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Nouveaux techniciens-mécaniciens
La route Bienne - La Chaux-de-

Fonds — nous l'avons déjà signalé
dans « L'Impartial » du 19 septembre
1962 — s'améliore peut-être lente-
ment, mais régulièrement.

Des chantiers importants s'ouvrent ,
puis disparaissent pour faire place à
une artère moderne, large, où le tra-
fic peut s'écouler avec fluidité.

La route Sonceboz-Bienne
« très fréquentée »

De Sonceboz à Bienne, la circula-
tion est très dense. Les routes Bâle -
Delémont (No 18) , Porrentruy - Delé-
mont - Moutier (No 6) , La Chaux-de-
Fonds - Vallon de St-Imier (No 108) ,
Bassecourt - Bellelay - Tavannes (No
106) , Saignelégier - Tramelan - Ta-
vannes (No 107) , convergent vers
Sonceboz.

Les véhicules motorisés se diri-
geant vers Bienne, Berne et le Pla-
teau suisse, en provenance des ré-
gions ci-dessus, empruntent la voie
du bas de la vallée de la Suze et les
Gorges du Taubenloch.

La suppression du passage à niveau
de Reuchenette

A cause de la densité du trafic , le
passage à niveau de Reuchenette agit
comme un bouchon : il concentre les
véhicules et crée des colonnes dange-
reuses. Après d'importantes parties
de football à La Chaux-de-Fonds,
Bienne ou Berne, la situation est plus
critique encore.

Il était donc indispensable de cher-
cher une solution de plus grande en-
vergure qu'une simple réfection. Les
associations routières', ainsi que la
commission routière jurassienne pré-
sidée par M. Henri Farron , de Delé-
mont , encouragèrent les autorités

cantonales à choisir un nouveau tra- ¦
ce évitant la fabrique de ciment de
Reuchenette.

Le chantier et la rampe de charge-
ment de cette usine devenaient tou-
jours plus dangereux. Les allées et
venues des transporteurs, le va-et-
vient d'une entreprise industrielle, ne
sont en effet guère compatibles aveo
un trafic routier rapide et dense.

Un nouveau tracé de 1,5 kilomètre
On commença les travaux à Rond-

châtel, à l'est de la ligne de chemin
de fer. Par la suite, le chantier se
prolongea jusqu'à Reuchenette.

(Suite p. 2.) Edgar DESBŒUFS.

Le tracé de l'ancienne voie romaine.

Vue aérienne de la route Rondchâtel (en bas sur la photo) — Fabrique
de ciment de Reuchenette f e n  haut) . Dans la partie inférieure de la pho-
tographie , au centre, on distingue l'entrée du tunnel en construction, le

tunnel C. F. F. et la route actuelle.

Une route de 1,5 km. et un tunnel de 180 m.
supprimeront le passage à niveau de Reuchenette

La télévision transatlantique
ENCORE TROIS OU QUATRE ANS D'ATTENTE

Des délégués de l'Union europ éenne
de, la radiodif fus io n (U.E.R.) se sont
rencontrés pour la première fois , à
New-York , avec des représentants des
grandes compagnies cle télévision
américaines . Il s'ag it là d' un événe-
ment d'une importance considérab le ,
puisque les responsables de la télé-
vision des deux continents se sont
réunis pour établir une entente juri-
di que , programmatique et techni que
et pour étudier les possibilités d'é-
change de programmes et confron ter
le problème. « Telstar » fut  la cause
première de cette réunion .

La délégation de l'Union europ éenne
de la radiodiffusion (U.E.R.) était
conduite par M. Rydbeck , président
de l'U.E.R., M. Lenoble , président de
la commission juridique , M, Panley,
président de la commission techni-
que, et M . Bezençon , président  de la
commission des programmes .

Il ne s'ag issait pas encore de dis-
cuter les problèmes de la mondovi-
."ion , mais de faire un pas vers la
coopération . dans le domaine de la
télévisio n entre  l 'Amérique et l'Eu-
rope . L'entreprise est d'a u t a n t  moins
facile que les compagnies américaines,
American Broadcasting Company
(A.B.C.), Columbia Broadcasting Sys-
tem (C.B.S.) et la National  Broadcas-
ting Company (N.B.C), se font une
concurrence acharnée.

Obstacles juridiques

Il y a également des obstacles juri-
diques à surmonter avant qu 'une
collaboration entre les deux conti-
nents dépasse le stade des échanges
d'actualités, de documentaires et de

la retransmission d'importants événe-
ments mondiaux. C'est surtout pour
chercher une entente sur ce point
qu 'a été constituée , au cours de la
réunion à New-York , une commis-
sion intercontinentale des program-
mes que préside M. Marcel Bezençon ,
directeur général de la S.S.R.

En vue de réaliser une collabora-
tion fructueuse avec l'Europe , les
compagnies américaines se sont déci-
dées à créer un centre de coop ération.

Quant au satellite Telstar , satellite
exp érimental et coûteux , son utilisa-
tion se limite à l'échange d' actualités
dès importantes. La durée des émis-
sions par Telstar ne peut dépasser
15 minutes.

(Suite en page 2.)

. COMME ON CONNAIT
SES SAINTS...

Un jour , un richissime lord anglais
assistait incognito à l'office religieux
d'une petite commune écossaise. A la
quête, il disposa discrètement deux bil-
lets d'une livre sterling dans la bourse.
Après son prêche , l'honorable Révérend
annonça à ses ouailles :

— La quête de ce dimanche a donné
deux shillings et neuf pence. Il y avait ,
en outre , deux billets d'une nvre. Je
vous invite , mes chères soeurs et mes
chers frères, à prier avec moi pour
qu 'ils ne soient pas faux !

UNE CONNAISSEUSE
Duchenoque et Madame sont à l'O-

péra. C'est le tableau final. Lui re-
garde sa montre :

— Déjà minuit dix . dit-il.
— Ah ! répond-ei.e C'est pour cela

qu'ils chantent naintenant tous en-
semble. Us veulent attraper le dernier
métro.

/PASSANT
Ah! le destin des vedettes*."'*
Et particulièrement des vedettes de

cinéma...
On vient d'en avoir un échantillon

supplémentaire avec la dénommée
Bette Davis, grande actrice et star s'il
en fut, et dont les succès à l'écran, de-
meurent vivants dans les mémoires de
«croulants» tels que votre serviteur. Vie
agitée, orageuse, mais triomphale, écrit
un commentateur. Le fait est que Bette
Davis, fort jolie et très aguichante,
possédait en plus d'un talent éblouis-
sant, le plus fichu caractère qu'on puis-
se Imaginer. Elle empoisonnait littéra-
lement ses partenaires et son entou-
rage. Ce qui ne l'empêchait pas de
gagner des fortunes et de vivre comme
elle l'entendait.

Hélas ! tout a une fin.
Même la patience du producteur ,

même la faveur du public, même les
dollars, le luxe et les bijoux.

Aujourd'hui Bette Davis a 54 ans.
Elle est oubliée (ou presque) et la ve-
dette de «l'Etrangère», de «l'Ambitieu-
se», de «La Lettre» et de tant d'au-
tres films remarquables, est au bord de
la misère. C'est ainsi que celle qui
remporta deux Oscars et fut désignée
neuf fois comme la meilleure actrice
de l'année, a publié l'autre jour dans
un quotidien américain très répandu
l'annonce suivante :

«Cherche situation comme artis-
te ; mère de trois enfants, 10, 11
et 15 ans ; divorcée ; 30 ans d'ex-
périence comme artiste de cinéma.
Encore alerte et plus aimable qu'on
le dit. Cherche emploi stable à
Hollywood (a travaillé à Broad-
way). — Bette Davis, chez Martin
Baum GAC. Références sur de-
mande.»

Bette Davis a commenté ainsi son
annonce :

«Je l'admets, j'ai abandonné, j'ai
perdu l'enthousiasme, le désir... main-
tenant je suis une femme vaincue.

«C'est la raison de mon annonce.
«Peut-être échouerai-je dans ma ten-

tative pour reprendre une place au
soleil , mais je demande que l'on me
redonne ma chance.»

Et voilà...
30 ans auparavan t, la gloire , la ri-

chesse, l'adulation...
30 ans après, l'oubli , le besoin, la dé-

tresse peut-être...
En tout cas la nécessité de refaire

une carrière, si faire se peut...
Eternelle fable de la cigale et de la

fourmi , mais qui démontre cependant
un certain cran et un courage peu com-
muns devant lesquels on s'Incline.

Bonne chance, Bette Davis !
Le père Piquerez.

DERNIERS COMMENTAIRES

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre .
' Les chroniqueurs américains sont
unanimes à considérer l'issue des
élections comme un triomphe per-
sonnel du président Kennedy, suc-
cès d'autant plus f rappan t  qu'entre
deux élections présidentielles (cel-
les-ci ont lieu tous les 4 ans, chaque
bissextile) , les consultations électo-
rales se soldent habituellement par
un net recul du parti au pouvoir.
Or, les démocrates n'ont perdu que
deux sièges à la Chambre , tandis
qu 'ils amélioraient leurs positions
au Sénat. Les commentateurs s'ac-
cordent à dire que l'a f f a i r e  cubaine
a été le meilleur agent électoral du
président. D'une part , la fermeté
sans vantardis e ni for fanter ie  qu'il
a pris le risque d 'a f f i cher , lui a va-
lu l' approbation d'une très grande
majorité de ses concitoyens.

D' autre part , le parti républicain
a été contraint de renoncer à ses
attaques contre Kennedy, auquel il
reprochait justement , par la voix
de Eisenhower , sa « faiblesse » en po-
litique étrangère et surtout face à
Cuba et à Fidel Castro. Bien plus ,
les républicains se sont vus obligés
de rallier le « f ront  national », uni
contre les menaces extérieures et
d 'applaudir  leur adversaire, Kenne-
dy.  Mais si par exemple l'ancien vi-
ce-président Nixon a été battu (il
briguait le poste de gouverneur de la
Californie , d'où il serait reparti alors
en 1964 - à la cone.uête de la pré-
sidence) , d'autres républicains de
format , ont connu un beau succès,
comme Nelson Rockefeller; gouver-
neur de New-York et fu tur  candidat
à la présidence des Etats-Unis , ou
le grand industriel Romney.

Sans l'a f f a i r e  cubaine il est cer-
tain que les républicains auraient
réuni une nette avance , et c'est ce
qui leur fa i t  dire que Kennedy l'a
manigancée et déclenchée au mo-
ment qui lui parut le plus opportun
du point de vue de la campagne élec-

torale. Cependant , sur le pla n de la
politique intérieure, Kennedy n'a
pas gagné la bataille électorale. En
e f f e t , l'accroissemeent de l'influence
de son parti au Sénat est dû à l'é-
lection, non pas de « progressistes »,
mais, au contraire, de conserva-
teurs, issus des Etats du Sud des
U. S. A. ou apparentés en esprit à
ces sénateurs , dont la mentalité est
encore très proche du X I X  siècle.
Le Congrès pourra , plus encore que
jusqu 'ici , bloquer la politique sociale
du président et freiner la moderni-
sation des structures économiques
et sociales de la société américaine.
Mais s 'il hésite à débourser les mil-
lions que coûteraient les lois so-
ciales de Kennedy, il continuera
sans doute à dépenser les milliards
requis pour les armements, la re-
cherche spatiale et la conquête de
la lune.

Le public , sur ce point , suit le
Congrès (il ne l' approuve pas , en re-
vanche , de s'opposer a l' amélioration
de la législation sociale) , car il est
exaspéré par l'avance que l'U . R.
S. S. a prise dans certains domaines
de la technique, comme il est exas-
péré par l'existence, aux portes des
U. S. A., du régime révolutionnaire
de Castro. Les Américains se mo-
quent , bien entendu , des démonstra-
tions militaires des Castristes, mais
ils craignent leurs théories sociales
et économiques, susceptibles de con-
taminer les masses miséreuses et
faméliques de l'Amérique latine.

Face à l'U. R. S. S., le nouveau
Congrès sera aussi ferme que l'an-
cien , bien que disposé davantage
peut-être à des accords sérieux et ne
dissimulant pas de chausse-trapes.
En revanche, il ne fau t  pas s'atten-
dre qu'il adoucisse la politique amé-
ricaine ' envers Pékin . Il serait plutôt
disposé , le cas échéant , à appuyer
des neutres contre l'Inde , voire à ne
rien faire qui pût a f fa ib l i r  la Russie
devant la Chine.

Après les élections américaines
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LUNDI 19 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Œuvres de Carl-Maria von
Weber. 16.00 Le rendez-vous des isolés.. 16.20 Musique pour l'heure du thé. 17.00
Perspectives. 17.45 Donnant-donnant...
18.30'Le Micro dans la vie. 19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures. Les
enquêtes de Sherlock Holmes : L'Entre-
preneur de Norwood. 20.40 Le dernier
carré... 21.50 En rose et bleu... 22.10 Bien
dire ! 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine des institutions internationales.
23.00 L'opéra contemporain. Œdipus.
Musique de Georges Enesco. 23.40 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Enrichissez
votre discothèque ! 21.00 Découverte de
la littérature française. 21.30 Pour clore
l'Année Debus.sy. 22.30 Hymne nationa l.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre 13.25
Chant. 14.00 Parlons cuisine. 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolalre. 16.00
Emission pour les aveugles. 16.30 Dis-
ques. 17.00 Nouveaux livres. 17.10 Cla-
vecin. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Vio-
lon et piano. 18.20 Musique légère et
danses. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30 No-
tre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé (2e partie) . 21.00 Entretien. 21.50
Nuits dans les jardins d'Espagne. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Causerie-audition .

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjounal. 20.15 Carrefour . 20.30 Duel
à cache-cache. 21.30 Les coulisses de
l'exploit. 22.30 Soir-Information : Carre-
four , 2e édition. L'ATS. 22.40 Le Télé-
journal .

TELEVISION FRANÇAISE
7.30 Résultats des élections . 12.30 H

faut avoir vu. 13.00 Journal. 14.00 Télé-
vision scolaire. 14.30 Le monde animal .
18.30 Informations. 18.35 Journal : Les
sports. 18.45 Art et magie de la cuisine.
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 20.00 Journal . 20.50 A l'éco-
le des vedettes. 21.55 Les surdités. 22.45
Journal.

MARDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera... 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradi o Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolalre.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble ,

ENCORE TROIS OU QUATRE ANS *>'ATTENTE

(Suite et f in .)

Pas avant 1965
Le Telstar est un « miracle » scien-

tifi que qui marque un commencement
dans les échanges intercont inentaux
en télévision. Le développement de
ce système exige encore des sommes
énormes. Il semble notamment  vain
d' attendre la retransmission par Tel-
star d'émissions en directe des Jeux
ol ymp iques de Tokio en 1964.

La « N .A.S.A. » prévoit l 'installation
un jour dans le ciel de trois satel-
lites « Syncom » qui , tournant avec
la terre et restant fixes , pourraient
commuter les images entre eux et
couvrir avec leurs émissions plus des

quatre-cinquièmes du globe. Ce n 'est
qu 'à ce moment-là qu 'on pourra par-
ler de télévision mondiale. Mais ce
ne sera guère avant 1965 ou 1966.

Du côté européen il va sans dire
que tous les organisme s de télévision
tiennent à leur indé pendanc e et qu 'il
ne pourra s'ag ir de diffuser une pluie
d'images d' autres continents .

Néanmoins, la première pris e de
contact qui vient d' avoir lieu à New-
York a été très fructueuse.

Sur la proposit ion du directeur
général de la S.S.R. les pourparlers
entre représentants américains et
europ éens seront repris en 1963 à
Lausanne.

La télévision transatlantique
NOS REPORTAGES JURASSIENS

(Suite et tin.)
Ca nouveau tracé, étape dans l'amé-
lioration de la route Sonceboz - Bien-
ne, exige la construction d'importants
murs de soutènement en béton armé
à proximité immédiate de la ligne
CFF, de gros déplacements de maté-
riaux, le percement d'un tunnel de
180 m. de longueur.

La chaussée aura une largeur de
10 m. 50. Ce sera le premier tronçon
de la route du Vallon de St-Imier,
qui comprendra trois voies. On s'est
donc résolu à élargir efficacement.
C'est heureux. Avantage de l'établisse-
ment d'un nouveau tracé, les travaux
peuvent se dérouler sans entraves, in-
dépendamment du trafic habituel.

Tunnel percé le 25 août 1962
Le 25 août 1962, le tunnel était per-

cé d'un bout à l'autre. Depuis cette
date, les mineurs élargissent le trou
pour l'amener à ses dimensions pré-
vues : 11 m. de largeur, 8 m. 50 de
hauteur.

La chaussée, comme ailleurs, aura
10 m. 50 de large. De chaque côté,
une banquette de 25 cm. retiendra au
besoin les roues des automobiles.

La technique du percement
Un court tunnel n'est pas percé

avec la même technique que ceux du
Mont-Blanc ou du Grand St-Bernard.
Les moyens sont plus modestes. Pas
de machines pneumatiques géantes,
pas de chemin de fer Deauville ! Ce-

L'entrée du tunnel côté Bienne , à Rondchâtel. En haut à gauche, l'em-
placement de l'ancienne voie romaine.

lui-ci a toutefois été établi au début
des travaux, pour le percement. Il a
ensuite été démonté et remplacé par
des pelles mécaniques et des ca-
mions.

construction des routes par les « Ita-
liens » d'il y a 2000 ans.

La route actuelle et le Taubenloch
La route actuelle deviendra alors

une liaison avec les importantes en-
treprises de cette partie de la cluse de
Reuchenette. Elle reliera à la nouvelle
route les fabriques de ciment de cette
localité et de pâte de bois de Rond-
châtel.

Restera alors à améliorer la situa-
tion routière des Gorges du Tauben-
loch. Diverses solutions ont déjà été
envisagées. L'élargissement de la voie
actuelle paraît insuffisant. Construire
une seconde route à sens unique, soit
de l'autre côté de la Suze, soit du
même côté mais plus haut, est une
possibilité qui aurait l'avantage de
ne pas entraver le trafic lors des tra-
vaux. .. . ., 

Souhaitons ¦ que . les ingénieurs et
les financiers cantonaux trouvent une
solution sans trop tarder. Mais qu'ils
s'attaquent au plus vite à la route
qui, du Taubenloch, conduit à Bienne.
La situation des motorisés, et des
piétons particulièrement, y devient
intolérable.

Edgar DESBOEUFS.Cinq mines viennent d 'éclater- Les mineurs attendent, devant le tunnel,
que la poussière se soit dissipée.

Dans le tunnel, les mineurs forent
la roche pour atteindre le

prof i l  définit i f .

Pour l'élargissement, les mineurs
percent au foret pneumatique des
trous de 1 m. 50 à 2 m. Us font sauter
la roche — 5 à 10 mines simultanées
— jusqu'au moment où le profil est
atteint. Un excavateur charge sur un
camion les débris du rocher. Ceux-
ci sont conduits sur la route au nord
de l'ouvrage et servent d'empierre-
ment. Ces diverses opérations sont
accomplies en même temps des deux
côtés du tunnel par des groupes de
trois à cinq mineurs.

L'avancement des travaux est lent.
A ce rythme, le tunnel ne sera utili-
sable que dans un an. La roche étant
très fissurée — caractéristique des
terrains calcaires — du béton sera
projeté sur les parois pour éviter les
chutes de pierres. Ce procédé a dû
être utilisé pour le tunnel de Tour-
nedos, à l'est de Sonceboz.

Une ancienne voie romaine
Au dessus du tunnel passait une

ancienne voie romaine. Actuellement ,
un modeste chemin a remplacé cette
route historique. Dans les flancs de
la tranchée qui conduit au tunnel, on
discerne un empierrement de galets
qui pourrait être un reste du chemin
romain. La disposition de ces cailloux
correspond en effet à la technique de

Côté Reuchenette , les roches extraites du tunnel servent à empierrer la
route en construction. De gauche à droite : la route actuelle , la ligne
C. F. F., le mur de soutènement en béton armé , le chantier de la nou-

velle route, une bétonneuse. (Photos Desbœufs.)

Une route de 1,5 km. et un tunnel de 180 m.
supprimeront le passage à niveau de Reuchenette

r PHIL
LA FUSÉE

Méfiez-vous des week-ends si souvent pernicieux aux cardiaques

Il a été établi que la courbe de
l'infarctus du cœur , si répandu et
si redouté , s'élève pendant le week-
end pour revenir à la normale le
lundi. On est tout d'abord tenté d'en
accuser , avec une consommation
accrue d' alcool et de tabac , denrées
de consommation toxiques exerçant
un effet vasoconstrictif , et l'abus de
matières grasses , favorisant la coagu-
lation du sang et la formation de
caillots. Mais d'autres facteurs entrent
encore ici en jeu : le brusque chan-
gement de vie peut avoir des effets
pernicieux sur le cœur.

De même que le plongeur , qui s'est
rapidement adapté à la pression
accrue de l'eau * en profondeur est
exposé en remontant à la surface à
de graves dangers par suite de la
suppression subite de cette pression ,
dans la vie moderne , aux excitations
et aux efforts psychiques prolongés
succèdent des détentes physiques qui
peuvent être fatales.

Un jeune homme qui s'entraînait en
vue de l'Olympiade , interrompit sou-
dainement son entraînement pour se
préparer à un examen de droit . Il ne
tarda pas à tomber malade ; les crises
cardiaques se succédaient et son cas
paraissait désesp éré. Le professeur
Hochrein prescrivit au malade de
quitter son lit et de reprendre, aus-
sitôt son entraînement. Au bout de
peu de temps , il était guéri et put '
même gagner à l'Olympiade une mé-
daille d'argent.

Il est avéré qu 'après des états de
forte tension psychique , parfaitement
supportés , des personnes s'effondrent
tout à coup lorsque cette tension
cesse subitement. On a pu observer

que les personnes âgées qui cessent
de travailler , se portent souvent beau-
coup plus mal ; leur rythme de vie
étant pour ainsi dire «cassé» , elles
doivent trouver un nouvel équilibre.

Le week-end ou les vacances suc-
cédant à des jours ou dos mois
d' efforts intenses peuvent mettre en
action le dangereux mécanisme de
détente. Pour éviter la mésaventure
du p longeur , l'homm e doit arranger
sa vie de manière à compenser la
perte soudaine de tension , par d'au-
tres tensions , qu 'il doit s'imposer à
lui-même, faute de les trouver dans
son entourage.

Le meilleur repos est peut-être celui
qui consiste à se livrer à d'autres
travaux , qui maintiennent l'activité
physique ct intellectuelle , tout en
détournant des contraintes et des
soucis de la vie quotidienne.

Peter ERFINGER.

SE REPOSER EST UN ART !

HERBALPINA
Le bonbon jé&L. exis,e également
aux herbes des alpes^4B ̂ & 

en 
sache! géant

si apprécié contre -̂ TW^B à Fr.1.—
la toux , l'enrouement ,

u

^
3̂ ^^

le catarrhe —x «̂ QSg  ̂ x̂ r ^ - \  

Dr A.WanderS.A. SKlOf ' JL,
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L'exubérance des enfants épuise les nerfs
des mamans. Elles ont donc besoin d' un fo rtifiant du

système nerveux: du
J* Bsomalt à la magnésie.— «BP»-
¦jr

Boîte de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

Les ressemelages de la
Cordonnerie Moderne
SONT SYNONYMES DE BIENFACTURE ET DE DURABILITE ,
RENDANT VOS CHAUSSURES A L'ETAT DE NEUF

O Une équipe de 4 artisans est à votre disposition
pour résoudre tous les problèmes que posent
les réparations de toutes chaussures

9 Pour passer l'hiver en toute sécurité , faites poser
tout de suite nos fameuses semelles anti-déra-
pantes

® Pose de crampons instantanées sur toutes chaus-
sures.

CORDONNERIE MODERNE
V. Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47

L_______ _̂mmmmmmmmmmm ^«« ¦¦„ -̂™ —̂«i —̂ —̂«¦—.^̂ —
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Mécanicien
serait engagé tout de suite
ou époque à convenir par
fabrique d'étampes de
boîtes. Place stable.

S'adresser à
M. H. COURVOISIER
Bel-Air 20.

v J

I

§ 
Jeune

._ homme
présentant bien trouverait place
stable comme aide-vendeur et tra-
vaux de magasin. Sera mis au cou-
rant.

S'adresser à
Quincaillerie N'USSLE S. A.

¦ Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

Mécani cien
qualifié est demandé tout
de suite.

Très bon salaire.

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

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-F ONDS I
Samedi 24 novembre, à 20 h. 30 j j j i

SOIREE DE GALA j j j j

I PRIMA S JOZSEF PEC SI  1
ET SON ORCHESTRE TZIGANE

DE BUDAPEST

(25 ARTISTES)

I au programme 1 j ji j

MUSIQUE , CHANTS ET DANSES
I DE LA PUSZTA 1

Oeuvres de LISZT - BARTOK - KODALY I

ili Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11.-. Taxe comprise., j j !
Vestiaire obligatoire en sus.

i LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre ||l|
dès MARDI 20 novembre, pour les Amis du Théâtre et ni
dès MERCREDI 21 pour le public. Tél. (039) 2 88 44. i|;|
Les places réservées, non retirées le jour du spectacle |i|

j à 19 h., seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30.

