
/PASSANT
Adieu veau, vache, cochon, couvée...
C'est bien ce qu 'on peut déduire de

la récente décision du Grand Conseil
valaisan de supprimer sans rémission
les lotos géants, super-géants et mons-
tres, qui avaient pris naissance dans
dans la vallée du Rhône, et tentaient
même d'essaimer jusque chez nous.

On sait, en effet , qu 'à la faveur d'une
confusion des compétences locales et
cantonales une de ces manifestations
«colosses» — ou colossales — avalent eu
lieu dans le Val-de-Ruz tout proche,
et que le Conseil d'Etat neuchâtelois
prit toutes mesures utiles pour qu'elle
ne se renouvelle pas. En effet, comme
en Valais, les «quines» comprenaient à
la fois des vaches et des autos, sans
parler de tout ce que la télévision et
la radio, voire la cuisine imaginent. Et
que c'est tout juste si l'on n'y ajoutait
pas des maisons de quatre étages et
le Château de nos pères. Le prétexte
de subventionner certaines sociétés ou
de restaurer les finances d'un club était
finalement largement dépassé et, com-
me au Vieux-Pays l'appât du gain pro-
voquait dans certains ménages modes-
tes des pertes de salaires ou d'écono-
mies véritablement catastrophiques.

Après (es autorités neuchâteloises le
Grand Conseil valaisan a dit «Non».
Et à mon humble avis, il a bien fait.
Passe encore le loto où l'on s'amuse
et qui , parfois, entraîne déjà assez loin.
Passe encore d'aider des comités ou des
associations dont l'activité est réelle-
ment utile ou bienfaisante. Mais le loto-
monstre était vraiment un monstre. Et
il est bon qu 'il disparaisse de nos
moeurs après n 'y avait fait qu une brève
apparition.

Le père Piquerez.

Selon ( le « Daily Telegraph » des
archéologues, au cours de fouilles
dans le sud de la Turquie , auraient
découvert des tissus, probablement
de laine, qui seraient les plus an-
ciens connus à ce jour.

Us ont été découverts dans la
ville néolitique de Catal Huyuk,
vieille de 9000 ans. L'âge exacte des
pièces d'étoffes découvertes n'a tou-
tefois pas été révélé.

Le plus vieux tissu
du monde

Il y a cinquante ans mourait le général
de la plus pacifique armée du monde

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 20 novembre.
En ce monde belliqueux, surarmé

gui est le nôtre , le cinquantième an-
niversaire de la mort d'un général
qui f u t  le fondateur de la plus pa-
cifique armée qui se puiss e concevoir
a tout naturellement passé quasi in-
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aperçu. Pourtant , quand s'éteignit
en 1912 William Booth , le créateur
de l'Armée du salut , ce f u t  une gran-
de tristesse chez tous les pauvres et
les malheureux qu'il avait soutenus ,
et beaucoup regrettèrent qu'il ne
f û t  pas enterré à l'Abbaye de West-
minster.

A sa manière , William Booth a
sans doute été le tout premier de ces
« jeunes hommes en colère » qui fo i -
sonnent , de nos jours , en Grande-
Bretagne. Mais , au contraire des
John Osborne, Colin Wilson, John
Braine des temps actuels, dont la
colère n'est qu'à base intellectuelle ,
et sans la moindre ef f icaci té  prati-
que , la révolte de Wil l' entêté , comme
on l'appelait alors , s'est traduite par
la création et le développement de
cette Armée du salut , qui fai t  par-
fo is  sourire les badauds , mais dont
les bienfa 'ts  ne se comptent plus et
l' utilité sociale n'est plus contestée
par personne. fl

William Booth.

* Certains des hommes les plus sa-
ges, les plus braves et les plus no-
bles de notre race ont été des révol-
tés », écrit Harry Roberts. Révolté ,
Booth le f u t  mais, à la d i f férence  de
certains autres, il employa toujours
des moyens parfaitement légaux et
n'eut jamais l'ambition d'exercer
quelque pou voir dans la Cité — à
l 'instar de politiciens' qui exploitent
la détresse humaine à des f ins  per-
sonnelles. (Suite en page 2.)

Le journal anglais «Sunday Tele-
graph» rapporte l'histoire suivante :

«Un agent des Services de Renseigne-
ments américains débarque en Egyp-
te. Après les formalités de police, il
n'est pas peu surpris de voir apposé
sur son passeport un cachet ainsi li-
bellé : «C.I.A. Admis à l'entrée.»

«Aurais-je été repéré ?» se demanda-
t-il.

«Il n'a été pleinement rassuré que
lorsqu 'un ami de l'ambassade Tui eut
expliqué que «C.I.A.» ne signifiait pas
en l'occurrence «Central Intelligence
Agency», mais «Cairo International
Airport» ...

Homonymie

Il neige régulièrement depuis plusieurs jours — depuis jeudi passé , pour être précis — et l'aspect de la n'.lle a été transformé d'un coup de
baguette magique. Voici, en haut à gauche , la fontaine monumentale dont les tortues demeurent stupéfaites de cette avalanche blanche ; à
droite , une vue suggestive prise à la place de la Gare , où les geiis f r igor i f iés  attendent les trolleybus. En bas, à gauche , un aspect inaccou-
tumé de la gare ; à droite , quand la nature se plaît à parfaire  l' œuvre de l'homme (Photos Impartial.)

Symp honie en blanc à La Chaux-de-Fonds

SERVICE DU FEU
Les enquêtes de l'<Impartial >

Les premiers secours, leur organisation et leurs moyens
Que se passe-t-il quand un appel au

feu est lancé d'un coin de la ville au
moyen du numéro téléphonique 18,
réservé au service du feu , autrement
dit « Feu-Secours », par opposition à
« Police-Secours » No 17.

Estimant que, dans le public, on
sait mal ce que sont les premiers-se-
cours, que par conséquent on ignore
leur organisation et leurs moyens,
nous avons jugé utile d'aller trouver
les personnes qui s'en occupent. C'est
avec bonne grâce et compréhension
que nous fûmes reçus dans le bureau
du chef de la police locale, le capi-
taine Jean Marendaz, en même temps
chef des premiers-secours, qui avait
à ses côtés le major Henri Zumbrun-
nen, commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, et le premier-lieutenant Jean
Stoudmann, chef-adjoint de la poilice
locale et des premiers-secours.

Le cheminement d'un appel
Admettons donc qu'un appel « Feu-

Secours » parvienne, par le truche-
ment du numéro téléphonique 18, au
poste de police à l'Hôtel de Ville.
Quelques secondes après, le sous-of-
ficier de service répond et cherche
à obtenir le plus de renseignements
possibles sur le lieu, la nature et
l'importance de l'incendie. Il faut ici
remarquer que la plupart des per-
sonnes qui appellent « Feu-Secours »,
affolées, ne donnent pas beaucoup de
détails. «I l  v a  le feu chez moi!»

s'écrie une fois une brave dame qui
s'empresse de poser le cornet, en ou-
bliant de dire où elle habite ! Des
cas de ce genre sont assez nombreux
hélas, et il est facile ensuite de criti-
quer les premiers-secours qui ont tar-
dé à intervenir !

Les moyens
Le sous-officier de service, une fois

en possession de quelques détails,
fait partir la jeep rouge de comman-
dement, que conduit l'officier de po-
lice de service, suivie du camion Ma-
girus qui transporte trois ou quatre
hommes.

La jeep est équipée de trois extinc-
teurs à mousse, à poudre et à neige
carbonique pour différents feux, d'un
seau-pompe, d'une lampe et d'un petit
appareil de protection contre les gaz
asphyxiants qui permet d'aller en re-
connaissance au coeur d'incendies dé-
gageant une épaisse fumée.

Le camion, lui , est avant tout un
réservoir de 2300 litres d'eau plus
un réservoir de 80 1. d'extraits de
mousse chimique monté en tous-
terrains et capable de débiter
cette eau à raison de 1600 li-
tres à la minute, pouvant ali-
menter 6 lances et des conduites
de 450 mètres au total. Ce camion est
en outre équipé de tout un matériel
d'intervention qui double en le com-
plétant celui de la jeep de comman-
dement.

Déplacement rapide
La jeep et le camion avec ses 2300

litres d'eau sont toujours prêts à
quitter, jour et nuit, leur hangar de
l'Hôtel de Ville. En cas d'alerte, la
circulation sur cette place est stop-
pée par des feux rouges, le temps à
la jeep et au camion de sortir de leur
hangar et de se diriger sur les lieux
de l'incendie, les chauffeurs ayant
reçu au préalable une fiche complète
mentionnant le lieu d'intervention, et
l'heure de départ des véhicules ainsi
que quelques autres renseignements
utiles.

(Voir suite page 2.) G. Mt.



Il y a cinquante ans mourait le général
de la plus pacifique armée du monde

(Suite et fin.)

Les débuts d'une action salvatrice
Né à Nottingham en 1829, William

Booth f u t  impressionné dans sa jeu-
nesse par la misère environnante.
Car, pour avoir été celui de l'empire ,
le siècle de Victoria f u t  aussi celui de
la révolution industrielle et de ses
bouleversements économiques et so-
ciaux. «Pendant les premières années
de la révolution industrielle, note
encore Harry Roberts dans son livre
« Révoltés et réformateurs anglais _•,
les ouvriers d'usine travaillaient dans
des conditions ne d i f f é ran t  en rien
du pire esclavage et qui nous sem-
blent presque incroyables aujour-
d'hui. Il n'était pas rare de voir des
enfants de six ans travailler dans
les filatures. »

Tout cela, nous le savons, bien sûr ,
ne serait-ce que par Dickens, mais il
s'agit de le rappeler pour situer
l'ambiance dans laquelle vivait le
jeune Booth. Les enfants forcés de
travailler seize heures par jour , ceux
qu'on bat pour tenir éveillés , les
mamans qui réclament à manger
pour leurs petits , et l'a f f a m é  de
Nottingham qui, sur la Place du Mar-
ché , o f f ra i t  à vendre sa femme pour
une demi-couronne. Et les déshérités
qui, l'hiver, couchaient sous les ponts
de Londres ! Il fallait faire quelque
chose.

Né dans mie famille de stricts
méthodistes, Booth songea d'abord à
enseigner la religion. Il ne put en
vivre. Il devint prêteur sur gages,
mais ce métier le dégoûta vite. En-
couragé par sa femme Catherine, il
créa une mission chrétienne. Il prê-
chait en plein air. Après une dou-
zaine d'années , la mission prit le
nom d'Armée du salut et se ' répandit
dans le monde entier, d'où est célè-
bre aujourd'hui sa devise des trois
S : soupe, savon, salut.

Passé et présent du mouvement
Sans doute, les débuts de l'action

entreprise par Booth furent réelle-
ment héroïques. Parcourant les bas-

fond s  de Londres, le futur général
devait braver les rires qu'il déchaî-
nait, exhortant ivrognes, clochards
et autres « déchets de la société » à
faire péniten ce. Mais Booth eut
l'avantage de comprendre que c'est
la misère qui détourne les hommes
de Dieu, et qu'avant d'élever leurs
âmes il est indispensable de remplir
leurs estomacs. C'est ainsi que com-
mencèrent les premières manifesta-
tions de rues de l'Armée du salut ,
qui débutaient par la soupe populaire
gratuite et se pour suivaient par des
cantiques.

A l'époque , ces manifestations
étaient odieusement chahutées et
interrompues par des lancers d'ceu f s
et de choux pourris, puis finalement
la force publique y mettait un ter-
me. Aujourd'hui , l'Armée du Salut
est solidement établie et est devenue
une organisation mondiale. Elle pos-
sède des biens immobiliers dont les
revenus lui permettent de soutenir
d'innombrables bonnes œuvres. En
fai t , elle est la plus grande armée
privée du monde , avec cinq millions
de soldats, soixante mille o f f ic iers
et dix-sept mille centres acti fs  ré-
partis sur tout le globe — à l'excep-
tion des pays communistes.

Et une armée qui, pour être la
plus pacifique que l'on connaisse, n'a
pas moins quelque chose de Spartiate
dans son régime dur et austère. En
Grande-Bretagne, par exemple, la
discipline très stricte que doit obser-
ver chaque salutiste est minutieuse-
ment consignée dans un ouvrage de
six cents pages. Il y est prévu que
chaque soldat ne doit manger que du
pain noir, ne doit consommer que
des légumes crus, ne doit pas fumer ,
ni boire d'alcool , ni se rendre aux
spectacles « commerciaux ». Il doit
aussi observer des « semaines d'abné-
gation » durant lesquelles il ne con-
sommera que le strict nécessaire
pour remettre ensuit e aux pauvres
l'argent ainsi économisé. L'esprit de
William Booth , mort il y a cinquante
ans, est plus vivant que jamais .

P. FELLOWS

RADIO, TV et Cie
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Si Voltaire, notable Incroyant, re-
venu au monde, voyait sur un écran
et entendait un confrère agnostique
lui parlant depuis l'Amérique, il
croirait au miracle... et en remour-
rait ! Alors, laissons-le. Et comme
les techniciens nous ont très bien
expliqué le fonctionnement des ap-
pareils , ne mourons pas , vivons !

Mais vivons mieux , c'est-à-dire ,
utilisons les « miracles » de la scien -
ce avec un peu d'intelligence.

Qu'un monsieur sur le déclin ,
n 'espérant plus le grand bonheur et
dont les méninges sont un rien sclé-
rosées, passe ses journées devant
son poste et le petit écran ; qu 'il
prenne là ses repas et s'endorme en
écoutant « la pièce » ; qu 'il en rêve
et, au cours d'une insomnie, attende
impatiemment le matin pour recom-
mencer, je n'ai rien contre, n est
majeur, et libre de prendre son
plaisir où il veut. Si, comme disent
certains techniciens, c'est un citoyen
socialement efficient — encore qu 'il
paie sa taxe et use un appareil dont
il a réglé le dernier acompte — il
ne fait pas de mal. Passons.

Mais !
Mais qu'un gosse à la sensibilité

toute fraîche, à la mémoire toute
ouverte aux images visuelles et au-
ditives, qui lui serviront de réfé-
rences passe des heures, chaque se-
maine, à écouter la radio, à regar-
der la TV, alors que sa mère a des
commissions à faire et de la vais-
selle à essuyer,

que son père l'attend pour mon-
ter le bols au galetas,
que frérot aimerait tant qu'on
le conduise au Bois du Petit -
Château,
que sa dictée espère des correc-
tions,
que son problème est avide de
solution,
que son violon est tout prêt
pour l'exercice,
que son lit le réclame pour la
ration minimum de sommeil,
que... et que...,

ça c'est inadmissible !
On n'a pas le droit.
Pourquoi pas le droit ?
Parce que, en l'éduquant bien ou

mal, on lui donne ou on lui vole ses
chances de bonheur. Un enfant, c'est
une personnalité en construction qui
bâtit sa maison intellectuelle et
caractérielle ; c'est lui qui sera obli-
gé d'y demeurer ; il n'aura pour
vivre que son intelligence, sa volonté,
sa moralité. H restera seul avec lui-
même quand vous ne serez plus. Et
c'est avec ou sans ce que vous devez

lui donner qu 'il sera et rendra heu-
reux ou malheureux.

Cette construction, l'enfant ne
l'édifie donc pas seul : il ne le peut
pas ; des architectes , des entrepre-
neurs , parents , maîtres, sociétés , agis-
sent sur ce matériau vivant , arran-1
gent , conditionnent. A cause de tous
ces responsables , cet enfant sera un
homme, un femme , ou alors un dévié ,
un déformé, un psychiquement in-
complet , un inadapté.

C'est pour cela qu 'on n 'a pas le
droit ; pas plus que de le laisser
manger et boire tout ce qui est à sa
portée, on n'a pas le droit de nour-
rir ses yeux, ses oreilles, donc son
esprit , d'images et d'idées qu 'il croit
réelles parce qu 'il est innocent , qu 'il
déforme parce que son intelligence
n 'a pas les dimensions voulues.

— Alors, faut-il le priver complè-
tement de la radio , de la TV ?

— Stupide ! Ce serait créer un
désir violent et un sentiment légiti-
me d'injustice ; d'autant plus qu 'il
est assez de beaux programmes
adaptables aux conditions normales
d'une bonne éducation.

Tout est question d'usage intel-
ligent et de discipline.

Sans régler l'existence de la famil-
le sur le chronomètre de l'observa-
toire de Neuchâtel, il faut tout de
même admettre que, dans la géomé-
trie de la vie , des lignes droites sont
nécessaires, ne serait-ce que pour
faire apprécier les courbes de la fan-
taisie.

Apprendre aux enfants à choisir
est devenu une nécessité dans un
monde où déferlent des avalanches
de distractions et de documenta-
tion. Si vos enfants sont assez
grands, amusez-vous une fois à éta-
blir avec eux le budget horaire d'une
journée de vingt-quatre heures :
temps pour le sommeil : 9 heures au
moins ;

temps pour les repas, des vrais,
pas des expédiés , et sans radio,
temps pour les devoirs scolaires,
sans radio de grâce !
temps pour aider les parents,
cette aide étant un composant
absolument nécessaire au ciment
de la vie familiale,
temps pour les « divers » : loisirs,
j eux, visites, leçons particuliè-
res, éclaireurs, radio, TV, brico-
lage, etc., etc.

Ainsi, vos enfants comprendront
mieux vos exigences. Et s'ils ron-
chonnent... c'est la même chose.
Acte d'autorité ! Ce sont les parente
qui commandent pour le bien de
tous.

William PERRET

Les accidents de
montagne en 1961

BERNE, 20. — ATS. — < Les
Alpes > se référant à une statisti-
que privée, signalent qu'il y a eu
en Suisse 128 accidents de mon-
tagne en 1961, dans lesquels 180
personnes ont été impliquées.
Quatre-vingt-trois d'entre elles
ont été tuées, 48 blessées et 39
sont sorties indemnes. Parmi les
alpinistes et touristes secourus
figurent 31 membres du CAS et
guides , 4 membres de l'organisa-
tion de jeunesse du CAS et 125
non-membres dont 33 étrangers
(17 Allemands , 4 Autrichiens, 7
Anglais , 2 Italiens , 1 Français , 1
Espagnol et 1 Chinois) .

Les colonnes de secours du
CAS ont mobilisé 425 hommes
qui sont intervenus dans 60 cas.
Pour les 68 autres accidents, les
victimes ont eu uniquement re-
cours à l'aide de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage.

83 morts

SERVICE DU FEU
Les enquêtes de l'<Impartial »

Les premiers secours, leur organisation et leurs moyens
(Suite)

Dans les circonstances les meilleu-
res, c'est-à-dire quand le sous-officier
de service a pu obtenir au téléphone
des renseignements complets sur le
sinistre, que les routes ne sont ni ge-
lées ni enneigées, que les automobi-
listes livrent le passage aux véhicules
des pompiers en se serrant sur la
droite et qu'ils n'obéissent pas à leur
curiosité en suivant la jeep ou le ca-
mion au risque de gêner ceux-ci, dans
ces conditions l'intervention des PS,
comme on les appelle chez nous, est
rapide et gagne en efficacité. Car ,
chacun en est bien persuadé, la ra-
pidité d'exécution est la condition
majeure d'une intervention réussie
des PS.

L'indiscipline des badauds
Les gens sont méchants, a dit un

humoriste célèbre. S'il exagérait à
peine en généralisant, en revanche
on ne nous accusera pas d'excès si
nous disons que les gens ont mau-
vaise langue. Que n'a-t-on pas en-
tendu sur le temps considérable mis
par les PS pour se rendre sur les
lieux d'un incendie ? ! En fait , leurs
interventions en ville ne dépassent
pas cinq minutes, dans les meilleu-
res circonstances , que nous avons
énumérées. Cinq minutes, au dé-
part de la Place de l'Hôtel-de-Ville,
pour se rendre sur les lieux et quel-
ques minutes encore pour entrer en
action, c'est peu.

L'indiscipline des badauds sur les
lieux d'un sinistre est quelquefois
extraordinaire et l'on a même vu,
lors d'une intervention hors de vil-
le, les pompiers perdre un temps long
et précieux à se frayer un chemin
au milieu des véhicules stationnés
n'importe où , près d'une ferme en
feu. On ne saurait donc faire un re-
proche aux premiers-secours d'in-
tervenir tardivement dans des cas
tels que celui-ci.

Les P. S. = des troupes
de choc

Nous conclurons en disant que les
PS sont bien entraînés — on peut
en effet les considérer comme les

Les deux véhicules des premiers-secours, la jeep de commandement et
le camion magirus, prêts au départ devant leur hangar , sur la place

de l'Hôtel-de-Ville.

troupes de choc de l'organisation lo-
cale contre les incendies — qu 'ils
disposent d'un matériel moderne et
efficace pouvant être acheminé
très rapidement sur les lieux du si-
nistre grâce à des véhicules bien
équipés. Tout au plus pourrait-on
souhaiter que l'on installe une fois ,
au hangar de l'Hôtel de Ville, un
système d'ouverture automatique des
portes avec contrôle des départs.

Il faut ajouter , c'est capital, que
les hommes des premiers-secours

connaissent parfaitement le manie-
ment de leurs engins et ont des con-
naissances étendues sur les diffé-
rents genres de feux qu 'ils sont ap-
pelés à affronter , parfois dans des
conditions extrêmement difficiles-

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment interviennent, le cas
échéant, les groupes de renfort et
les quatre compagnies du bataillon
de sapeurs-pompiers.

G. Mt.
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MARDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 jours (6). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Clavecin. 16.45
Violon et piano. 17.00 Le Magazine de
la médecine. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Bonjour les jeunes ! 18.15 Soufflons un
peu ! 1850 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'aven-
ture vous parle. 20.15 Refrains en ba-
lade. 20.30 Soirée théâtrale : Le Cor-
saire, pièce en deux actes de Marcel
Achard. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Le Tour du Monde en 80 jours (6) . 20.25
Mardi les gars ! 20.35 Discoparade clas-
sique. 21.30 Swing-Sérénade. 22.00 Hier
et aujourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Ensemble Teddy Paris. 13.30
Raretés musicales. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire en roman-
che. 16.00 Disques. 16.40 Encore inédit.
17.00 Musique anglaise. 17.30 Pour les
jeunes musiciens. 18.00 Nouveaux dis-
ques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20

Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonlque.
21.30 L'homme entre la liberté et le des-
tin. 21.55 Le Ziircher Blasorchester. 22.15
Informations. 22.35 Disques. 23.00 Pro-
pos et musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Géographie. 1850 Informa-
tions. 1835 Journal : Page féminine.
18.45 Magazine international agricole.
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.20 Tribune. 20.40 Les Trois
Henri, pièce d'André Lang. 22.10 Musi-
que pour vous. 22.40 Journal.

MERCREDI 21 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil ! 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svlz-
zera. 8.30 L'Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 L'Harmonie de Lyss.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Violon.

Depuis l'émission du timbre com-
mémoratif de Dag Hammarskjœld,
Léonard Sherman, joaillier à Irving-
ton (New-Jersey) et philatéliste
averti, possédait un trésor dans sa
collection :
une feuille complète de cinquante
timbres présentant un défaut d'im-
pression, estimée par lui à 500 000
dollars.

On ne connait, en effet, dans le
monde des philatélistes que 350 au-
tres timbres semblables sur une
émission de 120 millions. Deux autres
philatélistes américains en possè-
dent 19 à eux deux, qu'ils évaluent
à deux à trois mille dollars' pièce.

Or, pour couper court à cette <s en-
flure » de' la valeur de la vignette,
le Ministère des postes vient de dé-
cider de lancer sur le marché 400 000
timbres volontairement manques.

Les philatélistes f ont
piteuse mine

'PHIL
LA FUSÉE
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ACHETEZ AUJOURD'HUI

LA MACHINE DE DEMAIN

puisque TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.

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

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville
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COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS

Vous pourrez jouer les Fangio et les Stirling Moss en courant avec les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIC, qui à 30 kilomètres à l'heure, vous donneront

y .._di__u£L. l'ivresse des grandes courses automobiles. Et n'oubliez pas que le SPECIALISTE
jBgg 5«t DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.

