahiti , et il vécut et
peignit avec lui à Pont-Aven.

Il a laissé des toiles méconnues
dont personnes ne se souciait plus ,
jusqu 'au jour ou un amateur se
rendit compte de leur valeur et voi-
là Filiger relancé... Un marchand
de tableaux de Paris a trouvé tout
un lot de ces toiles à Pont-Aven,
chez les héritiers d'une hôtelière
dont les notes avaient été réglées
en peinture. Il a payé le tout quel-
que 200 NF. et une exposition dans
une galerie parisienne attire l'atten-
tion = sux\,ces oeuvres, dont Ja cote ,
monte subitement. . < \<

D'autres marchands de tableaux
se sont mis en chasse pour retrou-
ver d'autres Filiger en Bretagne.
La difficulté , c'est que l'artiste était
d'une modestie rare , qu 'il se consi-
dérait comme écrasé par la person-
nalité de Gaugin, et qu 'il ne signait
pas toujours ses toiles. Les cher-
cheurs fouinent quand même dans
tous les coins, et particulièrement
dans la poussière des greniers...

Redécouverte

9HM6 ckaUé*
DE J. LE VAILLANT: No 788

Horizontalement. — 1. Faisait le com-
merce d'une façon illicite. 2. Il a un
caractère de chameau . 3. Faire un
métier de galérien. Pièce de vaisselle.
4. Influence. Pronom personnel. 5.
Pièces de peu de valeur . Alcool tiré
du riz. 6. Terre grasse. Sur la route
mandarine. Fait toujours plaisir au
chanteur. 7. C'est , clans de nombreux
cas , leur répétition qui permet d'ar-
river à la perfection. Grand fleuve
étranger. 8. On y trouve des lunettes
perfectionnées . Pronom personnel. 9.
Ressemble au clochard. Faire une sur-
veillance at tent ive.  10. Passas le Ru-
bicon. Fit monter .

Verticalement. — 1. Elle permet de
¦faire un beau carton. Interjection. 2.
Qualifie des étoffes d'un rouge foncé.
3 Fera des recherches dans des
reg istres. 4. Comme les chagrins. Igno-
rants. 5. On le fait dans l'espoir de
la gagner. Noua. 6. Préfixe . Connais.
Interjection.  7. User jusqu 'à la corde.
Complètement vidé après un battage ,
a. On l' emploie pour relever. Sup-
primés. 9. Ces gens-là ont tout de
la soupe au lait. 10. On peut la
rompre sans la toucher . Ira très bien.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Appel ; étal.
2. Mercantile. 3. Preuve ; ces. 4.
Hissant ; ne. 5. Ica ; gerbes. 6. Bague;
au. 7. Ires ; omise. 8. Eprouveras . 9.
Séante ; élu . 10. Sises ; ses.

Verticalement. - 1. Amp hibies ; 2.
Péricarpes. 3. Présagerai. 4. Ecus ;
usons. 5. Lavage ; Ute. 6. Nène ; oves.
7. Et ; trame. 8. Tic ; buires . 9. Alêne;
sale. 10. Lésés ; Esus.

Le coiffeur : — Et la raie , comment
la faites-vous ?»

Le client , distrait : «Toujours au
beurre noir.»

Chez le coiffeur

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL » ,WWM-weBlwl«Wi88«0«»M«iW9
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— Impossible , ma chère sœur, de
venir diner cette semaine chez toi ,
déclara Pierre Dayraud. Pas une soi-
rée de libre. Toutes sont prises.
Lundi , Huguette et moi , dinons chez
les Baluchon , mardi , répétition aux
Nouveautés de la pièce de Roussin ,
mercredi , la présentation en gala du
film de Marcel Carné , jeudi , concert
de chambre chez les Deverrien , ven-
dredi , vernissage aux chandelles
chez le peintre Lampaul. qui a fait
le portrait d'Huguette. ensuite on
dansera , samedi , nous recevons les
Réveillard et quelques amis à diner ,
dimanche enfin , nous allons à la
campagne chez les Duteillis , dans
leur belle propriété de Thomery.

Julienne Trolloir , une grande fem-
me sèche et mince dans ses voiles
de deuil , montra sur son visage une
pression de réprobation.

— Mon pauvre Pierre , dit-elle ,
apitoyée. Comment, avec ton tra-
vail intensif de directeur d'usine,
peux-tu mener une telle vie ?... Tu
n 'y résisteras pas. Tu as d'ailleurs
une mine de papier mâché.

—¦ J'aime aussi sortir , cela me dis-
trait.

—. Bien sur , mais pas tous les
soirs, c'est exténuant ! Ah ! Que
n'as-tu épousé Henriette , la fille de
mon amie Jeanne Duroseau ! Par-
faite ménagère , pâtissière accom-
plie , sachant tailler et coudre ses
robes... tricotant à ravir , une vraie
femme d'intérieur !

— Elle ne m'aurait pas plu du
tout avec son nez pointu et son
teint couperosé. Tandis qu 'Huguette
est la grâce et le charme.

— Huguette , toujours Huguette !
Cette enfant gâtée te fait mener
une existence trépidante.

— N'exagère pas. Il ne me déplai-
rait , évidemment , pas de rester une
ou deux fois par semaine à la mai-
son à lire un bon! livre ou à regar-
der ia télévision. Mais Huguette dé-
teste les pantouflards.

— Les pantouflards ! répéta Ju-
lienne scandalisée. Tu n'as rien d'un
pantouflard , toi , l'homme le plus ac-
tif que je connaisse ! Je ne peux pas
entendre des choses pareilles !

Et Mme Trolloir s'en fut , très di-
gne. Resté seul , Pierre médita les
paroles de sa sœur. Il y avait du
vrai dans les critiques de Julienne
à l'égard d'Huguette. Huguette lui
faisait mener une vie absurde. Mais
peut-être était-il responsable ? Peut-
être suffirait-il de parler à sa fem-
me pour qu 'elle comprenne. Bon et
faible par amour , il craignait tou-
jours de la contrarier et préférait se
plier aux caprices de l'enfant gâtée.

En attendant , Pierre se sentait fa-
tiqué. Sans doute, cette grippe mal
soignée... Non , Julienne avait été in-
juste envers Huguette. Sa femme
était un être exquis, ils s'adoraient.

— Si jamais tu cessais de m'ai-
mer , avait dit Huguette , ne me le
cache pas. Ni fleurs ni couronnes ,
je saurai m'effacer. Je ne suis pas
de celles qui s'accrochent.

Il avait ri , tant l'idée de se déta-
cher de sa femme lui avait paru
absurde.

Chaque dimanche, il faisait en-
voyer à sa femme, comme au temps
de leurs fiançailles , les plus belles
fleurs de la saison , des roses de pré-
férence. Un grand fleuriste avait ses
ordres.

Ce dimanche-la, il fit la grasse
matinée et passa la journée en robe
de chambre, savourant la tiédeur du
home.

Le lundi , le ménage reçut au cour-
rier plusieurs invitations pour la se-
maine. Un grand diner de têtes chez
les Tarturel , deux places pour la
première de Montherlant , au Fran-
çais, deux autres pour le palais de
Chaillot , les Cosaques du Don, une
soirée de gala , présidée par un mi-
nistre , un bal à la Légation de Bo-
livie, etc...

— Rien ne m'attire là-dedans, dit
Huguette. Refuse. Nous resterons
paisiblement chez nous.

Pierre n'en croyait pas ses oreilles.
Ce furent pour lui des soirées d'in-

timité retrouvée délicieuses. Il n 'osait
croire à son bonheur. Que signifiait
ce revirement ?

La semaine suivante , il en fut de
même. Huguette n'avait pas envie
de sortir , seule la tentait la générale
de la pièce de Roussin , et encore, on
verrait... Pierre , ravi , ne savait que
penser. C'était une nouvelle lune de
miel. Après tout , leur mariage avait
été un mariage d'amour.

Pierre aimait sa femme comme¦ au début de leur union , malgré ses
défauts , et il eût été désespéré de
la perdre , d'autant qu 'elle se mon-
trait aujourd'hui , comme il la sou-
haitait , préoccupée de sa santé , ten-
dre et affectueuse... et plus casa-
nière. U y avait , dans cette attitude
nouvelle , un petit mystère qui l'in-
triguait.

La fin de la semaine devait lui
apporter la clef de l'énigme.

Il était entré dans le magasin du
grand fleuriste qui , chaque diman-
che, livrait à Huguette les roses qu 'il
avait choisies.

— Monsieur , s'excusa la patronne ,
je suis désolée du malentendu.
Qu'avez-vous dû1 penser ?...

— Quel malentendu ? demanda
Pierre surpris. \ ; . ..

— Eusèbe , un ' nouveau, mari gar-
çon de courses, m'a avoué seulement
ce matin sa stupide erreur. Il y
a quinze jours , s'étant trompé dans
ses livraisons , il a déposé chez
Mme Dayrand la couronne mortuai-
re destinée à l'enterrement de l'am-
bassadeur Achille Friant et les roses
destinées à votre femme au domi-
cile du défunt.

Une lueur se fit dans l'esprit de
Pierre. U s'expliquait le changement
d'Huguette à son égard... Elle avait
pu croire que son mari , par l'envoi
de cette couronne , lui signifiait dis-
crètement qu 'il cessait de l'aimer.
Et , comme elle adorait Pierre , elle
avait pris peur. Elle avait fait un
examen de conscience et reconnu
ses torts. Elle avait compris qu 'elle
ne faisait pas à son mari la vie qu 'il
souhaitait et qu 'elle le négligeait
pour des mondanités. Huguette avait
décidé de s'amender.

— Comment ma femme a-t-elle
pris ce bizarre envoi ? demanda-t-11
un peu inquiet des réaction s de la
pétulante Huguette.

— Très mal , Monsieur, parait-Il 1
Elle a lancé la couronne mortuaire
à la tête d'Eusèbe qui , s'apercevant
trop tard de sa bévue et du change-
ment d'adresse qu 'il avait opéré, a
porté aussitôt la couronne avenue
Henri-Martin. Le convoi s'ébranlait.
Il a pu glisser la couronne sur le
char , mais non récupérer les roses
destinées à Mme Dayrand. Quel
idiot ! Vous pensez si je lui ai sa-
vonné la tête ! Voulez-vous qu 'il aille
présenter ses excuses à Mme Day-
rand ?...

— Qu'il s'en garde bien ! fit Pier-
re impulsivement.

Au moment de rentrer chez lui ,
Pierre hésita. Avouerait-il à Huguet-
te qu 'il n 'était pour rien dans l'en-
voi de la couronne mortuaire ? La
détromper serait imprudent. Le choc
pour elle avait été salutaire. Plus
tard , bien plus tard , il serait temps
de rire avec elle de la méprise d'Eu-
sèbe.

Il sourit à l'idée de retrouver au
logis une Huguette en robe d'inté-
rieur , qui l'accueillerait avec effu-
sion. Son cœur se gonfla de ten-
dresse.

I NE FLEURS, NI COURONNES I

Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s 'impose
\*m*nAmammmm *SMmmmm **mammmmm wmsm r̂mmmmvmm

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme -an baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAÏT DE VICHY a sa place
dan s chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes , brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
4  ̂ Il convient à tous les épi-

mff ** dermes qu'il fait respirer
j jL -^r  et revivre. C'est un produit
tk w des Laboratoires 'Dermato -

logiques de VICHY. D est
il M. en vente exclusive chez votia

pharmacien. .

— Vite , suivez cet ascenseur !

( HUMOUR (/ ARI éTéS & C'E...)
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DU «SUSPENSE» A CHAQUE MINUTE !
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| S A M E D I  et D I M A N C H E  à 17 h. 30 |

Le film qui vient de remporter un %$y J0r Y t̂Y-y
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Une cure de gaieté comme vous m / .̂ L_ V*' \ '<
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Si vous pensez liqueurs, f % P:
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Evangelische Stadtmission
Envers 37

LA VENTE
annuelle

aura lieu mardi 20 décembre
dès 13 h.