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 oy a convenir.

Faire offre sous chiffre PE 23634

au bureau de L'Impartial.

f ¦.¦¦¦¦¦¦ n— ¦ i|P|Sr |̂|̂ r DROGUERIE

TlJÈAzm
I Wff L£OPO LD ROBERT 75

W QUALITÉ
* CHOIX

PRIX
SERVICE

Pour formuler vos vœux,
pour exprimer avec délicatesse un sentiment ,

pour témoigner votre gratitude,
vous trouverez chez nous,

en parfumerie ou en liqueurs et spiritueux,
toute une gamme de présents délicieux,

unissant la qualité à l' élégance de la présentation
et à la portée de toutes les bourses.

Service rapide à domicile Tél. (039) 232 93

V__ . -J

SALON RAYMQNDE
Parc 31 bis Tél. 2 14 28

vous recommande ses

Permanentes
Teintures
invisibles
Modeling
Pinp erm

s- LITS "N
DOUBLES

avec deux toiles
protège, 2 ma-
telas à ressorts.
(Garantis dix
ans) ,

Fr. 275.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 G6 66

y. Lausanne •
Qui sortirait par

semaine

300 à 400
REMONTAGES

DE FINISSAGES
à domicile ?

Eventuellement avec
! achevages. — Offres

sous chiffre M D
23519, au bureau de
L'Impartial.

MMH i,— ̂ ^M^^^IPWH.1,11 ¦l.llll l̂  I I ¦!¦ I " " Il 

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

EH MAÎTRES QB
gg OPTICIENS QH
RUt DE LA SERRE 4

t

¦ '''ïf^ife. i &̂ £[f£$iUl ' I

. |
De l'argent

en 24 heures : J'a-
chète au prix fort
vieux dentiers , or jdentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar- :
gent, brillants. — P.
SAN, acheteur con-
cessionné, Misslons-
strasse 58, Bâle.

lisez l'impartial I,

Fabrique des branches annexes engagerait

D O R E U R
expérimenté, capable et consciencieux.
Paire offre sous chiffre AF 23650 au bu-
reau de L'Impartial.

S LYSAK FRÈRES SCafe JEg Stand 6 mm

| Grand et beau choix gMM MËÈ

gS Jl Manteaux d'hiver K
H 1 s" Pantalons longs et ski „ HBl i ë- Kmi g a Vastes nylon matelassées &|
¦H* °- -«3
gS Ouvert le samedi toute la journée
LggsJ ifluàMB¦HL— _ ~-̂ a»y- . - g°»
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Nous cherchons des

EMPLOYEES
DE COMMERCE

consciencieuses, sachant le français et l'allemand
a) pour la correspondance et travaux de secrétariat

b) pour divers travaux de bureau dans notre département Bijouterie

Adresser offres détaillées au Bureau du personnel de
CENDRES & METAUX S. A., 122, rouie de Boujean, Bienne

Université populaire neuchâteloise
Gymnase, salle de projections

ce soir à 20 h. 15

Problèmes de l'hygiène mentale
par le Dr G. Richard, de Neuchâtel

Problèmes conjugaux :
La vie sexuelle dans le mariage



VOTRE MENU
l pour demain.. ?• •• (Proportions pour 4 personnes) •

2 Marmite à la Financière J
J Petits pois •

J Pommes de terre rôties •
Flans

J Marmite à la Financière (Sais.) •
• Blanchir 2 ris de veau et 2 p. »
• de chipolatas, dorer 2 petites •
• côtelettes de porc, 2 filets de J
• beef-steak, 2 escalopes de veau , •
2 2 tranches de foie, 4 fines tran- •
• ches de lard dans de la graisse 9
• beurre, assaisonner et dresser •
• le tout sur les pois. Mouiller e
• le fond de cuisson avec le bouil- •
• Ion et le vin blanc, cuire jusqu 'à J
• ébullition et verser lentement »
J sur la viande. Garnir de per- •
• sil et de quartiers de citron. »
• Servir avec une salade verte. *
• S. V. e
• «

L'inauguration du Centre médical des Brenets

Le nouvea u centre médical des Brenets. (Photo J.  Curchod.)
I

Depuis de nombreuses années, le
problème du remplacement du mé-
decin du village posait de gros soucis
aux autorités des Brenets et à la
population (1300 habitants) de ce
charmant petit fief des Montagnes
neuchàteloises. D'excellents méde-
cins , les docteurs Lambert et Robert
en particulier , dont les services
étalent unanimement appréciés ,
avalent renoncé à poursuivre une
tâche trop lourde qui ne leur laissai t
aucun répit et qui allait jusqu 'à me-
nacer leur santé. Il fallait donc
trouver une solution et, petit à pe-
tit , l'idée de la création d'un centre
médical prit corps dans l'esprit des
dirigeants de la Commune. On avait
tout d'abord prévu la construction
d'une maison à l'usage du médecin ,
mais sur les conseils du nouveau mé-
decin du village, le Dr Bize, on en
vint rapidement à la solution actuel-
le dont la, conception hardie est
digne du plus vif intérêt. Un crédit
d'un demi-million de francs permit
la construction d'un véritable centre
médical , mettant à la disposition de
deux médecins et d'un dentiste des
locaux de travail adéquate et/des '
appartements modernes. Ainsi , le
village des Brenets aë"-pl^ee1 à! -l'a- '
vant-garde dans notre pays et cette
solution heureuse sera certainement
imitée demain. L'indispensable mé-
decine de campagne exige en effet
et mérite bien d'être partout mieux
considérée et mieux organisée, dans
l'Intérêt même des patiente.

L'inauguration of f i c i e l l e
La cérémonie d'inauguration s'est

déroulée samedi après-midi , en pré-
sence de nombreux invités, parmi
lesquels M. le conseiller d'Etat Ed-
mond Guinand, M. le préfet Haldi-
mann , MM. les députés Léon Gui-
nand et Ami Droz , M. Pierre Berçot ,
maire de VUlers-le-Lac, M. Philippe
Vuille , directeur de la succursale du
Locle de la Banque cantonale. La
Société neuchâteloise de médecine
était représentée par le Dr Dela-
chaux , cle Cernier , et celle des méde-
cins-dentistes par le Dr Vogel , de La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil com-
munal des Brenets était présent in-
corpore et de nombreux membres
du Conseil général et de la Commis-
sion scolaire avaient répondu à l'in-
vitation. On notait aussi la présence
des médecins du Centre, les Dr Bize
et Billod , et celle du dentiste, le
Dr Dimitrov.

Dans la belle salle du Cinéma Rex,
le président de Commune, M. Jean
Guinand , salua ses hôtes et, d'em-
blée , remercia chaleureusement le
Conseil général d'avoir unanime-
ment accordé les crédite nécessaires
au financement de cette réalisation .
Puis le président situa l'importance
du problème du médecin dans un
village , parla des expériences faites
aux Brenets et dit sa satisfaction
au sujet de la solution adoptée.
Après avoir rendu hommage à l'ac-
tivité des Dr Lambert et Robert
( ainsi qu 'à celle de Mme Robert qui
fut  un brillant médecin-dentiste) ,
M. Guinand souhaita la bienvenue
aux Dr Bize, Billod et Dimitrov , leur
souhaitant une heureuse carrière
aux Brenets. Puis il adressa des
complimente à l'architecte, M. Mau-
rice Ditesheim, et à son collabora-
teur , M. Maninl , tous deux de La
Chaux-de-Fonds, qui assumèrent les
responsabilités de la construction , en
collaboration étroite avec le Dr Bize.

Le Dr Bize exposa ensuite, avec
beaucoup de pertinence, les consi-
dérations diverses qui rendent dif-
ficile la pratique du beau métier de
médecin de campagne et qui im-
posent la nécessité de revaloriser

cette profession sur les plans hu-
main, matériel et professionnel. La
réalisation du Centre médical des
Brenete permettra certainement de
faire un grand pas dans cette voie
et, en assurant une rationalisation
intéressante du travail dans un
esprit d'entraide et de collaboration ,
garantira un fonctionnement nor-
mal du service médical. Merci aux
autorités du village, à sa popula-
tion et à tous ceux qui ont contribué
à cette réussite.

Enfin, M. Maurice Ditesheim, ar-
chitecte, sut avec beaucoup d'hu-
mour , décrire le rôle du créateur
de l'œuvre qui fut appelé souvent à
tenir compte des désirs légitimes
des responsables du Centre médical.
Les travaux débutèren t en mars
1961, la traditionnelle levure eut lieu
le 3 novembre de la même année
et l'ensemble des travaux fut termi-
né en septembre 1962.

La visite dû Centre
médical

Sous la conduite avisée de l'archi-
tepte et- des , médecins, les invités '
eurent ensuite l'occasion de visiter
les lieux et d'apprécier la disposi-
tion des locaux, leur agencement et
leur équipement moderne et indis-
pensable. L'immeuble est situé au
haut du village et a fort belle al-
lure. L'entrée en est abritée et
conçue pour permettre l'arrivée
éventuelle d'une ambulance, et tout
le rez-de-chaussée est consacré à la

pratique de l'art médical et den-
taire. Salles d'attente, de repos, de
consultation, de petite chirurgie, de
radiologie, de physiothérapeutie, ca-
binets dentaires, pharmacie, labora-
toire, bureau, tout est prévu et bien
ordonné. Au-dessus, les trois méde-
cins ont leurs appartements et, en
annexe, trois garages sont à leur
disposition. Du beau travail qui mé-
rite de vives félicitations.

A l'Hôtel de la Couronne,
compliments et vœux

Chacun se rendit ensuite à l'Hôtel
de la Couronne où une excellente
collation fut servie. Au café, d'excel-
lentes paroles furent prononcées par
M. Edmond Guinand, ami et ancien
habitant des Brenets, ainsi que par
les Drs Delachaux et Vogel, au nom
des Sociétés des médecins et mé-
decins dentistes neuchâtelois. Ces
trois orateurs soulignèrent la valeur
de cette réalisation d'avant-garde,
complimentèrent les promoteurs de
l'œuvre et présentèrent des vœux

sincères pour l'avenir du Centre
médical des Brenete.

H a été dit qu'il s'agissait d'une
réalisation-pilote d'un grand Inté-
rêt sur le plan humain. Le fonction-
nement du service médical basé sur
un système de rotation permettra
aux médecins des Brenete de j ouir
du repos nécessaire et leur donnera
la possibilité indispensable de pou-
voir encore se tenir au courant cle
révolution incessante des lois de la
médecine.

Quant à la population du village,
elle est assurée d'avoir toujours à
disposition un médecin — et on sait
bien ce que cela représente aujour-
d'hui — ainsi que des produits phar -
maceutiques et thérapeutiques qui
seront toujours stockés au Centre.
Cette réalisation fait honneur à
l'esprit progressiste des dirigeants
du village et elle est le fruit d'une
heureuse collaboration pour laquelle
nous félicitons vivement les auto-
rités, les médecins et les construc-
teurs.

R. A.

LE LOCLE

Grand succès du ramassage
d'habits en f aveur

des Algériens
(ael — Contrariée par le mauvais

temps, l'action de ramassage de vête-
ments pour l'Algérie a néanmoins connu
un vif succès. Onze camions mis à dis-
position ont parcouru plusieurs fois toute
la ville et 42 élèves du Technicum et
leurs maîtres ont collecté les dons des
Loclois, tandis qu 'au Collège secondaire,
une trentaine de dames effectuaient le
triage et la mise en sacs. Il a été ré-
colté 157 sacs de vêtements propres et
en bon état qui seront expédiés à Ber-
ne mercredi . C'est un magnifique résul-
tat et nous félicitons tous ceux qui ont
participé à ce beau travail, MM. C.
Jeannet, W. Huguenin, W. Drouel et P.
Jaquet , en tête. Relevons aussi que les
frais d'organisation de la journée ont
été couverts par deux industriels de no-
tre ville.

En posant une fenêtre-double

Un Loclois se tue en
tombant du 3e étage
(ae) — Samedi, en fin d'après-midi ,

un locataire de l'immeuble Marais 20,
M. Arthur Dorflinger , occupé à poser
des double-fenêtres dans son appar-
tement, était monté sur l'évier de sa
cuisine, lorsqu 'à la suite d'un malaise
ou d'une glissade, il fit avec la fenê-
tre qu'il voulait accrocher , une lourde

chute depuis le Se étage , s'écrasant
au sol dans la petite ruelle qui sé-
pare les immeubles Marais 18 et 20.
Le malheureux fut immédiatement con-
duit à l'hôpital par l'ambulance, mais
il était si gravement blessé qu'il dé-
céda une demi-heure plus tard , aux
environs de 18 heures.

La victime de ce triste accident était
le fils de feu M. Friz Dorflinger , an-
cien fonctionnaire communal, et le
frère de M. Max Dorflinger , institu -
teur en notre ville.

Nous présentons à son épouse, à
son fils , ainsi qu 'à toute "Ba famille,
l'expression de notre vive et sincère
sympathie.

Jubilés de travail
(ae) — Nous apprenons que la Fa-

brique d'Horlogerie Chs Tissot et Fils
S. A. vient de fêter les 25 ans d'activité
dans l'entreprise de MM. Gaston Mon-
tandon, Roger Jeanneret et Roger Du-
bois. La place de , travail des jubilaires
avait été fleurie par leurs collègues d'a-
telier et, au cours d'une petite cérémo-
nie, la direction leur présenta les féli-
citations d'usage. Tous nos compliments.

Belle réussite d'une vente
(ae) — Les comptes de la grande Ven-

te de la paroisse catholique, organisée à
la Salle Dixi durant l'avant-dernier
week-end, font ressortir un bénéfice net
de 12.100.— francs, ce qui est un excel-
lent résultat.

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

«Les Frères Jacques» à La Chaux-de-
Fonds.
Dans le cadre de leur programme

1962-63, les Galas Karsenty présente-
ront le mardi 20 novembre à 20 h. 30,
au Théâtre, «Les Frères Jacques» dans
leur nouveau récital, qui a été l'un des
plus grands succès de la saison derniè-
re à la «Comédie des Champs-Elysées»
et au Théâtre des «Ambassadeurs». De-
puis leur première apparition à la «Rose
Rouge» , où ils revêtirent pour la pre-
mière fois les fameux collants bicolore;;
dessinés par Jean-Denis Malcles, jus-
qu'à la consécration internationale qu'ils
connaissent aujourd'hui, les «Frères
Jacques», largement millionnaires en
kilomètres et en disques, n'ont cessé
d'émerveiller tous les publics par une
perfection jamais démentie, jamais las-
sante et absolument inimitable. Leur
programme, régal des yeux et des
oreilles, donne l'impression d'entendre
et de voir ces compagnons familiers
pour la première fois. Vingt-cinq chan-
sons qui sont autant de comédies plei-
nes d'humour et de fantaisie et qui
vont , sans pour autant rompre le ryth-
me, du sentiment profond de la Bal-
lade des Pendus, de Villon, aux trou-
vailles savoureuses des «Bonnes» ou du
«Petit Homard». Cela éclate d'esprit, de
gentillesse, de traits jamais appuyés.
«Aux feux de la rampe, écrit Jacques
Prévert , les «Frères Jacques» allument
un vrai feu de joie et les planches brû-
lent en crépitant et ils dansent autour
en chantant.»
19 lits qui ont fait des heureux.

Le saviez-vous ? Au cours de l'hiver
dernier , Je Secours suisse d'hiver a four-
ni 19 lits à des familles ou des isolés
qui n 'avaient pas à leur disposition ce
meuble de première nécessité. La remise
de ces lits s'est faite en marge des
secours accordés à de nombreux vieil-
lards , familles en détresse ou isolés
auxquels l'hiver apporte de nouvelles
tribulations.

En collaboration avec d'autres ins-
titutions, le Secours suisse d'hiver en-
tend, cette année-ci comme précédem-
ment , porter secours à des gens de chez
nous. Acheter l'insigne du Secours suis-
se d'hiver, verser un don au compte de
chèques postaux IVb 1984, c'est rendre
moins sombre l'hiver qui vient pour des
isolés et des familles de nos régions.
La gêne qui se dissimule mérité qu 'on
la découvre et qu'on la soulage.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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(g) — La, fin de l'après-midi de samedi,
particulièrement pluvieuse à Neuchâtel ,
a été marquée par un grave accident qui
s'est produit devant le café du Théâtre.
Une habitante de Colombier , Mme Alice
Jacot , 63 ans, venue faire des achats en
compagnie de sa famille, traversait la
chaussée lorsque survint une auto vau-
doise conduite par M. B. Froidevaux, à
Pully. En raison de la mauvaise visibi-
lité, le conducteur ne vit pas la passante
qui fut atteinte par l'avant de la machi-
ne et proj eté violemment sur le sol.

Elle souffre de plusieurs blessures et
en particulier d'une fracture du crâne, et
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence.

NEUCHATEL
Une passante renversée

et gravement blessée

LUNDI 19 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Comancheros.
CINE EDEN : 20.30, Le Crime ne paie pas.
CINE PALACE : 20.30. La Poursuite infer-

nale.
CINE REX : 20.30, Vacances en Enfer.
CINE RITZ : 20.30, Portrait Robot
CINE SCALA : 20.30. En pleine Bagarre.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00. Henry. Léopofd-Hobe rt 68.

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

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels, appelez (e poste
de pol ice : tél. 210 17. qui anisera.

Eclaircies régionales, spécialement
dans l'ouest de la Suisse et en Va-
lais. En général très nuageux à cou-
vert et encore quel ques précipitat ions.
En plaine neige et p luie. Température
veisine de zéro degré en plaine. Vent
du sud-ouest à nord-ouest

Prévisions météorologiques

Une coutume bien sympathi que
« La Castagnata »

Les Tessinois groupés en notre
ville sous le nom de Pro Ticino ont
fêté samedi soir en leur local , le
Café Balinari , « La Castagnata ».
Cette coutume qui veut que les
châtaignes soient dégustées une fois
l'an lors d'une joyeuse fête avait
réuni un très fort groupe. Groupe
bruyant, riant et portant en son
cœur un coin de la bonne humeur
propre au Tessin. Durant toute la
soirée, une excellente ambiance ré-
gna et les chants et jeux connurent
un très gros succès. Une bien belle
soirée où chacun en oublia la neige...
au profit d'un soleil radieux qui
emplissait les cœurs 1

Du 17 novembre au 2 décembre
le Musée des Beaux-Arts chaux-de-
fonnier abritera deux expositions de
peintres bien connus chez nous, ex-
positions dont le vernissage a eu lieu
samedi. Il s'agit des peintres Ferdi-
nand Maire et Maurice Robert , dont
un nombreux public avait tenu à
admirer les toiles, dessins et tapis-
serie, et qui samedi, dès l'ouvertu-
re, manifesta un vif plaisir à con-
templer l'oeuvre des deux artistes.
Nous donnerons jeudi un compte-
rendu et critique de ces deux expo-
sitions qui ne manqueront pas d'at-
tirer de nombreux visiteurs.

Un piéton renversé
Hier à 14 h. 25, une voiture vau-

doise conduite par M. Georges Mayor
de Lausanne, a renversé un piéton
à la rue des Orêtets. H s'agit de M.
Charles Inauen , professeur de patin ,
qui se plaint de douleurs dans le dos.

Au Musée des Beaux-Arts
Vernissages

LA CHAUX-DE-FONDS
Triomphe de la C.D. E. au Théâtre

H y a bien une année et demie
qu 'on nous dit du bien de cette oeu-
vre retrouvée de Victor Hugo que
créa, à Metz , en mars 1961, la Co-
médie de l'Est, avant d'aller
cueillir à Paris un grand prix du
syndicat parisien de la critique dra-
matique, hommage des milieux théâ-
traux de la capitale au travail re-
marquable du Centre dramatique de
l'Est de Strasbourg. Cette oeuvre ar-
tistique conduite ces dernières an-
nées par Hubert Gignoux, nous a dé-
jà valu des spectacles mémorables,
depuis dix ans que cette compagnie
nous rend visite régulièrement , occu-
pant dans nos saisons une place de
tout premier plan.

Nous n'allons pas faire ici de bilan ,
peut-être le ferons nous un jour !
Qu'il nous suffise de dire aujour-
d'hui quel triomphal succès la Co-
médie de l'Est a ajouté à tous les
autres en jouant sur notre scène, et
devant une salle presque comble
(quel contraste avec Lausanne, où
la CDE n'eut qu 'une petite salle) ,
«Mille francs de récompensea> oubliée
pendant près d'un siècle.

Ce savoureux mélodrame comi-
que, exhumé par Hubert Gignoux ,
en étant considéré comme l'un des
meilleurs spectacles de Paris de la
dernière saison, a prouvé (cette
preuve était-elle nécessaire ?) que ce
que font les Centres vaut largement
ce que fait Paris en matière de théâ-
tre.

Quel plaisir nous avons eu, same-
di soir, devant cette scène où l'on
jouait , dans l'esprit qui convenait
c'est-à-dire en chargeant à peine

afin de dissiper tout équivoque , chez
le spectateur , sur le sens du mélo-
drame , ces quatre actes mis en scè-
ne avec brio par le directeur de la
CDE , dans des décors vraiment ex-
cellents de Abd'el Kader Farrah qui
fit aussi les fort beaux costumes du
début du 19e siècle. L'équipe de
Strasbourg, une fois de plus, a en-
thousiasmé son fidèle public et ses
amis chaux-de-fonniers au point
que le baisser de rideau final fut
suivi d'une dizaine de rappels, ce
qu 'on a rarement vu chez nous !

André Pomarat , dans sa création
extraordinaire du vagabond Glapieu
(porte-parole de l'auteur) , Hubert
Gignoux qui campa un Rousseline
odieux et calculateur, avec un réa-
lisme saisissant, Claude Petitpierre ,
notre concitoyen , qui fut un baron
banquier excellent , Max Vialle qui fit
une magistrale composition en in-
carnant le vieux major Gédouard ,
Jeanne Girard et Maryse Meryl ,
Georges Werler , enfin toute la trou-
pe, a joué dans cet esprit propre au
Centre dramatique de l'Est, cette
unité dans l'interprétation , sans
faille , même dans les très petits rô-
les.

Une troupe qui , avec un égal suc-
cès, s'attaque à la «Visite de la Vieil-
le dame> et à «Mille francs de ré-
compense» a des ressources infinies
et des talents à revendre. S'offrir
un succès de cette envergure avec
du Victor Hugo n'est fichtre pas à
la portée de la première compagnie
venue. Chapeau devant un tel ex-
ploit !

G. Mt

« Mille francs de récompense »
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BOX E
Cours

pour débutants
COLLEGE DES FORGES

i Lundi - Mardi - Jeudi - 18 h. 30

Culture physique -
Boxe - Douches

Renseignements :

SOCIETE PUGILISTIQUE
Tél. (039) 223 73
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Jean Schoch, représentant général, LAUSANNE " r ^
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LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE !
/

4me CONCERT PAR ABONNEMENT |||
Jeudi 22 novembre 1962, à 20 h. 15 précises p

Aurèle Nicolet
flûtiste I

Karl Engel
pianiste jj

Oeuvres de jj
Beethoven, Schubert, Roussel, Prokofieff |]|

Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 et J j
2 88 45, lundi 19 novembre pour les sociétaires ; dès jjj

mardi 20 pour le public. ji

| Prix des places : Fr. 3.- à Fr. 10.- (taxes comprises) jii j

S J

É ANTI GEL
i j pour radiateur d'auto
j l  (Tableau des mélanges à disposition)
|| Le litre : Fr. 3.80
j ! Par 5 litres : Fr. 3.40 le litre
jj Tout produit pour l'entretien de votre
j j voiture

j j jP^^HlOG U E H 17y
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1 « L'Impartial » est lu partout et par tous

Tl LA SOCIETE

J l  DES TRAMWAYS LAUSANNOIS
engage

1. DES CONTROLEURS AU SERVICE DE L'EXPLOITATION
(les candidats seront formés ultérieurement à la conduite des
trolleybus)
Age : 20 à 30 ans. Nationalité suisse.

2. DES AGENTS DEPOT AU SERVICE DE L'EXPLOITATION jj
| (nettoyage des voitures avec service de contrôleurs aux heures

de pointe)
Age : 20 à 40 ans. Nationalité suisse

Semaine de 46 heures.
Nombreux avantages sociaux.
Situation intéressante et bien rétribuée pour chaque catégorie.
Pour tous renseignements, remplir le bulletin ci-dessous et le faire
parvenir à la Direction des Tramways Lausannois, Av. de Morges

s 60, à Lausanne, laquelle vous enverra les conditions détaillées et
; un bulletin d'inscription.