Mm ifll fet. "* HATEZ-VOUS ! M NOUS RESERVONS POUR LES FETES.

/éa* l̂|lkAu Berceau d'°r pi ]1|

\jBF V^/ 
LA CHAUX-DE-FONDS AV. LEOPOLD-ROBERT 84

AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR

Pâté de lièvre
Terrine de foie gras

I et lapin
SPECIALITES DE

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

Avenue Léopold-Robert 25

SERVICE A DOMICILE

TELEPHONE (039) 312 60

SAUNA
LA CURE D'AUTOMNE QUI S'IMPOSE !

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

Dames : Messieurs :
lundi mardi
mercredi jeudi
vendredi samedi

S A U N A  P R I V É

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

Téléphone (039) 220 24

GRENIER 24
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engageons
I

1 Mécanicien
d'essais

i i
Le candidat doit avoir les aptitudes
pour la recherche et le développe-
ment dans le domaine de la minia-
turisation ;

|

1 Mécanicien-
outilleur

pour travaux variés de petite méca-
nique de précision.
Faire offres écrites, avec références,

FABRIQUE MARET — BOLE/NE
pierres et pièces détachées pour

horlogerie et appareillages

TV TV TV TV
protégez

H vos yeux <
avec nos

H bougies <:
> TV t

brûlent de 15 à 100 heures

> Jjb̂ 'u H  U G U E R I \J  —J

" ̂  M^if ^l
<

> M ' mBSBBBBÊÊJ HH Jlai^^^ <

TV TV TV TV

j UN TÉLÉVISEUR

(

I C. REICHENBACH S j
maître radio-technicien

diplômé fédéral

TOUJOURS VOUS SATISFERA 1

J ; Av. Léopold-Robert 70 Jf
P̂  Tél. (039) 2 

36 
21 

^̂
J|

B
^ '"

MÈDIATOR 'W

La SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON
demande une

VENDEUSE
de confiance et consciencieuse pour s'occuper
seule d'un magasin.
Faire offres écrites au Bureau de la Société à
Fontainemelon.
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Messieurs les

fabricants d'horlogerie
Si vous avez à sortir, dès 1963, 500 pièces par
mois en terminages soignés, confiez-les à un
TERMINEUR habitué à une telle qualité.
J'attends vos offres sous chiffre P 5785 J, à Publi-
citas, Sainf-lmier, pour son département RALCO , - ¦

ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie horlogère, pour
occuper divers postes d'assemblage ;

j eunes f i l les
désirant apprendre certaines parties du remontage, du réglage
et de la mise en marche. Nous mettrons au courant ;

ouvrière
pour vibrograf et emballages, éventuellement à la demi-journée.
Entrée immédiate ou au début de janvier 1963.

Les personnes Intéressées sont priées de s'adresser à nos
bureaux, RUE DU PARC 119, ou de téléphoner au (039) 3 22 01
(interne 51).

r N

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

AND REY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

< Ji

I Importante entreprise du Val-de-
Ruz cherche /

! SECRÉ TAIRE 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. i
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 5803 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

l '

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chovailloz. Tél. (039) 5 35 30

I

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.

' <

i=t :*.£ ._ »
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

: 
^̂ l

'CDtP " .
w. vxmliouwiol

Nos spécialités

Quenelles de brochet
Darnes de saumon
Salade de céleri

Place du Marché Tél. 226 76

vous présente dans son
EXPOSITION PERMANENTE

un important choix de

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47



Communiqués
(Cette rv&riqoe n 'émana pas de aotr*
Téàoction; elie n'engage p a s  le j<mn>aU

«La Poésie, pourquoi ?-»
Apres des manifestations sur le

théâtre, la musique, la danse, le ciné-
ma, l'architecture et, l'an dernier, sur
le sport, la Commission de jeunesse de
l'Eglise réformée organise à Moutier ,
les 24-25 novembre, une rencontre pour
tous les jeunes du Jura : «une poésie
pour notre temps.» C'est dans ce ca-
dre qu 'un grand spectacle a été prévu ,
le samedi soir au Foyer : «Poèmes eu
guerre.» Le Théâtre de poche neuchâ-
telois a mis sur pied un spectacle poé-
tique et théâtral passionnant : il a réu-
ni une série de poèmes de tous les
pays et de tous les temps, qui parlent
de la guerre... Ironie, rage, cris de dé-
sespoir, sourire d'un enfant qui meurt,
ce spectacle est un témoignage déchi-
rant d'une équipe de jeunes qui veu-
lent dire «non» à la guerre. Ce spec-
tacle ininterrompu de deux heures agré-
menté de chansons et de clichés pro-
jetés sur les décors, fait une soirée de
grande valeur qu 'il ne faut pas man-
quer.
Ce soir au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds : «Les Frères Jacques»...
...accompagnés au Piano par Pierre
Philippe donnent leur grand gala. Pro-
gramme nouveau qui vient de triompher
à Paris. Location au Théâtre. Rideau
20 h. 30.

VOTRE MENU
pour demain

(Proportions pour 4 personnes) J
Pommes de terre vapeur 9

Boules d'or au fromage •
Tomates assaisonnées •

Salade verte •
Boules d'or au fromage. •

Mélanger 125 gr. de farine %
et 2 d. de cidre doux tiède, •
quelques gouttes d'arôme et 2 J
c. à soupe d'huile, puis couvrir •

-la pâte à, frire et la laisser re- •
poser quelques heures. Peu «
avant l'emploi, ajouter 2 blancs •
d'oeufs battus bien ferme. J
Couper en deux les tomates, les •
enduire d'huile, les arroser de •
quelques gouttes d'arôme non »
salé et les disposer — la partie •
coupée vers le haut — dans un *
plat en Pyrex huilé ; mettre au •
four à chaleur moyenne 15-20 J
minutes jusqu'à ce qu'elles •
soient tendres. Couper en 2 les *
8 fromages à la crème, les pion- *
ger dans la pâte à frire et les •
faire frire dans de la graisse de •
coco bien chaude jusqu'à ce J
qu 'ils soient bien dorés. La moi- •
tié de ces boules sera dressée J
au milieu d'un plat, l'autre dis- •
posée sur les tomates et le tout, •
garni de persil. J

S. V. •<_

LA CHAUX-DE-FONDS
Une soirée mémorable avec

« La Coccinelle »
Rarement triomphe fu t  autant

mérité que celui que le Club d'ac-
cordéonistes «La Coccinelle> a rem -
porté samedi soir en offrant , à un
très nombreux auditoire , un pro-
gramme choisi et envoûtant.

Ce dernier débute par d'excellentes
prestations du club bien connu qui
sont tout à l'honneur du professeur
René Glausen. Celui-ci nous trans-
porte avec maîtrise tant dans les
sphères de la musique classique que
populaire. Le travail de la «Cocci-
nelle> est remarquable et ses jeunes
solistes nous enchantent, particuliè-
rement dans un «Impromptu» signé
Harold Bacth et dans une polka ,
«Danses des Montagnards> due à
Walter Wild.

Puis, la parole est donnée au pré-
sident , M. André Augsburger , qui sa-
lue les Invités d'honneur ainsi que
le très nombreux public.

La seconde partie du programme
est réservée à deux artistes qui com-
blent d'aise une salle enthousiaste.
Nous voulons parler de Jacques Frey
et de Ded Gerval et son ensemble.
Soulignons le succès remporté par le
Jeune et talentueux J. Frey qui nous
invite à un voyage en chansons, dé-
licieux. Sa présence sur les planches
lui vaut le concert d'applaudisse-
ments d'un public ravi.

Quant à la très grande vedette
Ded Gerval , elle nous offre un spec-
tacle brillamment soutenu par un
rythme d'enfer et des artistes de va-
leur.

Le bal s'ouvre ensuite , conduit ma-
gistralement par l'ensemble Ded
Gerval qui répond aux exigences de
la jeunesse actuelle.

Succès d' une émission
Près de 200 personnes ont pris

part , hier soir , à l'émission de Ra-
dio-Genève, «So?i dernier carré* ,
transmise en direct depuis le car de

reportage stationné derrière la Gran-
de Poste. Une centaine en tout cas
de concurrents se lancèrent à la
poursuite du mystérieux «Monsieur
A'» qui se retrancha dans son dernier
carré , où il ne f u t  finalemen t pas
découvert , après une heure et quart
de poursuite.

Depuis que cette émission à grand
succès existe , c'est la première fois
que «Monsieur X» sort vainqueur et
échappe à la poursuite des auditeurs.

Ralentissement industriel
On a beaucoup parlé dans le public

de certaines mesures prises par une
fabrique chaux-de-fonnière visant
au ralentissement de la production .

Renseignements pris à bonne sour-
ce, il ne s'agit que d'un événement
fortuit et occasionnel dû , semble-t-11,
à la crise qui sévit actuellement en
Argentine. Afin de ne pas accumuler
les stocks, un ralentissement de la
production — qui est une sage me-
sure — a été introduit par la maison
en question.

Contrairement aux bruits qui ont
couru aucun licenciement d'ouvrières
ou d'ouvriers étrangers n'a été effec-
tué. Ainsi on n 'accueillera les bruits
alarmistes qu 'avec la plus grande
circonspection.

Manif estation f olklorique
à la Croix-Bleue

C'est devant un nombreux public
que s'est déroulée la manifestation
folklorique qui réunissait, samedi
soir , notre groupa local « Ceux de
la Tchaux » et la « Columbaria » de
Colmar.

Les Alsaciens présentèrent un pro-
gramme essentiel lement de danses
aux p noms savoureux fort bien exé-
cutées par ces jeunes gens et jeunes
filles aux costumes typ iques.

Les product ions de « Ceux de la
Tchaux » ne cédèrent en rien à celles
de leurs amis français et ils obtinrent
également un beau succès.

Nul doute que le groupe local qui
est souvent appelé à se produire
même à l 'étranger est un digne
ambassadeur  de notre folklore local
et romand .

ETAT CIVIL DU 19 NOVEMBRE

Naissances
Gostell Patrice Frédy, f,ils de Frédy

Michel, conducteur typographe, et de
Jacqueline Suzanne née Geiser , Ber-
nois. ¦— Egli Laurence Isabelle Chris-
tiane, fille de Jules Jean François, pré-
sident du Tribunal, et de Christiane
née Déifiasse, Zurichoise. — Zehr Fran-
çois Robert , fils de Georges André, jour-
naliste, et de Ingeborg Anna Maria née
Stanzer, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Goateli Jean-Jacques André, mon-

teur , Bernois, et Favre Claudine, Neu-
châteloise. — Monnin Willy Ernest Italo,
employé de bureau , et Augsburger Jac-
queline, tous deux Bernois. — Crevoise-
rat Charles Auguste, commis, Bernois,
et Cuche .Paulette Eliane, Neuchâteloise.
— Michel Jean Arthur, agent commer-
cial. Bernois, et Deflandre Jeanine An-
drée , de nationalité française.

Décès
Incin. Scheidegger née Brunner Mar-

guerite Lina, veuve de Henri Lucjen ,
née le 12 mai 1904, Bernoise. — Inhum.
aux Eplatures: Dreyfuss née Beyers-
dorf Aline, veuve de Moïse, née le 29
juin 1865. Neuchâteloise. — Inhum. aux
Eplatures : Levy Binel . fils de Simon, et
de Chaï née Finkenstein, né le 13-26
décembre 1902 , Neuchâtelois. — Incin.
Gerber née Breguet Jeanne, veuve de
Auguste Albert , née le 6 novembre 1895,
Berncyse.

MARDI 20 NOVEMBRE

CINE CORSO ; 20.30, Comoncheros.
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 .
EVANG. STADTMISSION : Dès 13.00,

Vente annuelle.
THEATRE : 20.30, Les Frères Jacques.

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

Ensuite, cos urgents , tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou nos

médecins habi tuels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui auisera.

PAY S NEUCHATELOIS
Nominations

Dans sa séance du 16 novembre
1962 , le Conseil d'Etat a autorisé • M.
Dominique de Montmollin , originaire
de Neuchâtel , y domicilié, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin
et M. François DuPasquier, originaire
de Neuchâtel et Fleurier, domicilié à
Saint-Biaise, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétéri-
naire.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement littéraire
dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce a été
délivré à MM. Jean-Paul Berthoud,
au Locle : Jean Cafeâriini; à Auver-
nier ; Jean Frey, a' jXa , Chaux-de-
Fonds ; André Geildre,' à La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Gabriel Rosselet, à
Neuchâtel.

COLOMBIER
Etat grave

(g) - Nous avons relaté l'accident
survenu samedi à une habitante de
Colombier, Mme Alice Jacot , âgée de
63 ans. Alors qu'elle traversait la rue
de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel, elle
fut  happée par une voiture vaudoise.
Elle dut être transportée à l'hôpital
de !a Providence souffrant d'une frac-
ture du crâne ainsi que de diverses
blessures. D'après les nouvelles pri-
ses hier soir , son état reste grave
bien qu 'elle ait repris connaissance.

J La rue Avocat-Bille ]

La rue Avocat-Bille est une
voie calme et paisible. Elle relie
la rue de Bel-Air à la rue Moïse-
Perret-Gentil . Elle est bordée
dans sa première moitié de pe-
tites maisons locatives , ta?idis
que l 'ancien terrain vague situé
entre le carrefour de la Capitai-
ne — rue Avocat-Bille et sa
jonction avec la nie Moïse-Per-
tet-Gentil . est maintenant peu-
plé de villas particulières ac-
cueillantes.

Né à la Chaux-de-Fonds en
1796 , Auguste Bille f u t  d'abord
un enfant rachitique qui eut
beaucoup de peine à apprendre
à marcher. Il f i t  ses études à
Fribourg - en - Brisgau , puis à
Besançon. Il se distingue très
tôt par ses conceptions libérales.
Etant secrétaire de ville à Neu -
châtel , il proposa de modifier

m
certaines habitudes parlemen- •
taires en prônant notamment •
l' amovibilité des députés , la pu- S
blicité des séances du Conseil •
et la liberté de la presse , qui •
furent  adoptées. Il est bientôt •
élu député et soulève la question •
de la réunion de Neuchâtel à £
la Suisse. •

Cependant, les ennuis allaient •
survenir. Il est arrêté après l' ex- *
pédition révolutionnaire de dé- •
cembre 1831 , à laquelle , cepen- £
dant , il n'avait pas pris part , •
et il est même brutalisé. Il passe •
devant le Conseil de guerre pour •
se voi~ infliger deux ans de •
détention et quatre de bannis- £
sèment. A sa libération, il se- •
journe à Bienne, à Saint-Imier, Z
à Marseille , puis il revient à •
Bienne où il meurt le 25 sep- •
tembre 1848. J

•

I CONNAISSONS NOS RUES ! I
L <

Très nuageux ou couvert. Chutes de
neige peu importantes. Température
peu changée, mais localement infé-
rieure à zéro degré en cas d'éclaircies
nocturnes. Vents faibles à modérés
du secteur ouest.

Prévisions météorologiques

NEUCHATEL

[g) — Hier, peu avant midi, un jeu-
ne homme de 18 ans, M. Luc-André
Clerc, fils d'un pasteur de La Coudre,
circulait sur un cyclomoteur le long
de l'av. du ler-Mars, à Neuchâtel.
Alors qu 'il arrivait à la hauteur de la
iue Pourtalès, il dérapa sur la chaus-
sée et fit une chute brutale. Souffrant
de blessures aux genoux, il a été
transporté à l'h 'ôpital des Cadolles

Un cyclomotoriste fait
une chute

Décès de la doyenne
(g) — La doyenne des Verrières vient

de mourir. Il s'agit de Mme Berthe-
Emma Jeanjaquet, âg ée de 93 ans. La

défunte avait été autrefois gouver-
nante en Allemagne et en Angleterre.

Nous présentons nos condoléances
à sa famille et à ses amis.

LES VERRIERES

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 16 19

Genève
Am. Eur. Secur. 114 lis 1/»
Atel. Charmilles j gjg 1910 d
Electrolux 106 d 105 d
Grand Passage 1235 1240
Bque Paris-Bas 432 453
Méridionale Elec, 13% 14 d
Separator B 26O
Physique port. 950 945
Physique nom. 720 —
Sécheron port. ç)20 920
Sécheron nom. 700 690
Sopafin 640 0 —

Bâle
Bâl. -Accident  2500 cl 2500 d
Bâloisc-Transp.  3500 ri 3680 o
Cimen t  Por t l an r i  n800 9700 d
Hoffm.  La Roche 41700 416OO
Schappe Bâle 191 d 193 d
Geigy, nom. 17500 17700

Zurich
Swissair 320 d 320 d
Banque Leu 2550 2550
Union B. Suisses 3790 3850
Soc. Bque Suisse 3 i 60 3190
Crédit  Suisse 3270 3290
Bque Nat ionale  685 d 685 d
B que Populaire 2210 2240
B que Com. Bâle 485 430 d
Conti  Linoléum 1430 1450
Elec t rowal t  2510 2550
Holderbank port. 1220 1230
Holderbank nom. uoo d 1100
tnterhandel 2890 3020
Motor  Columbus' 1780 1800
SAEG I 77 75 d
Indelec. 1210 1240
Mnta lhver te  1800 d 1900
Halo-Suisse 700 690
Helvetia Incend. 2300 2350
La Neuchâteloise 200 0 1750 d
Nat ionale  Ass. — 5300
Réassurances 3950 3930
Winterthur  Ace. 990 995
Zurich Accidents 5990 5900
Aar-Tessin 1730 d 1730 d
Saurer 2225 2230
Aluminium 56OO 5750
Bally 1980 2020
Brovvn Boverl 3100 3080
Ciba 8950 9100
Simplon 885 880
Chocolat Villars 1275 1280
Fischer 2120 2050
Jelmoli 1760 1800
Hero Conserves 8925 6950
Landis & Gyr 2930 3030
Lino Giubiasco 830 825
I.onza 2600 2640
Globus 5000 5000
Mach. Oerlikon 1135 1120 ex
Nestlé Port. 3525 3560
Nestlé Nom. 2020 2045

Cours du 16 19

Sandoz 8800 8900
Loki Winterthur — 280 d
Suchard 9000 8975
Sulzer 44-n 4525
UrsiDa 6950 M™

New-York
Abbott  Laborat. 66iy g 66%
Addressograph 5g 53
Air Réduction _ ,;/ 54%
Allegh Ludl Steel j£7£ 33%
Allied Chemical 413/(î i\Xk
Alum. of Amer 5&$L 54
Amerada Petr. 107% lu8
Amer.  Cyanamid 4  ̂

463/a
Am. Elec. Power -4 341/3
Amer. Home Prod. j n i '  497a
Americ. M. & Fdy ',-, ' 20%
Americ. Motors -„ 17%
A. Smelt & Réf.  „_; , 56V.
A. Teleph.-Teleg. 112% 112V.
Amer. Tobacco ,gi/ g 27%
Ampex Corp. jgj ;_ 157/8
Anaconda Co. 435/ 8 43%
Atchison  Topeka 24 237a
Bal t imore  & Ohio 04 '24'/a
Bell & Howell 20;/s 21s/s
Bendix  Aviation H -5/ 8 54'/ 8
Bethlehem Steel 29 1/8 28%
Bœing Alrplane 

^ s^ 4i7/ 8
Borden Co. 48s/. 487s
Bristol-Myers g2 i<; 80Vs
Brunswick Corp. ^7 3^ 177/,
Burroug hs Corp. 28% 283/s
Campbell Soup 35 86 %
Canadian  Pacific 21s/s 215/a
Carter Products 48% 4g
Caterpillar Tract. 36n; 35
Cerrd de Pasco 207a 20%
Chrysler Corp. R7 i/ 6 67
Cities Service 5rj5/8 50%
Coca-Cola 80% 79
Colgate-Palmol . 395/, 39%
Commonw Edis. 42 42
Consol. Edison 77 77
Cons. Electronics 31 ij 3i</ 8
Continental Oil 52% 527s
Corn Products 477/8 47-%
Corning Glass 156% 155%
Créole Petroleum 355/8 35%
Douglas Aircl-aft 29'/a 31
Dow Chemical 56% 56
Du Pont (E. I.) 229 227s/«
Eastman Kodak 102 1015/a
Fairchild Caméra 42;/s 42-Vs
Fivestone 33% 33%
Ford Motor Co. 45% 45
Gen. Dynamics 30 287/s
Gen. Electric 72% 727»
General Foods 707/a 705/«
General Motors 55'/a 545/a
Gen. Tel h Elec. 213/s 2l7a
Gen. Tire h Rub. 20 20
Gillette Co 33 32
Goodrich Co 43'/s 42%
Goodvear 327a 31%
Gulf Oil Corp. 36»/§ 36'/»

Cours du 16 19

Heinz 42% 42%
Hertz Corp. 42% 403/a
Int .  Bus. Machines 378% 372
Internat. Nickel 60% 59%
Internat. Paper 28% 28
Int. Tel. & Tel. 39% 39%
lohns-Mainville 44»/, 43%
Jones & Laughlin 46% 46%
Kaiser Aluminium 333/s 327/s
Kennecott Copp. 67% 687a
Litton Industries 59% 597a
Lockheed Aircr. 51% 50%
Lorillard 41'/» 417a
Louisiana Land 68% 68
Magma Copper 63 63
Martin 22% 22 3/a
Mead Johnson -20 19%
Merck & Co 74»/» 72%
Minn. -Honeywell 83% 83
Minnesota Min. 52% 517/a
Monsanto Chem. 47% 47%
Montgomery W. 317a 30%
Motorola Inc. 57% 57%
National Cash 797a 78%
National Dairy 55 5378
Nation. Distillera 23% 23%
National Lead 72% 713/a
North Am. Avia. 66s/s 655/a
Northrop Corp. 29 283/»
Norwich Pharm. 377a 38
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 29% 29%
Parke Davis & Co 24% 23%
Pennsylvania RR 12% 12'/a
Pfizer & Co. 44% 44%
Phelps Dodga 52% 52%
Philip Morris 71% 70
Phillips Petrol. 47»/ 8 47
Polaroid Corp. 1287a 125
Procter & Gamble 68% 67%
Radio Corp. Am. 54% 54'/»
Republic Steel 34% 34V»
Revion Inc. 4i7s 403/s
Reynolds Métal 233/a 23%
Reynolds Tobac. 39% 39
Richard.  -Merrell 49 49%
Rohm & Haas Co 109% 108%
Royal Dutch 407a 40%
Sears , Roebuck 74% 73%
Shell Oil Co 31'/» 317a

Cours du 16 19

Sinclair Oil 327» 32%
Smith Kl. French 59% 595/»
Socony Mobil 53% 53%
South. Pacif. RR 27% 27%.
Sperry Rand 123/a 12%
Stand Oil Califor 58% 58'/»
Standard Oil N.J . 54% 54s/«
Sterling Drug 69 683/a
Texaco Inc. 557s 55
Texas Instrum. 57'/» 56%
Thiokol Chem. 297a 29
Thompson Ramo 54% 54%
Union Carbide 101% 1007a
Union Pacific 32% 32%
United Aircraft 52% 52%
US.  Rubber Co. 40 40%
U. S. Steel Corp 43 425/»
Universel Match 14!/a 14'/»
Upjohn Co 327a 31%
Varian Associât. 34% 34%
Warner-Lambert 22 ,+ 22%
Westing. Elec. 31% 31
Youngst. Sheet T7,, 77*
Zenith Radio 51* 50 ''

Ind. Dow Jones
Industries 630.98 826.21
Chemins de fer 131.03 131.50
Services publics 122.79 122.92
Moody Com. Ind. 364.0 363.8
Tit. éch. (milliers) 4000 3410

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

Prix de l'or . Dem 0ffra
Lingot (kg. fin) 4880.- 4905.-
Vreneli 37.50 4i._
Napoléon 35,— 38.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 68.35 — 285 283
CANAC $c 137.20 — 525 515
EURIT Fr. s. 168 - 168 166
FONSA Fr. s. 482% — 469 468
FRANCIT Fr. s. 155% — 152 150
ITAC Fr. a. 241 — 236 234
SAFIT Fr. s. 146 — 137 135
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. s. 87% — 87% 85%
ESPAC Fr. s. 118% — 114 n2

Les cours des billets s entendent pou les petits montants fixés par la convention locale.
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Bien équipés ^̂ & x̂.
pour la neige ! 

