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Les enquêtes de l'<Impartial »

Le mécanisme d'alerte et d'intervention du bataillon de sapeurs-pompiers
Dans notre précédent article (paru

hier) nous expliquions ce qu'é-
taient les premiers secours — ces
troupes de choc du bataillon de pom-
piers de La Chaux-de-Fonds, bien en-
traînées — leur organisation et leurs
moyens. Nous avons vu qu'à la pre-
mière alerte, la jeep et le camion
Magirus étaient prêts à se rendre sur
les lieux d'un sinistre, avec quatre
hommes au moins et une dizaine au
plus.

Il va sans dire que si les premiers-
secours se rendent compte qu'ils ne
sauraient, à eux 'seuls, maîtriser le
sinistre, l'officier qui les commande
demande l'aide des groupes de ren-
fort , le major Zumbrunnen, com-
mandant du bataillon , étant, lui , in-
formé de tout incendie, même le plus
petit , qui nécessite une intervention.

Pas de poste permanent
Les hommes des groupes de ren-

fort et des compagnies du bataillon
ne sont pas des professionnels de
la lutte contre le feu. Ce sont des
hommes qui travaillent dans des en-
treprises de la ville et qui ne revê-
tent l'habit de pompier qu'en cas
d'incendie, sans parler des inspec-
tions bisannuelles et des exercices.
Seules les très grandes villes, Ge-
nève et Lausanne entre autres, peu-
vent disposer d'un tr oupe de sa-
peurs-pompiers permanent'.' Une ville
de moins de 100.000 habitants ne
saurait entretenir une telle perma-
nence, qui entraîne de gros frais.

Les hommes de notre bataillon, au
nombre d'environ 300, il faut , le cas
échéant, pouvoir les atteindre rapi-
dement. Sans doute, il est extrême-
ment rare de devoir les alerter tous
et , au-cours de ces quinze dernières
années, seul l'incendie de l'immeuble
Marché 18 b (qui fit quatre morts il
y a une dizaine d'années) nécessita
la mise sur pied de tout le bataillon
que commandait alors feu le major
Blanc.

Dans un bureau du poste de police locale : au centre le major Henri
Zumbrunnen, commandant du bataillon des sapeurs .- pompiers de la
ville ; à gauche le capitain e Jean Marendaz , chef de la police locale et
des premiers-secours ; à droite le premier - lieutenant André Stoud-
mann, adjoint du cap. Marendaz. (Photos Impartial.)

La plupart du temps, ne sont aler-
tés, après les PS, que les groupes de
renfort et l'une ou l'autre des compa-
gnies d'extinction, la compagnie
technique d'état-major n 'interve-
nant que sur ordre de son comman-
dant.

Le téléphone
Nous allons voir le mécanisme d'a-

lerte des unités qui peuvent être ap-
pelées à renforcer les hommes des
PS, lesquels sont, en fait , des agents
de la police locale, transformés en
pompiers.

Les groupes de renfort — No 11 à
16, au total une soixantaine d'offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs — sont
alertés directement depuis le poste
de police par le sous-officier de ser-
vice. Au moyen d'un téléphone spé-
cial et d'un appareil qui lui est ac-
couplé (notre photo) les dix hommes
de chaque groupe -de renfort sont
alertés à leur domicile simultané-
ment. Une longue sonnerie de leur
téléphone constitue l'alerte du feu.

Ce système est le plus rapide que
l'on connaisse mais l'installation dont
dispose le bataillon a le grand désa-
vantage de nécessiter six manoeu-
vres pour alerter tous les groupes
de renfort , donc une manoeuvre par
groupe. Il existe des installations qui
permettraient en une seule manoeu-
vre de sonner simultanément chez
une centaine de sapeurs et de rece-
voir la réponse non point par télé-
phone, mais par un systèmê ïstique
sur un tableau nominatif placé au-
dessus du téléphone d'alerte.

(Voir suite page S.) G. Mt.

Bénéfice record à la régie des alcools
Les finances des grandes régies fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Durant l' exercice comprenant le
dernier semestre de 1961 et le premier
semestre de 1982, la Rég ie fédérale
des alcools a enreg istré un bénéfice
sans précédent. En effet , les recettes
s'élevèrent à 102.150.000 francs , contre
seulement 45.550.000 francs de dé pen-
ses , ce qui laisse un boni net de
56.600.000 francs. L'augmentat ion du
bénéfice est de 17.200.000 francs par
rapport à l' exercice 1960-1961 et de
27.900.000 francs par rappo rt au
budget.

La Confédération retirera plus de
21.700.000 francs de cette excel lente
af fa i re  et les cantons se pa rtageront
une même somme de 21.700.000 francs.
Huit millions i ront  à la réserve pour
l' u t i l isa t ion des fruits et des pommes

de terre , 3 millions au fonds de com-
pensation du bénéfice et 2 millions au
tonds de construction et de renouvel-
lement. Les Chambres fédérales
approuveront certainement en décem-
bre la gestion et les comptes de cette
rég ie, qui vaudront 598.000 francs au
canton de Neuchâtel , 3.601.000 francs
au canton de Berne , 1.739.0000 francs
au canton de Vaud, 1.050.000 francs à
Genève , 720.000 francs au Valais et
645.000 francs à Fribourg.

Pendant l'exercice écoulé , la Régie
fédérale des alcools a vendu plus de
167.000 hectolitres d' alcool et d' eau-
de-vie , au prix de 55 millions de
francs. Ces ventes furent un record ,
puisqu 'elles dépassèrent de 22°/o celles
de 1959 et de 8% celles de 1960. L RS
fabricants de produits pharmaceuti-
ques, de parfumerie et de cosméti ques
ont été les princi paux clients de la
rég ie. La vente d'alcool de bouche a
dépassé de 10 °/o celle du précédent
exercice . Les droits de monopole et
de compensation perçus à la frontière
ont a t te int  près de 33 millions de
francs.

(Voir suite page 3.) Chs M.

Un examen de passage, un élève de-
vait traiter le sujet suivant : «Que sa-
vez-vous sur les peintres italiens de
la Renaissance.»

Le devoir commençait ainsi : «Les
principaux peintres de la Renaissance
sont : Raphaël , Léonard de Vinci et
Mickey l'Ange... (sic.)

PERLE DE CULTURE

Les membres de l'Académie françai-
se ont étudié jeudi après-midi , mais
sans arrêter de définitions , les mots
«chimpanzé» , «chinchilla» et «chinoise-
rie» .

Jean Cocteau a déclaré, à propos de
«chinchilla» : «C'est une fourrure qui
jaunit très vite et qui fait jaunir d'en-
vie toutes les femmes qui n'en ont
pas.»

Enfin , Jean Rostand et divers aca-
démiciens ont , d'autre part, déclaré que
la candidature de M. Jean Paulhan à
l'Académie française était possible, mais
que cette candidature n'avait encore
revêtu aucun caractère officiel.

«Chimpanzé», «Chinchilla»
et «Chinoiserie» à l'Académie

f^e PASSANT
C'est entendu la mécanisation et la

technique font aujourd'hui des mi-
racles...

N'empêche que le monde d'hier était
souvent plus drôle et plus pittoresque.

Témoin l'article que j'ai lu l'autre
jour dans le «Nouvelliste du Rhône»,
article consacré aux vignes de Sembran -
cher, où , disent les mauvais plaisants,
le raisin a tant de peine à mûrir que
les grains cassent les dents — ou plu -
tôt le bec ! — des oiseaux. A ce pro-
pos le correspondant du confrère cité
plus haut écrit ce qui suit :

Savez-vous, lecteurs , comment on
déterminait , à Sembrancher, dans
les vignes appartenant aux Vol-
légéards, le degré de maturité de
la vendange ?

Je vous le donne en mille.
On cueillait quelques grappes ;

on les introduisait dans un sac
qu'on chargeait ensuite sur le dos
d'un mulet , dans la partie supé-
rieure du vignoble. Le président de
la commune s'asseyait sur le sac.

Si le syndic , au cours de la
descente , avait les fessés mouillées,
le raisin était mûr.

Si, au contraire, le mulet boi-
tait après avoir marché sur des
grains, on attendait encore quel-
ques jours avant de lever le ban
de vendange...

Et voilà comment les Vàlaisans eux-
mêmes «charrient» certains de leurs
crus , qui bien entendu ne valent pas
un Johannisberg, un Malvoisie, un Ar-
vine ou même un Fendant de choix.

Bien entendu il n 'est pas question
d'appliquer le système du mulet, du sao
et des fesses sèches ou mouillées à
d'autres crus romands.

Et surtout pas au Neuchâtel 1962,
qui , quoi que minçolet quant à la quan-
tité promet d'être une fine goutte !

Mais j'en connais d'autres auxquels
ça ferait peut-être — avec photos à
l'appui — une belle réclame.

Même si le pantalon du syndic res-
tait, comme par hasard, obstinément
sec !

Le père Piquerez.

L'objectif de Mao : séparer
Krouchtchev de Nehru

EN MARGE DU CONFLIT SINO-INDIEN

Paris, le 21 novembre.
L' un des problèmes majeurs qui

se posent actuellement à l'Union so-
viétique est l'attitude à adopter dans
le conflit  sino-indien.

M.  Krouchtchev se trouve placé ,
par l'intransigeance de Mao Tsé-
Toung devant le dilemme suivant :
soit se dégager de ses obligations

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v J

contractées envers l'Inde , ce qui
aurait pour conséquence d' anéantir
les résultats d'une politique de rap-
prochement laborieuse poursuivie
depuis plusieurs années, soit de
maintenir , voire intensif ier ses bons
rapports avec l 'Inde au risque d'é-
largir le g o u f f r e  entre son pays et
la Chine populaire.

Jusqu 'à présent , la diplomatie so-
viétique a mis tout en oeuvre, pour
des raisons qu 'on comprend aisé-
ment , afin d'échapper à ce dilemme
ou du moins d 'éloigner l'échéance
d' une décision définitive.. Mais il
ne semble pas que cette tactique d' a-
termoiements puisse être poursuivie
longtemps encore.

Des deux côtés, indiens et chinois
on assiège ¦ le Kremlin pour qu'il
donne une réponse sans ambiguïté
aux questions posées. Aussi peut-on
penser qu'à l'issue de la "session du
Comité central soviétique , réuni le
19 novembre , une décision sera prise
dans un sens ou dans l'autre. C'est

peut-être cette décision-là qu'atten-
dent à Pékin les chefs  des missions
diplomatiques de la Chine populaire
qui se trouvent dans leur capitale
depuis le 15 octobre.

Les buts de Mao Tsé-Toung
En attendant , on s'interroge beau-

coup dans les milieux spécialisés
sur la signification réelle du con-
f l i t  sino-indien , l' essentiel des buts
poursuivis par la diplomatie de Mao.

Plusieurs hypothèses ont été for-
mulées. La première a les faveurs des
observateurs yougoslaves qui ne ces-
sent de s'étonner devant l' agressivi-
té chinoise dont ils f on t  — ne se-
rait-ce que théoriquement — les
frais .

Cette hypothèse se nourrit de con-
sidérations marxistes : elle explique
l' expansionnisme dont la Chine fa i t
preuve à l'égard de l'Inde, par les
di f f icu l tés  intérieures, les tensions
économiques, les contradictions en-
tre le système bureaucratique et mi-
litaire et une population déçue par
le régime. L' expansionnisme chinois
serait donc une espèce de diversion
destinée à détourner vers les ob-
jec t i f s  7iationalistes l' attention et les
passions des Chinois.

Sans doute cette hypothèse con-
tient-elle une part de vérité , mais el-
le paraît incomplète, La seconde
hypothèse que nous voulons signaler
se réfère aux intérêts nationaux ob-
jec t i f s  que le gouvernement de Pé-
kin a pris en charge. Fait curieux ,
ce sont surtout les Japonais qui sont
attentifs à cet aspect du conflit
frontalier. (Suite en page S.)

« Aéroport international de Dulles ». tel est le nom officiel du nounel aéroport que le
président Kennedy oient d'inaugurer à Chantilly, dans l'Etnt de Virginia, à quelque
S0 km. à peine (le Washington, la capitale fédérale. Cet aéroport ultra-moderne et
aussi élégant dans ses formes que dans son installation; portera, pour les habitués,
l'appellation plus simple de « Washington International ». La forme architecturale
inhabituelle de sa halle principale, qui laissera d'aucuns rêueurs, permet un éclairage
rationnel et parfait. Cet aéroport a coûté, y compris ses ooies d'accès et sa tour de
contrôle, plus de 500 millions de francs suisses ! On préooit encore la construction
d'un hôtel de 250 chambre s pour les passagers. Ce dernier bâtiment retiendra à
quelque 20 millions de nos francs. Pour l'instant, l'« Aéroport international de Dulles »
est desserm par 14 lignes régulières de première , importance. - En haut, la gare du
nounel aéroport ds Washington et sa tour de contrôle. En bas, oue générale de

l'intérieur de cette aérogare ultra-moderne.

Le nouvel aérop ort de Wash ington



Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. 
 ̂
>k ^C >k ^C ^C >k >k

Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau VoyagCS gratuits à Sllhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I —¦ I

?«°mm« J«
6
nriv

anS t0U8 leS 8ty'es et dan8 t0Ute8 les f̂c directement à la merveilleuse fabriquegammes de prix. ma* " M Wfci - x - - cnnn i j,, 'H .a-na, . iir^g"̂ ^  ̂ KP̂ WT*****  ̂ exposition a SUHR près d Aarau
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Le spécialiste de la
pierre précieuse, vend
sans intermédiaire
Très grand choix de
créations exclusives

Tél. 222 25
LA CHAUX-DE-FONDS
rue Numa-Droz 141

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

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

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

% Pose de crampons instantanées sur toutes chaus-
sures.

CO RDONNERIE MO DERNE
V. Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47

5 Pendules
Neuchâteloisesr

ï ZENITH
LE CASTEL

3 AZURA
HELVECO

r
3 depuis Fr. 239.—

40 modèles en stock

von GUNTEN
¦ Av. Léop.-Robert 21

j fe VILLE DE
VgP LA CHAUX -DE-FONDS

Stationnement
des véhicules en hiver

Durant la période d'hiver, le STATION
NEMENT DES VEHICULES EST IN
TERDIT :
1. du côté Sud, dans toutes les rue

parallèles à l'avenue Léopold-Roberl
situées au Nord de l'axe formé pa
l'avenue Léopold-Robert et la ru
Fritz-Courvoisier ;

2. du côté Nord , dans toutes les rue
parallèles à l'avenue Léopold-Roberl
situées au Sud de l'axe formé pa
l'avenue Léopold-Robert et la ru<
Fritz-Courvoisier ;

3. du côté Ouest, dans toutes les rue
perpendiculaires à l'avenue Léopold
Robert ;

4. de 1 à 7 heures, dans toutes les rues
y compris le secteur devant la post'
principale.

Il reste bien entendu que dans les rue
pourvues de signaux de ' stationnemen
interdit, ceux-ci déterminent le côté ré
serve au parcage des voitures.
Nous avertissons en outre MM. les conduc
teurs que c'est à leurs risques et péril
qu 'ils laissent stationner leurs voiture
sn bordure des chaussées. Ces véhicule
sntravent le travail des chasse-neige e
peuvent provoquer et subir des dégâts 01
an tout cas se trouver complètement pri
3ans la neige..,
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre i962

DIRECTION DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLIC!

Municipalité de
Saint-lmier

AVIS
E est rappelé à la population

que la pratique du sport de la luge
dans les rues du village n 'est auto-
risée qu'aux endroits spécialement
prévus et signalés par l'inscription
« Piste de luge ».

Il est signalé, en outre, qu'il
est interdit de jouer au hockey dans
les rues du village et en temps de
gelées, de verser de l'eau sur la voie
publique, d'y établir des glissoires
ou de patiner sur les rues en pente.

En raison de l'intensité de la
circulation et pour éviter dans la
mesure du possible les accidente de
la route, les parents veilleront en
particulier à ce que leurs enfante
observent le présent avis.

Une surveillance active sera
exercée et les contrevenants dénon-
cés.
Saint-lmier, le 20 novembre 1962.

LA POLICE MUNICIPALE

®
Fabrique d'ébauches
DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvrières
Se présenter au bureau de l'usine
ou téléphoner au No (039) 3 25 20.

BTT— ————P—P—1 i'i—¦"¦'¦¦ I I ^

r Literie -\
Duvets, 120x160
cm., remplis mi-
duvet gris,

Fr. 30.—
Oreillers, 60x60
cm..

Fr. 8.—
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Couvertures lai-
ne,

Fr. 20.—
Jetés de divans,
toutes teintes,

Fr. 20.—
Matelas à res-
sorts, 90 x 190
cm., ou 95 x 190
cm., !

Fr. 85.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

LAUSANNEv )

'A vendre
- une magnifique
s chambre à coucher
s en bouleau pommelé
5 avec umbau et lite-
t rie à ressorte, une

chambre à coucher
' pour jeunes gens
5 avec 1 ou 2 lits ; un

beau meuble combi-
.; né en noyer, un di-

van-couche. , avec
„ coffre, armoire à
5 glace à. 3 portes, ta-

ble ronde, potagers
à bois, à gaz, élec-
triques. — S'adres-
ser Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4.

Prêts

Banque Exel

La Chaus-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04

Exposition E
et vente I
d'antiquités I

Samedi et dimanche, \ i
les 24 et 25 novembre 1962 ; !

de 10 h. à 18 h.

Mme G. HAUSER-
ROSSLI, SCHWARZENBURG

Tél. (031) 69 21 74 i

Bonne occasion de trouver ; !
des cadeaux individuels. i !

¦ g

CHEF
D'ATELIER

branches annexes de l'horlogerie, plusieurs
années de pratique, toute moralité,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffre GC 23786 au bu-
reau de L'Impartial.

Qui prêterait

Fr. 1000.-
à 5% d'intérêts à 3
mois ? Ecrire sous
chiffre F B 23815, au
bureau . de L'Impar-
tial.

Achat
chiffons et vieux
métaux, bouteilles,
débarras de cham-
bres -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 06 78. .

1 THEATRE DE LA CHAU X-DE -F ONDS
|l Samedi 24 novembre, à 20 h. 30

||| SOIREE DE GALA

I P R I M A S  J O Z S E F  P E C S I  I
| ET SON ORCHESTRE TZIGANE §
I DE BUDAPEST jjjj

j j (25 ARTISTES) j

j i au programme > j !j |

S MUSIQUE , CHANTS ET DANSES
DE LA PUSZTA | U

I Oeuvres de LISZT - BARTOK - KODALY I

ijj Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. .11.-. Taxe comprise.
j j  Vestiaire obligatoire en sus.
I LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre
I dès MARDI 20 novembre, pour les Amis du Théâtre et

dès MERCREDI 21 pour le public. Tél. (039) 2 88 44. j
j • Les places réservées, non retirées le jour du spectacle j j j

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

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

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

Retouche
2 à 5 positions est
cherchée à domicile.
Travail garanti. —
Ecrire sous chiffre
H N 23837, au bu-
reau de L'Impartial.

A LIQUIDER
bas1 prix, ail 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.

CHAT
Qui prendrait soin
d'un beau petit chat
propre égaré quar-
tier Bel-Air ? Té-
léphone (039) 2 50 95

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

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures l'après-
midi ou selon arran-
gement. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 23792

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par se-
maine dans appar-
tement soigné. S'a-
dresser Mme R.
Brugg, Emancipa-
tion 48, tél. (039)
2 83 52.
SOMMELIER habi-
le est cherché pour
date à convenir.
Gain très intéres-
sant. — Faire offres
sous chiffre C P
23793, au bureau de
LTmpartial.

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

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

APPARTEMENT de
trois pièces, salle de
bains, est à remet-
tre pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre X H 23841,
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche cham-
bre confortable. —
Ecrire sous chiffre
P É 23737, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
jeune fille sérieuse.
— Offres sous chif-
fre L T 23825, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée est deman-
dée tout de suite.
Quartier de la Gare.
— Offres sous chif-
fre D T 23828, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
ou non est cherchée
par employée de bu-
reau pour tout de
suite. Ecrire sous
chiffre L B 23848,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

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

TRAIN électrique à
vendre. — S'adres-
ser chez M. Edgard
Furer, Fleurs 6.

A VENDRE très
beau manteau d'As-
trakan, état de neuf .
Taille No 42. Pre-
mière qualité, ainsi
qu'un bureau. — Té-
léphoner (039)
2 05 94, de 9 h. à 11
h. 30, le solr à par-
tir de 19 heures.

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

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

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

PIANO d'étude à
vendre. Tél. dès 18
h. au (039) 3 25 64.

A VENDRE beau
piano brun en par-
fait état, ainsi qu'un
service argenté cinq
pièces. — S'adresser
Progrès 117, ler éta-
ge à gauche, après
18 heures, tél. (039)
2 54 72.

A VENDRE buffet
de service, commo-
de, lits, potager, ta-
ble et meubles di-
vers. Bas prix. Tél.
(039) 2 97 85.

A VENDRE un
manteau taille 40,
une robe droite en
lainage. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
L'ImpartiaL 23830

ON CHERCHE

GARAGE
pour tout de
suite, au centre.
— Café . Ciné-
ma REX, tél.
(039) 2 2140.

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

OCCASION A ven-
dre un potager com-
biné électricité et
bois. — Ecrire sous
chiffre L D 23889, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE patins
avec bottines blan-
ches No 38, état de
neuf. — Tél. (039)
210 60, ou Parc 33,
magasin de fleurs.

ON DEMANDE à
acheter une paire de
patins avec bottines
No 35-36, 1 paire de
souliers de ski No
33. — Tél. (039)
3 47 46.

J'ACHETERAIS
souliers de ski No
30 et 32. _ Tél. f039)
3 37 54.

Usez l'Impartial



SERVICE DU FEU
Les enquêtes de l'< Impartial >

Le mécanisme d'alerte et d'intervention du bataillon de sapeurs -pompiers
(Suite et f in  i

Il va sans dire que, de Jour , rares
sont les hommes des groupes de ren-
fort qui sont à la maison, leurs oc-
cupations professionnelles les tenant
éloignés de leur foyer. C'est donc en
principe l'épouse qui répond quand
le sapeur est absent et qui , à son
tour , l'alerte par un coup de télé-
phone chez l'employeur.

Il est pratiquement impossible d'at-
teindre les soixante hommes de
groupes de renfort en plein j our, cela
se comprend aisément. Quand nous
étions en train dê rrieher notre en-
quête , en plein après-midi, le sous-
officier de service, le sgtm Vuille,
alerta un groupe de renfort en guise
de démonstration : sur dix personnes
appelées , deux seulement (et c'étaient
les épouses) répondirent.