NOM et PRENOM : 
Date de
naissance : Taille : cm. Permis ! \
Formation professionnelle : 
Fonction sollicitée : contrôleur - Agent Dépôt

S (biffer ce qui ne convient pas)
Acuité visuelle : 

(selon livret de service militaire)
Adresse exacte : 
Localité : Canton : Tél. : 

Femme,iniaa,' r,  . av.... )i;...a .  i". el au itisnam-Ki

de ménage
est cherchée quelques heures par se-
maine.
Tél. (039) 203 02 entre 12 h. et 14 h.

Pouvons livrer à collègues

MOUVEMENTS
5 V»"' 6600
AS - 1701

Vénus - 180
en qualité contrôlée.

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



FONTAINES: UNE SCÈNE PITTORESQUE
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(d) — Les habitants de ce village,
jusqu 'à ces jours derniers , ne man-
quaient pas d'eau potable. Quelle ne
fut  pas leur surprise , mercredi matin.
en constatant que ce précieux liqui-
de n 'arrivait plus jusqu 'à eux. En ef-
fet , pendant la nuit du mardi au mer-
credi, la pompe , qui alimentait  le ré-
servoir s'étant détérioré , ne fonction-
nait  plus.

L'autorité communale, soucieuse de
satisfaire aux besoins de ses admi-

(Photo Pierre Duvanel , Cernier) .

nistrés et . de remédier à cette situa-
tion , se préoccupa de faire amener de
l' eau à la station de pompage où les
habitants , à tour de rôle , viennent se
procurer le liquide indispensable à
leur usage.

Voici une scène p ittoresque de cette
situation.

Relevons que la nouvelle pompe ,
commandée depuis longtemps , est at-
tendue incessamment.

Le Centre Electronique Horloger
Un exemple de collaboration dans le domaine de la recherche :

Le Centre Electronique Horloger
(CEH), dont le siège est à Neuchâ-
tel, a été constitué le 30 janvier de
cette année et traverse actuelle-
ment une phase de croissance. Les
fondateurs en sont la Chambre
suisse de l'horlogerie, Ebauches SA,
ASUAG et la Fédération Horlogère.
Selon ses statuts, le CEH a pour but
l'organisation de la recherche scien-
tifique en matière d'horlogerie, le
développement de l'Industrie horlo-
gère suisse et l'application à l'horlo-
gerie des découvertes faites dans le
domaine de l'électronique et de la
miniaturisation. ¦ J ¦• -

L'activité du Centre portera sur
la recherche appliquée aussi bien que
sur la recherche fondamentale, car
il est de plus en plus difficile de
scinder ces deux aspects de la re-
cherche. Signalons encore que les
services du CEH comprennent un
atelier de mécanique de précision et
un secrétariat (contentieux, admi-
nistration, chancellerie ).

Le CEH n'est pas seulement un
laboratoire, mais aussi un établis-
sement de formation. Il est en effet
urgent de former des j eunes qui
puissent ensuite exercer leur acti-
vité dans l'industrie, dans le domaine
de l'électronique notamment. Le
Centre, en raison de la pénurie de
cadres électroniciens suffisamment
expérimentés qui règne dans notre
pays, se voit contraint d'engager des
Suisses formés à l'étranger, princi-
palement aux Etats-Unis. Ce sys-
tème a le désavantage d'être oné-
reux. Pour être rentable M oblige
en outre le Centre à avoir un pro-
gramme de recherches assez étendu.

La réalisation de ces objectifs
exige que le CEH dispose d'une
grande liberté de mouvement. C'est
pourquoi il a été constitué en so-
ciété anonyme. Il peut ainsi conclure
des contrats de manière autonome,
notamment en ce qui concerne
l'achat et la cession de licences,
même hors de l'industrie horlogère.
Mais, pour qu'une recherche soit
rentable, il faut qu'elle puisse être
appliquée à l'industrie. Le CEH pour-
ra dans ce but, détecter des cher-
cheurs dans des entreprises, ou
même créer une «eritrëprise-pilbte».

"Quoi qu'il en soit, il n'est que" de
souhaiter que le CEH parvienne à
réaliser, à longue échéance, les es-
poirs que ses promoteurs ont mis
en lui.

BOUDRY

(g) — Une auto roulant en direc-
tion de Neuchâtel dans la nuit de
samedi à dimanche, et dont le con-
ducteur avait perdu la maîtrise de
son volant pour une cause que
l'enquête s'efforce de déterminer,
est entrée en collision à 1 h. 30 à
l'entrée est de Boudry, avec une
voiture roulant régulièrement à
droite, mais en sens inverse. Le choc
fut des plus violents. Le conducteur
fautif , M. E. Veuve, de Neuchâtel,
et une passagère, Mme Madeleine
Guggisberg — tous deux de Neu-
châtel — ont été blessés à la face
et ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont importants.

Accident nocturne

L'assemblée populaire autour du Centre du cheval
SAIGNELEGIER

(Jn) — Dimanche après-mi di 700 per-
sonnes s'entassaient dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Saignelégier
et dans le hall d'accès pour être orien-
tées sur le projet du Département mili-
taire fédéral .  On relevait la présen ce de
beaucoup de jeunes dont quelques-uns
se montrèrent parfois quelque peu
bruyants. Néanmoins , cette séance f u t
vibrante et digne bien que vive et ten-
due par moments. M.  Maurice Beuret,
présid ent de la Société d' agriculture des
Franches-Montagnes dirigeait la mani-
festation . D' emblée il demanda de la di-
gnit é. Il rappela les tentatives préc éden-
tes du DMF pour obtenir la place d'ar-
tillerie aux Cerlatez , la place pour
blindés aux Joux et territoires voisins.
En dernier lieu, le gouvernement ber-
nois acquit les domaines convoités par
la Confédération pour éviter l'implanta-
tion des blindés dans le parc naturel que
constituent les Fra.-iches-Montagnes . Ce
sont ces terres qui sont offer tes aujour-
d'hui au même DMF pour y installer la
place d'arme de la cavalerie, la place(l' arme pour les soldats du train et la
station d' acclimatation du Sand.

M. le colonel-brigadier Folletête s'ex-
prima au nom du Département militaire
fédéral , mais en qualité de Franc-Mon-
tagnard , pour orienter ses compatriotes.
Par ses fonctions offjcielles, il n'est pas
spécialisé dans les questions de places
d'armes, néanmoins il s'est penché sur
ce problème et a tiré des dossiers trois
éléments déterminants : 1. le Sand est
actuellement étranglé par la nouvelle au-
toroute qui quitte Berne et ses pâturages
sont inadéquats, d'où nécessité de trans-
férer la station d'acc];'matation des che-
vaux importés ; 2. Autrefois, les écoles
du train concentrées à Wangen furent
éparpillées dans les différentes places
d'infanterie. Le Département militaire
fédéral veut les regrouper ; 3. On a
obligé l'armée à conserver la cavalerie.
Or, celle-ci ne peut plus se maintenir à
Aarau. Pour ces trojs raisons, le DMF a
concentré son activité en un projet de
«Centre du cheval», et de le prévoir aux
Franches-Montagnes, terrain tradition-
nel du cheval.

Un projet indissociable
Le DMF ne peut dissocier son projet.

Si la cavalerie disparaissait, les soldats
du train subsisteraient. Les manœuvres
du 3e Corps d'Armée, dans l'élément al-
pin, l'ont prouvé. La réalisation du projet
s'avère urgente, car la décision dépend
de l'organisation des autres places d'ar-
mes. Le DMF estime impossible de ren-
voyer l'affaire à février. M. Georges
Luterbacher , président de la . Fédération
suisse du cheval de trait, rappela les
efforts accomplis pour soutenir les éle-
veurs. 357 poulains, la plupart de 18 mois
ont été achetés. cette;.annéei dont 340 au
Jura. Une partie , de: Ces . chevaux était
destinée à l'alrattage et depuis juin 1962,
on cherche à créer sérieusement un cen-
tre civil du cheval, c'est-à-dire une sta-
tion d'élevage et de régularisation du
marché des chevaux. Ce centre est In-
dépendant du projet mjlitaire et per-
mettrait de choisir de jeunes reproduc-
teurs qualifiés, de délivrer en tout temps
des chevaux dans le commerce ; ce se-
rait la meilleure méthode pour lutter
contre l'importation. M. Luterbacher
vient d'obtenir l'assurance qu'avec ou
sans le projet du DMF le centre civil
du cheval se réaliserait.

Inquiétude...
Les représentants des trojs communes

intéressées qui , rappelons-le, ont en as-
semblée communale régulièrement con-
voquée, voté leur opposition au projet
à l'unanimité des électeurs présents, ont
clamé leur inquiétude. M. Maillard , maire
de Montfaucon affirma que les commu-
nes ont dit «non» parce que le projet
n'était pas dissociable. La paysannerie
franc-montagnarde a été confrontée ces
années passées à bien des problèmes
graves : celui-ci, une fois de plus, met-
trait en péril ses pâturages, ses forêts,
sans parler du caractère du pays qui

serait irrémédiablement transformé. M.
Humair, maire des Genevez, affirma
tout de go que sa commune ne veut
pas du cadeau qu'on lu; offre. Le projet
est néfaste pour toute la région. L'im-
plantation d'éléments nouveaux majo-
riserait petit à petit la région et divi-
serait le pays. M. Parrat, secrétaire
communal de Lajoux , rappela les pro-
messes officielles selon lesquelles rien
ne serait réalisé sans l'assentiment des
communes intéressées. Or, une bouteille
ne contient pas forcément le vin qu 'in-
dique l'étiquette et le projet du DMF a
une appellation fallacieuse. Ce soi-disant
centre du cheval recèle un danger pour
l'agriculture , alors que le centre civil
préconisé par M. Luterbacher serajt lui,
positif. Me Gigandet , député, évoque
certaines paroles de MM. Moine et Hu-
ber , traduisant la volonté du gouverne-
ment d'imposer la solution du DMF.
Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas
le droit de dire qu 'il peut faire de ses
propriétés ce qu 'il veut. Il refuse d'exa-
miner une solution de rechange. Or, il
en existe. Le centre civil du cheval et la
station d'acclimatation du Sand pour-
raient trouver asile aux Franches-Mon-
tagnes, nul ne le conteste. On a le droit
et le devoir de discuter sérieusement,
et de dire si un projet plaît ou déplaît.
La preuve n'a pas été apportée qu'il y
aurait des avantages économiques. Au-
cun dédommagement n 'a été promis,
aucune aide aux communes qui seraient ,
saignées par l'installation du centre
militaire. L'assemblée a donc pour but
de solliciter la solidarité avec les trois
communes qu.i déjà , se sont prononcées.
Le gouvernement est aujourd'hui contre
les Francs-Montagnards. Il termine par
un pathétique appel avec évocation à
la Toussaint 1962, jour où cette belle
terre fut vendue.

Large discussion
La discussion fut ensuite utilisée lar-

gement. M. le député Péquignot veut
savoir si les paysans sont d'accord pour
refuser le projet quelles qu'en soient les
conséquences pour l'avenir du cheval. M.
le député Cattin relève qu'il demande-
ra avec son collègue le renvoi à une
session ultérieure pour plusieurs rai-
sons. Pour connaître l'avis des commu-
nes francs-montagnardes d'abord, pour
parfaire l'information qui manque, pour
dissiper un indéniable malaise et pour
permettre la rédaction d'éventuelles con-
ditions enuite. M. Schaffter releva qu'un
élément manquait à cette séance d'in-
formation : la présence du gouverne-
ment. M. Guénat des Breuleux s'étonna
que le comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place militaire n'ait pas été
convoqué et soit resté paralysé. M. Bin-
dit, préfet de Moutier lui répond qu'il
voulait laisser la ^éputatipn jurassienne
jouer son 'jeu "jusqu'au bout. M. Gobât,
président de la députation jurassienne,
sur une intervention, affirma qu'il réu-
nirait la députation mardi après-midi
pour se prononcer encore une fois sur
la question du centre du cheval aux
Franches-Montagnes avant la discussion
qui aura lieu le lendemain au Grand
Conseil bernois. Quant à lui. il est plu-
tôt favorable au projet , jusqu'à plus am-
ple informé. M. Chausse, président de
Pro Jura a relaté les démarches faites
à Berne par la délégation de son asso-
ciation . Il donne connaissance d'une
lettre envoyée au gouvernement vendre-
di dernier pour mettre en garde ce der-
nier à propos du recrutement de la
main-d'oeuvre indigène, d'alimentation
sur place, du remaniement parcellaire,
du libre-parcours, d'alimentation en eau,
des communications, du déblaiement des
neiges, des C.J., des écoles, etc. M. Bé-
guelin souligna que Pro Jura avait
outrepassé sa mission. M. Chausse pro-
teste formellement.

M. Houlmann de Lajoux redit que les
Francs-Montagnards ne veulent pas de
place d'arme, à aucun prix et fit se le-
ver ceux qui étaient de son avis. La
grande majorité suivit cette invitation,
mais il fut précisé aussitôt, cela va de
soi, qu'il ne saurait être question de le
faire par n'importe quels moyens. Tout

doit rester dans le respect des règles
démocratiques. Ainsi , l'assemblée ratifia
la prise de position des communes de fa-
çon nette et indiscutable. M. Maurice
Beuret , président de la Société d'agri-
culture donna connaissance d'une lettre
adressée au gouvernement par la société
d'agriculture, lettre à laquelle il reçut
une réponse non satisfaisante dont il
donna brièvement lecture. Nous ex-
trayons ce qui suit de la lettre adressée
par le colonel-brigadier Guggler de l'E.
M. général du groupement de l'instruc-
tion en réponse au gouvernement bernois
qui demandait ces mêmes questions po-
sées par ia société d'agriculture : a) nous
n'envisageons certainement pas de nous
approprier toutes les Franches-Monta-
gnes, nous l'avons confirmé aussi bien
devant les députés du Grand Conseil
qu'à Bellelay. Le procès-verbal de Bel-
lelay précise au bas de la page 6 que
seules quelques parcelles touchant direc-
tement les propriétés que nous céderait
l'Etat de Berne nous intéressent pour
des raisons d'assainissement, b) vu ce qui
a été mis sous chiffre 2, il n'est pas pos-
sible d'exiger que les exercices aient heu
exclusivement sur les terrains devant
être acquis. Pareille exigence est con-
traire aux articles 30, 31 et 33 de l'orga-
nisation militaire, c) on ne saurait na-
turellement exiger qu 'aucune troupe ne
stationne aux Franches-Montagnes
avant le mois de juillet. Pour les com-
munes cependant , le stationnement des
troupes sera maintenu dans son cadre
habituel.»

En conclusion
En résumé, à la suite de la séance

d'information de dimanche, il apparaît
combien est grande la pré cipitation, et la
confusion. Le gouvernement ne retire pas
de l'ordre du jour du Grand Conseil cet-
te question, il est favorable à la vente
contre l'avis exprimé des communes in-
téressées, la députation jurassienn e est
malheureusement divisée, les communes
du plateau franc-montagnard n'ont pas
eu le temps de se prononcer en assem-
blée. Il semble que dans l'état actuel des
choses, tout concourt à demander et es-
pérer le renvoi du probl ème pour qu'il
soit discuté en connaissance de cause
et avec sérénité à la session de février
du Grand Conseil bernois.

(br) - Un accident de la circulation
s'est produit jeudi en fin d'après-midi
près de la chapelle catholi que romai-
ne. Une voiture fleurisanne conduite
par M. Roland Chabert , étudiant , et
dans laquelle se trouvaient MM. Geor-
ges Droz et Daniel Schelling, de Fleu-
rier , revenait do la front ière lors-
qu 'elle so trouva devant une fouille
ouverte. La voiture de M. Chabert fut
précédée imprudemment dans l'étroit
passage par une auto française qui
obli gea le conducteur fleurisan à ap-
puyer sur l'extrême-droite. La voiture
zigzagua et s'arrêta contre un poteau.
Si le conducteur et M. Schelling ne
furent pas blessés, M. Droz en re-
vanche souffre de blessures à la tête,
aux reins et à un genoa.

Il provoque un accident
et prend la fuite

(g) — Un autom obiliste de Fon-
tainemelon, M. E. Reichen, qui cir-
culait samedi matin à Boudry, peut
se vanter de l'avoir échappé belle.
La manœuvre d'un motocycliste
l'ayant obligé à dépasser un car
pour éviter une collision , il fut tou-
ché par ledit car. Sa voiture, pro-
jetée sur la voie du tram, rebondit
sur la chaussée et heurta une fois
encore le car.

Par bonheur , le conducteur fut
quitte pour la peur. Mais sa machine
est gravement endommagée.

Un conducteur
de Fontainemelon qui

l'échappe belle

NEUCHATEL

(g) — Dimanche matin , aux en-
virons de 1 h., une jeep conduite
par M. Luc Haussener , de Saint-
Biaise, est entrée en colislion à
l'avenue du Vignoble, à l'est de
Neuchâtel, avec une autre jeep en
stationnement.

Un passager de M. Haussener , M.
Egidio Fabbri . 20 ans, a été blessé
et a dû être conduit à l'hôpital des
Cadolles. Les dégâts sont très im-
portants.

Jeep contre jeep

(br) - Vendredi soir, en voulan t
éviter un enfant qui traînait une re-
morque , une voiture a dérapé et fut
déportée sur la droite de la chaussée
verglacée. Elle a fauché un hydrant
et une fuite d' nau s'est déclenchée.
Ce sont environ 50.000 litres d'eau qui
furent  perdus.

LES VERRIERES
Une voiture contre

un hvdrant

t*VIE JURASS IENNE

Une voiture neuchâteloise
sur le toit

(y) — Les chaussées enneigées sont
très dangereuses et les carambolages
nombreux, Samedi, une voiture por-
tant plaques neuchàteloises a quitté
la route dans le léger « S » du pas-
sage à niveau des Emibois. Le véhi-
cule a dévalé le talus et s'est immo-
bilisé sur le toit. Pas de blessés, mais

'. des dégâts considérables.
i

Chasse-neige en action
dans les Franches-Montagnes

(y) — Comme il a de nouveau neigé
dînant le week-end, les chasse-neige
ont sillonné pour la première fois les
routes du plateau franc-montagnard,
dimanche matin.

LES EMIBOIS

(ni) — Dimanche en fin de matins,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route de Saint-Imier - Vil-
leret où une automobile qui a dérapé,
s'est mise en travers de la chaussée
atteignant une autre machine qui ve-
nait en sens inverse. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels pour
quelques centaines de francs. Pas d'ac-
cident de personne.

SAINT-IMIER
TOLE FROISSEE

Une voiture démolie,
une blessée

(ac) — Samedi, vers 20 heures, à la
route de Boujean, une collision s'est
produite entre un camion qui venait
de Bienne et une petite voiture qui
débouchait de la route de Biiren. Le
choc fut si violent que l'auto fut mise
hors d'usage. Sa conductrice qui cir-
culait seule a dû être transportée à
l'hôpitai de district.

Il s'agit de Mme Germaine Probts,
domiciliée au chemin Geyisried 16, à
Bienne, qui souffre de fractures de
côtes.

BIENNE

Les ouvriers de
la F.O. B. B.

revendiquent
une amélioration

de leurs conditions
sociales

ZURICH, 19. — ATS. — Sous la
présidence de M. Alber t Brugger , dé-
puté , la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment de
la Suisse a tenu sa conférence an-
nuelle du bâtiment , avec la partici-
pation des délégués de toute la
Suisse.

Les délégués confirment leur ac-
cord pour le maintien de la conven-
tion nationale, garante de la paix du
travail. Mais ils demandent l'aligne-
ment de leurs salaires et conditions
de travail sur ceux de la grande in-
dustrie.

LA CHAUX-DE-FONDS

AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Installation du pasteur
von Allmen

et Concert d'inauguration
Une fois encore, le temple de

l'Abeille, si judicieusement rénové, a
attiré les foules. Le matin , tout d'a-
bord , le pasteur Daniel von Allmen,
récemment arrivé d'Allemagne où il
était aumônier d'étudiants, fut pré-
senté à sa paroisse et installé dans
sa charge par le pasteur Charles
Bauer , président du Conseil synodal.
Il donna ensuite une belle et claire
prédication sur l'unité, qui fait bien
présager de son ministère dans notre
cité. Au cours d'une réunion d'ac-
cueil, qui suivit ce très beau culte,
à la salle de paroisse, le Préfet des
Montagnes, le président de Commune
et M. Eric Emery, représentant du
Consistoire, expliquèrent en termes
choisis et pertinents au nouveau pas-
teur ce que la population attendait
de lui.

Le soir à nouveau , un concert spi-
rituel réunissait une nombreuse as-
sistance, malgré le temps froid, re-
nouant ainsi avec une tradition ins-
taurée par M. Paul Mathey, organiste

:
de ce temple. L'orchestre de cham-
bre qu'il dirigeait nous a paru très
homogène ; mieux que cela : très uni.
U s'était installé dans le chœur, ce
qui pouvait paraître à première vue
contestable, car le chœur ne saurait
devenir une scène. Mais les membres
de l'orchestre voulaient être les of-
ficiants d'un culte de louanges et non
point des acteurs. Leur modestie a
beaucoup contribué au recueillement
de cette soirée.

Hélas ! Est-ce l'acoustique, pour-
tant excellente, ou l'enthousiasme de
l'orchestre ? U nous a semblé que la
voix généralement si chaude de Clau-
de Gafner n'était pas assez mise en
valeur. Nous pensons qu'il aurait dû
s'avancer quelque peu dans la nef ,
où on l'aurait mieux entendu. Nous
avons particulièrement aimé les deux
concert! pour hautbois, de Marcello,
et pour deux flûtes de Telemann.

Ce nouveau visage du temple de
l'Abeille nous parait très bien adapté
pour des concerts spirituels. Nous
souhaitons qu'il y en ait d'autres au
cours de l'hiver et que l'on fasse bé-
néficier le public des excellentes or-
gues qui s'y trouvent. Il faudrait
peut-être revoir la question du chauf-
fage, qui devrait être rapidement mis
au point. L. C.



Prévoyez
un
bon
hiver
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avec
calci-tonic
Calcitonic 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.
Ilest particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz,Calcitonic 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-
saire à la croissance del'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
calciionic

Aptitudes hivernales ;
hors pair '-|
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estTiTpensable de voir une VW s'at-
depoele), des ap itudeshivernalesdontlareputat.o n Comme une telle mesure n'est jamais prise à l'en- tarder à un feu vert, mêmeà une SKro deM
a est pas usurpée. La preuve en est faite de façon contre desvaillantesVW .l'ondiraitqu 'ellessurgissent degrés sous zéro. iSmlaiTir deXraSSSdn
ostensible par les millions de roues VW qui gri- de partout. L'hiver en VW, un plaisir à votre portée, traverser l'hiver en VW 

populaire,

gnotent obstinément es routes enneigées et vergla- Son moteur à l'arrière, refroidi par air , lui permet La VW est une grimpeuse intrépide une routière
:ees du monde entier. Il semble qu'entre décembre et de

^
stationner stoïquement dehors, jour et nuit. Ce émérite et sûre Et?S d ses a SsTe's plusTmnor

mars les VW sont plus nombreuses que jamais. Les même moteur ronronne à la moindre sollicitation et tant réside dans sa Z/L'xoSMuTs^orteV
statistiquesmentionnenLenefîet.qu'unevoUuresur atteint sa température idéale presque instantané- les épreuves lTpKdÏ; SŜ Sw!
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———— — ; — V\V 1200 à partir de Fr. 5 555.- VW 1500 à partir de Fr. 8 750.. - 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.

- - ¦'-.¦ • ¦ -¦-• -•  ' ¦- '- Toutes appliquent le célèbre tarifà prix f ixes VW.seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, tJÊOtik
englobe tous les travaux de service et les réparations. \ymf i/

-
, ' - '; 

SCHINiNACH-BAD

«tiHBte avantageuses de paiements par acompte, par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg et Genève, rue d'Italie 1 l.Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.
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PAS DE RÉCLAME
TAPAGEUSE

mais des meubles

( de qualité à des

, prix très bas (
MEUBLES - LITERIE

. etc. i

ANDREY
.. .' i

Venez '
et comparez !
ler Mars 10a

Tél. (039) 2 3771
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La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville -
Grenier 2 / Gentianes 40 / Av. Léopold-Robert 35 /
Bois-Noir 39- Le Locle : Daniel-JeanRichard 21 -
Saint-Imier : P. Jolissain t 34.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

PROCÉDÉ À SEC
? d'originaux transparents ;
? sur tous les papiers ;
? résistant à la lumière ;
? une et plusieurs couleurs ;
? grandeur- jusqu'à 120 x 300 cm.