^^^m̂
Anorak en nylon matelas sé , avec \BK C ilik I Ss -̂liB
capuchon attenant. Coloris mode. _/___¦ ¦ / > If  #¦
De 2 a 6 ans. 2 ans ^m^ -̂P» l _ / jPpriV
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A vendre

terrain
à bâtir

à Chamblon, à 2,5 km. d'Yver-
don. Affaire pressante, 4 par-
celles très bien situées, avec
vue sur le lac et la plaine, d'une
surface totale de 24 000 m.2 en-
viron.
Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre P 13 642 E, à Publi-
citas, Yverdon.

V )

l r _\

¦_m_iV-radÉ-»U-a-H|

cherche
HORLOGER COMPLET

habitué à la qualité soignée

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche

OUVRIÈRE
ayant bonne vue pour travaux fins I

de tenninaison.
Ecrire ou se présenter PAIX 135. I

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

¦ « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B i ai B MB B H B HH B B H B H

Modèle en cuir fil
blanc, brun cuivre II M
ou noir, semelle // »
caoutchouc JJj M\ S

47.80 / J^É\

Essam I
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché ¦
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La session d'automne du Grand Conseil s'est ouverte hier
Un nouveau député - L'examen du projet de budget

f PAY S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELO IS

<%) — La session qui s 'est ouverte hier est la 9e de la 36e législature.
Elle durera trois jours , plus une séance de relevée qui aura lieu le 10 dé-
cembre.

L'impression qui s'en dégage , après la première journée, est que le pro-
jet de budget présent é pour 1963 a provoqué une certaine inquiétude. Di-
sons plutôt une certaine préoccupation. Pour la première fo i s , en e f f e t , il
dépasse le cap des 70 millions et prévoit un excédent de dépenses de f r .
1.764.109.—.

D'aucuns trouvent que c'est décidément beaucoup. Il n'y a guère que
M.  André Sandoz , président de la ville de La Chaux-de-Fonds , pour estimer
qu 'une époque de haute conjoncture comme celle que nous vivons nécessite
des dépenses plus importantes qu'une période calme. Quoi qu'il en soit , les
nombreuses interventions enregistrées témoignent de la certitude que les
parlementaires — à quelque groupe qu'ils appartiennent — ont la convic-
tion qu'on a atteint une sorte de plafond et qu'une vigilance marquée s'im-
pose. Ce n'est pas nous qui le leur reprocherons.

Cette session s'est ouverte hier à
14 h. 30 sous la présidence de M.
Jean Henrioud. L'ordre du jour , com-
porte 40 objets, dont le premier était
l'assermentation d'un nouveau dépu-
té, M. Frédéric Kunz, remplaçant M.
Pierre Champion qui a abandonné
toute activité parlementaire.

Cette assermentation se fait selon
le cérémonial habituel , devant l'as-
sistance — députés et public — de-
bout.

On passe ensuite à la nomination
d'un membre de la Commission des
pétitions et des grâces en remplace-
ment de M. P. Champion. Sur pro-
position du groupe radical , c'est le
président du Grand Conseil lui-mê-
me, M. Jean Henrioud , qui est nom-
mé.

Le projet de budget
C'est évidemment le gros morceau

de cette session. Et d'emblée, de
nombreux orateurs s'inscrivent.

C'est dire qu 'on peut prévoir des
débats longs, divers, et peut-être mê-
me houleux.

Le premier de ces orateurs est M.
A. Corswant (POP) qui annonce que
son groupe refusera «catégorique-
ment» — il souligne ce mot — le
projet de budget... «à cause de la
politique qu'il représente».

Il ajoute : «Cette politique, dont
le projet est le reflet, est négative.
Elle exprime la volonté du patronat
de freiner le progrès social. Cela res-
sort nettement des rapports du Con-
seil d'Etat. C'est pourquoi nous de-
manderons au peuple de dire s'il
croit vraiment qu 'il n'est pas possi-
ble d'augmenter les allocations fa-
miliales».

L'orateur poplste fait allusion à
l'initiative annoncée par son parti,
et dont plusieurs journaux ont sou-
ligné le caractère nettement déma-
gogique, et dit le danger que pourrait
représenter cette surenchère.

M. A. Corswant est lancé. «On veut
nous faire croire que les ouvriers
horlogers sont magnifiquement
payés ( !) . Or, il résulte des statisti-
ques publiées par le Conseil d'Etat
lui-même que plus de la moitié des
contribuables neuchâtelois ne ga-
gnent pas plus de 7 à 8000 francs
par an. C'est pourquoi il faut revoir
les allocations familiales».

M. J.-P. Joly (rad) lui , donne un
tout autre son de cloche. Au nom du
groupe radical , il félicite le Conseil
d'Etat de sa prudence, puis, par-
lant en son nom personnel, il s'ef-
fraie de l'énormité croissante des
charges et ne craint pas d'appeler
la voracité de l'Etat de la goinfre-
rie, les dépenses augmentant sans
cesse. ,

Une présentation désuète ?
M. Biaise Clerc (lib) estime que la

présentation du budget est désuète. Il

i
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La f raude f iscale |
Un député ayant (ait allusion §
|| au fameux rapport - dont on a p
g beaucoup parlé — sur la frau- 1

Ide  
fiscale, M. E. Guinand , chef 8

du Département des finances, ne p
craignit pas de dire :
- Bien sûr, il y a de la fraude , |

B et il importe de lutter contre g
R elle. Mais elle est loin de pren- j §
j |  dre les proport ions qu 'on a voulu p
j l  lui donner. Et il est juste de dire g
g que ce ne sont pas toujours les g
g gros contribuables qui fraudent jj
g le plus. Certaines déclarations I
p d'impôts de modestes salariés p
g que nous voyons nous laissent p
1 quelquefois rêveurs.

voudrait que chaque contribuable
puisse l'étudier en connaissance de
cause.

Ce qui l'inquiète, c'est la marge
toujours plus mince de sécurité que
prévoit le budget. Ce projet reflète
la prospérité économique du canton ,
mais il laisse déj à apparaître que
cette situation pourrait ne pas durer.
Quoi qu'il en soit, le groupe libéral
l'acceptera.

M. P. Faessler (PPN) constate lui
aussi l'amenuisement de la marge de
sécurité, mais annonce que son grou-
pe votera le budget.

Un « parti caméléon »
M. Maurice Favre (rad.) revient

sur ce qu'a dit M. A. Corswant «... qui
appartient à un parti caméléon, tan-
tôt se rangeant du côté du gouverne-
ment, tantôt le critiquant , et se sai-
sissant de toutes les possibilités d'a-
gitation. Le jeune avocat chaux-de-
fonnier prend la défense de la Com-
mission financière que M. A. Cors-
want a égratignée.

M. André Sandoz (soc.) trouve,
pour sa part, que le projet de budget
est réaliste. Il exprime sa conviction
profonde que tout budget établi dans
une période de haute conjoncture
doit prévoir des dépenses importan-
tes. Elles sont la preuve qu'on «bou-
ge».

Cependant, le président de La
Chaux-de-Fonds exprime l'avis que
si la situation économique du can-
ton est réjouissante, on ne peut ca-
cher sinon les inquiétudes, du moins
les préoccupations nées depuis l'in-
troduction du statut horloger. Il cite

La réponse du gouvernement
La parole n'étant plus demandée,

M. E. Guinand, chef du département
des finances, répond au nom du gou-
vernement.

Il rappelle tout d'abord à M. R.
Meylan que le Conseil d'Etat avait
bien précisé, en acceptant, les postu-
lats auxquels il a fait allusion , qu'ils
ne pourraient entrer dans la phase
d'exécution que lorsque les comptes
de l'exercice 1962 seraient connus.

Le grand argentier cantonal , dont
on sait la bonhomie, laisse pourtant
percer un peu d'agacement devant les
déclarations de certains orateurs pré-
cédents qui ont laissé entendre que
les petits et moyens contribuables
neuchâtelois sont surchargés d'impôts.
Ce n'est pas vrai ! Et il donne des
chiffres qui démontrent de façon irré-
futable combien ces déclarations sont
exagérées.

II souligne également ce qu'a d'illo-
gique l'attitude de certains députés
qui demandent qu'on augmente les
prestations sociales... en même temps
qu'ils souhaitent voir diminuer les
charges fiscales.

M. A. Tissot (soc.) félicite et re-
mercie M. E. Guinand et précise qu 'on
attend beaucoup de lui.

Il faut multiplier les
retraits de permis !

On passe ensuite à l'examen du
projet de budget chapitre par cha-
pitre.

M. F. Humbert-Droz (soc.) juge —
au chapitre de la justice — que les
amendes infligées pour des fautes de
circulation sont trop réduites. Il se-
rait plus opportun de multiplier les
retraits de permis, car les amendes
paraissent ne corriger personne, tan-
dis que les retraits de permis font
réfléchir les conducteurs négligents.

M. F. Bourquin , chef du départe-
ment intéressé, lui répond que ces
questions sont du ressort des tribu-
naux. On se montre déjà beaucoup

plus sévère qu'on ne l'était il y a
quelques mois à l'égard des chauf-
fards.

M. P. Aubert (soc.) a constaté
qu'on avait nommé un adjoint au
commandant de la police cantonale.
Il estime que les Montagnes neuchâ-
teloises ont été traitées jusqu 'ici en
parents pauvres. Il serait indiqué
qu'il y ait à La Chaux-de-Fonds, un
officier de police compétent qui s'oc-
cupe exclusivement du Haut. Cer-
tains accidents récents ont montré
à quel point la police cantonale est
mal outillée dans les Montagnes et
combien de choses restent à faire
pour qu'elle puisse travailler utile-
ment.

M. E. Guinand, chef du départe-
ment de police lui répond que dans
l'état actuel des choses, la nomina-
tion d'un second adjoint au com-
mandant de la police cantonale n'est
pas possible, mais il juge sa remar-
que très pertinente et promet qu 'on
s'en occupera.

Pour encourager
la prévoyance individuelle
M. R. Moser (rad.) aborde un sujet

qui lui vaut une immédiate atten-
tion : celui de la prévoyance indivi-
duelle qui doit être encouragée sur
le plan fiscal.

M. E. Guinand, chef du départe-
ment des finances d/abord, puis M.
P.-A. Leuba, président du gouverne-
ment répondent à plusieurs questions
posées précédemment. Notamment à
M. A. Corswant qui s'est inquiété de
la place accordée au canton de Neu-
châtel dans la société pour la re-
cherche nucléaire. U donne toutes ,
assurances à ce suj et.

M. F. Donzé (soc.) ne peut pas ad-
mettre qu'on utilise le .erme de pro-
pagande dans le budget du départe-
ment militaire. Il voudrait que les
séances qui sont prévues — et bud-
getées — soient appelées séances
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Les chauffards n'ont |
qu'à bien se tenir !

p Le chef du Département de I
p justice, M. Fritz Bourquin, a sus- §
jj cité hier un intérêt unanime en i
p affirmant que l'on va se montrer p
j f beaucoup plus sévère à l'égard 1
g des chauffards. Au cours d'une I
1 conférence judi ciaire qui réunis- p
p sait notamment les présidents des i
P tribunaux de districts, il a été -S
g décidé que les peines infligées 3
¦ aux conducteurs qui mettent la i
1 vie d'autrui en danger seront con- 1
p damnés désormais à des peines p
g beaucoup plus marquées que par p
§§ le passé. 1
p C'était lé moment. pj
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des extraits de rapports établis par
les responsables d'organisations hor-
logères eux-mêmes, et parle du néo-
libéralisme qu'a introduit le dit sta-
tut. «Il ne faudrait pas que les sala-
riés de l'horlogerie fassent les frais
de cette opération» dit-il.

Si le groupe socialiste se dispose à
voter ce budget , c'est parce que nous
voulons être constructifs.

Pour aider la construction...
M. H. Eisenring (soc.) souligne que

l'on devrait faire davantage pour
l'aide à la construction, car la crise
du logement est loin d'être résolue.
Il annonce le dépôt par le groupe
socialiste de postulats dans ce sens.

M. Julien Girard (lib.) estime que
le POP fait de la surenchère en ma-
tière d'allocation familiales, d'AVS
et d'aide à la vieillesse. «S'il n'avait
pas ces armes, on se demande quels
électeurs il pourrait intéresser».

M. René Calame (PPN) répond à
M. A. Sandoz que ses craintes au su-
jet du statut horloger sont vaines.

M. A. Corswant (POP) répond à M.
J. Girard, et établit un parallèle en-
tre la Société capitaliste et la So-
ciété socialiste. Le tableau qu'il bros-
se suscite de vives réactions dans les
rangs de la droite.

M. R. Meylan (Nouvelle gauche)
est surpris que certains postulats
d'ordre social , pourtant acceptés,
n'aient pas encore été réalisés.

d'information, ce qui serait plus in-
diqué. M. J.-L. Barrelet , chef du dé-
partement militaire est d'accord , tout
en précisant que c'est la première
fols que pareille observation est for-
mulée.

M. R. Nussbaum (soc.) évoque les
incidents qui se sont produits à la
caserne de Colombier et qui ont fait
l'objet d'une audience du tribunal
militaire dont notre journal a lon-
guement parlé. (On sait qu'un jeune
sergent-major qui payait ses galons
s'est signalé à l'attention par un ex-
cès de zèle détestable.) Et il deman-
de si toutes les mesures ont été prises
pour que des faits semblables ne se
renouvellent pas. Des murmures ap-
probateurs circulent dans la salle. Le
chef du département militaire le ras-
sure.

Lutte contre la pollution
et contre le bruit

M. F. Martin (rad.) voudrait sa-
voir à quoi en est la lutte contre la
pollution des eaux. M. E. Losey (rad.)
lui, demande des précisions sur ce
qu'on fait pour lutter contre le bruit.

M. P. Maumary (rad.) voudrait
qu'on intensifie la police de la na-
vigation.

Toutes ces questions font l'objet
d'une réponse de M. P.-A. Leuba,
chef du département intéressé. Il
donne d'utiles précisions sur les ef-
forts soutenus, divers et nombreux
entrepris pour lutter contre la pollu-
tion des eaux. Des groupes de com-
mune se sont constitués pour faire
des études dans ce sens. En ce qui

concerne la lutte contre le bruit , ces
efforts — même s'ils ne se traduisent
pas toujours par des résultats immé-
diate, sont inlassablement poursuivis.

Aujourd'hui
M. M. Berberat (soc.) rappelle qu'il

a demandé des précisions , il y a
longtemps déjà, sur les travaux pré-
vus au boulevard de la Liberté et au
Chemin blanc à La Chaux-de-Fonds.

M. P. Gavillet (rad.) pose une ques-
tion pertinente au sujet de la signa-
lisation routière à La Sagne.

...Mais il est près de 18 h. et le
président annonce la clôture de cette
première journée en précisant que
M. P.-A. Leuba répondra à ces inté-
ressantes questions ce matin.

gvilffilDIlin̂

| L'argent des autres |
! M. A. Corswant (POP) s'est !
| attiré hier des remarques ironi- j
| ques en parlant de l'initiative que j
| son parti va lancer au sujet de :
| l'augmentation des allocations fa- ]
f miliales.
I — Vous faites bon emploi de :
| l'argent des autres, lui fut-il dit. j
I A quoi il répondit :
| — Mais tout se fait avec l'ar- j
I gent des autres. Les dépenses j
| énormes que l'on envisage pour I
| l'armée ne sont-elles pas prévues ;
| aussi avec l'argent des autres.
| C'est assez juste !

Iiiiiim nii i i i i i iui ii i iiii i i ii ii i iiui ii iini iiiniiiiiiiiiiii ii i iiiiiuiu i inuii iii i ii n i ii i iui i iiU!!! ! !!. '

'rare
palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret:

«PB a doublé ses ventes et laisse
sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que «H5
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que «H5 est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs, car

JB tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi J5 reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: j^ est devenu
le whisky clair des managers.

Quand Jfl sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à j<8

»,

Pi

Postulats et questions
Une interpellation sur

la sécheresse
La sécheresse exceptionnelle que le

canton de Neuchâtel connaît cette an-
née, affecte les exploitations agricoles
comme elle touche aussi plusieurs parties
du Vignoble. La. pénur.le de fourrages ,
indigènes non seulement diminue la
production laitière mais contraindra
surtout les agriculteurs à réduire très
sensiblement l'effectif de leurs trou-
peaux et cela à des conditions défavo-
rables provoquant un important man-
que à gagner. Ces conséquences très
dures seront d'ailleurs ressenties tout
au cours de l'année prochaine encore.
Quant aux viticulteurs, ils devront , en
de nombreux endroits, enregistrer des
productions nettement déficitaires à
l'ouvrier.

Les soussignés demandent dès lors au
Conseil d'Etat s'il est disposé, comme
d'autres autorités cantonales ont été in-
vitées à le faire, à arrêter sans retard
des mesures et à entreprendre des dé-
marches permettant de limiter les per-
tes enregistrées par l'agriculture neu-
châteloise.

Trois solutions
Ils suggèrent notamment les solutions

suivantes :
— Soutien des cours sur le marché

du bétail de boucherie dans le cadre
des mesures prises pour lutter contre la
tuberculose et le Bang et lors de l'éli-
mination des vaches qui n'ont plus une
rentabilité normale ;

— Intervention auprès de l'autorité
fédérale pour qu'elle consente une ré-
duction ou une rétrocession des droits
de douane frappant les fourrages des-
tinés aux entreprises agricoles situées
dans les zones touchées par la séche-
resse ;

— Recommandation adressée à la
Banque cantonale neuchâteloise et aux
autres miljeux bancaires afin qu'ils ac-
cordent un moratoire pour les amor-
tissements hypothécaires dans les cas
dignes d'intérêt.

Les soussignés souhaitent de plus que
le Service cantonal des améliorations
foncières stimule l'étude et l'exécution
d'installations d'irrigation là où elles
seraient rentables pour la viticulture et
l'agriculture.

Paul-Edy Martenet et deux cosi-
gnataires.

Une maison des jeunes
pour jeunes filles ?

A l'occasion de l'examen du budget de
1963, les députés sous-signés prjent le
Conseil d'Etat d'examiner avec bien-
veillance l'offre qui lui a été faite par
l'association propriétaire du home pour
j eunes filles «Le Gai Logis» 69, rue du
Parc, à La Chaux-de- Fonds, pour en
fajre une «Maison dés Jeunes» à l'usage
des jeunes filles.

Raymonde Schweizer et 34 cosigna-
taires.

En faveur des HLM
A l'occasion de l'examen du budget, les

députés soussignés prient le Conseil
d'Etat de présenter un rapport et des
propositions concernant une 5ème action
d'aide à la construction de logements à
loyer modéré (HLM) et une action d'ai-
de à la construction de logements fa-
mjliaux.

L'action pour logements familiaux est
parallèle à l'action HLM. Elle consiste
en prêts de l'Etat à taux réduit attei-
gnant jusqu'au 70 pour cent du coût de

construction des immeubles, le solde
étant constitué par des fonds propres.

Le revenu locatif des logements fami-
liaux serait fixé au moment de la pré-
sentation du plan financier ; il s'élève-
rait à environ 6 pour cent de l'investis-
sement, moins la réduction effective de
la chargé d'intérêts.

Henri Eisenring et 28 cosignataires.

La formation des maîtres
M. le chef du département de l'Ins-

truction publique pourrait-il nous don-
ner quelques renseignements sur les
mesures prises pour la formation des
maîtres secondaires, sur la manière dont
le choix a été opéré parmi les candidats
et sur les indemnités qui sont versées
aux instituteurs déjà en fonction et qui
ont été admis à suivre le cours ?

Marcel Berberat.
(Voir suite en page 13.)
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prestance - confort - sécurité
Au premier rang des voitures' de classe, les MARK 2 vous offrent, par le choix entre trois les trois versions, un même confort, la même sécurité totale, la même élégance, tout ce remar- i
cylindrées - 2.4, 3.4 ou 3.8 litres - la réponse exactement adaptée à vos exigences quant à la quable ensemble de qualités qui fait de la Jaguar la très discrète signature d'un certain standing, '
puissance, la catégorie fiscale et le prix... Avec un aménagement identiquement luxueux pour la voiture d'élite dont vous avez toutes les raisons de faire vôtre l'incontestable supériorité.
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I A _t̂ l I A D Mark 2
J. fm m n JLj "\ 8̂  MARK 2 * 2.4 - 13/115 cv. 5 P

i. dès Fr. 18.900.—
; _W im> t̂k. Jl BL Jl Jf WVmWk ! ^^. MARK 2 - 3.4 - 18/210 CV. 5 pi. dès Fr. 21.800.—

JBL -Jr », "IHupP1 ^̂ M Jr , «L U ^^ MARK 2- 3.8 - 19/220 cv, 5 pi. dès Fr. 23.200.—
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...Cependant que la Jaguar E. Type, coupé ou cabriolet , se confirme comme l'archétype parfait de la f "  
' 
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classe grand tourisme... la monture superbe du sportif distingué, capable de maîtriser 265 CV et d'en 
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tirer parti... la race Jaguar dans son expression la plus pure. /y ^^ iM» ^*"***
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparècle SA, Genève. Marcel Fleury, adm. B
^^^^^ ^^^^^^H

Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord , A. Bongard. H H H H
Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M. Nussbaumer. Sion : H H ,;
Garage Couturier S.A. Lugano : Garage Cencini. Tenero-Locarno : Grand Garage Fochetti. I ' - ^B _ /
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TEINTURERIE DE LA PLACE
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cherche

:

Gérante S
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae i
sous chiffre CF 23749 au bureau de L'Impartial.
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Echec au renchérissement!
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Fabrique de boîtes or cherche

collaborateur
commercial

Poste intéressant pour une person-

ne capable, ayant de l'initiative et

le sens des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PE 23634

au bureau de L'Impartial.

Ar Ville de La Chaux-de-Fonds

|| |p Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

loi sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique '

.e projet présenté par M. H. Kazeml, ar-
chitecte à La Chaux-de-Fonds, pour la
construction d'un immeuble commercial
(bowling, etc.) et locatif de 10 étages sur
•ez-de-chaussée plus un attique, à la rue
ie la Charrière 73.

Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
„u Marché, du 14 au 28 novembre 1962.

Toute personne estimant son droit
i'opposition justifié , adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal dans
le déïai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Antiquités
1 secrétaire en

noyer, 1 bureau neu-
châtelois en noyer,
1 table demi-lune
petite, 1 bahut chê-
ne, 1 rouet, à ven-
dre. — Téléphone
(039) 2 91 07, à midi
et soir.

JEU DE
FOOTBALL
à l'état de neuf , est
à vendre moitié prix.
— Téléphoner au
(039) 2 32 97.



La route St-Imier - Neuchâtel
porte ouverte sur la Suisse romande...

(ds) - Celte route de jonction vient de subir une réfection importante
de Saint-Imier à la frontière neuchâteloise. Même si, sur sol « britchon »,
cette voie est en bon état , quoique étroite , le canton de Neuchâtel n'a
pas l 'habitude d'être en reste dans l' amélioration de son réseau routier.
Il fait présentement corri ger un tronçon de route à la sortie de Villiers ,
en direction de St-Imier (notre photo). (Photos Desboeufs.)

Dans le Val-de-Ruz , cette voie pratique et touristique , porte d'évasion
de nombreux Jurassiens vers la Suisse romande , offre un t ra je t  p ittores-
que. Si l'automobiliste prend la peine d'admirer , voire de s'arrêter , il
pourra alors apprécier , par exemple, ce magnifi que pavsage automnal.

LES BOIS

(lw) — La façade nord de la tour
de l'église , la plus exposée aux
intempéries, est actuellement l'objet
de la sollicitude des maçons. Un
recrépissage s'impose qui sera l'occa-
sion , pour le cadran de l'horloge , de
passer dans les mains de l'émailleur.

(Photo Impartial.)