Les cloches des églises
et des collèges

En cas de besoin, les trois compa-
gnies d'extinction sont alertées, sé-
parément ou simultanément, selon
le principe de la division de la ville
en secteurs. Cette division est la sui-
vante :

0 Secteur sud (av. Léopold-Ro-
bert , rue du Collège) Cp. I du cap.
Imhof. Cette unité est mobilisée par
les cloches du Grand Temple, des col-
lèges des Crêtets, de la Promenade
et des Gentianes.
0 Secteur ouest (des rues du Ba-

lancier et du Signal jusqu'au point
terminus ouest de l'avenue L.-Robert
et du Locle ) Cp. II , du cap. Kneuss ;
est mobilisée par les cloches du tem-
ple de l'Abeille et du collège des

O Secteur est (les quartiers situés
au nord de l'avenue Léopold-Robert
et rue du Collège, limités à l'ouest
par les rues du Balancier et du Si-
gnal) , Cp III du cap. Godât , qui obéit
aux cloches de l'Eglise catholique et
du collège de la Charrière.

Ces . trois, compagnies d'extinction
ont leurs dépôts dé fftatériel répartis
dans les ' quartiers qui "leur sont at-
tribués. Ce matériel est plus lourd et
plus difficile à déplacer que celui des
premiers secours et il faut , pour le
manœuvrer rapidement, des véhicu-
les, jeep ou camion.

Le sous-officier de service, sgtm. Vuille, nous fai t  une démonstration
d'alerte téléphonique. Au moyen de ces deux appareils et en pressant sur
un bouton il fa i t  sonner le téléphone simultanément chez dix hommes
d'un groupe de renfort.  Il existe de tels appareils qui alertent cent sa-
peurs-pompiers simultanément. Le gain de temps est très appréciable.

Nouveaux moyens
mécaniques

On peut dire que notre bataillon
— les premiers-secours, les groupes
de renforts, les quatre compagnies —
est équipé de matériel bien entre-
tenu et toujours prêt à être utilisé.

Il va sans dire que les progrès en
matière de lutte contre le feu et de
matériel sont continus. Il semble que
notre bataillon ferait grand profit
d'une échelle métallique d'une tren-
taine de mètres, montée sur camion
spécial , pour toutes sortes d'inter-
ventions.

yWDHIilHH^
¦ Trois cents hommes ! 1
f L'effectif total du bataillon, 300 j
§§ hommes, peut paraître exagéré g
3 pour une ville de 40,000 habitants §§
H telle que la nôtre. Or, il ne fau t g
B pas oublier que sur ce total on ne §§
j  peut atteindre, en cas d'alerte gé- g
g néralé, ¦ que lé "50 à 60% des hom- H»

' ' jj ' mes en un laps de temps restreint, {y
->g ce qui fait 150 à 180 sapeurs mobi- g
g lisables immédiatement.
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D'autre part , les possibilités qu'of-
frirait un camion-grue, doté d'un
compresseur et d'un chalumeau oxy-
drique (en cas d'incendie ou d'acci-
dents de la route) sont extrêmement
intéressantes et il suffirait aux deux
villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds de s'entendre sur cet achat
et de faire stationner ce véhicule à
la Vue-des-Alpes, prêt à intervenir
d'un côté ou de l'autre de cette der-
nière.

Les piquets
Au début de l'année passée, fut ins-

tauré le système dit « des piquets ».
Celui-ci consiste à organiser une
rotation dans les rangs des cadres
des groupes de renfort ainsi que par-
mi quelques sapeurs afin que notre

ville ne soit pas sans pompiers les
week-ends et les jour s de fête, ce
qui pourrait avoir les plus graves
conséquences. Chaque samedi et di-
manche, trois hommes sont tenus
de demeurer à leur domicile, et la ro-
tation se fait parmi une soixantaine
de sapeurs-pompiers, qui reçoivent,
pour cette mission de piquet, une
solde pour le samedi et le dimanche,
étant entendu que le trio de piquet
le samedi ne l'est pas le lendemain,
et vice-versa.

Durant les vacances horlogères,
des contrôles sont périodiquement
faits parmi les trois cents sapeurs
du bataillon afin de savoir ceux qui
sont éventuellement disponibles.

Cette organisation « des piquets »
est une conséquence de la vie mo-
derne qui donne aux citadins des en-

* vies irrésistibles de voyager, vidant
littéralement les cités en toute sai-
son.

Et le commandant de notre batail-
... Ion-: s'est- vtu.eontraint de prendre

des mesures pour que notre ville ne
soit pas privée d'hommes du feu du-
rant les week-ends et jours fériés.
Ce qui, on en conviendra, est d'une
sage prudence.

On peut avoir confiance
Nous avons donné, dans cette en-

quête eh deux articles, l'essentiel de
l'organisation et avons énuméré les
moyens des premiers-secours et du
bataillon. Remercions son comman-
dant, le major Henri Zumbrunnen,
ainsi que les chef et chef-adjoint
des PS, les cap. Jean Marendaz et
plt. André Stoudmann , de nous avoir
fourni tous ces renseignements qui
n'auront pas manqué d'intéresser
nos lecteurs et de rappeler à la po-
pulation qu'elle peut avoir une en-
tière confiance dans les moyens de
nos PS et de notre bataillon de sa-
peurs-pompiers. .

G. Mt.

L'objectif de Mao : séparer
Krouchtchev de Nehru

EN MARGE DU CONFLIT SINO-INDIEN

(Suite et f i n . )

La presse de Tokio trait e avec
beaucoup de prudence du problème ,
estimant qu 'il s 'agit là « d' un drame
plus asiatiqu e qu 'indien , de la con-
fronta t ion  de deux nationalismes
plutôt que du prélude à une nouvelle
expansion du communisme. »

C'est un fa i t  que sur la question
des front ières  avec l 'Inde , les Chi-
nois nationalistes ont la même p o-
sition que les communistes. On pe ut
supposer qu 'un gouvernement
Tchang Kai-chek agirait actuelle-
ment de la même manière que le
gouvernement de Mao.

Ce qui intéresse le p lus les Chinois
Ce qui intéresse le plus les Chi-

nois en l' occurrence , c'est le Ladakh
où les troupes de Pékin ont construit
dès 1955 une route stratégique re-
liant l' extrême ouest de la Chine au
Tibet. Cette route est considérée
d' une importance essentielle pour
les lignes de communications chi-
noises. On pense généralement que
Pékin serait disposé à abandonner
ses revendications portant sur d' au-
tres secteurs contre un abandon
par l'Inde de la partie du Ladakh
qui est sur le contrôle e f f e c t i f  de
la Chine.

Mais les Chinois sont mal partis
pour fa i re  admettre par l ' Inde la lé-
gimïté de leur demande : en e f f e t
leur action brutale a heurté de f ron t
la sensibilité des Indiens et a ré-
veillé Un nationalisme somnolent
qui a entraîné dans ses vagues mê-
me ce champion du pacif isme et du
non-engagement qu 'a été jusqu 'à
présent le président Nehru.

Les Chinois n'auraient-ils pas pré-
vu cette réaction ? N' ont-ils pas
compris qu 'ils avaient tout intérêt
à être patients , à ne pas provoquer
l 'Inde ? On a l'impression qu'ils sa-
vaient parfaitement dès le début ce
qu 'ils faisaient et que c'est très déli-
bérément qu 'ils ont créé la situation
actuelle .

Et c'est là qu 'intervient la troisiè-
me hypothèse qui semble contredire
les précédentes,' les dépasse, en? les
englobant : Mao Tsé-Toiing se servi-
rait de son conflit avec VI de pour
forcer  la main à Krouchtchev , pour
contraindre celui-ci à abandonner la
politique de balance qu 'il poursui-
vrait jusqu 'à présent en Asie et de
prendre position , une position très
nette, en faveur  de la Chine.

C'est, en e f f e t , au lendemain de
l'accord soviéto-indien sur la four-
niture des MIG que se situe la nou-
velle intensification du conflit  f ron -
talier. En même temps la Chine a
lancé une o f f ens ive  de propagande
contre la politique de Krouchtchev
et a s o u f f l é  à Tirana un article dé-
nonçant avec véhémence , comme
une trahison à la cause marxiste-lé-
niniste , le silence observé « par cer-
tains » devant... l'agressivité indien-
ne dont la Chine serait la victime.

Mise en demeure de Pékin
Peu avant l'a f f a i r e  cubaine , la

presse de Pékin a publié toute une
série d'articles tendant à démas-
quer Nehru devant l'opinion pro-
gressiste mondiale , en présentant le
leader indien comme un valet de
l 'impérialisme , impérialiste lui-mê-
me, rêvant à un grand Empire in-
dien englobant le Tibet.
¦ Cette campagne a atteint son point
culminant dans un article publié
dans le «Quotidien du Peuple », le
15 novembre et qui était une véri-
table mise en demeure adressée à
l'U. R. S. S. : les Chinois demandant
aux Soviétiques de fa ire  leur choix
et de prendre une position claire
contre le « nationalisme réact ion-
naire », c'est-à-dire contre l'Inde.
C'est sans doute pour appuyer cette
exigence qu 'ils ont essayé d' exploiter
contre Krouchtchev , dans toute la
mesure du possible , l' a f f a i r e  cubai-
ne, en encourageant Fidel Castro à

s 'opposer au compromis soviéto-amê-
ricain, en parlant presque ouverte-
ment , à propos des concessions de
Krouchtchev , de «nouveau Munich » ,
de « couardise », de « trahison de la
cause révolutionnaire ».

Or, l'U. R. S. S. a réagi avec un
certain embarras à cette of fens ive .
Après avoir observé un mutisme to-
tal sur le conflit  sino-indien , la
presse soviétique a rompu le silence
le 25 octobre , pour recommander aux
deux parties la conciliation et pour
soutenir (avec mollesse) les proposi-
tions de négociations de Chou En-
laï , rejetées par les Indiens. Puis, le
5 novembre la t Pravda » est revenue
sur le problème dans un article qui,
rédigé sur un ton plus neutraliste
était sensiblement en retrait sur ce-
lui du 25 octobre. Le même jour ,
par l'accuei l très chaleureux réservé
au nouvel ambassadeur de l'Inde , M.
Kaul , Brejnev a indiqué qu'on n'é-
tait pas prêt à Mosco u à sacrifier
l' amitié avec l'Inde, dictée par la
raison d'Etat , sur l'autel d' une soli-
darité idéologique. Cette même im-
pression a été renforcée encore par
les rumeurs concernant un nouvel
échange de messages entre Kroucht-
chev et Nehru et par l'annonce de
l' ouverture, à Odessa , d'un consulat
indien.

On pourrait en conclure , que l'U.
R. S. S. ne cédera pas au chantage
« doctrinal » des Chinois. D' ailleurs
le durcissement de Moscou f a c e  à
Pékin s'est exprimé aussi lors du
récent congrès bulgare où l'homme
lige de Krouchtchev , Todor Jivkov ,
après avoir expulsé du Comité cen-
tral et du gouvernement, les sym-
pathisants de la Chine, a riposté
avec vigueur au délégué de Pékin ,
ayant pris la dé fe nse  des hérétiques
de Tirana.

Cependant , malgré les fureurs de
langage et menace de scission , on
devine des deux côtés une certaine
hésitation à pous ser jusqu 'au bout
les conséquences de la polémique.
Certes , ce qui arrangerait le mieux
les ¦ choses pour le Kremlin, dans
l' a f f a i r e  sinon-indienne, ce serait le
succès d'une tentative de .piédiatibn
véritable, engagée par certains neu-
tralistes. Faute de quoi , M.  Kroucht-
chev devra prend re une des options
les plus dramatiques de l 'histoire
diplomatique de VU. R. S. S.

François FEJTO.

R A D I O  ^P R A D IO

MERCREDI 21 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les entretiens imagi-
naires. 13.05 D'une gravure à l'autre.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Cedric Dumont. 16.40 Di-
vertissement en do majeur , Joseph
Haydn. 17.00 Comme les autres... (7).
17.25 Voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama. 17.45 Bonjour les enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations . 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra ! 20.20 Ce soir nous écouterons... 20.30
Les Concerts de Genève, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. En intermè-
de : J'ai besoin de vous. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55 Ac-
tualités du jazz. 23.15 -Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
Comme les autres... (7) . 21.00 La terre
est ronde. 22.00 La radio dans les écoles
de langue française. 22.15 Micro-Maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 16.00 Disques. 16.45 Livres pour
enfants: 17.15 Piano. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
L'année du vigneron. 18.45 Chants po-
pulaires . 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de danse suisse.
20.20 Le progrès s'empare d'une ville.
21.00 Concert. 21.50 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de ballet.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le Cinq à Six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Les années héroïques :
Dunkerque. 20.55 Les Djinns. 21.20 His-
toire en 40,000 images. 21.45 Henri Guil-
lemin présente : L'Affaire Bazaine (3) .
22.05 Soir-Information : Carrefour . 2e
édition. L'ATS. 22.25 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolairee. 14.30 Sciences appli-
quées. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sciences. 18.45 Sports-Jeunesse.
19.15 Annonces. 19.20 L'homme du XXe
siècle. - 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Les cou-
lisses de l'exploit. 21.30 Lectures pour
tous. 22.20 Journal. 22.35 Les Chaises,
farce tragique d'Eugène Ionesco.

JEUDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies variées. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons de chasse.

Bénéfice record à la régie des alcools
Les finances des grandes régies fédérales

(Suite et f in.)

Il ressort du rapport du Conseil
fédéral que la récolte de fruits à
pépins donna 31.000 wagons de pom-
mes et 21.000 wagons de poires , soit
au total 52.000 wagons ; cette récolte
fut inférieure de 20.000 wagons à
celle de 1960-1961 et de 10.000 wagons
à la moyenne des dix dernières
années. Les cidreries absorbèrent 12
mille wagons et la ré gie encouragea
l'utilisation des fruits de table. Plus
de 7 millions de francs ont été con-

sacrés à l'utilisation des fruits et à
la transformation des vergers suisses.

En ce qui concerne les pommes de
terre, dont les excédents éventuels
sont absorbés par la régie pour éviter
leur distillation , la récolte fut de 145
mille wagons , en diminution de 7000.
43.000 wagons furent utilisés pour la
table , 10.000 pour les plants, 71.500
pour l'affourragement et 20.500 pour
la transformation en flocons et fari-
nes ou pour l'exportation. L'écoule-
ment de cette récolte a coûté plus de
lfi millions de francs à la régie . 48.000
hectares sont actuellement cultivés en
pommes de terre dans notre pays ,
soit 2000 de moins qu 'en 1960 et 7500
de moins qu 'en 1950.

L'entrepôt de Delémont , qui s'oc-
cupe particulièrement de la Suisse
romande , a coûté 218.000 francs pour
le personnel et 77.000 francs ds dé-
penses générales , plus 20.000 francs
pour l'entretien des bâtiments et
installations d' exploitation. 120.000 fr.
furent prévus au budget poux le
rachat d'appareils à distiller , afin d'en
réduire le nombre. Mais on ne nous
dit rien de la confiscation de certains
alambics au Val-de-Travers et du
montant total des amendes perçues..!

Chs M.

L'homme vieillit vite , mais encore
moins vite qu 'un bienfait.

A méditer

r PHIL
LA FUSÉE
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Mon mari
conduit avec.plus

de courtoisie |
depuis qu'il circule dans l'Opel Capitaine Hydra-Matic. 1

Aux passages pour piétons, il leur cède |plus volontiers la place, depuis qu'il n'a plus à changer fr
de vitesses. Il me donne l'impression d'être

plus détendu, beaucoup moins /s===1̂ rr;îr^. I
nerveux dans son / __,,,. '' '
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Décorateurs,
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idctimn
plus de problèmes, MF
vous trouverez chez nous, f̂
en stock,
les produits nécessaires à votre travail

KEM - GLO - COLOR PASTA

COULEURS TALENS - COULEURS GOUACHE

et Peinture Colora, nouveauté pour la décoration,
une exclusivité de Belcolor,

NUMA-DROZ 114
Tél. (039) 311 64 ; " V. Marini

H MIGROS vous invite avec vos .petits à sa
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I GRANDE EXPOSITION
I ET VENTE DE JOUETS
1 . . jusqu'au 24 décembre 1962 dans les locaux du
' i Cercle de l'Union, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

H E U R E S  D ' O U V E R T U R E :

jusqu'au 9 décembre du 10 au 24 décembre
m lundi 14 h. -18 h. 30 lundi à vendr. 9 h. -12 h.
y;| • mardi à vendr. 9 h. -12 h. 13h.30-18h.45 j

13h.30-18h.30 samedi 9 h. -12 h.
samedi 9h. - 'l2 h. 13 h. 30 - 18 h.

m 13 h. 30-17 h.

| I . Un choix très varié vous attend, à des prix exceptionnels

I lùlMshM
LA FABRIQUE
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche

personnel
féminin
pour contrôle, mise d'équi-
libre, comptage et piton-
nage.
Mise au courant éventuel- £
te.

Faire offres
rue Jardinière 137, tél. (039) 2 00 77 y

i

TAPIS
magnifique milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient,
250 X 350 cm., à en-
lever

Fr. 150.-
KURTH

Rives-de-la-Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Horloger complet
cherche travail à domicile.

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

il Pf CORRECTION DE LA
ROUTE DE LA JALUSE

 ̂JF AU LOCLE

lLes restrictions apportées à la circulation |
pax avis du 2 mai 1962 sont supprimées
et le trafic est rétabli normalement dès ce
jour.

Département des travaux publics

LUNETTES
von Gunten
rx  ̂ OPTICIEN
k» TECHNICIEN
42 MÉCANICIEN
HË DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21

Fabrique d'horlogerie offre place I
stable à

metteuse d'inerties
pour balanciers sans vis.

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

| ¦ ' ' ' "~"-?-?  ̂I !¦ I" " III —"i ¦

I

Polisseur de boites
On demande
polisseur-adoucisseur
pouvant travailler seul. |
Place stable.

Ecrire sous chiffre
JJ 23838 au bureau de
L'Impartial.
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! VOTRE MENU I• •pour demain Z
J (Proportions pour 4 personnes) •

Escalopes de veau •
• Légume de tomates •
• Nouilles au beurre o
• Légume de tomates. •
• Faites blondir, dans de la 9• graisse ou de l'huile d'olive, 1 •
• oignon haché. Ajoutez % kg. J• de tomates coupées en 4, par- •
o semez d'ail et de verdure de •
• céleri très finement hachés, as- *
J saisonnez de Fonder et laissez •
• mijoter sur feu doux durant 25 *• min. Dressez et saupoudrez •
• d'une riche portion de persil J• très frais, haché. •S s. v. •
î •IIAIfllIABfttêéllllAtféflAtfiSlli

Exposition de I' Apocalypse
AU CLUB 44

Livre unique, hommage à l'art et à l'artisanat actuels

A gauche, l'éditeur d'art parisien Joseph Foret ; à droite le pe intre
Salvador Dali, à Port-Llegat (Espagne)  en train de travailler

à l'Apocalypse,

Ce n 'est pas parce qu 'il est le plus
lourd du monde (210 kg.), que le
livre édité par M. Joseph Foret , édi-
teur d'art parisien , constitue une
entreprise digne d'intérêt. Mais c'est
bien plutôt parce que cette « Apoca-
lypse », à l'exécution de laquelle ont
pris part des artistes et écrivains célè-
bres , est un hommage unique à l'art
et à l'artisanat du livre, à notre
époque qui tend à mécaniser toujours
plus les activités artisanales et à
les remplacer par des robots.

Le public de notre ville peut admi-
rer ces jours ce que de grands
connaisseurs n 'hésitent pas à qualifier

de monument de l'édition : un livre
extraordinaire , imaginé et réalisé par
Joseph Foret de 1958 à 1961, d'une
valeur inestimable (que l'auteur fixe
à 2 millions de nos francs), qu 'illus-
trèrent sept peintres : Buffet , Dali
(qui fit entre autres la couverture en
bronze avec bas-relief rehaussé d'or
et de pierres précieuses), Léonor
Fini , Foujita , Mathieu , Trémois , Zad-
kine, et que commentèrent notam-
ment Jean Cocteau , Jean Rostand ,
Daniel-Rops , Jean Guitton et Giono.

Ce livre, pas encore relié, est
exposé dans les salons du Club 44
jusqu 'à dimanche soir. Toutes les
pages (150) de cet exemplaire unique
sont présentées sous forme de par-
chemins sur lesquels les artistes dessi-
nèrent leurs oeuvres originales, qui
illustrent les principales tendances de
la peinture contemporaine, du néo-
classique à l'abstrait-lyrique, en pas-
sant par l'art fantastique, cubiste et
surréaliste. Les 136 pages de calli-
graphie (et quelle caligraphie !) dues
à une jeune . infirme de 29 ans ,
Micheline Nicqjas, qui a consacré
deux années de travail pour écrire
entièrement le texte de l'Apocalypse
de Saint-Jean, ne sont pas moins
admirables que les œuvres des

artistes avec lesquelles son écriture
s'allie merveilleusement. Enfin, un
maître relieur et doreur, Mercher , a
passé des milliers d'heures à réaliser
titres , lettrines et rehauts des illus-
trations en or et en relief. La cou-
verture à elle seule est un chef-
d'œuvre de DalL

Bref , tout cela a l'allure d'un grand
événement artistique dans notre villa
et tous ceux qui, de près ou de loin,
s'intéressent à l'art et à l'artisanat du
livre dans une de ses plus éton-
nantes et remarquables manifestations
ne manqueront pas cette exposition.
En complément , un film en couleurs
sur les étapes de cette prodigieuse
aventure humaine,  est projeté plu-
sieurs fois par jour , documentaire
précieux d'une œuvre qui a coûté à
Joseph Foret trois ans de travail et
une fortuna.

G. Mt.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Comanchsros.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Crime ne

paie pas.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Poursuits

infernale.
CINE REX : 15.00. Cadet Rousselle. - 20.30,

Vacances en Enfer.
CINE RITZ : 20.30, Madame Sans-Gêne.
CINE SCALA : 20.30, En pleine Bagarre .

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

Ensuite, cas urgents, té), au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

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

Prévisions météorologiques
Couvert et précipitations. Tempéra-

tures en plaine par places inférieures
à zéro degré tôt le matin , voisines de
3 degrés l'après-midi. Faibles vents
d'ouest.

Une impressionnante vue aérienne des deux chantiers dont nous par-
lons. Au premier plan , on remarque la tour de la gare. Au ' bord de
l 'Avenue Léopold-Robert s'étend le chantier de construction d'un im-
meuble commercial et locatif. — A droite de la photo, enf in , s'élèvera

un immeuble commercial important.

