
Le perfectionnement professionnel
SURCHAUFFE OU CRISE ?

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
La « surchauf fe  > économique par

laquelle notre pays passe actuelle-
ment pose à notre économie des
problèmes particuliers parmi les-
quels on peut citer entre autres :
pénurie de main-d' œuvre, allonge-
ment des délais de livraison, crise
de logement. Certains se préoccu-
pen t de freiner cette expansion mais
cette politique malthusianiste risque
d'être dangereuse en cas de retour-
nement de la conjoncture. D' autres
moyens peuvent être envisagés et

De 1918 à 1938 De 1948 à 1961
Produit social net + 25 Vo + 100 Vo
Revenu social net par
tête d'habitant + 14% + 70 Vo
Effect i fs  de main-d' œuvre
des fabriques + 24.000 personnes + 270.000 pers.
Population suisse + 300.000 habitants + 1.200.000 hab.
Volume des exportations - 20 Vo . + 300 Vo

Cette expansion est pour une
bonne part un phénomène général
résultant des courants d'échanges
internationaux qui se sont instaurés
depuis la dernière guerre, phéno-
mène qui touche égalemen t d' autres
pays. Elle est due essentiellement
aut modifications de structure de
la production rendue possible par le
progrès de la technique, et à l'aug-
mentation de la productivité qui en
est résultée. La demande en biens de
consommation et en services a aug-
menté dans la mesure où l'augmen-
tation du pouvoir d' achat a permis
de les satisfaire. M-ais ces modifica-
tions structurelles nécessitent une
continuelle adaptation de l' appareil
de production et une politique d vn-
vestissements à longue échéance
pour constituer les deux catégories
de capitaux qui conditionnent notre
développement économique : capital
équipement , capital intellectuel.

Equipement
Une des conséquences du dévelop-

pemen t technique et des machines
toujours plus perfectionnées qui en
résultent est que le coût de l'équi-
pement par personne occupée dans
l'industrie , qui autrefois s'élevait de
15.000 à 20 ,000 francs  a passé à
100 .000, voire 150 ,000 , selon les in-
dustries. Le progrès technique exige
également, des e f f o r t s  de recherche
toujours plus ,importants. Cette évo-

les idées développées par le profes-
seur r. Kneschaurek de Saint-Gall
lors de l'assemblée générale de l'U-
nion centrale des Associations pa-
tronales méritent à cet égard une
attention particulière.

L'expansion économique que con-
naît actuellement notre pays peut
être mise en évidence par les quel-
ques ch if f res  suivants, caractéristi-
ques du développement de notre
économie entre les deux dernières
guerres , et depuis la dernière guerre.

lution nécessite des investissements
qui doivent être favorisés par une
politique fiscale adéquate, alors que
celle-ci conduit trop souvent à pé-
naliser les épargnants ; il s'agit donc
de « renforcer l'économie au moyen
de mesures destinées à accroître la
productivité à longue échéance plu-
tôt que de l'a f fa ib l i r  à court terme ».

Compétence et capital intellectuel
Il ne s u f f i t  pas d'avoir des machi-

nes perfectionnées , il f au t  également
des hommes qualifiés ' pour les ma-
nier, les projeter , les construire et
les faire fonctionner. La meilleure
façon de remédier à la pénurie de
main-d'œuvre est de rendre le per-
sonnel à disposition plus capable et
producti f .  Il est inquiétant de cons-
tater à cet égard que l'e f f o r t  que fai t
la Suisse dans ce domaine est infé-
rieur à celui des autres pays.
(Suite en page 2) M. CUENOD.

Un illettré s'attaquait aux
chauffeurs de taxis

Devant la ThémJs lausannoise

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

Lausanne, le 23 novembre.
Ils sont trois Algériens au banc

des accusés :
Youcef Mosli , 20 ans ; Ahmed

Zouaz , marié et père d'un enfant ,
20 ans ; Tahar Lakhdar, 32 ans, qui
a abandonné sa femme et ses deux
gosses.

Us forment ensemble une équipe
assez minable et qui s'exprime d'une
voix tellement fragile que le prési-
dent Bertrand de Haller se fâche.

— Vous ne pouvez pas parler plus
fort ?

— J'ai honte... balbutie Zouaz .
On ne sait pas grand-chose de

leurs antécédents, sinon que la guer-
re d'Algérie a perturbé gravement
leur enfance et qu'après s'être réfu-
giés en France , ils ont cherché , sans

se départir de leur nonchalance, du
travail à Lausanne.

Bien qu 'ils sachent le français, un
interprète arabe essaie d'établir un
dialogue entre eux et le président.

Zouaz, en Algérie, a été déporté ,
avec tout son village, dans un camp
d'hébergement, et gosse il a connu
l'abandon parmi les miséreux. Sa
mère ? Morte. Son père ? Disparu...
et , à révocation de ces faits, ses
yeux globuleux ont une étrange fixi-
té, avant de se noyer de larmes.

Quant à Youcef Mosli , 11 habitait ,
avec ses parents, un village monta-
gnard si pauvre qu 'il était dépourvu
d'école, et voilà pourquoi ce garçon
est un illettré complet.

Non seulement, il ne sait ni lire ,
ni écrire, mais au Bois-Mermet où
il est enfermé depuis des mois, il n'a
de notion du temps que par l'alter-
nance des jours et des nuits, sans
pouvoir compter les heures.

Malingre, le corps légèrement dé-
jeté , les yeux sombres dans une face
au teint malsain, il fait entendre
une sorte de gazouillis comme ces
petits marchands ambulants qui ,
dans les villes d'Algérie, proposent
des tapis aux touristes : « Ti donnes
combien ? »

Mais lui , malgré sa ruse , il n'a que
sa misère à négocier.

Agressions sur des chauffeurs
de taxis

Outre une série de cambriolages,
commis surtout dans la région de
Renens par Youcef Mosli , tantôt ac-
compagné de Zouaz , et tantôt de
Lakhdar , on reproche à ce garçon
deux agressions sur des chauffeurs
de taxis et deux tentatives d'agres-
sion.

Les agressions, il les a faites en
compagnie de Zouaz.

Une nuit , raconte le chauffeur
Charles Millasson , de Genève, je les
charge aux Pâquis. L'un s'assied à
côté de moi, l'autre derrière. Ils me
font passer par des petits chemins
et, non loin de Genthod, ils me de-
mandent d'arrêter. Mosli braque sur
moi un pistolet que je l'avais enten-
du armer dans la voiture : « Si tu
ne fermes pas ta gueule, je t'abats
comme un chien ! .

Pendant ce temps, Zouaz me dé-
trousse et me vole 400 francs.
(Suite page 11) André MARCEL.

/ P̂ASSANT
Les lettres de lecteurs et abonnés sont

en train de tomber sur mon bureau à
la cadence des flocons blancs...

C'est dire que je m'excuse d'avance
du retard dans mon service-courrier...

Répondons d'abord à l'aimable lec-
trice zurichoise qui s'étonne que dans
le Centre de Jeunesse prévu par l'E-
glise neuchâteloise II y ait un «bar»,
mot qui la hérisse et lui fait se de-
mander si pareille chose ne risque pas,
de décourager les généreux donateurs...
Bien entendu , il y a bar et bar... et U
ne faut pas confondre tarre et barre !
Loin de ressembler aux bars alcoolisés
des villes, où l'on sirote assis sur des
tabourets grands comme ça à longueur
de journée toutes sortes de pistrouilles
corsées, le «bar du Centre» sera sans
doute tout simplement l'endroit où l'on
boit un jus de fruit ou se désaltère en
buvant une limonade, après un jeu ou
un entretien. Ici le bar n'a rien de
barbare , ni surtout d'ohé ohé ! C'est
sans doute ce que répondra l'Eglise, à
laquelle se substitue momentanément —
et très occasionnellement — son indigne
serviteur...

Notons encore cette observation d'une
aimable lectrice de Neuchâtel qui, n
propos du pillage des magasins, lors de
la dernière «grande peur» de mourir
de faim, m'écrit ce qui suit :

«Pourquoi ne nous sommes-nous pas
affolés autant qu'en Suisse allemande ?
Farce que tous les Wclsches sont
plutôt généralement des gourmets et
pas des goinfres, trop fatalistes aussi
pour envisager de devoir à nouveau
se serrer la ceinture ! En sommes
nous n'aimons pas dramatiser... Voilà
ma petite appréciation personnelle mais
qui n 'est peut-être pas encore la bon-
ne. Quant à moi, avec mes 3 litres
d'huile et mes 5 kg. de sucre, prescrits
par la Confédération , je n'avais pas
à me déranger pour avoir un surplus.
Je continuerai comme ça...»

Bravo ! chère Madame.
Un peu d'optimisme et trois grains

de fatalisme aident parfois mieux à
résoudre les problèmes qui nous sont
posés que l'Inquiétude, l'insomnie ou
la frousse. Et c'est bien ce bon sens
inné et un tantinet frondeur des lec-
trices et lecteurs de P«Impar» qui me
donne confiance en leur avenir... et au
mien.

Car, contrairement à ce qu'un vain
peuple pense, il ne faut pas seulement
souhaiter que les abonnés augmentent
mais surtout qu 'ils durent...

Et les rédacteurs aussi : Pour qu 'Us
puissent leur répondre. ..

Le père Piquerez.

Le « Green Ranger », un pétrolier anglais de 3000 tonnes, a été pris dans
la tempête non loin de Biford , dans le canal de Bristol. L'équipage de

sept hommes a pu être sauvé après neuf heures d' e f fo r t s .

Un pétrolier britanni que s'échoue dans le canal de Bristol

— Mammy demande une petit e fille
de 8 ans , comment la reine Elisabeth
pouvait-elle savoir qu 'elle allait avoir
un enfant ?

Avant que la mère ait le temps de
répondre , la cadette — 6 ans —
remarque : — Eh bien. Elle sait lire ,
n 'est-ce pas ? C'était dans tous les
journaux 1

C'EST SI SIMPLE

L'humour de la semaine

- Un cigare qui se fume mal,„

Fort de tabac !

Le général Abdull ah Sallal ,
le chef révolutionnaire républicain
du Yémen, qui exige que l'Arabie

séoudite soit encastrée dans
le Yémen.

Nos portraits



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr part ,  de « L'Impartial »]
FRANCE : Bateaux-mouches = qua-

tre fois le tour de la terre. - Quatre
fois le tour de la terre , un million
de passagers transportés , 70.000 re-
pas servis : tel est le bilan de la
saison d'été des bateaux-mouches
parisiens. Mais les armateurs sont
tout de même déçus : les événements
du printemps et les pluies anormales
leur ont coûté cher.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Hausse du coût de la vie. — L'indice
du coût de la vie dans la République
fédérale allemande , calculé sur la
base 1958 = 100, s'est établi en
octobre à 108,5, soit ime augmentation
de 0,2 Vo par rapport à septembre et
de 2,9 Vo par rapport à octobre 1961.

De septembre à octobre , l'indice
des prix des produits alimentaires
est resté stable , tandis que ceux du
logement , du chauffage et de l'éclai-
rage ont progressé chacun de 0,7 Vo.

— Et de la production de bière. —
La production de bière de la Répu-
blique fédérale pendant la campagne
1961-1962 s'est élevée à 61,1 millions
d'hectolitres , soit 7% de p lus que
pendant la campagne précédente.

ESPAGNE : Pour le développement
Industriel. - Afin de mieux surveil-
ler l'évolution des plans de déve-
loppement industriel en Espagne , le
Conseil des ministres a donné son
accord à la subdivision des fonc-
tions du ministère de l'industrie par
la création de nouvelles directions
générales d'énergie , industries de la
construction , industries chimi ques ,
industries sidérurg iques et industries
textiles et diverses.

GRANDE-BRETAGNE: Toujours plus
d' articles de l'U.R.S.S. - Selon les
statisti ques publiées par le Conseil
britannique pour la promotion du
commerce international , les ventes
du Royaume-Uni à l'U.R.S.S. n'ont
totalisé que 42 ,8 millions de livres
pendan t les neuf premiers mois de
1962 contre 53,6 millions et 43,4 mil-
lions pendant les périodes corres-
pondantes de 1961 et 1960 respecti-
vement.