Rénovation
de la tour de l'église

Avant  une élection
(dl > — Pour succéder à M. Xavier

Billieux (' radj , secrétaire municipal
pendant 35 ans. qui a donné sa démis-
sion , le parti radical a désigné à l'una-
nimité M. Marcel Boil . âgé de 35 ans,
employé au secrétariat municipal et
secrétaire du parti radical de la ville.

C'est le 2 décembre que cette élection
communale se déroulera .

En désignant leur candidat , les radi-
caux bruntrutalns ont profité de l'occa-
sion pour rendre un vibrant hommage
à la belle carrière du secrétaire muni-
cipal sortant.

TOUT COMME
AU VAL-DE-TRAVERS...

(dli  — Il n 'y a pas qu 'au Val-de-
Travers que la Régie des alcools fait
la chasse aux alcoois prohibés. Récem-
ment , elle en a saisi tout un stock tant
au chef-lieu ajoulot que d'ans diffé-
rentes localités.

PORRENTRUY

DEUX DECES EN UNE SEMAINE
(wn) — La semaine dernière , deux

vieillards de 83 ans, nés à quatre jours
d'Intervalle, ont été conduits au cime-
tière paroissial. Il s'agit tout d'abord de
Mme Berthe Cattin qui est décédée à
l'hôpital de Delémont. Elle était mère
de famille méritante et donna le jour
à 14 enfan ts dont 13 sont encore en
vie. Durant de nombreuses années, cet-
te paysanne active se rendit au marché
de Delémont pour écouler les produits
de la ferme.

Le second défunt est M. Emile Jo-
llat, connu au village comme le scieur,
car duran t 32 ans il débita , au moyen
de sa scie mécanique, le bois de toute
la localité, ce qui représente quelques
bons milliers de stères. M. Joliat fut
également charpentier, puis mineur , du-
rant les deux guerres, dans les gale-
ries qui , de Delémont, arrivent jusque
sous le village de Courtételle. M. Jo-
liat éleva une belle famille de 8 en-
fants.

A tous deux que ces deux décès plon-
gent dans le deuil , nous disons notre
sympathie la plus vive.

Vol à l'église
(wn) — Tout récemment, deux troncs

d'offrande de l'église paroissiale ont
été vidés de leur contenu par un peu
scrupuleux mais très astucieux person-
nage que la police recherche. On ne
peut déterminer exactement ni le mon-
tant du vol , ni la somme emportée. Ce
n'est pas la première fols qu 'un tel
fait se produit.

NOCES D'OR
Les époux Emile et Honorin e Hennet

ont fêté récemment le cinquan tième an-
niversaire de leur mariage. A cette oc-
casion , une messe a été célébrée à l'é-
glise paroissiale. M. et Mme Joliat sont
âgés respectivement de 75 et 70 ans, et
Jouissent tous deux d'une santé qui leur
permet d'être aussi actifs que des jeu -
nes. M. Joliat travaille encore au ser-
vice de la commune en tant que bûche-
ron , et , chaque jour , il fait plus d'une
heure de marche pour se rendre à son
travail. Le plus grand mérite des ju-
bilaires est sans doute celui d'avoir éle-
vé, en plus de leur propre fille, deux-
neveux et deux nièces qui avaient perdu
leur mère alors qu 'ils étaient âgés de
quelques années seulement. Toutes nos
félicitations et nos bons voeux.

QUARANTE ANS DE MARIAGE
(wn) — Autre fête familiale, celle

organisée dimanche à l'occasion des
40 années de mariage de M. et Mme
Jacques et Alvina Membrez. C'est en-
tourés de leurs trois fils et de leur neuf
petits-enfants que les époux Membrez
ont commémoré l'anniversaire de leur
union. A eux aussi nos félicitations et
nos voeux sincères.

COURTETELLE

COEUVE
NOCES D'OR

(dl) — Dimanche, M. et Mme Joseph
Ribeaud-Jeker . à Cceuve, ont célébré
en famille le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Nos félicitations et nos
vœux les meilleurs.

LA NEUVEVILLE

(ac) — Dans la nuit de samedi à di-
manche, peu avant 1 heure, une auto
biennoise qui rentrait , a heurté le mur
de la maison sise au tournant de la
Grand'Rue. La machine a été passable-
ment endommagée. Son conducteur est
indemne. Par contre, le passager assis
à ses côtés a subi des coupures au vi-
sage et des contusions à un genou.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin, il a pu regagner son domicile. Le
plus malchanceux fut M. Marcel Vor-
pe, domicilié Quai du Haut 129, qui a
subi des blessures au col du fémur. Il
a été transporté à l'hôpital de district
à Bienne.

Une auto contre un mur

TRAMELAN
ETAT CIVIL D'OCTOBRE 1962

Naissances
1. Jecker Corinne - Odette, de Jo-

seph - Auguste et Flavia Maria née
Milesi , aux Genevez. — 2. Châtelain
Max Thierry, de Carlo - Pernand -
Louis et Lucie - Aimée née Rossel. —
2. Chavanne Jean - Pascal , de José -
Marcel et Rosine - Nicole née Pas-
cuttini. — 3. Huguenin Manuela - Ma-
rie - Jeanne, de Joseph - Albert et
Germaine - Anne - Marie - Gilberte
née Schaldenbrandt. — 5. Howald
Ariane, de Jean - Jacques - Clément
et Annemarie née Romy, ,à Court. —
11. Christen Jean - Michel, de Johan-
nes et Myrthe Evelyne - Lilly née Mon-
baron. — 12. Braghini Enrico, de Lui-
gi et Nelly - Madeleine née Nicolet. —
13. Rosset Christian - Denis, de Julien-
Alexandre et Louise - Geneviève née
Modoux. — 18. Rebetez Edouard - Ber-
nard, de Bernard - Jean et Thérèse
née Gigandet , aux Genevez. — 18. Re-
gazzoni Line - Renée, de Marcel - Hen-
ri et Rose - Marguerite née Ryter. —
19. Huguelet Bertrand , de Serge-An-
dré et Marlène - Annie née Berger. —
21. Piaget Carlo - Thierry, de Jean -
Jacques et Simone - Andrée née Burk-
hard. — 29. Marti Gerhard - Rudolf , de
Fritz et Rosa - Maria - Wilhelmine née
Brunner.

Promesses de mariage
10. Nicolet Raymond - André et Leh-

mann Verena. les deux à Tramelan. —
12. Etienne Jeannot - André, à Trame-
lan et Membrez Raymonde - Jacque-
line, à Tavannes. _ 23. Nicod Charles-

Alphonse, à Tavannes, et Boillat Hu-
guette - Bernadette - Jeanne , à Tra-
melan.

Mariages
5. Chappuis Humbert et Boillat Dai-

sy - Marguerite, les deux à Tramelan.
— 12. Vuilleumier Jean - Louis, à Tra-
melan, et Sommerhalder Agnes, à
Buchs. — 20. Scheidegger Jakob , à Tra-
melan , et Wildermuth Elisabeth-Luise,
à Grânichen. — 20. Vaccher Ferdinan-
do et Ducommun Ghislaine - Renée,
les deux à Tramelan.

Décès
13. Tandon Giuseppe, époux de Ar-

mida née Maccagnan , née en 1929. —
29. Hasler Henri Humbert , époux de
Milca née Gagnebin , né en 1895.

BIENNE
ENTREE EN SERVICE DE LA POSTE

PRINCIPALE RENOVEE
ET AGRANDIE

(ac) — La place de la gare a repris
son aspect habituel et les automobi-
listes y trouvent de nouveau plus de
places pour parquer leurs voitures.
C'est que le pavillon de bois, qui rem-
plaça pendant plus de deux ans la poste
principale, a été démonté. Le service
postal se déroule de nouveau norma-
lement dans le bâtiment central ré-
nové et agrandi. Le nombre des gui-
chets est de douze et celui des casiers
postaux a été porté de 600 à 1200.

DERNIERS DEVOIRS
imr) — Samedi 17 novembre, les

derniers devoirs ont été rendus à M.
Edouard Berthoud , décédé après de
longues souffrances, dans sa 80e an-
née. Il supporta cette rude épreuve
soutenu par un grand courage et sur-
tout par une foi chrétienne inébranla-
ble.

Il y a une trentaine d'années que
M. Berthoud était venu s'établir a
Corgémont, venant de ce Val-de-Ruz
auquel il était resté attaché. Retraité
de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon depuis plusieurs années
déjà , M. Berthoud continua de s'in-
téresser à la paroisse protestante dont
il était conseiller , à diverses charges
que lui avait confiées, la municipalité.

Homme paisible , bon époux , bon père
et chrétien sincère, M. Edouard Ber-
thoud laissera à ses anciens collègues
de travail et à tous ceux qui le con-
nurent , le souvenir d'un homme fon-
cièrement honnête.

A son épouse et à ses enfants, nous
adressons nos sincères condoléances.

PLUS D'EAU
(mr) — L'eau commence à se faire

rare dans les citernes des fermes de
la chaîne du Chasserai. Un camion-
citerne doit conduire le précieux liqui-
de à la montagne pour ravitailler hom-
mes et animaux.

VERS LA DISTRIBUTION DU LAIT
(mr) - Dès le premier lundi de décem-

bre nos écoliers receoront choqu e matin
un oerre de lait addit ionné d' une poudre
à base de chocolat , cela moyennant  une
modeste finance.

EST-CE DEJA L'HIVER ?
(mr) — U la neigé Jusque dans la uaiiée,

toits et champs ont reçu leur première
couuerture blanche qui s'est accrochée , le
froid persistant l' empêchant de fondre.

VACCINATION ANTIPOLIO
(mr) — Cette vaccination publique a

été reportée au 1er décembre . et aura
lieu à la salle des sociétés.

CORGEMONT

LA NEIGE...
(ni) — Depuis- samedi après-midi, la

neige a fait son apparition; ' La couche
est assez épaisse sur nos montagnes où
les premiers skieurs ont saisi « l'occa-
sion » de tâter de leur sport favori. La
neige s'est installée jusqu'au fond de
la vallée. U serait souhaitable que la
pluie succède à cette première offensive, (
car on manque par trop d'eau après
une longue période de sécheresse.

ETAT CIVIL D'OCTOBRE 1962
Naissances

4. Sophie - Anna, fille de Josef - Al-
bert Mathis - Schrackmann. — 6. Ma-
rie - Claire , fille de Pierre - Charles
Nyfeler - Vauthier . — 10. Maria - Am-
paro, fils de Elias Gresa - Albert. —
14. Nadine - Valentine, fille de Fran-
çois - Clément Meyer - Gojo. — 18.
Mariella, fille de Felice Bernardi - Re-
gazzoli. — 27. Eric - André , fils de Fré-
dy - Georges Aeschlimann-Rothkugel.
— 30. Manuela - Giovanna, fille de
Vittorio Juretig - Fantig.

Promesses de mariage
9. Gillioz François - Guy, et Pellis-

sier Denise - Edith , tous deux à Saint-
Imier. — 12. Von Deschwanden Gustav,
à Saint-Imier, et Graf Doris, à Bienne.
— 15. Graber Pierre - Samuel, à Re-
nan , et Augusto Agracia. à Tavannes. —
20. Marchand Jimmy - Marcel , à Ville-
ret. et Receveur Micheline, à Saint -
Imier. — 20. Meier Walter Otto, à Re-
nan , et Pécaut Yvonne - Alvina, à St-
Imier. — 23. Hartmann Franz et Bra-
cher Katharina , tous deux à St-Imier.

Mariages
5. Boichat André - Alfred et Bonaldi

Giuliana - Caterina , tous deux à St-
Imier. — 5. Dietrich Urs - Peter , à
Berne et Mâusli Jacqueline, à Ber-
ne. — 6. Perret Claude, à Genève et
Richter Gerda - Katharina, à Rait-
bach . — Lavezzari Roberto et Loio-
la Inès, tous deux à St-Imier. 16.
Sautebin Stéphane - Francis, à Bàle,
et Jacot - Descombes Anne - Lise, à
Saint-Imier.

Décès
5. Roy née Vuilleumier Agnès - Hé-

lène , née en 1890. — 9. Jauslin Yvonne-

Hélène, née en 1902. — 24. Juillerat Jo-
seph - Pierre allié Sant'Elia, né en
1896. — 25. Tschanz Marie - Georgina,
née en 1868. 

SAINT-IMIER

CONCERT DES VIEILLES CHANSONS
(jn) — Dirigé depuis quelques années

avec maîtrise et dévouement par Mme
Marie-Thérèse Fluckiger, le choeur cos-
tumé des «Vieilles chansons» de Sai-
gnelégier, a donné samedi son con-
cert annuel. Bouquet de chansons où
Carlo Boller voisinait avec Carlo
Hemmerling et Paul Miche. Audacieu-
sement, les chanteurs se sont même
attaqués à du Mendelssohn et du
Strauss. La salle qui fut charmée par
les refrains plaisants, le fut également
par les danses folkloriques bien au
point enlevées avec brio.

En deuxième partie, les nouveaux
troubadours, double quatuor vocal mas-
culin de Delémont, dirigé par Jo Pra-
dier, fit bondir de joie les auditeurs.
Chansons populaires, fantaisie, refrains
souriants, s'allièrent pour créer un pro-
gramme varié, où le soliste Vital Vuille
se tailla un succès à sa mesure. Chan-
sons mimées, fantaisies bucoliques per-
mirent de mettre en valeur les possi-
bilités chorales et d'expression drama-
tique du choeur. Belles heures rendant
la vie agréable. Merci aux .(Vieilles
chansons». 

MONTFAUCON
A LA COMMISSION SCOLAIRE
(br) — Mercredi soir 14 novembre.

MM. les membres de la Commission d'é-
cole se sont réunis sous la présidence
de M. Imier Amstutz.

L'école complémentaire sera tenue
par M. P. Paupe, insti tuteur , titulaire
de la classe moyenne. Elle se tiendra
tous les jeudis matins et débutera le
15 novembre.

Mme Joseph Chevillât , démission-
naire de la Commission des dames, est
remplacée par Mme René Marchand ,
que nous félicitons.

A l'unanimité, la Commission d'école
procède à la réélection tacite pour une
nouvelle période de six ans de Mlle
Marie Marer , institutrice, titulaire de
la classe inférieure et de M. Pierre
Paupe, titulaire de la classe moyenne.

Tous deux méritent pleinement cette
nouvelle marque de confiance et nous
les en félicitons.

Mlle A. Benoit , de Romont sur Bien-
ne est élue pour six mois titulaire de
la classe unique des Montbovats, an-
ciennement tenue par M. Maurice Beu-
ret , décédé.

La Commission d'école prend connais-
sance avec joie et reconnaissance de
deux dons de Fr. 100.— pour le fonds .
des courses scolaires, dus à la générosi-
té des Etablissements Miserez & Cie
et des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, à Montfaucon.

A notre tour nous félicitons et remer-
cions ces deux firmes pour ces gestes
généreux en faveur de nos écoles.

Afin de faciliter l'enseignement des
sciences à la classe supérieure tenue
par M. Georges Farine, la Commission
d'école envisage l'achat d'un matériel

adéquat et indispensable, tel que mi-
croscope, etc. Le coût de ces dépenses
sera porté au prochain budget com-
munal. 

SAIGNELEGIER
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DELEMONT
A une date ultérieure

(dl) — Les autorités delémontaines
se proposaient de fixer une assemblée
communale le 21 novembre. Toutefois ,
la «Feuille Officielle» n'ayant pas
publié l'ordre du jour mis au point par
le Conseil municipal , cette importante
assemblée extr aordinaire a dû être re-
portée à une date ultérieure, soit le
27 novembre.

L'ordre du joui - en question prévoit
notamment l'ouverture de trois classes
primaires dont une classe auxiliaire, la
mise au concours d'un poste d'insti-
tuteur et de deux postes d'institutrices.

A cause de la génisse...
(dl) - Entre le viaduc et la route de

Montmelon , un garçon de 15 ans , ]. B.,
qui conduisait une génisse, a été précipité
par cette dernière, apeurée , contre un
camion qui surgissait. Le fémur droit frac-
turé , le malheureux adolesscent a été hos-
pitalisé à Delémont. Nous lui présentons
nos meilleurs uoeux de rétablissement.

SAINT-URSANNE

La feuilleton Illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— rié, Petzi , attends un peu avant de
monter à bord, voilà ton gentil grand-
père qui arrive.

— Vous ne voudriez pas me rendre
un petit service ? Voir si vous pouvez
faire le tour du monde en 50 jours...
Mon voisin dit que c'est impossible 1

— Si vous n 'y parvenez pas, je de-
vrai lui céder ma radio. Alors, faites
tout votre possible I Je garderai votre
bateau pendant ce temps.

Petzi, Riki
et Pingo

raSifflBffl
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La Coopé offre plus et mieux !
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs

A l'occasion de la remise de leur établissement

(RESTAURANT DE L'AEROGARE
Les Eplatures

à fin novembre

M. et Mme Giovanni ICARDI
. . .> remercient leur fidèle clientèle

pour la confiance toujours témoignée,
et lui proposent de venir déguster

Les spécialités de la dernière quinzaine ;
gastronomique

soit

Le King-George flambé
La fondue bourguignonne

L'entrecôte « Café de Paris »
Les filets * Mignon % à la crème

L'escalope « Holenstein >

l.
) Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A. .. .

a lavage
c et

\ 3 repassage
% de
;o rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h

: Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tel 2 27 94

RÉPARATIONS
de MACHINES A LAVER

toutes marques

OOOINAGES
et entretiens de moteurs

R. VUILLIOMENET, La Chaux-de-
Fonds, Manège 20. Tél . (039) 2 53 14

' ; "] ' ' '

Pour la pose de WeÈ ĴÊIl

FONDS PLASTIQUES 00 LINO ¦¦
revêtement du sol chic, propre, solide, alKll_S
insonore , iso lant , avantageux et facile ïfi f̂fflR
à entretenir , fËalfi

adressez-vous au spécialiste i 'iil.ll
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Les P. T. T. face aux problèmes d'avenir
ZURICH, 20. — ATS. — Les PTT

sont une entreprise en constante
évolution et transformation. Le dé-
veloppement prodigieux du traf ic
dans toutes les branches de l'exploi-
tation obligent les responsables de
cette grande régie nationale à sor-
tir des chemins battus.

Pour tenir le public au courant de
ce que font et de ce que projettent les
PTT, M. Gustave Wettstein , président
de la Direction générale, a présidé
lundi une conférence de presse au
cours de laquelle , lui-même et quel-
ques-uns de ses principaux collabo-
rateurs, ont exposé aux représentants
de la presse les préoccupations ac-
tuelles des PTT.

La revision des taxes
téléphoniques

Le directeur général Wettstein a
rappelé que les taxes des PTT seront
modifiées le 1er janvier 1963, pour
la première fois depuis une quaran-
taine d'années dans le sens d'une
compensation équitable.

Les conversations téléphoniques ne
seront plus taxées par intervalles in-
divisibles de 3 minutes, mais selon
leur durée effective. Comme il s'agit
d'équiper 900 centraux , l'opération
se fera progressivement en 5 ans en-
viron.

Mais les usagers qui devront atten-
dre l'impulsion périodique n'en bé-
néficieront pas moins immédiatement
et à titre transitoire d'une réduction
de la taxe des conversations inter-
urbaines de plus de 20 kilomètres.
Le tarif réduit de nuit sera appliqué
sans interruption du samedi à 18' h.
au lundi à 8 h., cela à titre durable ,
indépendamment du comptage par
impulsion périodique.

Majoration pour les colis
En ce qui concerne la poste il s'a-

git essentiellement d'une majoration
de la taxe des colis. Cette majoration
ne sera pas absolue.

Seront aussi majorés les droits de
factage et les taxes pour correspon-
dances recommandées, etc.

L'introduction du comptage des
communications téléphoniques par
Impulsions périodiques entraînera

une diminution de recettes évaluée à
38 millions de francs , si le trafic res-
te inchangé.

Les centraux automatiques électro-
mécaniques seront progressivement
remplacés par des installations semi-
électroniques, et plus tard entière-
ment électroniques. Le réseau lui-
même doit être rééquipé. En dépit
de grosses difficultés et de délais de
livraison fort longs il est cependant
possible de relier toutes les 7 ou 8
minutes un nouvel abonné au réseau ,
soit environ 73 000 par an. U y a tou-
jours environ 26 000 personnes qui
attendent leur raccordement.

Dix volumes...
L'édition 1963-64 de l'annuaire télé-

phoni que paraîtra en 10 volumes. Cet-
te innovation est rendue nécessaire
par l'accroissement considérable du
nombre des abonnés et des adresses
comp lémentaires .

Voici comment se présenteront ces
10 volumes : 1) réseaux locaux de
Genève et Lausanne ; 2) réseaux gene-
vois, vaudois , valaisans , fribourgeois
et neuchâtelois sans les villes léma-
niques ; 3) villes de Berne et de Bien-
ne ; 4. réseaux de Zweisimmen, de
l'Oberland , de l'Emmental , Soleure et
Delémont ; 5) réseau de Bâle ; 6} Ba-
den , Wohlen , Olten , Aarau ; 7) Lucer-
nc , Zoug, Sursee , Suisse primitive et
Tessin ; 8) ville de Zurich ; 9) canton
de Zurich , avec Winterthour , Schaff-
house, Rapperswil , Glaris ; 10) Thur-
govie, Saint-Gall , les deux Appenzell ,
Grisons et la Princi pauté du Liech-
tenstein.

... dont deux gratuits
L'abonné recevra gratuitement

deux volumes , celui de son réseau et

un second à son choix. Le tirage to-
tal de ces 10 volumes sera de 3,8 mil-
lions d'exemplaires , pour lesquels les
PTT ont commandé 4.700.000 kg .de
papier. Avec les frais d'impression la
dépense sera de 10 millions de francs.
A fin octobre 62 , le nombre des abon-
nés au téléphone était de 1.215.000.
Au point de vue de la densité télé-
phonique , la Suisse occupe le troisiè-
me rang dans le monde.

Les plaques tournantes du trafic
postal : Lausanne-Gare, la Schan-
zenpost de Berne — toutes deux en
construction et la Sihlpost sont les
trois centres de gravité des postes
suisses, dépassant en capacité, en
grandeur et en installations techni-
ques toutes les autres du pays.

Le problème du personnel
Ce n 'est un secret pour personne

que les PTT, eux aussi , éprouvent de
grosses difficultés à recruter tout le
personnel qualifié qui leur est néces-
saire pour faire face à tin trafic qui
va sans cesse en s'accroissant. Ac-
tuellement , chaque jour sont trans-
portés 4.300.000 lettres, 270.000 colis,
2.200.000 journaux et 75.000 person-
nes. Certes la mécanisation progres-
se, mais elle est insuffisante.

M. Burkhardt , directeur des servi-
ces postaux, a fourni quelques rensei-
gnements complémentaires sur les
mesures prises ou envisagées pour
parer à la pénurie de personnel. Il
s'agit de modifications de structure
comme la suppression de la seconde
distribution postale, engagement de
personnel auxiliaire féminin et re-
crutement de main d'oeuvre étran-
gère qualifiée , ce qui n'est pas faci-
le.

Il y a de l'eau de fond, mais-
PORRENTRUY

(di) — Ainsi que nous avons déjà
eu l'occasion de l'annoncer, les son-
dages auxquels on a procédé dans la
plaine du Pont d'Able ont été f ruc-
tueux près de Porrentruy. Il y a de
l'eau de fond .

Mais, jusqu'au moment où l'on
pourra utiliser cette eau qu'il fau-
drait traiter, la sécheresse, sans dou-
te, ne fera  plus sentir ses ef f e t s .  On
parle , de surcroît , d'une dépense de
plusieurs centaines de milliers de f r .
En e f f e t , on ne capte pas si facile-
ment que cela de l'eau de fond !

Et, dans le sol karstique, il faut
opérer avec prudence si l'on ne veut
pas que, subitement , l'eau se perde
dans les fissures...

Toujours est-il que, maintenant ,

dans les quartiers supérieurs de la
cité bruntrutaine , on manque d'eau.
L'Ecole normale des instituteurs, où
sont logés 74 jeunes gens , s o uf f r e
tout particulièrem ent de cette situa-
tion. Quand donc la pluie tombera-
t-elle ?