Grand choix d'articles - Pêche mira-
culeuse - Thé - Pâtisserie - Souper
à Fr. 3.50 - Dès 20 h. 30, soirée fami-
lière avec un bon film - Tombola

Invitation cordiale à tous !

& .

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

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AD
FOYER, 35, Rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux, TéL (022) 35 28 92
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

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

« ZIBELEMARIT »

à BERNE

On cherche tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour divers travaux de ménage et d'office.
Bon gage.

Faire offre à Confiserie Jéquier, Neuve 7.

ÉCHANGE
appartement 4 piè-
ces (cuisine, salle de
bains, eau chaude),
avec jardin, contre
3 ou 4 pièces sim-
ples. — Tél. (039)
8 14 46.

ÉCHANGE
Echangerais studio
confort contre 2-3
pièces, confort ou
demi-confort, tout
de suite. Quartier
Ouest. — Ecrire sous
chiffre M B 23571,
au bureau de L'Im-
partial.

PATINS
de hockey No 32 et
33 sont demandés à
acheter. — S'adres-
ser à Gérard Rion,
négt., Les Breuleux,
tél. (039) 471 83.

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.

Petits chats
propres seraient
donnés contre bons
soins. — Tél. au
(039) 2 35 16.

CHAT
Qui prendrait soin
chat égaré, côté
Versoix, tricoline ?
Tél. (039) 3 28 63,
heures repas.

FEMME de ménage
est demandée 2 heu-
res par matin. Tél.
(039) 3 26 33.

FEMME de ménage
est demandée deux
fois par semaine.
— S'adresser Gre-
nier 14, 2e étage.

JE CHERCHE une
dame pour promener
un petit enfant plu-
sieurs fois par se-
maine. Quartier de
la piscine. i— Télé-
phoner au (039)
2 80 40, ou écrire sous
chiffre D H 23627,
au bureau de L'Im-
partial.

SECRETAIRE cher-
che à louer studio 1
pièce, cuisine_et sal-
le de bains. — Faire
offres sous chiffre
M A 23241, au bu-
reau de L'ImpartiaJ.

APPARTEMENT Je
cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces,
si possible avec sal-
le de bains, sans
salle de bain aussi
accepté. Ecrire sous
chiffre D E 23604,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
Dame retraitée sol-
vable cherche pour
début 1963, appar-
tement 2 ou 3 piè-
ces, demi-confort,
maison tranquille. —
Ecrire sous chiffre
L B 23605, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces est
cherché. — Télépho-
ner pendant les heu-
res de bureau au
(039) 312 81.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine,
sans confort, au so-
leil est à louer tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre G C
23636, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER 2 très bel-
les chambres indé-
pendantes avec salle
de bains, à demoi-
selles' sérieuses. —
S'adresser Progrès
111 a au magasin,
tél. (039) 2 49 84.

CHAMBRE meublée
est cherchée à louei
par jeune homme
— Tél. (039) 6 62 03

A VENDRE 1 man-
teau % renard de:
Indes, 1 étole de re-
nard bleu et 1 cra-
vate de 4 murmels-
visons. Le tout è
l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 41 69.

AVANTAGEUX A
vendre pousse -
pousse, table de cui-
sine et tabourets. —
Tél. (039) 2 85 92.

OCCASION Bel ou-
tillage d'horloger -
rhabilleur, layette -
établi, à vendre pris
intéressant. — Tél
(039) 2 00 87.

A VENDRE man-
teau de fourrure
mouton doré, cédé è
bas prix. — Télé-
phoner au (039)
2 60 76.
A VENDRE une jo-
lie robe de grosses-
se. — Tél. (039)
2 05 36.

CANARIS sont à
vendre, mâles et fe-
melles, du printemps
1962. — S'adresseï
Progrès 14, ler éta-
ge, A ¦ . ¦_ ) '

Sans peine

non fumeur
, par Nicotexin, Fr.
i 10.-. Pas d'usage in-

terne, seulement rin-
' cer la bouche. Fabr.
' Dr. DDS Fisch, Hé-
I risau (Ar) . Pharm.

et drog.

I MANTEAU mouton
doré , taille 42-44, à

! vendre. — Tél. (039)
! 2 58 12.
' A VENDRE machine
' à laver Tempo, en1 parfait état. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23524

A VENDRE 2 pneus
neige pour VW 12Û0,
ainsi qu'un porte -
bagages. — Télé-
phoner au (039)

' 2 85 01.

A VENDRE un mi-
; crophone Philips dy-
• namique, un micro-¦ phone Philips cris-

tal pour enregis-
treur, un pied ciné

, Stabilo, un pose-mè-
; tre photo Bertram-1 amateur, un sac uni-

versel pour photo et
ciné. Le tout à, l'é-
tat de neuf. _ Tél.
(039) 2 56 46, à par-' tir de 19 h.

ON DEMANDE
i a acheter d'occasion
• petit vélo pour (11-¦ lette de 6 ans. —
' Tél. (039) 237 58.



La baie du lac sera comblée
BIENNE

'ac > — Le Conseil municipal a con-
senti un crédit de Fr. 40 000.— pour des
études et des projets dans le cadre de
l'aménagement des rives et du comble-
ment de la baie du lac.

Cette question est importante et en
réponse à une interpellation de M. A.
Auroi , conseiller de ville, M. Rauber ,
directeur des Travaux publics et M. Heer ,
ingénieur municipal , ont exposé en dé-
ta i l  les projets élaborés ainsi que nous
l'avons brièvement relaté hier.

La commission chargée d'étudier l'a-
ménagement des rives du lac a été for-
mée de représentants des villes de Sien-
ne et de Nidau , du canton de Berne et
de la Société protectrice des rives du
lac. Elle s'est si activement mise au
travail  qu 'un projet de réalisation de la
première étape pourra déjà être soumis
au peuple au printemps prochain . Les
travaux , qui coûteront 3,8 millions de
francs et permettront de gagner sur le
lac 96 000 mètres carrés de terrain , pour-
ront alors commencer immédiatement
après , soit en même temps que les tra-
vaux de terrassement pour la deuxième
correction des eaux du Jura. Les maté-
riaux excavés du canal de l'Aar seront
employés pour remplir la baie du lac.

La Suze se jettera dans
la Thièle

Le projet envisagé comprend d'abord
le détournement de la Suze pour l'en-
voyer directement dans la Thièle dont
le canal sera corrigé. Quand l'ensemble
du projet de comblement de la baie du
lac sera réalisé. 136 000 mètres carrés
de terrain seront récupérés. La dépense
sera de taille : 4 millions, voire plus,
pour chacune des étapes suivantes. Mais
la valeur du terrajn ainsi gagné sur le
lac représente une compensation fort
appréciable pour la commune de Bienne.

L'espace obtenu permettra d'agrandir
la plage et les installations portuaires,
et, d'aménager des promenades.

Un ouvrier tombe d'un
échafaudage

(ac) — Vendredi vers 16 h. 30. M. Lui-
gi Moretti , peintre, a fait une chute
d'un échafaudage à l'entreprise «Alpha»
à Nidau. Lj infortuné ouvrier a subi des
blessures à la tête et une commotion
cérébrale. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de district.

La population mieux rensei gnée sur
les possibilités qu 'offrent les écoles

<ac > — Sur la demande d'un conseiller
de ville , le Conseil municipal a approuvé
en principe le projet d'éditer mie bro-
chure intjtulée «Guide scolaire bien-
nois».

Nominations
(acï — Le Conseil municipal vient de

nommer M. Jiirg van Wijnkoop, secré-
taire - juriste, de la direction des Tra-
vaux publics ; M. Paul Schwab, gérant
de l'école des Tilleuls, et Mlle Gertrude
Burger , secrétaire à l'Office des tutelles.

Un motocycliste blessé
(ac) — Vendredi vers 18 h. 30, à la

route de Mâche, une collision s'est
produite entre une auto et une mo-
to. Le motocycliste , M. R. M., domi-
cilié au chemin Longchamp 21, a dû
être hospitalisé à Beaumont. Il souf-
fre de blessures à la tête et d'une
commotion cérébrale.

Réclusion à perpétuité pour un assassin
Les psychiatres ont sauvé sa tête !

Qcl / et ià dm* le mmcU...
Jugement confirmé en France

Melun , 17. — ATS. - AFP. — Guy
Trebert . l'assassin d'une jeune femme
dans la forêt de Saint-Germain n'aura
rien gagné à s'être pourvu devant la
Cour de cassation qui avait ordonné
un second procès. Comme la Cour
d'Assises de Versailles, l'an dernier ,
les jurés de Melun , hier, ont infligé
à l'accusé la même peine : réclusion
criminelle h perpétuité.

L'audience en raison de la nature
des faits, s'est déroulée à huis-clos.

Parmi les témoins qui ont déposé
dans la matinée, les uns ont parlé en
faveur de l'accusé. Teb a été notam-
ment le cas de Serge Trebert. qui a
insisté sur la malheureuse enfance
de son frère Guy, due a la sévérité
paternelle. Le père, M. Paul Trebert.
a d'ailleurs reconnu qu'il avait eu
tort d'envoyer son fils pendant trois
ans dans une maison de redressement
à la suite d'une fugue.

Un inconscient
La charge par contre , apparut dans

la déposition de la concierge d'Ariette
Donnier , lorsqu'elle affirma que Tre-
bert peu après avoir lardé de coups

de couteau sa victime, vint lui dire :
«Il y a une dame qui est morte ; il
doit donc y avoir un appartement à
louer».

C'est un sévère réquisitoire de l'a-
vocat de la société qui réclama la
peine de mort , la préméditation pour
lui ne faisant pas de doute et la res-
ponsabilité atténuée accordée par les
psychiatres ne devant pas l'empêcher
de se maîtriser, qu 'eût à tenter de
réfuter le défenseur de l'accusé.

Pour lui , le cas de Trebert est in-
contestablement «pathologique». L'ac-
cusé avait été réformé pour désé-
quilibre psychique constitutionnel.
C'est un malade qui éprouvait un be-
soin de tendresse qu 'il n'avait pas
connu dans sa jeunesse .

L'avocat a relaté avec force détails
la scène de violence au cours de la-
quelle Ariette Donnier fut tuée, vou-
lant ainsi faire apparaître que ce ne
pouvait être que l'acte d'un dément.

Un abonnement A «L ' Impar t ia l *
vous assure un service d'information

______ conitent

Mort de
M. Adrien Lachenal

GENEVE , 17. - ATS - M. Adrien
Lachenal vient de s'éteindre à Genève
à l'âge de 78 ans.

Adrien Lachenal est né le 25 janvier
1885 à Genève. Il était le fils d'Adrien
Lachenal qui fut Président de la Con-
fédération.

Membre influent du parti radical ,
Adrien Lachenal fut député au Grand
conseil de Genève dès 1913, et con-
seiller national dès 1922. Le peuple de
Genève l'avait élu en 1936 conseiller
d'Etat. Il présida le gouvernement
genevois à trois reprises. Il dirigeait
le département de l'Instruction pu-
blique. .

Adrien Lachenal avait quitté le Con-
seil national en 1951 pour entrer au
Conseil des Etats où il resta jusqu'en
1955.

Il compta parmi les membres fon-
dateurs de l'ancien Auto-Touring en
1911. Il était entré au Conseil d'ad-
ministration du Touring Club Suisse
en juillet 1916 et fut membre du bu-
reau du TCS.