En revanche, les importations en
provenance de l'Union soviétique
sont passées à 59,18 millions de livres
contre 58 et 48,4 respectivement .

CANADA : Adoucissement de la
politique d'austérité. - Le gouverne-
ment canadien vient de supprimer
les surtaxes à l'importation qui frap-
paient certains produits , surtout
alimentaires, et dont les importations
annuelles représentent 260 millions
de dollars. De même, le taux d'es-
compte de la Banque du Canada a
été ramené de 5 à 4 Vo.

JAPON : Plus de 5 millions de
montres fabriquées en six mois. -
D'après « Les Echos », les quatre
grandes entrep rises japonaises de
montres ont produit dans le premier
semestre de 1962, 5.110.000 montres ,
soit 19 Vo de plus que dans la même
période de l' année précéden te , selon
le ministère du Commerce et de l'In-
dustrie japona is.

Ce développement de la produc-
tion ne s'est pas traduit sur le plan
intérieur. En effet, le commerce inté-
rieur des montres japonaises se ra-
lentit depuis 1961. Fin mai de cette
année , les stocks ont atteint 114.000
montres-bracel ets contre 48.200 fin
décembre 1961.

Les efforts ont porté ces derniers
mois sur l' exportation. Les plus im-
portants secteurs sont jusqu 'à pré-
sent l'Amérique du Nord et le Sud-
Sst asiatique .
- L'HUILE D'OLIVE DEVIENT

RARE. - On évalue à 983.000 tonnes
seulement la production mondiale de
la campagne 1962-63 (1.263.000 ton-
nes pour la campagne précédente).
L'Italie ne produira sans doute que
340.000 tonnes (393.000) , l'Espagne
guère plus et la Grèce n 'atteindra
même que 60.000 tonnes (220.000
tonnes).

Le perfectionnement prolessionnel
SURCHAUFFE OU CRISE ?

(Suite et fin.)

Alors qu 'aux U. S. A. 4 % du re-
venu national est consacré à l' ensei-
gnement , et 3,2 % en moyenne en
Europe occidentale , la Suisse n'uti-
lise que 2,9 % de son revenu pour
l' enseignement . « Il faudrai t  éviter
autant que possibl e que des person-
nes douées se contentent d'une oc-
cupation non qualifiée pour des rai-
sons pécuniaires ou faute  de pou-
voir acquérir sur place la formati on
professionnell e suf f i sante .  Dans ce
domaine des tâches supplémentaires
incombent à l'Etat en ce qui concer-
ne le régime des bourses ou la fo r -
mation d'un nombre su f f i san t  d' en-
seignants . L'économie privée doit
également de sa propre initiative et
à ses propres frais  contribuer à l'a-
mélioration des capacités intellec-
tuelles , sans laquelle il n'est pas pos-
sible de réaliser des progrès techni-
ques.

La politique du personnel doit vi-
ser encore plus qu'aujourd'hui à uti-
liser au mieux les capacités du per-
sonnel et à les adapter aux exigen-
ces de l'avenir. Le personnel doit

être encouragé à développer ses ca-
pacités et à p oursuivre sa forma-
tion professionnelle. A tous les ni-
veaux il fau t  ancrer dans les esprits
l'idée que la formatio n et l'instruc-
tion ne sont nullement achevées
lors de l'entrée dans la vie profes-
sionnelle , mais que chacun doit con-
tinuer à se perfectionner pour suivre
le progrès des connaissances hu-
maines. »

Les travailleurs étrangers
La prospérité que connaît actuel-

lement l'économie suisse dépend
pour une bonne part de l' a f f l u x  des
travailleurs étrangers travaillant ac-
tuellement dans notre pays.  (Ce qui
n'est pas du goût de chacun. Réd.)
Cette situation pourrait se retour-
ner brutalement si ces travailleurs
étaient retenus dans leur pays d'o-
rigine, de gré ou de force.  Il serait
souhaitable de se préparer dès main-
tenant à cette éventualité en uti-
lisant toutes les ressources du pro-
grès technique pour automatiser des
tâches et supprimer ainsi des em-
plois.

M. CUENOD.

Chronique de la bourse
Le marché américain a le bon vent

en poupe. — En Suisse, tendance
timorée. — A Paris, hausse
gaulliste après les élections.

En Allemagne, résistance.
(Corr. part, de « L'Impartial -

Il devient évident, de plus en plus
évident même , que la tendance suisse
est influencée par celle de Wall
Street. On l' a nettement constaté la
semaine dernière : il a suffi d'un peu
d'hésitations outre-Atlantique pour
que chez nous l'effritement des cours
s'installe et affect e les meilleures
valeurs.

Actuellement , le processus se pour-
suit. Si Wall Street est en réalité
ferme depuis trois semaines , avec de
petits moments de réflexion , en
Suisse par contre les moments de
défaillance sont plus accentués , par
exemple de plusieurs centaines de
francs en une seule séance sur les
valeurs chimiques. Ces reculs ne
manquent pas d'être récup érés en-
suite, néanmoins ils forment la preuv e
que notre dynamisme boursier est
très craintif. Il lui faut l'appui rép été
de New-York pour se confirmer , re-
connaître le . bien-fondé d'une ten-
dance à situer datifs de meîll_-resrr
perspectives . W**f § i''' "

En conséquence, _J'-"¦__ senjaiç^_\'
l' autre , la plupart des cotations se -
comparent en baisse , sans grands
effets pourtant , ainsi résumés :

Banques et trusts : reculs de 50 à
100 fr. pour Crédit Suisse , S.B.S.,
U.B.S. et B.P.S., et de 300 fr. pour
Interhandel , pendant que Motor-Co-
lumbus et Elektrowatt ont mieux dé-
fendu leurs positions.

Métallurgiques : si l'Aluminium a
perdu 275 fr., les Brown-Boveri , Sul-
zer , Saurer , Fischer , Landis et Gyr .
n 'ont lâché que 70 à 130 fr., Séche-
ron réussissant même à gagner un
ecu.

Chimiques : ce ' compartiment qui
avait le mieux épaulé la récente
hausse s'est montré le plus sensible
ces derniers jours : on ne remarque
que 200 à 500 de baisse par rapport
à la semaine dernière , mais entre
temps les cours étaient montés sen-
siblement plus haut.

Etrangères : deux particularités à
leur égard , 1) la fermeté des chemins
de fer américains (Baltimore 4-10) en
raison de l' orientation favorable de
Wall Street , et 2) la résistance des
hollandaises : Royal Dutch , Unilever
et Philip 's qui se retrouvent toutes
aux mêmes prix.

A Paris, nul n'est étonné de cons-
tater la forte avance des cours , N en
raison de la surprise électorale . A
Francfort , satisfaction devant la ré-
sistance de l'ensemble de la cote
mal gré l'évolution de la situation
politi que intérieure.

Enfin à Wall Street , les commen-
taires font état d' un retour à la
confiance que les théories des gra-
phiques appuient très nettement. L'in-
dice Dow Jones des actions indus-
trielles a -  dépassé les meilleurs cours
de la précédente reprise, ce qui cons-
titue un signe encourageant.
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VENDREDI 23 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le Mémento spor-tif. 12.44 Signal horaire . Informations.

12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30Solistes romands. 14.00 Une page de
Jean-Baptiste Lully. 14.15 Les Suisses àla Bérésina. 14.45 Concert symphonique.
15.35 En l'honneur de Sainte Cécile.16.00 Le rendez-vous des isolés. 1650 Atire-d'aile... 16.30 Trois fois trois. 17.00
L'Eventail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15Que dit la science aujourd'hui ? 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 La Fontaine d'Aréthuse , film
radiophonique d'Andrée Béart-Arosa.
20.30 L'art lyrique. Les belles pages de
Faust , de Gounod. 21.10 Le temps d'u-
ne guerre. 21.30 Le concert du vendre-
di , par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations . 22.35 Sur les
scènes du monde. 22.55 La Ménestran-
die. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les éléments de
la musique vivante. 20.45 Trois œuvres
de Chopin. 21.00 Perspectives . 21.45 Don-
nant-donnant... 22.15 Micro-Magazine
du soir. 22.30 Aspects de la musique au
XXe siècle (2 ) . 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif .
13.30 Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30
Reprise d'une émission radioscolalre .
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Jours enfuis. 17.00 Harpe. 17.30 Poul-
ies enfante. 18.00 Music-hall. 18.40 Ac-
tualités 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Salut musical et popu-' laire des Grisons. 20.30 Les Valaisans et

Meurs colonies. 21.30 Divertissement hel-
vétique. 22.00 Questions qui se pose à

\ nous chaque jour . 22,15 Informations.
22.20 Œuvres contemporaines.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Bérénice. Drame en 5 actes de Jean Ra-
cine. 22.10 Soir-Information : Les actua-
lités sportives. Carrefour. L'ATS. 22.45
Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 18.30 Informations. 18.35 Journal .
18.45 Télévision scolaire. 19.15 Maga-
zine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Visa
pour l'avenir-. 21.15 Rendez-vous. 21.45
Championnat d'Europe de Bowling. 22.15
Journal.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil champêtre.

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Route libre ! 8.35 Le bulletin routier.
8.45 Le Miroir du monde, 1ère matinale.
10.45 Le Miroir du monde, 2e, le point
du jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon et
Ces goals sont pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies
du Jura. 7.20 Mon jardin. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 8.30 Cours de français.
9.00 Université radiophonique et télévi-
sée internationale. 9.15 Disques. 9.55 Au-
jourd 'hui à New-York. 10.00 Entretien .
10 15 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 La Chanson du Rhône.

La nouvelle politique tarifaire des P. T. T.
Choses qu'il faut connaître...

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

A la veille de l'entrée en vigueur,
le ler janvier 1963, des nouvelles
taxes des P. T. T., qui n'avaient pas
été modifiées depuis une quarantaine
d'années , la Direction générale de
l'entreprise, représentée par son pré-
sident , M. G. A. Wettstein , et par MM.
Burkhardt , directeur de la poste, et
Langenberger, directeur des télécom-
munications, a réuni les représen-
tants de la presse du pays dans les
locaux de la Sihlpost, à Zurich , lundi
après-midi. Il s'agissait, par leur in-
termédiaire, de renseigner l'opinion
publique, non sur les motifs déjà
connus, mais sur quelques modalités
de cette revision tarifaire, sur ses
répercussions probables et les pro-
blèmes qu'elle soulève.

Les résultats imprévisibles
des nouvelles taxes sur les colis

postaux
On nous a dit à l'époque que l'en-

voi de chaque colis se traduisait pour
la poste par une perte de 60 cts en-
viron, d'où la rectification de taxes
qui entrera en vigueur t au début de
l'année prochaine. Les statistiques du
trafic permettrait d'évaluer de façon
approximative le surcroît de recettes
qu'on en peut attendre si diverses
possibilités de l'éviter n'avaient été
prévues. C'est ainsi que le public
pourra continuer à déposer au gui-
chet, aux taxes en vigueur aujour-
d'hui, des colis non inscrits jusqu'au
poids de 5 kg. En outre des rabais
seront accordés aux usagers qui pro-
cèdent dès le matin à des expéditions
de colis en masse. Tout dépend donc
de savoir dans quelle mesure les
clients de la poste feront usage de
ces accomodements tarifaires, y com-
pris l'horaire du personnel. Sur ce
point, les P. T. T. ne sont pas au bout
de leurs soucis, subissant les incon-
vénients de la pénurie de main-d'oeu-
vre plus que toute autre entreprise
faute de pouvoir s'aligner librement
sur les nouvelles pratiques en usage
dans l'industrie privée en matière
d'horaire de travail. Pour faire face
à cette situation, les P. T. T. songent
à faire appel aux pensionnés' et à la
main-d'oeuvre féminine dans une me-
sure accrue, ainsi qu'à du personnel
étranger , ce qui soulève des problè-
mes qui ne sont point encore résolus.