Des experts suisses ont été désignés
pour les pays en voie de développement

BERNE , 20. — ATS. — Divers ex-
perts suisses ont été chargés récem-
ment par des organisations interna-
tionales et par la Confédération d'ef-
fectuer des missions dans des pays en
voie de développement.

C'est ainsi que, chargé par le BIT ,
M. Jean-Louis Grossen , professeur à
Neuchâtel , est parti pour Léopold-
ville pour une mission de 12 mois
comme expert-instructeur en forma-
tion commerciale. M. Max Straessler,
chef de personnel à Zurich , s'est ren-
du pour la même durée à Buenos Ai-
res en mission d'expert en direction
du personnel et relations profession-
nelles. Le BIT a, en outre, chargé
son collaborateur , M. Hans Zeller ,
ingénieur agronome à Courtételle,
d'une mission en Tunisie, et au Sé-
négal en qualité d'expert en forma-
tion et direction d'écoles d'agricul-
ture.

L'Organisation des Nations Unies ,
de son côté, a fait appel à M. Ernst
Zipkes, ingénieur à Kuesnacht (ZH) ,
pour une mission de 6 mois comme
expert en construction et entretien
de routes à TJsumbura (royaume du
Burundi) , et à M. Jean-Daniel Avon-
det , professeur à Belmont sur Lau-
sanne, pour l'enseignement des ma-
thématiques à l'Institut national du
bâtiment et des travaux publics à
Léopoldville.

Nommé par l'Unesco, M. Emile
Mezzadonna , professeur à Genève,
est parti pour le Cameroun pour une .
mission d'un an comme professeur
des sciences physiques à l'école nor-
male supérieure de Yaoundé.

Dans le cadre de la coopération
technique bilatérale , le département
politique fédéral a chargé M. Her-
mann Kuenzi, ingénieur-agronome à
Wabern , d'une expertise préliminaire
en vue d'élaborer un programme de
développement de la région de She-
que (Pérou ) , où il travaillera pen-
dant 4 mois. M. Hans Haerri , ingé-
nieur à Berne, Dr H.C., ancien di-
recteur des mensurations cadastra-
les, fonctionnera pendant 15 jours
en qualité d'expert en matière de ca-
dastre à Rabat (Maroc). M. Jost
Baumgartner, ingénieur-électricien
à Chippis, s'est rendu pour une du-
rée de 4 à 6 mois au Népal , afin d'y
effectuer une mission d'expert en
petites centrales hydro-électriques et
M. Ernst Aegerter, enfin , est chargé
d'une mission de deux mois dans di-
vers pays d'Afrique occidentale en
qualité d'expert en élevage du bétail.

Quatre bandits devant un tribunal thurgovien
Ils s'étaient attaqués notamment à un pompiste

WEINFELDEN, 20. - ATS - La
Chambre criminelle de Thurgovie a eu
à sa barre un ressortissant italien et
quatre ressortissants grecs accusés de
vol , faux dans les titres, escroquerie
et brigandage. Les accusés sont âgés
de 25 à 31 ans et avaient formé une
bande conduite par l'Italien. Ce der-
nier entretenait des relations avec un
commerçant zurichois , dont ils cam-
briolèrent l'appartement le 13 juillet
ia61. Ils volèrent un carnet de chè-
ques sur lequel ils prélevèrent une
somme de 2600 francs. Lors d'un se-
cond cambriolage, ils s'emparèrent du
carnet de compte de chèques de la
mère du propriétaire. Ils tentèrent
d'y opérer également un prélèvement ,
mai» se heurtèrent au refus de la
poste.

Lors d'un voyage en auto de Kreuz-
lingen à Zurich , ils arrêtèrent un pié-
ton qu'ils contraignirent , sous la me-
nace de leurs armes, à leur remettre *

sa bourse. Mais le piéton se défendit
et les bandits s'enfuirent.

Un autre méfait souleva en août
1961 une grosse émotion, lorsque les
bandits s'en prirent à un gardien de
distributeur d'essence Migrol à Wie-
sendangen. Survenant au milieu de
la nuit , ils menacèrent le pompiste
avec leurs pistolets. Comme ce der-
nier entendait se défendre , ils lui
assénèrent un coup de crosse sur la
tête , lui volèrent son portemonnaie
qui contenait 42 francs, forcèrent sa
caisse et emportèrent une somme de
2736 francs.

La Chambre criminelle a condamné
l'Italien, qui était resté dans l'expec-
tative lors des agressions, à 16 mois
de prison. Les peines de réclusion
prononcées contre les quatre Grecs
s'échelonnent entre 2 et 3 ans et 4
mois. Les six inculpés ont en outre
été condamnés à 6 et 8 ans d' expul-
sion. .

' i! LES BREULEUX

i (y) — Au pro gramme du der- ,
! nier «Mercredi symphonique» de j1 Radio-Genève figurait la f a -  i

meuse «Ballade» , oeuvre qui a \
fai t  la renommée d'un enfant \
des Breuleux, M.  Alphonse Roy. ;
Elle f u t  magnifiquement inter- •
prêtée par l'Orchestre de la [

! Suisse romande, dirigé par Hans •
; Haug. Elle f u t  longuement ap- \

plaudie par les nombreux con- \" nàisseurs qui remplissaient le
Victoria Hall. \

Dans so?i émission de présen- ;
tation, M.  Franz Walther , criti- •
que musical de Radio-Genève , \
interviewa le compositeur juras-
sien. Alphonse Roy rappela que
sa «Ballade» avait été créée à
Genève, en 1953, par le grand
maître Ernest Ansermet qui con- !
duisait l'Orchestre de la Suisse '
romande.

1 Depuis lors, les meilleurs chefs
! d'orchestre l'ont mise à leur pro- i
; gramme dans les plus grandes
* villes d'Europe : Berlin, Vienne, \
\ Bruxelles , Paris, Rome, Lisbon-
; ne, Sarajevo , etc. Tous les
\ Francs-Montagnard se réjouis-

sentdu succès remporté par les '
oeuvres de ¦ leur éminent cernez- ',
toyen. Rappelons encore que le
f i l s  du compositeur , Jean-Louis
Roy, est en train de se faire  un \
nom comme cinéaste de la Té- •
lévision romande.

! Une « Ballade » qui a ;
! fait son chemin... ;

MAMMERN , 20. - ATS - Par suite
dn l'inattention d'un agriculteur , tou-
tes les truites de la rivière Eggmiïh-
Iobach qui se jette dans le bas lac
près de Mammern , ont péri. L'agricul-
teur a laissé ouverte la conduite de
purin et le li quide infecté s'est écoulé
dans la rivière. Trois ans plus tôt
déjà , tous les poissons de ce cours
d'eau avaient été empoisonnés dans
les mêmes circonstances. Les truitclles
que l'on y avait introduites dans la
suite avaient de nouveau pu prospé-
rer , de sorte que les dommages sont
très grands.

Poissons empoisonnés
en Suisse alémanique

? 

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

Seulement Fr. 3.40 JUSC| u'au 31 décembre 1962 I
¦¦"̂ ^̂̂  PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

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

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Retournez s.v.p. ce bulletin rempli, affranchi de 5 et. à L'Impartial, La Chaux-de-Fond:

I.UGANO, 20. - ATS - Lundi matin,
sur le chantier d'un hôtel à Paradiso,
un contremaître âgé de 43 ans, M.
Bruno Camponovo, de Stabio , marié
et père de trois enfants, a fait une
chute mortelle du 5e étage.

Chute mortelle du 5e étage
d'un immeuble

^ VADUZ , 20. — ATS. — Lundi à J
'/, 12 heures 15, la princesse Gina 

^'f du Liechtenstein a donné le jour 
^'/ à un petit prince dans une clini- £

% que zurichoise. La mère et le f i l s  %
$ se portent bien. (
t A Vaduz , dix coups de mortier 

^'', et un f e u  d'artifice ont annoncé %
i l'heureux événement. î
\ (
VvXVWNX^SXVCtf ̂_NN>_WCe^Ve-N>-*S-N>-NXW-̂ ^ '

\ Un petit prince est né 
^\ au Liechtenstein \ LUGANO, 20. — UPI. — Bien que le

dispositif d' alarme ait immédiate-
ment alerté la police lorsque , dans la
nuit de dimanche , des inconnus bri-
sèrent avec une hache la vitrine de
la bijouterie Glasson à la via Nassa
à Lugano , ceux-ci parvinrent à s'en-
fuir  avec des bijoux d'une valeur de
10.000 francs  environ, sans laisser de
traces. Une fo i s  déjà cette bijouterie
a été visitée par des cambrioleurs.

Les malf aiteurs plus
lestes que la police !

LUCERNE. 20. — ATS. — Un cam-
briolage a été commis dans un ca-
binet dentaire à Lucerne. Les voleurs
se soîit emparés de 700 francs en es-
pèces et de 500 grammes de vieil or
destiné à des plomba ges et à des
ponts. Us ont également mis la main
sur un revolver de calibre 6,35.

Ils volent l'or d'un dentiste !
APPENZELL, 20. - ATS - Diman-

che soir, près de Gontenbad (A-I) un
automobiliste a fait une embardée sur
la chaussée recouverte de neige et a
renversé deux piétons. L'un d'eux, le
jeune Alfred Manser, 14 ans, de Gom-
ten, a été mortellement blessé. L'autre
n'est que légèrement atteint.

Tragique suite d'un dérapage

LA VIE JURASSIENNE

Les causes d'un incendie
(y) — L'enquêté a établi que l'incen-

dié de la ferme de Chaumont appar-
tenant à M. Georges Membrez, ingé-
nieur et industriel à Delémont, était
dû à une défectuosité d'un poêle. Les
ouvriers qui travaillaient à la réfec-
tion de la maison avaient l'habitude
de l'employer -pour se réchauffer. Le
soir, ils rentrèrent chez eux sans avoir
pris la précaution d'éteindre le foyer
et , à l'aube, l'incendie éclatait.

LES CERLATEZ

MUUT1EK

(dl) — Les pêcheurs prévôtois se-
ront contents. On a déversé 1700
truitelles dans la Birse. Toutefois ,
plutôt que de les jeter dans l'eau
dans les gorges de Moutier , on a pré-
fér é  le tronçon des gorges de Court.

Redoute-t-on encore que, dam les
gorges de Moutier, se reproduisent
les empoisonnements si fréquents
que l'on vient de déplorer ces der-
niers temps ?

Une bonne nouvelle pour
les pêcheurs
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Cartes d'abonnement à Fr. 10.- Quines sensationnels i

Le match débute à 20 h. 15 jambons, côtelettes, poulets, lapins, huile, fours à raclette,

précises avec 2 tours gratuits Organisé par la S FG Ancienne Section cabas 9arnis' servir-boy garni, pendule neuchâteloise
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* JS^k "̂  H %tœ&9 en fcSn entièrement synchronisées *4

LiOsk l 100 l_iP _̂#
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La nouvelle ESTAFETTE — La reine des petits transporteurs !
Passage direct de la cabine au compartiment marchandises (gain de temps et économie de
pasl) Disposition idéale des portes. Une suspension qui «ménage» la marchandise! Entretien
réduit à presque rien; Refroidissement à circuit scellé: pas d'eau, pas d'antigell Chauffage
à 3 positions (etficace même à l'arrêt!) Pupitre permettant au conducteur d'écrire. Faites
des essais dans les conditions les plus dures: vous aussi, vous vous déciderez pour l'ESTA-
FETTE 800. Prix: dès Fr. 8850.-
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la salade
de pommes de terre

THOMY Prenez
des pommes de terre de grosseur moyenne
et pour que votre salade soit bien onctu-
euse, préparez la sauce à Taide d'un sachet de
Mayonnaise Thomy. Accompagnez ce plat
de quelq Lies saucisses de Vienne, si délicieuses
enduites de Moutarde Thomy et voilà , à peu
de frais , un repas qui fera les délices de tous.
ttepr Pour 4 personnes: Faire bouillir  dans de l'eau ^P
T salée 1 kg de pommes de terre |

en robe des champs.
Les peler pendant qu'elles

I sont-encore chaudes puis les I
I couper en rondelles de2-3 mm. I

Ep Sauce «à la Thomy» Pré parer  la sauce de hase «gP
y

^ 1 cuill. à soupe de Moutarde habituelle puis ajouter ,  J
^

j j Thomy - 1 prise de sel - tout en mélangeant dclicate-
i i poivre - 2 cuill. à soupe de ment, les pommes de terre.

j vinaigre - 4 cuill. à soupe Terminer l'assaisonnement
Bj d 'huile - J oignon haché f in - en incorporant tout

j j J sachet de Mayonnaise le contenu d'un sachet de
j |Sk Thomy MayonnaiseThomy et laisser kki
Hg|l reposer la salade une  heure. Kg»

I " I
Mayonnaise et Moutarde de THOMY- le favori des gourmets !

Thomi + Franck S.A. Bâle .&.

En bonne santé
tout l'hiver

9 vitamîn6s + 9 sels minéraux

¦> Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

JEUNE DAME

cherche
travail

à domicile. — Ecrire
sous chiffre P 5789 J,
à Publicitas, Saint-
Imier.

DAVOS
Vacances d'hiver à
l'hôtel avec self ser-
vice partiel. Prix
Fr. 15.— à Fr 18.—
S'adr à Karl Burk-
hart , Lenzgasse 44,
BALE, Tél. (061)
43 83 93.

Nous cherchons à remettre , région Neuchâ-
tel, un bon

commerce
d'alimentation

ancienne renommée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 7 000.-.
Conviendrait pour jeune couple.
Faire offres sous chiffre P 5972 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

nmiAIIIT Genève, 7, bd de la Cluse , tél . 022/261340 Jk.
nTh.nl Zurich, Ankerstrass 3, tel , 051/27 27 21 Q§©IiLllllUl. 1 Regensdorf, Riedthofstr. 124, tél. 051/944851 V

Garage P. RUCKSTUHL SA, 21 a, Av. L. Robert, LA CHAUX DE FONDS Tél. (039) 235 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 914  71 - Le Locle : Georges

SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON &

Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
45209 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 91080 - Travers : CARETTI

Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage, tel (038) 9 33 53

Le Locie - Gentrexpo
Du 16 au 25 novembre

ANDRÉ AELLEN
et

ANDRÉ VUILLEUMIER
PEINTRES

Tous les jours de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. 30 à 22 h.

Dimanche de 11 h. à 12 h., de
i 15 h. à 17 h. et de 19 h. à 22 h.

Beau
Tea-Room
bien situé A BIENNE, à remettre.
Bénéfice important, direction facile.
Seuls intéressés pouvant prouver capi-
tal sont priés d'écrire sous chiffre
AS 16 453 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

—— MIGROS 
cherche pour ses vendeurs et ven-
deuses de La Chaux-de-Fonds

chambres
chauffées, avec part à la salle de
bains.

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

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE I

MM j fV
j Madame A. MILLET JJ \(

Institut d'esthétique )  I
76 Av. Léopold-Robert s  ̂ \

La Chaux-de-Fonds ( ; \
<-é$P "\ 9* étage (lift) A )

§U- _ÀL Tél' 2661° / 1 \ I I

Les centres Sabor d'aérovibrations climatisés ont acquis ,
en 15 années d'expérience , une connaissance comp lète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE

Ces aèrovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE

Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages
manuels du visage et du double menton.

k J
 ̂ il || I ^^

A vendre
1 accordéon type
piano, à l'état de
neuf ; 1 guitare type
Johnny Halliday . —
Ecrire sous chiffre
P 5818 J, à Publici-
tas, St-Imier.

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder -
nes. Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
Téléphone fORf"
2 33 72

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.

TRAVAIL à domici-
le sera sorti à jeune
dame habile et cons-
ciencieuse à La Chx-
de-Ponds. — Paire
offres sous chiffre
T D 23777, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE cherche
place comme em-
ployée de maison. —
Offres sous chiffre
GD 23731, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS
appartement 2 à 4
chambres, avec ou
sans confort. Loyer
garanti. — Paire of-
fres à Greuter S. A.,
Champs 24. Tél.
(039) 2 34 84.

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

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.

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

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche cham-
bre confortable. —
Ecrire sous chiffre
P B 23737, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée chauffée. —
S'adresser rue du
Nord 172, 1er étage
à droite.

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

A VENDRE 2 pneus
neige Pirestone pour
Peugeot 403, en par-
fait état. Prix 60
francs. — Tél. (039 J
2 21 62.

POTAGER combiné
gaz, trois feux et
foui-, combustible,
avec bouillonne, deux
couvercles, à vendre
avantageusement. —
S'adresser Temple -
Allemand 89, plain-
pied à droite, après
19 heures.

A VENDRE skis
Kneissl cauîîe double
emploi, bon état, fi-
xations de sécurité,
longueur 190 cm.,
50% du prix d'a-
chat. — Tél. (039)
2 22 16.

A VENDRE buffet
de service noyer, bas
prix. — S'adresser
Les Allées 1, après
18 heures.

Sommelière
est demandée tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 23408

TRAIN électrique
Mârklin HO auto-
matique, complet,
état de neuf , à ven-
dre. — Téléphoner
au (039) 2 40 79.

CANARIS sont à
vendre, mâles et fe-
melles, du printemps
1962. — S'adresser
Progrès 14, 1er éta-
ge. 

CHAISETTE Juve-
nis à vendre. — Tél.
(039) 2 02 65.



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds ,
le 20 novembre.

«Ce n'est plus une émeute, c'est
une révolution» , disait un témoin
assistant à la prise de la Bastille. M.
Nehru paraphrase aujourd'hui le mot
en disant des attaques chinoises con-
tre l'Inde : «Ce ne sont plus des es-
carmouches de frontières , c'est une
invasion!» Le fa i t  est que la situation
s'est singulièrement aggravée au
cours des dernières 48 heures. Non
seulement la percée chinoise sur le
f ron t  de Walong a fa i t  tomber la
ville en question ; mais •l'important
passage et dé f i lé  de Sela a été forcé ,
obligeant les défenseurs indiens à
une retraite de 16 à 18 km. Ainsi les
Chinois poursuivent leur of fens ive
sur trois points et l'on estime à trois
cent mille hommes bien armés les
armées de Mao Tsé-Toung prêtes
à s'emparer des principaux points
stratégiques ouvrant les routes d'ac-
cès vers le sud. Déjà  les champs
pétrol i fères de Digboi sont menacés
et, devant les e f fec t if s  et l'armement
jetés dans la bataille , les défenses  in-
diennes s'écrmdent comme des châ-
teaux de cartes. Ce qui n'empêche
pas M.  Nehru de déclarer que l'Inde
résistera jusqu 'au bout...

Les observateurs internationaux,
face  aux spectaculaire succès rem-
portés par les Chinois, estiment que
Mao Tsé-Toung a délibérément choi-
si la solution de force  avec toutes les
implications qui pourraient s'ensui-
vre sur le plan mondial, et aussi à
l'intérieur du camp socialiste. A ce
sujet , l'ambassade de l'Inde à Was-
hington déclare que le conflit avec
la Chine n'est plus une simple ques-
tion de frontière mais une tentative
chinoise de détruire «le mode de vie
indienne» . «Ils n'ont pas besoin de
conquérir l'Inde , a-t-il ajouté , pour
renverser le gouvernement. Ils peu-
vent nous obliger à consacrer toutes
nos ressources à la guerre au détri-
ment de notre développement éco-
nomique , et ainsi susciter des con-
fli ts internes qui aboutiraient à la
f i n  de la liberté et de la démocratie
en Inde... La guerre peut durer long-
temps encore. Nous ne nous arrête-
rons pas de combattre tant que nous
n'aurons pas repoussé les Chinois» .

Sans doute peut-on s'attendre très
prochainement à un appel de l'Inde à
l'ONU et surtout aux USA , de même
qu'à la Grande-Bretagne. On voit
quelle extension prendrait alors le
confl i t .

Le Comité central du parti commu-
niste soviétique qui doit étudier au
cours de sa session les prob lèmes de
l'agriculture , de la construction et
de l'industrie s'est ouvert hier ma-
tin à Moscou. M.  Krouchtchev a fa i t
une longue déclaration relevant les
progrès accomplis et aussi les erreurs
commises. On notera en particuli er le
passage de son discours où, citant
l'exemple des pays capitalistes qui,
par la spécialisation industrielle in-
tensive réalisent des prof i ts  énormes
en dépit de la concurrence. M.  K. de-
mande : «Pourquoi pas nous ?» ajou-
tant que croire que tout ce qui vient
de l'étranger est irrémédiablement
mauvais, est une séquelle de l'épo-
que du culte de la personnalité.»

• • •
Pour l'instant aucune allusion n'a

été faite aux divergences avec la
Chine. Mais celles-ci s'enveniment.
Va-t-on au devant d'une rupture en-
tre les deux grands partis communis-
tes mondiaux ? Alors que Pékin ac-
cuse Moscou, par la bande, de révi-
sionniste, M. K. fai t  répondre par un
de ses collaborateurs, M.  Boris Pono-
marev , que «les partis communistes
estiment que la paix est la tâche
primordiale et que l'a f f a i r e  de Cuba
est précisément une leçon sévère
pour les dogmatiques et les sectaires
a- gauche». Jusqu 'où ira la querelle
des deux Grands ? Il est actuelle-
ment impossible de le prévoir. Quant
eux diff icultés économiques qui as-
saillent les Soviets elles résultent en
bonne partie de l'énorme fardeau
des armements et du programme
spatial. Va-t-on y remédier par un
nouveau renforcement des contrôles
et un accroissement du potentiel
stratégique ? Ou bien y mettra-t-on
f i n  par un accord sur le désarme-
ment ?

• • ¦

La crise gouvernementale alle-
mande est ouverte. Les. ninq tninisr.

très libéraux ont démissionné. M.
Mende précise qu 'il ne s'agit pas
d'une attaque contre le chancelier
Adenauer , mais bien d'un remanie-
ment du gouvernement permetta nt
au chancelier de se défa ire  de l'en-
combrant M. Strauss tout en sauvant
la face .  Reste à savoir si l'Union
chrétienne-démocrate ( C D U )  accep-
tera cette façon de voir et s'oriente-
ra vers un replâtrage.

. . m

Le premier tour des élections fran-
çaises a été un succès gaulliste. Au-
jourd'hui les leaders des partis po-
litiques traditionnels prennent les
dispositions voulues pour tenter de
limiter le raz-de-marée. On ne s'at-
tendait certes pas à ce coup de théâ-
tre mais on supposait bien que le
cartel des nons, mal soudé et mar-
chant divisé au scrutin, subirait plu-
tôt un échec. Maintenant , on ne par-
le plus de Chambre ingouvernable ,
mais de Chambre où le problème de
la majorité ne se pose rait plus et
cela pour 5 ans... En fa i t , l'électeur
a voté pour de Gaulle confirmant
dans les c h if f r e s  son oui au référen-
dum. Avec l'UNR , seuls les commu-
nistes gagnent des voix. Les absten-
tionnistes se ,manifesteront-ils au
second tour ? Le Cartel des non par-
viendra-t-il à galvaniser ses parti-
sans ? Là est la question. On sait que
les grands leaders (Reynaud et Men-
dès-France) ont été battus, tandis
que M M .  Mollet et Ju les Moch sont
en balottage. M.  Mo llet ayant dit
avant le premier tour qu'il fallait
«avant tout battre les candidats
gaullistes , même si une quinzaine de
communistes devaient être élus.» Or,
ce c h i f f r e  est maintenant dépassé.
C'est le sort de 40 candidats commu-
nistes que les socialistes tiennent en-
tre leur main. Les militants socia-
listes suivront-ils le mot d'ordre de
M.  Mollet ? Et accepteront-ils de f a -
voriser leurs plus impitoyables et
dangereux adversaires ? On en dou-
te.. En fa i t , il y a eu fausse manoeu-
vre dès anciens partis au premier
tour et le regroupement ef f icace se-
ra dur. Le courant gaulliste parait
di f f ic i lement  arrêtable.