Nous avons signalé en son temps
la construction de deux immeubles ,
d' une part en face des grands maga-
sins « Au Printemps », à l'Avenue
Léopold-Robert , d'autre part à l'ang le
des rues Daniel-JeanRichard et du
Midi. Avec la venue de la neige, les
travaux ont dû cesser mais, pour
l'une comme pour l'autre de ces
constructions importantes qui contri-
bueront à l'essor économique de la
ville, les fondations sont achevées.

L'immeuble qui se dressera le long
de l'Avenue Léopold-Robert compren-
dra huit  étages sur rez-de-chaussée
et deux sous-sols. Dans la part ie
souterraine du bât iment  t rouveront
place des dépôts pour divers maga-
sins qui seront ré partis sur tout le
rez-de-chaussée. Au premier étage,
on installera également des magasins;
le deuxième étage est réservé à des
bureaux. Tout le reste , c'est-à-dire
les six derniers étages comprendront
des logements de 2 à 5 p ièces. L'ar-
rière du bât iment , donnant sur la
rue Daniel-J eanRichard ,  n 'aura qu 'un
étage, avec des garages.

Les logements seront terminés en
premier . On pense que les premiers
seront disponibles dans le courant
de l'automne. Le reste de la cons-
truction sera terminé au printemps
1964.

Pour  l 'implanta t ion
d 'un grand magasin

L'autre chantier dont nous vou-
lons parler concerne la construction

d'un grand marché commer-
cial. Hier, précisément, les ouvriers
du chantier ont célébré la fin des
travaux de maçonnage, en présence
de MM. Steffen, architecte, Butzber-
ger , directeur de Migros Neuchâtel ,
Becker , ingénieur, et Bosquet entre-
preneur.

Rappelons que cet immeuble de
quatre étages sera presque entière-
ment construit à l'aide de poutrelles
métalliques et de panneaux de ver-
re et qu 'il s'enfonce à six ou sept
mètres sous le sol.

Hier soir.une collation fut servie
aux maçons italiens déjà tout à la
joie de retourner chez eux et MM.
Butzberger , Steffen et Bosquet évo-
quèrent la complexité des problèmes
qui ont dû être résolus jusqu 'à pré-
sent.

Grâce à la sécheresse-
Sur tous les chantiers de la région ,

eu en particulier de notre ville , on a
pu constater que la sécheresse qui a
sévi si durement sur le pays ne pré-
sente pas que des inconvénients. En
effet , on a pu remarquer que c'était
grâce à elle que les travaux avaient
pu avancer à une allure si rapide.

Les fondations entreprises ont pu
rapidement être terminées dans de
bonnes conditions, le terrain demeu-
rant très sec. C'est pourquoi sur plu-
sieurs chantiers on a enregistré des
avances sensiblement importantes.

Mz

Où en est la construction de deux grands
immeubles près de la Tour de la gare

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

Sophia LorenL Robert Hosseln :
«Madame Sans-Gêne» (Ritz) ...
Ce titre n'est pas un secret, mais

l'abrégé du programme que vous allez
voir au cinéma Ritz. En effet, Sophia
Loren, qui a obtenu la plus haute dis-
tinction pour ses interprétations ci-
nématographiques, sera présente dans
le film réalisé par Christian Jaque
«Madame Sans-Gêne». Elle aura pour
partenaire principal Robert Hosseln,
que nous n'avons plus besoin de vous
présenter. C'est donc un nouveau cou-
ple de l'écran que vous aurez le plai-
sir de voir dans «Madame Sans-Gêne».
Une fresque grandiose et un film étour-
dissant de verve et de fantaisie. Ci-
némaScope Couleur. Séances le soir à
20 h. 30. Le rôle le plus endiablé et
le plus explosif de Sophia Loren... c'est
celui dé «Madame Sans-Gêne»...

BULLETIN DE BOURSE
i ; 

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 19 20

Genève
Am. Eur. Secur. 115% lis
Atel. Charmilles igio d 1925Electrolux 105 d 106
Grand Passage 1240 1238
Bque Paris-Bas 453 452
Méridionale Elec. 14 d 15 o
Separator B 260 265 d
Physi que port. 945 930
Physique nom. — 730
Sécheron port. 920 920
Sécheron nom. ggo 539 J
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 2500 d 2400 d
Bâloise-Transp . 353g 0 —Ciment Portland 9700 d 10000 0
Hoffm. La Roche 41600 41400
Schappe Bâle lg3 d 192 dGeigy , nom. 17700 17700

Zurich
Swissair 320 d 320 ¦
Banque Leu 2550 2570
Union B. Suisses 3350 38OOSoc. B que Suisse 3190 3170Crédit Suisse 3290 3270B que Nationale 685 d 680Bque Populaire 2240 2220Bque Com. Bâle 439 d 480
Conti Linoléum 1450 1430
Electrowatt 2550 2545
Holderbank port. 1230 1205
Holderbank nom . noo 1990 d
Interhandel 3020 3050
Motor Columbus 1300 1800
SAEG I 75 d 75 dIndelec 1240 1260
Metalhverte 1900 1900 0
Italo-Suisse 690 681
Helvetia Incend. 2350 2300 d
La Neuchâteloise 1750 d 1800 d
Nationale Ass. 5300 5150
Réassurances 3950 3550
Winterthur Ace. 995 990
Zurich Accidents 5900 5870
Aar-Tessin 1730 d 1740 d
Saurer 2230 2180
Aluminium 5750 5700
Bally 2020 2000
Brown Boveri 308O 3070
Ciba gioo 8950
Simplon 880 890
Chocolat Villars 128O 1320
Fischer 2050 2030
Jelmoli 18OO 1780
Hero Conserves 6950 6950
tandis & Gyr 3030 3030
Lino Giuhiasco 825 820 d
Lonza 2640 2580
Globus 5000 5000
Mach. Oerlikon 1120 ex 1060
Nestlé Port. 356O 3540

I Nestlé Nom. 2045 2020

Cours du 19 20
Sandoz 8900 8775
Loki Winterthur 280 d 280 d
Suchard 8975 8850
Sul?er 4525 4500Urslna 6990 6990
New-York
Abbott Laborat. 3534 3514 1
Addressograph 53 ' 54a£Air Réduction 54% gg
Allegh Ludl Steel 33% 34)^Allied Chemical 41:/ a 42Alum. of Amer 54 52,/aAmerada Petr. 108 lî3%Amer. Cyanamid 465/s 46i/ 8Am. Elec. Power 34,/, 3514
Amer. Home Prod, 4g7/s 50i4
Americ. M. & Fdy 20% 20J/8Americ. Motors 17% ^7s/

sA. Smelt & Réf. 5314 58A. Teleph.-Teleg. 112% 114Amer. Tobacco 27% 27%Ampex Corp. 15»/, 16%Anaconda Co. 4334 44,/aAtchison Topeka 23'/s 24Baltimore & Ohio 245/i 24%Bell & Howell 213/s 22Bendix Aviation 54J/8 55%Bethlehem Steel 28% 29Boeing Airplane 4^1/, 41i£
Borden Co. 48i/ 8 4334
Bristol-Myers gg»/, a2 %Brunswick Corp . 17-/, j 75/sBurroughs Corp. 285/s 28%Campbell Soup 3314 88Canadian Pacifi c 215/s 21!/«Carter Products 49 49Caterpillar Tract. 3g 88Cerr o de Pasco 20% 21'/sChrysler Corp. 57 69%Cities Service 50% 51%Coca-Cola 79 79%Colgate-Palmol. 39 H 40%
Commonw Edis. 42 41%Consol. Edison 77 77%
Cons. Electronics 311/, 311/8
Continental Oil 52'/ 8 53%Corn Products 4734 477/,
Corning Glass 155% igo'/s
Créole Petroleum 35% 35%
Douglas Aircraft 31 3114
Dow Chemical 53 56
Du Pont (E. I.) 2275/« 230
Eastman Kodak 10lV« 103%
Fairchild Caméra 42"/s 42%
Firestone 33% 33
Ford Motor Co. 45 45%
Gen. Dynamics 28'/» 30Vs
Gen. Electric 72'/s 72'/»
General Foods 70V9 71
General Motors 54s/s 55%

I Gen. Tel & Elec. 21 Vu 21»/i
Gen. Tire & Rub. 20 20l/«
Gillette Co 32 32
Goodrich Co 42% 42
Goodyear 31% 31%
Gulf Oil Corp- 36s/i 36%

Cours du 19 20
Heinz 42% 43% !
Hertz Corp. 40»/a 41% i
Int. Bus. Machines 372 376V8 S
Internat. Nickel 59% 60% !
Internat. Paper 28 28% ï
Int. Tel. St Tel. 39% 40% i
Johns-Mainville 43% 445/s S
Jones & Laughlin 46% 47 !
Kaiser Aluminium 32'/â 33'/s r
Kennecott Copp. 68l/s 70
Litton Industries 59l/a 59 "j
Lockheed Alrcr. 50% 50% i
Lorillard 41'/s 41a/« I
Louisiana Land 68 68% 1
Magma Copper 63 63 T
Martin 22a/s 22% 1
Mead Johnson 19% 19% 1
Merck & Co 72% 83 1

1 Minn.-Honeywell 83 53% I
Minnesota Min. 51'/s 72 ,
Monsanto Chem. 47% 47'/8 '
Montgomery W. 30% 31% 1
Motorola Inc. 57% 57% '
National Cash 78% 80% :

1 National Dairy ¦ B8'/< 547/s
Nation . Distillera 23% 23% I
National Lead 71»/a 71%
North Am. Avia. 655/s 66% ,
Northrop Corp. 285/s 28'/8 ,
Norwich Pharm. 38 38% j
Olin Mathieson 31% 31s/s j
Pacif. Gas & Elec. 29% 29%
Parke Davis & Co 23% 23% ]

, Pennsylvania RR 12'/a 125/s
Pfizer & Co. 44% 43%
Phelps Dodge 52% 52'/»

1 Philip Morris 70 71 !
Phillips Petrol. 47 47
Polaroid Corp. 125 126% 1

1 Procter & Gamble . 67% 67'/»Radio Corp. Am. 54»/, 54%
Republic Steel 34'/» 34% i
Revion Inc. 40»/» 415/» '
Reynolds Métal 23% 24%
Reynolds Tobac. 39 33%Richard. -Merrell 49% 50% 1

1 Rohm & Haas Co 108% 106% 'Royal Dutch 40% 41 1
1 Sears , Roebuck 73% 73% I, Shell Oil Co 31'/a 32 1

Cours du 19 20

Sinclair Oil 32% 33"/»
Smith Kl. French 595/a 597/i
Socony Mobil 53% 54
South. Pacif. RR 27% 27'/i
Sperry Rand 12% 12%
Stand Oil Califor 5B'/« 58%
Standard Oil N.J. 54s/s 55
Sterling Drug 685/s 69%
Texaco Inc. 55 55'/a
Texas Instrum. 56% 58%
Thiokol Chem. 29 29
Thompson Ramo 54% 55%
Union Carbide lOOVs 1011/»
Union Pacific 32% S3»/«
United Aircraft 52% 53%
U S. Rubber Co. 40% 40%
U. S. Steel Corp 42s/s 43'/s
Universal Match 14'/s 14'/a
Upjohn Co 31% 32V»
Varian Associât. 34% 35Va
Warner-Lambert 22% 22Va
Westing. Elec. 31 32%
Youngst. Sheet 77% 79%
Zenith Radio 50% 51

Ind. Dow Jones
Industries 626.21 632.94
Chemins de fer 131.50 132.72
Services publics 122.92 123.34
Moody Com. Ind. 363.8 363.6
Tit. éc'h. (milliers) 3410 4290

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.25 69.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.60 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 108.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.55 18.85

Prix de l'or « Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880,.- 4905.-
Vreneli 39.25 40.23
Napoléon 36.25 "37.25
Souverain ancien 41.50 42.50
Double Eagle 187.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 68.15 — 283 281CANAC $c 136.85 — 522% 512%EURIT Fr. s. 170% - 168 166FONSA Fr. s. 485% , — 471 468FRANCIT Fr. s. 161% - 154 152ITAC Fr. s. 246 — 244 242SAFIT Fr. s. 146 — 137 135SIMA Fr. s. — , ¦ _ 1400 1380DENAC Fr. s. 88 — 87 85ESPAC Fr. s. 118% — 115 113
i Les, cows d38 DUiel» n'entendent poui le» peau montants fixés par la convention locale.

LA CHAUX-D E-FONDS

T7n nouveau projet de construction
d'un Immeuble-tour vient d'être mis
è l'enquête. II s été élaboré par un
architecte de la ville , M. H. Kazemi ,
ef prévoit l 'édification d'un immeuble
moderne au No 73 de la rue de la
Charrière , où se trouve actuellement
le Café des Sports.

L'immeuble en question compren-
dra , à sa base , p lus exactement dans
le ious -sol , un bowling (ré plique mo-
derne du traditionnel jeu de quilles),
couvrant à peu près toute la superfi-
cie construite , ainsi que des garages,
l'entrée princi pale et un grand restau-
rant  d'où l'on pourra découvrir, par
une vaste ouverture , une partie du
bowling.

Une terrasse gazonnée est prévue
sur le rez-de-chaussée occupé par les
garages et le restaurant, a 1 usage des
locataires du bâtiment.

La tour elle-même serait composée
de trois parties de hauteurs différen-
tes. La première aile, implantée en
direction de la Charrière, serait haute
de huit étages, la seconde, donnant
sur la rue des Bassets, compterai t
neuf étages et la dernière , placée du
côté de la ville comprendrait dix
étages plus un atti que.

D' après les plans , !'immeuble ren-
fermera des logements de une à cinq
pièces, ceux de quatre pièces étant
en plus grand nombre. Indiquons en-
fin que l'entrée du bowling donnera
en face du stade la Charrière.

Naturellement, l'actuel Café des
Sports sera démoli.

Voici qui réjouira et fera patienter
tous ceux qui cherchent un apparte-
ment !

Un nouveau projet
d'immeuble-tour

LES BREULEUX

s'oppose au projet du Centre
du cheval

(y) — Mardi soir, à la salle des spec-
tacles, l'assemblée communale extra-
ordinaire qui a réuni le bel effectif de
205 citoyens, a été appelée à se pronon-
cer sur le Centre fédéral du cheval du
DMP. Après un exposé de M. Henri
Theurillat, maire, et une large discussion
tous les électeurs présents ont adopté
une résolution par laquelle, notamment,
ils s'opposent fermement au projet du
gouvernement de vendre au DMP les
domaines acquis en 1957 aux Franches-
Montagne, à la Courtine, et qui servi-
raient à rétablissement d'une place
d'armes.

C'est Me André Cattin, député, qui
transmettra ce matin cette ferme prise
de position au Consejl exécutif et au
président du Grand Conseil.

L'assemblée communale
unanime

HERBALPINA
Le bonbon .tfjffll existe également
aux herbes des alpes^M |§B 

en sachet géant
si apprécié contre ^B MàFr.1.—
la toux, l'enrouement, jS ^J3t
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Le lion ERCOL britannique dévoile ^/ -P jles secrets du confort ERCOL c^JdJ
Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' fermetures-éclairs, aisément détachables pour le __^_sont déjà bien connus en Suisse. Permettez-moi nettoyage à sec. 

^de vous présenter aujourd 'hui une partie de ma , , . , ..,,. , , ,  , , ., iàWW^\collection de style dit 'Windsor Contemporary '. Une élégante bibliothèque roulante et un guéridon Ul/WM/lcomplètent harmonieusement cet ensemble, en- /jj / œ&j v///Jl\Asseyez-vous sur ce canapé bu prenez vos aises dans tièrement travaillé en bois massif d'orme ou de \tillWa\!f iï/?\
ce fauteuil. Mettez les pieds sur ce tabouret capi- -j ^^g des forêts 

anglaises, d'un finissage extra-tonné. Vous croirez flotter sur un coussin d'air. De soigné vototis secret du confort "
fait , c'est bien cela: les coussins épais et profonds de ' SSK^ÎÎïS? .¦ 

- _ - ?-. „ .  ? .  . ? . . . .  canapés ERCOL: son systèmemousse moelleuse sont suspendus sur des sangles en II faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour .breveté déf lationetsa
caoutchouc renforcé fixées sur dés montants élé- réellement savoir ce qu'est le confort. Il faut avoir suspension en caoutchouc
gants, légers et solides par mon système breveté touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte ^mp^temmi tous m chocs,
<voir croquis). Les coussins sont recouverts de de l'incomparable qualité tactile du bois massif,
housses en tissus aux riantes couleurs, munies de Les meubles ERCOL ajout ent à la joie de vivre.

Exposition de meubles anglais ERCOL de style
"Windsor Contemporary " et "Old Colonial " au 4e étage

^m
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LA CHAUX de FONDS

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Combien plus jeune,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides

j f l ïL ' \

| Mtamol |
vous y aidera j

. .,, ., * A ..- .. ,.. . . .. yy : 1

: ATTENTION ! :
• PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

| de qualité à des

, prix très bas (

, MEUBLES - LITERIE

l etc. <

: ANDREY
t

' Venez
et comparez !
ler Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71

— — -^^ ^?^^^  — — — — -*-

^BmmmmmmmmmmWm^BBtaaama^

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

RENAULT GORDINI 1961

DKW JUNIOR 1961

OPEL REKORD 1957-58-59-60

DKW 900, 4 partes 1956

FORD TAUNUS 1956

FIAT 1100 1955-58-60

FIAT 1500 1962, 4 portes

Garantie Très avantageux

FACILITES JUSQU'A 36 MOIS

GARAGE DU COLLEGE
Tél. (039) 2 40 45 ou 3 28 05

l J
1

(jU Jîj
Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
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offre à vendre
LOCATIF NEUF
comprenant café-restaurant dispo-
nible, avec patente, et 16 studios
tout confort , chauffage général au
mazout, au centre de Neuchâtel
Commerce spécialisé dans la vente
de TISSUS
de très belle qualité, situation de
premier ordre, sur artère principale
de la « boucle » à Neuchâtel
BATIMENT COMMERCIAL
avec 5 vitrines, 2 étages de 350 m2
environ, en bordure de la route
cantonale, à CRESSIER/NE
FAMILIALE
de 6 pièces, confort , avec petit ate-
lier, belle situation en bordure de
forêt, terrain de 2000 m2, aux
Hauts- Geneveys.

V . J

MONTEUR ELECTRICI EN
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. MEUS, électricité - 11, rue Daniel-JeanRichard

1 salle à manger Henri II,
1 divan, 1 lit complet,
1 paillasse à ressorts, 1 table radio

ou à ouvrages, 1 table 90 x 50
cm. genre ancien,

2 bibliothèques, 1 étagère à musique
1 cusinière à gaz Solor crème

à vendre
avantageusement

JARDINIERE 31, 2e ETAGE

Atelier de
terminage

entreprendrait séries régulières en
petites pièces ancre.

Faire offres sous chiffre TO 23823
au bureau de L'Impartial.



Le Grand Conseil a poursuivi hier ses travaux
PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NE UCHATELOIS ? PAY S N EUCHAT E LOI S

14 naturalisations accordées, dont celle de I entraîneur canadien de hockey Orville Martini
10 demandes en grâce examinées - L'examen du projet de budget

(g )  — Le gran d public — s'il n'assiste pas aux séances du Grand Con-
seil — se f a i t  souvent une idée fausse de ce qu'est un parlement cantonal.
Les élus du peuple , pris individuellement , sont des hommes et des femmes
qui s'intéressent assez aux a f fa i r e s  publiques pour s'arracher à leurs occu-
pations quotidiennes et venir discuter plusieurs fo is  l'an, de ces a f fa i res .  Par
contre, dès qu 'ils sont réunis au château , et engagés dans un débat , ils sont
avant tout membres d' un parti.

On l'a vu hier où la discussion du budget s'est égarée une fois  de plus
dans des détails souvent oiseux et qu'on eut pu sinon éviter , du moins rac-
courcir sensiblement.

Certes , tout ce qui f u t  dit partait d' un louable souci de bien fa i re .  Mais .
que de temps on eut gagné si certains députés s'étaient abstenus de revenir
inlassablement sur des sujets  dont l' essentiel avait été dit.

La séance s'est ouverte hier à 8 h.
30, sous la présidence de M. Jean
Henrioud. Elle a débuté par l'exa-
men de 14 demandes de naturalisation
qui semblent avoir suscité dans le
public un intérêt inhabituel , une de
ces demandes émanant de l'entrai-
neur de hockey canadien bien connu
Orville Martini. Le vote s'effectuant
RU bulletin secret , les opérations fu-
rent assez longues. Finalement, on
put enregistrer 14 Neuchàtelois nou-
veaux. Ce sont :

1. Andreanelli Jean Pierre , Italien ,
par 75 voix ; 2. Chehab Daly, Liba-
nais, par 77 voix ; 3. Erdey Alexan-
dre, Hongrois, par 66 voix ; 4, Ga-
griardi née Kathrein, Julia-Kreszenz,
Italienne, par 81 voix ; 5. Giossi née
Mattiuzzi Elena , Italienne, par 76
voix ; 6. Giossi Lorenzo, Italien , par
78 voix ; 7. Gras Guy Marie Albert ,
Français, par 87 voix ; 8. Lana Fran-
co, Iatlien , par 81 voix ; 9. Lermurier
Serge Jean, Français, par 88 voix ;
10. Magliano Vincenzo Carlo, Ita-
lien, par 77 voix ; 11. Martini Orville
Roger , Canadien, par 87 voix ; 12.
Morona Ottorino Ermanno, Italien ,
par 72 voix ; 13. Perucchl Wilheim
Raymond, Allemand, par 81 voix ;
14. Sancho Pedro Alejandro , Espa-
gnol, par 84 voix. -; j yj

Recours en grâce
Le Grand Conseil passa ensuite a

l'examen de 10 demandes en grâce
dont — en particulier — celle de J.
F. Kaufmann, manœuvre à La Chaux-
de-Fonds, âgé de 26 ans, condamné
en juillet 1960 par la Cour d'Assises
à 5 ans et demi de réclusion pour
avoir tenté de tuer sa femme à coups
de couteau , à La Chaux-de-Fonds. On
n'a pas oublié cette pénible affaire
qui fit d'autant plus de bruit dans
notre région que Kaufmann s'était
évadé du pénitencier de Witzwil (où
il purgeait une peine de 12 mois de
prison pour vol afin de pouvoir com-
mettre sa tentative de meurtre. Son
recours a été rejeté.