Solution transitoire pour
les téléphones

Les taxes des conversations télé-
phoniques interurbaines seront sen-
siblement réduites à partir du ler
janvier prochain. Cette baisse consis-
tera en l'application du système dit
de comptage par impulsion périodi-
que, qui permet de taxer les conver-
sations selon leur durée réelle. Ce-
pendant, en raison des importantes
transformations d'ordre technique
nécessaires dans les 900 centraux, le
changement ne pourra se faire que
progressivement et exigera cinq ans
environ.

Pour que tous les usagers béné-
ficient néanmoins dès le début d'une
baisse de tarif , les taxes des conver-
sations interurbaines de 3 minutes
seront , jusqu'à l'application du nou-
veau mode de comptage, réduites à
titre transitoire pour toutes les dis-
tances supérieures à 20 km. Les taxes
de nuit réduites seront en outre va-
lables aussi toute la journée du di-
manche. Le tarif réduit sera ainsi
appliqué sans interruption du samedi
à 18 heures au lundi à 8 heures. Cet-
te mesure subsistera après l'intro-
duction du comptage par impulsion
périodique. Commencée en novem-
bre, l'adaptation des équipements en
vue de la réduction des taxes pour
trois minutes sera achevée à la fin
de l'année.

Si le trafic téléphonique demeure
inchangé, le manque à gagner sera
annuellement de l'ordre de 38 mil-
lions de francs, alors que les frais
d'adaptation des centraux téléphoni-
ques automatiques au nouveau mode
de taxation seront de l'ordre de
50 millions de francs. Mais là en-
core , il est impossible de prévoir si
ce manque à gagner se produira
vraiment. On peut donc prévoir ,
dans ces conditions , que le budget
des P. T. T. pour 1963 subira quelques
modifications.

Qu 'est-ce que le comptage
par impulsion périodique ?

Chacun sait que de tout temps et
dans la plupart des pays, les com-
munications furent taxées par unités
de temps de 3 minutes à un tarif
variant avec la distance. Or, depuis
l'introduction du service automati-
que , la taxation automatique , elle
aussi est devenue obligatoire et des
compteurs sont indispensables pour
enregistrer les montants dus indivi-
duellement par les abonnés. Ces
compteurs à cinq chiffres peuvent
enregistrer 99 999 impulsions avant
de revenir à 0. Actuellement , chaque
impulsion de comptage correspond à
un montant de 10 cts et représente
une communication locale réussie.
Ainsi , une communication interurbai-
ne tarifiée à 70 cts toutes les trois
minutes sera enregistrée au compteur
par un train de 7 impulsions toutes
les trois minutes. Avec le nouveau
système, le compteur avancera, dans
le cas envisagé, d'un pas toutes les
26 secondes. Autrement dit , l'abonné
pourra parler pendant 26 secondes
et il paiera 10 centimes pour cela. Si
sa conversation dure 52 secondes, il
paiera 20 cts, etc.

En ce qui concerne les stations
téléphoniques à prépaiement instal-
lées sur la voie publique, la taxation
se fera également par tranche de
10 cts, si l'usager se donne la peine
de verser au préalable le coût de sa
communication en pièces de 10 cts. Si
la conversation dure moins que pré-
vu, l'appareil rendra les pièces de
monnaie non encaissées au raccro-
chage du micro téléphone. Si, par con-

tre l'usager met une pièce de 50 cts
dans l'appareil , la communication
restera établie pendant la durée cor-
respondant à 5 fois 10 cts, mais si
la conversation est plus courte, la
monnaie ne sera pas rendue.

En tarif international, où le temps
de conversation dépassant les 3 mi-
nutes est compté par minutes entiè-
res, le système de comptage par im-
pulsion périodique est à l'étude, mais
les discussions, assez ardues, ne sont
pas terminées et un accord général
n 'est pa< encore en vue.

OLIVETTI reçoit le Prix
Kaufmann International 1962

Le prix Kaufmann 1962 s'élevant à
$ 20 000 a été décerné à la Société Oli-
vetti et remis au président de l'a Société
italienne, Dr Giuseppe Pero , au cours
d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu
à New York.

Le « Kaufmann International Design
A ward » est le prix mondial le plus im-
portant dans le domaine du dessin et est
décerné annuellement par un ju ry inter-
national. Le prix de cette année se pro-
posait de signaler un exemple d'excep-
tionnel emploi du dessin dans les acti-
vités commerciales et Industrielles.

Au cours des éditions précédentes, les
architectes Gropius, Charles et Ray
Eames ont reçu le prix Kaufmann
Award : c'est la première fois que ce
prix est décerné à une entreprise in-
dus trielle.

La Société Olivetti a été choisie parmi
les plus grandes sociétés de tous les
pays pour la qualité esthétique et fonc-
tionnelle de ses produits, sa publicité
et son architecture et pour- avoir aussi
démontré dans ce secteur d'activité, une
unité constante de stylistique et une
politique commerciale Intelligente et
prévoyante. - .

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE [

- Ne t 'inquiète pas , trésor, c ' est le
chien !

^ A la récente exposition de 
^

^ l'industrie allemande à Berlin , ',
$ un tableau a montré à quel 

^(> point l'URSS était un partenaire ^
^ 

commercial insignifiant pour ^
^ l'Afrique. Les sept plus grands d
'/ pays industriels de l'Europe £
j  occidentale accaparent à eux ^. seuls le 60 n /n de l'ensemble des ',y . /
^ exportations africaines , alors que '/
(r l'Union soviétique ne fi gure que 'y

^ 
pour 1,9 n /o dans !a satistique ^. des sorties de marchandises de ',

t l'Afrique. 'y

^VXXXXXXX>XN_\_>_^_>_> _̂^C^XN.VVXVC._..-C----̂ ^

f  îï L'URSS - mauvais \
\ partenaire commercial ^
^ 

de l'Afrique <:

Un habitant de Mirocour t , en Meur-
the-et-Moselle , vient d'avoir une
agréable surprise. Il avait placé un
baquet sous son toit pour recueil lir
de l' eau de p luie. Quelle ne fut pas
sa surprise de constater , en vidant
lo récipient , d' y trouver une magni-
fique boucle d'oreille en or. Il effec-
tua une enquête dans le quarti er
afin de retrouver la propriétair e du
bijou , mais personne ne le rec onnut.
On suppose que c'est un oiseau qui
a trouvé cet objet brill ant et qui l' a
porté sur le toit.  La pluie l' a ensuite
entraîné dans le baquet.

Quand il pleut des bijoiu*...
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votre choix,

fsÉfsir ^e Printemps s'est transformé,

^^^^1 du rez-de-chaussée au 4e étage,
E^SMI en une gigantesque exposition
*̂ fW des plus belles étrennes.
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vous présentent
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8 une sélection d'articles dans
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toutes 
les catégories de prix.
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achats, dès maintenant,
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Mm ilk ^p. Nous réservons pour Noël,

^xuatre escaliers roulants
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HUf AVEC DES CHÂTAIGNES: "Çf̂

Un dessert à la crème fouettée!* H__H____r̂ ^^9___B_i
B lî ^y^_^: :__ ¦¦___^__§_B

un dimanche par exemple, régalera Entai!lez lkg * ̂ «««^ 
{«¦

fe côty ê v \f )
f  1 M 1 _ avec l a -pointe d un couteau. Couvrez-les a eau, HF ;?:l *-SWTMi J__ *t"M __fS. ^̂ __

netits et grands, un repas délectable, portez à ébuimion et maintenez la cmssonpendant w Wi^™&0mÊ * ^i .  .' i . . - r 5 bonnes minutes. Ep luchez-les rap idement, puis W ™ **̂ * J|. ' "W ĵSjr ». " '
SUDtantiel CL amUSant a préparer mettez-les à cuire dans du lait auquel vous ajoutez f  :
_ _ _ _ _ _ ¦_ ? 1_ >c _» _ _ _ ^ a _ . f c !  2 cuillerées à soup e de sucre et un bâton de f ;
J/OUX XCb eiliclIlLb+ vanille. Lorsque les châtaignes sont tendres, les

passer àla machine à hacher ou au p asse-vite, en \
opérant directement sur un p lat de service rond et La* * 

^^en formant un dôme majestueux. Laissez ,1 ,, SKK^
refroidir et décorez alors de belle neige, c'est-à- Hl _ w ' ri__ l___ .. __• ____ !
dire avec 4 dl. de crème fouettée , légèrement sucrée. Bffwm i(î^ '̂ -lff BiJtiiillBfiii
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•LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S
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LE SPÉCIALISTE DU TAPIS l-Ï^C.
D'ORIENT ¦ MÉCANIQUE TISSÉ DE FOND M _\A«**
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* ' Û̂ 11 V _PIRA. Jl1.il.:!B
iVSEUBLES PIRA vous offre tous les meubles qu)
j  a p. « vous permettent de créer de i'ambian-¦ ce dans un intérieur moderne et élé-
R3DEÂUX gant: écritoires, bahuts, bibliothèques,
TRniK<_ F__ IIY tables de travail etc. facilement à adap-inuUddCMUA ter dans votre pièce et à n'importe

quelle place disponible.
Une bibliothèque à 5 rayons ne vous

coûte que Fr. 229.—

LA CHAUX-DE-FONDS l.RUE DE L'ETOILE W^Q^̂ ^lM

Antiquités
1 secrétaire en

noyer , 1 bureau neu-
chàtelois en noyer,
1 table demi-lune
petite , 1 bahut chê-
ne , 1 rouet , à ven-
dre. — Téléphone
(0391 2 91 07, à midi
et soir.

NOUS CHERCHONS STENODACTYLO QUALIFIEE

EN QUALITE DE j,

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS - ALLEMAND

*

OFFRES SOUS CHIFFRE

P 11 806 N, A PUBLICITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

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

sommelière
Bons gains et con-

gés réguliers. — Fai-
re offres à «La Pe-
tite Cave», Chavan-
nes 19, Neuchâtel,
tél. .(038). 517 95. [

B I E N T O T  N O Ë L  !

BEAUX LIVRES POUR LA JEUNESSE
Les meilleurs JULES VERNE illustrés

le volume ' Fr. 16.10
KIPLING : Histoires comme ça relié Fr. 19.15
DEMAISON :

Le livre des bêtes qu'on appelle sauvages
relié Fr. '30.50

LENOTRE : Légendes historiques relié Fr. 20.65
G. BLOND : Grands navigateurs relié Fr. 20.65
L'encyclopédie du football 470 pages Fr. 14.—

Librairie WILLE
33, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 40

STÉNO
Qui donnerait des

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

DAME 55 ANS
sans enfant, allure et caractère très jeu-
ne, affectueuse, bonne éducation, fortu-
née, désire rencontrer Monsieur sérieux,
de même situation. Mariage éventuel.
Ecrire, avec photo récente, sous chiffre ;
P 11777 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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



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

S Filets de poissons *

• Pommes au beurre •
• Mayonnaise à la verdure •

• Flans des gourmands •

• Flans des gourmands.
• Cuisez 4 fonds de tartelettes •
S et garnissez-les de la manière «
• suivante : Mélangez 30 gr. de •
S beurre frais, 1 portion de ca- %
• membert en boite et 80 à 100 gr. •
J de fromage frais à la crème. As- J
• saisonnez de cumin. Dressez •
S cette composition en dôme sur •
• les fonds de pâte refroidis et •
J couronnez d'une olive. •
• S. V. J
• m

Un progrès : les escaliers roulants

Au 3e étage , le point d'arrivée et de dé part des deux escaliers roulants.

Les clients d'aujourd'hui, Jeunes
aussi bien qu 'âgés , n 'aiment guère
monter les escaliers de magasins.
C'est pour cette raison péremptoire
que les marches extérieures des ma-
gasins de la ville ont été , ces quinze
dernières années, systématiquement
enlevées .