La situation à Cuba ne s'améliore
guère. ¦ Dans les milieux gouverne-
mentaux américains , on fa i t  obser-
ver que même si les bombardiers so-
viétiques étaient retirés , il resterait
toujours à résoudre la question du
contrôle international qui seul peut
prouver que toutes les armes of f e n -
sives ont été retirées de l'île.. On
ajoute même aujourd'hui que des mi-
litaires chinois se trouvent à La Ha-
vane et que ce sont eux qui ont abat-
tu un avion américain U-2.

. • •
A Londres on prévoit que la Gran-

de-Bretagne n'entrera pas dans le
Marché commun avant 1964 étant
donné la formidable liste de problè-
mes qui restent à résoudre. Aussi les
commentaires sont-ils plutôt pessi-
mistes. Et le «New-York Times» lui-
même ne se gêne pas pour dire que
si la Grande-Bretagne était écartée
la CEE ne serait p lus qu'un «club
replié sur lui-même utilisant les bar-
rières douanières de façon discrimi-
natoire».

P. B.

de qj uCoJrt dit

J &UP P #£IÉ WâM. i-fe H@HiM
L'URSS aurait résolu

le problème de la

MOSCOU , 2(1. - UPI. - A l'occasion
rie In « Journée de l'artillerie », célé-
brée hier en URSS , le journal « Russie
soviéti que » publie un article du gé-
néral Kariofilli qui déclare notamment ,
Rans autres détails : « Nous avons ré-
solu le problème de destruction en
vol des fusées ennemies. »

Il répète également la déclaration '
qu 'il avait faite à l'agence Tass et
selon laquelle l'artillerie soviétique
dispose d'armes lui permettant d'a-
battre les avions volant à plus de
20.000 m. d'altitude , y compris « les
avions espions U-2 ».

destruction des fusées
en vol

(Suite  de la pag e 7.)

Encore la sécheresse
Les soussignés demandent au Conseil

d'Etat, s'il n 'estime pas nécessaire , à la
suite des graves conséquences de la sé-
cheresse actuelle, de mettre à l'étude
l'adduction d'eau dans les régions du
canton démunies de réserves suffisantes ,
cela conformément à l'idée contenue
dans notre motion déposée en 1960 , re-
prise en 1961 , figurant au point 29 de
l'ordre du jour du Grand Conseil.

Claude Sjmon-Vermot et 2 cosigna-
taires.

Pour encourager les Jeunes
Au cours des études faites dans les

gymnases ou technicum.s de notre can-
ton , les étudiants ont la possibilité de
présenter un travail sur un sujet déter-
miné et de recevoir , si l'exposé est jugé
digne d'intérêt, un prix qui n 'excède pas
une ou deux centaines de francs.

Si louable que soit cette manière de
stimuler les jeunes , le Conseil d'Etat
envisage-t-il de les encourager à pour-
suivre leurs études , en facilitant l'insti-
tution et la remise , à un certain niveau
des études , de quelques prj x de plusieurs
milliers de francs à l'intention des étu-
diants méritants pour des travaux de
recherches qu 'ils auraient effectués dans
des conditions à préciser ?

La distribution de tels prix donnerait
à. leurs bénéficiaires l'avantage de con-
tinuer leurs études clans une pleine in-
dépendance , sans même avoir le souci
d'être mis au bénéfice de bourse.

Philippe Ma y or.

Toujours la sécheresse-
conscients de l'importance du ravi-

taillement en eau dans les différentes
régions du canton , les soussignés de-
mandent au Consejl d'Etat :

1. S'il ne serait pas nécessaire que
l' autorité cantonale coordonne les ef-
frots entrepris par de nombreuses com-
munes et particuliers , en vue d'assurer
un meilleur ravitaillement en eau de la
plupart des localités , hameaux et fermes
isolées du canton ;

2. S'il ne serait pas opportun de pro-
mouvoir la création d'un syndicat d'arro-
sage , en vue d'améliorer le rendement
agricole et viticole , en particulier aux
abords du lac de Neuchâtel.

Jean Ruffieux et 6 cosignataires.

.... et ses résultats
Le Conseil d'Etal , peut-il renseigner le

Grand Conseil sur la situation résultant
de la récente sécheresse et sur les me-
sures envisagées pour parer à ses effets
préjudiciables à l'agriculture et à la
viticulture ?

Jean-Louis Luginbuhl.

Au Grand Conseil

Les expositions de
Centrexpô

Les peintres André Aellen
et André Vuilleumier

Deux enfants du Locle , émigrés à
Genève depuis de nombreuses années ,
sont revenus pour quelques jours dans
leur ville et présentent actuellement à
«Centrexpô» une belle exposition de
peinture qui mérite bien qu 'on lu; ac-
corde attention et intérêt. André Aellen
et André Vuilleumier , peintres , sont des
amateurs , certes , mais leur conception
de l'art pictural, la valeur de la recher-
che que l'on trouve dans beaucoup de
leurs nombreuses toiles , le travail et
l'étude qu 'jls ont sans conteste longue-
ment préparés , font d'eux de bons pein-
tres dont les œuvres attachent le regard
et lui donnent du plaisir. De caractère
et de tempérament forcément différents,
ils affichent tous deux une même et
précieuse volonté d'indépendance et,
dans des styles assez nettement séparés,
ils servent avec beaucoup de sensibilité
une inspiration et un talent remarqua-
bles.

Si tout est à voir naturellement , des
goûts personnels nous ont fait aimer
particulièrement chez André Vuilleu-
mier les sapins dont la prestance et les
verts sont bien de notre Jura , ce «Pont
de Chevrens» si poétique, où la douceur
des feuillages est délicatement teintée
de reflets ensoleillés , «__e bras de l'Arve» ,
une belle étude à l'image fort plaisante ,
et aussi quelques portraits très bons ,

dont celui d'un peintre et celui d'une
jeune fille sont d'une étonnante richesse
d'expression.

André Aellen est plus direct , plus im-
pulsif ; ses toiles sont d'un dessin plus
vigoureux et , quelques exceptions faites ,
les coloris sont dominés par des notes
claires. Nous avons admiré ses natures-
mortes , ses fleurs et fruits , apprécié les
contrastes très heureux de «Haut-de-
Cagnes», goûté l'harmonie des coloris
qui se dégage de son «Port de Boyard-
ville» ou de «Rue à Haut-de-Cagnes» .

Deux bons peintres en vérité , que nous
remercions de leur aimable visite et
auxquels nous souhaitons de découvrir
toujours mieux les joies véritables de
l'art pictural. R. A.

Mémento
MARDI 20 NOVEMBRE

CINE LUX : 20..10. Zorro le oengaur.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

ETAT CIVIL DU 19 NOVEMBRE
Naissances

Salodini Myria Angela , fille de Arca-
dio Plinio, machiniste, et de Aloisia Mar-
garitha née Schônbàchler , de nationalité
italienne. — Kernen ..Ehane Irène, . fille
de Charles André , mât-ôeuvrë maçon , et
de Pierina née Maffessoli , Bernoise.

Décès
Dôrflinger Arthur , sertisseur , Neuchâ-

telois , né le 27 avril 1908. — Wenger Elisa
Marguerite, ménagère , Neuchâteloise et
Bernoise , née le U novembre 1872.

LE LOCLE

PAYS NEUCHATELOIS

AVEC LA « FANFARE »
(my) — Le tirage de la loterie de la

«Fanfare» en faveur d'une nouvelle ins-
trumentation , eut lieu samedi à la gran-
de salle en présence d'un public sympa-
thique.

Cette veillée fut agrémentée de plu-
sieurs morceaux de musique.

LA CHALJX-DU-MILIEU

<g) — La grande réunion annuelle
des Amis du château de Colombier , com-
munément appelée cérémonie du Grii-
tll s'est déroulée samedi avec un plein
succès.

Elle fut présidée par M. H. L'Hardy,
et — comme à l'accoutumée — fut pré-
cédée d'un hommage aux soldats morts
pour la patrie et du dépôt d'une cou-
ronne dans la chapelle du souvenjr.

Après le rapport présidentiel , un nou-
veau membre fut désigné au comité
cantonal en la personne de M. E. Ko-
cher.

Une remarquable conférence fut en-
suite présentée par l'écrivain valaisan
bien connu Maurice Zermatten. Elle
était consacrée au Cardinal Mathieu
Schiner, et au rôle qu 'il joua dans la
tentative d'unification de l'Europe au
XVIe siècle.

Le souper traditionnel aux chandelles
fut une parfaite réussite. U fut suivi
de la représentation d'une charmante
saynète de Mme Dorette Berthoud , in-
titulée « Indiennes 1800 ».

Le «Grûtli» annuel
de» Amis du Château

de Colombier Le Doubs a atteint le niveau de
740 m., soit encore un mètre et de-
mi plus haut qu'en 1947 , dernière
année de sécheresse persistante. Mais
c'est la première fo i s  que l'assèche-
ment dure plus de quatre mois. Il
semble cependant que la période tou-
che à sa f i n , surtout si la neige qui
vient de tomber fond  d'ici quelques
jours. Evidemment, si l'hiver s'ins-
tallait dans toute sa rigueur , il ne
porterait pas remède à la sécheresse.

Le Doubs à son niveau
le plus bas

ACCIDENT A LA PATINOIRE
(fe ) - Alors qu 'elle évoluait sur la

pal inoire  artificielle de Fleurier , Mlle
Daisy Perrinjaquet , de Couvet , donna
de la tête contre une corde de démar-
quat ion , et tomba lourdement sur la
g lace , lui provoquant une commotion
et diverses p laies. Elle a été trans-
portée à l'hôp ital du Val-de-Travers
a Couvet .

FLEURIER

C'EST FACILE
D'APPRENDRE

L'ANGLAIS
grâce à SUPRADIDAC
méthode nouvelle audio-

H visuelle basée sur le réflexe
de répétition

•̂ BaS-Sy '' cours complet

T̂ Fr. 96.—
Existe aussi pour l'allemand, le russe,
l'espagnol et l'italien. Demandez sans
engagement notre brochure gratuite.
Pas de visite de représentant. Sur de-
mande, démonstration de la méthode
du centre Didax.

Bon à adresser à _̂J _uL_JCfl_r̂ .
centre de matériel pédagogique au-
dio-visuel
Escaliers du Grand-Pont 3 Lausanne.
Veuillez me faire parvenir sans enga-
gement votre brochure illustrée Supra-
didac. CI 1
Nom :
Prénom :

Localité :

Rue : No .j _

Papp conserve
son titre

Q, B O X  E "
)

Au Palais des Sports de Paris , le
Hongrois Laszlo Papp a conservé son
titre de champion d'Europe profes-
sionnel des poids moyens en battant
le Français Hyppolite Annex par arrêt
de l'arbitre au 9e round d'une ren-
contre prévue en quinze, raprisM, w .

t LE GONCOURT ET 
^i LE RENAUDOT ATTRIBUE S *

? ?i à des femmes ^t i
j  Q PARIS , 20. — ATS.  - AFP. — £
4 Anna Langfus  vient de se %
£ voir attribuer le Prix Goncourt i>
i 1962. Elle est née à Lublin, en $
% Pologne. A 15 ans, elle avait dé- %
$ jà  écrit plusieurs textes dont 6
'$ certains avaient été publiés dans 4
% des revues littéraires polonai- %
î ses. C'est en 1946 qu'elle vint $
i en France où elle se maria. $
i Elle publia notamment un ro- fy

^ 
man «Le sel et le soufre» dans 4

$ lequel elle racontait sa vie de £
$ résistante et de prisonnière po- $
t litique, livre qui lui valut le $
% Prix Charles Veillon. %
% 0 Simonne Jacquemard s'est $
% vu , elle, attribuer le Pr ix Renau- i
i dot 1962. Elle est née à Paris le t

6 mai 1924. Elle passa son en- %
fance  dans la Somme. Elle pu- $
blia ses premiers poèmes en %
1945 et collabora à «Esprit» , au %
«Mercure de France» , à la «Ta- f
ble Ronde» , aux «Cahiers des £
Saisons» , à l' «Arc» . i

0 Par 8 voix contre 6 à M.  Pier- J
re Mac Orlan, le Grand Prix %
National des Lettres a été dé- %
cerné hier soir, au cinquième j
tour de scrutin, à M.  Pierre- $
Jean Jouve. i

Poèt e de talent , on lui doit 'i
notamment «Le Paradis perdu» i
(1929) , «Les Noces» (1931) , $

; «Sueur et Sang» (1935) , «Lan- %
gue» (1954K Pierre-Jean Jouve %
est aussi l'auteur de plusieurs $

'¦ romans. f
I îvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ''.

Prix littéraires f

20 morts
MEXICO, 20. - ATS - AFP - Au

moins vingt personnes ont été tuées
et cinquante autres blessées, à la suite
d'une violente explosion qui s'est pro-
duite hier matin , dans le laboratoire
d'une raffinerie de pétrole , à Ciudad
Temex.

Le laboratoire et les bureaux voi-
sins ont été détruits , tandis que les
maisons situées à proximité étaient
endommagées.

Il a neigé en Espagne
MADRID , 20. - ATS - AFP - Il a

nei gé abondamment dans plusieurs
grandes villes espagnoles au cours
des dernières vingt-quatre heures. A
Soria , Léon, Segovie, Cuenca, Vitoria,
AvilR, Alsasua où les précipitation s
ont été les plus fortes , la couche
atteint 5 à 20 cm et davantage dans
les environs immédiats de ces cap i-
tales*

Violente e.vplos.on
nu Mexique :

Rejet d'une motion de
censure à Londres

LONDRES, 20. - ATS - AFP - Par
299 voix contre 224 , la Chambre des
communes a rejeté lundi soir une mo-
tion de censure travailliste condam-
nant l'a t t i tude  du gouvernement Mc-
Millan au sujet des essais nucléai res.

^̂ Ŵ Ĵ£ M̂

ALGER , 20. - ATS - AFP - Par un
communiqué dif fusé  lundi soir par
son Cabinet, M. Ben Bella a fait dé-
mentir que le gouvernement algérien
« allait nationaliser » le pétrole saha-
rien.

Pas du nationalisation
du pétrole en Algérie

SANTIAGO DU CHILI , 20, - ATS -
AFP — Des incidents qui ont fait  deux
morts et plusieurs bessés, se sont
produits , lundi en fin de matinée ,
dans la banlieue de Santiago du Chili ,
à la suite d'une -grève générale de 24
heures déclenchée par la CGT chi-
lienne (de tendance communiste) pour
protester contre la hausse du coût
de la vie.

Sanglants incidents au Chili

Un abonnement à L ' Impar t ia l»
vous assure un service d'information

constant
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Calculer devient un Jeu avec
ADDO-X! ADOO-X additionne, tire
les soldes de votre comptabilité et
multiplie automatiquement.
ADDO-X accumule certains postes
à votre choix et en soustrait d'au-
très du total général — elle fait en
outre automatiquement les divi-
sions! Mais en plus ADDO-X, la ma-
chine à calculer automatique, ins-
crit de façon très lisible le résultat
de chaque opération!
Démonstrations et renseignements
sans engagement.
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 031/2 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/3 77 91
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A.|g| ± | Pour quelques jours

PÇ3J GRAN DE VENTE

f A '̂oDlE^ HôTEL DE 
PARIS

 ̂
\JW Premier étage

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

AFGHAN BOCCHARA HERIZ
MEROVAN TEBRIZ KIRMAN

SPARTA HAMADAN BELOUDJ
AFSHAR KARADJA SAROUC

MIR SERABEND MAHAL
CHINOIS BERBERE HINDOU etc.

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

¦ . —^ 
¦-
;-. r^T"! -" î -.-J

m a r c e 1'

Neuve 1 Tél. 22551

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

¦_¦¦¦¦ ¦. i.,, ¦, „!¦¦,—¦¦ .i..—¦¦ .,¦ ¦¦ m&^mîmm —

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 complète. C.
. Gentil, tél. (039)

23851.
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« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

III
PIANOS

ACCOEDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
;iation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

1

Mârklin
A vendre trains

rails, accessoires, ta-
ble pour maquette
En bloc ou séparé-
ment. . S'adresseï
le soir chez M. Pier-
re Aeby, Châtelard
13, Le Locle.

Veuve de 60 ans,
sans enfant, phy-
sique et caractères
jeunes, affectueuse,
bonne ménagère, pe-
tit avoir, désire ren-
contrer en vue de

mariage
Monsieur âge en
rapport, doux et
sympathique, situa-
tion assurée. Discré-
tion absolue. — Of-
fres sous chiffre D R
23722, au bureau de
L'Impartial.

k_B_s_a_B___B___a3-a_e_

DIVANS
90 X 190 cm., com-
plet , soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
né. Les 6 pièces, seu -
lement

Fr. 220.—
(port compris)

KURT H
Eives de la Morges 6

Morges
Tel (021) 71 39 49

ffi HKAISERB R

IWWlB-WWWTITBES-K

Nous cherchons

CHAMBRE
MEUBLÉE

confortable
pour un couple

S'adresser

au Printemps
Tél. 3 25 01

STÉNO
Qui donnerait de:

leçons de sténo à
jeune fille ? — Ecri-
re sous chiffre P R
23623, au bureau dc
L'Impartial.

ANCIEN
J'achète tous gen-

res de meubles, lam-
pes, étains, boîtes _
musique, vaisselle el
verrerie anciennes
— J. Neuenschwan-
aer. Collège 8. Tel
(039) . 3 22 67. '

RESTAURANT FEDERAL - VILLERET

Vendredi 23 novembre

Souper chevreuil
avec CONCERT par la « Carolinette »

ensemble musical de la Fanfare de Boudry

Prière de réserver votre table Tél. (039) 414 57
J.-P. DUBOIS
dit « Fanfan »

« L'Impartial » est lu partout et par tous

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tel -2 3371

V* • • ¦• ¦ ¦• • •»¦•  ¦•¦_¦»" _•».•_" • ¦ ¦•_,¦_,»._•..• • • • » •-* •¦ --,*-•_,¦_•«m »  a a a a a a a a a a a a a a a a  ¦ a a a a a a a a . •• »-  — *¦¦«-» g
a ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦naaaia »-
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^W f̂tW* Nouvelle qualité!
.•X'M'IsvIv"'"

- • ^K"î"îv"_C*" - Granulés ¦*• plus facilement dlssoluble et exempte de pous-
'¦J»XyM' siéra I Savon naturel qui a fait sas preuves — agréablement
¦¦jjZjj-rVÎr parfumée I Résiste à l'eau calcaire — d'autres additifs sont

VÏVT «uperllus.

fUltra-BIenna
> s'adapte encore mioux aux machines i laver at aux chaudières.

-sj_ Pour le trempap a! le dégrossissage: SOBI moussant. Pour
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Le championnat suisse de football des petits clubs
Yverdon a perdu un point

Personne n 'aurait pensé qu'Yverdon
leader du groupe romand, laisserait des
plumes à Morges, face à l'équipe lo-
cale, qui n 'avait gagné que deux ren-
contres jusqu 'ici et fait trois matches
nuls.

Certes l'avance d'Yverdon est encore
appréciable et trois points séparent en-
core les Vaudois des Genevois d'Etoile
Carouge , qui étaient au repos.

Malley qui aurait pu se rapprocher
plus encore du leader n'a pas réussi à
battre Ver.soix qui lui rendait visite et
les Lausannois, qui perdaient 1 à 0 à
la mi-temps ont été tout heureux d'é-
galiser sur penalty. C'est dire que Mal-
ley n 'a pas été à la noce et que Ver-
soix confirme son retour en forme.

Monthey qui avait un grand besoin
de points n 'a pas manqué l'occasion
de battre la lanterne rouge Rarogne
et de mettre sous toit une victoire bien
méritée ; à la. mi-temps Monthey me-
nai t  déjà par 2 à 0.

Stade Lausanne a surpris en bien
en battant Sierre ; cfctte victoire per-
met aux nouveaux promus de voir l'a-
venir sous un meilleur angle. Stade qui
avait deux buts d'avance à la mi-temps
s'est fait rejoindre par les Valaisans et
a dû mettre les bouchées doubles pour
arracher la victoire dans les dernières
minutes de la rencontre. Le match Le
Locle - Renens a été renvoyé vu les
abondantes chutes de neige.

J G N P rt
1. Yverdon 9 6 3 0 15
2. Etoile-Carouge 9 5 2 2 12
3. Mallev 9 5 2 2 12
4. Le Locle 9 5 1 2 11
5. Martigny 9 2 6 1 10
6. Xamax 9 3 4 2 10
7. Versoix 8 2 4 2 8
8. Forward 10 2 4 4 8
9. Stade-Lausanne 8 2 3 3 7

10. Sierre 9 2 3 4 7
11. Monthey 9 2 3 4 7
12. Renens 8 1 3  4 5
13. Rarogne 8 1 1 6  3

Delémont bat sévèrement
Aile

Tout au cours de la semaine on a
beaucoup parlé dans le Jura du derby
qui mettait aux prises Delémont et
Aile. Deux sympathiques formations
qui n 'avaient rien fait de transcendant
en championnat jusqu 'ici. Pourtant ,
dimanche sur un terrain en parfait état
et devant plus de 1000 spectateurs, De-
léont a connu un gran d joui- et a rem-
porté une éclatante victoire. A la deu-
xième minute déjà , Krummenacher, qui
fit d'ailleurs trois buts au cours de la

rencontre, donnait l'avantage à son
équipe et du même coup une confiance
énorme à son équipe qui domina cons-
tamment par la suite son adversaire
jurassien.

Delémont a fourni son meilleur match
de la saison et sa victoire par 6 buts
à 1 indique bien que Aile n'a plus le
ressort de ces dernières saisons.

Joué sous le signe de la sportivité ,
Aile a déçu ses plus chauds partisans,
au cours de cette rencontre qui vit le
gardien Pétignat peu sûr et ses arrières
commettre des erreurs de positions in-
compréhensibles.

Gerlafingen en déplacement à Lan-
genthal a été tenu en échec par l'é-
quipe locale et a ainsi perdu un point
précieux qui arrange bien les affaires
de Soleure, classé second, qui était au
repos.

Longeau , qui a déjà peur de la relé-
gation a battu Emenbrucke ; par cette
victoire Longeau laisse la dernière place
à Nordstern.

Le derby bâlois entre Old Boys et
Breite s'est terminé sur un résultat nul
qui fait le bonheur du nouveau promu ,
Breite . qui en est à son quatrième
match nul. Wohlen en battant Ber-
thoud a sensiblement amélioré sa posi-
tion et s'éloigne un peu de la zone
dangereuse.

J G N P Pt
1. Gerlafingen 10 7 2 1 16
2. Soleure 9 6 3 0 15
3. Concordla 10 5 4 1 14
4. Old-Bovs 10 4 3 3 11
5. Berthoud 8 4 2 2 10
6. Lantgenthal 10 3 4 3 10
7. Delémont 9 4 1 4  9
8. Wohlent 8 3 2 3 8
9. Aile 9 3 2 4 8

10. Emmenbrticke 10 3 2 5 8
11. Breite 10 1 4 5 6
12. Longeau 9 2 0 7 4
13. Nordstern 10 1 1 8 3

Défaite de Locarno
Vaduz qui décidément est le trouble-

fête du groupe a battu Locamo 5 à 3 et
conserve toutes ses chances d'outsider
du championnat.

St-Gall qui n 'a pas brillé jusqu 'ici
a battu péniblement Blue Star qui joue
un rôle très effacé. Red Star et Bii-
lach se sont quittés sur le score de 2
à 2; ce demi succès doit donner con-
fiance à Bulach , nouvellement promu
et qui espère conserver sa place en
première ligue.

Dietikon continue d'étonner les meil-
leurs et est rentré victorieux du Tes-
sin. Sa petite victoire de 1 à 0 sur
Solduno lui permet toutefois de con-
server ses prétentions au titre.

Sur son terrain , Wettingen s'est fait
battre par Rapid de Lugano.

Boujean 34 a pris le meilleur sur
Moutier II qui s'était mis en tête de
rentrer victorieux du Seeland. Trame-
lan a profité du passage à vide de
I'USBB pour remporter une belle vic-
*oire devant son public.

Troisième ligue
Comme tous les matches ont été ren-

voyés, nous vous donnons les classe-
ments des deux groupes à ce jour. Vous
aurez ainsi une idée exacte de la po-
sition des équipes à mi-chemin du
championnat.