C'est en 1942 qu'il avait été appelé
à la présidence du TCS. Il avait
quitté la présidence de ce qui devait
devenir la plus grande association
constituée du pays, en 1959, soit peu
après la grande assemblée que le
Touring Club Suisse avait tenue à
Genève.

Adrien Lachenal a présidé pendant
de nombreuses années l'alliance in-
ternationale du tourisme.

Chronique horlogère
Hôtes de marque

Accomplissant actuellement en
Suisse un voyage privé au cours du-
quel ils ont déjà pris contact avec
différentes personnalités des milieux
politiques et économiques de notre
pays , M. A. Moura Andrade , président
du Sénat brésilien , et M. A. Farhat ,
député de Sao-Paulo , se sont arrêtés
à Bienne.

Après avoir consacré leur matinée
à la visite d'une importante manu-
facture d'horlogerie de la région, ces
deux éminents représentants du
monde politique brésilien participè-
rent , accompagnés de leurs épouses,
à un déjeuner offert en leur honneur
par la Fédération Horlogère Suisse.
Le repas , auquel assistaient des re-
présentants d'Ebauches S. A. et de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, était
présidé par M. Pierre Blank, direc-
teur de la F. H.

Au terme d'entretiens, tout em-
preints de cordialité , qu 'ils purent
avoir avec un certain nombre de
personnalités de notre industrie hor-
logère , MM. Moura Andrade et Farhat
prirent la route de Genève d'où ils
poursuivront leur chemin vers Rome.

Intensification des restrictions d'eau
à Cernier, Fontainemelon et Les Hauts - Geneveys

(d )  — La population de ces trois
villages a été informée que le pro-
blème de l'eau potable, de critique
qu'il était, est devenu alarmant, et
que pour éviter le pire, les autorités
communales ont, à nouveau, interdit
les bains et les lessives. De plus, la
distribution d'eau sera interrompue
chaque soir dès 20 heures et non
plus dès 20 h. 30. Elles recomman-
dent à chacun de faire un effort vo-
lontaire dans la réduction de la con-
sommation de ce précieux liquide,

afin d'éviter d'en arrêter la distri-
bution durant certaines heures de
la journée. Si cette mesure devenait
inévitable, elle aurait pour consé-
quence, d'entraîner du chômage dans
certaines branches de notre écono-
mie. Le nouveau puisard, duquel l'on
attendait un apport précieux, n'a
contribué qu'à épuiser plus rapide-
ment les réserves naturelles !

Ainsi la consommation d'eau doit
être réduite dans une notable mesure,
en attendant la pluie tant souhaitée.

LA NEUVEVILLE

(ac) — Le Grand Conseil a approuvé
l'acquisition de l'usine à gaz de la lo-
calité pour 300.000 fr. Le terrain per-
mettra l'aménagement de la route du
pied du Jura.

Pour l'aménagement
de la route' - y  . . .du pied du Jura
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Exigez fiEl̂ fl

la bille "Saphir" Il
dans le stylo bille W l̂OTIHCll l 11
I) écrit absolument régulièrement et d'une façon parfaitement nette Le secret 1 Ls bille Saphir traitée par WATERMAN I I  jj j j
eu micron prés ne se modifie pas à l'usage 11 II M
LA BILLE SAPHIR EST INATTAQUABLE il ¦
Une révolution dans la fabrication. Le Saphir subit un polissage spécial et reste absolument lisse , il écrit sur tous les j j i j y l
papiers avec un minimum tic pression. Chimi quement neutre , la bille Sap hir est inattaquable par les acides rin ! lfi
l'encre et le Irottement WATERMAN Saphir permet une durée d'écriture considérable. - Ijj l !

UN DÉBIT D'ENCRE RÉGULIER \w* I
La netteté du trait , jusqu 'ici inconnue, est due à la bille Saphir indéformable , restant toujours une sphère parfaits :' II]] ] i
n'usant pas la couronne de sertissage. ; ij '
L'intervalle (minuscule) entre la bille et l'alvéole demeure absolument constant et le débit de l'encre ne subit aucun à-coup j lj|j ;

LA CARTOUCHE A TUBE CAPILLAIRE DU STYLO BILLE WATERMAN SAPHIR j j I
Le diamètre de cette cartouche a été scientifiquement déterminé. L'encre ne peut être retenue dans le tube et l'on ¦ j j i j j j
obtient une " descente " régulière jusqu 'à la dernière goutte.

RÉGULARITÉ DU TRAIT ET.. ÉCONOMIE

] WATERMAN

\W Y y ^^ ^ ^YÎ Yy Yy y YY SY yy  - .. m donne une écriture régulière ! j  Hl
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BERLINCOURT

(wn) — On a appris avec consterna-
tion, hier , à Bcrlincourt et Basse-
court , l'accident survenu dans la nuit
de jeudi  à vendredi au jeune Phil ippe
Jobin , 20 ans , fils de M. Ernest Jobin ,
restaurateur et entrepreneur à Berlin-
court. Ce jeune homme qui devait fi-
nir son école de recrues du génie,
aujourd'hui même à Brougg, est tom-
bé dans l'Aar à la suite d'une grave
imprudence. Rentrant pour l'appel en
cha.nbre, il voulut démontrer à ses
camarades un tour d'adresse sur le
parapet du pont. Il glissa et disparut
dans los flots. Hier soir, son corps
n 'avait pas encore été retrouvé. Le
jeune soldat faisait pour la deuxième
fois son instruction militaire , sa pre-
mière école ayant été interrompue à
la suite d'un accident.

Philippe Jobin était l'aîné de qua-
tre enfants.  Il travaillait dans l'entre-
prise de maçonnerie de son père et
était très estimé dans la région.

Nous compatissons très sincèrement
à la peine de ses parents et de ses
amis.

Un soldat jurassien
se tue à Brougg
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LA VIE ÏURASSIENNE

Au Ski-Club
(rr) — Sous la présidence de M. Fer-

nand Gautier, les membres du Ski-Club
se sont rencontrés jeudi soir en leur
local de l'hôtel de la Gare. Ils ont ap-
pris avec consternation le décès d'un
de leurs membres, M. Willy Buhlmann,
mort tragiquement des suites d'un ac-
cident d'automobile. C'était un socié-
taire dévoué qui s'occupait principale-
ment de l'entretien du chalet de la
montagne.

Après avoir honoré la mémoire de
ce membre prématurément décédé, on
prit connaissance des résultats de la
kermesse organisée l'été dernier aux
«Prés de Cortébert» . Tout marcha à
souhait et un apport qui n 'est pas à né-
gliger put être mis en caisse.

Quant au programme d'hiver , il est
difficile de l'établir d'avance, puisque
tout dépend du temps qu'il fera. On a
parlé de Grindelwald, de Verbier , de Da-
vos, mais tous ces projets découleront de
l'état de la neige.

Pourtant, dès que faire se pourra, les
skieurs feront leur première randonnée
à ski à la Métairie de Prèles.

Enfin , l'assemblée générale annuelle
a été fixée à fin janvier et se tiendra
au village. 

CORTEBERT

UN MAITRE POUR LA CLASSE
AUXILIAIRE

(hl) — Cette classe dont la création
a été décidée il y a un certain temps
déjà s'ouvrira au printemps : elle ac-
cueillera les élèves éprouvant quelque
difficulté à suivre le programme nor-
mal. M. Jacky Mathey, instituteur en
notre localité, en sera le titulaire. Une
formation spéciale étant nécessaire, M.
Jacky Mathey a suivi durant un an des
cours à l'école normale de Lausanne, et
il vient de subir avec succès les exa-
mens finals. Nos félicitations à M. Jac-
ky Mathey.

TRAMELAN

Séance du Conseil municipal
'hfi — Le Conseil municipal a nommé

M. Wipf Frédy, président de la commis-
sion des eaux ; cette nomination sera
ratifiée par l'assemblée municipale.

Le bureau de vote, pour les élections
municipales ill membres de la commis-
sion d'école) du 9 décembre prochain,
est constitué comme suit : M. Muller
Paul, président , membres MM. Am
Francis, Favre Henri-Louis, Frêne Wil-
ly, Grosjean Etienne, Kmiz Jean, Pécaut
Armand, Schiess Alfred , Sonderegger
Paul, Wittwer Jean. Suppléants MM.
Cortat Serge. Meier Kurt , Hofmann Ro-
bert.

Il est établi le budget de 1963 qui
boucle avec un déficit de Fr. 5300.—
environ. La quotité de 2 sera maintenue
et la taxe immobilière de Yy.

Le Cdt. de la cp. E.M. du bat. fus, 23
remercie les autorités municipales et la
population de Reconvilier du chaleureux
accueil réservé à la troupe pendant son
cours de répétition. La Société d'em-
bellissement et de développement de-
mande l'autorisation d'installer un
éclairage spécial à la Grand-Rue pen-
dant les fêtes de fin d'année ; l'autori-
sation est donnée. Il est demandé à
l'Office de la circulation du canton de
Berne, l'autorisation de poser un dis-
que «Défense de parquer» sur un côté
de la Rue du Bruye et de la Rue de Bel-
Air.

La maison Bauwag O.G. de Bienne a
l'intention de construire un immeuble
locatif de 48 logements et 12 garages, a
la route de Tavannes. Elle demande des
subventions, cette question sera traitée
à la prochaine assemblée municipale.

RECONVILIER

MOUTIER

C'est sous les auspices de l'Associa-
tion jurassienne d'ornithologie, com-
mission technique avicole , que se tien-
dra aujourd'hui à Moutier, dès 9 h.
15 à l'Hôtel de la Gare la 8e Journée
jurassienne d'aviculture. Le Comité
d'organisation a choisi un riche pro-
gramme qui intéressera certainement
tous les aviculteurs avides de s'orien -
ter et de se renseigner sur les nom-
breuses questions que pose aujourd'hui
l'exploitation d'une basse-cour de
moyenne et de grande importance.

La journée jurassienne
d'aviculture

Avec l'Université populaire
(br) — Notre population aura certai-

nement appris avec plaisir et intérêt
qu'un cours de Droit sera donné cet
hiver à Montfaucon , sous les auspices
de l'Université populaire.

Ce cours sera subdivisé en 7 séances ;
il sera donné par un spécialiste des ques-
tions juridiques. Me Gabriel Boinay,
juge d'instruction spécial pour le Jura.

A la fin de chaque séance, il y aura
une discussion générale où chacun pour-
ra se renseigner et faire élucider tel
cas précis.

MONTFAUCON
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N'EST JAMAIS TROP TARD / *̂"^N

pour bien faire. Passez chez PERROCO aujourd'hui encore. Notre personnel technique vous F » ^J
indiquera la quantité exacte d'antigel que vous mettrez VOUS-MÊME dans le radiateur de V I T »
votre voiture. Ŝ
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Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50 V

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

• 
1er décembre 1962. utiles seront
Les postulants voudront volontiers donnés.

M W ™ W S : m^mW' i 1 fi m m  bien s 'inscrire jusqu 'au Finance d'inscription :
wLW L̂w 9MH.JL WM W&M.HJrM. 25 novembre 1962, 10 francs.
-BL JL Les candidats qui

réussiront l'examen
-̂j . pourront 

se placer dans
-— -m. ĵ ^ £~- *A les maisons ayant le
HBJ|1 forjj, r droit de former des
jRy SMH.C? % apprentis.

NOUVEAUTÉ DE KNORR!

 ̂ ĵK tM jnB W_ ^^BW^^ ĵ Â__ \ ^A

™ PLATS DE RISOTTO
m DUCAL Risotto . taD>tO&éS ¦

* DUCAL Risotto Tomato #£*-*

# DUCAL Risotto Champignons

Réussite assurée! (r̂
extrêmement simples! ^^HJT^
... et si bons! /̂

DAME 55 ANS
sans enfant, allure et caractère très jeune,
affectueuse, bonne éducation, fortunée,
désire rencontrer Monsieur sérieux, en
vue de mariage, de même situation.
Ecrire, avec photo récente, sous chiffre
P 11777 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique des branches annexes engagerait

DOREUR
expérimenté, capable et consciencieux.
Paire offre sous chiffre AF 23650 au bu-
reau de L'Impartial.