Ce qui est valable pour l'extérieur
l'est aussi pour l'intérieur, surtout
en ce qui concerne les grands maga-

sins. Ceux-ci, recherchant les aises
de leur clientèle en même temps
qu 'une saine gestion de leurs affai-
res, ont dû résoudre cette question
en ayant recours à la technique. Cel-
le-ci d'ailleurs a su s'adapter à ces
exigences et l'industrie suisse —
avec cette bienfacture qui la carac-
térise — a mis au point des escaliers
roulants qui sont des modèles du
genre.

Le grand magasin «Au Printemps.,
dans le cadre de son actuel agran-
dissement, s'est mis au goût du jour.

Un escalier roulant dernier modèle,
parfaitement silencieux, et dont la
mise en service aura Heu cet après-
midi , mène les clients d'un étage à
l'autre, en souplesse et sans fati-
gue, du rez-de-chaussée au quatriè-
me étage.

Quelques chiffres disent mieux que
des adjectifs ce que sont, technique-
ment , ces quatre escaliers mécani-
ques. Leur pente est de 60 degrés,
deux personnes côte-à-côte peuvent
prendre place sur les marches de 90
cm. de largeur ; quatre moteurs é-
lectriques de 7 CV actionnent cet
ensemble roulant, dont chaque sec-
tion est Indépendante quand à sa
mise en mouvement ou son arrêt.

Cet escalier, capable de transpor-
ter plusieurs centaines de personnes
à l'heure, sera donc inauguré au dé-
but de cet après-midi.

Il constitue pour ce grand maga-
sin une amélioration remarquable,
que sauront apprécier la clientèle,
en même temps qu'il représente une
étape dans l'agrandissement de cette
maison.

G. Mt

VENDREDI 23 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Back Street.
CINE EDEN : 20.30, Vinre sa Vie.
CINE PALACE : 20.30, Ls Soleil se lève

aussi .
CINE REX : 20.30, Ls Clochard.
CINE RITZ : 20.30, Madame Sans-Gêne.
CINE SCALA : 20.30, L'Enclos.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20,30, Que!

souffle.

Pharmacie d'office
J usqu 'à 22.00, Henry, Léopoid-Robert 6a.

Ensuite, cas urgents, tél. 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 anisera.

Prévisions météorologiques
Température en plaine inférieure à

zéro degré pendant la nuit surtout en
cas d'éclaircies, voisine de 2 degrés
l'après-midi. Lente hausse de la tem-
pérature en altitude. Dans l'ouest de
la Suisse bise modérée, ailleurs calme.

RECTIFICATION
Dans l'annonce- MEUBLES MEYER,
NEUCHATEL, du 22 novembre 1962,
il fallait lire
VPLUS DE 1 000 MEUBLES EN
STOCK , LIVRABLES IMMEDIATE-
MENT ».

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 21 22

Genève
Am. Eur. Secur. i ig 1]a
Atel. Charmilles 1949 0 jg 30
Electrolux in8 110
Grand Passage 1250 1250
Bque Paris-Bas 462 470
Méridionale Elec. 1414 \4l&
Separator B 
Ph ysique port. 930 920
Ph ysique nom. 725 
Sécheron port. 940 930
Sécheron nom. 700 700Sopafln eso 658
Bâle
Bal.-Accident 250Q d 2400 d
Bâloise-Transp. 3g50 d 3500 d
Ciment Portland 10000 102OO
Hoffm . La Roche 42300 42700
Schappe Bâle lg5 202
Geigy, nom. 18450 18300

Zurich
Swissair 823 320
Banque Leu 2725 2675
Union B. Suisses 3940 3979
Soc. Bque Suisse 3250 3290
Crédit Suisse 3370 3400
Bque Nationale 685 B85 d
B que Populaire 2290 2290
Bque Com. Bâle 495 499 j
Conti Linoléum 1495 i4go
Electrowatt 2615 2640
Holderbank port. 1279 1270
Holderbank nom. 1130 1160
Interhandel 3170 3200
Motor Columbus 1045 1840
SAEG I 78 0 78
Indelec 1355 134o
Metallwerte 1950 1950
Italo-Suisse 710 715
Helvetla Incend. 2350 2425
La Neuchâteloise 1951 1959
Nationale Ass. 5450 5250 d
Réassurances 4000 4050
Winterthur Ace, 1000 1000
Zurich Accidents 5930 6000
Aar-Tessin 1730 1800
Saurer 2250 2260
Aluminium 5925 5900
Bally 2100 2120
Brown Boveri 3140 3150
Ciba 9275 9300
Simplon 395 goo
Chocolat Villars 1400 1370
Fischer 2100 2110
lelmoli 1825 1825
Hero Conserves 7000 7100
Landis „ Gyr 3190 3220
Lino Giubiasco 880 960
Lonza 2700 2750
Globus 5100 5100
Mach. Oerlikon 1140 1155
Nestlé Port . 3530 3575
Nestlé Nom. 2100 2085

Cours du 21 22

Sandoz goso 9100
Loki Winterthu r 280 d 280 c
Suchard 9000 9000

Ursina 4S0° 460°urslna 7000 7100

New-York
Abbott Laborat. Bs^iAddressograph 54%Air Réduction 

^Allegh Ludl Steel 3414
Allied Chemical 

^Alum. of Amer ggi/,
Amerada Petr. -ti q s .
Amer. Cyanamid 4g5/a
Am. Elec. Power 35 i/tAmer. Home Prod. 50i£
Americ. M. & Fdy Z o'ln
Americ. Motors 475/5
A. Smelt & Réf. 56
A. Teleph.-Teleg. 114
Amer. Tobacco 27%
Ampex Corp. j g î
Anaconda Co. 44 7/s
Atchison Topeka 24
Baltimore & Ohio 24%
Bell & Howell 22
Bendix Aviation ggii
Bethlehem Steel 2g
Bœing Airplane 4114
Borden Co. 439^
Bristol-Myers 82_ :
Brunswick Corp. 17s/,
Burroughs Corp. 28 1/-Campbell Soup 88
Canadian Pacific 2IJ /8
Carter Products 4g
Caterpil lar  Tract. 35
Cerro de Pasco 21'/«
Chrysler Corp. 89%
Cities Service 51%
Coca-Cola 7914
Colgate-Palmol. 4014
Commonw Edis. 41%
Consol. Edison 77%
Cons. Electronics 311/,
Continental  Oil 5314
Corn Products 471/3
Corning Glass lOO'/s
Créole Petroleum 36%
Douglas Aircraft  3114
Dow Chemical 55
Du Pont (E. L] 230
Eastman Kodak 103%
Fairchild Caméra 42%
Firestone 33
Ford Motor Co. 45M.
Gen. Dynamics 30'/s
Gen. Electric 72'/»
General Foods 71
General Motors 55%
Gen. Tel _ Elec. 21s/«
Gen. Tire _ Rub. 20>/a
Gillette Co 32
Goodrich Co 42
Goodyear 31%
Gulf Oil Corp. 88%

Cours du 20 I

Heinz 43 Vi
1 Hertz Corp. 41 Vi

Int. Bus. Machines 376!/8
Internat. Nickel 60%
Internat. Paper 28Vi
Int. Tel. & Tel. 40%
]ohns-Mainville 445/s
Jones & Laughlin 47
Kaiser Aluminium 33'/s
Kennecott Copp. 70
Litton Industries 59
Lockheed Aircr. 50 V_
Lorillard 41-Vs
Louisiana Land 6S_
Magma Copper 63
Martin 22%
Mead Johnson 19%
Merck _ Co 83
Minn.-Honeywell 53%
Minnesota Min. 72
Monsanto Chem. 47'/s
Montgomery W. 31 V_
Motorola Inc. 57 Vi
National Cash 80 Vi
National Dairy 54 7/s
Nation. Distillers 23%
National Lead 71%
North Am. Avla. 86%
Northrop Corp. 28r/a
Norwich Pharm. 38%
Olin Mathieson 31'/»
Pacif. Gas & Elec. 29%
Parke Davis & Co 23%
Pennsylvanie RR 12s/8
Pfizer & Co. 43%
Phelps Dodge 52'/.
Philip Morris 71
Phillips Petrol. 47
Polaroid Corp. 126%
Procter & Gamble 67'/s
Radio Corp. Am. 54%
Republic Steel 34%
Revion Inc. 4iVs
Reynolds Métal 24%
Reynolds  Tobac. 33%
Richard.-Merrell 50%
Rohm & Haas Co 106%
Royal Dutch 41
Sears , Roebuck 73%
Shell Oil Co 32

21 Cours du 20 2-

Sinclair Oil 335/a
Smith Kl. French 59'/»
Socony Mobil 54
South. Pacif. RR 27'/»
Sperry Rand 12%
Stand OilCalifor 58%
Standard Oil N.J. 55
Sterling Drug 69%
Texaco Inc. S5'/s
Texas Instrum. 56%
Thiokol Chem. 29
Thompson Ramo 55%
Union Carbide 10lVa
Union Pacific 335/a
United Aircraft 53%
US.  Rubber Co. «%
U. S. Steel Corp 43'/a
Universel Match 14l/s
Upjohn Co 32V«
Varian Associât. 355/a
Warner-Lambert 22 /«
Westing. Elec. 32 /*
Youngst. Sheet 79 *
Zenith Radio 51

End. Dow Jones
Industries 632.94
Chemins de fer 132.72
Services publics 123.34
Moody Com. Ind. 363.8
Tit. éch. (milliers) 4290

Billets étrangers : *Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.B0
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.85 16.85

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

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demand»
en Fr. suisses

AMCA $ 68.90 — 297 295
CANAC $c 138.10 — 527% 517%
EURIT Fr. s. 173% — 173 171 '
FONSA Fr. s. 492% — 483 480
FRANCIT Fr. s. 167% — 166 164
ITAC Fr. s. 249 % — 249 247
SAFIT Fr. s. 145% — 137 135
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. s. 89 — 89 87
ESPAC Fr. s. 119% — 117 i15

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

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

Un match haltérophile International au
Locle.
Samedi soir au Casino du Locle, les

haltérophiles suisses seront opposés à
l'équipe nationale espagnole. Après le
succès des récents championnats suis-
ses interclubs remportés par Le Locle-
Sports , cette manifestation va passion-
ner le public de notre région. La lutte
sera très vive entre deux formations
se tenant de très près. Chacun, voudra
rnepurager nos athlètes dont plusieurs
sont à même de battre des records na-
tionaux. Nous pensons plus spéciale-
ment à Ph. Lab, E. Enfler , R. Fidel.
G. Preiburghaus, etc. Il y aura du beau
sport au Casino samedi soir.

Maison du Peuple.
Vendredi 23 novembre dès 20 h. 30,

la Société de boxe et la Théâtrale or-
ganisent un match au loto.

Concours «Ecole d'horlogerie» ouvert
aux élèves des Ecoles primaire et
secondaire.
A l'occasion de la visite annuelle du

Technicum neuchàtelois par le public
et les parents des élèves, samedi 24 no-
vembre 1962, un concours gratuit , est
organisé par l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds à l'intention des élè-
ves des Ecoles primaire et secondaire.

Les formules de concours sont à
prendre dans le hall d'entrée du Tech-
nicum ou auprès des maîtres d'appren-
tissage. Une fois remplies, elles seront
déposées dans une urne placée dans le
hall  d'entrée.

De très beaux prix , dont plusieurs
montres offertes par des fabriques de
la ville , récompenseront les lauréats.

Concert d'Art Social :
Récital de musique pour un et deux
pianos.
Le Comité de l'Art Social est heureux

de convier la population de notre ville
à un récital de musique fort rare : un
récital pour deux pianos. Ce récital sera
donné par M. Georges-Henri Pantillon,
professeur au Conservatoire de notre
ville, et par Mme June Pantillon. Ce
concert — au cours duquel l'on enten-
dra la Sonate pour deux pianos de
Hlndemith et les variations pour- deux
pianos de Brahms, sur un thème de
Haydn — aura lieu après-demain, di-
manche 25 novembre, à. 20 h. 15, au
Temple indépendant. Entrée libre. Col-
lecte vivement recommandée.