J G N P Pt.
1. Boudry 11 10 — 1 20
2. Audax 11 9 — 2 18
3. Cortaillod 10 7 2 1 16
4. Travers 11 4 2 5 10
5. Serrières 10 4 1 5 9
6. Blue Stars 11 4 1 6 9
7. St-Imier IB 10 3 1 6 7
3. Saint-Biaise 11 3 1 7 7
0. Buttes 11 2 3 6 ' 7

10. Auvernier 10 1 1 8 3
J G N P Pt.

1. Cantonal II i 11 8 3 — 19
2. Saint-Imier l a  9 8 1 — 17
3. Superga 10 6 2 2 14
4. Le Parc 9 5 2 2 12

5. Fontainemelon II 10 4 — 6' 8
6. Xamax III 10 4 — 6 8
7. Floria 11 3 2 6 8
8. Courtelary 10 3 1 6 7
9. La Sagne 11 2 2 7 6

10. Etoile II 11 1 1 9 3

Autres résultats
Quatrième ligue : Serrières II -

Cortaillod II. 0-3, forfait ; Etoile H -
Le Parc II, 1-2.

Juniors B : Béroche - Serrières 3-0 ;
Cantonal - Fleurier 9-0.

Juniors C : Cantonal - Etoile la,
2-2 ; Hauterive - Colombier 1-3 ; Cor-
taillod - St-Imier 0-12.

La Chaux-de-Fonds se rendra à Lausanne !
N _

Dans le cadre de la Coupe de Suisse de football

On sait que la prochaine rencontre de la Coupe suisse devait opposer Lausanne
aux Meuqueux sur le terrain de La Charrière, le lieu de cette rencontre
aj ant été tiré au sort. Hier soir, le président du F.-C. local avait convoqué
une conférence de presse afin d'informer les journalistes de la décision prise
par le F.-C. local dé se rendre à Lausanne...

Les propositions
¦ ¦ Dès-que fut ecwànu'; le lieu dé ce,
match , les Vaudois entrèrent en
contact avec les dirigeants locaux
afin que cette rencontre se dispute à
Lausanne. Bien entendu tin avis de
non-recevoir fut donné par les di-
rigeants de notre F.-C. local. Néan-
moins les Vaudois revinrent à la
charge avec des propositions fort al-
léchantes à plus d'une reprise, la
dernière en date étant pravenue à
.M Cavalli , président du F.-C. local
en date de vendredi dernier . Cette
dernière offre «tentante» était appe-
lée au même sort que les précédentes
lorsque la neige fit son apparition !
Comme il fallait une réponse très ra-
pide aux conditions lausannoises, les
dirigeants locaux , après discussion
acceptèrent les conditions proposées.

Les motif s...
Si M. Cavalli avait réuni la presse

locale , hier au soir c'était unique-
ment afin d'expliquer les motifs qui
avaient incité les locaux à accepter
de se rendre à Lausanne.

• lo Comme on a pu s'en rendre
compte , la neige a fai t  .son appari-
tion en..une . couche,. abondante , et il .
est à prévoir que d'ici le 2 décembre
celle-ci peut encore augmenter.
• 2e L'an passé , la Coupe a rap-

porté en tout une somme de Fr.
6000.— au F.-C. local ce qui est fort
peu.

• 3e Cette année , le match contre
Fuliy s'est soldé par un déficit de Fr.
1500.—.

Comment désormais ne pas être
tenté par une offre plus que raison-
nable assurant au F.-C. local une re-
cette bienvenue ? Il faut bien ad-
mettre — qu 'on le veuille ou non —
que, de nos jours , les équipes de li-

gue nationale sont des «affaires»
plus que des sociétés sportives. Dès
lors il est évident que certaines
transactions doivent être admises.

Et les membres
du club ?

. Comme nous demandions au - pré-
sident du F.-C. local s'il ne ' craignait
pas de mécontenter les membres du
F.-C, celui-ci nous répondit que des
mesures seraient prises pour conten-
ter ces derniers. Sur présentation de
leur carte de membre, les supporters
des locaux , pourront se rendre à
Lausanne en train à demi-tarif.
Quant au public il bénéficiera du
train spécial mis sur pied à cette
occasion. Il semble bien que tout a
été prévu pour contenter tout le
monde et nous sommes certains que
ceux qui suivent les matches... et les
problèmes des dirigeants des Meu-
queux , comprendront la décision du
Comité.

Avec ceux des deuxième et troisième ligues
Deuxième ligue
La neige a stoppé

le championnat
L'Association neuchâteloise de foot-

ball avait décidé lors de sa dernière
assemblée générale , que deux matches
du second tour seraient joués par tou-
tes les équipes, avant la fin de l'année.

L'ACNF a proposé , mais Dame Na-
ture en a décidé autrement en recou-
vrant les terrains de jeu d'une épaisse
couche de neige.

Presque toutes les rencontres au pro-
gramme ont été renvoyées, et à moins
d'une période de pluie et de radoux qui
scrajt la bienvenue, on ne jouera sans
doute plus à football dans notre ré-
gion.

En deuxième ligue une rencontre a
eu lieu à Hauterive, au cours de la-
quelle l'équipe du lieu a fait match
nul 2 à 2 avec Xamax II, qui revien t
très fort.

Disons tout de suite que ce match
aurait aussi dû être renvoyé, car le ter-
rain fut bien vite transformé en bour-
bier.

Toujours est-11 que le leader Haute-
rive a perdu un point précieux dans
cette pénible aventure, pénible physi-
quement, bien entendu.

Ce résultat est par contre un demi-
sv.ccès pour Xamax II qui a fait depuis
quelques dimanches une belle remontée
au classement.

Matches Points
Hauterive 11 19
Fontainemelon 10 16
Fleurier 10 12
Colombier 10 11
Couvet 10 11
Le Locle • 10 10
Xamax II 11 9
Etoile 10 8
Ticino 10 6
Chaux-de-Fonds II 10 6
Comète 10 4

DANS LE JURA

Réveil de Courtemaîche
Bassecourt - Mâche 0-1
Aegerten - Delémont II, 2-1
Courtemaîche - Tavannes 3-0
Boujean 34 - Moutier II, 2-1
Tramelan - USBB 2-1
Sur son terrain Bassecourt s'est fait

battre par Mâche, alors que Delémont
II a capitulé face à Aegerten. Cette
défaite des réserves delémontaines n 'est
pas catastrophique, puisque Tavannes
qui jouait les premiers rôles a été vic-
time du réveil de Courtemaichë. Ré-
veil salutaire que nous attendions de-
puis longtemps.

Quinquagénaires sportifs et savants !

L'expédition franco-suisse au Tibesti (Haut-Sahara) est rentrée de son
périp le, à Genève-Cointrin, après avoir effectué plusieurs premières mon-
diales dans ce massif. Cette expédition, composée de sportifs de plus de
50 ans, en plus des exploits d'alpiniste qu 'elle a réalisés, a apporté une
utile contribution à l'ethnographie et à l'archéologie en rapportant nom-
bre d'objets préhistoriques de ces contrées inexplorées jusqu'alors. Notre
photo : de gauche à droite, MM. René Dittert, Dr Bretton, Rodolphe Tis-
sières, Robert Greloz et René Grosclaude, derrière la montagne de baga-
ges déchargés d# l'avion. Mais, cette montagne-là, il ne l'escaladront pas.
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L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu'est née la Febralgin*
k double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs). l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication 1 Dans toutes le*
pharmacies «t drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gie» - maux de tête - lumbagos - courbature!
«t toute* manifestation» rhumatismale».
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FOOTBALL

1
Apu.s la Fédération belge, c 'est la

Fédération italienne qui, sur recom- i
mandation de l'UEFA, oient d'intro- i
duire dans ses règlements, un para- \
graphe sur le doping. Ce notiDeau pa-

¦ ragraplie prenait de séuères sanctions
] enuors les joueurs, contehes mns-
i saurs, docteurs et clubs, conoaincus
1 de doping. Un joueur , dans le meil- ,
i leur des cas, peut être suspendu

pour une durée d'un mois et dans
la pire, exclu de la Fédération. Les
off iciels de la Fédération et ries clubs

j seront, quant à eux, suspendus pour
une durée minimum de trois mois.
Los amendes, pour les clubs profes-
sionnels de première dioision oa-

' rient entre six et douze millions de '
lires feno. 40.000 à 80.000 frs). Les i

1 sanctions sont légèrement réduites
pour les clubs de seconde dioision. ,
Les joueurs eux, seront également
amendés en sus de leurs suspensions.
Le paragraphe cité contient une liste

exacte de tous les médicaments in-
terdits.

Les Italiens
et le doping

HOCKEY SUR GLACE

Malgré un temps neigeux et pluvieux,
900 spectateurs entouraient le rink du
Signal, pour cette rencontre importan-
te, en début de championnat ; rencon-
tre palpitante, car le sort resta incer-
tain jusqu 'au coup de sifflet final. Le
score indique clah-ement que l'on ne se
fit aucun cadeau . Bien au contraire,
ce fut une lutte acharnée, avec des ren-
versements de situation éprouvants.

Qui aurait pu penser à ce résultat ?
On l'espérait un peu à Fleurier, au vu
des prestations fournies par l'équipe
mardi dernier , contre Cortina, mais on
savait aussi que Lausanne serait une
dure noix à croquer . Il faut reconnaî-
tre que les visiteurs avaient la supré-
matie au point de vue technique, avec
leurs avants terriblement vite ; mais
les locaux jouèrent avec coeur- et une
volonté farouche. Avec un peu plus de
cohésion , ils auraient pu augmenter le
score, mais en définitive, ce dernier re-
flète assez clairement le déroulement
des opérations. Notons que les deux
arrières Lischer et Dannmeyer ne quit-
tèrent pas la glace et firent une partie
de toute beauté, très effective.

Premier tiers
Il débute à toute allure de part et

d'autre et l'on est surpris de voir le
bon comportement des locaux . Weiss-
brodt I tente sa chance sans résultat
et Schneitter se met en évidence. A la
suite d'une belle entente entre l'arrière
Lischer, Jeannin , le benjamin de l'é-
quipe, bat Stempfel d'un joli envoi, à
la 3e minute déjà. Deux mêlées succes-
sives se produisent devant les buts de
Fleurier , et les supporters ont chaud.
Weissbrodt II est pénalisé de 2 minutes.

. 1-0.
Deuxième tiers

Les antagonistes partent à fond, leur
gardien sur le qui-vive. A la 2e minute,
Weissbrodt II s'empare du puck, s'ins-
talle devant la cage et signe le 2e but
fleurisan, sous les vivats du public em-

ballé. Mais les Lausannois sont piqués
au . vif et attaquent dangereusement,
sans émouvoir les «chats» qui jouent
bien de la patte... Ces derniers forcent
même' l'allure, Lausanne en fait de
même et réussit son premier but à la
5e minute, de loin , par Penseyres, sur
passe de Ischi. La guerre continue, les
escarmouches se succèdent. 1-1

Troisième tiers
Ce fut le plus palpitant, les rouge

cherchant l'égalisation et les blancs à
augmenter le score. Le jeu reste ouvert
avec une défensive plus serrée des lo-
caux. Les gardiens sont sur les dents
à chaque instant et sont à féliciter pour
leurs prestations. La lutte est achar-
née, mais aucun filet n 'est violé. Trois
pénalisations, de Berry (2 fois) et
Weissbrodt I, sans 'changement. 0-0. En
fin de partie Lausanne fit sortir son
gardien , tentant sa chance jusqu'au
bout.

Fleurier : Schneitter ; Lischer et
Dannmeyer : Jacot - Weissbrodt I -
Weissbrodt II - Reymond - Pousaz -
Jeannin. — Prochainement l'équipe
sera encore renforcée par Rohrer. Bon
arbitrage de MM. Liischinger et Vuille-
min.

Eug. Favre.

Fleurier bat Lausanne 2-1 (1-0,1-1,0-0)

M. J.-P. R., fervent sportif , ne cache
pas sa déception devant cette décision :

«J'aurais revu avec plaisir ces deux
équipes à La Charrière, après avoir sui-
vi le premjer match ; même sur la nei-
ge !»

M. F. Z„ supporter des Meuqueux de-
puis plusieurs années :

«Cette décision est sage ; il y a tout
d'abord une question d'intérêt que l'on
ne saurait sous-estimer ; puis en cas de
gajn au dehors face à la redoutable
formation lausannoise, la recette du
prochain match serait encore accrue.
Quant aux chances, elles sont pour moi
égales !»

M. R. A., qui s'intéresse moyennement
au sport :

«Il est évident que, de nos jours, les
sociétés de football — d'après ce que
j'ai entendu — sont souvent en face de
gro|s problèmes financiers. Dès lors,
peut-on reprocher à des dirigeants de
défendre les intérêts de leur société ?
Sincèrement je ne le pense pas !»

Les joueurs :
Ces derniers consultés ont déclaré

spontanément, dans la plupart des cas,
qu 'ils préféraient jouer sur un terrain
non-enneigé.

Notre avis :
Il est évident que la décision des

Meuqueux fera du bruit. Elle ne pourra
pas donner satisfaction à tous, mais
il faut se souvenir que l'an passé, sur
la neige au Parc des Sports, les Lausan-
nois s'étajent imposés par le score final
de 3 à 2, après avoir mené par 3 à 0 !
On ne peut donc plus retenir l'avantage
du terrain si celui-ci n'est pas en bon
état. Il est donc logique de soutenir le

point de vue des Meuqueux qui' ont fait
passer avant tout les intérêts du club,
tant il est évident, qu'en cas de chute
de neige ou de pluie durant la partie,
ce n'est qu'un nombre très restreint de
fidèles qui prendraient :1e chemin du
Parc des Sports.

Sage décision donc, avec un regret,
c'est que dans notre région, on continue
à faire disputer des matches de football
à une saison plus propice aux sports
d'hiver !

Ce fait est imputable à l'Association
suisse de football plus qu'aux dirigeants
du F.-C. La Chaux-de-Fonds...

PIC.

Ce qu'ils en p ensent...

5 gagnants à 13 pts, Fr. 41.280,50
119 gagnants à 12 pts, Fr. 1.734,45

2.190 gagnants à 11 pts, Fr. 94,25
17,3.12 gagnants à 10 pts, Fs. 11.9Q

Répartition des gains
du Sport-Toto

Le comité directeur de la LSHG s'est
vu dans l'obligation d'interdire tous les
matches de clubs de Ligue nationale A
aux dates réservées à l'équipe nationale.
Les autorisations déjà accordées sont
retirées et aucune autre ne sera admise.
Cette mesure vaut pour les dix matches
prévus, soit les rencontres contre les
Swiss Ganadians, le match contre l'Al-
lemagne du 23 j anvier, les deux ren-
contres contre les Etats-Unis du 16 et
17 février et les matches des espoirs
des 16-17 févrjer et 2-3 mars.

Protection des matches
internationaux



Pour les ventes de
fin d'année
nous cherchons

Personnel auxiliaire
à la journée ou demi-journée.

vendeuses
ou

vendeurs
Travail agréable, bien rétribué.
Entrée immédiate.

Se présenter ou faire offres

O

^
OMEGA

USINE DE CORTEBERT

engage pour son département d'Ebau-
ches

régleur de machines
possédant de solides connaissances en
mécanique et capable de s'occuper de
manière autonome de la surveillance
d'un groupe de machines d'ébauches.
Faire offre ou se présenter à OMEGA.
Usine de Cortébert. Tél. (032) 9 73 73.I »

a

Nous cherchons
i

radio-
technîcien

et
radio-
électricien

pour le contrôle final d'appareils de transmission
et pour travaux de syntonisation à la table
d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres de services détaillées à

By_t_sl3 1BJ £J ai PLwJk/jS i

Tél. (065) 2 61 21 S O L E U R E

( : ^

TÉLÉPHONISTE
avenante et débrouillarde, parlant
français, allemand et si possible
anglais, trouverait place intéres-
sante dans fabrique d'horlogerie
de Bienne.

Date d'entrée : à convenir.

i

Les intéressées sont priées de faire
offres sous chiffre U 40 725 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Mécanicien-
régleur de machines
ayant de bonnes connaissances de la fabri
cation moderne des ébauches

Mécanicien-outilleur
capable de travailler de façon autonoms
sur machine à pointer 

Mécanicien
ou aide-mécanicien
désireux de se spécialiser dans la fabrica
tion de fraises et outils en métal dur. . —

Adresser offres ou se présenter aux
Fabriques MOVADO, La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
serait engagée par fabrique d'hor-

logerie de la place, pour la cal-

culation des paies, prix de revient

(système cartes perforées), paie-

ments, etc.

On mettrait au courant.

Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae et prétentions de sa-

laire, sous chiffre P 11 780 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

—i

Nous cherchons

JEUNE AIDE-
COMPTABLE

ayant de bonnes notions théori-
ques de comptabilité et connais-
sant, si possible, machine compta-
ble National.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, jfhoto, certificats
et prétentions de salaire à
EBERHARD & CO. S. A., fabrique
d'horlogerie, 73, Av. Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.

MONTEUR ELECTRICIEN
est demandé tout de suite ou pour date à conve-
nir. Place stable pour monteur qualifié.

1 manoeuvre ou aide monteur
Faire offres à l'entreprise

O. HEUS, électricité - 11, rue Daniel-JeanRichard

Cherchons

VISITEUSE
DE
CADRANS
Personne ayant bonne vue serait
mise au courant.
Eventuellement demi-journée.

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier, visi-
tages de boîtes, vibrograf.

S'adresser à REDIA WATCH CO
S.A., Léopold-Robert 114, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Employé
de bureau

énergique, méthodique et consciencieux,
ex-mécanicien, connaissant le système des
cartes perforées pour le contrôle des ou-
vriers, calculatlon de prix de revient, cher-
che emploi, tout de suite ou à convenir.
Eventuellement à demi-temps.
Paire offres sous chiffre HE 23738 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres
cherche pour son département mé-
canique en plein développement

Mécanicien faiseur d'étampes
Faire offre ou se présenter à-

BREGUET S.A., Feldeck 6a, Bienne

Je cherche

TRAVAIL
à domicile,

remontages de coqs,
ponts, barillets ou
remontages de mé-
canismes. Ecrire
sous chiffre L H
23614, au bureau de
L'Impartial.

( ^Horloger
complet
très bon décotteur sur petites
pièces, 20 ans de pratique,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offre sous chiffre AR 23774
au bureau de L'Impartial.

V , J

Employée de maison
demandée pour la tenue d'un ménage soigné
de 3 personnes. Très bon salaire. Jolie
chambre avec radio ; 3 semaines de vacan-
ces payées, un jour et demi de congé par
semaine. Vie familiale. Tél. (039) 3 41 01

Installateur
sanitaire

diplômé, avec un an
de pratique cherche
place en ville. Fai-
re offre avec salai-
re à Armin Flàs-
chel, Wildenrain,
Môhlin (Ag) .

____________________________¦_______________¦¦_¦_¦__¦__¦_¦____¦

Importante agence d'automobiles du Jura
cherche

représentant
pour la vente de voitures neuves et d'oc-
casion.
Salaire de base, frais de déplacements,
commission.
Ecrire sous chiffre P 4225 P, à Publicitas,
Porrentruy.

j

i Apprenti droguiste
EST DEMANDE

tout de suite ou pour époque à con-
venir (printemps 1963) pour bonne i
droguerie de la place.
Paire offres sous chiffre GN 23228
au bureau de L'Impartial.

|

NOUS CHERCHONS

une sommelière
Date d'entrée à convenir.

I . Faire offre au
1 Buffet de la Gare CFF

Le Locle
s Téléphone (039) 530 38

I

i employées
connaissant

la dactylographie

sont cherchées

pour le service

mécanographique

par

BOITES DE MONTRES

HUGUENIN S. A.

LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

jeune homme
pour mise au courant du posage
de cadrans et de l'emboîtage.

Faire offres sous chiffre PD 23711
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

metteuse d'inerties
pour balanciers sans vis.

Faire offres sous chiffre HA 23712
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
cherche travail à domicile.

Faire offres sous chiffre BE 23788
au bureau de L'Impartial.

CHEF
D'ATELIER

branches annexes de l'horlogerie, plusieur:
années de pratique, toute moralité,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffre GC 23786 au bu
reau de L'Impartial.
_^_____-ini-__-____nBH-__nn___B_m_____n-i«Bi



H et le dossier
rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 25

Bruno BAX

— Et mol j' ai besoin qu 'ils s'en remettent
tout de suite et qu 'ils répondent à mes ques-
tions.

Accordé à une table d'enfants qui était trop
petite pour lui , Tardy ne cessait de mâchonner
des cigarettes éteintes et se creusait la tète
pour trouver un argument qui fasse sortir
les Tauber de leur silence.

Hersault avait fait un discours en allemand.
U l'avait repris en français, sachant qu'Elie
comprenait cette langue. Il avait posé sur la
table devant les prisonniers les fameux pa-
piers qui allaient leur permettre de partir pour
le Brésil et d'y recommencer une vie neuve. U
leur avait expliqué qu'un logement et du tra-
vail les attendaient là-bas.

Ni Rebba ni Elie n'avaient bronché. Ils
n'avaient même pas posé les yeux sur les passe-

ports tout neufs.
A bout de patience , H se leva et il ouvrit la

porte toute grande , laissant entrer dans la.
petite pièce l'odeur du port , le son des sirènes,
le grincement des grues et des palans, les
rumeurs des ouvriers au travail.

— Mais regardez , bougres d'ànes, vous êtes
en France ! Ce port , c'est Le Havre... Vous êtes
libres... Tenez, prenez ces passeports et cet
argent et fichez le camp ! Personne ne vous
retient. Votre bateau est à quai , là-bas, sur la
droite. Vous pouvez monter à bord tout de suite
si ça vous chante...

Rebba lui lança un regard d'une ironie cin-
glante. Quant à Elie, il parut n'avoir rien
entendu.

H alla s'appuyer à la porte, le dos tourné.
Il avait besoin de reprendre son sang-froid.

Tardy, à son tour , fit un effort . Prenant la
parole de sa voix voilée par une perpétuelle
laryngite, il s'adressa au marchand de jouets :

— Voyons, vous êtes Elie Tauber , voilà votre
femme Rebba et votre fils David. Nous con-
naissons toute votre histoire. Les nazis vous
ont mis en camp de concentration mais, Dieu
merci, vos deux filles étaient passées en Angle-
terre. Ensuite, ce sont les communistes qui vous
ont emprisonnés , Vous avez refait votre vie. Et
puis le malheur est revenu. Votre frère David
a été embringué dans une sale histoire et il a
été tué. Tout ce que nous voulons, c'est mettre
la main sur ces gens qui ont assassiné David.

Vous nous donnez un renseignement. Et puis,
vous êtes libres pour toujours. Ces passeports
portent un nom nouveau. Pour un pays nou-
veau.

H s'était retourné et contemplait la scène.
Lorsque Tardy s'arrêta pour reprendre haleine,
il intervint.

— Te fatigue pas. Tu perds ton temps, Ils
ne t 'écoutent même pas. Viens dehors, j 'ai à
te parler.

Les deux officiers firent quelques pas côte à
côte sur le sol boueux.

— Quelle poisse, grogna Tardy.
— Je ne les aurai que par la peur , lança

soudain H d'une voix dure.
— Par la peur ? Tu es fou. Ils en crèvent

déjà, de peur.
— Eh bien, il faut que je leur fasse plus peur

encore .Que je les fasse chanter avec la vie du
gosse, avec la sécurité de leurs filles.

Le visage de Tardy était bouleversé.
— Tu ne feras pas une chose pareille, Hervé !

C'est... c'est révoltant.
— Je me générai ! Il faut que je leur brise

les nerfs. Après, ils parleront.
Tardy balbutiait, il cherchait ses mots.
— C'est pire que ce qu'on fait les nazis...
— Ce n'est pas moi qui ai commencé. Et je

n'ai pas le choix, ni le temps.
Tardy jeta un regard inquiet sur le profil de

son vieil ami. Jamais il ne lui avait vu une telle
expression de colère froide.