Il en a été de même du recours
d'Hermann Steiner, ce conducteur
CFF à La Chaux-de-Fonds qui — le
27 août 1956 — vola dans le train
Neuchâtel - Le Locle un colis de
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Inquiétude
Il M. J.-L. Barrelet , chef du Dé- 1
§ parlement de l'agriculture, n 'a pas j
§j caché hier son inquiétude au su- ]
ii jet de l'eau. « Les suites de la j f
I sécheresse de cette année , a-t-il j
|] dit , c'est l'an prochain que nous 1
pi en subirons les» conséquences. Il Ç
Si n'est pas sûr, en effet , que les i
H sources soient rénlimentées com- j
sî me elles l'étaient auparavant. Et, Mr y-.

II si elles le sont, on ne peut pas j [
B dire comment l'eau reprendra son J
i cheminement.

^ 
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valeurs contenant des carrures et des
fonds de boîtes de montres en or.

Pour les autres demandes, les pro-
positions de la Commission des pé-
titions et des grâces ont été suivies
par le Grand Conseil.

La discussion donna lieu, d'ailleurs ,
à un Intéressant exposé de M. André
Sandoz (soc.) d'abord , puis de M.
Fritz Bourquin, chef du département
de Justice sur le régime de semi-
liberté instauré dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds. Cette solution
expérimentale a permis d'obtenir des
résultats extrêmements positifs. Non
seulement elle donne à celui qui en
bénéficie le sens de sa responsa-
bilité à l'égard de la Société qui lui
fait confiance, mais encore elle per-
met de le réadapter plus facilement
dans la vie active, et de le remettre
dans le circuit dans des conditions
qui donnent toutes les assurances
pour son avenir.

Reprise de
la discussion
du budget

Travaux publics
I Ces deux objets de l'ordre du jour
" étant liquidés, on revient à la disons- ¦
•" sion du pfojet de : budget.- Mi- ' -F? '

Humbert-Droz (soc.) rappelle la né-
cessité de se montrer plus sévères
- beaucoup plus sévères, précisa-t-il -
à l'égard des automobilistes qui met-
tent la vie d'autrui en danger par
leur mépris des règles de la circula-
tion.

M. P.-A. Leuba, chef du départe-
ment, répond aux questions qui ont
été posées la veille par MM. Ber-
berat , Nussbaum et Gavillet.

Il donne notamment des précisions
sur les travaux entrepris pour trou-
ver de l'eau. Ces travaux sont inces-
samment poursuivis et l'Etat ne né-
glige rien de ce qui peut être fait
dans ce domaine.

En ce qui concerne l'aménagement
du réseau routier, il annonce des
améliorations certaines dans plu-
sieurs secteurs du canton.

posés la veille , que son département
suit de très près le problème de l'eau.
Ce problème n'est pas facile à résou-
dre, d'autant plus que certaines com-
munes attendent souvent de l'Etat
qu 'il fasse ce qu 'elles pourraient fai-
re elles-mêmes.

La sécheresse a posé pour les ex-
ploitations agricoles de montagne
une série de cas précis auxquels le
département de l'agriculture s'est
efforcé de trouver des solutions.
C'est ainsi que l'autorisation a été
donnée à plusieurs agriculteurs de
faucher des céréales en vert pour
avoir du fourrage pour le bétail , et
cela sans perdre pour autant la pri-
me de culture. On a procédé égale-
ment — en prévision de la pénurie
de fourrage à laquelle il faut s'atten-

y -dre  pour cet hiver ^— à l'élimination .
.......rde 40RJ;êtes., de bétail...Ce n'est,l&,,ce- j,

pendant qu 'une demi-solution. Ce
qu 'il faut surtout , c'est orienter le
public campagnard sur la façon de
nourrir le bétail en période de sé-
cheresse. C'est ce qu 'a fait le dépar-
tement de l'agriculture qui a orga-
nisé de nombreuses séances de ren-
seignements pour apprendre aux fer-
miers comment calculer les rations
du bétail de façon qu 'il ait — même
quand le fourrage est rare — les élé-
ments nutritifs indispensables.

Département de l'industrie
M. J.-P. Gendre (soc.) qui a déposé

il y a quelques mois une motion sur
la protection des travailleurs soulève
le cas des papeteries de Serrières où
plusieurs ouvriers ont été , ces temps
derniers, victimes d'accidents gra-
ves (5 tués , 2 cas d'emputation, etc.)
et dans lesquelles les conditions de
sécurité du travail ne paraissent pas
être suffisantes. Il attire l'attention
sur les horaires encore en usage dans
cette entreprise — où certains ou-
vriers travaillent 12, 14 et même 16
heures par jour — et demande au
Conseil d'Etat d'intervenir.

M. J. Steiger (POP) demande à quoi
en est l'organisation sur le plan ro-
mand d'une commission d'étude pour
la sécurité des travailleurs , dont il
a été question dans la session précé-
dente. «Nous ne pouvons pas rester
les bras croisés devant certains faits
graves comme les cas d'intoxication
par le benzol constatés en 1959 dans
une fabrique du Val-de-Ruz.

M. A. Corswant (POP) parle du
problème des heures supplémentai-
res qu 'accomplissent certains ou-

Département
de l'agriculture

M. F. Humbert-Droz (socï revient
sur la question qu 'il avait posée il y a
quelques mois au sujet d'une «bau-
me» du Jura (Les Bayards) dans la-
quelle les agriculteurs de la région
jettent les cadavres d'animaux morts
au risque de polluer les eaux souter-
raines qui alimentent les sources. La
situation n'a pas changé et il de-
mande au chef du département ce
qu 'il compte faire.

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture répond que la
commune des Bayards va être mise
en demeure de boucher cette «baume? .
Par ailleurs, il précise, pour répon-
dre à des questions et postulats dé-

Les travaux
du Boulevard de

la Liberté
M. P.-A. Leuba, chef du Dépar-

tement des travaux publics , a '
, donné hier d'utiles précisions sur <

les travaux envisagés au Boule-
vard de la Liberté et au Chemin-
Blanc. «Il  est très juste de dire , .
- a-t-il répondu à un député qui '
demandait qu 'on le rensei gnât -
qu 'on avait espéré reprendre ces
travaux cette année encore. Mais j
cette artère a été classée comme i
artère à grand trafi c, donc sub- !
ventionnée par la Confédération ,

i * iet les discussions ont été assez
longues. Pourtant , cette fois, c'est [

i au point . Et nous allons partir.
, Le Grand-Pont , dont les Chaux- . ',
' de-Fonniers sont fiers , sera no- |

tamment reconstruit et moderni-
sé. » :

vriers des Montagnes neuchâteloises
sans être payés au tarif du 25% pré-
vu. Il s'agit , dit-il , d'un véritable
trafic , les patrons convenant avec
les ouvriers de ne pas inscrire ces
heures supplémentaires sur les feuil-
les d'impôts. Il s'ensuit que non seu-
lement l'ouvrier est lésé, mais que
le fisc est trompé.

M.M. Favre (rad. ) pense que dans
les cas d'accidents de travail , c'est
à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance qu 'il importe d'intervenir. Il
convient de savoir si cet organisme
remplit son office. Si c'est le cas, le
Conseil d'Etat n'a pas à intervenir ;
si ce n 'est pas le cas, il faut alors
faire le procès de la Caisse nationale
suisse d'assurance.

M. F. Bourquin , chef du départe-
ment de l'Industrie, déplore, le tout
premier, le retard apporté dans l'or-
ganisation romande d'étude de mé-
decine du travail , dont a parlé M. J.
Steiger. Il est évident que si ce re-
tard devait se prolonger , il faudrait
envisager alors une autre solution,
car le Conseil d'Etat entend bien faire
aboutir cette importante question.

En ce qui concerne les heures sup-
plémentaires qui ne sont pas payées
au tarif , il faut bien avouer que cette
pratique n'est possible que grâce à
la complicité des ouvriers eux-mêmes.

Quant au cas des Papeteries de
Serrières, il a fait l'objet d'une de-
mande de rapport adressée par le
département de l'Industrie à la di-
rection de cette entreprise. Ce rap-
port signale que la cause principale
des accidents survenus est la non
qualification du personnel. Quoi qu'il
en soit, le Conseil d'Etat a demandé
à la direction des Papeteries de Ser-
rières d'augmenter les mesures de
précaution. «Nous sommes — dit M.
Bourquin — un organe de surveil-
lance et non un organe d'exécution.
Cet organe d'exécution, c'est la-Oais-
se nationale .suisse d'assurance et la.
vérité m'oblige à dire que les lenteurs
de cette caisse nous causent parfois
quelques désagréments. »

Il parle aussi des problèmes que
posent l'augmentation croissante du
nombre d'ouvriers étrangers (16 200
actuellement) et des mesures qui sont
envisagées. On demande maintenant
aux patrons qui les engagent de cons-
truire des logements pour eux, afin
que ces ouvriers ne délogent pas des
familles indigènes comme cela s'est
vu, hélas !

M. J. P. Gendre (soc.) s'indigne
carrément, lui, des méthodes de tra-
vail de la Caisse nationale suisse
d'assurance, qui sont insuffisantes.
Il faut — dit-il — que nos représen-
tants aux Chambres demandent
qu 'on fasse bouger un peu cet orga-
nisme.

M. R. Calame (PPN) s'étonne des
déclarations de M. Gendre au sujet
d'ouvriers astreints à travailler jus-
qu'à 16 heures par jour. De telles
pratiques sont impossible dans l'hor-
logerie et il doute qu'elles puissent
l'être ailleurs.

M. F. Bourquin, chef du départe-
ment de l'Industrie, précise que ja-
mais son département n'a accordé
l'autorisation de travail supplémen-
taire de ce genre.

Cette déclaration cause une cer-
taine sensation, car elle implique
qu'on a très nettement exagéré tout
à l'heure.

Départem ent
de l'intérieur

M. J. P. Vuilleumier (lib.) rompt
une lance en faveur de l'intercommu-

nalisation , c'est-à-dire la possibilité
pour certaines communes qui ont de
grands travaux à entreprendre, de
se constituer en syndicats d'intérêts
communaux.

M. J. F. Aubert (lib.) s'inquiète
du sort et de l'emploi de la subven-
tion cantonale (Fr. 20 000.— ) au Cen-
tre anti-cancéreux romand. Ce Cen-
tre occupait 42 personnes en 1958 et
n'en a plus que 12 ; le nombre de ses
chercheurs a été réduit de 12 à 2. Or
jamais la lutte contre le cancer n'a
été plus nécessaire, et M. J. F. Au-
bert voudrait savoir ce qui en est
et ce qu 'on envisage.

M. A. Buttikofer (soc.) forme le
vœu que les difficultés qui ont surgi
entre les chiro-praticiens et le Ser-
vice sanitaire cantonal soient apla-
nies. «Car j'ai foi dans cette science»
ajoute-t-il .

M. H. Verdon (soc.) demande, lui,
qu'on n'autorise pas les chiroprati-
ciens à faire plus que ce qu'ils ont
le droit de faire, car ce ne sont pas
des médecins.

M. J. Krammer (Nouvelle gauche)
n'est pas d'accord avec M. Verdon,
et il défend avec énergie les chiro-
praticiens.
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Un député brûlé m
jf Un député radical , M. M. Wi- §|
1 cky, a été sérieusement brûlé hier ï
ij en pleine session, des pochettes §§
|§ d'allumettes qu'il avait dans sa p
( poche s'étant brusquement en- jj
jj flammées alors qu 'il prenait dans §j
1 ladite poche un crayon pour no- f|
g ter !es déclarations d'un orateur, g
( II a dû se faire panser chez 5
M le concierge. jf
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M. G. Petithuguenin (soc.) appuie'
à M.' A Buttikofer et ne voit pas pour-

quoi on est si sévère avec les chiro-
praticiens.

M. A. Buttikofer (soc.) «S'il n'y
avait que de bons médecins, il n'y
aurait pas de chiropraticiens».

Au chapitre de l'assistance, M. G.
Petithuguenin (soc.) demande au chef
du département de l'intérieur des
précisions sur la refonte de la loi sur
l'assistance.
Hélas ! Il est près de 13 heures et
l'on est loin d'avoir terminé l'exa-
men du budget. Or, cet examen por-
te le No 3 de l'ordre du jour... qui en
comporte 40.

Cela nous promet pour ce matin
une séance fort longue.

(g) — L'exposition des Gobelins du
château de Valangin, dont le succès
dépasse les prévisions les plus optimis-
tes, fermera ses portes le 2 décembre.

Le conservateur du château , M. Guil-
laume Nusslé, a eu l'excellente idée de
mettre sur pied une «journée populai-
re» qui aura lieu le jeudi 22 courant.
Les visiteurs auront, ce jour -là, le pri-
vilège d'avoir à leur disposition des
commentateurs.

VALANGIN
Une journée populair e

1* fouflleton Illustré
de* enfanta

?

par Wilheim HANSEN

_ C'est une idée amusante, mais il
va falloir nous dépêcher ! Montrons au
voisin de Grand-père que nous som-
mes des dégourdis 1

— En route , les amis, et en vitesse !
Nous pourrons peut-être boucler le tour
en la moitié du temps. Nous sommes
tellement habitués à nous hâter, n'est-
ce pas, Amiral ?

— Je crois que nous avons trop couru .
Marchons calmement un moment pour
reprendre notre souffle.

Petzi , Riki
et Pingo

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop,,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des V osges
Au dehors : Pâte des Vosges

if l  DeP llls toujours
Ht le stylo c 'est
W WA T E R M A N



Un choix de meubles unique en Suisse romande !
PBANCrQ î Profitez de votre prochain jour de congér IMlivtO . pour venir visiter notre nouvelle et grande
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fpyjl raPÈlk ^©^ m manger et studios, présentés sur

w ~ n* Ml̂ ^^^̂ ^y Plus de 1000 meubles divers
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Un prix à retenir
Superbe couverture
laine dessins .
Jacquard , qualité JE îfe^
sélectionnée en bleu „;, / — \et beige 

JLMJ T5jJ
Gr. 150 x 210 cm. ^mklLJw'

En vente au ler étage

' Wn̂ "̂  ̂ff &mm wM I 
HgB V ./gggfil

Une secrétaire
ayant à s'occuper du
téléphone, et étant à
même de rédiger les
correspondances fran-
çaise et anglaise, éven-
tuellement allemande,
serait engagée par fa-
brique d'horlogerie.
Travail varié et place
intéressante.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
NS 23 794 au bureau
de L'Impartial
avec curriculum vitae.

Cinéma REX
Tél. 2 21 40

Mercredi à 15 h.
Le plus grand film français d'aventures

CADET ROUSSELLE
avec François Perrier, Dany Robin et Bourvil Enfants admis

J|& Pourquoi
pr un nombre toujours

elles le nouvel
^̂  

automate à repasser
*̂. i» à vapeur très chaude

m Jura ?
Repasser à la vapeur très chaude est 

jj | 3. Buse avec conducteur à goutte
plus facile et plus rapide. La lin- **ÊL (brevet déposé) grâce auquel
gerie fine , les vêtements de soie , 

J|| l'automate ne gicle pas r i ne salit
de rayonne , de nylon , de perlon , tJÉfj l pas le linge,
etc., repassés à la vapeur deviennent *̂ Bp^ 4. Grande chambre d'évaporation
vaporeux et comme neufs. Le bril- avec canal répart iteur (brevet
Iant disparaît de la peluche , du déposé); un nettoyage ne s'im-
veloiirs et du velours côtelé. Les pose que tous les S "ou 10 ans.' "
tissus lourds, les habits d'hommes. 5 interruption automatique de
les manteaux , etc. reprennent leur l'évaporation dès que l' appareil
bel aspect. est dressé sur l' arrière de la
L'eau du robinet Nsn**

»».i i 8. Commutation instantanée sur le
' repassage à sec.

Il n 'est p lus nécessaire d'utiliser de ; ? Régulateur dans la poignéel'eau distillée. Ainsi , le repassage froide; fonctionnement pTécis ,
à l'aide du nouvel automate à pas de parasites à la radio ni à
repasser à vapeur. Jura est aussi ,a Ty (breve, suj sse n0 zg5 .83B).
bon marché qu 'avec un fer à repasser 8 s an8 de ganm(ie avcc un bonorrlin fl irp *'y. : '¦"?< pour une revision gratuite.
Cet avantage et ceux mentionnés „ ... . ,Profitez , vous aussi , des avantagesci-après font de ce nouvel appareil î: , , . . , •r du nouvel automate a repasser aun auxiliaire indispensable de la ¦¦¦'¦ - ", , T. •¦< ' vapeur Jura. Faites-vous montrer etménagère: , : ;:; ,. , ... ,expliquer le nouveau modèle dans1. Système d'égouttement , d' où i : ; , . . . ,. .les magasins spécialises,chauffage en 1 à 2 minut es seule- ;-¦:"'>; _, , ,. . . .î;;: A -, Demandez-y, ou directement a la
_ „ . A , ... , fabrique, le prospectus illustré2. Emission régulièr e de vapeur J .#S:&- . . . .

Î^
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La ménagère avisée en est enchantée,
vous le serez aussi au premier essai !

Taunus-
Caravane
15M

1957 — en parfait état est à vendre,
faute d'emploi. Urgent.

Boulangerie Adornl
Temple-Allemand 113

Examens
d'admission

(21 janvier 1963 )
Cours de préparation pour
les techniciens et les pra-
ticiens sont donnés par
personne compétente.

Ecrire sous chiffre ED 23895 au
bureau de L'Impartial.

Les appareils " J U R A ,, sont en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

AVENUE L-ROBERT 70 TÉL. 2.36.21
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employées
connaissant

la dactylographie

sont cherchées

pour le service

mécanographi que

par

BOITES DE MONTRES

HUGUENIN S. A.
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VALLON DE SAINT-IMIER

CORGEMONT
DERNIERS DEVOIRS

(mr) Lundi , les derniers devoirs
ont été rendus à M. Charles Egger , en-
levé à l'affection des siens dans sa
87e année, après une longue maladie.

Bon père de famille, M. Egger ne
connut pas que des jours faciles , mais
toujours il sut faire face aux diffi-
cultés, ne craignant pas d'entreprendre
n'importe quel travail ; il travailla en
fabriques, puis sur les chantiers de la
commune et s'occupa de la concierge-
rie de l'école secondaire pendant plu-
sieurs années. Après le décès de sa
compagne, son fils Werner et son épou-
se l'accueillirent au sein de leur fa-
mille. C'est là qu 'il passa les derniè-
res années de son existence, entouré
et soigné avec dévouement.

Il fit partie du Mànnerchor «Ein-
tracht» pendant de longues années et
fut membre du Conseil de la paroisse
allemande pendant une trentaine d'an-
nées.

A sa famille, nous disons toute no-
tre sympathie.

ENCORE UN DECES
Après une longue maladie, Mme

Jeanne Hirt a quitté cette terre , dans
sa 71e année. Malgré sa solide cons-
titution elle n'a pas pu résister au mal
qui la minait sournoisement.

Aux siens, nous adressons nos sin-
cères condoléances.

60 ANS DE FIDELITE A
« L'IMPARTIAL »

(mr) — Mme Berthe Frattini qui a
fêté la semaine dernière ses 80 ans, dans
une santé relativement bonne, est, et à

niste titre, fière de pouvoir dire qu'elle
est une des plus anciennes abonnées à
«L'Impartial» ; en effet , il y a 30 ans,
son mari contractait son premier abon-
nement à notre journal. Nous la félici-
tons de sa fidélité qui ne s'est jamais
démentie.

Disons encore que son mari , M. Char-
les Frattini, a exploité un atelier de
dorage à Corgémont pendant 50 ans.
Grand amateur de sport automobile , il
gagna la Course des Rangiers en 1926, en
cat. touriste, alors que la célèbre rampe
n'était (presque) qu 'une charrière.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
On va discuter le budget
(rm ) — Dans sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris connaissance
d'une lettre du cdt. de la Cp. IV-24
qui remercie la commune et la po-
pulation en général pour le bon ac-
cueil réservé à sa compagnie lors du
cours de répétition qui vient de se
terminer.

La prochaine assemblée municipa-
le, qui portera à l'ordre du jour la
discussion du budget 1963 et la modifi-
cation éventuelle de certains articles
du règlement communal, a été fixée
au lundi 17 décembre.

Une commission d'étude pour l'é-
quipement de la future école enfan-
tine a été mise sur pied ; elle sera pré-
sidée par Mme K. Rubner et com-
prendra Mmes J.-P. Grosclaude, P. Gy-
ger-Oppliger, A. Vorpe-Carthoblaz et
J.-F. Vorpe.

Enfin , la commission de construction
du futur bâtiment communal a été
constituée ; elle comprendra onze dé-
légués, soit les membres du Conseil mu-
nicipal plus les membres du bureau de
la commission d'étude.

A L'ECOLE ÏENAGERE
(rm ) — La partie culinaire du cours

ménager post-scolaire vient de se ter-
miner par un souper-examen fort réus-
si auquel participèrent les membres
de la commission de surveillance et les
délégués des autorités scolaires et mu-
nicipales.

Le cours de raccommodage du soir
a également pris fin ; vu le beau su -
ces qu'il a obtenu , un second cours du
même genre sera organisé en janvier
prochain.

Le nom de la poupée
Elle s'appelait Nadia la magnifique

poupée de nos cadettes ; malheureu-
sement personne n 'eut la perspicacité
de découvrir son joli nom et c'est le
sort qui désigna sa nouvelle .proprié-
taire, Mlle Elisabeth Zurcher. Merci
aux participants de ce jeu organisé au
bénéfice du Centre' cadet de ' Sornetan. '

A la Cave coopérative des Viticulteurs (COVIT)
LA NEUVEVILLE

f ac) — La cave coopérative des viti -
culteurs de La Neuveville - Chavannes
a tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. O. Schmid , préfet.

La question du mélange des récoltes
de La Neuvevill e et de celles de ses
membres domiciliés au Landeron avait
fait l'objet d' une plainte contre la
COVIT. Le Tribunal fédéral ayant con-
firmé le jugeme nt de l'instance canto-
nale condamnant cette pratique , il faut
qu 'une entente intervienne entre les
cantons de Neuchâtel et de Berne. Des
démarches sont d'ailleurs en cours pour
permettre d'incorporer à la récolte ber-
noise celle des vignes du Landeron , com-
prises dans une certaine zone. En at-
tendant , la COVIT incorporera la ré-
colte du Landeron dans celle de La Neu-
veville dans une proportion de 20 pour
cent. Le surplus sera vendu sous la dé-
nomination «Vin du lac de Bienne» .
Cette façon d'agir est conforme à l'or-
donnance cantonale. C'est une question
d'appellation qui est à l'origine du litige.