RESTAURANT GASSER
LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 17 nov., de 20 à 24 h.
Dimanche 18 nov., de 15 à 19 h.

MATCHES AU LOTO
organisés par le Syndicat

d'élevage bovin de Mont-Soleil
Filets garnis - Poulets - Lapins -

Jambons
Première tournée gratuite

Se recommandent :
la société et le tenancier

Nous engageons :

actieveurs
metteuses

en marche
viroleuse

centreuse
régleuse
et jeunes filles habi-
les pour petits tra-
vaux d'horlogerie en
atelier. — Pour se
présenter , télépho-
ner à
VILLARD WATCfi
Corcelles (NE), tél.
(038) 8 4148.

Lisez l'Impartial

Fabrique de la place cherche

EMPLOYÉE
qui serait chargée de répondre

au téléphone ainsi qu'au gui-

chet.

Veuillez faire offres sous chiffre

RB 23376 au bureau de L'Impar-

tial.

Fabrique de boîtes or cherche

collaborateur
commercial

Poste intéressant pour une person-

ne capable, ayant de l'initiative et

le sens des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PE 23634

au bureau de L'Impartial.

tisa^KÊHmmtÊa^mmÊimam^mmAÊmÊmnBs^mBmmasÊÊiÊÊÊAASBm

*gk Jeune
HP r,\m homme
présentant bien trouverait place
stable comme aide-vendeur et tra-
vaux de magasin. Sera mis au cou-
rant.

S'adresser à
Quincaillerie NUSSLE S. A.
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

Pouvons livrer à collègues

MOUVEMENTS
5 «/»'" 6600
AS - 1701

Vénus - 180
en qualité contrôlée.

Offres sous chiffre WS 23 621
au bureau de L'Impartial.

Bonne place stable est offerte à

magasinier monteur
*fâ0ÊÊÊ$f Conviendrait à mécanicien ou

ffjKSIl|Mil électricien capable de régler et

nH Sr| d'entretenir des machines de

y^SS^V1 ménage (machines à laver, mi-

xer, trigo, etc.) On mettrait au

courant ; si possible permis de

conduire.

S'adresser à

Direction NUSSLE S. A.

La Chaux-de-Fonds.

__M_a__i __i_i_i. _.
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La Fabrique de Spiraux NIVAROX S.A.
Saint-Imier, engagerait

jeunes
ouvrières

Travail propre et bien rétribué. On met-
trait au courant pour travail à domicile
par la suite.

Faire offres à la direction.

î »wiiiMiiii—B—¦3BIWIIIIIIIIIIIIW \\\ iiiini IIII niiiii mu i mm m¦ MIGROS 
cherche pour ses vendeurs et ven-
deuses de La Chaux-de-Fonds

chambres
chauffées, avec par t à la salle de
trains.

Prière de faire offres au gérant de
la succursale Avenue Léopold-Ro-
bert 38, tél. (039) 3 44 90.

DAMES

habituées à la clien-
tèle, réussiraient
dans la vente paï
petits contrats (3(
à. 60 francs) à paie-
ments échelonnes «
à 12 acomptes). Pa:
de collection. Gros-
se commission payé<
chaque semaine -t
frais de voyage ef
déplacements (16 i
24 fr . par affaire)
— Ecrire sous chif-
fre AS 8111 G, An-
nonces Suisses S. A.

, .Genève.

tffc tfà il fi* enlevés par
ruUKO L'HUILE DE «*wwuw RICIN

I Finis les emplâtres gênants et Ifls
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de -ricin pure, de

! l'Iode et de la henzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

^ 
Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVE

'j < L'Impartial > lu partout et par tous

r—————————-——*
MONTRES ALPHA

engagent tout de suite ou date
à convenir

acheveurs
avec mise en marche

chasseuse de pierres
éventuellement jeune fille

serait mise au courant.

Se présenter ou faire offre
Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 25 32

v . J

Femme
de ménage

est cherchée quelques heures par se-
maine.
Tél. (039) 2 03 02 entre 12 h. et 14 h.

i i n - - ——mmmm——M—^——»^——

L'HIVER EST LA!!
Attention aux glissades

FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS
FAMEUSES SEMELLES ANTI-DERAPANTES

j f  ÉÊÊÊÈ *s  ̂ ^§k& s;- :
mUUWÏLA 0Yk ËMmf tlf Jl*̂|jriv t**wfc, flIIlllSB |rUU ^

POSE DE CRAMPONS INSTANTANEES SUR TOUTES CHAUSSURES

Cordonnerie Moderne
V. Lirussi Tél. (039) 295 55 Parc 47



Le H.-C. La Chaux-de-Fonds face à la nouvelle saison
Etre la plus jeune équipe de Suisse, un avantage ?

[. 'équi pe locale , de gauche à droite , au premier rang : Hugg ler , Gentil , Galli , Huguenin R., et Cuenat M. — Au
deuxième rang, Scheidegger , Turler , Leuenberger , Huguenin J.-P., Lehmann , Sgualdo , Cuenat J, P. et Reinhard.

Manquent Jeanrenaud , Fesselet et Humbert actuellement à l'école de recrues .

, mmm ^m^m ^m + mmm +mmmm *mm *^mm m *m *mm. + mmmmmm< * . *m **m m ^mmmmmmm *
: :

Le Championnat suisse débutant dimanche en notre ville avec la
|| venue de Montana , nous avons jugé bon de prendre contact avec l'en- |,

traîneur des locaux. Marcel Reinhard est suffisamment connu des ama-
teurs de hockey pour que nous ne revenions sur sa carrière de joueur. Qui

' ne se souvient en effet des temps mémorables de la Patinoire de la rue du |
i ' Collège ? A cette époque « Canon » était une des vedettes de notre team

local en compagnie des Caussignac, Delapraz , Surdez, Savoie, Vuille, etc. |
H Aujourd 'hui 11 a repris les rennes après le départ de Reto Delnon.
, i

il* m̂^mm^mm^m *mm 'mmrm 'm 'm+m^^m *̂m'mm*̂ m̂ *mm + mmm *mm *mm.m *mmm. mm mm *

La jeunesse peut être un avantage... si!
— Le dynamisme du nouvel entrai-

neur éclate dès notre premier con-
tact , on sent chez cet ancien joueur
une vitalité étonnante et nous som-
mes certains que, si ses jeunes élé-
ments veulent bien suivre ses con-
seils, nous reparlerons de notre H.-C.
au cours de la présente saison.

— Quel est l'e f f e c t i f  de ', votre '
club ?

— Il y a tout d'abord une quaran-
taine de juniors, puis une quinzaine
de joueurs pour l'équipe réserve et,
enfin , seize éléments susceptibles de
Jouer en première équipe.

— On a dit récemment que votre
équipe était la plus jeune de Suisse,
est-ce un avantage ?

— Oui, si nous ne retenons que la
condition physique. Il est évident que
mes hommes seront toujours capa-
bles de soutenir un rythme rapide,
mais par contre ils ne devront que
rarement tenter l'effort Individuel
étant donné leur légèreté.

— Avez-vous éprouvé des d i f f icu l -
tés lors de la reprise de votre char-
ge?

— Aucune, il faut dire aussi que je
connaissais bien les joueurs puisque,
à l'exception de deux d'entre eux, je
les ai eu sous ma direction dès 1955
avec l'équipe juniors. Néanmoins je
suis très content de la discipline avec
le secret espoir d'une, amélioration en
ce qui concerne des cas de rentrées
tardives ! Je tiens à préciser à ce su-
jet qu'il ne s'agit p-.s de mauvaise
conduite ! i

— Comment avez-vous préparé vo-
tre équipe ?

— Dès fin août , des séances d'en-
traînement physique ont été organi-
sées, sous la compétente direction
de MM. De Gregori et Payot, au
Centre sportif. Dès la fermeture de
la piscine, l'entraînement se déroula
sur la dalle de la patinoire au moyen
de balles en bois et des cannes.

— Avez-vous modifié l'entraîne-
ment à la venue de la glace ?

— Bien entendu, nous avons laissé
de côté les cross en forêt au profit

de nombreuses heures de patinage,
celui-ci étant la base du hockey. Ac-
tuellement l'entraînement est donné
deux fois par semaine à la première
équipe et à la seconde. Les juniors
se réunissent le mercredi , samedi et
dimanche selon les disponibilités.

— Aviez-vous préparé un pro-
gramme ?

— Oui, en quatre points. 1) l'en-
traînement physique, 2 ) entraînement
sur glace et matches amicaux, 3) pre-
mier tour du championnat, 4) Deuxiè-
me tour et matches amicaux.

— Quels sont vos buts ?
— Nous maintenir en ligue nationa-

le B ! Avec le secret espoir de termi-

4 Marcel Reinhard , l'entraîneuri

ner dans les quatre premiers du clas-
sement. J'aimerais bien donner au
public chaux-de-fonnier l'habitude de
prendre le chemin de la patinoire...

— Que pensez-vous de vos adver-
saires ?

— Le groupe romand, cette année,
est très fort. Servette et Lausanne en
seront les favoris, Sierre et Martigny
des outsiders redoutables et Fleurier
un trouble-fête !

(Red. — A moins que le H.-C local
continue sur sa lancée ! )

— Etes-vous satisfait de votre
équipe ?

— Après les rencontres disputées
jusqu'à ce jour, j'aurais mauvaise
foi de dire le contraire. Sur neuf
rencontres, nous en avons gagné cinq
(Ambri , Gottéron, deux fois, Langen-
thal et Arosa) et perdu quatre (St-
Gervais, deux fois/ Fleurier et Ser-
vette). Mais ce quf me parait impor-
tant c'est que le dernier match fut
un des meilleurs de mon équipe.

— Votre pronostic pour diman-
che ?

— Bien qu'il ne faille pas vendre la
peau de l'ours je pense que notre
premier adversaire est à notre portée
bien qu'en hockey sur glace il y ait
passablement de surprises. Montana
est une équipe volontaire et en
cas de pluie ou neige la routine pri-
me la jeunesse...

Conclusions
Il ressort de notre bref entretien

que l'actuel entraîneur des locaux
est un sage et que, s'il est conscient
de la valeur de ses jeunes éléments,
il sait garder la tête froide. Réjouis-
sons-nous donc de voir ses poulains
à l'oeuvre dès dimanche où, nous le
souhaitons, un très nombreux public
viendra soutenir le H.-C. La Chaux-¦ de-Fonds, qui, au même titre que nos
autres sociétés sportives, est repré-
sentatif de notre cité horlogère.

André WILLENER.

Malgré les succès de P. Bernard ( du Landeron )
et de R. Desgraz (de La Chaux-de- Fonds)

le concours Individuel de tir à 300 nu a mal récompensé
les tireurs neuchâtelois

Le concours Individuel à 300 mètres,
qui double en quelque sorte — et la
plupart du temps — le premier tour
éliminatoire du championnat suisse de
groupes, a connu cette année des for-
tunes diverses.

Sur le plan de la participation, tout
d'abord, on remarque un déchet subs-
tantiel de quelque 1600 concurrents.

Sur le plan des résultats ensuite, tout
n'a pas marché pour le mieux. Si l'on
a quand même distribué généreusement
près de 12,000 distinctions pour des to-
taux de 84 p. au moins, il en manque un
millier au bas mot sur l'année précé-
dente, si bien qu'en définitive 29,25%
seulement des concurrents l'ont obte-
nu, contre 30,42% en 1961.