APPLICATION : projets , concours, plans, esquisses,
affiches, tabelles, dessins, double-originaux (contre-
calque). Livraison : 1-2 jours.

y" 
I !| Rue de l'Equerre 20

IU!K.rClCaCI Tél. (032) 3 73 64-65

':M Les Abonnements-Télévision M|

§9 KadiKj *ëÙU>lL, tÊ
239 sont plut avantageux que dea achat» ou comp- E|
5'afl 'ent ou à tempérament. Appareils avsc antenne Ski
•isH da pul» Fr. 15.— par mol». Demande» loi cata- §&!ïr
v?S logues «t prospectus & Wféf.

V$8 Radio-Stolnor , Saint Roch 40, Lausanne Wk-

É9 Téléphone (021) 25 21 33 Kp



HOCKEY SIR GLACE J

Ligue nationale A
Berne - Ambr i -P io l ta  4-2 (1-0 . 1-1 ,

2-1) ; Langnau - Davos 1-0 (1-0, 0-0,
0-0] ; Young Sprinters - Zurich 4-2
(1-1, 1-0, 2-1) ; Viège - Bâle 10-1 (3-1,
1-0, 6-0) ; Kloten - Vi l la r s  2-4 (0-1,
1-2 , 1-1).

Ligue nat if» ' < • B
Groupe est : B ienne  Moritz 5-1

(2-0 , 0-1, 3-0) ; G o t t é . i n  Coire 9-2
(1-0 , 4-1, 4- 1) ; Winterthour - Grass-
hoppers 0-6 (0-3 , 0-1 , 0-2) ; Zurich II -
Arosa (à Wetzikon) 2-5 (1-1 , 0-2, 1-2).

Groupe ouest : Fleurier - Lausanne
2-1 (1-0 , 1-1, 0-0) ; Servette - Sierre
.1-1 (2-1, 0-0 , 1-0) ; La Chaux-de-Fonds-
Montana / Crans  3-2 (2-0 , 1-2, 0-0} ;
Mar t igny - Genève 4-3 (1-2, 1-1, 2-0).

Première ligue
Groupe 2 : Lucerne - Uzwil 6-0 ;

Râpperswil  - Lugano 10-5.
Groupe 3 : Langenthal-Dubendorf 6-1.
Groupe 4 : Thoune - Kandersteg 7-2.
Groupe 6 : Le tocle - Leysin 8-4 ;

Yverdon - Le Pont 5-2.

LE HOCKEY EN ERGUEL

Leysin - Salnt-Imler 4-1
(1-0, 2-1, 1-0)

(ni) — Le H. C. Saint-Imier a reçu ,
dimanche après-midi, l'équipe première
du HC Leysin. Les deux formations qui
évoluent en première ligue ont joué
pour le championnat suisse, devant en-
viron 500 personnes. Alors que l'on
espérait un succès local , ce sont au con-
traire les visiteurs qui ont empoché les
deux points. L'équipe visiteuse a pra-
tiqué une défense intelligente, couvrant
bien son gardien , tout en soutenant
efficacement l'attaque. L'équipe de chez
nous doit fournir un gros effort , .si elle
veut obtenii- des résultats satisfaisants.
Leysin a ouvert le score au début du
premier tiers-temps déjà , ne permet-
tant pas à nos joueurs d'égaliser ce
qu 'ils auraient mérité. Les choses al-
lèrent plus mal encore lors de la deu-
xième phase du match, Leysin obte-
nant deux but* en deux minutes, tandis
que Saint-Imier réussissait à sauver
l'honneur à. l'ultime seconde.

On aborde donc le troisième tiers-
temps avec une avance de deux buts
pour les visiteurs. Malgré . un siège en
règle de la cage de Leysin défendue
avec à-propos et adresse par le gardien,
Saint-Imier ne réus-sit pas à modifier
le score et ce sont, au contraire, nos
hôtes qui ajoutèrent un quatrième but
à leur actif.

Champ ionnat de première li gue

Le Locle-Leysin 8-4
(3-1, 3-0, 2-3)

Le Locle : Vermot ; Hurni, Linder ,
Montandon ; Dariotti , Nussbaum, Rey ;
Boiteux , Berger , Blanc ; Rosselet et
Stalder.

Leysin : Vacheron ; Schai , Jenny, Gil-
liod , Menôd , Mo , Giobellina, Châtelain ,
Rossier , Caseel et Landry .

Arbitres : MM. Gleichmann (La
Chaux-de-Fonds) et Gunziker (Delé-
mont) .

Spectateurs : 400.
Quelque peu contrariée par la neige

tombant sans arrêt , cette partie disputée
samedi soir sur la glace du Communal
a vu une victoire méritée des locaux. Ce
sont pourtant les visiteurs qui ont ou-
vert le score par Mo, mais les Loclois
obtinrent bien vite l'égalisation par Da-
riotti et augmentèrent la marque au
premier tiers par deux buts de Boiteux
et Nussbaum.

La neige ralentit le jeu au deuxième
tiers et la domination locloise fut encore
plus marquée L'excellent gardien Vache
ron évita une lourde défaite à ses cou-
leurs. De nombreuses pénalités furent
observées de part et d'autre. Les locaux
marquèrent par Nussbaum (2) et Boi-
teux.

Le troisième tiers vit le réveil des
Vaudois qui surent profiter d'erreurs de
la défense locale pour scorer trois fois
par Gilliod. Mo et Menôd. De leur côté ,
les Loclois assuraient leur victoire par
deux nouveaux buts de Nussbaïun et
Boiteux Bon début de l'équipe locloise
dans ce championnat de première li-
gue. Les locaux joueront jeudi soir au
Communal contre Lausanne II.

Roal -

Championnat suisse La Chaux-de-Fonds - Montana 3-2
Ouverture de championnat aux Mélèzes

Le match se disputa très virilement comme le démontre ce cliché.
(Photo Amey)

Quelque mille personnes entouraient
hier le ring des Mélèzes pour le début
du championnat. Le match fut arbitré
d'une manière satisfaisante, tout au
plus , par MM. Schmid et Borgeaud ,
de Lausanne.

Les équipes étaient composées de
la façon suivante :

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-
gler , Scheidegger ; Cuenat J.-P., Hu-
guenin R. ; Reinhard, Turler, Sgualdo ;
Leuenberger, Huguenin J.-P., Gentil.

MONTANA : Perren ; Gsponer , Bes-
tenheider J. ; Durand , Glettig ; Rochat,
Viscolo, Bestenheider A. ; Taillens G.,
Lorétan, Taillens R.

La Chaux-de-Fonds en recevant Mon-
tana se devait d'en venir à bout , ce
qui était d'ailleurs dans ses possibi-
lités. En effet, MoJitajia n'est pas une
des fortes équipes du groupe et une
victoire en début de championnat don-
nait aux locaux non seulement deux
points appréciables, mais encore en-
courageait nos jeunes joue urs. Après
les magnifiques parties qu 'ils firent
contre Gottéron et Servette, nous nous
attendions à voir nos joueurs enlever
l'enjeu avec une marge plus grande.

Excellent premier
tiers-temps des locaux

Dès le début du match en effet,
les Chaux-de-Fonniers se portèrent
résolument à l'attaque. Le jeu fut
Intéressant à suivre, avant tout col-
lectif , et les passes furent nombreu-
ses et précises. Le puck courait d'une
canne à l'autre, rapidement et effi-
cacement. Ce jeu direct eut pour
effet de déconcerter passablement
les Vaiaisans qui sont encore à la
recherche de leur forme.

Malheureusement ce « beau jeu *
n 'allait pas durer. Dès la reprise du
deuxième tiers-temps, un but des
Vaiaisans surprit les locaux. Les
passes devinrent imprécises et le jeu
pour le moins embrouillé.

Le jeu des locaux
Nos jeunes joueurs nous prouvè-

rent tout de même qu 'il était dans
leurs possibilités de présenter un jeu
de bonne facture. Leur condition
physique s'avère bonne et leur en-
tente excellente.

Turler — une fois n 'est pas cou-
tume — fut  un des meilleurs sur la
glace. Un shoot puissant et un drib-
bling aisé font de lui un attaquant

redoutable. Huggler , Scheidegger et
Huguenin R. furent intraitables en
défense, tandis que J.-P. Cuenat
n'est pas au mieux de sa forme.
Reinhard, comme d'habitude, fut
l'ordonnateur du jeu. Leuenberger et
J.-P. Huguenin eurent quelques ex-
cellentes actions.

Galli fut égal à lui-même et
ne peut être rendu responsable des
deux buts. Relevons encore que la
chance ne fut guère du côté chaux-
de-fonnier au cours des deux der-
niers tiers-temps, certaines réalisa-
tions échouant de peu.

Montana terne
Montana manque quelque peu de

cohésion. Ses joueurs furent assez
effacés. D'autre part le je u . lie fut
pas très recherché. 'Man'que d'entrai-
nement"" dirons-nous. " Absence ' de
jeunes éléments aussi. En effet de-
puis combien de saisons, voit-on les
mêmes joueurs occuper ses rangs ?
Le gardien Perren fut certainement
le meilleur Valaisan, avec l'atta-
quant Bestenheider.

La partie
D'emblée le jeu est rapide et les

locaux dominent nettement. A la

2e minute, Huguenin J .P. tire en
puissance mais le gardien retient
bien. A la suite d'une faute, Gspo-
ner est sorti pour 2'. Deux descentes
de Huggler et de Scheidegger sont
près d'aboutir. A la 8e minute, Rein-
hard descend magnifiquement mais,
il se fait bousculer par Taillens qui
est pénalisé.

A la 12e minute. Gentil ouvre le
score sur passe de Scheidegger , ce
but étant obtenu après une séance
de power-play de 5 minutes pendant
lesquelles Montana n 'a pour ainsi
dire pasf ranchi la ligne bleue.

Sgualdo marque le 2e but sur
passe de Reinhard assisté de Turler.

Avant la fin de ce tiers. Montana
mettra pour la première fois la cage
de Galli en danger , à la 17e minute.

Le deuxième tiers-temps

Montana passe à l'attaque et ré-
duit le score par Viscolo, après àO
secondes de jeu , à la suite d'une
erreur de la défense.

10 secondes plus tard , Reinhard
porte le core à 3-1.

Après 1 minute et demie de jeu ,
nous en sommes à 3-2, Taillens
ayant réduit l'écart.

A la 12e minute, Leuenberger sur-
prend deux défenseurs, part sur¦ l'aile et centre devant le but , Gentil
reprend mais Perren retient bien.
Une minute plus tard, Reinhard est
sorti pour coups de canne, pas mé-
chant d'ailleurs. A la 15e minute,
un shoot puissant de Huggler est
relâché par le gardien et Huguenin
J. P. manque de peu le but.

Le gardien de Montana se montre
décidément intraitable et deux forts
tirs de Turlern 'aboutiront pas.

La dernière reprise ,

Au 3e tiers-temps Montana est
acculé par un power-play en règle
des locaux, mais le puck ne trouvera
pas le chemin des filets. Les Vaiai-
sans s'énervent. Après des scènes
mouvementées devant les buts de
Montana dont les joueurs se défen -
dent comme ils peuvent, y compris
un coup de crosse ! la sirène siffle la
fin , sur le core de 3-2 acquis à la fin
du deuxième tiers.

}m;m ; , ¦  . . .  R. , Bjâ

Y0U1- SPRINTERS - ZURICH : 4-2
Champ ionnat suisse de Ligue nationale A

(1-1, 1*0, 2-1)

Le gardien local Ne ipp  détourne une attaque du Zurichois Lohen , celui-
ci étant attaqué par Stanschi , des Y.S. Dans le fond , le Neuchâtelois

Pavoz. .

Young Sprinters : Neipp ; Paroz. Ue-
bersax ; Renaud , Pethoud ; Keller , Che-
valley, Bazzi ; Santschi, Weber, Grena-
cher. (Jeanneret* .

Zurich : Heinzer ; Bôsinger , Peter ;
Heinzmann . Muller : Ehrensperger.
Brechtold, Me.sserli ; Parolini . Meier .
Wespi ; Loher, Heiniger , MUhlebach
( Cornu ) .

Arbitres : MM. Madôrin et Màrki , de
Bâle et Bienne.

Buts : Premier tiers-temps : Santschi.
Ile : Parolini . 14e min.

Deuxième tiers-temps : Grenacher, 8e
min.

Troisième tiers-temps : Santschi, 6e ;
Chevalley , 16e ; Messerli ,20e min.

Notes : Rencontre comptant pour le
championnat suisse. Patinoire de Mon-
ruz, à Neuchâtel. Glace rugueuse et mol-
le ; une légère pluie ne cessera de tom-
ber tout au long de la rencontre, ren-

dant très di f f ic i le  le-contrôle du palet.
3000 spectateurs assistant à cette parti e.

En l'absence de Martini , qui attend
toujours sa très prochaine naturalisation ,
on ne donnait guère de chance aux
joueurs locaux ; et pourtant le succès
obtenu a été acquis de la manière la
plus régulière, effaçant du même coup,
un certain 14-2 de la précédente saison !

Certes, Zurich ne semble pas être la
forte équipe de l'an dernier et l'absence
de Schlaepfer pesa lourdement dans la
balance ; il manquait le coordinateur
d'actions efficaces. Quant aux Young
Sprinters, les voilà bien partis pour af-
fronter jeudi , sur cette même patinoire,
la redoutable formation de Viège.

âg.

C CYCLISME

Record suisse pour
Boller

En lever de ridea u du Grand Prix de
Zurich des sprinters et stayers, l' amateur
genevois Jurg Boller . a réussi dans sa
tentative contre le record suisse des 500
m. départ lancé en 28"79 (.ancien record
par Gassner en 28"80 > .

Voici les résultats de cette réunion, qui
s'est déroulée devant un Hallenstadion
plein à craquer :

Grand Prix des sprinters, demi-fina-
les : Gaignard (Fr) bat Plattner (S) et
Potzenlieim .Al) bat Debakker (Ho) —
Finale Ire et 2e place : Gaignard (Fr)
bat Potzenheim (Al) . — 3e et 4e place :
Plattner (S) bat Debakker (Ho) . —
Plus : 5. Derksen (Ho ) ; 6. Maspes (It) ;
7. Scob (Fr) ; 8. Frischknecht (S) ; 9.
Beghetto (It) .

Individuelle sur 30 minutes pour le
Ruban bleu de Zurich :

1. Zoeffel (S) 5 p. : 2. à un tour , Eu-
gen (Dan) 16 ; 3. Frischknecht (S) 11 :
4. Graf (S) 9 ; 5. à deux tours, Ruegg
(S) 5 ; 6. Wirth (Si 3.

Grand Prix de demi-fond : finale pour
la Ire à la 6e place : 1. Depaepe (Be)
22'01"2 ; 2. Timoner (Esp) ; 3. à un tour ,
Proost (Be) ; 4. Hennie (Ho) ; 5. Preuss
(Al) ; 6. Wickihalder (S) .

Encore van Steenbergen
Pour la cinquième fois, Rik van

Steenbergen (38 ans) remporte le
critérium d'Europe à l'américaine.
C'est d'un pneu que van Steenbergen
a pris le meilleur à l'emballage final
sur Vannitsen. Voici le classement
final :

1. Rik van Steenbergen - Palle
Lykke (Be-Da) les 100 km. en 1 h.
59'15" (nouveau record, ancien re-
cord 2 h. 00'03") ; 2. Post - Vannit-
sen (Ho-Be) ; 3. .Arnold - Severeyns
(Aus-Be) à 1 tour ; 4. Maes - De-
munster (Be) ; 5. Seneca - Deca-
booter (Be) ; 6. Daems - Lelangue
(Be) ; 7. Fore - van Daele (Be) ;
8. Bugdahl - Pf ennlnger (Al-S).

Bugdahl et Pfennlnger
s'imposent à Francfort

Les Six heures cyclistes de Franc-
fort ont été remportées par Bugdahl-
Pfenninger avec 42 points, devant
Post - Arnold avec 27 points et
Lykke - Rudolph avec 12 points.

Si tel est le cas. annoncez-vous à notre bureau , jusqu 'au samedi
21 novembre. Vous y toucherez un billet de 10 francs.

r 
__ 
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

[l-O , 1-1, U-UJ

Surprise de la journée, cette victoire
des Fleurisans a été obtenue en présence
d'un millier de spectateurs que ne
rebutèrent pas de lourdes rafales de
neige. Marqueurs : Ph. Jeannin (2e :
1-0) , Weissbrodt 2 (22e : 2-0), Pen-
seyres (27e : 2-1). Nous reviendrons de-
main sur r.e match.

Ligue nationale B
Fleurier-Lausanne 2-1

Coupe du roi de Suède
Quart de finale, à Brème, Alle-

magne - France, 1-3 après la deu-
xième journée. — Darmon (Fr ) bat
Stuck (Al ) 2-6, 6-4, 6-3. — Grinda
(Fr) bat Nitsche (Al) 7-9, 6-3, 6-4.

La France est d'ores et déj à qua-
lifiée pour les demi-finales.

Ç TENNIS "")

Le championnat de France
est très serré

Voici les résultats du week-end : pre-
mière division (16e journée ) : Reims-
Lens 3-1 ; Strasbourg-Lyon 0-3 ; Greno-
ble-Nimes 0-0 ; Rouen-Sedan 2-1 : Sta-
de Français-Angers 0-3 ; Valenciennes
Racing Paris 4-0 ; Rennes-Nice 1-1 ;
Montpellier-Bordeaux 1-3 ; Toulouse -
Nancy 1-0. Classement : 1. Reims et
Bordeaux 11 p. ; 3. Toulouse, Lvon et
Nice 20.

Sochaux gagne de just esse
Deuxième division (15e journée) :

Forbach-St-Etienne 0-1 ; Besançon-
Nantes 0-2 ; Roubaix-Sochaux 0-1 ;
Boulogne-Le Havre 2-1 ; Troyes-Cannes
5-2 : Cherbourg-Limoges 2-2 ; CA. Pa-
ris-Metz 0-2 : Béziers-Red Star 4-2 ;
Toulon-Lille 2-3. Classement : 1. St-
Etienne 25 p. ; 2. Nantes et Sochaux 21 :

C F O O T B A L L  J
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tj à course de Frauenf eld
Voegele brillant

Une nouvelle fois un record est
tombé lors de la 28e édition de la
course militaire de Frauenfeld. Ce
record est d'autant plus remarqua-
ble que, pour la première fois deux
participants ont réussi à couvrir les
42 km. en moins de trois heures.

Voici les résultats : . .
Elite : 1. Sgt. Guido Voegele (Ber-

thoud) 2 h. 56'07" (nouveau record
de l'épreuve) ; 2. Fus. Fischer (Ober-
ehrendingen) 2 h. 57'25" ; 3. Gren.
Gilgen (Oberburg) 3 h. 10'30" ; 4.
Cpl. Glauser (Nidau) 3 h. 12'12" ;
5. Sap. Wyss (Alchenstorf) 3 h.
14'45" ; 6. Mite. Harlacher (Kilch-
berg) 3 h. 15*52" ; 7. Fus. Schmass-
mann (Olten) 3 h. 20'43" ; 8. Sgt.
Fritsche (Oberbûren) 3 h. 24'21" ;
9. Fus. Pauli (Berthoud) 3 h. 25'14" ;
10. App. Aerni (Oberburg) 3 h. 25'26".

Ç SPORT MILITAIRE
^
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Plus de cordon gênant-rasage libre!
Où que vous soyez et n'importe quand , rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin, quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau, pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports, un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant, sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux, plus précis, plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.- En vente seulement chez les spécialistes.
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REMINGTON Lektronic
nomlnglon Stations-Service; Lausanne. Galerie Si-François B, WI«1/515384. Sienne , 18, rue de Morat, tél. 032/380 60.Genève, 6,ru» Céard, tél.02SI2623IS
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C'EST PLUS SÛR, PLUS RAPIDE ET VRAIMENT PAS CHER I ;
PARTOUT A V O T R E  S E R V I C E  EN S U I S S E  ROMANDE ]

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

ET S E R V I C E  AUTO R E G U L I E R  DANS TOUTE LA REGION

1
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

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

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

I_ _  en tous genres. Enregistreurs TV ï°us les transistors japonais Machines à écrire
U 3 moteurs et surimpression. ... ,„,, Les meilleures maraues iD . ,. . r- , 0 modèles IVoj .. . ^ m
V 

Projecteurs drap, et films 8 mm. allemandes ^  ̂ ~.-> rrigontiques
_ QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse Machines à laver
Ci ., , , , ... . ,, ._ . . semi-automat.. Vente et crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte et automatiques

'u Tout pour votre foyer, Bienne v°tre magasin de «̂ 0.™
I Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions Rue Hugi 3d

' 
,él - (032) 2 26 3* g

•̂fSpr Un poste cl'

officier de police
est mis au coucours,

Exigences : bonne culture générale ; con-
naissances approfondies de l'allemand ;
expérience dans la conduite du personne
ou du commandement.
Traitement : classe 4 de l'échelle des trai-
tements.
Entrée en fonctions : selon entente.
Les offres manuscrites, accompagnées d'ur
curriculum vitae et copies de certificats
doivent être adressées à la Direction de
Police, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'av
30 novembre 1962.
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1962

DIRECTION DE POLICE

Au
i

Nouvean-Né
; Parc 7
* le plus grand choix

de la région en

: POUSSETT ES
BERCEAUX

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

Tous les )ouets
i Wisa-Gloria. I

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

S C H A U E N B E R G
Hans Moritzi, Schauenberg 23 (GR)

Téléphone (081) 816 40

w. vcnKaj vnot

Tous les jours

civets de chevreuil
gigots de chevreuil
selles de chevreuil

Place du Marche Tél. 226 76
— .

A vendre à Neuchâtel

maison de 5 chambres
terrain attenant , possibilité de construire ,
conviendrait pour petite fabrique ou ate-
lier, à 5 minutes de la gare.

, Tél. (038} 5 99 06 après 18 heures



Le direct Interlaken - Berne déraille
sur une aiguille près de la capitale

Gros dégâts : pas de blessés

Une équipe de spécialistes des CFF s'a f fa irant  à replacer la lourde locomotive sur les rails.

BERNE , 19. - UPI - Samedi , le train
direct qui quitte Thoune à 10 h. 34
pour arriver à Berne à 10 h. 57 a dé-
raillé au moment où il passait Wyler-
feld , au nord-est de la gare de Berne,
à cause d'une pointe d'aiguillage dé-
fectueuse. Les 260 voyageurs sont in-
demnes . Les dégâts matériels sont par
contre très importants.

Une des aiguilles n'ayant que par-
tiellement réagi à la manœuvre d'ai-
guillage, la lourde locomotive de 118
tonnes s'engagea sur les traverses et
arracha les voies sur un parcours de
50 mètres, de même que les con-
duites électriques. Toutes les voies,
sauf une, sont hors d'usage.

Les mécaniciens ont dû dès lors
recourir à une solution pour le moins
originale pour maintenir le trafic
sur l'unique voie disponible : ils lan-
cent la locomotive à toute vitesse
peu avant d'arriver sur les lieux de
l'accident , qui peuvent alors être
passés sans courant ; cette manœu-
vre est toutefois moins aisée poul-

ies trains en provenance de Berne ,
en raison de la légère déclivité du
terrain.

Un employé des CFF avait bien
remarqué que l'aiguillage ne fonction-
nait pas ; mais c'est en vain qu 'il es-
saya d'arrêter le train qui s'appro-
chait. A la hauteur de la fabri que de
machines « Wifag », la locomotive s'in-
clina , prise dans les pierres qui jon-
chent la voie. Le fourgon postal fut
renversé , tandis que les châssis des
voitures — toutes en métal léger —
furent sérieusement endommagés. Un
des sept essieux de la locomotive est
cassé. Le trafic normal sur les par-
cours Berne - Miinsingen - Thoune,
Berne - Olten et Berne - Lyss - Bienne
restera suspendu quelque temps.

La tuberculose reste un ennemi redoutable
Un discours du conseiller fédéral Tschudi â la ligue

suisse contre la tuberculose
BERNE , 19, — Dans le discours

qu 'il a prononcé hier à Berne , lors de
la commémoration du 60e anniver-
saire de la fondation de la Ligue
suisse contre la tuberculose , M. le
conseiller fédéral Tschudi , chef du
département de l'intérieur , a rendu
hommage au travail dévoué de tous
ceux qui se sont donné pour tâche
de lutter contre la tuberculose , et il
a formé le vœu que cette activité se
poursuive sans désemparer. Cela est
d' autant plus nécessaire que la ré-
gression de la tuberculose a fait
naître un optimisme exagéré. Il est
certain que les décès dus à la tuber-
culose ont passé de 9000 en 1900 à
623 en 1960, malgré la forte augmen-
tation de la population. Il est certain
aussi que bien des sanatoria voient
le nombre de leurs malades dimi-
nuer , que certains établissements
commencent à soigner également
d'autres maladies, et qu 'enfin l'un
des centres les plus importants de
notre pays pour le traitement de la
tuberculose s'est transformé en une
station de villégiature.