Connaissez-vous Pierre Emmanuel ?
Pierre Emmanuel est l'un des plus

grands poètes français de l'après-guer-
re ; c'est un homme à la recherche de
la vérité et de la lumière et qui, par la
poésie , veut créer un langage qui at-
teigne le coeur de l'homme. Emma-
nuel a accepté de participer, les 24 et
25 novembre, au camp de jeunesse qui
se déroulera à, Moutier. Le dimanche
après-midi, il parlera, en conférence
publique au Foyer sur ce thème : «La
poésie est-elle une vocation ?» Ce sera ,
pour les Jurassiens, une occasion uni-
que d'entendre un très grand poète
français de notre temps.

Un jeune poète suisse participera
également à cette rencontre. M. Marc
Eigeldinger, qui brossera, le samedi
après-midi, un panorama de la poésie
française de ces trente dernières an-
nées. Poète et professeur à Neuchâtel
et Berne, il saura parfaitement Intro-
duire les jeunes dans le monde pas-
sionnant de la poésie contemporaine.

Cette rencontre de la jeunes se, or-
ganisée par la Commission de jeu-
nesse de l'Eglise réformée est ouver-
te à tous.
Alliance Evangéiique.

Samedi 24 novembre, nous aurons la
dernière réunion d'Alliance Evangéii-
que de l'année. M. Daniel Bourquin
nous donnera un message de fin d'an-

née sur ce thème : «Reconnaissance et
Actions de grâce.» Nous y entendrons
la chorale de la Chapelle du Secours.
Invitation cordiale à tous.
Le Grand Orchestre tzigane de

Budapest à La Chaux-de-Fonds.
L'Orchestre tzigane de Budapest , di-

rigé par son Primas Jozsef Pecsi , qui
a été acclamé partout par des publics
enthousiastes lors de ses quatre précé-
dentes tournées européennes, est à nou-
veau en tournée actuellement et sera
l'hôte de notre Théâtre. Samedi 24 no-
vembre à. 20 h. 30. Violonistes, joueurs
de cymbalum, clarinettistes, danseurs,
composant cet ensemble extraordinaire,
tous sont des solistes de grande valeur
sans oublier l'excellente chanteuse Clem
Horvath. Leurs interprétations témoi-
gnent d'une grande musicalité, aussi
bien que d'une virtuosité incomparable .Le
programme comprend des morceaux du
folklore hongrois si riche et si mer-
veilleux, des compositions de Liszt, Bar -
tok, Kodaly, arrangées spécialement
pour son orchestre par Jozef Pecsi , des
vieilles chansons tziganes, pleine de
tempérament, des czardas au rythme
endiablé et des danses tourbillonnan-
tes. C'est un message d'une valeur inap-
préciable que nous apportent ces artistes
d'un pays où la musique restera éter-
nellement vivante.
«Vivre sa Vie», un film de Jean-Luc

Godard , au cinéma Eden.
Un film neuf sur le plus vieux mé-

tier du monde, «la prostitution», dont
l'audace et le réalisme provoquent par-
tout d'ardentes controverses. Cependant
J.-L. Godard sait exprimer avec tact
les situations les plus atroces. Au lieu
de condamner, il s'efforce de compren-
dre et d'expliquer, toujours sincère.

«Vivre sa Vie» est un film pour pu-
blic averti qu'il faut s'efforcer de com-
prendre plutôt que de juger. On verra
alors se dégager de cette oeuvre une
sorte de plainte amère sur la vie qui
condamne souvent l'être humain à vi-
vre aujourd'hui tout seul , sans rece-
voir jamais la moindre aide de per-
sonne.

Anna Karina fait dans ce film une
création extraordinaire au côté de Sady
Rebbot.

Séances : tous les soirs à. 20 h. 30.
Matinées à 15 heures samedi , diman-
che, mercredi. Admis dès 18 ans.
Ouf... deux salles combles ont applaudi

le film «L Ile nue»...
...samedi et dimanche passés au cinéma
Ritz. Aussi, la Direction du Ritz et la
Guilde du Film sont heureux d'annon-
cer qu'il y aura encore deux séances,
samedi 24 et dimanche 25 novembre, à
17 h. 30 au Ritz. Ce chef-d'oeuvre du
cinéma japonais fait par- Kaneto Shin-
do a subjugué les spectateurs qui. émus,
silencieux, ont admiré «L'Ile nue». Le
critique Morvan Lebesque avait donc
bien raison de dire «Il faut aller voir
ce film.» J'ose dire qu'il fait hon-
neur au cinéma et qu 'il le justifie. Voi-
là enfin un film adulte auprès de quoi,
la plupart des autres ne sont que diver-
tissements énervés pour les grands en-
fants du siècle.» — «L'Ile nue», un
film d'une beauté saisissante et un vé-
ritable document humain. Réservez
donc votre 5 à 7, pour «L'Ile nue» qui
est donnée samedi et dimanche à 17 h.
30 au Ritz. Il sera prudent de prendre
ses billets à l'avance.
Humain... émouvant... Inoubliable...

voici «Back Street», au cinéma Corso.
Tout commentaire est superflu... c'est

un grand succès de l'écran, interprété
de magistrale façon par Susan Hay-
ward. John Gavin et Vera Miles, que
«Back Street» ou histoire d'un amour.
C'est l'éternel triangle... le mari, la fem-
me... et l'autre... Mais quelle beauté de
film ! Louez d'avance pour cette toute
grande production réalisée en Eastman-
color, d'après le roman de Fannie Hurst.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, l'auto en stationnement d'un
architecte de notre ville, a été volée
par des inconnus. Grâce à la dili-
gence de la police, le principal vo-
leur fut arrêté une heure plus tard
et incarcéré. II a fait des aveux. II
est juste de dire que son signalement
précis avait été fourni aux enquêteurs.

Petite précision

Hier jeudi , en relatant l'audience
du tribunal de police nous avons
parlé d'une ex-barmaid dans un res-
taurant de la ville. Précisons qu 'il
s'agit de Mlle A. Nicolet , et non Ni-
cole A. comme nous l'avions écrit par
erreur pouvant ainsi créer involon-
tairement une petite confusion au
préj udice d'une autre barmaid, Mlle
Nicole H., qui n'a rien à faire dans
cette histoire.

Un voleur d'auto arrêté

Le directeur de notre confrère lau-
sannois «La Gazette», M. Pierre Bé-
guin, était l'hôte, hier soir, du Club
44 où, devant un nombreux auditoire,
il parla du problème de l'association
de notre pays au Marché commun.

Quelques rappels opportuns de
l'histoire contemporaine permirent au
conférencier d'arriver à la situation
tout à fait nouvelle d'une Europe au
sein de laquelle on ne saurait ima-
giner un conflit armé local. Cette
Europe nouvelle, dont l'unité se fait
plus rapidement que la plupart des
Suisses ne le pensaient, sur le double
plan économique et politique, pose
maintes questions à notre conscience
et à notre raison, opposant les parti-
sans politiciens aux économistes
scientifiques entre lesquels d'ailleurs
le dialogue est impossible pour le
moment du moins. Souhaitons, dit
M. Béguin, que l'intégration européen-
ne ne se fasse pas au détriment de
la désintégration de notre patrie.

Cet exposé, riche et vivant, et qui
était une autocritique salutaire de
nos idées, de nos attitudes , f aite en
toute lucidité, face à l'Europe en for-
mation, s'acheva par ce conseil, qu'on
se doit de méditer longuement, de ne
s'engager que pour une chose sûre et
déf inie. Autrement dit, il s'agit d'être
infiniment prudent, mais pas. négatif ,
ouvert aux courants européens con-
temporains tout en les examinant sé-
rieusement et si, un jour, sans doute,
on s'associe à ce renouveau euro-
péen, que ce soit en pleine connais-
sance de cause, car tout retour en
arrière sera impossible. G. Mt.

ETAT CIVIL DU 22 NOVEMBRE

Naissance
Simonin Ariane Bernadette Thérèse

fille de André Justin Joseph , polisseur ,
et de Marie Thérèse Léonie Marguerite
née Bulliard, Bernoise.

Décès
Incin. Gabus Georges Robert Albert,

fils de Robert Georges et de Lucette
Nelly née Br.ej tenstein , né le 24 janvier
1947, Neuchàtelois.

Un voyageur américain
blessé

Un voyageur américain, en séjour
à l'Hôte_ v de la Poste, où il était venu
pour affaires, a fait une chute à l'aV;
Ld-Robert et s'est fracturé un poignet.
La victime étant handicapée par une
prothèse de la jambe gauche, a glissé
sur la neige.

Au Club 44
M. Pierre Béguin parle

de la Suisse
et du Marché commun



Une des automobiles
les plus perfectionnées du monde

vendue en Suisse
à un prix très avantageux

r. ¦

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures beaucoup plus chères.
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Finition de grand luxe î Aujourd 'hui , vu l'encombrement des routes, la ^^^Hi^l^i^ll^l^i^^^î^l^^^^^^^^^p "
conduite d'une voiture est une cause supplémen- WÊÊ illlz__ %. __ %_ *Il suffit de jeter un coup d'ceil à la Rover pour taire de tension nerveuse. Avec la Rover , vous wÊÊ. wÊ

se rendre compte de la somptuosité de son équi- roulez en vous reposant. wm g ' ET D Q ET J S \/ C* |||||
pement et de la qualité exceptionnelle de sa C'est pourquoi la Rover est appréciée par une |||p -_-i r\ _ _ _ W V _ _ _  

^pfinition : élite de connaisseurs, automobilistes exigeants. w& _ "_£" _/ _"D _ "T"_-' lllPIntérieur en cuir véritable. Tableau de bord garni qui désirent pouvoir rouler vite, mais très confor- |||f 
__* __¦ w Ll vl  I L ||p

de bois exotique. Sièges-couchettes luxueux, faci- tablement, sans se fatiguer ^S |||| |
lement réglables en hauteur , profondeur et incli- |jp Tout cela ne sont que des mots, direz-vous ! wÊ
naison (à tous les degrés). Moquette de luxe ||p La publicité a beau jeu d'exagérer. Ce wÊ
recouvrant tout le sol... L'intérieur de la Rover est wm n'est pas le cas pour la Rover. La descrip- jj|Paussi confor table qu'un salon. Une grande routière wjk don que nous vous donnons correspond |Éi
Le souci de la qualité, qui est de tradition chez 

 ̂ ung < citadine > Darfaîte llP exactement à 
la réal ité. C'est pourquoi «

Rover, se retrouve dans le plus infime détail. p éÊk nous vous offrons de juger par vous-même |Ép
La Rover est en plus dotée d'un agencement _ • j  i _ _ _ • __ • J lllil llil
complet, sans supplément de prix. ***± ,ner

;
euse' la Rover permet d mem

f  ¦ en faisant un essai de 50-100 km. ¦de très hau es moyennes, e n toute secunte. En j j  sans fra js  ̂
_ans engagement j |ville aussi, la Rover est très agréable, car elle wm nou. VOUS IIPaccélère avec beaucoup de fougue, à bas régime. ||| P |||l

Précision d'un mécanisme déjà à partir de 1500 tours/min. La Rover se M J™8 P^2. V°US fendrC C°mPte f  ,com" ¦
,„ . . conduit en ville tout en souplesse avec plus H portement de la Rover en ville, sur de longs '.- jj|d horlogerie d'aisance que maintes petites voitures. B parcours,, en côte, l'expérimenter dans toutes (B

|É|P les situations. §|I
Le moteur de la Rover est si robuste, la finition ÉM Même si vous n'avez pas besoin d'une nou- lli
de chaque pièce si soignée, l'ajustage si parfait ||P velle voiture immédiatement, cet essai vous Éli
que nous garantissons la voiture une année, même _ . . , , lip intéressera certainement et vous permettra de |§P
si vous roulez 100.000 kilomètres. Quelques caractéristiques g» faire d'utiles comparaisons. ' jË
Cette mécanique de haute précision rend la techniques ww Téléphonez à l'agent Rover le plus proche. WÊ
conduite particulièrement agréable : vous roulez mm II se fera un plaisir de mettre à votre disposi- ||||« en silence ». Tournez la clé de contact : vous Six cylindres — 160 km. (chronométrés !) — ||| p tion une Rover le jour et à l'heure qui vous ^pdémarrez tout en douceur. A grande vitesse, juqu 'à Transmission automatique Borg-Warner (ou clas- || 1I conviendra . mm
plus de 120 km/h., vous ne percevez pas le bruit sique avec Overdrive) — Moteur à soupapes g|p ^pdu moteur. opposées — 12 à 15 1. aux 100 km. — Entretien 

l^^^^^^^^^^i^^^^^^^^l^^^^^^p^^^^i^^^^^PLe moteur a sept paliers assure une rotation pratiquement nul : une vidange tous les 5000 km. wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÈ'; - 'illlexceptionnellement douce et exempte de vibrations. — U n  seul graisseur.