Berne, pour sa part, en a perdu 614
d'un an à l'autre et tous les cantons
romands — sâ is aucune exception cette
fois-ci — accusent un recul en cette
matière : en terre vaudoise, 64 concur-
rents de moins, contre 47 à Neuchâtel
— proportionnellement, c'est énorme —
24 à Fribourg (en dépit de l'améliora-
tion de ses effectifs !), 22 en Valais et
2 à Genève. En résumé, 6% de perte
à Neuchâtel, 5% à Fribourg, 1,5% chez
les Vaudois, 1% en Valais et au con-
traire gain de 2,5% à Genève 1

Des Romands à la pointe
du combat

Le palmarès individuel a malgré tout
laissé une large place, même dans ses
sphères supérieures, aux représentants
de notre région.

Au premier rang, nous n'en remar-
quons aucun : le champion du monde
Erwin Vogt, de Nunningen, n'a en effet
trouvé que le Luganais G. Canonica et
A. Brugger, de Selzach pour l'accompa-
gner au niveau des 98 points.

En revanche, en seconde position avec
97 points encore, nous voyons côte à
côte nos deux internationaux C. For-
ney, de Lausanne, et H. Simonet, de
Morat, puis le Valaisan Martial Car-
rupt, de Chamoson, et l'ancien Inter-
national E. Rohr, de Wettingen. En
tout, neuf concurrents.

Avec 96 points, au troisième rang,
seul le Sédunois Maurice Carrupt a dé-
fendu l'honneur de la Romandie, tout
en faisant jeu égal avec l'ex-interna-
tionnal Ernest Kramer, de Frenkendorf.

-Mais en- 95 et 94 p., une très forte
délégation de nos cantons, constituée
des tireurs que voici : 95 p. : R. Favre,
Morges, G. Christinet, Montheron , A.
Freiholz, Lausanne, J. Ganivet, Cris-
sier, P. Bernard, Le Landeron , R. Des-
graz, La Chaux-de-Fonds, E. Moser,
St-Silvester, G. Francey, Grolley, et E.
Python, Arconciel .

94 p. : W. Summermatter, Stalden
(VS) , A. Sortis, Sion, A. Thomas, Les
Posses, B. Papaux, Bottens, R. Gaille,
Travers, les deux Genevois G. Stocker

et M. Simon, enfin les deux Fribour-
geois A. Jaquet, de Broc, et M. Butty,
de Fribourg.

L'année dernière, les résultats de 97
et 98 p. se trouvaient beaucoup moins
nombreux : seul H.-R. Spillmann avait
réussi à s'arrêter à 2 points du maxi-
mum absolu et six de ses adversaires
se tenaient au niveau des 97 p. Parmi
eux, H. Simonet et le Lausannois F.
Tavernier. On voit que le champion
fribourgeois s'est brillamment compor-
té en réalisant très exactement la même
performance deux ans de suite.

En revanche, les Romands s'étant réu-
nis en beaucoup plus grand nombre à
la limite des 96 p., où nous en comp-
tions quatre , soit J. Purro, de Fri-
bourg, J. Bovet, de Montet , A. Seitz, de
Lausanne, et H. Brunner, de Bevaix.
Mais ne nous plaignons pas trop, car il
fut un temps relativement récent où
on ne les rencontrait pas toujours à de
pareilles altitudes. Où la chance joue
quand même un certain r61e, recon-
naissons-le.

B.

En définitive, ce sont 57 nations qui
se sont inscrites pour le tournoi olym-
pique 1964 à Tokio, dont 23 pays eu-
ropéens. Le groupe européen se compose
de la façon suivante :

Albanie, Allemagne de l'Est, Bulgarie,
Danemark, Finlande, France, Grèce,
Grande-Bretagne. Hollande. Hongrie, Ir.
lande, Italie, Luxembourg, Pologne, Rou-
manie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Turquie, Yougoslavie, Espagne et Alle-
magne occidentale.

Seules 16 équipes se retrouveront dans
la capitale nipponne. Le Japon en tant
que pays organisateur et la Yougoslavie,
vainqueur en 1960, sont qualifiés d'offi-
ce pour le tour final. Afin de désigner
les 14 équipes restantes, le comité exé-
cutif de la FIFA fixera les matches de
qualifications. La formation des groupes
se fera fin janvier 1963 au Caire. Selon
les décisions du congrès de la FIFA à
Santiago, aucun joueur qui a participé
aux matches de qualifications pour le
championnat du monde ou qui a pris
part au tournoi final au Chili , ne pourra
figurer dans les équipes olympiques.

57 nations, dont la Suisse,
à Tokio

Altig est le meilleur
CYCLISME

Résultats : du Critérium d'Europe à
Cologne (championnat d'Europe offi-
cieux des coureurs d'omnium profes-
sionnels) :

Course aux points. 30 tours : 1. Altig
(Al ) 22 p. ; 2. Van Steenbergen (Be) 18 ;
4. Plattner (S) 10. — Course contre la
montre (1000 m.) : 1. Altig (Al) 110" ;
2. Post (Ho) l'IO" ; 3. Plattner (S) 1*
11". — Poursuite (5 km.) : 1. Altig (Al)
6'02"8 (.meilleur temps mondial de la
distance) ; 2. Post (Ho) 6'08"1 ; 7. Platt-
ner «.Si 6'29"6. — Classement final : 1.
Altig (Al) 44 p. ; 2. Post (Ho) 34 ; 3.
Van Steenbergen (Be) 09 ; 4. Lykke
iDan) 17 ; 5. Plattner (S) 17 ; 6. An-
quetii (Fr) 10 ; 7. Faggin (It) 9.

FOOTBALL

j | LIGUE NATIONALE A
j | Bâle - Lausanne
i Grasshoppers - Bienne
' [ Granges - Young-Boys !i

Lugano - Chiasso
Lucerne - Zurich

i 1 Servette - Young-Fellows j,
] i  Sion - La Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B ! '
S n

Berne - U. G. S.
i Cantonal - Aarau

Fribourg - Winterthour
Schaffhouse - Bruhl

i i Thoune - Moutier
Vevey - Porrentruy
Bodio - Bellinzone

|| i i
i Les Meuqueux pour Sion ||
| Pour la rencontre contr e le club '

. i i  valaisan, Willy Kernen a formé ', ',
| ', son équipe de la façon suivante : |

Eichmann ; Matter , Leuenberger, i
', i Deforel ; Egli, Jager ; Antenen, |
|| Mazouz , Vuilleumier, Bertschi, o
i i Brossard. |!1 »
| Bertschi étant souffrant et Eich- ;

,1 mann ayant actuellement des cri- >
| ses d'appendicite, il est possible 1 1
| que ces deux hommes cèdent leur '
i place à Trivellin et Rathgeb. La |,

] ,  première équipe part aujourd'hui |
' ! à midi tandis que l'équipe réser- |i
i ve partira dimanche matin.
: : :

Les matches de
dimanche

L'entraînement de nos équipes nationales de ski bat son plein ; après le
premier camp d' entraînement des skieurs alpins , à Andermatt , les skieurs
de fond sont entrés en un premier camp à Oberwald (Goms) , où il n'y
avait pas assez de neige , si bien qu'on a dû «déménager» à Gletsch. Karl
Hischier (à droite) connu comme chef de patrouille et coureur de fond ,
en pleine théorie à Gletsch ; de gauche à droite, Mast (Les Cernets) ,
Amman, Obérer, Dubois (La Chaux-de-Fonds) , Baume (Mont-Soleil) ,

Bebi, Konrad Hischier et Kàlin.

vOixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .̂ , , ,  ...

Les skieurs de f ond s'entraînent
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Archie Moore battu
par k.o. au 4e round

C BOX E J

par Lassius <Jlay
Le poids lourd Cassius Clay a bat-

tu à Los Angeles Archie Moore par
k.o. au 4e round d'une rencontre
prévue en 12 reprises.

Clay, nouveau challenger, '
pour le titre des lourds ?
Le directeur de la section de bo-

xe du Madison Square Garden a an-
noncé hier qu'il espérait pouvoir or-
ganiser une rencontre titre en jeu ,
entre Sonny Liston et Cassius Clay
qui vient de battre Archie Moore
par k.o. Comme on lui rappelait que
Liston doit une revanche à Floy
Patterson , Markson répliqua : «Nous
voulons rencontrer Liston quand il
aura battu de nouveau Patterson ou
si leur match revanche n'a pas lieu
pour une raison quelconque».



Pour les fourrures
adressez-vous à la maison de confiance

Dans ses propres ateliers : modèles du fourreur expérimenté
service de réparations et de conservation
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Dunkelmann, Maison de fourrures Panthère S.A.
Bienne, Nidaugasse 38 Berne, Marktgasse 16
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GRANDE 
VENTE

TA^!r>D|ÉNT HôTEL DE PARIS
O ̂  ̂ Premier étage

Un lot énorme de tap is d'Orient, authentiques, noués main, de toutes prove-

I

nances :
AFGHAN BOCCHARA HERIZ

MEROVAN TEBRIZ KIRMAN
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 vofre intérêt de profiter des avantages que nous vous offrons.
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Neuve 1 Tél. 22551

EXPOSITION-VENTE de 9 h. à 18 h.
EXPOSITION de 20 h. à 22 h.

MBB—»¦ MIIMI MOB

LITERIE
DUVET

belle qualité , 120X
160 cm., Pr. 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 S
190 cm., Fr. 65.-.

MATELAS
A RESSORTS

90 X 190 cm., Fr
78.-.

DIVAN
METALLIQUE

90 X 190 cm., avec
tète mobile, Fr. 75.-
JETË DE DIVAN
160 X 260 cm., rou-
§e. bleu , vert ou
brun, Fr. 19.50.

K U R T H
Rives-de-la-Morges f

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49
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Il i k \  i P" i i Sk LA MACH,NE A LAVER AUTOMATIQUE
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LE 
PRODUIT SUISSE 

DE 
QUALITÉ

POUR LE MÉNAGE, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR , ETC.

* Bf ' U§U ' " ' PROGRAMME COMPLET :
f=:| !/=<; * ; y A : Dégrossissage la froid) ; excel lent  lavage garant i  a 'a
I : | séSSÊÊÈlèA température voulue , ebouil lantage (très important}, 5
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ft '̂  ' RINÇAGES (bouil lant , chaud , tiède et 2 fois froid).

\n\ î , * Bt -»' _^[ y i Programme spécial  extra-doux pour ménager 
la 

lame

II' *"*"" ' i1 _J QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES :
Yi L j _ _———"— — «•"•• j Cuve, tambour , boiler et tous les appareils touchant a |=j
Y W__if Y' ;;] l' eau en acier inox-au-chrome-mckel (et non seulement î j

M ^K^ '̂ ~ : J—imcaaBSffijjHI inox). Boiler et pompe de vidange électriques incorpores , jj
Yi ÎmïA ^ x̂mmUlSSÊMt YY u -  '-JK&mr Tambour tournant dans les deux sens. Polissage sp écial du
!"( 

^» 
'Igj îmSm'̂ ^ tambour pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage

S 1̂̂ *"" à 600 tours-minute. Appareil antiparasitaire approuvé par
| l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique 7,5 kw.
I LAVELLA SE POSE SANS SOCLE Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

NI FIXATION AU SOL

|< tout en assurant une marche silen-
y cieuse et sans vibrations

h « LAVELLA », la machine examinée et recommandée par l'Institut ménager
suisse de Zurich et par l'ASE. ' '

I F. GEHRIG & OE BALLWIL/ LU

1 Agence générale pour la Suisse romande :

LAUSANNE , RUE DE BûURG 25 T«<pim vu »ùir
DUBOIS JEANRENAUD & Co.

i GÊTAZ, ROMANG, ÉCOFFEY S. A.,

Je cherche à
emprunter

Fr. 7000.-
Remboursement et

intérêts selon en-
tente. — Ecrire SOUE
chiffre N N 23607.
au bureau de L'Im-
partial.