Mais cette évolution n 'est pas uni-
quement due à la régression de la
maladie - il s'en faut de beaucoup ,
elle est due aussi au fait que les mé-
thodes de traitement se sont modi-
fiées. La tuberculose reste une mala-
die redoutable , très contag ieuse, qui
fait encore bien des victimes et con-
damne des malades à une invalidité
prolong ée, voire permanente.

Vers une revision de
la loi actuelle

En ce qui concerne la législation
sur l'assurance-maladle, le conseiller
fédéral Tschudi a reconnu que la
loi actuelle présente des lacunes, que
déploren t aussi bien les caisses d'as-
surance et le corps médical que les
assurés eux-mêmes. Le projet de ré-
vision partielle de la loi sur l'assu-
rance - maladie et accident soumis
aux Chambres fédérales doit remé-

dier à quelques-unes des déficiences
les plus sérieuses en ce qui concerne
les prestations. En revanche , les
critiques ne sauraient s'adresser à
l'assurance contre la tuberculose. La
Confédération accorde des subven-
tions très élevées, à savoir 40 % pour
le traitement et 36 % pour les in-
demnités journalières. Les presta-
tions de l'assurance sont accordées
pendant 1800 jours échelonnés sur
sept années consécutives, ce dont
on peut être satisfait. Et les caisses
les plus importantes ainsi que les
sociétés de réassurance ne connais-
sent pas de limite pour les presta-
tions de l'assurance. L'orateur a re-
levé entre autres que le projet de
révision de la LAMA accorde des
prestations non seulement en cas de
maladie, mais pour les enfants et les
adolescents menacés en vertu de
principe « prévenir vaut mieux que
guérir ».

L'assurance-invalidité
Il faut mentionner encore , dans

le cadre des mesures de la Confé-
dération , l'assurance invalidité , du
fait que la tuberculose entraine sou-
vent une invalidité partielle et per-
manente. L'assurance invalidité
constitue donc une aide qui est la
bienvenue.

La Confédération contribue aussi
à la lutte contre la tuberculose en
encourageant les recherches, car ces
recherches sont de toute importance
dans ce domaine. On a pu rouvrir ,
avec l'aide de la Confédération ,
l'Institut suisse de recherches sur
le climat alpin à Davos, institution
qui se préoccupe aussi et surtout des
problèmes concernant la tubercu-
lose. Enfin , le crédit ouvert au Fonds
national pour l'encouragement de
la recherche scientifique qui est
consacré pour une bonne part à la
médecine, sera porté , d'après le pro-
jet soumis aux Chambres fédérales ,
à 23 millions de francs par année.

M. Chaudet à Lausanne :

d'unir l'Europe
LAUSANNE, 19. — ATS. — Dans le

grand discours qu 'il a prononcé sa- •
medi soir au congrès ordinaire d'au-
tomne du parti radical du canton
de Vaud , M. Chaudet , président de
la Confédération , a rappelé que , pour
répondre à la question de savoir
comment assumer de nouvelles res-
ponsabilités internationales, sans sa-
crifier la structure traditionnelle de
notre pays, il fallait réaliser tout
d'abord la position de la Suisse dans
le mouvement du monde contempo-
rain . L'opposition de deux blocs idé-
ologiques ne conduira pas nécessai-
rement à l'impasse et à la guerre.
Des espoirs subsistent dans l effort
qui tend à unir l'Europe, pour qu 'elle
assume une vocation dont personne
ne saurait la relever.

Les problèmes de politique fédé-
rale se ramènent en conséquence à
savoir comment nous .allons concilier
les exigences de l'organisation fédé-
raliste de la Suisse, son régime de
démocratie directe et de neutralité,
avec celles de l'intégration européen-
ne et de la résistance aux pressions
idéologiques. Notre neutralité est
née d'une nécessité de politique inté-
rieure et elle y conserve un rôle qui
semble s'être encore accentué sous
la pression des événements. Elle est
devenue le fondement de notre poli-
tique extérieure, ce qui impose des
devoirs d'ordre politique et militaire.

La carte que nous devons
jouer

Du point de vue politique, s'il sub-
siste des chances, même minimes,
que notre neutralité soit respectée,
il faut résolument les courir. C'est
la seule carte que nous puissions
jouer.

Du point de vue économique, nous
avons souligné à Bruxelles que le
cadre dans lequel nous concevons
notre contribution au Marché com-
mun est déterminé par les obliga-
tions permanentes que nous impose
un statut de neutralité répondant à
la volonté politique d'une autorité
supranationale. On ne ,v.oit pas en
quoi une telle attitude, serait de na-
Aure à>_.ntiire au développement de la
collaboration économique.

L'espoir subsiste

Sur la route Thoune-Beme

BERNE , 19. - ATS - Samedi , à 14 h.,
une automobile circulant en direction
de Berne, entre Wichtrach et Kiesen ,
est venue se jeter de front contre un
camion. Son conducteur et son com-
pagnon , assis à l'arrière, ont été tués
et l'auto démolie. Le troisième occu-
pant , assis à côté du chauffeur , a été
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Miinsingen. Le camion a éga-
lement beaucoup souffert de la colli-
sion.

Les victimes sont MM. Werner For-
rer , 62 ans , maître menuisier, de Ber-
ne , et Hans Krebs , de Gerzensee,
charpentier , père de quatre enfants
encore mineurs. Le troisième victime
est dans un état alarmant.

¦-asssrrSHraar .

Une auto s'écrase
contre un camion :

deux morts

BALE , 19. - ATS - Un drame con-
jugal s'est déroulé au cours de la
nuit de vendredi à samedi dans une
propriété de Riehen , faisant deux vic-
times. Un ouvrier de commune, Hul-
dreich Schweigler, né en 1926, a
étranglé sa femme et son fils âgé de
11 ans et demi, puis il a tenté de se
tuer au moyen d'un revolver.

Les motifs de cet acte de désespoir
semblent devoir être recherchés dans
le désaccord persistant entre les con-
joints. L'enquête se poursuit. La vie
du malheureux n'est pas en danger et
il sera possible de l'interroger à bref
délai.

Meurtre et tentative
de meurtre à Riehen

BERNE , 19. — ATS. — On précise
au sujet du déraillement du train
direct 309 que le trafic a été con-
sidérablement entravé. Les travaux
de déblaiements ont été entrepris
immédiatement. Un service navette
a été organisé sur l'unique voie en-
core utilisable. Les PTT et les trans-
ports en commun de la ville fédérale
sont venus renforcer ce service na-
vette.

Il sied de mentionner le sang-froid
dont ont fait preuve le mécanicien de
la locomotive du train direct Inter-
laken - Berne , celui du train de Bien-
ne 1810, arrivant en gare au même
moment, et dont le convoi roulait sur

.une voie parallèle, et enfin , le chauf-
feur d'une locomotrice roulant seule.
Leur présence d'esprit a empêché que
le déraillement n'entraîne des consé-
quences bien plus graves.

Le sang-froid de
trois mécaniciens

Vers une réadaptation
des tarifs de publicité

LAUSANNE, 19. — L'Union roman-
de de journaux a tenu samedi , à
Lausanne, sous la présidence de M.
Marc Wolfrath («Feuille d'Avis de
Neuchâtel») , sa 43e assemblée géné-
rale annuelle , à laquelle ont assisté
une cinquantaine de représentants
de journaux et d'agences de publici-
té.

Le président a rappelé la mémoire
de François Fleury, ancien président
de la Société ju rassienne des édi-
teurs de journaux , décédé.

L'assemblée, constatant les ren-
chérissements intervenus dans le
cours de cette année , a chargé son
comité d'entamer des pourparlers
avec les annonceurs , en vue d'une
réadaptation des tarifs de publicité
dès 1963. Enfin , l'assemblée a adopté
un projet de convention collective
du travail , entre l'Association de la
presse suisse et l'Union romande de
journaux , qui sera soumis incessam-
ment à l'Association de la presse
suisse.

Après avoir procédé à l'admission
de trois nouveaux membres : le
«Journal de Moudon» , «L'Homme et
l'Espacea> et «Le Pêcheur et le Chas-
seur suisses», l'assemblée a décerné
le titre de membre d'honneur à M.
Marc Wolfrath , président de l'Union
romande de journaux , dont le man-
dat n 'était , aux termes des statuts,
pas renouvelable. Pour le remplacer ,
M. Pierre Béguin («Gazette de Lau-
sanne») a été élu à la présidence.

Le nouveau comité de l'Union ro-
mande de journaux , compte tenu des
départs statutaires , est constitué de
la façon suivante :

MM. Marc Lamunière («Feuille
d'Avis») et «Tribune de Lausanne»,
Albert Trachsel («Courrier de Genè-
ve»), Hugo Baeriswyl («La Liberté») ,
Georges Favre («Express de Neuchâ-
tel») , Jean-Claude Nicole («La Suis-
se»), Arnold Gétaz «Feuille d'Avis de
Vevey») , Guy Gessler («Feuille d'Avis
du Valais») , Bernard Huwilev («Le
Messager de Châtel-Saint-Denis»),
Maurice Montandon («Courrier du
Val-de-Travers» , à Fleurier) , Jean
Schnetz («Le Démocrate» de Delé-
mont) , et Jacques Laedermann («La
Terre vaudoise») .

A l'Union romande
de journaux

Quant à la situation de notre agri-
culture , déclara le président Chaudet ,
il faut avoir le courage de dire qu'en
dépit de toutes les mesures d'excep-
tion dont elle pourra bénéficier par
rapport à d'autres pays, elle aura de
plus en plus de peine à surmonter
ses difficultés par elle-même.

M. Chaudet a conclu : «Le prix de
nos libertés est lié à notre défense
nationale , à la volonté d'accroître la
production nationale, à la lutte contre
les pressions totalitaires et surtout à
l'intérêt que chacun doit porter aux
affaires du pays. Cela postule le con-
cours d'un peuple qui sait ce qu'il est
et ce qu'il veut devenir. »

Les difficultés
de notre agriculture

On s'abonne à "L'Impartial»
en tout temps !

? 

UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL B
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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



Sion - La Chaux-de-Fonds 1 -1
Le gardien Barlie en vedette

] [
Ce qu'il f aut  savoir

; TERRAIN : F.-C. Sion.
! SPECTATEURS : 2000.

; ; ARBITRE : M. Mellet, Lausanne '•
SION : Barlie ; Sixt, Dewolf '

(Karlen), Salzmann; Gôlz, Meier; !
!i Germanier, Spikowski, Anker,
|| Gasser, Zventin.

;! LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
; mann ; Matter (Egli), Leuenber- ]

r ger, Deforel ; Jaeger, Egli (Ber- i
; tschi); Vuilleumier, Antenen, ',
< <  Mazouz, Bertschi (Trivellin), j

Brossard. i
] BUTS : A la 34ème minute, Gas-
; ser ; A la 85ème minute, Bros- I
r sard, reprenant en force un cen- J
o tre de Trivellin.

.«»^»^^^^^»^*»»»»»* 
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Jouer à Sion, c'est un peu comme
jouer à Bellinzone ou à Chiasso. L'am-
biance y est, le jeu de l'équipe lo-
cale aussi. Le sport seul n'y trouve
pas son compte, car pour les Sédu-
nois, seul compte le résultat. On cher-
che à marquer un petit but, puis on
se défend, dégageant les balles n'im
porte où, en corner ou en touche.
Un seul élément ressort du lot : le
gardien Barlie, vraiment promis à
un bel avenir.

Les Meuqueux satisfaits ?
On peut en définitive, compte tenu

des circonstances et de la malchance,
être satisfait du point obtenu. Notre
équipe a bien joué, même si les jeu-
nes Trivellin, Vuilleumier et Brossard
ont été quelque peu impressionnés.
Mazouz semble avoir retrouvé une

Bertschi et Antenen ont passé le gar dien valaisan Barlie (à terre) mais
pas les deux arrières !

excellente condition, et dimanche
prochain, contre Lugano, nous assis-
terons à un match des plus intéres-
sants et très important puisqu'à la
suite de la défaite de Lausanne, tout
devient possible en tête du classe-
ment.

La partie
Au début, le match est assez

équilibré, La Chaux-de-Fonds do-
minant en technique et Sion se
montrant plus combattit, plus vo-
lontaire.

A la 6e minute, Bertschi manque
une occasion , alors que bien placé,
il met de la tête le ballon dans les
mains de Barlie. Les Montagnards
se montrent dan gereux et Barlie

.a% 0» »^« *» » » » »̂ ^ ^ ^ ^ .̂̂ ^
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retient fort bien deux essais très
difficiles de Bertschi et de Mazouz.

Eichmann, pour sa part, n'est pas
inactif , et il a l'occasion de se faire
applaudir tout spécialement à la
15e minute en retenant superbe-
ment un tir très appuyé de Salz-
mann.

A la 30e minute, Matter , blessé,
est remplacé par Trivellin, qui jouera
ailier gauche, Bertschi reculant an
demi et Egli jouant arrière droit.

Sion marque
Ces permutations provoquent un

moment d'hésitation dans la dé-
fense  jurassienne et Gasser en pro-
f i t e  pour ouvrir la marque.

A la 40e minute, de Wolf sort et
est remplacé par Karlen.

La reprise
On remarque immédiatement que

notre équipe va faire l'impossible
pour égaliser mais que d'autre part
les Sédunois qui jouent avec seule-
ment 2 à 3 hommes en pointe vont
défendre énergiquement leur mince
avantage. On joue à peu près sur
un camp. A la 15e minute, Mazouz
tire avec force. Barlie est enfin
battu. Non. Le poteau renvoie. Cinq
minutes après, c'est au tour d'An-
tenen de faire une fort belle reprise
de tête. Goal ! Non , la latte renvoie.
Jamais deux sans trois. En effet ,
puisqu'à la 29e minute, une très
belle reprise de tête de Bertschi est
à nouveau renvoyée par la latte.
Malchance, d'autant plus que Jager ,
blessé , doit sortir pour se faire soi-
gner.

Egalisation
Pourtant , à la 40e minute, Bros-

sard , reprenant en force  un centre
de Trivellin, égalise. Il était temps !

Remise en jeu et une faute est
commise par la défense chaux-de-
fonnière. Coup de réparation sur la
ligne des 16 mètres qui sera dégagé
en corner et c'est la fin du match.

J. A.

Mouritzen brillant vainqueur
du Tournoi des Espoirs de Badminton

Il remporte ainsi le challenge de L'Impartial, alors que C. Poffet enlève
le challenge Carel récompensant le premier Suisse

Un instantané de cette manifestation (Photo Amey)

• Organisé durant ce week-end par le
BC La Chaux-de-Fonds en la halle des
Forges, ce tournoi s'est déroulé devant
un nombreux public intéressé , mais mal-
heureusement par trop partial. Samedi
après-midi se sont disputés les premiè-
res éliminatoires, dimanche dès 9 heu-
res les matches de classement. 32 con-
currents prirent part à cette manifes-
tation dominée sans contredit par le
Danois Mouritzen et le Suisse Poffet.
Fait particulier à. relever, ces deux
joueurs éprouvèrent en demi-finales
quelques difficultés à se qualifier. En
effet , il fallut trois sets à Mouritzen
pour se défaire d'un courageux Honeg-
ger et un nombre égal à Poffet contre
Bodmer.

Quant à la finale, elle fut , comparée
à la qualité des deux demi-finales,
plutôt décevante. Poffet ne put que se
défendre contre la technique et la vi-
tesse surprenante de Mouritzen. Mais,
une deuxième place constitue néanmoins
un résultat significatif au vu de la
classe des participants. Notons qu 'en

4 4
4 4
4 v4 Qui est le vainqueur ? $.
4, Il a 23 ans , habite le Dane- ^4 mark après avoir vécu à Zurich. 4,
4, Il est senior en son pays. Il attri- 4
4, bue la défaite (cuisante ! ! !) de 4
4 Poffet à son manque de rap idité. 4
4 Au Danemark , on joue beaucoup 4r*- i
début d'après-midi, le Danois (encore)
Peterson enleva la finale du repêchage
face à Boui'geaux..

Résultats
1. Mouritzen , B. C. Danemark ; 2. Pof-

fet , B. C. La Chaux-de-Fonds ; 3. Bod-
mer, B. C. Ziiri - Leu ; 4. Honegger,
B. C. Blau Weiss Zurich ; 5. Abrach ,
B. C. Sporting Zurich ; 6. ex-aequo
Carrel, B. C. Lausanne et A. Gautier,
B. C. La Chaux-de-Fonds.

On ne saurait terminer ce bref
compte-rendu sans féliciter le BCC et en
particulier MM. Egé et Perrenoud pour
leur- parfaite organisation.

F. M.

Zurich devance Lausanne en ligue A

Servette a triomphé de Young-Fellows sous une véritable tempête de
neige.

C'est le fait principal de cette onzième journée de championnat. Sur
les bords du Rhin, les Vaudois ont fait moins bien que les Meuqueux et
ceci dénote une certaine carence dans le rendement du team lausannois ;
carence dont profitent les viennent ensuite. Parmi ceux-ci, les Young
Boys, qui ont battu Granges en terre soleuroise. L'équipe de M. Sing est
à compter désormais parmi les favorites de ce championnat, au même
titre que Lausanne et surtout Zurich. Les Meuqueux, grâce au match nul
obtenu contre Sion, en terre valaisanne, conservent le contact avec le
groupe de tête. Servette et Bâle, du fait de leurs victoires — celle des
Genevois fut  obtenue sur les modestes Young-Fellows — forment
un second groupe en compagnie de Lucerne. Les Biennois sont parvenus
à tenir les Grasshoppers en échec et cèdent ainsi la «lanterne rouge» aux
Young-Fellows. Le derby tessinois opposant Lugano à Chiasso s'est terminé
en faveur des visiteurs, ce qui constitue une très grande surprise, car on
ne donnait pas beaucoup de chance... avant le match, aux hommes ' de
Chiasso !

Cantonal - Aarau: 5-0 (2-0)
Championnat suisse Ligue nationale B

Cantonal : Gautschi ; Perroud , Tac-
chella ; Michaud , Cometti, Rotach ; Mo-
rand , Hem-y, Resin, Rezar , Luscher.

Aarau : Merz ; Meier , Gruber ; Baeni .
Ktinzle, Rigoni ; Gribi , Leimgruber ,
Gloor , Lenherr , Beck.

Arbitre : M. F. Biihlmann. de Berne.
Buts : Henry. 30e min. ; Resin , 40e

min. ; Henry, 60e min. ; Resin , 76e
min. ; Henry. 81e min.

Notes : Stade de la Maladière , à Neu -
châtel. Temps couvert, par instants en-
soleillé ; pelouse quelque peu glissante-
Les deux équipes se présentent au com-
plet. 2500 spectateurs sont présents, pour
assister à une rencontre de grande clas-
se.

C'est certainement une des plus gran-
des rencontres à laquelle nous avons eu
le privilège d'assister. En effet , Cantonal ,
plusieurs fois humilié sur son terrain ,
avait décidé de montrer ce dont il était
capable... On aurait presque dit qu'une
sévère correction leur avait été donnée
avant le match à les voir évoluer de-
vant un public pour une fois, enthou-
siaste et ravi !

En effet, dès le coup d'envoi , Aarau
devra subir les assauts répétés de la
ligne offensive locale où Morand —
eh oui — fait merveille, alors que
Henry et Resin sèment la panique dans
le système défensif adverse. Ce ne sera
donc que justice, si Cantonal mènera à

la mi-temps par deux buts d'écart ,
compte-tenu des nombreuses occasions
que se créèrent la ligne d'attaque.

Pourtant Aarau ne démérite pas et
quelques déboulés de Leimgruber ou
Gloor, manquent de peu un meilleur
sort. Mais ils trouveront en face d'eux
à qui parler, et surtout une équipe qui
désire ardemment vaincre.

La seconde mi-temps verra donc Aa-
rau constamment débordé par les évé-
nements, le score augmentant réguliè-
rement pour atteindre le chiffre 5 qui
aurait tout aussi bien pu être encore
plus catastrophique pour les visiteurs, si
Luscher n'avait pas manqué quelques
belles occasions. Une autre satisfaction
fut sans contre-dit la prestation du jeu-
ne Henry, dans un jou r faste, puisqu'il
réussit trois buts, ceci d'une manière
qui en dit long sui- ses capacités.

Ah ! si Cantonal avait toujours joué
de la sorte. . car ce fut , sans conteste, un
vrai régal. Souhaitons seulement, que
ce succès ne le grise pas trop et qu'il
continue dans cette voie. Quant à
Aarau, il serait malaisé de lui jeter la
pierre ; cette équipe possède de bonnes
individualités, rapides, et son bon clas-
sement n'est pas le fruit du hasard. Sa
défense cependant laissa trop de liberté
d'action aux joueurs locaux qui n 'en
demandaient pas plus pour s'en aller in-
quiéter un gardien souvent livré à lui-
même.

jg -

Enfin, Cantonal brille sur son terrain!
En ligue nationale B, on saluera avec plaisir la brillante victoire de

Cantonal qui, sur son terrain, a «rossé» Aarau , la deuxième place du
classement étant en jeu. Le leader Schaffhouse traverse actuellement
une mauvaise passe, si l'on en juge par sa modeste victoire devant Bruhl ,
sur le terrain des bords du Rhin. Néanmoins, ces deux points permettent
à Schaffhouse de consolider son poste de leader. Sujet de satisfaction : la
victoire de Moutier obtenue à Thoune! Espérons que ces Jurassiens-là
continueront dans cette voie... Mais il y a une ombre au bonheur des
Jurassiens : c'est la «piquette» encaissée par Porrentruy à Vevey. Sou-
haitons que ce ne soit qu'un (regrettable) accident. Les autres matches
Fribourg - Winterthour et Berne - UGS, se sont terminés par la victoire
des visiteurs, ce qui est conforme aux prévisions ; enfin Bodio a surpris
Bellinzone qui a dû s'en retourner battu... Une nouvelle fois, la ligue B
se montre bien égale en force pure; il n'y a en effet que trois points d'écart
entre le troisième (UGS) et le onzième (Berne). PIC.

LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts

1. Zurich 11 8 2 1 32-1!) 18
2. Lausanne II 8 1 2 40-14 n
3. Young Boys 11 8 1 2 33-18 17
4. La Chaux-de-Fonds 11 5 5 1 21-16 15
5. Bâle 10 .ï 1 4 24-20 11
fi. Lucerne 10 3 4 3 18-23 10
7. Servette 11 4 2 5 23-17 10
8. Grashoppers 11 3 3 .5 28-23 9
9. Chiasso 11 4 1 6 15-3.5 ft

10. Granges 11 3 2 fi 21-22 8
11. Sion 11 3 2 fi 20-32 8
12. Bienne 11 2 3 fi 12-20 7
13. Lugano 11 2 3 6 8-22 7
14. Young-Fellows 11 3 0 8 10-24 fi

LIGUE N .VTIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 11 7 3 1 27-11 17
2. Cantonal 11 7 1 3 27-14 15
3. Aarau 11 5 3 3 22-18 13
4. UGS 11 5 3 3 14-11 13
5. Vevev 11 fi 0 5 26-14 12
6. Winterthour 11 5 2 4 19-18 12
7. Bellinzone 11 3 5 3 14-12 11
8. Bodio 11 4 3 4 11-15 11
9. Moutier 11 4 3 4 18-22 11

10. Berne 11 4 2 5 15-20 10
11. Porrentruv 11 4 2 5 18-28 10
12. Bruhl 11 4 1 fi 24-23 9
13. Thoune 11 3 0 8 19-33 fi
14. Fribourg 11 1 2 8 14-24 4

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

V J

Les classements

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 3-1 ;
Grasshoppers-Bienne 0-0 ;
Granges-Young Boys 3-4 ;
Lugano-Chiasso 0-1 ;
Luceme-Zurich 3-5 ;
Servette-Young Fellows 3 0 ;
Sion-Chaux-de-Fonds 1-1 ;

Ligue nationale B
Berne-UGS 0-1 ;
Cantonal-Aarau 5-0 ;
Fribourg-Winterthour 0-1 ;
Schaffhouse-Briihl 2-1 ;
Thoune-Moutier 0-2 ;
Vevey-Porrentruy 7-0 ;
Bodio-Bellinzone 1-0.

Championnat des réserves
LN A : Bâle-Lausanne 2-2 ; Grasshop-

pers-Bienne 2-1 ; Granges-Young Boys
4-4 ; Lugano-Chiasso 1-0 ; Luceme-Zu.
rich 4-3 ; Servette-Young Fellows 2-2 ;
Sion-Chaux-de-Fonds 4-3.

LTV B : Berne-UGS 3-3 ; Cantonal-
Aarau 2-4 ; Fribourg-Winterthour 0-0 ;
Schaffhouse-Briihl 0-2 ; Vevey-Porren-

• truy 1-0 ; Bodio-Bellinzone 2-2.