p*r —:_ L__ _̂_$E__; Le Locle : Garage du Stand S. A. (039) 5 2941
Fr. 800,— seulement. Pendant la période de
réintroduction de la Rover, nous vous offrons
tX:o:sTptionnelleme"tinté essan,es Neuchâtel : Garage H. Patthey, (038) 53016



LA CHAUX-DE -FONDS

Noces d'or

Les époux Paul Robert-Speidel , do-
miciliés rue des Granges 14, célébre-
ront dimanche leurs 50 ans de
mariage, entourés de leurs deux fils
et leur fille, tous mariés à La Chaux-
de-Fonds ,et petits-enfants. Mme Ro-
bert est âgée de 71 ans, son mari de
72 ans et leur mariage eut lieu au
Temple Indépendant. M. Paul Robert
fut horloger jusqu 'à la grande crise,
puis il se mit au service de la Loterie

feomande, dont il vend les billets de-
vant « Le Printemps » et dans les
établissements publics, depuis un
quart de siècle. A M. Paul Robert-
Speidel, cette figure sympathique et
pittoresque bien connue à La Chaux-
de-Fonds, à son épouse, fidèles abon-
nés à notre journal, nous adressons
nos félicitations sincères et nos voeux
les meilleurs à l'occasion de leurs
noces d'or.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE- RUZ
(d) — Présidé par M. Pierre Brandt,

assisté de M. Maro Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police du Val-
de-Rua a siégé mardi matin.

Une automobiliste qui ignore
les règles de la circulation

Le dimanche 23 septembre Mme Mil-
ly S., commerçante, au Locle, a circulé
au volant de sa voiture sur la route
cantonale, menant de La Chaux-de-
Fonds aux Hauts-Geneveys. Arrivée sur
le dos d'âne, dans le tournant de la
Vue-des-Alpes, elle doubla deux véhi-
cules. Pour opérer cette manoeuvre, elle
circula complètement à gauche de la
ligne continue tracée visiblement à cet
endroit , grave infraction aux règles de
la circulation.

Mme M. S. présente à., l'audience, ex-
plique , pour quelle raison elle a dû dé-
passer à gauche de la ligne continue.

Deux voitures étaient devant elle,
l'une croyait-elle allait se diriger à gau-
che et la seconde sur la droite et ,
voyant derrière elle une autre voiture
qui la serrait de près, a eu peur d'un
tamponnement. Elle a préféré dépasser
à gauche d'autant plus qu'elle ne voyait
rien venir en sens inverse.

Le Tribunal ne pouvant admettre sa
théorie et constatant l'infraction com-
mise, condamne Dame S. à une amen-
de de 30 francs et aux frais par 10
francs.

Soyez moins bruyants
Après avoir passé la soirée du 5 oc-

tobre 1982, avec des camarades, au
domicile d'un cousin, tous ressortissants
italiens, Salvatore C, maçon, à Cernier

^rentrait à son domicile après minuit. Il
retrouva des camarades qui rentraient
également. Criant un peu trop fort et
rigolant, Ils réveillèrent les habitants
du quartier qui furent troublés dans
leur sommeil.

Rapport de police fut dressé contre
S. C. et ses camarades pour scandale
public.

Seul S. C. fit opposition au mandat
de répression. E comparaît. Après l'au-
dition de plusieurs témoins qui n'ont
pas assisté à la scène, sauf deux qui
se contredisent , le gendarme étant lui
catégorique , le Tribunal a la conviction
qu'il y eut scandale public. Il condamne
le prévenu à 30 francs d'amende et aux
frais par 24 francs, qui est en récidive
du 15 juin 1962.

A la Salle de Musique
Concert d'abonnement

L'excellent piano de la Société de
musique était ouvert pour le quatriè-
me concert de la saison. La Sénérade
de Beethoven donna de ce fa i t  et
immédiatement son maximum de
rendement . Les deux partenaires
Karl Engel (né à Bâle) et Aurèle
Nicolet (né à Neuchâtel) fon t  de la
musique de chambre (le bis mis à
part )  ; ces deux musiciens ont donc
une conception selon laquelle un ins-
trument peut , même prédominer et
avec laquelle la variété de ces mises
en lumière change à chaque instant.
Dans l'admirable Sérénade de Bee-
thoven (conçue d'abord pour f lû te ,
alto et violoncelle) l'intérêt, passe
constamment d'un instrument à
l'autre. La f lûte  laisse le piano s'ex-
primer souvent et l'attention de
l' auditeur est sollicitée autant par la
main gauche que par la main droite
du pianiste. Cette conception si dés-
intéressée de «musique de chambre *
crée automatiquement mie richesse
d'expressions qui est indéniablement
la qualité maîtresse de l'excellent
Duo que nous avons eu l'aubaine
d' entendre pour la première fo i s , hier
soir.

Professeur à Berlin , Aurèle Nicolet
possède non seulement son métier à
fond  (le style , la culture) il possède
en plus de sa splendide technique
une richesse intérieure qui précisé-
ment lui suggère autant de s'e f f a c e r
que de se mettre en valeur. Il est
même di f f ic i le  de dire quel est le sty-
le qui lui convient le mieux ; il domi-
ne les genres les plus divers (aussi
bien ceux de bravoure — comme
dans les dernières variations de
Schubert — que les genres poétiques
et dramatiques — comme dans
Gluck) . Son s o u f f l e , paraît éthéré
parfois  ; l'instant d'après , son émis-
sion est pleine d'émotion. Il possède
d' autre part , parmi les grands vir-
tuoses de la f lû te , cette grande quali-
té de ne pas jouer trop vite.

Professeur à Hanovre , Karl Engel
est le pianiste complet. Entre lui et
Aurèle Nicolet il y a plus qu'une sym-
pathie ; il y a une recherche stylisti-
que et une réalisation qui démon-
trent que ces deux musiciens suisses
sont à la recherche d'un véritable
idéal esthétique. Karl Engel possède

un se?is du clavier, une musicalité
devant lesquelles nous ne pouvons
qu'admirer, sa conception du piano
n'est pas la résultante de données
abstraites mais bien plus l'aboutis-
sement de recherches sensibles. Sa
technique prodigieuse lui permet
d'exprimer les inflexions les p lus di-
verses et de bâtir l'édifice avec une
intuition quasi magique (pensons
au début de Schubert ou au quatriè-
me mouvement de Prokofiev) .  Il y
avait là des atmosphères si belles et
si authentiques que les auditeurs ont
facilement été saisis par le charme
romantique et par la faveur si par-
ticulière du compositeur russe. Nous
disons donc à nos compatriotes notre
très vive admiration.

M.

(Jn) — II, y a un an, le Cinê-club des
Franches-Montagnes était fondé à Sai-
gnelégier. D'emblée, il prit un essor
réjouissant. Tout l'hiver 1961 - 1962, plus
d'une centaine de membres assistèrent
régulièrement aux- séances de projection
présentées, commentées et animées par
l'équipe du comité.

Cette semaine, le Ciné-club a com-
mencé sa deuxième année d'existence.
Au cours de l'assemblée générale, le
président soumit aux membres le pro-
gramme mis sur pied pour l'hiver en
cours. Il comprend 9 fjlms , dont cer-
tains figurent parmi les chefs-d'œuvre
du cjnéma mondial.

En remplacement de M. Jean-Claude
Petignat, démissionnaire, M. André Gi-
rardin-Girardin a été élu au comité dont
tous les autres membres ont vu leur
mandat renouvelé pour une année. Le
président pour la prochaine période a
été désigné en la personne de M. Fran-
çois Beucler, maître secondaire à Sai-
gnelégier. Deux vérificateurs des comptes
ont été élus pour deux ans : Mlle Eve-
lyne Froidevaux, Les Pommerats, et M.
Josy Roy, Les Breuleux. Un merci spé-
cial fut adressé à l'opérateur dévoué, M.
Gérard Boillat, et au propriétaire de la
salle.

Chaque membre du Ciné-club recevra
une fiche filmographique lors de chaque
séance. Il pourra ainsi se constituer
une documentation .enrichissante. Pour
la première soirée les spectateurs purent
aimablement se divertir avec une farce
flamande épicée d'humanité truculante :
«La Kermesse héroïque» de Jacques
Feyder. 

CORTÉBERT
Affaires communales

(ri ) — En cette fin d'année, deux cho-
ses sont prévues pour les citoyens de
notre commune. Tout d'abord, il y aura
l'assemblée municipale ordinaire fixée
au jeudi 13 décembre. Elle aura à dis-
cuter et voter le budget pour 1963. En
outre, elle devra se prononcer sur un
crédit à accorder pour la construction de
trois boxes destinés au matériel du
corps des sapeurs-pompiers, et l'amé-
nagement de la place. L'achat d'une mo-
to-pompe étant d'une urgente nécessité,
il faudra voter la somme nécessaire pour
l'acquisition de ce moyen de défense
contre le feu. Puis, il y aura à décider
les subventions à accorder aux nouvelles
constructions et nouveaux logements.

Quant aux élections, elles auront lieu
le samedi 15 décembre et le dimanche
16 du même mois pour élire suivant le
système majoritaire, le maire et trois
conseillers municipaux.

SAIGNELEGIER
Au Ciné-Club

(g) — Une section neuchâteloise de
l'Association nationale «Alpina» qui
groupe des soldats alpins dispersés
dans le monde entier, s'est constituée
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le prési-
dent en est M. Rivardo Lodolo.

Création d'une section
neuchâteloise

des soldats alpins

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

CLcmstafit

Avec l'Université populaire
—(br) — Mercredi soir, malgré la neige,
une vingtaine de personnes ont assisté
au premier cours de Droit donné par
Me Gabriel Bojnay, avocat, sous les aus-
pices de l'Université populaire. Il y aura
certainement davantage de monde mer-
credi prochain, si les routes présentent
moins de danger, tant elles étaient re-
doutables mercredi soir.

M. Pierre Paupe, instituteur, membre
du comjté de l'Université populaire, sou-
haita la bienvenue à chacun et présenta
le conférencier , Me G. Boinay, juge
d'instruction spécial pour le Jura. Du-
rant deux bonnes heures, dans un silence
absolu qui, à lui seul, prouve l'intérêt
de l'auditoire, Me Boinay, avec aisance,
clarté et simplicité, brossa un vivant
tableau du Droit, de ses origines à nos
jours.

L'orateur expliqua les différentes sub-
divisions du droit , et lors de la prochaine
séance, Me Boinay abordera le «Droit
des personnes» qui fera l'objet de son
cours.

Toutes les personnes qui ont assisté
mercredi soir à l'ouverture de ce cours
ont enrichi leurs connaissances, et les
prochaines conférences promettent d'ê-
tre passionnantes.

MONTFAUCON

LE LOCLE

(ae) — Siégeant jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , le
Tribunal de police a puni d'un an d'in-
terdiction d'auberges un citoyen loclo.iscoupable d'avoir commis des voies de
fait et causé des dégâts dans un établis-
sement public. Le prévenu devra en ou-
tre payer Fr. 600.— de dommages, Fr.
2.—¦ d'amende et Fr. 2.— de frais.

Un restaurateur des Brenets, accusé
d'ivresse au volant (sans test) , d'ivresse
publique et d'infraction au règlement
de la circulation de son village, a été
condamné à Fr. 300.— d'amende et à
Fr. 100.— de frais.