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

tre convenance
— Durée lusqu 'â 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(jf t À B Ef l
A D Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av . Lêop.-Uobert
La Chanx-de-Fonds



H et le dossier
rouge
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Bruno BAX

— Sous mes ordres , répliqua H. Je me ferai
un plaisir de vous en envoyer un. Il n'y a pas
d'autre défense efficace contre les nouveaux
micros.

Werten rendit son brouilleur à Hersault ,
aperçut le verre qui l'attendait et son visage
se détentit un peu.

— Ma consigne est de prendre vos consi-
gnes, dit-il.

— La mienne est de mettre fin à l'agitation
créée par un nouveau réseau qui gêne mon
gouvernement et le vôtre, posa fermement Her-
sault. Comme vous le savez fort bien , commis-
saire, nous ne pouvons pas lutter à visage
découvert et par des moyens légaux contre ce
genre d'adversaire.

Werten jeta un regard hostile au Français

— Cela peut vous paraître curieux pour un
homme qui a grandi sous le régime nazi , com-
mandant , mais j' ai horreur de l'arbitraire. Je
ne me sens aucun goût pour les assassinats
sur commande et par raison d'Etat.

— Nous tâcherons de commettre nos assas-
sinats nous-mêmes, commissaire, rétorqua gaie-
ment le Français. Pour l'instant, il s'agit de
sauver la peau d'un certain nombre de gens.

H se servit un second whisky bien tassé et
demanda :

— Combien de membres compte en zone occi-
dentale la famille Tauber ?

Werten parut franchement surpris :
— Quels Tauber ?
— Ceux auxquels vous pensez , commissaire ,

le marchand de jouets de Charlottenburg dont
le frère a été renversé et tué par une automo-
bile , il y a quinze jours.

Le commissaire rougit un peu , ouvrit la bou-
che pour parler , puis se tut. Enfin , il déclara :

— Dans la maison de Klodenstrasse, il n'y a
qu 'Elie, sa femme Rebba et un gamin de trois
ans.

Les yeux gris de H scrutaient le visage de
l'Allemand.

— Les Tauber n'ont pas eu d'ennuis depuis
la mort de David ? Pas d'accident ? Pas de
cambriolage ?

Werten, mal à l'aise, s'agita sur sa chaise.

— Je les ai fait surveiller par un homme à
mol. Je n'avais pas d'ordre , mais je n'étais pas
tranquille. L'inspecteur que j' avais envoyé en-
quêter sur la mort du frère avait remarqué
que les Tauber semblaient crever de peur.

— Commissaire, déclara Hersault , vous êtes
un homme selon mon cœur. Voici ma consigne
pour aujourd'hui ! Vous prendrez le nombre
d'hommes qu 'il faudra , vous réglerez les dé-
tails à votre gré , mais vous allez m'enlever la
famille Tauber cette nuit et l'amener à l'aéro-
drome de Gatow où un avion l'attend.

Werten , surpris, avait posé brusquement son
verre et dévisageait Hersault , qui acheva tran-
quillement :

— Les Tauber sont en danger. C'est un mira-
cle qu 'ils ne soient pas morts. Je veux les met-
tre à l'abri et , incidemment , leur poser quel-
ques questions. Donc vous me les escamotez
et moi, pendant ce temps-là , j' emmènerai
Mlle Cartier à l'Opéra.

rx
A onze heures , pendant cette nuit du ven-

dredi au samedi , des hommes se glissèrent par
la brèche d'une maison bombardée dans la
cour d'un magasin de jouets. Silencieusement,
ils se groupèrent autour de la porte d'une cui-
sine pendant que d'autres policiers montaient
sur le toit de l'immeuble et surveillaient les
tabatières, pendant que d'autres encore s'ali-

gnaient devant la façade du magasin Tauber.
Le commissaire Werten, toujours vêtu de son

manteau de cuir vert , était debout près de la
voiture noire qui l'avait amené.

A onze heures quinze exactement , il leva un
bras et ordonna d'une voix sourde :

— Allons-y, les gars. Et souvenez-vous, je les
veux vivants et en bon état.

A onze heures trente-cinq, le rideau retom-
bait pour la septième fois sur la troupe qui
venait de chanter l'opéra de Puccini que l'on
reprenait cette nuit-là au Staatsoper. Les
spectateurs commençaient à mettre moins de
conviction dans leurs bravos, les femmes ra-
massaient leurs écharpes et leurs manteaux,
des hommes sortaient la cigarette qu'ils al-
laient allumer sitôt les portes franchies.

Le rideau se releva pour la huitième fois. La
diva vint s'écrouler dans une profonde révé-
rence au milieu des corbeilles de fleurs. Puis le
rideau tomba définitivement et la lente pro-
cession vers la sortie se mit en marche.

Joy Cartier, couleur de miel dans une robe
dorée, ressemblait à une statue échappée d'un
temple bouddhiste. Elle s'inclina vers Hersault
qui la suivait et murmura :

— Tout le groupe est là dans l'allée de gau-
che. Le grand Allemand blond vous fait signe.
C'est lui qui ne vous a pas quitté des veux pen-
dant l'entracte. Que faisons-nous ?

(A suivre)

^^^ZzmtxkA. I GUILDE DU FILM H IES MEILLEURES PRODUCTIONS B
y _̂vK_%y> ^^^^^
\̂«Élu CA Mt r m 17 flfc Le chef-d ' œuvre du cinéma JAPONAIS

¦«S Si r̂  ^AMtDI 1/ jr'ljw A., il faut aller voir ce film. Voilà enfin un film adulte, auprès de
\ *£>Ç^̂ jJ» DIMANCHE 18 NOv/ EMBRE 

\fl wÉ L— I L. El NU quoi' la PluPart des autres ne sont c
'
ue divertissements énervés
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A LA CHAUX-DE-FONDS « bamix »
est en vente chez

GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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m WmmY» .. «• ^v^ °o.. .y y y ... SéSŜ JI -BTi im. f  "' .A m- "'y - ' "*A>A ; • . A « iin_&_i -MiSS WêL f " A~3s?-- ——™ A.A JÊÈÊËmfÈmm ;is'Hk *o ^^  ̂ A..V p <̂ MSHH_ 'y y
W \_ ' : ' - ' ¦' • ' ' Y e&&__YYy"y -yyy ¦>.*«;, -,.. -.>, .  .'>*%.. W

y m j & ^^vA . : .; : A;;:\:. = :. y

n_i ^M"̂ ;{ mÊm 'ù gr
-ArttiSm ™r

YY WÊÊW - Y  " ¦ ':: '" : ' y - : : ' K _ mo___¥ WÊSr*- -y. -̂ ÈÊmtÊÊm Ewy

.. . ,»Vrfï' i ^^^^mmmmÊmmMKÊmwm Vm^^^

. . .=>

Vous glissez le carte perforée dans la Schulthess-Super

et le programme de lavage se met immédiatement en f " \ Ateliers de constructions
fonction en traitant avec ménagement aussi bien du linge — ŷ-yYY,m:yY yi Ad. Schulthess & Cie. S.A.
à cuire , du linge de couleur , du nylon , des lainages, I ,§, ; = jgasjoœgsggs !
des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc. I = ' . . _

•9é Ŷz- ~̂ %- -. Lausanne 16, av. du Simplon 021/262124
La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont die- A_ < ' ^Sà, Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890
tés parla carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout B<> *$m\_ \  Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
temps d'autres programmes de lavage correspondant à WK^^^M^JM '' Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive, i- A^^̂ ^P̂ ^r ¦ i Berne Aarbergergasse36 031/ 30321
Machines à laver automatiques Schulthess -̂«-̂  ̂ ¦ ¦" ¦' ¦ ¦! Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

depuis Fr. 2100.- 1 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.-~
Machines automatiques à laver j
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— \ u \my \ '. ' i i.^.u„l̂ m1__l_J
(batterie mélangeuse incorporée). *B*éa*ÏS*MffiE4ï" """ ' """" Demandez notre nouvelle documentation.
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MATCHES AU LOTO
CHOEUR D'HOMMES DE BOUDEVIILIERS

SAMEDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h.
à l'Hôtel du Point du Jour,

à Boud6villiGr*s
DIMANCHE 18 NOVEMBRE, dès 14 h.

a\t Restaurant de la Croix-Blanche, Chez Roger,

à La Jonchère
Jambons, sacs de sucre, filets garnis, volaille, etc.

Premier tour gratuit

A VENDRE

Salle à manger
en parfait état, noyer — buffet ,
longueur 200 cm. — table — 6
chaises rembourrées, grenat — prix
Fr. 750.—.

Tél. (039) 2 36 69, heures de tra -
vail ; 2 52 32, après 19 h.

Projecteur
8 min

Paillard M 8, près
que neuf , avec cof
fret , est à vendr
avantageusement. -
Téléphoner au (039
2 62 89.



Tournoi dos espoirs de badminton ?"m "̂ ^̂ .1 dimanche 18 novembre dès 9 h.
avec participation internationale « Challenge L'Impartial > 

^
Finale dès 15 

h.
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CéB nouveau NESCÂFÉ !

~r̂ Lf il eS^SO 

_
MM 

¦&* ¦ Ouvrez vite et sentez...
EEE3 Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
BiJiJ réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

nacon de 48 g café ! Qa> c'est ,e nouveau et son nouveau flacon
envi en4wses NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger
Flacon de 100 g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vousenviron 66 tasses '13 points cafés solubles. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie

eSiro0nni66 tes°sl3 pionnier toujours, il vous offre d'une bonne tasse de café à
32 points I la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé
B9HBH9 B_B _HBBBB_BI_SB _̂____Bn_Ka_w_s_B_lB _̂__B__ _̂_flB_i_fl_SB8

PARIONS!
tl vous suffira de 22 minutes d'essai pour
que vous ne veuillez (ou ne puissiez) plus
vous passer de la R8!.„ Parce qu'elle vous
donne l'impression de faire vraiment corps
avec vous I Parce que ses 4 roues sont com me
des membres de votre propre corps: rapides,
sûres, «pensantes», elles réagissent instan-
tanément à vos intentions les plus nuancées!
La R8 est unique dans sa classel Nous en
faisons le pari: Il en sera pour vous comme
pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la
conduire, ne serait-ce qu'une fois. Quelles
que soient vos préférences pour des voitures
plus petites - ou plus grosses - ou plus puis»
santés - vous serez séduit, irrésistiblement.
Tenez-vous le pari? 
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Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h ! Oes accélérations qui dénotent
sa race l Excellente grimpeuse!
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe l 4 portesl Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 I !
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas l 

16 Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 .
tél. 051/27 27 21 A

DCMAIIIT Regensdorf,Riedthofstrasse124 W
tltlMnULl tél. 051/94 48 51 V

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21A, AVENUE LEOPOLD-
ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS. TELEPHONE (039) 2 35 69

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, tél.
(039) 512 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CIE, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 910 80 — Tra-
vers : CARETTI Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53.

Importante entreprise de la Suisse romande, à succursales multiples,
(chiffre d'affaires environ Fr. 15 000 000.-)
cherche

chef
de ventes

pour prendre en mains la direction de ses magasins d'alimentation
(responsabilité du personnel, des inventaires, de la publicité, de
la bonne tenue des magasins, etc.)