M. Ernest Rentsch , gérant de la CO-
VIT, a précisé que la récolte encavée en
1961 a été de 1323 gerles de blanc et de
39,34 gerles de rouge , dont 444 ,7 gerles
de blanc et 17,78 gerles de rouge pro-
viennent du Landeron. En 1962 , la ré-
colte a été plus faible : 962 gerles de
blanc et 64 gerles de rouge , dont 34.95
gerles de blanc et 26,90 gerles de rouge
du Landeron.

Le rendement moyen à l'ouvrier (450
m2) a été de 2 ,9 gerles. Par contre , le
ti trage des moûts a été extraordinaire-
ment élevé : jusqu 'à 87 degrés Oechslé.

L'assemblée a accepté les comptes de
1961-1962 , qui bouclent favorablement ,
soit avec un bénéfice de Fr. 5852 ,50 ;
Fr. 5000.— sont reportés à compte nou-

veau et le surplus sera versé à la réserve
statutaire.

Le budget pour 1962-1963 a également
été approuvé. Une somme de Fr. 1000.—
est versée à la Société de viticulture ,
pour la construction de la nouvelle sta-
tion de greffage de Maupras.

FRAN CHES-MONTAGNES

LES BOIS
UNE NOUVELLE COMMISSION

D'IMPOT

(lw) — Dans sa séance du 15 novem-
bre dernier , le Conseil communal a pro-
clamé élus memrbes de la commission
d'impôt pour la pér.iode du ler janvier
1963 au 31 décembre 1966, MM. Bernard
Jobin , Henri Cattin , Marcel Boichat ,
Benoit Jeanbourquin , Willy Amez-Droz ,
Hubert Bouille, Armand Frésard. Cette
élection tacite est justifiée par l'article
92 de notre nouveau règlement commu-
nal, aucune autre liste n 'ayant été dé-
posée, concernant cette commission. Nos
félicitations aux nouveaux élus.

A L'UNIVERSITE POPULAIRE

(lw) — 27 participants, pour la plu-
part détenteurs de permis de conduire
et possesseurs de voitures, ont assisté
jeudi dernier à la première séance du
cours de «Mécanique automobile» donné
par M. Marc Berberat , professeur à l'E-
cole de mécanique du Techn.icum de La
Chaux-de-Fonds. Ce même cours avait
connu un beau succès ces dernières
années à Montfaucon et aux Breuleux.
L'intérêt qu 'il a suscité chez nous est,
nous n'en doutons pas, un gage de
réussite.

Cours de gymnastique

(lw) •— Un cours obligatoire d'intro-
duction au nouveau manuel de gymnas-
tique scolaire a réuni aux Bois, les 13
et 19 novembre écoulés. 31 instituteurs
du district et de Tramelan , enseignant
la gymnastique aux garçons de 4ème à
9ème années scolaires. MM. Montavon ,
maitre secondaire à Belîelay et Gass-
mann , instituteur à Bévilard , assurent
la direction de ce cours qui se terminera
chez nous mercredi prochain , 28 novem-
bre.

LES EMIBOIS
Contre un arbre

(y) — Un ressortissant franc-monta-
gnard , domicilié à Bâle, qui circulait en-
tre Les Emibois et les Chenevières a per-
du la maîtrise de sa voiture sur la chaus-
sée enneigée. L'automobile a quitté la
route et s'est écrasée contre un arbre.
Pas de blessés, mais des dégâts impor-
tants.

LES BREULEUX
Contre le chasse-neige

(y) — Uft automobiliste des Breuleux ,
M. H. D., industriel , qui descendait la
route en direction des Emibois s'est
trouvé face au chasse-neige de l'entre-
prise Donzé des Breuleux. L'automobi-
liste freina ce qui eut pour effet de met-
tre sa voiture en travers de la route.
Elle heurta la lame du chasse-neige de
plein fouet. Au moment du choc, un pas-
sager fut éjecté. Par chance, personne
ne fut blessé, mais l'automobile a subi
d'importants dommages.

U n'y a que cinq jours que la neige
est là et déjà on enregistre une demi-
douzaine d'accidents qui n 'ont fort heu-
reusement pas eu de conséquences gra-
ves. On ne peut que recommander aux
chauffeurs de conduire avec beaucoup
de délicatesse et d'éviter toutes manoeu-
vres brusques.

LES GENEVEZ
Belle tenue du F.-C.

(fx) — L'équipe A du F.C. local a ter-
miné la première partie du championnat
en se classant en t.te du groupe 17 de 4e
ligue. Elle mérite d'être particulièrement
félicitée pour ce résultat remarquable.
Nous lui souhaitons déjà bonne chance
pour le 2e tour de championnat.

MONTFAUCON
LES PROCHAINES ELECTIONS

COMMUNALES
(br) — Le Conseil communal a fixé

au samedi 15 et dimanche 16 décembre
les élections communales.

Les électeurs auron t à élire un nou-
veau maire , trois conseillers municipaux
et différents membres des Commissions
diverses.

M. Germain Maillard , maire , ayant
accompli huit ans consécutifs —¦ dont
sept de présidence — au service de la
communauté, n 'est pas . rééligible. Toute
la population le regrettera. Nous revien-
drons sur l'intense et précieuse activité
du maire.

Trois conseillers communaux termi-
nent leur période — ou fin ' de période —
et sont par contre tous trois rééligibles.
Il s'agit de MM. Farine Justin, Huelin
Germain et Marchand Pierre.

Une assemblée préparatoire désignera
bientôt les candidats officiels ; et des lis-
tes dissidentes, présentées jusqu 'à une
date déterminée pourront également
présenter des candidats pour ces dif-
férents postes.

Avec la fanfare
(br) — C'est à l'hôtel de la Pomme

d'Or qu'eut l.ieu samedi soir le tradition-
nel souper ae notre société de fanfare.
Ce souper de Sainte-Cécile, comme on
l'appelle communément, est toujours at-
tendu avec joie par nos musiciens et
leurs membres honoraires, car cette
soirée se déroule toujours dans une am-
biance fort sympathique. Samedi soir,
ce sont près de quatre-vingt personnes
qui se retrouvèrent. Des discours furent
prononcés par M. Pjerre Paupe, prési-
dent de la fanfare , Germain Aubry, ma-
jor de table, l'abbé Chappuis, curé ,
Henri Braichet , adjoint au maire, et
René Marchand , vice-président de l'U-
nion des sociétés locales.

Cette soirée laissera à nouveau un
agréable souvenir.

Bienne

Un détenu de St-Jean
tombe dans un silo

(ac) — Mardi après-midi , un accident
de travail s'est produit à la Maison de
travail de St-Jean. Un détenu, âgé de
43 ans, est tombé dans un silo. Il a été
transporté à l'hôpital de district à Bien-
ne. Il a subi des fractures de côtes et
probablement d'autres blessures internes.

1! n'a pas repris connaissance
(ac) — L'adjudant Albert Egger de

Bienne est toujours dans un état très
grave. Il n 'a pas encore repris connais-
sance depuis le samedi 10 novembre où il
a été grièvement blessé dans le terrible
accident de la route de Boujean qui a
coûté la vie au capitaine Roland Prudat.

fdl) — Si , la semaine prochaine,
l'assemblée communale de Delémont
accepte la création de trois nouvelles
classes primaires , celles-ci seront lo-
gées dans l' ancien orphelinat désaf -
fecté depuis huit ans.

Mais il ne s'agira, bien sûr, que d'une
mesure provisoire , commandée par des
faits bien précis : les 32 classes pri -
maires logées au château sont trop à
l'étroit. C'est bien pourquoi , d'ailleurs,
le Conseil municipal , réuni au cours
d'une récente séance , a décidé la for-
mation d'une commission de 15 mem-
bres qui sera chargée d'étudier la cons-
truction d' un nouveau bâtiment sco-
laire destiné à l'Ecole primaire.

Voilà qui serait une heureuse me-
sure et qui correspondrait art dévelop-
pement .ians cesse ,, croissant de la
ville.

Une nomination
(dl) — M. René Oswald , dessina-

teur sur machines à l'usine des Pon-
dez à Delémont, a été nommé maitre
à plein emploi pour l'enseignement
pratique aux mécaniciens et serruriers
de l'Ecole professionnelle de Delémont.

Nos félicitations.

Assemblée de Stella Jurensis
(fx) — Stella Jurensis, société grou-

pant d'anciens élèves de l'Ecole normale
de Porrentruy, a tenu ses assises samedi
dernier à Delémont. C'est M. Charles
Ammann de Bienne qui présida l'assem-
blée générale. Après avoir honoré la mé-
moire des disparus , il présenta un rap-
port d'activité. L'assemblée vota une ré-
solution demandant que les archives
de la société puissent être récupérées ,
même s'il faut recourir à des moyens
juridiques. M. Carnal , de Bévilard , pré-
senta les comptes ; la situation finan-
cière de la société qui compte 250 mem-
bres, est bonne. Enfin , M. Gérard
Tschoumy, professeur à l'Ecole normale
de Porrentruy. fut acclamé membre
d'honneur de Stella Jurensis. Une soirée
au château de Domont suivit l'assemblée
générale.

DELEMONT
Une nouvelle école

primaire ?
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UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL B
A P R I X  EX C E P T I O N N E L !  I

B
Seulement Fr. 3-40 J usclu'au 31 décembre 1962

™"̂ "™̂ ™ 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-Fonds

(dl) — D'ici une dizaine de mois, une
station d'épuration-pilote sera en me-
sure de fonctionner icoùt 350.000 fr.) à
la fabrique de cellulose Dozière S.A. à
Delémont pour entrer définitivement en
service au début de 1965.

Grâce à cette installation, dont le coût
total est devisé à un million et demi de
francs , on espère, à Delémont , que les
eaux de la Sorne redeviendront limpides
et qu 'elle ne dégageront plus les odeurs
nauséabondes qui incommodent non seu-
lement, les riverains mais se répandent
assez loin à la ronde.

Pour lutter contre cette pollution des
eaux, on n 'a d'ailleurs pas ménagé ses
efforts à la fabrique de cellulose. Hélas,
pendant longtemps, tous les essais furent
vains. Heureusement, grâce à un procédé
entièrement nouveau mis au point pas le
chimiste-conseil de l'entreprise, M. Ro-
bert Sandrin , professeur à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, on espère éliminer
tous les sulfites. Une réaction chimique ,
découverte en laboratoire , doit permettre,
en effet, de séparer des eaux résiduaires
toutes les substances qui sont actuelle-
ment déversées avec elles dans la Sorne.

Voilà qui réjouira tous les Delémon-
tains, qu 'il s'agisse des habitants incom-
modés et de ceux qui, tenant au déve-
loppement industriel de leur cité, savent
ce que cette dernière doit à une entre-
prise qui . produisant 30 tonnes par jour
de pâte de bois, vendue aux fabricants
de papier, occupe une centaine de per-
sonnes environ.

Puissent les autres usines, qui déver-
sent, également leurs eaux résiduaires
dans la Sorne, suivre le même exemple
afin que ce problème soit résolu une fois
pour toutes. Mais il est vrai que se pose
aussi celui de la correction de cette ri-
vière J

Pour purifier les eaux
tle la Sorne

MURIAUX

(y) — Les artisans terminent actuel-
lement la rénovation de l'école. Cette
transformation express n 'aura duré que
s,ix mois. Mardi 27 novembre à 16 h.,
une petite fête marquera cette date
importante pour notre commune. La
population pourra visiter le bâtiment
le mercredi 28, de 14 h. à 18 h.

Rénovation au collège

Dans la vie paroissiale
(fx) — Dimanche a débuté le retour

de mission prêché par deux capucins de
Montcroix. Durant une semaine, toute la
paroisse pourra profiter de l'enseigne-
gnent de ces prédicateurs et renouveler
ainsi la foi développée par la mission de
l'année dernière.

SAULCY

LATOUX

(sm) — Dans le courant de la semaine
dernière , une assemblée d'orientation
s'est tenue à la Maison des Oeuvres,
sous la présidence de M. Imier Hulmann,
maire, au sujet de la nouvelle école. Le
plan d'un ensemble scolaire , répondant
au vœu d'une ancienne assemblée com-
munale, a été présenté par M. A. Gers-
ter , architecte à Laufon, qui a illustré
son projet dans le détail au moyen de
diapositives.

Une maquette a également été présen-
tée au publjc. L'ensemble est agréable,
bien conçu , et répondant aux exigences
modernes de l'enseignement. M. G. Jo-
set, inspecteur scolaire a, de son côté ,
insisté sur la nécessité pour notre vil-
lage , de donner une solution définitive
au problème des locaux d'enseignement,
sans craindre de créer un ensemble
complet, suffisant pour quelques déca-
des.

Enfjn , M. Imier Hulmann a mis les
quelques trente citoyens présents au
courant des diverses subventions que la
commune pourra obtenir en cas de cons-
truction.

Aurons-nous
une nouvelle école ?

Au Conseil munici pal
'Jd) — Le Conseil municipal a pris

l'initiative d'étudier ^installation d'un
parc à vélos à proximité des bâtiments
d'école et de la halle de gymnastique.

Nous avons reçu des remerciements
chaleureux du commandant de la Cp.
IV-23 pour l'aimable accueil qui leur a
été réservé par toute la population.

Le Conseil municipal a accepté une
demande de publication pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Le budget sera équilibré
(jd) - Les autorités de Bévilard , lors

de la dernière séance du Conseil mu-
nici pal , se sont attaqués au problème
de l'établissement du bud get pour
l'année 1963. Grâce à la compréhen-
sion des présidents des diverses com-
missions et en différant  l'exécution de
certains travaux publics , il sera possi-
ble de présenter un budget équilibré
à l'approbation des citoyens lors de
la prochaine assemblée d'automne. Ce
qui réjouira les électeurs, c'est que
la quotité ne sera vraisemblablement
pas augmentée.

BEVILARD

LA VIE JURAS SIENNE « L A  VIE J URASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — La soirée des promotions ci-

viques est fixée au . jeudi 29 novembre.
L'orateur sera cette année M. Francis
Pellaud , secrétaire romand de l'école
fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin.

Le nouveau tarif des émoluments de
pesage du poids public communal, ap-
prouvé par la Préfecture de Moutier ,
sera appliqué dès le ler janvier 1963.

Le Conseil prend connaissance du
résultat de l'analyse du lait effectuée
à mi-octobre par l'inspecteur canto-
nal. Les filtres seront transmis à la
Société de laiterie à l'intention des
producteurs. En ce qui concerne la pro-
preté , quelques-uns pourraient encore
réaliser de sensibles progrès. Un cas
de mouillage de lait , en outre, a été
découvert à l'occasion de ce contrôle.

COURT

Décès de M. Maurice Maître
(jn ) — Après trois années de pénibles

souffrances, M. Maurice Maitre vient de
s'éteindre à l'âge de 54 ans, à l'hôpital
de Saignelégier.

M. Maitre a joué un rôle de premier
plan dans le Clos-du-Doubs. Agriculteur
avisé, il était un terrien de qualité et un
éleveur accompli. Il présida la société de
tir de sa commune durant 30 années , fut
membre de la commission scolaire, de la
caisse Raiffaisen , et membre du Conseil
de la paroisse d'Epauvillers durant 22
ans. Il est actuellement le vice-président
de ce dernier organisme.

M. Maitre a élevé une famille de 9 en-
fants dont le dernier n 'est pas encore en
âge de scolarité. Belle famille paysanne,
aux vertus chrétiennes , stimulée par le
goût de la terre, du travail et de l'au-
thenticité.

A son épouse, à ses enfants, à tous les
siens, nous adressons l'expression de nos
condoléances bien sincères.

EPIQUEREZ

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

constant
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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 vite
moderne, complet.produitsuisse.

Carton de 5 boites: Fr. 4.50
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H UN FIL M BE CHRISTIAN-JAQUE II

O CIINsrs^ASczo^Ê COULEURS J
II Etourdissant de verve et de fantaisie J
ll'j Séances tous les soirs à 20 h. 30 'Ji

IE ; Matinées à 15 h.: Samed i, dimanche et mercredi 28 novembre JI

Importante maison de Kingston (Jamaïque)
cherche

jeune horloger-rhahilleur
ayant déjà de ia pratique. Voyage payé. Contrat
de 3 ans avec assurance maladie et accidents.
Entrée en fonction 1er janvier 1963 environ.
Pour plus amples renseignements, s'adresser à la
Manufacture d'horlogerie ENICAR S. A., à Leng-
nau, à laquelle des offres détaillées sont à en-
voyer.

Progrès 13a
achète

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

Café-Restaurant de la
place cherche bonne

sommelière
débutante exclue. Bon
gain. 2 jours de congé
par semaine. Entrée
tout de suite ou à con-
venir.

Téléphone (039) 3 30 57.
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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 Z /

A VENDRE

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

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

FRANÇAIS

! EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place.

Ecrire sous chiffre LA 23859 au
bureau de L'Impartial.

FRANÇAIS

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR
diplôme, références, au courant
commerce et publicité, 'accepterait
place de confiance et responsabili-
tés, commercial ou technique.
Ecrire sous chiffre LH 23858 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE À COUCHER
neuve, de fabr icat ion suisse , cum
prenant: lits jumea ux,  deux table»
de chevet , une oelle coiffeuse ?
trois tiroirs et niche, miroir se
paré avec console , bell e armoire
à trois portes avec double pen
derie et rayonnages , le tout sur
socle massif , teint é noyer , som
miers métalli ques avec têtes ré
glÉbles , protèges femb'ûùrréB'
matelas à ressorts et laine , ren-
due franco, install ée selon vo*
désirs, GARANTIE DE 15 ANS.

Fr. 1500.-
Meubles Geminiani S. A.

Rue (aquel-Droz 29 .
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 76 33



Le nouveau règlement de la circulation routière
entrera en vigueur le 1er janvier 1963

BERNE, 21. —Le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle ordonnance sur la
réglementation de la circulation routière. Etant donné le volume de l'ordon-
nance — qui comprend 5 parties et 99 articles — sa publication a été
quelque peu retardée et ce n'est que mardi que des fonctionnaires du dépar-
tement fédéral de Justice et Police l'ont rendue publique au cours d'une
conférence de presse.

Le nouveau règlement
est le fruit d'une longue

collaboration
Comme l'a déclaré M. O. Schurch ,

chef de la division de police du dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, le nouveau règlement sur la cir-
culation routière entrera en vigueur
le ler janvier prochain. D'ici là sera
aussi prêt un manuel sur les princi-
pales règles de la circulation. En pra-
tique, il faudra toutefois prévoir une
période de transition pour permettre
aux usagers de la route de s'adapter
aux nouvelles prescriptions.

Cette ordonnance est le fruit d'un
travail de collaboration. Le premier
projet a fait l'objet d'une procédure
d'enquête qui a obtenu plus de cent
réponses, dont quelques-unes sont
particulièrement détaillées et volu-
mineuses. L'ordonnance tient aussi
compte de l'expérience recueillie au
cours de la procédure d'enquête et
des constatations d'une mission de
la direction cantonale de police créée
à cet effet et placée sous la prési-
dence de M. Eggenberger, conseiller
national , la réglementation routière
suisse est d'ailleurs beaucoup moins
volumineuse que celle de certains au-
tres pays.

La mise en vigueur de cet arrêté
permettra l'application des plus im-
portantes dispositions de la loi sur
la circulation routière. Les disposi-
tions sur la signalisation ne seront
toutefois prêtes que dans les pre-
miers mois de 1963, de même que
l'ensemble des dispositions techni-
ques.

Vitesse de 120 km.-h.
sur les autoroutes ?

Le Conseil fédéral n 'a pas encore
déterminé la vitesse maximum admise
sur nos autoroutes, problème qui doit
être mis au point en collaboration
avec les cantons. Selon un communi-
qué publié mardi matin , les projets
do nos autoroutes prévoient une vi-
tesse maximum de 120 km.-h., qui
dans l'intérêt même de la sécurité
publi que ne devrait pas être dépassée.

Le premier objet du règlement sur
la circulation routière prévoyait des
dispositions sur la prise du sang qui
ont soulevé des discussions dans le
public. Les autorités fédérales esti-

ment que la prise du sang étant une
mesure purement administrative, elle
fera l'objet d'un arrêté séparé, qui
sera publié prochainement.

Les points  suivants du rè glement
sont part icul ièrement  dignes d'intérêt :

Respecter les véhicules
qui suivent

Le règlement insiste sur la néces-
sité de respecter en toutes circons-
tances les véhicules qui suivent. C'est
au conducteur qui change de direc-
tion qu'incombe toute la responsabi-
lité.

Les refuges et autres obstacles pla-
cés au milieu de la chaussée doivent
être dépassés à droite. Les véhicu-
les qui doivent se porter à gauche
dépasseront à gauche les refuges pla-
cés aux intersections des routes. Le
passage entre deux refuges à l'arrêt
d'un moyen de transport public est
autorisé pour autant qu 'aucun tram
ou trolleybus ne soit en. vue et en
tenant compte des piétons. Les co-
lonnes parallèles sont autorisées en
cas de circulation très intense. Sur
les routes à plusieurs pistes ou lors
de colonnes parallèles, l'automobi-
liste à droite poursuit son chemin
si l'autre colonne ne s'est pas arrêtée
pour laisser passer des piétons. Le
dépassement à droite pour réinté-
grer ensuite la colonne n'est pas au-
torisé.

Arrêt et stationnement
Pour autant que possible , les véhi-

cules seront arrêtés en dehors de la
chaussée ou en bordure de celle-ci.
Ils ne pourront s'arrêter, ;à gauche
que si .une . voie de ..u;am;p^ssj eysi)r le
côté droit de l'a chaussée ou en cas
d'interdiction de stationnement. Le
stationnement aux endroits à mau-
vaise visibilité est 'interdit. Sur les
routes principales à l'extérieur et à
l'intérieur des localités il est interdit
de stationner lorsque l'espace encore
libre ne permet pas à deux voitures
de se croiser , de même que sur les
parcours réservés aux bicyclettes, à
moins de 50 mètres des passages à
niveau , sur les ponts et à l'entrée des
immeubles. Le moteur doit être
coupé même lors d'un bref arrêt ,
afin d'éviter la formation de gaz et
de fumée.

60 km.-h. vitesse
minimum admise sur

les autoroutes
Ne peuvent circuler sur les auto-

routes que les véhicules à moteur at-
teignant une vitesse d'au moins 60
km.-h. Les tracteurs, les vélomo-
teurs et les scooters ainsi que les vé-
hicules dont la charge dépasse de
plus deux mètres la longueur de ce-
lui-ci ne sont pas admis sur les auto-
routes.