Six jeunes garçons de notre ville, cou-
pables de scandale nocturne au cours
d'une rentrée en équipe en septembre
dernier, ont écopé de Fr. 10.— d'amende
chacun et de Fr. 3.— de frais, après un
défilé de huit témoins.

Un habitant des Brenets s'est vu in-
fliger Fr. 10.— d'amende pour avoir
giflé un enfant quelque peu turbulent.

Enfjn , quatre ressortissants Espagnols
accuses de scandale nocturne par une
co-locataire, ont été libérés par le Tri-
bunal, aucun rapport n'ayant pu être
établi par un agent mandé sur les lieux.

Mémento
VENDREDI 23 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le diable à 4 heures.
CINE LUNA : 20.30, Tarass Boulba .
CINE LUX : 20.30, Les Scélérats.
MUSEE DES BEAUX - ART S : Aurèle

Barraud.
CENTREXPO : Les peintres André Aellen

et André Vuilleumier.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Au Tribunal de police

PAYS NEU CH ATELO IS
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Agréables moments
(my) — Mercredi après-midi , le grou-

pe local des paysannes neuchâteloises
eut le privilège d'aller par autobus à
Valangin visiter les Gobelins qui ont
passé tout l'été déjà au Château de
Coppet pour commémorer le 247ème
anniversaire de Mme de Staël qui a ha-
bité ce château.

Grâce à rjnitiative de l'administra-
tion du Château de Valangin, les visi-
teurs qui veulent bien ont la chance de
jouir d'une exposition superbe ; ces Go-
belins ont une grande valeur et sont
très riches de coloris.

A fin novembre, la collection repren-
dra le chemin de la France.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Encore des affaires
d'absinthe

(g) — Les inspecteurs de la Régie
fédérale des alcools ont sévi à nou-
veau dans le Val-de-Travers. Au cours
d'une inspection inattendue, ils ont
mis la main sur 7 alambics clandes-
tins, soit 2 è Couvet, 1 à Môtiers,
3 à Fleurier et un au Mont-des-Ver-
rières.

7 alambics clandestins
confisqués

(g) — Les amateurs de «fée  verte»
sont désolés. Le prix de la liqueur
prohibée — qu'on peut bien entendu
se procurer encore si l'on est discret
et si l'on connaît les bonnes adresses
— a beaucoup augmenté. La raison ?
C'est que l'alcool est rare et que les
distillateurs clandestins ont de la
peine à s'en procurer.

Le prix de l'absinthe
a augmenté

LES VERRIERES

(g) — Au cours d'un spectacle donné
par un club d'accordéonistes aux Ver-
rières, un malheureux incident s'est
produit, qui a quelque peu gâté la soi-
rée. En effet, le chauffage de la salle
de spectacles étant défectueux, cinq ap-
pareils infra-rouge avaient été jnstallés ;
mais la salle n'étant pas suffisamment
aérée, l'atmosphère fut bientôt viciée
par le gaz propane des appareils infra-
rouge qui brûlait l'oxygène. Des en-
fants s'évanouirent et plusieurs per-
sonnes se sentirent si mal que l'on dû
avojr recours aux soins d'un médecin.
Fort heureusement, il n'y a pas eu de
suites graves à signaler après cette In-
toxication.

Intoxiqués au cours
d'un spectacle

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par WUbefan HANSEN

— Le train démarre, mais nous al-
lons le rattraper 1

— Nous l'avons I Quelle chance ! Il
avait déjà une certaine vitesse et j e
cam_ie»_ _ i_ à désespères,

— Oh ! Amiral n'est pas encore mon-
té. Retire tes mains de tes poches,
vieux, tu courra_ plus vite I

Petzi , Riki
et Pingo

CORGEMONT

(x) — Samedi dernier , s'est tenue à
l'hôtel de l'Etoile, la 20ème assemblée
annuelle de l'Association des employés
communaux des districts de Courtelary
et La Neuveville, présidée "par M. Ed-
mond Mûhlematter, secrétaire munici-
pal à Villeret. Cette assemblée, honorée
de la présence de M. le préfet de Cour-
telary, du maire de Corgémont, et du
président de la Commune bourgeoise, a
permis de constater une fois de plus la
belle vitalité de l'association, qui compte
quelque 80 membres. Ce 20ème anniver-
saire fut roccas.ion de nommer un pré-
sident d'honneur en la personne de M.
Jean Amez-Droz , de Saint-Imier, mem-
bre fondateur et ancien président. MM.
Jules Jeanneret , de Saint-Imjer et Rey-
nold Gjauque, de Prêles, ont été nommés
membre d'honneur, ainsi que M. le pré-
fet Sunier, qui fut de tous temps un
soutien efficace de l'association.

L'assemblée a d'autre, part pris con-
naissance avec satisfaction de la décision
du Grand Conseil bernois d'accorder une
allocation de. renchérissement au corps
enseignant et au personnel de l'Etat.
Cette décision motivera une intervention
de l'association auprès des conseils
communaux en faveur de leur person-
nel.

Chez les employés
communaux

SAIGNELEGIER

(jn) — Le renouvellement des auto-
rités communales de Saignelégier aura
lieu le 2 décembre prochain. A l'expi-
ration du délai pour le dépôt des listes,
on enregistrait trois listes pour l'élection

' des membres du Conseil communal, et
une liste d'.entente inter-partis pour les
autres fonctions.

Pour l'élection des conseillers com-
munaux (maire inclus) , chaque parti
propose autant de cndidats qu'il y a
de sièges à repourvoir. Se sont mis sur
les rangs le parti conservateur-chrétjen
social, le parti libéral-ouvrier, le parti
ouvrier indépendant.

La liste d'entente établie par les mê-
mes partis comporte :

a) Maire et président du Conseil : M.
Maurice Péquignot, instituteur, libéral.

. Depuis plusieurs législatures, M. le
maire Péquignot administre les affaires
communales avec énergie, clairvoyance
et méthode. Son travail appelle la con-
fiance qui lui est ainsi renouvelée una-
nimement. Nous l'en félicitons particu-
lièrement.

b) Président des assemblées : M.
Charles Zimmermann, vice-préfet ; li-
béral.

c) V^ce-président des assemblées : M.
Georges Bourquin, horloger ; ouvrier.

d) Secrétaire des assemblées : M. Lau-
rent Jobin, fonctionnaire postal ; con-
servateur-chrétien social.

e) Commission de vérification des
comptes : MM. René Jaquet, Robert
Schoch, Armand Saucy, Xavier Jobjn ,
Joseph Cattin.

(f) Commission de l'école primaire :
Saignelégier, MM. Alfred Jeannotat; Re-
né Jaquet, Jean Donzé, Joseph Frésard,
Roger Jobin, Jean Schaffner, Joseph
Froidevaux.

g) Commission de l'école primaire :
Les Cerlatez, MM. Louis Aubry, Roger
Lâchât, Georges Varin , Albert Cattin ,
B.enedict Schupbach ; suppléants : MM.
Jacob Rôthenmund Jacob, Jean Marti.

Elections communales

LA VIE JURASS IENNE
MOUTIER

(dl) — Jeudi, le four d'un atelier
de la fabrique de pendulettes et ré-
veils Schwab S. A., à. Moutier, a sau-
té, dans un atelier de zaponage. Il
n'y avait heureusement personne
dans le local mais les dégâts maté-
riels sont très élevés. Ils seraient
évalués à 150 000.— francs.

DELEMONT • ""

Epidémie de vols
(dl) — On a déploré, le même jour,

à Delémont, des cambriolages dans
une boucherie, une station-essence et
dans un garage à Soyhières. On sup-
pose qu'il s'agit du même cambrio-
leur, qui n'est pas encore identifié.
Le produit des vols s'élève à peu
près à Fr. 800.— en tout.

Explosion dans une
fabrique
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Renvoi refusé pour le projet du Centre
du cheval aux Franches - Montagnes

Débat animé au Grand Conseil bernois

BERNE, 23. — ATS. — Le Grand
Conseil bernois a siégé jeudi matin,
pour l'examen de détail de la loi sur
les améliorations foncières. La suite
de la délibération a été renvoyée à la
troisième semaine de la session.

Sur quoi , M.  Peter (rad., Bure)
rapporta au nom de la commission
d'économie publique sur la vente de
cinq fermes à la Confédération. Il
s'agit de «Sous la Combe» , «Les Joux
derrières» , «Les Bois-Rebetez-dessus»
Les Bois-Rebetez-dessous» et les
«Neuf Prés», représentant au total
289 hectares de terrain et valant ap-
proximativem ent 659.000 francs ,
alors que la Confédération paie
2.430.000 francs , soit un prix exces-
s i f .  A cela viennent s'ajouter 550.000
franc s pour les dédommagements
etc. Le rapporteur est favorable à la
vente : ces cinq pr opriétés coûtent
au canton plus qu 'elles ne lui rap-
portent , il fau t  donc accueilir avec
satisfaction le dessein de la Confé-
dération d'y créer un Centre du che-
val et de ne pas ajourner le débat.

Telle est aussi l'opinion des dépu-
tés Hadorn (paysan , Spiez) Tschaep-
paet (soc.-Berne) . Le groupe radical
approuve par la voie de M. Droz
(rad. Bienne) , tandis que le groupe
conservateur , par la bouche de M.
Cattin (Saignelégier) demande la
non entrée en matière et l'ajourne-
ment de la question au mois de fé-
vrier.

Pour et contre
M. Cattin déclare qu'il ne parle pas

au nom des seuls conservateurs, mais
de la population des Franches-Mon-
tagnes et des communes intéressées
des Genevez , de Montfaucon et de
Lajoux. M. Gigandet (cons. Les Ge-
nevez) demande aussi le renvoi : les
communes sont d'accord avec la créa-
tion d'un Centre du cheval , mais pas
avec la création de caserne, bâti-
ments militaires etc. Il conviendrait
d'élaborer un contre-projet qui por-
tât moins atteinte à la physionomie
de la région.

M. Péquignot (rad. Saignelégier)
s'élève aussi contre l'utilisation des
terrains à autre fin que la création
d'un Centre du cheval . M. Graf
(rad. Bienne) parle dans le même
sens, au nom des romands de sa ville.
M. Haegeli , (soc. Tramelan ) est pour
que l'on traite immédiatement la
question tandis que M. Brahier (rad.
Courrendlin) estime qu 'un renvoi est
nécessaire afin d'expliquer la chose
à la population. M. Nikles (paysan ,
Saint-Imier) est pour que l'on traite
tout de suite l'affaire , tandis que M.
Schaffter (chrétien-soc. Delémont)
soutient par solidarité la demande
de renvoi.

M. Marchand (Court , rad.) , est éga-
lement pour le renvoi, qui n'entraî-
nera pas de conséquences fâcheuses.
MM. Marthaler (PAB, Bienne) et
Stalder (PAB , Burgistein) se pronon-
cent en faveur du Centre du cheval.
M. Wisard (soc, Crémines) est pour
le renvoi. M. Graedel (PAB, Huttwil)
relève les avantages du projet pour
la région intéressée. M. Gassmann
(soc, Delémont) est pour le renvoi
dans l'intérêt des paysans de la région
et de la jeunesse dont l'avenir ne
saurait être hypothéqué. M. Ueltschi
(PAB , Boltigen ) souligne, en tant que
dragon , l'insuffisance des places
d'armes actuelles, qui sont encom-
brées. M. Kressig (cons., Laufon) de-
mande le renvoi pour des raisons
tactiques. Il faut renseigner l'opinion
publique, donner des assurances. Il
n'y a pas que les séparatistes et les
antimilitaristes qui sont de cet avis.
M. Fleury (cons.) souhaite que l'on
tienne compte des vœux de la popu-
lation. M. Schaffroth, président du
groupe radical (Bienne) constate que
dans le fond, le projet ne se heurte
à aucune opposition : le Centre du
cheval crée des possibilités d'instruc-
tion militaire idéales. Le gouverne-
ment devrait surseoir à sa décision
et accorder trois mois aux groupes
représentatifs du Jura pour leur don-
ner la possibilité d'exposer leur point
de vue.