Est offert Est demandé
Salaire correspondant Homme énergique, dynamique,
aux responsabilités honnête et sérieux, ayant déjà
Prestations sociales travaillé dans la branche alimen-
avancées taire et ayant si possible déjà
Voiture à disposition fonctionné comme chef
Ambiance de travail ou animateur de ventes
favorable Bonnes connaissances
Grande liberté d'action professionnelles

Capacités pourdi'riger un nombreux
personnel

Faire offres sous chiffre 4202, à Publicitas, Bienne, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, références et photo.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

_î _________¦____ ^̂ —i

Le Département politique fédéral
cherche des stagiaires pour le service de
chancellerie de ses représentations
diplomatiques et consulaires à l'étranger

Conditions d'admission :
être de nationalité suisse seulement ; être né,
après le ler septembre 1935 et avant le ler
septembre 1943 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité com-
me employé de commerce ou employé admi-
nistratif , soit un diplôme de fin d'études d'une
école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de maturité ou d*autres
titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une se-

. conde langue officielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité dans l'économie pri-
vée ou l'administration pendant deux ans
au moins.

Les candidate qui auront réussi les examens d'admis-
sion accompliron t un stage de deux ans, en partie à
Berne et en partie à l'étranger, à la suite duquel ils
seront appelés à subir un examen de fin de stage.
Les offres doivent être adressées au Département poli-
tique fédéral à Berne, jusqu 'au 31 décembre 1962.
Pour tous renseignements complémentaires, s^adresser
au Département politique fédéral (tél. (031) 61 22 15)
qui remettra, sur demande, aux intéressés les règle-
ments d'admission et d'examen ainsi que l'avis de mise
au concours des places vacantes à pourvoir , paru dans
la « Feuille fédérale » du 15 novembre 1962.

Département politique fédéral

Pour le printemps 1963, nous cherchons

apprenties-vendeuses
pour nos magasins de Bienne, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Porrentruy, Morat et Yverdon.

Nous garantissons à nos apprenties-vendeuses
une formation professionnelle approfondie dans

nos magasins modernes et spécialisés.

Les offres avec certificats scolaires et si possible
photo sont à adresser à

C A F E  K A I S E R  S. A.

Case postale 166, Neuchâtel-Gare
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Sélection unique de vins de qualité d'origines diverses
en vente chez votre fournisseur habituel

UÉCHANSON S.A. RoUe
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Profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

la famille de Madame Ida GROSSENBACHER

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Repose en poix, cher époux et père.

Madame Francis .Tunod-Briihwiler et son fils
Roland ;

Monsieur et Madame Willy Junod-Balossi et
leurs fils Eric et Daniel,

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

Monsieur

FRANCIS JUNOD
leur cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère,
oncle et neveu, enlevé subitement à leur tendre
affection.

Ebikon, le 16 novembre 1962.

L'Inhumation sans suite aura lieu lundi 19
novembre à 14 h. 30 à Ebikon.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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I 
POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Balance 16 Téléphone jour . et .nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard toutes formalités
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Repose en paix , chère épouse,
fille et sœur.

Monsieur Charles Reymondaz ;
Monsieur et Madame Arthur Fahrnl-Gerber, leurs

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Arthur Fahrnl et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Fahrnl et leur

fillette ;
Monsieur et Madame Armin Fahrnl et leur

fille ;
Madame et Monsieur Roger Erard-Fahrni et

leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants

de feu Fritz Moor ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de ijj^»ritete!&fr *

Madame

Charles REYMONDAZ
née Hélène Fahrni

que Dieu a reprise à Lui vendredi, à l'âge de 44
ans, après de grandes souffrances, supportées avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 19 no-

vembre à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU BOIS-NOIR 17.

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

IIIBIH.HIHIIII
LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

DES EMPLOYES
DE L'INDUSTRIE LAITIERE GENEVOISE

a le profond regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Louis MATTHEY
beau-père de Monsieur Roger Gonseth,

leur cher collègue.
Prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
LAITERIES REUNIES

ont le très vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MATTHEY
beau-père de Monsieur Roger Gonseth,

j  leur cher collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Nous cherchons pour travail en
atelier

poseur de cadrans-
emboiteur

très habile et consciencieux.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :

GALLET & CO. S. A.
66, Avenue Léopold-Robert

mr_>__^̂ ^̂ _m

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

MAGULATURE
ii vendre au bureau

de l'Impartial

A
MONSIEUR ET MADAME

J.-F. EGLI,
Dominique, Geneviève et Béatrice,

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de s

Laurence-Isabelle
Maternité de Neuchàtei,

le 11 novembre 1962
La Chaux-de-Fonds,

Serre 20

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.

r TAPIS >,
magnifiques
milieux mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessin Orient .
190 X 290 cm.,
Fr. 85.—, 220 X
320 cm., 120 fr .

260 X 350 cm..
Fr. 150.—.

Tours de lit.s
même qualité , 2
descentes, 1
passage. 65 fr.

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (02U
24 66 66

V LAUSANNE -̂

Noix
contrôlées

Pr. 2.10 par kilo +
frais de port, en co-
lis postaux , de 5 à
10 kg. — Expédition
de fruits. Muralto.
case postale 60. —
Tél. (093) 7 10 44.

Réparations de
machines à coudre
de toutes marques
par mécaniciens spé-
cialisés Egalement
service â domicile

Agence GREZE1
Rue du Seyon 24

NEUCHATEL
I Tél. (038) 5 5031

On cherche

représentant (e)
pour l'offre à la clientèle privée de pro-
duits cosmétiques, diététiques, de blan-
chissage et de nettoyage. Conditions mo-
dernes. Les invalides sont également pris
en considération.
W. Hummel & Cie, Bâle, Eldgenossenweg 14

Monsieur et Madame Georges Dreyfuss, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Lévy, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Dreyfuss, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Metzger, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Marcel Rueff ;
Monsieur et Madame Sylvain Dreyfuss. leurs en-

fants et petite-fille ;
Madame Myria Schoeffre, sa fidèle compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

MOISE DREYFUSS
née Aline BEYERSDORF

leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrlère-
grand-mère, parente et amie, décédée vendredi,
dans sa 98ème année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura Ueu au cimetière
Israélite des Eplatures, le lundi 19 novembre
à 11 h 30.
A la demande expresse de la défunte, prière

de n'envoyer, ni fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 66.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SECOURS SUISSE D' HIVER
- Verser un don au compte de chèques

postaux IVb 1984
- Acheter l'insigne

c'est faire oeuvre de solidarité, et c'est
rendre moins sombre l'hiver qui vient
pour des isolés
et des familles de chez nous

A VENDRE

LAND ROVER
DIESEL

modèle 1960 '- f i t

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

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fond<
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04

LUNETTES
von Gunten

•»-> OPTICIEN
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Demain, 1er tour des élections législatives en France
TROIS SEMAINES APRÈS LE RÉFÉRENDUM

Les gaullistes s'emploient à rassurer les votants

| Paris, le 16 novembre. i
i M. Fouchet, ministre de l'information, a clos la campagne électorale ]
! en prononçant une brève allocution sur les ondes de la RTF. Il s'est J
! attaché à montrer que les scrutins des 18 et 25 novembre étaient <
! la suite du référendum, puisque l'Assemblée nationale avait été i
| dissoute après que les députés eussent renversé le gouvernement !
[ Pompidou, qui avait préparé le référendum sur l'élection du président ]
i de la République au suffrage universel. (

M. Fouchet , en liant les deux con-
sultations , a voulu inciter les Fran-
çais à voter comme ils l'avaient fait
le 28 octobre , c'est-à-dire à envoyer
au Palais Bourbon une majorité d'au
moins 60 Vo de députés favorables au

( "———"S
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
l . .

général de Gaulle. Il a ajouté que s'il
n'en était pas ainsi , le chef de l'Etat
« se trouverait dans l'impossibilité de
poursuivre sa tâche constitutionnelle ,
ce qui aurait des conséquences très
graves ».

Toujours la crainte de
voir partir de Gaulle

Voulait-il dire qu 'il se retirerait ? Il
ne l' a pas précisé. Mais , au cours de
la campagne , trois leaders gaullistes
- MM. Debré , Peyrefitte et Billotte -
l'ont nettement déclaré. Cela n'enga-
geait peut-être qu'eux-mêmes et était
surtout destiné à faire pression sur
l'électeur. Le général , pour sa part ,
ne l'a pas précisé dans sa dernière
allocution , contrairement à ce qu 'il
avait fait à la veille du référendum.

Le rôle important
de la radio

La campagne qui vient de s'achever
n 'a pas provoqué d'incidents graves
et les réunions publiques ont été en
général assez peu suivies. Les élec-
teurs avaient la possibilité de s'infor-

mer à la radio et la télévision , et ils
l'ont fait le plus souvent , tout en res-
tant chez eux.

Désunion au camp
des « non »

Les leaders du « oui » au référendum
n'ont pas eu de peine à rester soli-
daires , puisqu 'il s'agissait de l'UNR et
de quelques groupements affiliés. Il
n'en a pas été de même pour les par-
tisans du « non ». Comme nous l'a-
vions fait prévoir , lorsqu 'ils formèrent
leur cartel à la veille du référendum ,
leurs opinions étaient trop différentes
sur plusieurs points pour qu 'ils res-
tent unis .

L'erreur de
M. Guy Mollet

A part quelques exceptions , ils en-
gagent donc la lutte en ordre disper-
sé. Reste à savoir dans quelle mesure
ils procéderont à des désistements en-
tre les deux tours. Il ne faut pas trop
y compter. La déclaration de M. Guy
Mollet selon laquelle il conseillerait
de voter pour le candidat communiste
si un UNR avait des chances de l'em-
porter , a accru la désunion dans le
camp des « non », tandis que les com-
munistes s'en félicitaient.

L'appel de l'UNR...
Les gaullistes se sont employés, ces

derniers jours , à dire qu 'il leur se-
rait possible de s'associer à des mem-
bres d'autres partis pour réaliser une
majorité au Palais Bourbon , dans le

cas où ils ne l'auraient pas eux-mê-
mes. Ils posent comme seule condition
que ces députés se déclarent disposés
à soutenir la politique du général de
Gaulle.

... pour former une
majorité

C'est probablement ce qui se pro-
duira. Les observateurs croient que
l'UNR aura le plus grand nombre de
représentants , mais qu 'elle ne pourra
constituer à elle seule une majorité.
Nombreux sont les membres du cartel
des « non » qui ont déjà évolué. Ils se
laisseront sans doute convaincre lors-
que la fièvre électorale sera tombée.

J. D.

Des tableaux d'une valeur de 10 millions, volés
à Saint-Tropez, retrouvés dans une grange

Étonnant rebondissement d'une curieuse affaire

PARIS, 17. — ATS. AFP. — Le 16
juillet 1961, en pleine saison touris-
tique, le musée d'art moderne de
«L'Annonciade» à Saint-Tropez , l'un
des principaux pôles d'attractions de
la ville , était fermé , fermé pour cau-
se de vol.

Dans la nuit , les deux tiers des toi-
les avaient été décrochées des ci-
maises et enlevées par des inconnus.
Selon les estimations, il y en avait
pour un total variant de sept ou
huit cent millions à un milliard d'an-
ciens francs (dix millions de nou-
veaux francs) . Depuis la dispari-
tion de la «Joconde» de Léonard de
Vinci , au début du siècle , c'était la
plus importante affaire de vol de
tableaux.

Les toiles volées portaient les si-
gnatures des plus grands noms de
la peinture contemporaine, van Don-
gen, Matisse, Bonnard , Derain , Vla-
minck, Vuillard , Marquet , Raoul Du-
fy, Utrillo et André Lhote. Il y avait
aussi une aquarelle du conservateur
du musée de l'Annonciade André
Dunoyer de Segonzac.

Une heure de « travail »
H n'a guère fallu qu 'une heure aux

voleurs pour pénétrer dans le mu-
sée, décrocher les toiles, les trans-
porter dans une voiture et disparaî-
tre. Nul ne les vit , nul n 'entendit
rien. C'est la femme de ménage, en
venant prendre son travail , qui se
trouvant devant des murs vides, fit
prévenir la police.