Le championnat suisse
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Bruno BAX

— Nous nous faisons inviter pour la semaine
prochaine, mais nous ne pouvons rien accepter
ce soir. Nous prenons l'avion pour Paris. Un
autre de vos caprices , Joy chérie. Regardez
bien ces gens.. Ils font tous partie de notre
enquête.

Hugo von Raunz remontait à contre-cou-
rant le flot des spectateurs bizarrement mé-
langés de Berlinois de l'Est et de l'Ouest , d'ama-
teurs venus de toutes les parties du monde et
de Russes débonnaires et méprisants. Lorsqu'il
parvint jusqu 'à Hersault , il le prit dans ses
bras comme un frère retrouvé :

— Hervé ! Je ne peux pas y croire ! On t'a
dit mort et j e commençais à me laisser enta-
mer...

L'émotion de H semblait sincère. H frappait
à petits coups du plat de la main le dos de

Hugo. Ses yeux gris s'étaient singulièrement
assombris.

— Enfin , Hervé , tu es à Berlin et tu n 'es pas
chez moi ! C'est insensé !

— Si tu me laissais parler , espèce de fou ,
gronda Hersault. D'abord , sortons d'ici. Tu vois
bien qu'il y a cinq cents personnes immobili-
sées derrière nous...

La conversation fut rapide et se termina
comme H l'avait décidé. Hugo admit le fait que
les deux voyageurs , s'envolant la nuit même
pour Paris, ne pouvaient souper avec lui. H et
Joy promirent de revenir à Berlin la semaine
prochaine et peut-être avant.

— Je donnerai un dîner pour ce vieil Hervé ,
expliqua Hugo. Est-ce qu 'il vous a dit qu 'il
m'a sauvé la vie quand nous étions gosses ?
Non ? Et qu 'il m'a nourri lorsque j 'étais pri-
sonnier en Angleterre ? Non plus ?

Ses yeux bleus dansaient en contemplant
Joy qui l'écoutait gravement.

— Je me demande de quoi il peut parler avec
vous ! Enfin... Je donne un dîner pour lui et
pour vous une fête comme jamais Berlin n'en
a vu...

Von Raunz et H partirent à la recherche
d'un taxi. Joy, restée seule, serra son vison
autour d'elle et se retourna pour jeter un der-
nier regard sur les marbres roses du théâtre
que les Berlinois avaient tenu à reconstruire
tel que le grand Frédéric l'avait bâti. Elle
aperçut alors un petit groupe qui l'observait

curieusement. Elle compta une femm'e blonde
dans une robe blanche, un petit homme brun
qui avait les oreilles et le sourire d'un faune,
un grand Américain au visage satanique.

— Joy ! appela Hersault.
Von Raunz claqua la portière du taxi avec

un dernier mot affectueux , la voiture démarra
et s'arrêta aussitôt dans un horrible grince-
ment de freins. Un agent de police s'approcha ,
menaçant, et se mit à invectiver le chauf-
feur pour n'avoir pas gardé la file. Le chauf-
feur répondit vigoureusement dans l'allemand
criard et pittoresque des Berlinois.

— Nous avons un avion à prendre ! cria Her-
sault à l'agent.

Le schupo souriant vint à la portière , pro-
nonça quelques mots d'excuse et ajouta rapi-
dement sur le même ton :

— Le commissaire Werten vous fait dire que
les colis sont embarqués en bon état.

• • •

Le commissaire spécial du port du Havre
avait installé les Tauber dans une petite salle
qui servait de cantine à la garderie des famil-
les de douanier. Les murs étaient décorés d'ani-
maux découpés dans des papiers de couleur , il
y avait des fleurs artificielles sur les tables,
les rideaux étaient bleus, la vaisselle jaune.

Les Tauber avaient refusé les fauteuils mis
à leur disposition et ils étaient assis sur un

banc, contre le mur , à égale distance des deux
portes, qu'ils surveillaient anxieusement. L'en-
fant était installé entre ses deux parents. A
eux trois, ils occupaient la place d'un homme
normal.

Elie était encore gonflé par la mauvaise
graisse jaunâtre qui succède si souvent à la
maigreur squelettique des prisonniers concen-
trationnaires. Son visage était tellement dé-
formé par le désespoir qu 'il n'exprimait plus
rien : ses traits semblaient n 'avoir aucun rap-
port entre eux. Ses yeux , voilés comme ceux
d'un animal qui agonise, fixaient le vide. Seu-
les ses mains bougeaient : il chiffonnait machi-
nalement un foulard de soie verte.

Rebba se tenait toute droite, mais penchait
un peu la tête sur le côté. Ses lèvres serrées,
son expression méchante, l'égarement de son
regard tenaient déj à de la folie.

Le petit David devinait la peur de ses parents
comme un animal. Lui aussi se tassait, se fai-
sait tout petit. Cependant, par Instants, ses
yeux noirs jetaient un regard timide sur un
énorme lapin rose collé sur le mur.

Assis à califourchon sur une chaise, en face
de ses prisonniers, H commençait à désespérer.
Il se demandait si le choc qu'il avait infligé à
ces malheureux n'était pas trop rude, s'ils s'en
remettraient jamais.

(A suivre)

H et le dossier
rouge

L' immense succès continue!
La chaîne des salons de coiffure O LY se fait un plaisir de vous présenter
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LE MAITRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

Pourrait-elle oublier que. la dernière fois qu 'il a
sellé cette jument , c'est pour que Tessa puisse aller se
promener dans la lande... avec Nigel ? Et c'est ce
j our sans doute , qu 'il a demandé la main de la j eune
fille...

Margaret ne se trompe pas. Sur la route du vallon ,
Andrew a lancé sa monture au galop, puis il s'est
engagé dans la lande et , talonnant les flancs couverts
de sueur , il se laisse emporter , tandis que le bruit
sourd des sabots martèle son crâne douloureux:

«Tu l' as perdue... perdue par ta faute... tu l'as
laissée échapper! »

* * *
Derrière Margaret . la voix aigre d'Hester répète

en cet instant , par quel sortilège , la même phrase :
— Tu l' as perdu... tu l ' as laissé échapper... par

ta faute!
La jeune fille ne se retourne pas. Qu 'importe, à

présent , ce qui arrivera ? Dès le début de .sa conver-
sation avec son cousin , elle savait que sa mère écou-
tait chaque parole... Jamais rien ne lui échappe, du
recoin où elle se glisse sans brui t. Elle a entendu?
Tant mieux. C'est la vérité et , tôt ou tard , il fallait
qu 'elle l' entendit. Andrew l' a déclaré : « Nous lui
avons fait la vie trop dure. » Il a eu raison de dire
cela.

La voix rageuse répète :
— Tu es une fille stupide.., tu l'as laissé filer entre

tes doigts. Sans doute galope-t-il vers Ardnashee ,
pour la ramener!

Alors , Margaret se retourne et regarde le visage
de sa mère, ce visage que même ses yeux d'enfant
n 'ont jamais vu s'adoucir. L'humiliat ion éclate sur
la face crispée où elle peut lire un profond mépris.
Elle siffle , entre ses lèvres qui ne s'ouvrent jamais ,
peut-être parce que , si elle parlait comme tout le
monde, sa haine se dévoilerait aussitôt:

— Tu n 'as jamais su voir plus loin que le bout de
ton nez. Tu n 'es qu 'une sotte et tu l' as toujours été.
Tu es incapable de songer à notre avenir et de
l 'installer définitivement à Glenkeit... Tu t 'es con-
tentée de lais.ser les choses aller leur train et d'attendre
ce qu 'elles pourraient l 'apporter!

Meg a levé vers le dur visage des yeux qu 'emplis-
sent les larmes et elle gémit:

— Que pouvais-je faire ? Que je l' attende toute
ma vie ou que je me jette dans .ses bras, Andrew ne
m 'épousera jamais... Il n 'est pas amoureux de moi !

Ferme comme un rocher , certaine d'exprimer une
indiscutable évidence, Hester réplique :

— Qu 'il t 'aime ou ne t 'aime pas n 'a aucune
importance , s 'il t 'épouse. L'amour n 'a jamais
apporté dans la vie autre chose que des souffrances
et des désillusions. A Glenkeit il a acusé des catas-
trophes... Il est grand temps que tu le comprennes ,
ma fille, comme j' ai dû le comprendre moi-même, il
y a longtemps. L'important c'est d'assurer son
avenir... l' amour ne compte pas.

La jeune fille se redresse et proteste dans un cri:
— Mais , toi-même... tu as fait un mariage

d'amour!
— Hélas! et j'ai eu toute ma vie pour m 'en

repentir , répond d'un ton plein d'amertume la
femme aux cheveux gris. Tu vois ce qui en est résulté!
J'ai dû revenir m 'humilier dans la maison de mon
père où personne ne désirait mon retour , où l' on ne
demandait qu 'à oublier mon existence et ma folie.

— Maman , ne dis pas cela! Tu as bien eu aussi
des jours heureux !

— Je me le demande... En tout cas, ce ne sont pas
ceux que j 'ai vécus ici . après ce honteu x retour au
bercail. Il a fallu longtemps pour qu 'on me donnât
une place... Il a fallu plutôt que je me la fasse moi-
même!

Margare t comprend maintenant , et une horreur
glacée se glisse en elle, en écoutant cette sorte de
confession. Elle frissonne et murmure , comme pour
elle-même:

— C'est ça que tu as voulu... Devenir maîtresse de
Glenkeit! C'est ce que tu appelles « faire ta place »!

— Oserais-tu m 'en blâmer? Quand j e suis rentrée,
pleinement conscien te d'avoir gâché ma vie... par
amour! je n 'ai p lus pensé qu 'à assurer ma vie. J'ai
brisé mon orgueil , j' ai promis à Fergus d'élever son
enfant... .('ai fait cela pour que Robert et toi ayez
un foyer convenable et receviez une bonne éducation.

Le visage haineux d'Hester devient encore plus
gris et sa voix plus passionnée, tandis qu 'elle conti-
nue son récit:

— Et voilà qu 'après quelques années, alors que
mon père, cessant de me reprocher mes erreurs,
m 'avait acceptée, alors que j'étais la maîtresse du
domaine , mon frère s'avise de ramener du continent
une gamine qui m'aurait enlevé la direction de la
maison !

Margaret a soupiré : « Malheureuse Véronique...
voilà son plus grand crime... le seul sans doute!»

Hester n 'a pas entendu. Elle continue à étaler son
âme pervertie devant les regards horrifiés de sa fille:

— J'ai tout fait pour vous, pour Robert et pour
toi , et jamais je n 'ai rien regretté. Quand ton frère
fut tué à la guerre, ce fut un effondrement. Mais je
n 'ai pas renoncé. Il fallait que tu restes à Glenkeit...
Il fallait que nous y restions toutes deux. Je n 'ai pas
changé d'avis. Tu dois épouser Andrew... Je n 'ai
pas envie que , pour la seconde fois, une gamine venue
d'un autre pays me dise de lui céder la place !

Incapable de se maîtriser plus longtemps, Marga-
ret crie :

— Mais de quel droit ferions-nous cela ? Andrew
est libre d'épouser qui il veut... et, s'il désire que
Tessa soit sa femme, il n 'a pas à nous demander notr e
avis!

D'une voix qui vibre d'une joie mauvaise, Hester
dévoile son jeu.

— Je ne pourrais pas l'empêcher dV pouser Tessa
s'il le désirait, évidemment, mais j'ai ;u l'empêcher
de le vouloir... Il ne peut pas épouser la fille de

Véronique... parce qu 'il connaît la vérité sur la mort
de son père!

— Tu lui as dit cela... .le suis certaine que c'est
toi qui le lui as dit!

Impitoyable, sa mère réplique:
— Et pourquoi ne Paurais-je pas fait? Il l'aurait

bien appris , un jour ou l'autre !
Margaret n 'en peu t supporter davantage. Elle se

précipite dans les champs, plus malheureuse sans
doute qu 'elle ne le fut jamais. La honte et le remords
la dévorent: elle n 'a pas participé au complot , mais
c'est elle qu 'Hester manœuvre si perfidement.
Va-t-elle se taire, à présent qu 'elle le sait?

* * *
Sur Glenkeit , une atmosphère oppressante semble

s'être posée. Le travail quotidien devient pénible et
ne donne plus aucune joie. Devant son cousin comme
devant sa mère, Margaret est malheureuse. Et tous
trois évitent Tessa. Depuis qu 'elle est revenue de sa
visite à Ardnashee, elle n 'a plus parlé de son départ ,
mais on la sent décidée à quitter bientôt le domaine.

Un matin, Andrew annonce qu 'il va s'absenter:
- Je dois aller à Perth et ne reviendrai qu'après-

midi. Meg, veux-tu venir avec moi ? Les Gildchrist
seront heureux de te recevoir et tu auras l' occasion
d'aller au spectacle avec eux.

Regardant son cousin d'un air indécis, elle propo.se
d'en parler également à Tessa, mais il s'y oppose :

— Il n 'y a aucune raison de l'éloigner d'Ard-
nashee... D'un jour à l'autre, elle va nous annoncer
ses fiançailles. Je pense que Nigel viendra la voir
souvent en attendant son départ, qui ne saurait
tarder maintenant.

Meg comprend qu 'il n 'ajoute pas « Et je ne veux
pas être à Glenkeit quand elle s'en ira ». Elle souffre
de sa douleur , parce qu 'elle aussi aime sans espoir.

— Naturellement , si tu désires que j e t 'accom-
pagne, j'irai volontiers.

Mais en disant cela , elle sait bien que ni l'un ni
l' autre ne prendront grand plaisir à cette promenade.

Tessa accueille la nouvelle de ce voyage sans que
cela ajoute quelque chose à son chagrin : elle n 'est
pas capable de souffrir davantage. Elle atteint le
point de saturation. On n 'y peut rien ajouter , on n'y
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Travail propre et bien rétribué. On met-
trait au courant pour travail à domicile
par la suite. •
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pour la formation de son personnel de vente,
possédant

— soit une bonne formation pédagogique , capa-
ble d'assimiler les besoins d'une entreprise
commerciale,

— soit une formation pratique de la vente au
détail — si possible dans la branche alimen-
taire — doublé de dons d'enseignements
éprouvés par la pratique.
Langue maternelle française, connaissances
de l'allemand ou de l'italien désirées.
Un collaborateur dynamique et indépendant
trouvera au sein de notre entreprise une am-
biance de travail agréable , une place stable
offrant de bonnes conditions de travail, ainsi
que de nombreux avantages sociaux.
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peut rien retrancher non plus; Les larmes ne la
soulagent pas. Convaincue qu 'Andrew est amoureux
de Margaret, elle accepte cette situation comme le
résultat nécessaire de leur longue vie en commun et
de leur attachement à la maison des ancêtres. Elle
ne se sent même pas le droit d'envier le bonheur qui
lui est refusé. Au contraire, la nouvelle du voyage a
a ravi Hester, qui s'arragne à le monter en épingle:

— Il y a des mois que les Gildchrist attendent ta
visite, Meg. Tu aurais dû y aller cet été déjà quand
Jessie s'est fiancée avec John Lac Lene.

Un regard dans la direction d'Andrew semble
suggérer que les fiançailles sont une bien belle chose.
Tessa, le cœur navré, se demande combien de temps
encore il lui faudrait , avant de pouvoir regarder le
jeune homme sans éprouver ce tremblement des
lèvres et ce serrement de la gorge qui lui font craindre
de trahir son secret chaque fois qu 'elle lui parle.

Le lendemain , de grand matin , la jardinière empor-
ta les deux cousins, que Tessa salua de la main
aussi longtemps que la voiture fut en vue. Mais
c'était un geste machinal, parce que son cœur brisé
et ses pensées en déroute refusaient d'accepter comme
des choses réelles les événements qui se déroulaient
devant ses yeux.

Elle rentra. Dans le hall , Hester l attendait ,
comme si elle avait une importante communication
à lui faire :

— Irez-vous à Ardnashee, ou bien Nigel va-t-il
venir vous chercher? demanda-t-elle, comme si le
départ de Tessa ne pouvait faire le moindre doute.

Elle répondit , d'une voix indifférente :
— Nous n 'avons rien prévu... Nigel n 'a aucune

raison de venir.
Les sourcils d'Hester se contractent violemment

et elle rétorque :
— Mais vous, vous avez sans doute une raison

d'aller chez lui ?
Comme Tessa ne répond pas, la voix méchante

continue:
— Tout de même, vous n'espériez pas qu 'Andrew

vous demanderait de l'accompagner à Perth... Il est
facile de voir qu 'il désire y aller avec Margaret
seule... Ils ont envie d'être ensemble et c'est bien
naturel... Si je connais Andrew, cette promenade
sera l'occasion qu'il attend...

Elle braque sur ceux de la jeune fille ses petits
yeux trimophants et lui lance:

— Voilà des mois qu 'on sent venir ces fiançailles...
Cette visite aux Gildchrist n 'est qu'un prétexte pour
les annoncer. Je pense qu 'ils se marieront au prin-
temps.

Tessa ne répond rien... Elle s'attendait à ce qu 'elle
vient d'entendre, et les paroles sont superflues. La
voix venimeuse reprend :

— Naturellement, Andrew ne peut pas désirer
avoir deux femmes à la maison.

Stupéfaite qu 'Hester ait songé à prendre en consi-
dération les désirs de son neveu, elle la regarde d'un
air incrédule :

— Vous allez quitter Glenkeit?
Hester s'est redressée comme si on l'avait frappée.

De surprise, elle ouvre la bouche... Puis, comprenan t
l'erreur de Tessa, elle rectifie durement:

— A quoi pensez-vous ? Moi, j'ai toujours fait
partie de cette maison. C'est de vous qu 'il s'agit,
naturellement... Vous ne voudriez pas qu 'un homme
entretienne une femme qui ne lui est rien, et qui ne
fait rien pour gagner son pain !

Le sang a quitté le visage de la jeune fille, qui se
sent défaillir sous l'outrage. Elle crie à son tour,
d'une voix passionnée :

— Je n 'ai jamais espéré qu 'Andrew fasse cela!
Une telle chose ne m'est jamais venue à l'esprit. J'ai ,
toujours désiré travailler; vous ne m'avez jamais
permis de me rendre utile dans la maison. Vous ne
m'avez jamais laissé m'occuper de rien. C'est vous
qui voulez que je quitte Glenkeit, pour une raison qui
vous est personnelle. C'est vous, Mrs Mac Donald ,
vous seule, qui me chassez!

D'un geste rapide, pareil à celui de la panthère
qui va bondir, la vieille femme s'est rapprochée et
le désir du meurtre éclate sur son visage. Elle gronde:

— Ah! vous croyez cela? Vous vous imaginez
qu 'Andrew vous aurait acceptée ? Vous croyez qu 'il
supporterait l'idée de vivre avec vous maintenant
que son grand-père n 'est plus là pour l'y contraindre ?
Mais c'est impossible... il sait qui vous êtes!

— Mais enfin , qu'ai-je fait? De quoi suis-je
coupable? Il ne me connaissait même pas avant de
venir à Romel

Hester se prépare à poser un atout. Elle ne se
hâte pas. Ses yeux où brille une lueur cruelle se
délectent à l'avance du mal qu 'elle va causer:

— Vous ? Non, il ne savait rien de vous... mais il
sait , depuis longtemps, la vérité sur votre mère!

De nouveau, elle attend jusqu 'à ce que Tessa,
chancelante ,interroge :

— La vérité ? Mais qu 'a-t-elle donc fait?
Dans un ricanement sauvage, Hester lui jette au

visage les mots qui l'écraseront:
— Elle a tué son mari ! Elle n'a pas versé elle-

même le sang de Fergus Meldrum, bien sûr, mais
elle l'a fait mourir aussi implacablement que si elle
lui avait planté un couteau dans le cœur. A cause
d'elle, il s'est suicidé!

Les poings crispés, Tessa proteste :
— Ce n 'est pas vrai! Vous mentez, vous inventez

cela pour parvenir à vos fins... Jamais maman
n 'aurait fait cela.

Hester hausse les épaules d'un air méprisant:
« A quoi bon discuter », semble-t-elle dire. Pourtan t,
elle continue, d'un ton excédé:

— Je dis la vérité. Tout le monde vous le confir-
mera... A présent je pense que vous comprenez pour-
quoi Andrew a toujours été révolté par votre pré-
sence à Glenkeit? Pourquoi aussi, il vous détestait
avant de vous connaître? Quel autre sentiment que
la haine pourrait-il avoir contre la fille de celle qui a
trahi son père, et l'a envoyé à la mort ? N'oubliez
pas qu 'il a été élevé avec ce sentiment.

— Mais c'est vous qui l'avez élevé... c'est vous
qui avez tout fait pour qu 'il en soit ainsi. Avant de
savoir que j'existais, quel motif pouviez-vous avoir
d'empoisonner ainsi l'âme d'un enfant?

Hester n 'est pas ébranlée par cette question.
A-t-on besoin d'un motif pour faire le mal, semble-
t-elle proclamer quand elle affirme calmement:

— Andrew devait le savoir. Si je ne le lui avais
pas dit, il l'aurait appris d'un étranger... Tout le
monde a parlé du drame: ce fut comme un coup de
tonnerre jusqu 'à Aberdeen... Aujourd'hui encore
personne ne peut l'avoir oublié.

Elle se délecte à cette idée... Après un quart de
siècle, le scandale n 'est pas effacé!

Tessa sait qu'elle lutte sans espoir, qu 'elle n 'enta-
mera pas le granit dont est fait le cœur d'Hester

Mac Donald. Mais il faut qu 'elle rende témoignage
pour celle qu 'on accable:

— Jamais je ne croirai cela... Ma mère était
incapable d'agir si mal!

— Oh, peu importe que vous refusiez à croire la
vérité... Votre opinion n 'y peut rien changer... Il
suffit qu 'Andrew sache ce qui s'est passé...

— Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit?
Implacable, logique, Hester répond:

— Et pourquoi aurait-il dû vous en parler ? Tant
que son grand-père a vécu, il était bien obligé de
vous supporter, et s'il vous avait trop ouvertement
dit ce qu 'il pense de vous, cela n 'aurait pu que com-
pliquer les choses. Il attendait le moment où il serait
le maître... Mon père exigeait votre présence auprès
de lui... Il paraît qu 'il a aimé votre grand-mère
— elle eut un rire déplaisant. — L'amour a toujours
porté malheur à Glenkeit... même de son temps.

— Oh, ne parlez pas de l'amour, vous ignorez ce
que c'est! Si vous aviez jamais aimé, vous com-
prendriez pourquoi M. Meldrum m 'a fait venir
auprès de lui... Je représentais un très cher passé,
quelque chose qui survivait de ses jeunes années, et
qu 'il pouvait conserver jusqu 'à son dernier jour...
C'est pour cela que je suis ici... J'en ai été heureuse.
Mais, maintenant, il est mort...

Quand la jeune fille cesse de parler. Hester ne
daigne pas rompre le silence qui s'installe sur elles.
Elle sait qu 'elle a remporté la victoire : sur le pâle
visage qui lui fait face, elle lit la défaite, le renonce-
ment à la lutte, dans une agonie déjà résignée. Elle
attend , jusqu 'à ce que, des lèvres tremblantes,
tombe la phrase qui concrétise la capitulation:

— Il m'est impossible de rester davantage.
Puisque je dois partir, je n 'attendrai pas le retour
d'Andrew pour le faire.

Alors, voilant dans ses yeux à demi fermés l'éclair
de triomphe insultant, Hester se force à déclarer, d'un
ton magnanime:

— Evidemment, le plus tôt sera le mieux. Mais
naturellement, un jour de plus ou de moins n 'est pas
ce qui importe le plus maintenant. Je suis heureuse
que vous ayez pris une décision.

Tessa se force à la regarder, puis annonce, comme
une évidence:

(A suivre.)
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ïa^XiSSe&^Ŝ BBIHHr '.aaa .a  y i&iMÊ iÈlF^ ^m^ÊSÊÊÊlmm

y " "* 7 '*'¦'- -flÉte^^̂ VbJl̂ ^̂ ŜBS wSSsSS!12^mxi
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Magnifique prestation des Loclois
qui remportent le titre national

Les championnats suisses haltérophiles interclubs à Genève

Philippe Lab ( Chaux-de-Fonds) vedette des championnats

Cette manifestation a comblé d'aise les nombreux spectateurs réunis
dans les locaux du collège de Châtelaine. Battus l'an dernier chez
eux , les Loclois se sont magnifiquement repris et ils remportent une
nette et indiscutable victoire avec plus de vingt points Muttoni d'a-
vance sur Châtelaine de Genève.

Les Chaux-de-Fonniers , privés de trois de leurs meilleurs éléments
(les frères Lehmann : Edy étant malade, et J.-C. ayant abandonné,
et Haslebacher), se consoleront en fêtant leur super-champion Phi-
lippe Lab qui a, à nouveau , battu plusieurs records nationaux...
records qu 'il détenait d'ailleurs.