Soudain des pas et des bruits de voix lui
firent retourner la tête.

Joy arrivait, les mains pleines de paquets.
Elle était escortée par une femme corpulente
aux cheveux blancs qui parlait sans arrêt. A
quelques pas des deux hommes, Joy s'arrêta et
les dévisagea. Un sourire énigmatique joua sur
ses lèvres.

La jeune femme s'était changée dans l'avion ,
au départ de Berlin , remplaçant sa robe du
soir par une paire de pantalons et un gros
chandail blanc. Après quoi, elle avait dormi
sereinement, roulée en boule comme un ani-
mal. Elle avait assisté au début de l'entretien
de H avec les Tauber. Puis elle avait disparu
discrètement. L'officier n'aurait pu dire à quel
moment.

— Vous n'avez rien tiré des Tauber , fit-elle
remarquer en promenant ses longs yeux noirs
de H à Tardy.

La grosse dame, qui s'était arrêtée aussi, fit
entendre un son qui hésitait entre le grogne-
ment et l'éternuement.

H la détailla en se demandant qui elle était.
Son visage rond était tout simple : il n'expri-
mait que de la bonté, une bonté sans nuances,
sans complications. Cette femme-là devait être
bonne comme un arbre porte des feuilles. Une
multitude d'aiguilles auxquelles pendaient des
bouts de fils étaient épinglées sur sa vaste
poitrine.
¦

(A suivre)
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Vos offres attireront beaucoup
mieux l'attention si elles sont
présentées dans une reliure attrayante,

La première impression est ^»-
souvent déterminante. " • ;
Les reliures d'offres dans toutes M 

Si !<

les exécut ions désirables sont __§§L ^Hf..
une de nos nombreuses spécia l i tés.

vous conseillerons volontiers. ^S * * \ • |
Fabrication: Neher S.A. Berne ĵ  ,Hs3__S

Dans les affaires il faut du Neherl

A VENDRE

magnifiques occasions:
Alfa Romeo Giulietta Sprint, 1961, 14 000 km., état de neuf,
bleu/vert clair ¦ Renault Floride, 1961, Hard-Top, très bon
état, blanc/rouge D VW Ghia-Karmann, 1959, parfait état ,
gris 2 tons B Citroën ID 19, 1960, 36 000 km., excellent état ,
brun foncé/toit crème H Peugeot 403 familiale, 1957, gris
¦ Peugeot 404, 1961, très bon état , gris B DKW Junior

750, 1961, 12 000 km., gris 2 tons B VW, 1959, bleu, 28 000

km., très soignée B VW, 1960, bleu foncé

excellentes Volvo provenant d'échange contre le modèle.
1963 : Volvo 444, 1957, beige B Volvo 122 S, 1958, gris/

noir B Volvo 122 S, 1960, gris/noir B Volvo 122 S, 1960,
rouge/blanc.

Toutes ces voitures sont en très bon état de marche ,
présentation soignée.

CHS KOLLER, GARAGE DU JURA, LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 117, téléphone (039) 3 14 08

MONTRES ALPHA
engagent tout de suite ou date
à convenir

acheveurs
avec mise en marche

chasseuse de pierres
éventuellement jeune fille

serait mise au courant.

Se présenter ou faire offre
Avenus Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 22532

VACANCES VACANCES

A vendre aux Rasses p/Ste-Croix
un joli

CHALET
meublé, 4 chambres , salle de
bains ; eau chaude et froide ;
grand garage. Accès facile pour
voiture.
Prix de vente : Fr. 54 000.-.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 251 71.

A LIQUIDER
bas prix , au plus
vite , belle chambre
à coucher, composée
de lits jumeaux,
grande coiffeuse -
commode, armoire 3
portes, ainsi qu 'un
lit turc d'une place,
petite table de sa-
lon. — Tél. (039)
2 75 68.

i

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

et

1 MÉCANICIEN
CONNAISSANT

LA MACHINE A POINTER
Travaux indépendants, intéressants
et variés pour candidats capables,
faisant preuve d'initiative.
Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 11788 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

«

. .

Le moment est venu de
penser à la

révision de votre
SCOOTER

GARAGE
SCHLAEPPI

Agence officielle ér*. *

Charrière la
Téléphone (039) 2 95 93
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La couverture chauffante
électrique SOLIS

vous procure le plus grand ma—
confort dans le sommeil. VousB
vous reposez mieux si vousB
n'êtes que légèrement maisH
chaudement couvert. La cou- B
verture chauffante SOLIS an
A degrés de chaleur. W^-1
grandeur 100x140 cm ..h L É

dans les magasins spécialisés HKf J
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L'aspirateur du ménage fil|p
ÉflK& _ à usages multiple». Il plane - et ^HË
||||| l suit, pas k pas, partout où mé- f|||| f
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», Quincaillerie ¦

m Toulefer s.a. ¦
P Place Hôtel-de-Ville §|
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HOTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VENDREDI 23 NOVEMBRE, 19 H. 30

REPAS SANGLIER
La soirée sera animée par le sympathique

fantaisiste Gaston Blanchard
Prière de réèerver sa table au No (038) 7 61 20

A. Welti

A VENDRE
dans importante localité du district
de Porrentruy

3 BLOCS
LOCATIFS

MODERNES
comprenant chacun 6 logements et
2 garages.
Pour traiter , écrire sous chiffre
P 4227 P, à Publicitas, Porrentruy.

ĈLAUDIHE^
MAGASIN SPÉCIAL!?-:

EXCLUSIVITÉS DE PARIS

BALANCE 12 PL.OES SIX POMPES

F.MAURER LACHAUX DE-FONOS TÉL-ofrïW SS

I f

Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc la meilleure qualité

de Fr. 3.90 à 11.95

J* ̂  o n n G u E R i E j

JLLMMMtïW
1 v »

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation — Spécialiste d'expérience
INSTITUT DE BEAUTÉ

M L L E S  M O S E R  & T I S S O T
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
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YVONAND
A vendre au Dora

, du lac, 1 chalet de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vl-

' siter, s'adresser i¦ Louis PerTln, fabrî
cant, scierie. Chêne

r Pâquier - sur -
. Yverdon. TéL (024 1

5 12 53 

RIVIERA VAUDOISE

TERRAIN A VENDRE
pour chalets ou maisons de vacances, bell<
situation, tranquillité. Eau, égoûts, électrici
té et téléphone sur place. Bordure rout<
cantonale, accès facile.
Parcelles d'env. 21 000, 17 000, 8 000 et 7 001
m2 en bloc, ou bloc de parcelle au prix df
Fr. 10.- à Fr. 15- le m2.
6 autres parcelles, de 1 200 à 1 800 m2 poui
maisons de vacances , au prix de Fr. 6.- c
Fr. 15.- le m2.

FERME ANCIENNE
avec terrain surface totale de la propriél.
64 000 m2 en prés, verger et bois, ou ave<
une parcelle de 15 000 m2 à Fr. 10- et 15.-
le m2. Conviendrait pour café-restaurant
motel, place de camping. Bordure route
cantonale. Vue magnifique et tranquillité

VILLA
5 pièces,' avec 1 700 m2 de terrain, garage
bordure route cantonale. Belle situation.
Agences s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 4492 V, Publicitas, Vevey

MOBILIER COMPLET
NEUF ET GARANTI

6495.-
1 chambre à coucher

en citola, dernier modèle, composée : 2
armoires à 2 portes, 2 lits jumeaux avec lite-
rie Somella, 2 coffres à literie, 2 tables de
nuit, 1 commode, 1 glace

1 salle à manger
en palissandre et sycomore, composée : 1
vaisselier avec bar, 1 table à rallonges, 4
chaises, sièges et dossiers rembourrés

1 salon
très moderne, composé : 1 canapé carré et
2 fauteuils, tissu laine 2 teintes, 1 table de
salon en noyer et mosaïque

Le mobilier complet

6495.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

*
£00 nm- R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039. 3 30 47

Machines
12 machines à dé-

calquer ,
: 6 machines à per-

cer les cornes,
20 perceuses sensi-
tives,

12 positions Gal -
vasol pour bain ,

10 soudeuses élec-
triques pour bijoute -
rie et serrurrerie
sont à vendre ou a
louer. — R FER-
NER, Parc 89. té)
(039) 2 23 67

Cartes de deuil j
Imp. Courvoisier S. A. Il

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

la famille de Madame Hélène PIAGET-KETTERER

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

La Fédération suisse des Typo-
graphes, section de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Edouard SCHNEEBE RGER
ancien stéréotypeur, décédé à
Lausanne, le 16 novembre 1962 ,
dans sa 78e année.

I 

L'incinération aura lieu le mar-
di 20 novembre 1962, à Lau-
sanne.

LE COMITE.

: Entourage
de divan bois dur ,

j teinte noyer, avec
coffre à literie,

Fr. 180.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Repose en paix , tes sou f f ran-
ces sont finies.

t
Monsieur Georges Moser-Donzé,

à Renan ;
Madame et Monsieur Michel

Chollet-Moser et leurs enf-ints
Patrjcia et Jimmy, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Donzé,
Chavaillaz, Boichat, Chédel ,
Zillweger, parentes et alliées,

f ont là profonde douleùr^Se faire
part du décès" de ' '" TVTV .,

Madame

GEORGES MOSER
née Ruth DONZÉ

leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, lundi , dans sa 54e
année, après une pénible mala-
die supportée avec courage.

Renan, le 19 novembre 1962.
L'ensevelissement, avec suite,

aura lieu mercredi 21 courant,
à 13 h. 30, à Renan.

Culte au domicile pour la
famille à 13 h. 15.

Un office de requiem sera
célébré en l'Eglise catholique ro-
maine de Saint-Imier, le 21
novembre, à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
MAISON ROTH.

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

{ PR êTS •sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

r s
Toujours plus grandes et plus belles !

PEAUX DE MOUTON
sélectionnées, pour descentes ou

couvertures
Splendides pièces à voir chez le

spécialiste :

- TISSAGE DU JURA -
Temple-Allemand 7, tél. (039) 24197
Egalement toutes peaux naturelles :
zèbres, ours, chèvres, etc., etc.

On réserve sur demande !

V. J

nuri
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson - sans soja.

nuri rite
moderne, complet ,produitsuisse.

la boite j Ut i Ê Êk, BBMÊ-95
Carton de 5 boîtes : Fr. 4.50

un produit ^KQ||

••••••••••••••
THEATRE SAINT-LOUIS •

# LA CHAUX-DE-FONDS Q

A Mardi 27 novembre 1962, à 20 h. 30 £

S UNIQUE |
• RÉCITAL •

• Marie-Claire •
• PICHAUD J
J E T  S E S  C H A N S O N S  J

Exclusivité disques S M Paris

 ̂ Prix des places : A
Fr. 4.-, 5-, et 6-, étudiants : 3.- A

A LOCATION dès le mercredi 21 A

pour les Amis du Théâtre Saint-
W Louis et dès jeudi 22 pour le pu- 0
Â blic chez CAVALLI-MUSIQUE, tél. £
«k (039) 2 25 58 et à l'entrée, 3 30 15 :

,

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A U
assure le succès



De Gaulle s'estime satisfait du «désir de paix et de
continuité politique» témoigné par les Français

Après la victoire électorale de l'U. N. R.

Des regroupements s'opèrent en vue du second tour de scrutin
Paris , le 20 novembre.

Les journaux parisiens du soir titrent, Bur toute la largeur de leur pre-
mière page : «Un nouveau référendum » (Le Monde), « Raz de marée gaul-
liste » (France-Soir), « De Gaulle : c'est bon... » (Paris-Presse). Le Président
de la République, rentré hier matin à Golombey-les-Deux-Eglises, a estimé
à juste titre que les résultats du premier tour des élections étaient très
satisfaisants . M. Frey, ministre de l'intérieur, a déclaré à la presse que le
chef de l'Etat , qu'il venait de voir , était « heureux de constater le désir de
paix et de continuité politique qui venait de se manifester ».

Au moment où il votait , le général de
Gaulle était soucieux. Aujourd'hui , il

est heureux.

« Pour l'expansion
économique et

le progrès social »
L'UNR se félicite d'avoir obtenu

31,90 fl /o des suffrages exprimés (elle
n'en avait eu que 17,50 °/o en 1958)
et d'avoir déjà 50 députés sur les 96
élus (elle en totalise 65 si l'on tient
compte de tous les candidats ayant
reçu son investiture). Les pertes su-
bies par ce que le général de Gaulle
appelle « les partis du passé » (socia-
listes, radicaux, indépendants et extré-
mistes de droite) ne sont pas faites
pour lui déplaire, notamment la dé-
faite de M. Paul Reynaud, leader des
« non ». Seule la légère avance des
communistes jette une ombre sur sa
victoire. M. Frey a déclaré : « Nous
avons la volonté de leur barrer la
route. » Et il a ajouté : « Nous som-
mes pour l'expansion économique et
le progrès social. » La Bourse de Pa-
ris monte, tandis que l'or baisse.

Coalition contre
les gaullistes ?

Tous les regards sont maintenant
tournés vers le second tour des élec-
tions, qui aura lieu dimanche pro-
chain. Les divers partis n'ont que
jusqu'à ce soir, à minuit, pour arrê-
ter leur plan de bataille. Ils s'y em-
ploient fiévreusement. Les gaullistes
sont en très bonne place dans un
grand nombre de circonscriptions. Une
coalition va-t-elle se former contre
eux ? Les communistes sont eux-mê-
ntes souvent bien placés. S'allieront-
ils aux socialistes ?

M. Guy Mollet
et les communistes

On se souvient que M. Guy Mollet ,
secrétaire général de la SFIO, avait
dit imprudemment qu'au second tour
il ferait voter pour les communistes
s'ils pouvaient barrer la route aux
gaullistes. Il pensait que le cas ne
se présenterait que dans une dizaine
de circonscriptions. Or il y en a une
quarantaine. Que va-t-il faire ? Il pour-
rait être tenté de reconstituer un
« Front populaire », ne serait-ce que
pour sauver son mandat de député à
Arras, où seul le désistement du com-
muniste peut le lui permettre.

La tactique des groupes
du centre

La SFIO pourrait être également
tentée de s'allier aux radicaux, aux
républicains populaires et à certains
indépendants. Mais ceux-ci s'efforcent
souvent de se rapprocher des gaul-
listes. Des contacts ont eu lieu hier

/ ' \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

' /
à cet effet, On tendrait , devant l'échec
subi par les partis traditionnels, de
réaliser à l'avenir des regroupements,
notamment un grand parti du centre,
auquel M. Edgar Faure aurait déjà
fait allusion, ce dont nous nous étions
fait l'écho.

Des contacts s'établissent
Les contacts établis entre les par-

tis du centre et les gaullistes sem-
blent être la meilleure solution. En

effet , les premiers, s'ils restent dans
le « cartel des « non », risquent d'aller
à un échec cuisant. Comme on pou-
vait le prévoir , et comme nous l'a-
vions signalé, l'électeur est loin de
suivre les consignes qui lui sont don-
nées. Si un indépendant se désiste
au second tour ses amis ne voteront
pas pour un socialiste, et réciproque-
ment. Les abstentions pourraient être
plus nombreuses.

L'avenir politique de
la France

L'avenir politique de la France se
joue en ce moment. Des transforma-
tions profondes doivent survenir dans
les prochains jours ou les prochaines
semaines. Les gaullistes ont le vent
en poupe. Ce qui a constitué pour
eux un succès le 18 novembre peut
se transformer en raz de marée le 25.
Ils peuvent avoir la majorité absolue
à l'Assemblée nationale. Chacun se
demande s'ils n'abuseront pas de leur
victoire.

J. D.

Les ministres libéraux-démocrates
quittent le gouvernement de Bonn

De gauche à droite et de haut en bas : le ministre Strauss, dont les autres
réclament la démission et les «partants», MM . Stammberger ( jus t i ce) ,
Starke ( finances) , Mischnik (réfugiés ) , Scheel (coopération économi-

que) , Lenz (trésor) .

NUREMBERG , 20. - ATS - AFP -
Le comité directeur et le groupe parle-
mentaire du parti libéral démocrate
allemand ont adopté hier au cours
d'une réunion de deux heures et de-
mie à Nuremberg, la proposition de
M. Erich Mende , président du parti ,
de retirer du gouvernement Adenauer
les cinq ministres libéraux démocra-
tes qui en font partie.

Le communiqué annonçant cette dé-
cision motive celle-ci par la nécessité
de créer des conditions permettant
l'ouverture de négociations avec le
parti chrétien-démocrate sur un rema-
niement du gouvernement fédéral ainsi
qu 'une poursuite de la coalition avec
les chrétiens-démocrates.

En même temps le communiqué ex-
prime les remerciements et la confian-
ce du parti pour les ministres démis-
sionnaires.

Les vœux des
sociaux-démocrates

BONN , 20. - ATS - AFP - La pré-
sidence du parti social démocrate
(SPD) a exprimé l'espoir qu'en rai-
son de la situation compliquée dans
les domaines intérieur et extérieur,
un nouveau gouvernement sera cons-
titué aussi rapidement que possible
dans la République fédérale d'Alle-
magne.

Dans une prise de position remise
à la presse, le SPD exprime l'avis que
la crise couvait depuis longtemps au
sein du gouvernement Adenauer et
qu 'elle éclate à la suite de l'attitude
de M. F.-J. Strauss, ministre de la
défense.

La tâche du nouveau gouvernement
devra être de rétablir la confiance de
la population dans le respect strict
de la constitution par le gouverne-
ment fédéral.

Collision en mer : 39 morts
DRAME AU JAPON

TOKIO , 20. - ATS - AFP - Trente-
trois corps ont été recueillis en mer ,
à la suite de la collision survenue
hier entre deux pétroliers norvégien
et japonais , à l'entrée du port de
Yokohama, annoncent les garde-côtes.
On craint qu'au total l'accident ait
fait 39 morts.

Les deux navires avaient pris feu ,
ec cinq cadavres avaient été recueil-

lis peu après. Depuis , une trentaine
de navires de sauvetage et dix garde-
côtes ont participé aux recherches,
avec l'aide d'hommes-grenouilles et
de filets. Tous les corps recueillis
portent des traces de brûlures plus
ou moins profondes.

Selon le témoignage des survivants ,
le feu n 'aurait pas été provoqué par
la collision.

Nouveau drame de l'euthanasie
En Belgique: une mère tue sa fillette anormale

LIEGE , 20. - UPI - Mme Paulette
Degueffroy, une Liégeoise de 32 ans,
mère de sept enfants et qui en attend
un huitième, s'est constituée prison-
nière après avoir tué sa fillette hy-
drocéphale, âgée de 3 ans.

S'étant présentée à la prison de
Liège, Mme Paulette Degueffroy dé-
clara au gardien : « J'ai tué mon en-
fant , je viens me constituer prison-

nière. » Une voiture de police condui-
sit Paulette à son domicile, où les
policiers découvrirent l'enfant morte
dans son lit.

La fillette, cinquième enfant de
Paulette, était née le 26 juillet 1959.
Elle était anormale tant physique-
ment que mentalement, car elle n'a-
vait pas les réflexes normaux des
enfants de son âge et était incapable
de se nourrir. Elle avait été confiée
à des institutions spécialisées, mais
celles-ci l'avaient finalement rendue à
sa famille voici un mois et demi.

La mère aurait déclaré aux policiers
que cette enfant était une charge
trop lourde pour elle , étant incapable
de se nourrir seule et d'être propre.
Elle aurait ajouté qu 'au cours de ces
dernières semaines elle avait failli
avoir une dépression nerveuse , et elle
aurait reconnu avoir frappé l'enfant
dimanche et hier matin parce que son
incapacité de se nourrir l'avait exas-
pérée. Hier après-midi elle constata
que la fillette était morte.

Le mari de Paulette , maçon, est
atteint d'asthme et se trouve sou-
vent en chômage.

Le drame survient neuf jours après
l'acquittement par les assises de Liè-
ge de tous les accusés du procès
Vandeput.

Bizarre M. Chou-En-Lai.

Lorsque, tout récemment , M ,
Nehru af f irmait  que le conflit  entre
l'Inde et la Chine était plus qu'un
incident de frontières, il ne se trom-
pait pas. C'est à une véritable inva-
sion de l 'Inde que se livre l'armée
chinoise. Elle a réussi hier une per-
cée dans les contreforts himalayens
et elle commence à se répandre
dans la «plaine». Quelques-unes des
meilleures troupes indiennes au-
raient été encerclées et leur sort
paraît réglé.

Cependant, à Pékin , M .  Chou-En-
Lai fa i t  de curieuses déclarations.
Il a, pas plus tard qu'hier, pronon cé
un discours dans lequel il a expri-
mé «le profond désagrément qu'é-
prouve le gouvernement chinois à
l'annonce que, loin de s'acheminer
vers une solution, le confl i t  sino-
indien va en s'aggravant de jour en
jour» .

Pékin avait , jeudi  dernier , adres-
sé une lettre aux chefs  d'Etats et
aux gouvernements d 'Asie et d 'Afr i -
que pour exposer les mêmes crain-
tes. Il leur était demandé d'user de
leur influence a f in  de facili ter une
solution pacifique du confl i t  !

Les observateurs s'interrogent
sur l'attitude, pour le moins bizarre,
de M. Chou-En-Lai qui, tandis que
ses troupes continuent à envahir

l'Inde, en appelle à des tiers pour
prêcher la paix !

A noter d'ailleurs, que ce n'est pas
là la seule bizarrerie de cette a f f a i -
re : bien que M.  Nehru admette que
la guerre bat son plein , les relations
diplomatiques entre la Nouvelle-
Delhi et Pékin ne sont pas rom-
pues ! Pékin veut-il prouver à l'In-
de que le neutralisme et la coexis-
tence pacif ique ne sont qu'utopie ?
Ou Chou-En-Lai prépare -t-il, com-
me nous le supposions déjà l'autre
jour , une «monnaie d'échange»
pour l'admission de la Chine rouge
à l'ONU ?

Quoiqu'il en soit , Pékin pousse
toujours davantage l'Inde dans le
camp occidental, auquel M.  Nehru
lance de véritables SOS. Son am-
bassadeur à Washington a remis
lundi un message à M.  Kennedy, et
a déclaré que «la situation militai-
re en Inde est des plus mauvaises
et qu'il est d'une extrême urgence
que les USA fournissent des armes
à ses troupes».

Le successeur de M.  Krishna Me-

non, M.  Chavan, ministre des ar-
mées, a déclaré que «la Chine, dont
les dirigeants ont toujours à la ,
bouche le mot «paix», prépa rait en
f a i t  de longue date son actuelle
campagne militaire contre l'Inde».
Il s'agit donc bien plus, pou r Pékin,
d'une attaque massive dont on ne
comprend pas encore clairement le
but , que d'une simple «rectification
de frontière» par la force , f rontière
d'ailleurs de toute façon assez f loue
dans les montagnes où se sont dé-
roulés des combats à 4000 m. d'alti-
tude. M.  Nehru, qui lui semble vrai-
ment être un «pacifiste» — et qui
avait conduit sa politique en con-
séquence — s'est dit , hier, résolu
à lutter jusqu 'au bout, c'est-à-dire
jusqu 'à l'évacuation complète de
son territoire par les armées rouges.
Il  est contraint à la guerre par un
adversaire puissant et aux inépui-
sables ressources.

INCERTITUDE A CUBA.

Il y a maintenant trois semaines
que M.  Mikoyan discute avec Fidel
Castro à La Havane. Sur cette a f -
fa ire  là aussi, le mystère plane. On
suppose que c'est aux bombardiers
soviétiques — que Moscou est d'ac-
cord de retirer de Cuba, mais que
Fidel Castro entend conserver —
que s'achoppe la discussion cubano-
russe. J. Ec.

p rop os ^

SAINT-j EAN-DE-MAURIENNE , 20. -
ATS - AFP - Un incendie s'est décla-
ré, lundi matin à la Chambre (Savoie)
près de Saint-Jean-de-Maurienne.

Vingt maisons d'habitation ou bâ-
timents ont été détruits. Treize per-
sonnes sont sans abri.

Gros incendie dans un
village français
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