Le musée n'était pas gardé la
nuit. C'est une vaste bâtisse blan-
che, du plus pur style provençal , en-
tourée d'un magnifique jardin aux
plantes exotiques, et située à proxi-
mité du port. Le soir , à la fermeture ,
on donnait un tour de clé à la porte.

La police ne disposait d'aucun in-
dice. On attribuait généralement le
vol à ces fameux «écumeurs de la
Côte d'Azur» qui , depuis deux ans , à
Villefranche , au musée municipal de
Menton et à la Colombe d'Or à Saint
Paul de Vence , avaient réussi sans
difficultés à s'emparer de tableaux
de grande valeur. Mais perquisitions
et enquêtes se succédèrent sans ré-
sultat.

Une lettre à M. Malraux
Les tableaux ont été retrouvés hier ,

abandonnés dans une grange de la pe-
tite localité de Villiers-Saint-Georges
(Seine-et-Marne).

C'est par une lettre non signée,
adressée à M. André Malraux , minis-
tre des affaires culturelles , qu 'a été
révélé l'endroit où les toiles étaient
cachées. Les tableaux n'ont pas souf-
fert , semble-t-il, de leurs tribulations.
Par contre, il en manque un : une
aquarelle de Dunoyer de Segonzac ,
qui était le conservateur du Musée de
l'Annonciade.

Les voleurs auront donc réussi à
garder l'anonymat jusqu 'au bout , mal-
gré les moyens considérables mis en
œuvre pour les retrouver , malgré aussi
l'offre d'une prime de 10.000 NF. à
toute personne dont les renseigne-
ments auraient permis de récupérer
les tableaux.

WASHINGTON , 17 — ATS-AFP. —
Le troisième essai de la fusée géan-
te «Saturne» — la plus puissante ja-
mais lancée dans l'espace , selon la
NASA — a été couronné, hier du mê-
me succès que les deux précédentes
expériences effectuées l'année der-
nière.

De la hauteur d'un immeuble d'une
vingtaine d'étages la fusée «Saturne
3» était mue par huit fusées, déve-
loppant chacune près de 82 tonnes
de poussée , et a atteint , au bout de
8 minutes, l'altitude de 167 km. Elle
a été ensuite, comme prévu , détruite
par télécommande, et ses débris sont
retombés dans l'Atlantique, à 435
km. du Cap Canaveral.

C'est, en fait , le premier étage
de la fusée, (qui en comprend trois)
qui a fait l'objet de cette troisième
expérience. Sept nouveaux essais doi-
vent avoir lieu , annonce la NASA , et
la puissance du groupe moteur sera
progressivement portée à 1.500.000 li-
vres de poussée. Ce sera, alors, le
véhicule qui, dans le cadre du pro-
gramme «Apollo», portera les cos-
monautes américains sur la lune ,
dans quatre ou cinq ans.

Vol de lingots d'or
LONDRES, 17. — ATS-Reuter. —

Un porte-parole des «British Euro-
pean Airways» a annoncé vendredi
que 100 lingots d'or, d'une valeur de
plus de quatre mille livres sterling,
avaient été dérobés d'un appareil de
la B.E.A., parti à 3 heures de Londres
pour Francfort. Le vol a vraisembla-
blement eu lieu en Allemagne. Une
enquête est en cours.

Un sous-marin soviétique repéré
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 17. -

ATS - AFP — Un sous-marin soviéti-
que a été photograp hié par un appa-
reil de l'aviation canadienne à plu-
sieurs centaines de milles de Halifax.

Fusée géante
« Saturne » :

troisième réussite

Washington ne cède pas
devant les menaces de Castro

LA HAVANE , 17. - ATS - AFP -
Dans son message à M. Thant , secré-
taire général des Nations-Unies, le
premier ministre cubain Fidel Castro
donne l'avertissement aux Etats-Unis
« que tout avion militaire qui survo-
lera Cuba courra le risque d'être
abattu ».

Dans cette lettre, publiée dans
l'édition matinale du journal de La
Havane «Revolucion», le premier mi-
nistre se déclare à nouveau «opposé
à toute inspection du territoire cu-
bain et affirme que les fusées stra-

tégiques soviétiques ont déj à été re-
tirées, «avec la vérification appro-
priée de la part des Etats-Unis». Ce-
pendant , les Etats-Unis, écrit-il,
«continuent leurs vols au-dessus du
territoire cubain , avec une intensité
accrue, ce qui constitue une viola-
tion de la souveraineté de notre
pays».

Les USA veulent
se protéger

Le porte-parole du département
d'Etat en rejetant la protestation cu-
baine , a expliqué :

« L'importance cruciale de la sur-
veillance pour la paix dans la région
des Caraïbes a été illustrée par les
événements d'octobre. Tous les efforts
déployés en vue d'obtenir de meilleurs
moyens d'observation et de vérifica-
tion à Cuba ont été jusqu 'à présent
rejetés par le régime castriste. Jus-
qu'à ce que de meilleurs moyens
soient trouvés, les pays du continent
devront prendre à titre individuel tou-
tes les mesures nécessaires pour se
protéger contre les menaces à la paix
et à leur sécurité.

Dans les milieux américains offi-
ciels, on se refuse, par ailleurs, â
formuler le moindre commentaire
sur révolution des négociations qui
ont lieu à New-York sur l'affaire cu-
baine entre les représentants des
Etats-Unis, de l'URSS et le secrétai-
re général de l'ONU.

18 marins du « cargo explosif »
sont portés disparus

HAMILTON (Bermudes), 17. - ATS-
AFP — Les 18 membres de l'équipage
du cargo grec « Captain George » dont
le canot de sauvetage s'était retour-
né dans la mer déchaînée avant-hier
soir , à 480 km. au nord-est des Ber-
mudes , sont considérés comme perdus.

Sept survivants du navire en feu
depuis mercredi soir ont été recueillis
par deux pétroliers. Tous les efforts
pour retrouver les autres membres de
l'équi page dont le cap itaine , George
Karamezis , ont été vains.

L'ordre d'abandonner le navire qui
transportait 100 tonnes d' explosifs et
qui risquait de sauter à tout instant
avait été donné par le cap itaine jeudi
vers 22 heures (heure française) . Une
première embarcation contenant cinq
hommes avait été mise à la mer en
dépit des vagues attei gnant 10 m. de
hauteur. Les cinq hommes ont été re-
cueillis à bord du pétrolier libérian
« Trini ty  Navi gator ».

Les 19 autres membres de l'équipa-
ge et le capitaine avaient pris place
dans une deuxième embarcation qui
fut retournée par les flots en furie.
Seuls deux hommes furent recueillis
à bord du deuxième bateau le « Vir-
ginia ». Quelques survivants furent
aperçus se cramponnant à la quille

du canot retourné. Ils portaient tous
des ceintures de sauvetage . Cependant ,
toutes les tentatives effectuées par
les deux pétroliers pour les sauver
ont échoué.

Aucune nouvelle information sur les
opérations de secours n'est parvenue
à New-York des Bermudes depuis
hier matin à 2 heures (heure fran-
çaise).

M. Adenauer hâte
son retour.

Etant donnée l'évolution de la
crise survenue en Allemagne par
suite des révélations du «Spiegel» .
le chancelier Adenauer a abrégé
son voyage aux USA et est rentré
hier soir à Bonn. Il va s'e f f o rcer
de recoller les pots cassés , mais ce
ne sera pas facile.

Parlant hier soir à une réunion
de son parti , M. Mende , démocrate
libre , a déclaré que ses pairs ne
peuvent désormais plus collaborer
avec M.  Strauss , ministre de la dé-
fense.  Ainsi semble se confirmer la
menace de démission des ministres
démocrates-chrétiens ce qui provo-
querait , en Allemagne fédérale , la
plus grave crise politique que ce
pays connaîtrait depuis 13 ans. Des
manifestations se sont produites
vendredi soir à Munich où se te-
nait une réunion du parti chrétien-
social , à laquelle prenait part M.
Strauss. Cinq cents personnes qui
se pressaient à la porte criaient
«Libérez Augstein» et «Strauss , dé-
mission».

C'est donc dans un pays en proie
à une violente f ièvre que revient
le chancelier Adenauer qui a dit en
arrivant «Pourquoi ajouter une cri-
se à nos di f f icul tés  ?»

Vers une grave crise ?

L'agence d'information UPI décrit
comme suit et en substance la me-
nace pesant sur. le gouvernement de
Bonn :

M. von Brentano a conféré hier
avec M.  Erich Mende , chef du par-
ti démocrate libre qui fa i t  parti du
gouvernement de coalition , mais rér
clame la tète du ministre de ia jus-
tice M.  Strauss imp liqué dans l'a f -
fa ire  du «Spiegel» , comme prix
de la poursuite de la collaboration
de son parti au gouvernement. M.
von Brentano a demandé à M.
Mende d'adoucir sa position , mais
il semble que le leader démocrate
libre ait refusé.

Or si les démocrates libres quit-
tent le gouvernement, celui-ci se
trouvera avec huit voix de minorité
au Bundestag et sa position sera
quasi intenable.

Mais les démocrates chrétiens de
M.  Adenauer annoncent qu'ils sont
opposés au limogeage de M.  Strauss;
le vieux chancelier devra donc user
de toute sa science et son habileté

pour refaire l'unité au sein de son
parti , car d'après certaines ru-
meurs, même des démocrates chré-
tiens commencent à se ranger du
côté des démocrates libres et des
socialistes et à penser que la pré-
sence du M.  Strauss dans le gouver-
nement devient indésirable après
l'a f f a i r e  du «Spiegel» .

Menaces de départ.

On apprend en outre que l'aile
bavaroise du parti démocrate chré-
tien, dont M.  Strauss est le leader ,
menace de quitter le gouvernement
si son chef est limogé. M.  Adenauer
est donc pris en tenaille. Toute-
fois  un éventuel départ de l'aile
bavaroise du parti démocrate chré-
tien serait moins catastrophique
pour le chancelier Adenauer que
celui des démocrates libres, car si
ces derniers demeurent et que l'aile
bavaroise des démocrates chrétiens
s'en va, Adenauer conservera une
majorité de quelque 8 à 9 voix au
parlement.

Relevons enfin qu'un important
communiqué du Parquet général de
Karlsruhe dans l'a f fa i re  du «Spie-
gel» serait publié samedi. Aucune
indication n'a pu être obtenue à ce
sujet.

Comme on le voit , les soucis ne
vont pas manquer au chancelier !

J. Ec.

0°

Alerte au froid !
WASHINGTON , 17. — UPI. — De

fortes  pluies , d'importantes chutes
de neige et une exceptionnelle vague
de froid s'abatteront sur la Grande-
Bretagne , la plus grande partie du
continent européen et de la Scan-
dinavie , dans les quatre semaines à
venir, prédit le service central mé-
téorologique américain.

La vague de froid  sera particuliè-
rement sensible en Grande-Bretagne ,
en France, dans les Flandres et une
partie de l'Allemagne. Elle s'étendra
progressivement vers le sud et f ran-
chissant la Méditerranée, atteindra
l'Afrique du Nord , du Maroc aux con-
f ins  de la Libye.

LYON. 17. — ATS. ¦ AFP. — Arrête
à la frontière francio-suisse dans le
secteur de Ferney-Voltaire, un agent
OAS qui transportait dans sa voiture
de Suisse en France, une quantité
importante de journaux clandestins
OAS est actuellement interrogé par
la police lyonnaise.

Il s'agirait d'une affaire importante
au sujet de laquelle les enquêteurs
font preuve de la plus grande dis-
crétion.

Arrestation d'un agent
O. A. S.

à la frontière suisse
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PARIS, 17. - ATS - AFP - Le célè-
bre peintre Jean-Gabriel Domergue est
décédé vendredi soir à Paris.

Mort du peintre
Domergue