Les piétons
A proximité des passages de sécu-

rité pour piétons, les conducteurs de
véhicules doivent ralentir afin de
pouvoir donner en tout cas la précé-
dence aux piétons, notamment
quand ceux-ci leur font signe. Ils
devront en tout cas donner la prio-
rité aux piétons déjà engagés
sur le passage. Aux intersections
pourvues d'un dispositif de signali-
sation , les conducteurs de véhicules
qui changent de direction doivent
donner la priorité aux piétons.

Toute une série de dispositions
concernent le piéton , qui est tenu à
se servir des passages qui lui sont
réservés, ainsi que des passages au-
dessus ou au-dessous de la route,
lorsque la distance entre ceux-ci ne
dépasse pas 50 mètres. Le piéton a la
priorité sur les passages pour pié-
tons sans dispositif de signalisation.
Hors de ces passages c'est le conduc-
teur de véhucile qui a la priorité.
Le piéton qui veut s'engager sur le
passage qui lui est réservé doit l'indi-
quer par un signe de la main ou
mettre le pied sur le passage.

Tous jeux avec des bicyclettes
d'enfants, patins à roulettes et au-
tres, de même que les luges et les

, tkls sont Interdits sm la chaussé^

, i

Interdites les courses
; de stock-car et de circuit |!
y

La nouvelle loi prévolt l'inter- '
diction de toutes les courses pu- .

1 bliques où les véhicules à mo- '
teurs doivent parcourir sans arrêt
et à plusieurs reprises, un tracé
déterminé, en présence du public. '

i Sont interdites de même les cour- i
ses de stock-car et de poursuite j

i • de ballons. Les autorités peuvent
j par contre autoriser des courses .
1 de motocyclettes sur le gazon, |
, i des courses d'adresse sur terrain, i
' ' courses véhicules spéciaux de j

100 ccm. au maximum, ainsi que i
J , les go-karts et les auto-slaloms.
j! Le Conseil fédéral se réserve [ [
• ' la mise en vigueur d'autres ex- '

i ceptions. r
d i

Les jeux sur les trottoirs ne sont to-
lérés que s'ils ne gênent ni les pas-
sants ni les véhicules sur la chaus-
sée.

Cavaliers, bicyclettes
et animaux

De nuit et sur les routes non éclai-
rées de même que lors de brouillard
les cavaliers, et les personnes qui
conduisent des animaux doivent por-
ter une lumière jaune face à la cir-
culation. De nuit , les colonnes de pié-
tons doivent être signalées de la mê-
me façon , il n'est pas interdit en
principe aux cyclistes de circuler
parallèlement. De nuit , en cas de
mauvais temps, sur les routes étroi-
tes ou lors de circulation intense ils
sont toutefois tenus à circuler l'un
derrière l'autre. Les motocyclettes
ne doivent pas circuler parallèlement
avec des bicyclettes, ou des vélomo-
teurs , les vélomoteurs ne peuvent en
aucun cas circuler parallèlement.
§euls .;des groupes compacts de iplgs

... ou. ;d,e vélomoteurs peuvent circuler
en colonnes à deux.

Dispositions contre
le bruit

Sont interdits notamment de nuit :
mise en marche prolongée du moteur,
réchauffage et moteur en marche de
véhicules arrêtés, augmentation brus-
que de la vitesse, notamment au dé-
part , circulation continue et sans né-
cessité à l'intérieur des localités, cla-
quement des portières , du capot , du
coffre à bagages, chargement et dé-
chargement effectués négligemment, et
transport de récipients en métal qui
s'entretouchent.

Interdiction
de circuler

le dimanche et de nuit
pour les camions lourds

L'interdiction de circuler le di-
manche concerne aussi bien les di-
manches que les jours fériés en gé-
néral (Nouvel-An , Vendredi-Saint ,
Lundi de Pâques, Ascension, Lundi
de Pentecôte, Noël et le jour de St-
Etienne, lorsque Noël ne tombe pas
sur un dimanche ou un vendredi) .
L'interdiction ne vaut pas dans les
cantons qui ne reconnaissent pas une
des fêtes précitées. L'interdiction de
circuler la nuit a été avancée d'une
heure : celle du matin n 'a pas été
modifiée. Du ler avril au 31 octobre
il est interdit de circuler de 22.00 h.
à 04.00 h. et du ler novembre au 31
mars de 21.00 h. à 05.00 h.

Horizontalement. — 1. La fille de
personne. Age. En Yougoslavie.. Se
dit souvent avec désolat ion.  2. Vil le
des Pays-Bas . Il donne le coup de
foudre . Avalé. 3. N ' importe  laquelle.
C'est le t ravai l  mental qui veut ,
évidemment, le maximum de paix et
de recueillement. 4. Ancienne ville
d'I tal ie.  Fut la langue  du nord de
In France. II est dangereux de le
croiser. Elle se fai t  par tout  met t re
à la porte. 5. Conjonction. ' Comédie
de Molière.  Monnaie roumaine. B.
Exige . Article.  Ag ent  de maîtr ise .  7.
Sa t i s fa i re  un besoin. Fit l ' inf i rmier .
Bête des bois. 8. Pré posit ion.  Fait
mouche à moi t ié . Préfixe. Point .

Verticalement. - 1. Se dit  d'une
personne à la hauteur  de sa tâche.
2. Giroflées rouges. 3. Pleine de
compassion. La 3e d'une série. 4.
Coupant  par le haut .  5. On le donne
souvent  aux autres.  Ont  bien des
bâts dans leur vie . 6. Marbre ou
toile. U doit être exécuté . 7. Habi-
tant d'Israël. 8. Il gagne sa vie par
lt représentation Lettres giwcqu&s.

9. juge des Hébreux. Pour le dessert.
10 E grat ignure.  11. Pas réussie. Pro-
nom. 12. Esclave d'Abraham. C'est
lui  qui , chaque jour , a l lan t  par
monts , par vaux , conduit tous ses
cl ients  vers des sites nouveaux . 13.
Pose. Au-dessus du sol. 14. Démons-
t ra t i f  d' autrefois .  15. Supprimâmes.
16 On y arrive en gr impant  au mât.
Posséda.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Sévère ;
bâts ; bel. 2. Ep ices ; aire ; vase. 3.
Tâche ; absorbante .  4. En ; allia ;
usance. 5. Cas ; ut  : as ; le ; ra. 6.
Chasse ; obsession. 7. Ré ; épuisées ;
sont. 8. Us ; Sara ; let , ente.

Verticalement. - 1. Sète ; cru. 2.
Epanches. 3. Vie ; Aa. 4. Echasses. 5.
Réel ; Spa. 6. Es ; lueur. 7. Ait ; ia.
8. Baba ; os. 9. Ais ; Abel. 10. Trous-
sée. 11. Sers ; est . 12. Bals. 13. Va-
nesse. 14. Banc ; Ion. 15. Esteront.
16. Lea j ante.
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Chronique horlogère
Les tâches importantes

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

La deuxième réunion du nouveau
comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie a eu lieu récemment
à Berne , sous la présidence de M.
Edgar Primault. Les délibérations ont
porté , notamment , sur l'examen des
comptes de l'exercice 1961 et sur
celui des propositions quant à leur
bouclement , émises par la commission
financière . Les comptes ont été adop-
tés et seront soumis , pour approba-
tion , à la prochaine assemblée des
délé gués.

Un échange de vues a eu lieu , en
particulier , au sujet des études en
cours pour la formation d'une com-
mission des affaires extérieures ; des
précisions ont été fournies par le
comité central quant à ses intentions;
les travaux se poursuivront d'en-
tente entre la Chambre et les organi-
sations horlogères , de manière à
aboutir à des propositions concrètes
et définitives. Des communications
ont été présentées par l'administra-
tion de la Chambre au sujet de pro-
blèmes actuellement étudiés de con-
cert avec les organisations . Il s'ag it
notamment  du rôle de la Chambre à
l'égard des recours déposés en app li-
cation du nouveau s ta tut  légal de
l'horlogerie , du financement d'Euro-
chemic et de la normalisation horlo-
gère.

BERNE , 21. - ATS - Au cours d' une
conférence  de. presse , mardi  après-
m i d i , M. Tschudi , conseil ler  fédéral ,
a f a i t  p a r t  des nouvel les  proposi-
t ions de l' a u t o r i t é  gouvernemen ta l e  en
vue de comp léter  le projet  de loi du
5 j u i n  1961 re l a t i f  à la modi f i ca t ion
de la loi sur l' assurance en cas de
malad ie  et d' acc idents  ' (LAMA).  C' est
après de labor ieux pourparlers  avec
les deux  pa r t i e s  que le chef du Dé-
p a r t e m e n t  fédéral  de l ' i n té r i eur  est
parvenu  à fa i re  accepter un compro-
msi qui  sera m a i n t e n a n t  soumis aux
Chambres fédérales.

L' accord de pr inci pe intervenu por-
tft e s sen ic l l emenl  sur  les ta r i f s  mé-
dicaux.  Il esl prévu que les conven-
t ions  passées entre caisses et méde-
cins peuven t  prévoir  deux caté gories
de taxes , échelonnées selon le revenu
et la f o r t u n e  des assurés. Pour être
valables,  ces convent ions  doivent avoir
été approuvées  par le gouvernement
c a n t o n a l .  Lors de l' a p p r o b a t i o n  des
conventions, les gouvernements can-
t o n a u x , sur  préavis  des rep résentants
des caisses et des médecins , f i xen t
des tar i fs-cadre s  dont les taxes mini-
males doivent  être infér ieures  et les
taxes maximales ' sup érieures aux ta -
xes des tar i fs  conventionnels .  Ces
tar i f s -cadres  son t  app licables â ¦ l'ex-
p irat ion des conventions.

La caisse est débitr ic e des honorai-
res qui sont dus au médecin pour le
t r a i t e m e n t  des personnes soumises à
l'assurance-obli gatoire : dans tous les
aut res  cas , c'est l' assuré qui est dé-
bi teur  des honora ires , sauf disposi-
tion cont ra i re  des conventions .

Compromis entre
les caisses-maladie et

les médecins

LA TOUR-DE-PEILZ, 21. - ATS -
Le Dr Paul Niehans, qui vit à Burier
près de La Tour-de-Peilz , célébrera
aujourd'hui son 80e anniversaire.

Rappelons que le Dr Paul Niehans,
qui fut appelé au chevet du pape Pie
XII en 1954, est également l'auteur de
nombreuses publications scientifiques ,
et notamment de trois manuels d'en-
sei gnement , à savoir « Les glandes en-
docrines du cerveau » , la « Thérap ie
cellulaire » (Niehans est le père de la
thérap ie cellulaire) et « L'introduction
à la thérap ie cellulaire ».

Le foehn : énormes
dégâts

dans l'Oberland bernois
INTERLAKEN , 21. - ATS - 300.000

m3 de bois ont été brisés dans l'Ober-
land bernois lors de la tempête de
fœhn dans la nuit du 7 au 8 novem-
bre. C'est l'arrondissement forestier
d'Interlaken qui a été le plus touché.
Dans la vallée de Lauterbrunnen et
dans celle de Grindelwald, la masse
dç,, hoj s. brisé atteint. 100.00Q|jgtj

Le Dr Paul Niehans
a 80 ans

; AMRISWIL fThurgovie) , 21. —
ATS. — Mme Maria Grob-Sutter,
domiciliée à Amriswil (Thurgo- >
v ie) , f ê tera  mercredi son 105e
anniversaire, ce qui f a i t  d'elle la
doyenne de notre pays.Née en
1857 à Schiers-Tersier (Grisons) ,
Mme Grob-Sutter épousa le pro- ' [
priétaire d' une imprimerie
d'Amriswil qu'elle dirigea seule
pendant plusieurs dizaines d'an-
nées après la mort de son mari. <
La jubilaire est encore en pos-
session de toutes ses f a c u l t é s  et

i pren d plaisir à fa i r e  une partie !
de cartes.

î
La doyenne de la
Suisse : 105 ans !

ZURICH, 21. - ATS - Les roules
sont en général mouil lées  et , au-des-
sus de 700 m. environ , part iel lement
couvertes de neige. En p laine , la tem-
p érature  descendra lé gèrement au-des-
sous de zéro degré pendant  la nui t
de sorte que demain mat in  les routes
seront localement verglacées.

Vêtat des routes
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Situation catastrophique au Val -de - Travers
Avec la neige, la sécheresse persiste

(br )  — Ce que Von redoutait le
plus est arrivé ; la neige et le f ro id
sont venus avant la pluie. La situa-
tion dé jà  très critique auparavant a
encore empiré dans les régions éle-
vées , telles que la vallée de La Bré-
vine, Les Bayards , Les Verrières, La
Côte-aux-Fées.

Sur les montagnes, les f e rmes  iso-
lées ont leurs citernes vides et les
demandes de ravitaillement en eau
a f f l u e n t  de plus en plus nombreuses
à la commune du Locle. Lundi ma-
tin , plus de 35 appels  furent  enregis -
trés. Le Service des Travaux publics
de cette localité est submergé et son
camion-citerne ne peut plus f a i r e
f a c e  à toutes les sollicitations. Aussi
a-t-on dû avoir recours aux . services
d'une entreprise de transport pou r
acheminer Veau jusqu 'aux Ponts de
Martel , La Brévine, Les Taillères , A
la Chatagne , Aux Michels , à Bémont ,
au Brouillet , etc.

La neige , tombée en abondance, est
encore venue compliquer les choses ;
les camions ne peuvent plus tracter
une ¦ remorque-citerne à cause de
l'état des routes. D'autre part , les
voies d' accès de certaines fermes
isolées deviennent impraticables pour
les lourds véhicules et l'approvision-

nement de ces habitations pose d 'in-
quiétants problèmes.

Au point de vue financier , ces
charrois représentent pour les agri-
culteurs une lourde charge. Quand
on sait qu'il f a u t  tous les jours 2000
litres d'eau pour abreuver 25 têtes de
bétail, l'on se rend compte des énor-
mes d i f f i c u l t é s  que l'on rencontre
pour alimenter en précieux liquide
les f e rmes  disséminées. D' autant plus
qu'en certains endroits, la. neige at-
teint dé jà  une couche de 30 cm.

Au Théâtre : les Frères Jacques
I LA CHAUX-DE-FONDS
i 

Depuis dix-huit ans , avec un succès qui n 'a
Jamais faibli et sur toutes les scènes du mon-
de , devant les publics les plus divers et , parfois,
les plus difficiles , les Frères Jacques promènent
leur talent , se renouvelant constamment et ne
se contentant pas seulement de chanter des
chansons mais encore de les illustrer avec les
possibilités que leur offrent tout à la fois le
mime, la comédie, la danse et le chant.

Ils sont extraordinaires et ne cessent d'é-
tonner leurs publics par leurs trouvailles, l'e-
xactitude des gestes ou de la mise en scène ,
la drôlerie de leurs mimiques, l'humour de
leurs compositions. Et ils ont en la personne
de Pierre Philippe au piano un accompagna-
teur qui porte aussi une part de leur succès.

C'est devant une salle comble que, hier
solr au Théâtre, ils sont revenus avec le pro-
gramme qui fut tant applaudi à Paris la sai-
son dernière : vingt-cinq chansons dont la
plupart nouvelles et dont certaines sont d'au-
thentiques petits chefs-d'oeuvre. Nous pen-
sons en ce moment à celles intitulées «Amours
en 19 ponts», «La Vierge Eponine»,
<La chanson mécanisée», «La souris
d'Angleterre», «Le petit homard»,
«Le concours Lépine» , «Bain , amour»
tandis que leurs anciens succès, on
l'a vu hier , avaient toujours les fa-
veurs du public. «Le tango des per-
ceurs de coffres-forts», «La violon-
celliste», «Shah, shah persan», «Buf-
falo bar» , l'admirable «Ballade des
pendus» de Villon , «Les boites à mu-
sique», «Les footballeurs» demeure-
ront des réussites inimitables d'un
quatuor vocal qui se double d'un
quatuor de très grands acteurs, et qui
a régné pendant près de vingt ans
sur un genre dont ils sont les créa-
teurs et les serviteurs géniaux.

Notre public a fait fête aux Frè-
res Jacques, les acclamant en fin de
soirée. Ils ont applaudi cette perfec-
tion dans le genre, cette mise en scè-
ne qui fourmille de trouvailles intel-
ligentes, astucieuses ou spirituelles,
cet ensemble qui fait un spectacle
d'une rare qualité , qu 'ils sont d'ail-

leurs les seuls à avoir atteint dans
ce domaine de la fantaisie.

Cette fois , ces amuseurs de talent
qui , une fois de plus, nous ont en-
chanté, se présentaient sous les aus-
pices des tournées Karsenty, dont ce
sera peut-être le meilleur spectacle
cette saison !

G. Mt
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Naissances
Perret, Dominique Thierry, fils de

Louis Charles, industriel , et de Gene-
viève Marie Jeanne Radegonde née Re-
neaud , Neuchàtelois. — Weber Véronique
Jeanjne. fille de Yvan Arnold , méca-
nicien , et de Janine Suzanne née Hou-
riet , Bernoise et Neuchâteloise. — Paoli
Mauro , fils de Arduino, cuisinier , et de
Bruna Teresa née Bertoli , de nationa-
lité italienne. — Stroscio Meris, fille de
Filippo , ouvrier de fabrique , et de Rita
Teresa née Baggiano, de nationalité
italienne. Locatelli Miriana Dolor.es,
f.ille de Andréa , bûcheron, et de Lucia
née Valseschini, de nationalité italienne.
— Guenin Jacqueline, fille de André
Paul , mécanicien, et de Evelyn Liselotte

née Krauer , Bernoise. — Schafroth Di-
dier Willy, f.tls de Willy Alfred , maga-
sinier , et de Ninette Anny née Meyer ,
Bernois. — Pauli Fritz , fils de Fritz ,
bûcheron , et de Verena née Rothen-
buhler , Bernois.

Promesses de mariage
Nicolet-dit-Félix Henri Aimé, dessi-

nateur , Neuchàtelois, et Martinelli
Bluette Hélène, Tessinoise. — Martin
Jean-Marc, instituteur, et Barbezat Su-
zanne Nelly, tous deux Neuchàtelois. —
Stauffer Louis Fritz , chauffeur , Ber-
nois et Neuchàtelois. et Maleszewski
née Massard Anna Elise, Bernoise.

Décès
Incin. Bolliger Marcel Arthur , époux

de Berthe Hélène née Kohli . né le 19
décembre 1890, Argovien. — Incin.
Hirschv Jean David, veuf de Mathilde
née Von Hoff , né le 27 juillet 1882, Ber-
nois et Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 20 NOVEMBRE

PAY S NEUCHATELOIS

Un accrochage
(ae) — Mardi à 13 h. 30, l'état glissant

de la chaussée a provoqué un accrochage
entre deux voitures, à l'intersection des
rues de France et Henry-Grandjean. On
signale quelques dégâts matériels.

Quand ça chauffe trop
(ae) — Dans l'après-mjdi de mardi ,

une chaudière surchauffée a nécessité
l'intervention des premiers-secours, dans
un appartement de l'immeuble Progrès
31. Il n 'y a heureusement pas eu de
dégâte.

Un violent £eu de cheminée
¦ (ae ) — Mardi à 16 h. 10, un violent
feu de cheminée s'est déclaré au No 23
de la Grande-Rue. Les premiers-secours
ont lutté pendant plus d'une heure
pour rétablir la situation. Les dégâts
sont minimes.

Derniers devoirs
(ae) — Une foule nombreuse et très

émue a rendu hjer les derniers devoirs
à M. Arthur Dôrflinger, décédé acciden-
tellement samedi dernier , à l'âge de 54
ans. A la Maison de paroisse, le mes-
sage religieux a été 'prononcé par- M.
le pasteur- Robert Jéquier. Nous renou-
velons à Mme Dôrflinger , à son fils ,
ainsi qu 'à toute la famille du disparu ,
l'expressjon de notre sincère sympathie.

Mémento
MERCREDI 21 NOVEMBRE

CINE LUX : 20.30, Zorro le uengeur.
MUSEE DES BEAUX - ARTS : Aurèfe

Barraud.
CENTREXPO : Les peintres André Aellen

et André Vuilleumier.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

LE LOCLE

(g) - Hier, peu avant 14 heures, une
auto conduite par M. Jean Fuchs, pré-
sident de la commune des Verrière»
— qui avait son épouse à côté de lui
— roulait en direction de Neuchâtel
lorsque, à la sortie de Brot-Dessous ,
elle dérapa sur la chaussée enneigée
et sortit de la route , puis dévala en
marche arrière le talus sur quelque
20 mètres.

Mme Fuchs, qui souffrait de lésions
dans le dos, a été transportée par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital de la Providence.

Une auto dévale un talus
près de Brot-Dessous

DOMBRESSON

(sm) — Lundi soir , vers 19 heures,
une explosion s'est produite dans l'a-
telier de M. Georges Dessaules, pivo-
teur , à Dombresson. Il travaillait dans
son atelier à une heure tardive étant
donné l'ensevelissement de son père
qui a eu lieu hier. Au moment où il
voulut enclencher un interrupteur une
étincelle se produisit , provoquant une
forte explosion. Immédiatement le feu
se répandit dans tout l'atelier et les
premiers-secours furent  sur place
quel ques minutes plus tard. Le sinis-
tre a été rap idement maîtrisé et à
22 heures le danger était écarté. M.
Dessaules, brûlé au deuxième degré
aux jambes, a heureusement été pro-
tégé au visage par des lunettes. Les
constatations d'usage ont été faites
et les dégâts sont estimés à 20.000 fr.
Les ouvriers ne pourront reprendre
leur travail que dans une quinzaine

Incendie dans un •
atelier d'horlogerie

PARIS , 21. - ATS - AFP -
Bri gitte Bardot et Jacques Char-
rier vont divorcer. La vedette
française et son mari se sont
présentés hier très discrètement
au Palais de Justice de Paris

Brigitte Bardot et
Jacques Charrier

divorcent



Entre les cordes...

Le vétéran Archie Moore (48 ans) qui a livré 220 combats est-il à la
f in  de sa prodi gi euse carrière ? On p eut le pens er apr ès sa défa ite p ar
k. o . devant Cassius Clay (28 ans) à Los Angeles. Notre p hoto : Moore

va au tapis pour le compte.