Les Genevois menaient
après la première série
Les athlètes ont tiré en deux séries

et à l'issue de la première série d'es-
sais , les Genevois de Châtelaine
menaient avec, un point d' avance sur
les Loclois, le match étant , comme
on le volt , très indécis quant à son
issue ! Notons à ce sujet que les Lo-
clois Tissot et D. Boiteux avaient
r~ N

Do notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

v ,/

tiré en dessous de leurs possibilités.
A ce moment-là , les Chaux-de-Fon-
niers étaient encore en course , mais
lors de la deuxième série , Jean-Clau-
de Lehmann vraiment malchanceux
récoltait un zéro à l'arraché et il
abandonnait...

L'entrée en lice
des cracks

L'avantage devait tourner rapide-
ment * 7 des Loclois lors
des essais de la deuxième série. En
e f f e t , les Fidel , Lesquereux et Boi-
teux allaient se surpasser et le pu-
blic était véritablement comblé. Le
sourire apparaissait sur les lèvres
des dirigeants du Locle, si ce n'est
une terrible inquiétude sur celui du
dévoué Henri Erard qui se tint les
pouces durant tout ce match.

Philippe Lab
exceptionnel

Si le succès des Loclois se préci-
sait , un homme allait se mettre en
évideiice, il s'agissait du Chaux-de-
Fonnier Philippe Lab. Ce dernier
battait successivement les records
du développé , du jeté et du triath-
lon, records qu 'il détenait. Pour ne
pas être en reste, le Genevois Enzler

battait les records du jeté et du
triathlon dans sa catégorie. Pour-
tant l' exploit de ce dimanche revient
à Lab qui est le premier athlète
suisse de tous les temps à lever deux
fois son poids ! Il pèse 65 kg. 500 et
il a jeté 138 kg. (Essayez pour voir!)

Bravo au Locle-Sports
Ceci dit, il nous reste à fél ici ter

les athlètes lourds du Locle-Sports
qui ont repris la suprématie dans
cette discipline très d i f f i c i l e .  C' est
au magnifique résultat d' ensemble
que l'on doit attribuer ce résultat.
Le moins bon résultat est chez eux
celui de Tissot avec 187 points Mut-
toni et le meilleur celui .de Fidel
avec 226 points , tandis que chez les
Genevois deux athlètes ont obtenu
178 points contre 224 à Enzler meil-
leur Genevois. Chez les Chaux-de-
Fonniers, du fa i t  de la présence du
meilleur homme du lot (Ph. Lab) l'é-
cart est encore plus marqué , 162 pour
247 points ! C'est donc incontesta-
blement la meilleure équipe du jour
qui s'est imposée. Nos voisins ont
tout de même passé un moment d i f -
ficil e lorsque Fidel manqua jpar. deux
f o i s  son essai à. l'arraché à 110 kg.!
Fort heureusement l'instituteur lo-
clois attaqua avec calme sa dernière
tentative et leva le poids avec faci-
lité... Ce f u t  un ouf de soulagement
chez tous ses coéquipiers et chez les
supporters qui avaient tenu à venir
encourager leurs favoris.

Résultats
LE LOCLE

P. Lesquereux (moyen) Développé 92,5;
Arraché 92 ,5; Jeté 125; total kg. 310;
Points Muttoni 204.429 ; G. Tissot (coq)
65; 70; 95; 230; 187.065; R. Humbert-
Droz (léger) 82,5; 80; 110; 272,5; 192.722;
R. F.idel (mi-lourd) 115; 110; 140; 365;
226.9U2; M. Boiteux (léger) 87,5; 92 ,5;
120; 300; 212.172; D. Boiteux (léger)
80; 75; 115; 270; 190.954; Bemplaçant
C. Tossali (plume) 75; 67,5; 90; 232 ,5:
178.676 ; soit un total de 1214.244 points
Muttoni.

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab est le premier athlète suisse de tous
les temps à avoir soulevé le double de son poids de corps.

CHATELAINE
E. Enzler (lourd-léger) Développé 120;

Arraché 115; Jeté 150; total kg. 372 ,5;
Points Muttoni 224.657: G. Freiburghaus
(moyen) 115; 102,5; 135; 352,5; 232.456:
B. S;eber (mi-lourd ) 90; 82,5; 115: 287,5;
178.524; R. Rubini (mi-lourd) 90; 90;
125; 305; 189.603; E. Florian (moyen)
85; 90; 112,5; 287 ,5; 189.591 ; G. Felice
(léger ) 77 ,5; 77,5; 97,5; 252,5; 178.578;
soit un total de 1193.609 points Muttoni.

LA CHAUX-DE-FONDS
J. Brechbuller (plume) Développé 67,5:

Arraché 115 ; Jeté 142,5 ; total kg. 377,5:
Points Muttoni 178.676 ; F. Blaser (moy-
en) 85; 75; 100; 260; 171.457 ; J. C. Rihs
(coq) 57,5; 57,5; 85; 200; 162.666; J. C.
Lehmann (mi-lourd) 105; abandonné;
Y. Lab (léger) 80; 85; 100; 265; 187.418;
P. Lab (léger) 110; 102,5; 137,5; 350;
247.534 ; F. Ballimann, aîné du match ,
léger) 67,5; 67 ,5; 90; 225; 149.129; soit un
total de 1106.880 points Muttoni.

Records suisses
Philippe Lab , Développé 110 kg.; Jeté

138 kg. et triathlon 350 kg. (Il devait
échouer de justesse à 140 kg. au jeté ) .

Emile Enzler , Jeté 150 kg. et triathlon
385 kg.

A noter que F.idel a lui aussi échoué
dans sa tentative à l'arraché.

Une aubaine
à ne pas manquer

Rappelons que les meilleurs hal-
térophiles de notre pays seront op-
posés samedi prochain aux Espa-
gnols , au Locle , au cours d' une
rencontre internationale of f ic ie l le .

L'équipe locloise , de gauche à droite, M. Boiteux, R .Humbert-Droz, R . Fi-
del, Ch. Tossali , D. Boiteux, G. Tissot et en médaillon P. Lesquereux.

Dans le monde des gymnastes
Les j uniors suisses ont battus les Autrichiens

avec 171,75 points contre 162,10 aux Au-
trichiens.

Voici les résultats :
Classement final : 1. Suisse, 271,75 p. ;

2. Autriche, 262 ,10 p.
Classement individuel : 1. André Oder-

matt (S) 54,80 p. ; 2. Helmut Vogel (Aut)
54,25 ; Hanspeter Bircher et Ernst Greut-
mann (S) 53,80 ; 5. Meinrad Berchtold
(S> 53.75 ; 6. Fredy Egger (S) 53,50 ; 7.
Ernst Schmidt (Aut) 53.20 ; 8. Heinz
Ammann (Aut) 53.00 ; 9. René Ulrich
(S) 52,70 ; 10. Werner Regensburger
(Aut) 51,05.

Exercices à mains libres : Suisse 46,05 ;
Autriche 45,20. — Cheval arçons : S,
43,20 ; Aut. 43,20 ; Anneaux : S, 45,10 ;
Aut. 43,25 ; Saut de cheval : S, 46,15 ;
Aut. 45,60 ; Barres parallèles : S. 45,75 ;
Aut. 44,25 ; Barre fixe : S, 45,50 ; Aut.
40,60.

F rancis froidevaux
vainqueur à Cortébert

(rr) — Le championnat de gymnasti-
que à l'artistique organisé samedi soir
par la section locale de gymnastique a
obtenu un beau succès, mais nous au-
rions aimé voir plus de monde s'intéres-
ser à ce spectacle. Des remerciements
fondés furent adressés par M. Huguenin
de St-Imier, président jurassien, à tous
ces jeunes espoirs de la gymnastique ar-
tistique et M. Vital Gfeller de Courtelary
membre du jury, proclama les résultats :

1. Froidevaux François, St-Imier, 37,90
points, champion jurassien et détenteur
pour la quatrième fois du challenge of-
fert par les membres d'honneur : 2.
Lehmann Noël, Choindez 37,75 ; 3. Voi-
sard Marcel, Porrentruy 34,95 ; 4. Brat-
schi André, Reconvilier 34,60 ; 5. Kuhn
Walter, Delémont 34,35 ; 6. Brodard Hu-
bert. Malleray 34,25 ; 7. Steiger Jean-
Pierre, La Neuveville 33,35 ; 8. Froide-
vaux Jean-Pierre, Saignelégier 32,65 ; 9.
Bouvier Jean-Claude, Porrentruy 31,85 ;
10. Perret Philippe, Porrentruy 30,25 et
hors concours Kuhn René, Delémont
34,70 points.

A St-Margrethen, la rencontre inter-
nationale juniors Suisse-Autriche s'est
terminée par la victoire de la Suisse. En
effet , les jeunes gymnastes helvétiques
ont pris le meilleur sm- leurs adversaires
dans tous les exercices et ont triomphé

C FOOTBALL j
Première ligue

Groupe romand : Forward Morges-
Yverdon 0-0 ; Le Locle-Renens, ren-
voyé ; Malley-Versoix 1-1 ; Monthey-
Rarogne 3-0 ; Stade Lausanne-Sierre• "4-2. " ' "— - ¦• tftra i &f r - O

Groupe central : Delémbnt-AÏle 6-1 ;
Langenthal-Gerlafingen 1-1 ; Longeau-
Emmenbrucke 5-4 ; Old Boys-Breite 0-0 ;
Wohlen-Berthoud 1-0,

Groupe oriental : Blue Stars-St-Gall
3-4 ; Red Star-Biilach 2-2 ; Solduno-
Dietikon 0-1 ; Vaduz-Locarno 5-3 ; Wet-
tingen-Rapid Lugano 0-1.

Importantes prises de position
sur les problèmes en cours

A la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie a tenu séance
à Neuchâtel sous la présidence
de M H. C Lichti. Il a d'abord rendu
hommage à l'activité dévouée de sa
secrétaire Mlle S Jeanneret, qui vient
de fêter ses 25 ans de services à la
Chambre. Il a en outre décidé de
conférer le titre de directeur à M.
Hubert Donner, usqu'ici secrétaire
général.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Après avoir adopté le budget pour

l'année 1963, le Conseil de la Cham-
bre a examiné à nouveau le pro-
blème des allocations familialels qui
a fait l'obet ces derniers mois de
nombreuses enquêtes et consulta-
tions au sein des associations pro-
fessionnelles et de plusieurs entre-
vues avec le chef du Département
de l'industrie.

Concernant le montant des alloca-
tions familiales, les associations pro-
fessionnelles unanimes maintiennent
le principe que la législation canto-
nale doit se limiter à une loi-cadre
et que les normes actuelles (25 fr.)
répondent à ce principe (les lois ré-
centes des cantons de Soleure et de
Berne ne prévoient en effet que
10 fr. et 15 fr. par enfant) . Toute-
fois, il faut reconnaître que la pro-
position du Conseil d'Etat d'intro-
duire une allocation de»50 fr. pour
les jeunes gens de 15 à 20 ans qui
sont aux études ou en apprentis-

sage rencontre en généraJ l'appro-
bation de ceux qui sont conscients
de la nécessité d'encourager la for-
mation professionnelle, bien que l'on
puisse se demander si ce problème ne
devrait pas être résolu dans le cadre
des lois sur les bourses d'étude et
sur la formation professionnelle.

Quant à l'extension du service des
allocations familiales aux personnes
de condition indépendante, elle se
limite en définitive à un nombre de
cas très restreint. La Chambre par-
tage l'avis des associations patro-
nales

APPROBATION ET REGRETS...
Le Conseil de la Chambre, qui a

déjà soulevé à plusieurs reprises
la question d'un plan d'aménage-
ment du territoire cantonal a pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt
des intentions du Conseil d'Etat
dans ce domaine et décidé de sou-
tenir tous les efforts qui seront
faits pour la réalisation d'un plan
qui facilitera un développement ra-
tionnel de l'économi» neuchâteloi-
se. Il a enfin pris connaissance de
divers rapports sur la conjoncture
et le renchérissement, sur la 6e revi-
sion de l'AVS et sur la revision de
la législation fiscale. A propos de ce
dernier point , il a regretté tout par-
ticulièrement que le Conseil d'Etat
n'ait pas jugé opportun de consulter
les milieux économiques neuchâte-
lois au sujet des divers proets de
revision
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; Bj La sélection suisse amateur, 4
¦ qui affrontera en match repré- 

^; sentatif le Vorarlberg, à Lus- ^I tenau (dimanche 25 novembre) , ^; comprendra les joueurs suivants ^j Gardiens : Degen (Breite Bâ- 4
i le) , Hauenstein (F.-C. Police 

^; Zurich) ; Arrières et Demis : Ma- ^; gistris (Red Star Zurich ), CHAL- ^; LET (Delémont) , Decker (Con- '4
\ cordia Bâle) , VEYA (Le Locle) , 

^I F. GRUNIG (Delémont) , Gander 4,
\ (Stade Lausanne ), Portmann ^i (F.-C. Baden ) ; Avants : Dufau £
; et Zufferey (Etoile Carouge) , 

^i Blattler (Wettingen ) , Maring et 
^i Fuchs (Stade Lausanne) , G. Cri- ^; velli (F.-C. Kusnacht-ZH). ^

] ¦ C'est à bord d'une «Cara- 
^j velle» de la Swissair que l'ëqui- 
^j pe suisse juniors, appelée à ren- 4

I contrer celle d'Angleterre à Co- 4
I ventry le jeudi 22 novembre,, se 

^j déplacera. Placée sous les ordres 4/
I de M. Walter Hugentobler, vice- ^
i président de la commission ^j technique, cette sélection sera 4
i formée des joueurs suivants : 4
'$ Gardiens: Demonterjaud ( Sta- 

^
^ 

de Lausanne, FLAIG (Reconvi- 
^

^ lier) ; Arrières et Demis : BAR- 4/
^ 

LOCHER (Cantonal) , Bûcher £
4 (Langenthal) , Guillet (Etoile Ca- 4
4, rouge) , Ramseier (Zahringia 4,
'4 Berne) , G Schmid (F.-C. Aarau), 4,
'4 P. Thoma (Bruhl-Saint-Gall) ; '4
4. Avants: ALTHAUS (Porrentruy) , 

^4, BOSSET (Le Locle), Lehmann 4/'4 (Young Boys) , P. Meier (Blue 
^

^ Stars) , H. Schmied (Bumpliz) , ^
\ TRIBOLLET (Xamax).

\ L'arrière Ruegg, de Schaff- '4
'$ house, ne pourra être du dépla- 

^
^ cernent, le recteur de l'Ecole 4/'4 cantonale ayant refusé le congé ^'i demandé. 2I Ié ___ 8

Toujours |
des sélections \

suisses i

Premier tour : Valais-Genève 1-0.

La Coupe des champions
Polonia Bytom a remporté par 1-0 le

match retour de huitième de finale de
la Coupe d'Europe des clubs champions
contre Galatsaray Istamboul. Galatsaray
se qualifie pour les quarts de finale,
ayant gagné le match aller par 4-1.
Cette rencontre s'est déroulée à Chor-
zow.

Coupe de Suisse juniors

Division nationale (10e journée ) : Bo-
logne-AC. Torino 1-0 ; Catane-Modène
3-2 ; Internazionale Milan-Sampdoria
4-0 ; Juventus-AC. Milan 1-0 ; Laneros.
si-Atalanta 2-2 ; Mautoue-Spal Ferrare
0-1 ; AS. Roma-Fiorentina 2-2 ; Venise-
Napoli 1-1 ; CFC Genoa-Palermo 5-0.
Classement : 1. Bologne, Juventus, Spal
Ferrare 14 p. ; 4. Internazionale Milan
13 ; 5. Catane 12.

Real Madrid en échec
Première division (10e journée ) :

Valladolid-La Corogne 3-1 ; Oviedo-El-
che 6-1 ; Valence-Malaga 2-0 ; Séville-
Barcelone 1-0 ; Atletico-Real Madrid
1-1 ; Saragosse-Bétis Séville 2-1 ; Cor-
doue-Atletico Bilbao 1-2 ; Osasuna-Pal-
ma de Majorque 4-1. Classement : 1.
Real Madrid 15 p. ; 1. Valladolid et Ovle-
do 14 ; 4. Atletico Madrid et Valence 13.

Trois équipes en tête
en Italie



Pour les ventes de
fin d'année
nous cherchons

Personnel auxiliaire
à la journée ou demi-journée.

vendeuses
ou

vendeurs
emballeuses
Travail agréable, bien rétribué.
Entrée immédiate.

Se présenter ou faire offres

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE - FONDS

Année scolaire 1963-1964
Les études et apprentissages suivante peuvent être accomplis
au Technicum neuchâtelois

I. TECHNICIENS
Durée des études

1. Technicien horloger 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechnicien 5 ans 3 mois
Accomplissement parallèle des études? théoriques et pratiques.
Diplôme cantonal de technicien et certificat fédéral de capacité.
Conditions d'admission : être promu de 2e secondaire, de 4e
Progymnase ou avoir accompli des études équivalentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d*admission : 21 janvier 1963.

II. PRATICIENS
Durée de l'apprentissage

a) Ecole d'horlogerie
1. Horloger complet (vislteur-décotteur) 4 ans
2. Horloger régleur retoucheur 4 ans
3. Horloger rhabilleur 4 ans
4. Micro-mécanicien 4 ans
5. Micro-mécaniciens en instruments 4 ans
6. Cours de connaissances générales 1 an
7. Régleuse sur spiraux plate 15 mois
8. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Application du nouveau programme pour la formation des
cadres horlogers.

b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobiles 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans ^4
5. Dessinatrices en machines 4 ans

(2 ans : formation commerciale ; 2 ans : formation technique)
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)

1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils électroniques de

télécommunications 4 ans
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)

1. Tourneur (le dernier semestre 3 ans
2. Acheveur se fait en atelier privé) 2 ans %

e) Ecole d'art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Bijoutier , joaillier , sertisseur 4 ans V4
4. Graveur 4 ans

f) Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans M

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffage centraux 1 an

2. Monteur en chauffage centraux 3 ans Vt
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an
g) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à deux ans
(sur demande et selon les possibilités)

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
a i r .1 ', .» "- . :

Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 4 février 1963.
L'examen d'orientation professionnelle est, en principe , obliga-
toire pour- l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 10 janvier 1963.
Début de l'année scolaire : 22 avril 1963.
Formules d'admission, programmes, renseignements, auprès des
secrétariats.
(Remarque concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds :
le fait d'avoir rempli la formule détachée de la brochure « Que
faire de nos enfants » ne dispense pas de l'obligation de rem-
plir la formule officielle de demande d'admission au Technicum)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Steinmann

TOURS D'OUTILLEURS
de la fabrique SCINTILLA, à Soleure,

marque

L E S K O
disponibles du stock

400 mm. entre-pointes Fr. 335.-
650 mm. entre-pointes Fr. 365.-

Autres modèles disponibles à bref délai

S'adresser à E. Franel, Rocher 11, tél. (039) 21119

(B
Pour le début 1963 ou selon entente, nous cher-
chons : '

TELEPHONISTE
consciencieuse, parlant bien le français et l'alle-
mand, avec un apprentissage TT, pour notre cen-
trale et la réception ;

STENODACTYLOGRAPHE
français-allemand , avec si possible de bonnes
connaissances d'italien, habitué(e) à un. travail
soigné et indépendant.
Semaine de 5 jours, travail intéressant.

m Veuillez adresser vos offres détaillées avec photo, .«,
curriculum vitae et prétentions de salaire, à

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
COURTELARY

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.

BANQUE |
de la place cherche pour son ser- I
vice TITRES une

employée
ayant bonne pratique des travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de pension.
Entrée tout de suite ou date à
convenir. |
Faire offre sous chiffre HG 23542
au bureau de L'Impartial.

L J.
Nous cherchons

JEUNE EILLE
DE BUFFET

Foyer D.S.R., Che-
min - de - Fer 7

Cartes de visite
Impï Courvoisiei SjA.

Employé de bureau
qualifié

Comptabilité — Machine National
— Calculs des salaires — AVS —
CNS — Contrôle des stocks de
marchandises — Dactylographie —
Sens de l'organisation
cherche changement de situation.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AC 23535 an
bureau de L'ImpartiaL

REPRÉSENTATION
accessoire est cédée à bon représentant
qui voudrait s'adjoindre la vente à la
provision de salami italien, mortadella ,
ete.
Ecrire à Case postale 87, Lugano-Viganello

A LOUER
pour tout de suite
ou époque à
convenir

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

S'adresser à l'Etu-
de Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22. 

Café, au centre de
Neuchâtel cherche,
pour date à conve-
nir , bonne

sommelière
Bons gains et con -

gés réguliers. Faire
offres à. «La Petite
Cave», Chavannes
19, Neuchâtel. Tél.
(038) 517 95.

!

Honegger Frères
INGENIEURS-ARCHITECTES
60, Route de Frontenex - Genève

cherchent :

chefs de chantiers

dessinateurs-architectes

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

ii £$£«* w '•" ¦ ¦¦¦" vr**r* *« - • '

Importante entreprise du Val-de-
Ruz cherche

i SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Travail intéressant et varié deman-
dant de l'initiative. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Entrée début décembre ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 5803 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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

tre convenance
— Durée Jusq u'à s

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

£// ?ASff l
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

LAYETTES
en bois , de 8 à 60
tiroirs,

BUREAUX
ministre en chêne ,

ARMOIRES
sont â . vendre ou â

. louer. ,,— . JR. -Ferner,
Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

ON CHERCHE

T O U R N E U R
sur gros tour rapide, éventuellement for-
tation d'un homme marié, capable et
sérieux.
Faire offres à Atelier de mécanique,
Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél.
(038) 7 12 78.

f \
Dessinateur-
architecte

r QU

technicien
ayant une bonne pratique du des-
sin et si possible du chantier et de
l'établissement de soumissions
serait engagé pour début 1963 ou
date à convenir.

I Salaire selon capacités.
Faire offres à

J.-P. Horni, architecte
Chemin de Pierre-Grise 18
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 69 44

V J
CANADA

EXPORT-HORLOGERIE
Représentant bien introduit sur le
marché canadien demande contacts
avec fabriques d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre TA 23640 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de
la place cherche pour date
à convenir un

employé
de bureau

ayant une formation com-
merciale et quelques no-
tions de comptabilité, pour
être formé à tenir notre
comptabilité industrielle.
Faire offres, avec préten-
tions de salaire et curri-
culum vitae, sous chiffre
TM 23541 au bureau de
L'Impartial.

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.

V.

C A R S  BONI
Mercredi 21 nov. Dép. 13 h. Fr. 10.—
visite de la fabrique de chocolats

Tobler à Berne
Dimanche 25 novembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette très gaie

LES 28 JOURS DE CLAIRETTE
Prix course et spectacle Fr. 19.—

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Fr. 10.—

Grand marché aux
oignons à Berne

CARS BONI - PARC 4-Tél .  34617

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

PIANO
A vendre cause de
non-emploi très bon
piano, cordes croi-
sées. Bas prix. Tél.
(039) 2 75 68.

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. — Télé-
phoner au (039)
2 80 40, ou écrire sous
chiffre D H 23627.
au bureau de L'Im-
partial.

ETUDIANT techni-
cien - mécanicien
cherche travaux
dessin à domicile, —
Ecrire sous chiffre
P H 23545, au bu-

reau de L'Impartial.

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) 3 12 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
I l la  au magasin ,
tél. (039) 2 49 84.

A LOUER tout de
suite, au centre,
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 85 48

Cartes de visite
\mp, Courvoiiiei: S. A,

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

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

A VENDRE une jo-
lie robe de grosses-
se. — Tél. (039)
2 05 36.

MANTEAU mouton
doré , taille 42-44, à
vendre. — Tél. (039)
2 58 12.

A VENDRE machine
à laver Tempo, en
pariait état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23524

A VENDRE 2 pneus
neige pour VW 1200,
ainsi qu 'un porte -
bagages. — Télé-
phoner au (039)
2 85 01.

A VENDRE 2 pneus
neige Firestone pour
Peugeot 403, en par-
fait état. Prix 60
francs. — Tél. (039)
221 62.
TRAIN électrique
Mârklin HO auto-
matique, complet,
état de neuf , à ven-
dre. — Téléphoner
au (039) 2 40 79.

PIANO d'étude à
vendre. Tél. dès 18
h. au (039) 32564.



BUHLE R & Cie
fabr i que de ressorts

de Montres
Bel-Air 26

rngageraient

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux
d'atelier

Que uotre cœur ne se trouble pus et qu 'il ne
craigne rien. J ean 14, v. 27 a.

Madame Léon Mathey-Marchand et ses enfants
Bernard , Isabelle et Jean-Biaise ;

Madame M. Marchand , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Gattollat-Mathey et

leur fille , à Langenthal ;
Monsieur et Madame Adrien Mathey-Colomb et

leurs fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle .\ndrée Marchand , à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

LÉON MATHEY
leur cher et regretté époux, papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de
54 ans.

Les Ponts-de-Martel, le 18 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 20 cou-

rant à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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 petite-
enfants ;

Madame Marcel Rueff ;
Monsieur et Madame Sylvain Dreyfuss, leurs en-

fants et petite-fille ;

I

Madame Myria Schoeffre, sa fidèle compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

[JOiSE DREYF USS
née Aline BEYERSDGRF

leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie, decédee vendredi ,
dans sa 98ème année , après une très courte maladie.

La.Chaux-.d,e.-Fonds, le 16 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière I
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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Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs :

Berthold Prêtre Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALE
de 9 pièces, cuisine, bains, toilettes,
garage, avec atelier , central , jardin ,
belle vue. à La Coudre-Neuchâtel
MAISON DE 2 LOGEMENTS
cle 3 pièces, cuisine, central, jardin ,
aux Portes-Rouges, Neuchâtel ; -ap-
partement du rez-de-chaussée libre
immédiatement
VILLA
de 5 pièces, cuisine, bains , central
mazout , garage, beau jardin , vue.
libre immédiatement, à Bôle
TERRAIN
parcelles de 600 à 900 m2, pour fa-
miliale, situation tranquille, vue, à
La Coudre-Neuchâtel.

W

Evangelische Stadtmission
Envers 37

LA VENTE
annuelle

aura lieu mardi 20 novembre
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 !

J

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service,
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C.
Gentil, tel. (039)
2 38 51.

MACULATURE
s vendre au bureau

de l'Impartial

Mobilier complet
NEUF ET GARANTI

2355.-
1 chambre à coucher

composée : 1 armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux avec sommiers métalliques et 2
matelas à re.ssorts, ou le grand lit pour
2 personnes, 2 tables de nuit , 1 commode
à 3 tiroirs, 1 miroir

1 salle à manger
comprenan t : 1 buffet de service avec
vitrine. 1 table à rallonges. 4 chaises pla-
cets bois

1 salon
composé : 1 canapé et 2 fauteuils, tissu de
2 teintes. 1 table de salon en noyer

Le mobilier complet

2355.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

^̂^TA PIS - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 17
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PETIT HOME
privé , reçoit personnes âgées, cou-
ples, court et long séjour. Possibilité
de prendre ses meubles. Prix modi-
ques. Tél. (039) 8 22 45 — J. Pierre-
humbert , Foyer Fleuri , Renan/JB.

CHAMBRE À COUCHER
neuve , de fabr ica t ion  suisse , com
prenant:  li ts jumeaux , deux table r
de chevet , une belle coiffeuse a
trois tiroirs et niche, miroir se
paré avec console , belle armoire
à trois portes avec double pen
derie et rayonnages , le tout sur
socle massif,  teint é noyer, som
miers métalliques avec têtes ré-
glables , protège s rembourrés ,
matelas à ressorts et laine , ren-
due franco , installé e selon vos
désirs , GARANTIE DE 15 ANS.

Fr. 1500.-
Meubles Géiuiniani S. 4.

Rue Jaquet-Droz 29 |
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 76 33 |
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LE CAMPING - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS,

a le péryble devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

GERBER
mère de Monsieur René Gerber ,
caissier.

Pour l'incinération, se référer
à l'avis de la famille. Le comité

[

Madame R. Lysek , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur S. Lévy et famille, à
Montréal (Canada) ;

Monsieur A. Lévy cn Israël, î
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de H

Monsieur

Bernard LÉVY 1
survenu samedi , dans sa 60ème i
année. M

La Chaux-de-Fonds, le 17
novembre 1962.

La cérémonie funèbre aura
lieu au cimetière Israélite des
Eplatures, mardi 20 novembre à
11 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'EPARGNE 8.

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

m | 

Nous engageons :

acheveurs
metteuses

en marche
viroleuse

centreuse
régleuse
et Jeunes filles habi-
les pour petits tra-
vaux d'horlogerie en
atelier. — Pour se
présenter , télépho-

j ner à
VILLARD WATCH
Corcelles (NE), tél.
(038) 8 41 48.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz , radios,
buffets, etc., ete
Renno, F.-Courvoi-
sier 7, tél. (039)
3 49 27.

Repose en paix , cher épou.x
et papa.

Madame Elisa Schneeberger -
Appiano, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pier-
re Schneeberger-Baudat et
famille, à Lausanne,

ainsi que les familles Schnee-
berger, Sthélé, Lafage, Piccolo,
Aeschlimann. Perret , Appiano,
Quenet, Pellaton, Campiotti,
Gorgera t, Albertini, ont la pro-
fonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux,
papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, . cousin, parent et
ami,

Monsieur

Edouard SCHNEEBERGER
que Dieu a repris à Lui le 16
novembre, dans sa 78ème année.

L'incinération aura lieu à
Lausanne le mardi 20 novembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille :

Avenue Mon Loisir 4, Lausanne.

Selon le désir du défunt, le
deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Dieu est amour.

Monsieur Maurice Sigrist , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Georges
Gertsch-Sîgrist, aux Gene-
vieys-sur-Coffrane, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest
Sigrist , leurs enfants et petits-
enfants à Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur
Sigrist et leurs enfants à
Serrières ;

Monsieur et Madame Emile
Sigrist à Renens et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur André
P,iaget-Sigrist, au Locle,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alfred SIGRIST
née Julia Béguin

leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 93 ans.

Landeyeux, le 17 novembre
1962.

Et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux. Ap. 7, o. 17

L'incinération aura lieu mardj
20 novembre 1962, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte au Temple de Boude-
villiers à 12 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

I

Aimez-uous les uns les autres comme je
nous ai aimés.

Madame et Monsieur Charles Schweingruber-
Gerber et leurs enfants Michel et Eric, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame René Gerber-Boegli et leurs
enfants Micheline, Joceline et Alain, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Willy Gerber-Lebet et sa fille
Christiane ;

Monsieur et Madame Albert Breguet et famille, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Breguet et famille , à
Saint-Imier ;

Madame veuve Maurice Breguet et famille, à
Genève ;

Madame veuve Louis Breguet et famille, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Jules Boillat-Breguet, à
Saint-Imier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Gaume-
Breguet,

ainsi que les familles Gerber, Gobbi. Leisi, Oswald
et alliées7ont la douleur de faire part à leurs amis j ;
et connaissances du décès de

Madame

Jeanne GERBER-BREGUET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , samedi, à l'âge de 67 ans,
après une pénible maladie, supportée aveo courage.

Sonvilier, le 17 novembre 1962.
L'incinération aura lieu mardi 20 novembre à

.16 heures, an crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte an domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA GARE 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

anmmmmmmÊKumÊmimBBBmBmimttmmÊmKmmÊamsa.

Aimez-p ous comme je vous ai aimés.

Mademoiselle Liliane Scheidegger et son fiancé,
Monsieur Jean-Louis Vuille ;

Madame veuve Christian Brunner ;
Madame et Monsieur Charles Fivaz-Brunner ;
Madame veuve Henri Perret-Brunner et

famille André Gentil-Perret, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Schei-

degger,
ainsi que les familles Krebs, Guggisberg, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

l

Madame

Marguerite SCHEIDEGGER
née BRUNNER

leur bien-aimée maman, fille, i sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a î

,;; reprise à Luis samedi ,a dans sa 59èine année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

lundi 19 courant à 16 heures.
Culte dans la plus stricte intimité au domicile

mortuaire à 15 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :

I 

Famille Brunner, Rue de la Concorde 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire -
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Très touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées en ces jours de
deuil, et par les hommages rendus à leur cher dis-
paru.

.Madame Elie VOISARD-COEUDEVEZ
ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leurs remerciements sincères et les prient
de croire à leur vive reconnaissance.
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Le Personnel de la
FABRIQUE DE MONTRES «ROTARY»
FILS DE MOÏSE DREYFUSS & CO.,

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

MOÏSE DREYF USS
née Aline BEYERSDORF

mère et grand-mère de ses Directeurs. Messieurs
René Dreyfuss, J.-P. Metzger et A. E. Dreyfuss.

Il gardera de Madame Dreyfuss un souvenir
respectueux.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1962.

Madame Lina GRABER-ROGGLI
Madame et Monsieur Marcel REI.VHARD-GRABER

et leurs enfants
Madame et Monsieur Jean VOUMARD-GRABER

et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, très sen-
sibles à l'affection et à la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.
La Chaux-de-Fonds .  novembre 1962.



Forte avance gaulliste
Le premier tour des élections législatives en France

LES COMMUNISTES PASSENT AU SECOND RANG

I I4, Paris, le 19 octobre. 4
i '4

Bien que les résultats définitifs du premier tour des élec- ^
\ tions ne soient pas encore connus, à l'heure tardive à laquelle \
4. je téléphone, on note une forte poussée des gaullistes, au détri- ^

 ̂
ment des partisans 

du 
« non » 

au 
référendum, à l'exception ^

 ̂
toutefois des communistes, qui semblent marquer une légère 4,

4/ progression , bien que passant au second rang. Les abstentions 2

| sont nombreuses, et elles ne sont pas dues uniquement au 4,
4, mauvais temps qui sévissait sur la France. Il faut attendre le \
4, second tour, qui aura lieu dimanche prochain , pour y voir 4/
'4 plus clair. 4/
\ \

On note cependant que le premier
tour a permis d'élire plus de candi-
dats qu'il n'était prévu. Parmi eux,
ci tons MM. Chaban-Delmas, Maurice
Faure, René Pleven et Maurice Tho-
rez. Parmi les battus : MM. Mendès-
France et Pierre Poujade.

t -—*

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V a

Comment expliquer
ces résultats ?

A quoi donc attribuer la poussée
gaulliste ? Selon M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale,
elle est due à l'esprit cartésien des
Français , qui ont voulu confirmer le
vote qu'ils avaient émis le 28 octobre ,
lors du référendum. Selon M. Guy
Mollet , secrétaire général de la SFIO ,
elle a été provoquée par la pression

considérable du pouvoir , par l'inter-
vention directe du général de Gaulle,
par les « candidatures officielles » pa-
tronnées par l'Association pour la Ve
République.

M. Edgar Faure, sénateur du Jura,
a fait remarquer que le chef de l'Etat
avait obtenu le succès au référendum,
mais avec un pourcentage de voix
moins important qu'il l'aurait sou-
haité. En revanche, le mouvement de
bascule qu'on pouvait prévoir pour
les élections ne s'est pas produit,
puisque les gaullistes l'emportent. Il
pense que les électeurs ont craint le
départ du général. Et il estime que le
second tour confirmera le premier,
bien des gens se portant tradition-
nellement vers !e parti victorieux.

Le second tour
confirmera-t-il
le premier ?

Tel n'est pas le point de vue de
plusieurs leaders politiques, notam-

ment de MM. Barrachin (indépendant),
Maurice Faure (radical) ou Waldeck-
Rochet (communiste). Les deux pre-
miers estiment que des coalitions peu-
vent se former avant le second tour,
à l'exclusion des communistes, qui
l'emporteront sur les candidats gaul-
listes. Le P. C, lui, fait appel à une
large entente des partis démocrati-
ques, réactionnaires exclus, qui se-
raient résolus à barrer la route au
pouvoir personnel. Mais il faudrait ,
dans tous les cas, que des retraits et
des désistements se produisent avant
demain soir, et que les électeurs sui-
vent les consignes qui leur seront
données.

Tentatives
de rapprochement

Il convient évidemment d'attendre
le second tour pour savoir si les
gaullistes obtiendront la majorité , ou
approcheront d'elle, à l'Assemblée na-
tionale. Il est probable qu'ils auront
besoin de soutien. Des tentatives de
rapprochement sont dès maintenant
effectuées. M. Chaban-Delmas (gaul-
liste) souhaite que les hommes de
bonne volonté se regroupent. M. Pflim-
lin (MRP) a émis un vœu semblable.

M. Simonnet, leader des républi-
cains-populaires, tout en reconnais-
sant le succès des gaullistes , y voit
une victoire éphémère. Il remarque
qu'elle est due à l'intervention directe
du général de Gaulle, et que si celui-
ci venait à disparaître , le mouvement
qu'il a créé cesserait avec lui.

J. D.

M. Pompidou est
satisfait

PARIS , 19. - ATS - AFP - Com-
mentant  le résultat du premier tour
des élections législatives, M. forges
Pomp idou, premier ministre démission-
naire , a fait cette nuit la déclaration
suivante :

« Ces élections sont la preuve pré-
visible mais réconfortante du bon
sens et de la logique du peuple fran-
çais.

» Comme le 28 octobre il s'est pro-
noncé pour la politique du général de
Gaulle et pour la stabilité de l'Etat.

» L'espoir qu 'avaient pu nourrir cer-
tains d'un retour aux errements de la
IVe République s'est évanoui. I

» Il en est de même des asp irat ions
de l'extrême-droite qui , partout s'ef-
fondre. »

Crise gouvernementale à Bonn
Les ministres libéraux-démocrates vont se retirer du gouvernement
. BONN , 19.

' - ATS - DPA - M. J.-H.
Dufuhes, président en exercice de l'U-
nion chrétienne-démocratique, est in-
tervenu dimanche dans le débat qui
se déroule autour de la crise gouver-
nementale, par une déclaration qui a
soulevé une vive émotion. Il a dit :
« Après les disputes de politique in-
térieure de ces dernières semaines,
l'Union chrétienne-démocratique et la
population toute entière attendent du
chancelier Adenauer qu'il agisse et
qu'il gouverne. » La crise de coalition
ne devrait en aucun cas devenir une
crise de direction. Le chancelier Ade-
nauer devrait prendre l'initiative et
remanier immédiatement son gouver-
nement, de telle manière qu'on lui
reconnaisse la capacité indubitable de
diriger la politique du pays.

M. Heinrich Krone, ministre en af-
fectation spéciale , qui a mené en par-
tie, sur le désir du chancelier Ade-
nauer , les pourparlers avec les par-
tenaires libéraux de la coalition , a
déclaré peu après que le chancelier
Adenauer agirait. Il convient mainte-
nant de tirer les conclusions de la
crise gouvernementale , dit-il.

Tout dépend du
chancelier

D'autre part , il semble que le parti
libéral-démocrati que est fermement ré-
solu à retirer ses ministres de l'ac-
tuelle coalition. M. Erich Mende , pré-
sident dudit parti , a fait dimanche
après-midi , à Munich , la déclaration
suivante : « Après les événements de
ces derniers temps , les conditions
d'une collaboration confiante avec le
ministre de la défense , M. Strauss,
n 'existent plus. Le chancelier fédéral
n 'a pas donné suite à la demande de
démission du ministre fédéral de la
défense.

» Je présenterai donc lundi au co-
mité fédéral et au groupe parlemen-
taire du parti libéral-démocratique la
proposition que les cinq ministres li-
béraux se retirent de la coalition, afin
de rendre possible un remaniement
du gouvernement. Je ne doute pas
que les cinq ministres ne donnent
suite à ma proposition et mettent
leurs portefeuilles à la disposition du
chancelier. » Toutefois, le parti libéral
est toujours disposé à collaborer avec
l'Union chrétienne-démocratique. « La
décision appartient maintenant au
chancelier », conclut M. Mende.

M. Mende ne réclame
pas son départ

Lors d'une manifestat ion publi que
tenue à Munich , M . Mende se déclara
l'adversaire de la création d'un gou-
vernement comprenant tous les par-
tis. Il ajouta que , à l'heure présente ,
son parti ne poserait pas la question
de la succession du chancelier . Selon
l'accord de coalition des libéraux-dé-
mocrates avec les chrétiens-sociaux,
le chancelier Adenauer devra se dé-
mettre de ses fonctions au milieu de
l'actuelle lég islatur e, soit en automne
1963.

« Nous nous en tenons loyalement
à l'accord. II ne s'ag it actuellement
que de M. Franz-Josep h Strauss, pré-
cisa M. Mende. Il ajouta que le futur
ministre de la défense ne devrai t en
aucun cas être président d'un parti
(M. Strauss est président de l'Union
chrétienne-sociale , parti frère de l'U-
nion chrétienne-démocrate).

VICTOIRE POPULISTE
EN AUTRICHE

VIENNE , 19. - AFP - UPI - Près de
de la moitié des 4,8 millions d'Autri-
chiens et Autrichiennes qui élisaient
hier 165 députés au Parlement sont
allés aux urnes hier matin dans les
25 circonscriptions du territoire. Le
calme a régné sur l' ensemble du pays.

Les élections ont donn é la victoire
au parti du peuple (conservateur) qui
obtient 81 sièges à l'Assemblée, sur
un total de 165.

Les socialistes , qui forment avec les
populistes un gouvernement de coali-
tion , obtiennent 76 sièges. Les huit
sièges restants vont à une formation
de droite , le parti de la liberté.

Les communistes, bien qu 'en léger
progrès, n'ont aucun élu.

Par rapport à la Chambre sortante ,
les populistes gagnent deux sièges
aux dépens des socialistes. Pas de
changement pour les autres partis.

La querelle cubaine.
Depuis un certain temps, l'ac-

tualité internationale «.tourne en
rond». Problème cubain et conflit
sino-indien occupent toujours le
devant de la scène, dont, pour un
j our, ils sont pourtant repoussés
par les élections françaises.

Nous allons donc les résumer ici.
Le problème cubain reste toujours
menaçant, malgré la détente enre-
gistrée au cours de la semaine der-
nière. Castro ne semble pas vouloir
se laisser fléchir par M. Mikoyan
et menace toujours d'abattre les
avions américains qui survolent le
territoire de son île... à condition
qu'il ait des armes anti-aériennes
tirant assez haut !

Hier Radio New-York a annoncé
que le survol de Cuba par des
avions civils est désormais interdit
par le gouvernement de La Hava-
ne.

Soulignons d'autre part qu'après
l' euphorie causée par la décision
des Russes de remporter leurs mis-
siles, certains soupçons commen-
cent à percer aux USA. On a re-
péré dans la mer des Caraïbes de
nombreux sous-marins soviétiques,
et l'on se demande ce qu'ils vien-
nent y faire .

D'autre part dans les milieux o f -
ficiels américains, on commence à
se méfier  sérieusement des «tech-

niciens» soviétiques qui se trouvent
encore à Cuba. «Ils ressemblent de
moins en moins à des techniciens
et de plus en plus à des soldats ré-
guliers, organisés en unités, capa-
bles d'augmenter beaucoup la pui s-
sance agressive de Fidel Castro.»
On annonce que M.  Kennedy a pré-
vu une conférence de presse télé-
visée pour mardi soir et l'on se de-
mande ce que cela signifie : s'il
annoncera un succès d é f i n i t i f ,  ou si
au contraire il estimera que la si-
tuation s'est à nouveau tendue. Un
grand journal anglais a af f i r m é
hier que M.  Krouchtchev avait fa i t
de nouvelles propositions au prés i-
dent des USA , et notamment : re-
trait total des Russes de Cuba., ac-
cord sur l'interdiction des essais
nucléaires, promesse des USA de ne
pas envahir Cuba, reconnaissance
du gouvernement Est-allemand !
M. Kennedy aurait refusé de lier
tous ces problèmes et s'en tiendrait
strictement au règlement de l'a f f a i -
re cubaine. Tout n'est donc pas dit
dans ce conflit qui risque à cha-
que instant de se rallumer.

Les craintes de M. Nehru.
Comme on le lira par ailleurs, les

Chinois semblent avoir lancé de
nombreuses troupes dans une vaste
opération contre l'Inde. M.  Nehru
commence à s'inquiéter sérieuse-
ment. Il a tout ornement déclaré
qu'il «ne s'agit plus d'un conflit  de
frontière, mais d'une véritable in-
vasion de l'Inde».

Il a invité son peuple à se prépa-
rer à une guerre totale et annoncé
que toute personne valide sera sans
doute obligée de se livrer à un en-
traînement intensif, pour que l'In-
de réussisse à chasser l'envahisseur.

La Birmanie interviendra-t-elle
en médiatrice dans cette lutte qui
pourrait devenir gigantesque ? A
Manille, M.  Ba Saie, ambassadeur
de Birmanie aux Philippines, a dé-
claré que son pays est prêt à o f f r i r
sa médiation pour apaiser le con-
f l i t .

La chance de Nehru, ce sera,
peut-être, la querelle entre Moscou
et Pékin, querelle qui éclate main-
tenant au grand jour : la presse so-
viétique a vertement répondu hier
aux attaques des journaux chinois
à propos de l'a f f a i r e  cubaine, et
Moscou ne semble nullement vou-
loir renoncer à livrer des Mig à M.
Nehru, qui reçoit également des ar-
mes des pays occidentaux...

J. Ec.

Yropos ^

r COPENHAGUE, 19. - ATS - ||
] AFP — Le professeur de physique '

1 danois Niels Bohr , Prix Nobel de 1
r i  physique 1922 pour sa théorie de [
[ ', l'atome, est mort dimanche à son

; domicile , à Copenhague, d'une 1
1 embolie. Il était âgé de 77 ans. ' '
1 Nommé professeur de physique n
| à l'Université de Copenhague, en ||
1 1916, Niels Bohr devint chef de '

|i  l'Institut de physique théorique |i
de cette ville en 1921.

Les travaux de Niels Bohr ont
n porté principalement sur les ato- 1
] mes et leur constitution. Ses |
1 théories ont eu une importance '
1 décisive dans de nombreux do- 1
1 maines de la physique et de la ||

chimie, en particulier en ce qui
| concerne la lumière et l'électri-

cité.

Mort d'un ancien
Prix Nobel

Graves revers des troupes indiennss
La guerre s'accentue en Asie

débordées par le déferlement de l'armée chinoise

L'Inde veut fa ire  face  à l'agresseur chinois... et une vaste campagne de
mobilisation de toutes les foi -ces se poursuit actuellement dans ce pays.
Voici, près de la frontière du Tibet, une femme s'initiant au maniement

du fus i l .

LA NOUVELLE-DELHI , 19. - UPI -
Selon un porte-parole indien , les Chi-
nois ont avancé d'une quarantaine de
kilomètres au sud de la ligne McMa-
hon, tant dans le secteur de Walong
que dans celui du col de Sela.

La chute de Walong et de son aéro-
drome, survenue après 24 heures de
combats, place les troupes indiennes
de la région dans une situation diffi-
cile. Leur plus proche source de ra-
vitaillement est maintenant à plus de
160 km. de distance. Toute la région
dépendait pour son approvisionnement
de l'aérodrome de Walong. Le ravi-
taillement des troupes devra mainte-

nant s'effectuer à dos d'homme ou à
dos de mule depuis la vallée de Brah-
mapoutre, qui se trouve à huit Jours
de marche de Walong. L'aérodrome
le plus proche est à 50 km. à vol
d'oiseau et à 220 km. par les chemins
de montagne.

« La chute de Walong est certaine-
ment un grave revers », a reconnu le
porte-parole du ministère de la dé-
fense, qui estime que les Chinois ont
amené quatre nouvelles divisions au
Tibet et qu 'ils disposent maintenant
de 15 à 16 divisions , représentant un
effect if  total de 300.000 hommes en-
viron.

ORLEANS, 19. - UPI - Dimanche ,
à 12 h. 50, sur la route nationale 7, à
7 km. au sud de Montarg is (Loiret),
une voiture se dirigeant vers Paris ,
conduite par le prince Albert de Li-
gne, 50 ans , oncle du roi Baudouin
de Belgique et frère du roi Léopold ,
a dérapé à la suite d'un coup de frein
et a percuté un arbre autour duquel
elle s'enroula littéralement.

Le prince de Li gne éjecté par la
portière a été grièvement blessé. La
princesse de Ligne , qui était à ses
côtés, a été blessée au visage. Tous
deux ont été hospitalisés.

Le prince et la princesse
de Ligne blessés

dans un accident
d'automobile

4 En pages : 4
4 4
fy 7 Confusion à Saignelégier.
ij 11 Déraillement du direct Inter- 4\
4. laken - Berne.y 44 11 Drame de famille près de 4
4 Bâle. 4
y  4
4, YJ Les haltérophiles du Locle, 4
8 champions suisses. 4.
ï 

¦
•• , ¦' • 4

L™»™™ \

X̂XX> X̂XXW X̂XXX..XXX\»X> X̂XXXXXXVTC»VCW^
4 î4, 'i'4 Aujourd'hui... i
4 4

1 PARIS, 19. - UPI - A 2 h. 40, g
g sur 15.881.350 suffrages exprimés, 1
jj les voix se répartissaient ainsi : g
H Communistes 3.261.723 (pourcen- jj
g tage 20,54) ; socialistes : 2.495.624 g
S (15,71) ; radicaux et divers gau- g
g che : 1.285.810 (8 ,10) ; M. R. P. |
| 1.577.293 (9,93) ; U. N. R. - U. D. T. : j
ï 4.903.430 (30,87) ; indépendants g
g C. N. I. : 1.380.500 (8,70) ; divers |
I droite : 976.970 (6,15).
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| Résultats provisoires j

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1