Le congrès mondial de la boxe, qui
devait se dérouler du ler au 8 décembre
prochain à Mexico, a été ajourné
au mois de février 1963. M. Louis
Stopa, président de la commission
de boxe de la capitale et M. Ramon Ve-
lasquez , président du comité d'organisa-
tion dudit congrès, ont précisé que
cette décision avait été prise après que
la plupart des délégués étrangers leur
eurent communiqué qu 'il leur serait im-
possible de se rendre à Mexico à la
date primitivement f.ixée. Le congrès
doit réunir des délégués de l'Amérique
latine, des fédérations d'Europe et d'A-
sie ainsi que ceux de la WBA et des
commissions de boxe des Etats de: New-

I-Yorte' efc v<je* Californie*»*.̂ *.*,' . vfMaâteM
• ¦ •

Salvatore Burruni , champion d'Europe
et d'Italie des poids mouche, mettra ses
deux titres en jeu contre son compatrio-
te Guido Locatelli , au cours d'une réu-
nion qui aura lieu au Palais des Sports
de Bologne, le 26 décembre.

• • •
L'organisateur Norman Rotsch,ild a

annoncé qu'il envisageait de faire dis-
puter la revanche du championat du
monde des poids moyens entre le Nigé-
rien Dick Tiger et de l'Américain Gène
Fullmer le 23 février à Syracuse, dans
l'Etat de New-York. Le premier com-
bat , qui avait vu la victoire du Nigérien
avait eu lieu à San Francisco et s'était
soldé par un échec financjer, Rothschild
a indiqué qu'il avait pris cette décision

à la suite du verdict de la commission
de boxe de New-York de reconnaître
Dick Tiger comme champion du monde.

• • •
Une importante réunion aura lieu le

30 novembre au Palais des Sports , de
Rome. Le combat principal opposera en
10 rounds le poids moyens italien Nino
Benvenuti au Cubain Isaac Logart. L'I-
talien Giulio Rinaldi, champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds, aura pour ad-
versaire le vétéran américain Cari «Bo-
bo» Oison, ancien champion du monde
des moyens. Enfin un combat de poids
plume mettra aux prises le Brésilien
Gaetano Dos Tantos et l'Italien An-

,,,d3-ea Silanos en.huit,.reprises.

Q FOOTBALL j
Lausanne-Sports

en Tchécoslovaquie
Lausanne-Sports sera lundi soir

déjà à Bratislava, où mercredi 28 no-
vembre. 11 affrontera Slovan en
match retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupes. En effet , l'équipe quittera
Genève-Cointrin lundi à 11 heures
pour Vienne. Après ce voyage aérien
avec Swissair, les Lausannois attein-
dront Bratislava par la route. Le re-
tour en Suisse est prévu pour j eudi.

Les Russes brillent
aux USA

A Montréal , l'équipe nationale soviéti-
que a remporté son quatrième succès
consécutif au Canada, en disposant de
l'équipe des Ged Wings, renforcée de
plusieurs professionnels qui opèrent en
ligue américaine de hockey sur glace,
par 9-5.

Championnat suisse de
Ligue nationale A

CP. Zurich-Kloten 11-3 (5-1 3-1 3-1).

C HOCKEY SUR GLACE J

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de Heur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

1 }Poids et haltères }

Comme nous l'avons annoncé
dans ces colonnes, le match |
Suisse - Espagne se disputera l
ïamedi soir au Locle. Les Espa-
gnols qui entendent faire l'im-
possible pour battre une équipe

' Suisse particulièrement redouta-
ble, arriveront demain, jeudi , au

! Locle, par le train de 13 h. 37.
Dans l'attente de la rencontre ils '

', i logeront à l'Hôtel des Trois Rois
Bt s'entraîneront à la halle des
j eannerets, puis, après le match

1 de samedi, ils gagneront notre .
\ ville et ils résideront à l'Hôtel |

I I  de Paris, jusqu 'au dimanche, date
riu départ de la délégation. Il est
évident - nous devrions dire re-
grettable — que l'équipe suisse A
ne sera réunie que samedi après- [
midi , mais néanmoins, les Lab,

j Fidel, Enzler, Perlini, etc., sont
loin d'être battus d'avance au
-.ours de ce match qui s'annonce
Tes passionnant.

[W.)

Les Espagnols
arrivent demain

au Locle

EDY REINALTER EST MORT LUNDI
Le ski suisse en deuil , il perd un ex-champion olympique

Un récent portrait de Reinalter

Alors que lundi soir, le ski-club Al-
pina de St-Moritz se réunissait pour élire
son nouveau président en la personne
d'Edy Reinalter, on apprenait avec stu-
peur la nouvelle de sa mort. Le matin
même, le champion olympique 1948, avait
encore fait connaître ses exploits de
chasseur dans le Vorarlberg en Autriche,
où il se trouvait depuis quelques jours.
Mais peu avant son départ pour St-
Moritz, un infarctus du myocarde devait
l'emporter.

Il était âgé de 42 ans
Edy Reinalter était né en 1920 et dès

son plus j eune âge il se faisait remar-
quer par sa fougue et son talent. Six ans
après avoir gagné sa première course
importante, en 1938 à la Diavolezza, il
remportait le titre de champion suisse
de slalom à Arosa. Puis il se prépara
avec beaucoup de soins pour les Jeux
olympiques de 1948, qui devaient avoir
lieu dans son village natal. Mais le mal-
heur voulut qu'au début de' 1947 il se
blessa sérieusement à l'entraînement et
de ce fait ne fut plus considéré que
comme remplaçant pour l'équipe olym-
pique. Mais au dernier moment il fut
malgré tout rappelé et remporta de hau-
te lutte le slalom spécial olympique sur
la piste de Salastrains en battant , en
tant qu'outsider, des champions cotés
comme James Couttet , Karl Molitor et
Henri Oreiller . Il avait en outre été 22e
à la descente, 4e au slalom combiné et
10e du combiné alpin. Sa carrière avait
atteint son point culminant et bientôt
Reinalter se retirait du sport actif.

De nombreuses cordes
à son arc

En 1952, la FSS le nomma entraineur
de l'équipe olympique suisse. Reinalter
était professeur de ski et de tennis. Il
dirigea l'école suisse de ski de St-Mo-
ritz jusqu'à la fin de la saison dernière.
Il assumait la fonction de chef de cour-
se et de chef technique au sein de ski-
club Alpina de St-Moritz. Edy Reinalter
était membre du Conseil communal de
St-Moritz et il faisait partie de la com-
mission d'administration des funiculai-
res de la commune.

Tous les sportifs qui ont approché Edy
Reinalter garderont de lui un excellent
souvenir. H affichait un caractère très
gai et il était un «joyeux luron», ce qui
ne l'empêcha pas de faire une belle car-
rière dans le civil.

Pour permettre aux amateurs
toujours plus nombreux, de se per-
fectionner en matière de course
d'orientation, il a été créé dans le
canton une Association Neuchâte-
loise de Course d'Orientation
(A.N.C.O.)

Le comité formé de cinq mem-
bres est présidé par J. C. Schnoerr,
initiateur de cette association. Il
a mis sur pied un programme pour
1963 prévoyant notamment des
cours pour :

— coureurs avacés ;
—futurs moniteurs ;
— instituteurs ;
— chefs de mouvements de jeu-

nesse, éclaireurs, unionistes, etc. ;
— Organisateurs de courses d'o-

rientation et poseurs de parcours.
D'autre part , avant les courses

d'automne, il est prévu un camp
de 2 jours, qui permettra à tous
les coureurs de s'entraîner en vue
des compétitions et d'améliorer
leurs performances.

Ces différentes manifestations
en faveur de ce sport souvent trop
peu ou mal connu viennent heu-
reusement compléter le cours or-
ganisé par l'ANAL, réservé plus
spécialement aux débutants et qui
aura lieu au printemps prochain
pour la troisième fois.

PIC.

Course d'orientation
L'ALIMENTATION DES SPORTIFS

« L'hyg iène de? vie du 'sport i f  doit
fr i r e  un modèle pour  l 'homme  normal ,
car  le spor t i f  est un h u m a i n  hyper -
normal  » , a déclaré le Dr Talbot , mé-
decin inspecteur  géné ra l  an H a u t
Commissariat à la jeunesse et aux
sports, dans une  conférence tenue à
Paris , dans le cadre; d' un cercle d 'é tu-
cli: sur l' a l i m e n t a t i o n  des spor t i f s .

L'Importance du régime
alimentaire

¦> C' est pou rquo i ,  a poursuivi  le Dr
Talbot, il é t a i t  nécessaire que Bobet
r.n t ou rnâ t  vers Pasteur  pour lui de-
mander  ce qu ' i l  pense de Bri l lât-Sava-
r in ,  c' es t -à-di re , que 1R sport demande
son avis à la science sur l' a l imenta-
tion. » Un a u t r e  orateur  a montré
comment  on pouvait  apprécier la
« forme d' un suje t  » en évaluant  les
mouvements du potassium dans le
muscle en fonct ion  de l' exercice mus-
culaire. L ' impor tance  de ce t t e  étude
est considérable car elle démontre
n o t a m m e n t  que le su r -en t ra înement
confine à l' absence d' en t ra înement  et
sur tout  comment  la « super-forme »
est presqu 'un é t a t  pa tho log i que. Au
total ,  tou t  semble être une quest ion
de mesure.

C'est aussi une question de mesure
qui doit  rég ler l' a l imen ta t ion  du spor-
tif. Certes, la ration al imentaire  d'un
sujet qui fa i t  de gros efforts  physi-
ques doit comporter  un apport  calori -

que supp lémentai re ,  mais sur tout  elle
doit rester équilibrée. Quant à la
v i t a m i n a t i o n  des a l iments  elle est
souhai table  avant l' e f for t  physi que.

Le doping est inutile
Ainsi,  et c'est sur tout  sur ce point

qu 'a insisté le Dr Talbot , une alimen-
tat ion équilibrée et un entra înement
rationnel rendent totalement  inuti le
le: dop ing. Pour tan t  cette prat i que
d' une ef f icac i té  discutable a tou jours
ses adeptes . Pour lu t t e r  contre le
dop ing, il convient  d ' i n fo rmer  les
spor t i fs  et aussi le public,  mais il
faut  en plus apporter dans l' a l imenta-
t ion les supp léments  q u a l i t a t i f s  et
q u a n t i t a t i f s  qui correspondent au mé-
tier  que fait  le sport i f .

A ce suje t , l' orateur a annoncé en
conclusion que se réuni ront  en un
« colloque européen sur le doping »
à Uriage , les 26 et 27 janvier  1963, des
médecins spor t i fs  et des juristes.  Le
dop ing, en ef fe t , n 'est pas seulement
un problème médical, il revêt parfois
dans les sports de compét i t ion notam-
ment , un aspect jur id i que non négli-
geable .

Toujours le problème de doping

Brumel aux Etats -Unis
Trois grands athlètes soviétiques , les-

recordmen du monde du saut en hau-
teur et en longueur : Valéry Brumel
et Igor Ter-Ovanesian, ainsi que le
coureur de demi-fond Valéry Bulischev
ont accepté l'invitation de l'Amateur
Athletic Union de participer à six réu-
nions «indoor» aux Etats-Unis et dont
la première , les «Millrose Games» aura
lieu à New-York , le ler février 1963.

M. Donald Hull , directeur exécutif de
l'AAU, qui a donné ces précisions, a
ajouté que les trois athlètes soviéti-
ques . se produiront .ensuite .,>à- Philadel- '
phie où se dérouleront les «Philadel-
phia Inquirer Games» le 2 février , puis
a Los-Angeles au «Los-Angeles Times
Met» le 9 février. Ils reviendront en-
suite à New-York pour participer à la
réunion de «New-York Athletic Club»
le 15 février , d'où ils gagneront Louis-
ville où le 16 février aura lieu la réu -
nion «Mason-Dixon» . Enfin le 23 fé-
vrier , ils prendront part aux cham-
pionnats nationaux de l'AAU à New-
York.

Le Belge Roelants
vainqueur chez lui

A Bruxelles, le cross des As, qui ré-
unissait les meilleurs spécialistes euro-
péens du demi-fond et du fond, s'est
terminé par la victoire du champion
d'Europe du 3000 m. steeple, le Belge
Gaston Roelants, qui a couvert les 9
km. 500 en 32'43".

Voici le classement : *
1. Gaston Roelants (Bel , les 9 km.

500 en 32'43" ; 2. Gérald North (GB) ,
32'44" ; 3. Marcel Vanderwattyne (Be),
32'56" ; 4. Buddy Edelen (E-U) , 32'57" ;
5. Michel Bernard (Fr) , 3314" 6. Gus-
tav Disse (Al) , 33'29" ; 7. Eugène Allon-
sius (Be) , 33'41" : 8. Ameur (Pr), 33'52" ;
9. Fromont (Be) , 33'56" ; 10. Heatley
(GB) , 33'58".

Ç ATHLÉTISME )

Un nouveau record
du monde féminin

A Perth , au cours des dernières épreu-
ves de préparation en vue des Jeux du
Commonwealth, une équipe australienne,
composée de Pam Sergeant, Marguerite
Ruygrok, Linda McGill et Dawn Fraser,
a battu le record du monde du relais
4 x 110 yards quatre nages en 4' 48"8.
L'ancien record (4'50"1) était détenu
par l'équipe nationale d'Allemagne de
l'Est, depuis juillet 1961.

C N AT AT ION J

Vaudois, Genevois et Neuchàtelois aux 1res loges
du centième anniversaire du tir historique du Grutli

C'est en 1861 déjà que l'on parla , pour
'.a première fois, du tir historique du
Grutli , mais ce n 'est que l'année suivan-
te qu 'on l'organisa d'une façon parti -
culièrement spectaculaire.

Cet initiative a porté des fruits sa-
voureux , car l'esprit du Grutli anime
cette manifestation émj.nement frater-
nelle qui réunit dans un cadre étonnant
des représentants de toutes les régions
de notre pays.

Le tir lui-même y a trouvé son comp-
te par le seul fait de la nature* : la
prairie historique est bordée de hauts
rochers qui permettent aussi bien de
dresser des cibles en pleui air qu 'aux
cibarres de se protéger des mauvais
coups. Le programme du concours com-
prend 15 balles , à lâcher par séries de
3,6 et 6 coups en position à genou ex-
clusivement, en l'espace de deux minu-
tes par série, le tout sur une cible noire
à 5 points, distante d'environ 280 mè-
tres. On tire au commandement et les
cibarres sortent de leurs abr.is au son
de la corne !

Un caractère officiel marqué
Pour bien marquer l'importance de ce

jubilé , le conseiller fédéral von Moos a
prononcé l'allocution de circonstance,
entouré de nombreuses personnalités ci-
viles et militaires surtout , dont le co-
lonel commandant de corps R. Frick ,
chef de l'instruction de l'armée, <?;nsi
que du comité central de la Société
Suisse des Carabiniers in corpore.

Cette fois-ci , il a fallu deux jours pour
que tous les tireurs convoqués au Gru-
tli puissent effectuer leur pensum, le
premier étant réservé aux sections .in-
vitées (au nombre exceptionnel de 97,
avec un effectif total de 970 hommes) ,
le second aux sociétés fédérées des can-
tons primitifs et de la ville de Lucerne.
qui prit une part prépondérante dans
la mise sur pied initjale de cette réu-
nion. •

Des rois en masse
Le roi des sections fédérées a été

couronné en la personne du Schwytzois
Peter Mâchler, dont le résultat de 86 p.
fut inégalé, alors que ses deux dau-
phins réussissaient un total identique de
85 p. ; il s'agit de J. Kttttel, de Stans-
stad, et de J. Truttmann, de Treib.

Les sociétés invitées ont choisi pour
leur compte l'ancien champion du mon-
de Auguste Hollenstein, crédité d'une
excellente performance, soit 87 p. ; à
3 p. du maximum absolu seulement, qui
égale ainsi le record de l'épreuve établi
par l'internat.ional Fritz Stùssi, de Cla-
ris, il y a quelques années déjà. Mais
le Genevois Ernest Bielmann, second
roi , a provoqué une belle surprise en
totalisant 86 p., contre 85 au Zurichois
Max Wettstein , classé troisième. Il est
extrêmement rare de voir un Romand
en aussi bonne compagnie et le chef de
file des Arquebusiers du bout du lac a
mérité une longue ovation.

D'autant plus que les tireurs romands
se distinguaient encore sur le plan col-
lectif en classant leurs trois meilleures
formations parmi les dix premières du
palmarès : les Carabiniers lausannois
furent en effet cinquièmes avec l'ex-
cellente moyenne de 75,2 p., contre une

autre de 77.3 à l'équipe victorieuse de
Zurich-Neumunster, absolument imbat-
table ; les Arquebusiers genevois prirent
la huitième place avec 74,2 p. et les
Mousquetaires de Neuchâtel, neuvième
avec 74 ,l.Voici la composition et les ré-
sultats individuels de ces trois teams :
Lausanne : Forney 80. Seitz et Gross 77,
Chaubert , Saugy et Nicolet 76, Léderrey
75, Gétaz et Goumaz 74, Piguet 68 ;
Genève : Bielmann 86, Eggler 81, Pont
et Tacca 78, Dossan 76, Cattin 75, Kel-
ler 74, Yersin 68, Buhlmann 66, Perrin
65 ; Neuchâtel : Stucki 83, Gilliéron 81,
Dennler 79 , Maf .Ue 78, Perret 77 , Hum-
bert et Poirier ri2 , Fatton 68, Dyens 67,
Ramseyer 64.

Après 30 ans d'absence
A relevé, que les Mousquetaires neu-

chàtelois remettaient le pied .sur la prai- ..
rie du Grutli après une v,"ab.s.ençe de :.
trente ans, car c'est en effet en 1932
qu 'ils se classèrent en seconde position
dans cette même épreuve, après l'avoir
gagnée en 1917 ! Les Lausannois et les
Genevois, en revanche, prennent part
au concours avec une grande régularité.

Néanmoins, la palme, dans ce domai-
ne, revient à M. Peter Odermatt, de
Buoch , qui tirait pour la... 55e fois ! M.
Heinrich Kiing, de Bâle, de son côté,
qui figura à cinq reprises parmi les
rois du Grutli — un exploit que seul
l'internati onal Walter Lienhard a pu
égaler — obtint cette année encore un
résultat des plus honorables de 80 p.
pour bien marquer sa 38e participation
à ce tir historique. Voilà deux belles
preuves de constance, en même temps
que des illustrations tangibles de la
haute estime dans laquelle on tient ce
tir historique. B.



H et le dossier
rouge
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Bruno BAX

Ses cheveux blancs échappaient à un
chignon rond posé sur le sommet du crâne. Ses
petites mains courtes , râpées et marquées par
mille travaux , serraient un pot-au-feu sur son
cœur.

— Hervé, j e te présente Mme Mercier , la
maman du gardien-chef. Nous allons servir le
déjeuner des Tauber.

Tardy eut une moue dubitative :
— Ça fait. des heures qu 'ils refusent tout ce

qu'on leur offre. Ils n'ont même pas accepté
une tasse de lait pour . le gosse. ... .

La grosse dame fit entendre une sorte de
grognement navré.

— Les hommes ! dit-elle entre ses dents.
Joy parut faire provision de patience.
-w- Bien entendu , expliqua-t-elle doucement,

lis refusent tout ce que des gendarmes leur

offrent. Ils ont peur. Vous les traitez en pri-
sonniers. Je suis sûre que vous ne les laissez
même pas aller aux toilettes tout seuls.

— On se suicide fort bien dans les cabinets ,
lança Hersault.

— Si ces gens-là croyaient que le suicide est
une solution , il y a longtemps qu 'ils l'auraient
adoptée , rétorqua Joy. •

Hersault inspecta du regard la marmite que
Mme Mercier serrait sur son cœur , la bouteille
de lait qui pendait au bras de Joy et il haussa
les épaules.

— L'Armée du Salut , alors. Eh bien , vous
attendrez.

— Laisse-les faire , Hervé , coupa Tardy sur
un ton qu'il employait rarement. On ne sait
jamais. Tu pourras toujours agir après.

— C'est un ordre ? questionna Hersault en
levant les sourcils.

— Si tu préfères.
Joy, sans attendre, passa devant les deux

hommes, suivie de la vieille dame.
— Tu l'auras voulu , remarqua Hersault d'un

ton froid.

* • *
Deux heures après, Joy sortit de la cantine et

vint appeler Hersault , qui avait établi son
quartier général à la douane.

— Les Tauber veulent te parler, déclara-
t-elle.

H se leva et la suivit, marchant à grands
pas.

— Joli travail , mon petit , fit Tardy.
Joy eut un mouvement expressif des deux

mains :
— Ce n'est pas avec des mots qu 'on prouve ,

qu'on se fait croire , c'est avec des choses. Aussi
avec des visages. Lorsque j'ai vu celui de
Mme Mercier , j'ai su que j'avais gagné
d'avance.

Roulé dans un couverture , le petit garçon
dormait. Il y avait du feu dans le poêle. Rebba
et Mme Mercier lavaient de la vaisselle dans
l'office.

A l'entrée de Hersault , Elle se leva et vint à
sa rencontre. Débarrassée de la peur qui la
déformait , sa physionomie exprimait une gran-
de lassitude, mais une tristesse sans amertume.

— Je vous demande pardon , commandant, je
m'étais trompé à votre égard.

Sa pomme d'Adam s'agita convulsivement et
il ajouta^ d'une voix qui s'enrouait :

— Mlle Cartier m'a expliqué pour le Brésil.
Si tout va bien, je pourrai faire venir mes fil-
les. Nous serions enfin réunis.

— Je crois que ce sera possible, approuva
Hersault. Laissez-moi d'abord régler cette his-
toire et mettre hors d'état de nuire le meurtrier
de votre frère.

Elle leva sa main d'artisan, vivante et expres-
sives

— Je crois savoir le renseignement dont vous
avez besoin. David me confiait tout. Il faut
que vous compreniez, commandant. David , au
début , était heureux de travailler contre le
communisme; Ensuite, il s'était fatigué, il au-
rait voulu sortir de l'engrenage. Depuis le
début de l'année, il était écœuré. Il avait peur
aussi. Tôt ou tard , sa chance aurait tourné.
Seulement, ce major anglais...

L'Allemand s'arrêta et jet a un rapide coup
d'œil à H.

— Jeremy Nelson, fit celui-ci. Je sais, je suis
au courant.

— Oui, le major Nelson. Eh bien , c'est un
homme dur , sans cœur. David , pour lui , n 'étaitqu 'un instrument qui va jusqu 'à ce qu 'il secasse.

Elle se tut. Il avait du mal à continuer. Safemme était venue j usqu'au seuil de l'office ,
tenant une assiette et la serviette avec laquelle
elle l'essuyait.

— Puisque tu as commencé, Elle, il vautmieux finir , intervint-elle.
— Oui; il vaut mieux. Finalement , David aété approché par les Russes. Ils lui ont ditqu 'ils étaient au courant de son trafic de ren-seignements. Ils lui ont cité des faits , desdates. Et puis, ils lui ont offert de se racheter.Il suffisait qu 'il passe un faux renseignement

au major, un seul.
(A suivre),
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PUBLICITÉ
Pei-sonne connaissant bien les exi-
gences des procédés d'impression,
les questions de création et de réa-
lisation des annonces ainsi que les ;
questions d'organisation

cherche
un poste de responsable d'un ser-
vice correspondant à ses capacités.
Paire offres sous chiffre LT 23814 i
au bureau de L'Impartial.



Pour ies 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

Elorloger complet 1ère fore* demande

révislons-décottages
ou

retouches de réglages
éventuellement pour bulletins de marche.
Ecrire sous chiffre OFA 1858 G, Orell
Fiissii-AnnnnrM. Gpnpvp

Meuble - Banque
pour magasin, à vendre Pr. 700.—, à
l'état de neuf. Noyer , exécution main très
soignée, longueur 3,40 m., avec une extré-
mité arrondie, tiroirs, rayons.

S'adresser à la Société coopérative de
menuiserie, Fritz-Courvoisier 51.

A V I S  M O R T U A I R E

Nous avons le chagrin de faire part du décès survenu le
dimanche 18 novembre 1962 dans sa maison de Cornaux sur
Chamby (VD) de notre ami

Monsieur

E. F. RIMENSBERGER
ancien rédacteur de l' « Union syndicale suisse »

et attaché social suisse à Washington

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 novembre 1962, à Mânne-
dorf (ZH), dans le cercle de la famille.

Un versement opéré à l'Aide aux réfugiés de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière (compte de chèques postaux VIII 188,
Zurich) à la place de fleurs, sera certainement dans l'esprit
du défunt.

Le comité de l'« Union syndicale suisse »

Coffres- I
forts I

de toutes gran- ;
'deurs sont)
achetés par i

ROGER
FERNER

PARC 89
Tél. 2 23 67

1

Diplômé d'un technicum. 3 ans de prati-
que, jeune

H O R LO G E R
COMPLET j

REGLEUR-RETOUCHEUR

cherche situation intéressant* et stable.
Prendrait responsabilités.
Faire offres sous chiffre JS 2385" au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur

Ch. Kenel
absent

Je cherche à louer ou à
acheter

Café -
Restaurant

à La Chaux-de-Fonds.
Capital. disponible.
Ecrire sous chiffre
BL 23847 au bureau de
L'Impartial.

Madame et Monsieur Georges
Imhof , Hôtel de la Couronne,
Les Planchettes,

ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Max SCHENEVEY
leur dévoué chef de cuisine
pendant plusieurs années.

Ils garderont de lui
le meilleur souvenir.

Les obsèques auront lieu le mer-
credi 21 novembre 1962, à Char-
mey (FR) .

Le comité
de la Société d'aviculture,

cuniculture et colombophilie

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Marcel BOLLIGER
membre dévoué de la société.

Le comité

Heureux l 'homme qui supporte la t en ta t ion ;
car après aooir été éprouoé , il receora la
couronne de vie , que le Seigneur a promise
à ceux qui l' aiment. facques 1, o. 12.

Madame Jules Steininger ;
Monsieur et Madame Jules Steininger, à Saint-

Pierre (France ;
Mademoiselle Odette Steininger, à Marseille ;
Monsieur et Madame Henri Gutmann-Calame,

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

Monsieur

JULES STEININ GER
leur cher et regretté époux, papa , grand - papa,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui mardi , dans sa 95ème année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 22
novembre 1962, à 16 heures.
Culte an domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr.
50 seulement. — R-
Poffet , Mercerie, rue
du Bois-Noir 39.
Tél. (039ï 2 40 04.

Dieu est amour ,
Que sa oolonté soit faite.

Madame Marcel BoDiger ;
Monsieur Jules BolUger père ;
Monsieur et Madame Maurice Pavot et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame René Payot et leurs enfants,

à Grandson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Rodol-

phe Kohli ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOLLI GER
Maître-serrurier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 72e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 22

novembre 1962, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Albert Arnoux-Froidevaux , au Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Arnoux-

Claude, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Amoux-

Arnoux, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Amoux-Froidevaux,

leurs enfants et petite-enfants, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Charles Arnoux-Aubry, leurs

enfante et petits-enfants, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux, leurs

enfante et petite-enfante, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Albert Arnoux-Froidevaux
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, cousin et ami, pieusement décédé dans
sa 65e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont, le 20 novembre 1962.

Priez pour lui.

Les familles affligées.

L'enterrement , auquel vous êtes priés d'assister,
aura lieu au Noirmont, le j eudi 22 novembre 1962,
à 9 h. 30.

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

Ma grâce te suff i t . II Cor. 16 , n. 9.

: Monsieur et Madame Jean-E. Hirschy-Girard et
leurs enfants, à Genève et Paris ;

Monsieur et Madame Charles-E. Hirschy-Schnelder
et leurs enfants ;

i Madame Vve Jules Lehmann-Hirschy, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Emile Schaad-Hirschy, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

; Mademoiselle Marguerite Hirschy ;
Madame Vve Charles Brandt-Hirschy, ses enfants

! et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants de feu Bernard Brandt-

Hirschy ;
Monsieur et Madame Charles Colinvaux et famille,

au Kenya,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de leur cher
père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur

Jean - David Hirschy - Von Hoff
Ancien Directeur de l'Ecole d'Art

que Dieu a repris à Lui dans sa Slème année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 22
courant à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DE LA COTE 2,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mariage
Homme 42 ans

cherche compagne
de 30 à 40 ans, en
vue de mariage. —
Faire offres avec
photo qui sera re-
tournée (discrétion),
sous chiffre R M
23813, au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
m
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1 MIGROS NEUCHATEL |
cherche

PEDAGOGUE
pour la formation de son personnel de vente,
possédan t

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

— soit une formation pratique de la vente au
détail — si possible dans la branche alimen-
taire — doublé de dons d'enseignements
éprouvés par la pratique.

Langue maternelle française, connaissances
de l'allemand ou de l'italien désirées.

Un collaborateur dynamique et indépendant
trouvera au sein de notre entreprise une am-
biance de travail agréable, une place stable
offrant de bonnes conditions de travail, ainsi
que de nombreux avantages sociaux.

Prière d'adresser offres manuscrites et détail-
lées à la
Société coopérative
MIGROS-NEUCHATEL
Case postale
Neuchâtel 2 - Gare

ÉSPBMBIWH yhf rsiSEmYA™à\WJI **â W A li

engage pour travail en fabrique :

Remonteurs de finissage
ouvrières

jeunes filles
pour travaux de précision.

Faire offres ou se présenter
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds

V 
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Dans l'Impossibilité de répondre
1 | à chacun

la famille de
I Madame Jean ARM

remercie toutes les personnes,
qui de près ou de loin, ont té-
moigné leur sympathie durant
cette cruelle épreuve et les pri e
de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.
St-Aubin, le 19 novembre 1962.

GARAGES
pour l'hiver

sont à louer aux
environs de la ville.
— Tél. (039) 2 33 19.

LA FIDUCIAIRE DE LA SOCIETE
SUISSE DES HOTELIERS
A MONTREUX

cherche

comptable qualifié
ayant quelques années de pratique.
Poste stable offrant ime activité
extrêmement intéressante et variée
avec de grandes possibilités d'avan-
cement.
Les candidats intelligente, sérieux et
aimant leur métier, peuvent adresser
leurs offres manuscrites et détaillées
avec prétentions de salaire à la

Direction de la Fiduciaire,
18, rue de la Gare, Montreux.



PEKIN PROCLAME LE « CESSEZ-LE-FEU »
CURIEUX REVIREMENT EN ASIE

Les troupes chinoises se retireront sur leurs anciennes positions
LONDRES , 21. - UPI - L'agence Chine Nouvelle a annoncé , dans une

dépêche datée de Pékin , que les forces communistes chinoises cesseront les
hostilités à la frontière sino-indienne mercredi à minuit et qu'elle se reti-
reront le 1er décembre à 20 km. en deçà des positions qu'elles occupaient
auparavant. Chine Nouvelle ajoute que « cette décision, prise par le gouver-
nement chinois de sa propre initiative , montre qu'il est tout à fait sincère
lorsqu'il exprime le désir de mettre fin au conflit frontalier et de régler le
différend sino-indien sur le tracé de la frontière par la négociation. »

L'agence communiste chinoise accu-
se les troupes indiennes d'avoir , au
cours des deux dernières années ,
« franchi la frontière de fait entre
l'Inde et la Chine , effectué des incur-
sions en territoire chinois , établi des
points fort if iés en vue d'actes agres-
sifs et provoqué un grand nombre
d'incidents de frontière ».

Après avoir regretté que les propo-
sitions chinoises aient été rejetées par
l'Inde , le communiqué de Pékin pour-
suivit notamment !

« Pour assurer la circulation nor-
male des habitants de la ré g ion de

la frontière sino-indienne , déjouer les
manœuvres des éléments subversifs et
assurer le maintien de l'ordre , la Chi-
ne mettra en place, de son côté de la
frontière de fait , des postes de con-
trôle auxquels seront affectés un cer-
tain nombre de policiers civils. Les
emp lacements de ces postes de con-
trôle seront notifiés par le gouverne-
ment chinois au gouvernement indien
par les voies diplomati ques normales. »

Avertissement à l'Inde
« Il est à remarquer qu 'après le re-

trait  précité , les garde-frontières chi-

nois se trouveront bien en deçà des
positions qu 'ils occupaient avant le
8 septembre 1962. »

Le communi qué de Pékin conclut
en exprimant l'espoir que « le gou-
vernement indien prendra en consi-
dération les désirs du peuple indien
et des autres peuples du monde en
faisant une ré ponse posit ive à ces
propositions ».

Le texte chinois avertit les Indiens
que si leurs troupes tentent de réoc-
cuper le territoire évacué par les for-
ces chinoises « la Chine se réserve le
droit de riposter en état de légitime
défense » et que «le gouvernement in-
dien porterait l'entière responsabilité
de toutes les graves consé quences qui
en résulteraient ».

OUI CONDITIONNEL
DE L'INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 21. - UPI -
Un porte-parole du ministère indien
des affaires étrangères a déclaré cette
nuit que son gouvernement était prêt
à donner une réponse favorable à l'of-
fre de cessez-le-feu chinoise, à condi-
tion toutefois que Pékin accepte de
revenir à la situation telle qu'elle
existait avant le 8 septembre 1962.

Les entrepôts de la Croix-Rouge indienne voient a f f l u e r  chaque jour de
nombreux colis o f f e r t s  pa r d i f f é r e n t s  pays du monde entier qui entendent

soutenir les Indiens dans leur lutte contre la Chine communiste.

Les communistes s'effacent pour assurer
le succès du chanoine Kir et de M. Guy Mollet

AVANT LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS FRANÇAISES

Les gaullistes tendent eux aussi la main à des partisans du « non »
Paris , le 21 novembre.

A minuit , les retraits de candidatu-
res et les désistements sont devenus
effectifs dans toute la France. On n'en
connaît pas encore la liste, mais on
sait qu'ils ont été nombreux et variés.
Les gaullistes avaient donné pour mot
d'ordre de barrer la route aux com-
munistes. Les communistes avaient
prescrit de faire obstacle au « pou-
voir personnel ». Cela a conduit à
d'étranges collusions.

C'est ainsi qu'on voit s'effacer des
partisans du général de Gaulle, assu-
rant la victoire à des hommes qui
avaient dit « non » au référendum. De
leur côté , les communistes se retirent
devant des socialistes, des radicaux ,
des républicains populaires et même
des indépendants.

Les accords les plus nombreux se
sont produits entre socialistes et com-
munistes, notamment dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais ,
ce qui devrait assurer une dizaine
d'élus supplémentaires à chacun des
deux partis.

Le cas de M. Guy Mollet
Deux cas illustrent assez bien la

confusion actuelle. D'abord, celui de
M. Guy Mollet , qui était menacé à
Arras par le candidat gaulliste et qui
devra son élection au désistement du
communiste, survenu hier soir.

( *)
De notre correspondant de Pari»,

par téléphone

>. . J

Avant même que cette décision ne
fut prise , le secrétaire général de la
SFIO avait été interrogé par un ré-
dacteur de « Paris-Presse ». A !a ques-
tion : « On vous accuse de vouloir
reconstituer le Front populaire », il
avait répondu : « S'il s'agissait d'un
vrai Front populaire, je ne serais pas
contre. Mais je suis opposé à une
propension vers la démocratie popu-
laire. En 1S3G , le parti socialiste était
majoritaire. U n'y avait pas d'emprise
communiste sur la France. Aujour-
d'hui c'est bien différent. »

Au sujet de son propre cas , M. Guy
Mollet avait déclaré : « Les commu-
nistes feront ce qu'ils voudront. Je ne
marchande rien, je ne passe pas de
contrat. S'ils Veulent prendre la res-
ponsabilité de faire élire un gaulliste,
cela les concerne. Ce n'est pas pour
garder un siège que je cesserai d'être
moi-même. »

Celui du chanoine Kir
L'autre cas est celui du chanoine

Kir, indépendant, maire de Dijon, qui
vient, lui aussi, de bénéficier du dé-
sistement d'un communiste. Comme
un envoyé de « Paris-Presse » lui de-
mandait s'il ne craignait pas d'être
désavoué par Rome, comme cela s'é-
tait produit lorsqu'il avait envisagé de
recevoir M. Krouchtchev, il a répon-
du : « Le Vatican ne m'a pas défendu
de recevoir Monsieur « K ». C'est l'ex-
trême droite qui a manœuvré du côté
de l'évêché. Je me présente au second
tour et je suis sûr que personne ne
s'y opposera dans les milieux reli-
gieux. »

Mais, sur le plan politi que, M. An-
toine Pinay, leader du parti des indé-
pendants — celui du chancelier Kir —
a déclaré hier, à Paris, qu'il fallait
tout faire pour empêcher l'élection
des communistes, et qu'on ne pouvait
accepter de désistement de leur part.

Les communistes ont l'esprit très
large en cette période électorale. On
en sera convaincu en apprenant que
le chanoine Kir aurait 93 ans à la fin
de la nouvelle législatiure , et que, s'il
venait à disparaître auparavant , ce
serait son suppléant , M. Bourland,
patron de choc, président de la Fédé-
ration patronale de la Côte-d'Or, qui
le remplacerait , ayant été élu grâce
à l'effacement du P. C.

J. D.

Un homme tue sa femme, puis met le feu à
sa maison, après y avoir enfermé ses enfants

BORDEAUX , 21. - UPI - Janine était
volage. C'est sans doute ce qui expli-
que aujourd'hui sa mort , malgré son
jeune âge , 22 ans, et le suicide de son
mari. Ses deux enfants , Lisette , 4 ans ,
et Josiane , 6 ans, n 'ont échappé que
par miracle à une mort atroce.

Le drame s'est déroulé hier matin
entre 5 h. 30 et 6 heures, dans la pai-
sible bourgade de Cavignac, en Giron-
de, où le cimentier Vincent André , de
16 ans p lus âgé que sa femme, vivait
en mauvaise intelligence avec elle.

On ignorera toujours ce qui s'est
passé. Il est certain , cependant, que
le cimentier, après avoir tué son épou-
se d'un coup de fusil dans la poitri-
ne , mit le feu à sa demeure, y enfer-
ma ses deux enfants auprès du cada-
vre de leur mère et ,s'enfuit dans la

campagne. C'est un habi tan t  de St-
Savin , qui découvrit le drame

M. Coiffard se précip ita et enfonça
la porte d'un coup d'épaule. Il arra-
cha aux flammes les deux petites fil-
les quel ques instants seulement avant
l'effondrement de la toiture.

Quatre heures plus tard , la gen-
darmerie découvrait le cadavre de
Vincent André dans la Saye, une pe-
tite rivière qui coule à 800 m. de là.

BLOCUS LEVÉ
à Cuba

WASHINGTON , 21. - UPI - Au
cours de la conférence de presse qu'il
a tenue hier soir à la Maison Blan-
che, le président Kennedy a déclaré
qu'il avait reçu des assurances de
M. Krouchtchev notamment en ce qui
concerne le retrait des bombardiers
IL-28 de Cuba.

En conséquence, a poursuivi le Pré-
sident, j'ai donné des instructions au
secrétaire à la défense pour qu'il soit
mis fin à la « quarantaine » navale
de Cuba.

Le revirement de Castro.
Fidel Castro a donc f in i  par se

laisser convaincre par M.  Mikoyan
et il accepte le retrait des Yliou-
chine installés sur son territoire.
Mais cette décision — annoncée
dans une lettre du leader cubain
à M.  Thant — ne semble pas avoir
satisfait pleinement les USA, qui
se méfient sanô doute , mais se
montrent un peu «tatillons-». Ils es-
timent, en e f f e t , que c'est à Moscou
et non à Fidel Castro d'annoncer
cette importante décision.

Relevons néanmoins que les rela-
tions cubano-américaines parais-
sent se détendre. Il a été annoncé
hier à New-York qu'un accord était
intervenu pour l 'échange de p rison-
niers, Castro étant prêt à rendre
ceux qu'il a fa i t s , contre... de la
nourriture et des médicaments.
Mais Washington continue à être
très soupçonneux et l'on y prétend
que des fusées  à courte portée, mais
munies d'ogives nucléaires, étaient
camouflées à Cuba. Ce ne semble
pas être l'avis du président Kenne-
dy qui, dans une longue conférence
de presse donnée hier soir, a no-
tamment a f f i rmé  que son gouver-
nement avait la certitude que tou-
tes les bases de fusées  of fens ives
avaient été démantelées et que les
missiles voguent vers l 'URSS. Si le
blocus est levé, les Américains, a-

t-il dit aussi , continueront la sur-
veillance de l'île, aussi longtemps
que Castro s'opposera à une inspec-
tion sur place par une commission
ad hoc. M.  Kennedy a déclaré en-
core que si toutes les armes o f f e n -
sives so7it bien retirées de Cuba, si
un contrôle adéquat peut être réa-
lisé et si Cuba n'est pas utilisé com-
me moyen d'exporter le communis-
me, les Etats-Unis s'engagent à ne
pas prendre l'initiative d'une in-
vasion de l'île.

Le président a d'autre part expri-
mé l' espoir qu'un accord sur la
question cubaine puisse ouvrir la
voie vers des solutions satis faisan-
tes d'autres problèmes pendants
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique.

Surprise en Asie.

L'annonce d'un cessez-le-feu par
Pékin (qu 'on lira ci-dessus) a éga-
lement surpris, et le président des
USA y a f a i t  allusion dans sa con-
férence de presse. «Les Etats-Unis,

a-t-il déclaré à ce propos , sont en
contact avec le gouvernement in-
dien, en vue d'étudier tous les as-
pects de l'o f f r e  de cessez-le-feu f a i -
te par Pékin. Une mission, dirigée
par M.  Harriman, secrétaire d'Etat
adjoint pour les a f f a i r e s  d'Extrê-
me-Orient, va partir pour la Nou-
velle Delhi a f in  de discuter de ce
problèm e avec le gouvernement in-
dien.

Le soudain revirement de Pékin
est en e f f e t  assez curieux et tout
n'est pas dit dans le conflit  sino-
indien. La Chine en e f f e t , n'a p as
encore f a i t  parvenir of f ic iel lement
à La Nouvelle Delhi — du moins à
l'heure où nous écrivons ces lignes
— sa propositio ri. Elle survient au
moment où M . Nehru a reçu déjà
de nombreuses promesses d'aide et
de soutien. Les observateurs ne sa-
vent encore que penser du brusque
revirement des autorités de Pékin,
qui suggèrent , entre autres, que des
plénipotentiaires indiens et chinois
se rencontrent, et même que M.
Nehru se rende à Pékin, «pour ré-
gler à l'amiable le conflit fronta-
lier*.

Tout cela est encore un peu né-
buleux, d'autant plus que la Chine
populaire assortit de certaines me-
naces son annonce de l'arrêt des
combats et son o f f r e  de négocia-
tions. J. Ec.

BONN, 21. - UPI - A la suite de
la démission des cinq ministres libé-
raux du gouvernement Adenauer, tous
les autres membres du Cabinet, M.
Strauss en tête, ont remis hier leurs '

portefeuilles à la disposition de chan-
celier Adenauer, pour qu'il puisse re-
manier le gouvernement comme il
l'entend.

Démission en bloc
à Bonn

II accepte le retrait des bombardiers russes de Cuba
| LA HAVANE , 21. — ATS. ¦ AFP. — Dans une nouvelle lettre

adressée à M. Thant et publiée mardi matin par la presse de La
Havane , M. Fidel Castro accepte le retrait de l'île des bombardiers

! soviétiques «Ilyouchine» si l'URSS le demande.
| Le premier ministre cubain affirme que son pays ne veut pas \
| faire obstacle aux négociations en cours. J
> M. Fidel Cactro ajoute que ces bombardiers étant d'un modèle
i périmé et d'un rayon d'action réduit, ils ne peuvent être utilisés
> qu'en tant qu'armes défensives.
] La lettre du premier ministre cubain, Fidel Castro , est inter-

[ prêtée à La Havane comme l'amorce d'un important tournant dans
la politique cubaine. Les observateurs soulignent , que non seulement
les idées, mais le ton diffèrent sensiblement des autres prises de
positions cubaines depuis le début de la crise.

\ La concession est d'autant plus remarquable que jusqu'à pré-
; sent, l'attitude de M. Fidel Castro se caractérisait par son intran-

sigeance et son extrémisme.
Par ailleurs, on ne peut pas séparer la nouvelle position cubaine

de la présence à Cuba depuis 19 jours de M. Anastase Mikoyan ,
, premier vice-président du Conseil soviétique.
• Quelques heures avant la publication du document, M. Mikoyan

avait eu un entretien de deux heures avec Fidel Castro.
Depuis plusieurs jours, dans les milieux généralement bien

Informés, on avait noté que les points tle vue cubain et soviétique,
assez éloignés depuis le moment où M. Nikita Krouchtchev avait
décidé de retirer les fusées soviétiques de Cuba, commençaient à
se rapprocher. C'est maintenant Castro — dit-on à La Havane — qui
pourra porter à son actif un geste présenté comme une contribution

[ à la paix. Le fait est généralement attribué à la patience et à l'ha-
bileté de M. Mikoyan.

CASTRO A CÉDÉ...
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