M. Blaser , président de l'assemblée,
donne encore lecture des motifs d'op-
position des trois communes intéres-
sées.

^
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| Le conseiller d'Etat (
Moine menacé ?

BERNE , 23. - ATS - Après la jg décision du Grand Conseil du jj
1 canton de Berne, concernant la j
j  création d'un Centre du chevaJ jj
B dans les Franches - Montagnes , j
8 le conseiller d'Etat Virgile Moine, 1
B directeur du Département militaire g
B du canton de Berne , a reçu de J
1 Genève le télé gramme suivant : g
J « vous avez vendu le pays — j§
1 stop — vous en supporterez tou- jj
j  tes conséquences » (signé) « fran- g
1 çois-xavier henry ».
H L'expéditeur du télégramme est jj
1 un des membres influents du g
= Mouvement séparatiste jurassien , jj
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L'exposé de M. Moser
M. Moser , chef du départe-

ment cantonal des Finances, relève
que le projet est dans l'intérêt des
Franches-Montagnes et du canton. En
achetant les fermes, en 1957, aucune
promesse n'a été faite que les domai-
nes ne seraient pas utilisés à des fins
militaires. Faire fructifier la terre par
ses propres soins n'est pas la tâche
de l'Etat. Au mois de mars 1957, la
ville de Berne demanda que l'on uti-
lise ces terres pour des installations
d'acclimatation. Les pourparlers me-
nés par le département militaire fé-
déral aboutirent à un accord sur l'a-
ménagement du Centre du cheval.
L'opposition n'est intervenue que tout
récemment, bien que l'on eût con-
naissance du projet bien avant. Le
message du Conseil fédéral date du
4 septembre. Le contrat a été conclu

avec la Confédération le ler novem-
bre. Le projet sera soumis aux Cham-
bres à la session d'hiver. Le renvoi à
février ne modifiera en rien les don-
nées du projet.

Sur 31 députés jurassiens, il ne s'en
trouva que 9 pour refuser le projet
alors que M. Péquignot , qui aurait eu
quelques raisons de s'opposer puis-
qu'il n'avait pas eu gain de cause en
défendant la proposition de renvoi,
préférait s'abstenir lors du vote final.

La « terreur » les aurait
paralysés !

Le président relève encore que très
peu de citoyens se sont rendus aux
assemblées contmunales des trois com-
munes intéressées, en raison de la
« terreur » que l'adversaire faisait ré-
gner. Les garanties réclamées ont été
données en ce qui concern e une ving-
taine de points (eau , enclos, routes ,
parcs à voitures, écoles, etc.). Une
commission sera constituée en accord
avec lesdites communes , qui aura pour
tâche de réaliser les vœux en ques-
tion. Tout ne peut pas être réglé avant
la mise au point définitive du projet.
Le président donne lecture d'une let-
tre d'un habitant d'une des trois com-
munes dont le nom n'a pas été révélé,
assurant qu 'en dépit de la « vague de
terreur », la majorité de la population
est en faveur de la vente des terrains.
Pour toutes ces raisons, rien ne s'op-
pose plus à l'approbation du contrat
passé avec la Confédération .

Pas de renvoi
AU VOTE, L'ENTREE EN MATIERE

EST VOTEE PAR 122 VOIX, 41 DE-
PUTES SE PRONONÇANT POUR LE
RENVOI. LE PROJET EST ENSUITE
ADOPTE PAR 144 VOIX CONTRE 9.

Le problème du logement
sera-t-il résolu ?

(br) — Le développement réjouissant
de l'industrie horlogère dans la localité
a paré à un mal dont elle a longtemps
souffert : l'exode de la population vers
la ville.

Faute de travail , les jeunes gens étaient
contraints à «s'expatrier». Une fois éta-
blis ailleurs, ils y demeurèrent à jamais.
A La Chaux-de-Fonds, à Granges, à
Bienne, ne trouve-t-on pas bon nombre
de noms de chez nous ?

Mieux que des phrases, les recense-
ments officiels démontrent ces faits :

En 1836, Montfaucon comptait 620
habitants ; .en 1870, 576 habitants ; en
1900, 608 habitants ; en 1910, 652 habi-
tants ; en 1941, 460 habitants ; en 1960,
524 habitants.

En dépit de la haute conjoncture ac-
tuelle, Montfaucon, avec ses 524 habi-
tants en 1960, n 'atteint pas le nombre
de population des années 1836, 1870, 1900,
1910. La courbe est cependant ascen-
dante, de 1941 à 1960.

Il est vrai qu 'avec une usine d'une
centaine d'ouvriers, et une autre d'une
trentaine, le personnel n'est pas
totalement indigène. Bon nombre d'ou-
vriers arrivent chaque jour des villages
voisins : Saignelégier, Les Enfers, Saint-
Brais.

Un problème important préoccupe de-:
puis longtemps les autorités communa-;
les : le manque de logements. Faut-il
que cette pénurie oblige de nombreux
jeunes gens à quitter la localité, alors
qu'il y aurait du travail, ce qui n'était
pas le cas autrefois ? Une première so-
lution v(ient d'être trouvée : la vente
de l'ancien collège, où, paraît-il, plu-
sieurs logements seront aménagés.

Souhaitons ardemment la réalisation
prochaine de ce projet qui résoudrait
momentanément le problème. Il en va
de la prospérité de la localité qui se doit
de profiter, elle aussi, de la prospérité
actuelle. 

MONTFAUCON

Bienne: elle attendait un million...
(ac ) — Le tribunal de district a

tenu audience , jeudi matin , sous la
présidence de M. O. Dreier.

Il a dû s'occuper des délits commis
par une aide de ménage, qui, ayant
perdu sa dernière place , s'était mise
à jouer à la grande dame et à faire
des dupes.

A la fin de l'an passé, dame H. T.,
divorcée , âgée de 56 ans, sans travail ,
était allé loger dans un bon hôtel
de la ville. Elle raconta à qui vou-
lait l'entendre qu 'elle était d'une très
bonne famille , possédait des domai-
nes dans le canton de Vaud et était
à la veille de recevoir un héritage
conséquent... un million de francs.

n lui fallait des habits de prix.
Elle réussit a se faire remettre un
manteau de fourrure d'un commer-
çant de la ville. Elle le paierait sous
peu, l'héritage étant imminent. Elle
revint dans ce magasin toujours
bluffeuse. Elle demanda un jour au
fourreur de bien vouloir l'accom-
pagner le lendemain à Lausanne, car
elle devait y retirer son argent. De-
vant lui, elle téléphona à un notaire
de la capitale vaudoise , puis comme
le voyage à deux était décidé , elle
pria le commerçant de lui faire par-
venir pour l'occasion un nouveau
manteau de luxe , en vison cette fois ,
valant quelque 12.500 fr . Elle l'obtint.
Peu de temps après , dame T. fai-
sait savoir que le voyage était remis...

Premiers soupçons
Une habitante d'un village pro-

che vint demander des renseigne-
ments sur la solvabilité de cette
cliente , au commerçant ; elle lui con-
fia qu 'elle avait déjà prêté différentes
sommes pour un montant de 400 fr.
à dame T. Le fourreur téléphona à
son tour au notaire lausannois et
l'escroc fut démasquée. Elle ren-
voya les deux manteaux mais ils du-
rent subir des nettoyages et répara-
tions pour 600 fr.

La bluffeuse avait eu le temps de
faire d'autres dupes. Toujours grâce
à l'héritage... Un couple de restaura-
teurs lui remit 200 fr. puis 700 fr.
Un magasin lui livra à crédit pour
291 lr. de marchandises. Une con-

naissance à qui elle disait devoir
payer 3000 fr. au notaire avant de
recevoir son million, lui avança ces
3 billets de mille.

Le j ugement
Le tribunal a condamné la coupable,

pour escroqueries commises de ma-
nière répétée, à 11 mois d'emprisonne-
ment SANS déduction des 5 mois de
préventive subie , avec sursis, pendant
4 ans. Dame T. assumera les 1400 fr.
de frais de procédure. Mensuellement
elle donnera 100 fr. qui seront répartis
entre les personnes lésées pour rem-
bourser les dettes. La coupable sera
placée sous tutelle.

Après le drame de la rue
du Milieu

L'amie du meurtrier
arrêtée

Le 12 novembre dernier , Mme Lydia
Racine , âgée de 39 ans , domiciliée au
No 14 de la rue du Milieu, à 'Bienne,
avait trouvé la mort dans des cir-
constances troublantes. Son mari , in-
terrogé , avait en effet affirmé que sa
femme était tombée malencontreuse-
ment dans sa cuisine et s'était mor-
tellement blessée en heurtant un fer
à repasser que l'on retrouva couvert
de sang.

Après une enquête approfondie , on
se rendit compte que cette version
avait été inventée de toutes pièces
par Ernest Racine , 46 ans, qui , en réa-
lité , paraît avoir commis son crime
avec une hache. La police a en outre
procédé à l'arrestation de l'amie de
Racine, une collègue de travail âgée
de 31 ans, dont la liaison avec le
meurtrier remonte à plusieurs mois.

Après un tragique
accident

(ac) - L'adjudant Albert Egger, qui
depuis le terrible accident survenu à
la route de Boujean le 10 novembre,
était dans le coma, est décédé j eudi
matin à 1 h. 30 à l'hôpital de district.
Le défunt, âgé de 26 ans, était fac-

. teur à Bienne.

LAUFON
i

On a arrête l'incendiaire qui, par
vengeance, a mis le feu à une ferme
entre Brislach et Laufon , provoquant
des dégâts évalués à quelque 80 000.—
francs. Il s'agit d'un manoeuvre âgé
de 33 ans, domicilié à Laufon.

Arrestation d'un
incendiaire

MOUTIER

Mercredi , le feu a éclaté dans l'a-
telier du peintre Jean Candolfi, à
Moutier. Les dégâts s'élèvent à Fr.
20 000.— environ. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Incendie dans un atelier
de peintre

COURTELARY

Gros degats
(lr) — Hier, peu avant 14 h. 45, un

nouvel incendie s'est déclaré et a tou-
ché l'ancienne scierie sise au nord de
la nouvelle Coopérative. Fort heureu-
sement, l'immeuble n 'abritait aucun
logement. En revanche, un important
entrepôt de matériaux de construction
ainsi qu'une centaine de lapins appar-
tenant à M. Fritz Wyssbrodt, ont été
la proie des flammes. Dans l'aile nord
du bâtiment, un atelier de décolletage
qui abritait 16 décolleteurs ainsi qu'un
important stock de matières premiè-
res a été complètement anéanti.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le moulin situé à l'est de
l'immeuble a pu être préservé des
flammes. Toutefois l'eau a provoqué
certains dégâts. Selon les premières
constatations, l'incendie a pris nais-
sance dans l'atelier de décolletage où
un récipient contenant de la benzine
était déposé à proximité d'un radia-
teur électrique.

Selon toute vraisemblance, le gaz
produit par ce liquide s'est enflammé
communiquant le feu au local où a
lieu le décolletage. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Une scierie en feu

(lw) — En vjsite cnez ses grands-
parents au Boéchet, la petite Marlyse
Claude, âgée de six ans et demi, a fait
une chute dans un escalier dont elle
manqua l'avant-dernière marche, et s'est
fracturée le tibia de la jamb e gauche.
L'année dernière déjà , la malchanceuse
petite avait été victime d'un grave ac-
cident ; renversée par une automobile,
son état ava.it été inquiétant durant
plusieurs semaines.

LES BOIS
Jambe f racturée

(tg ) — M. Marc Girard , horloger à la
fabrique «Ciny S. A.» au Noirmont, vient
d'être fêté pour ses _5 années d'activitédans l'entreprise. Avant d'utiliser les
moyens de transport modernes, le jubi-
laire se rendait chaque jour à son tra-vail et durant de nombreuses années, àbicyclette ou... à pied. Toutes nos féli-
citations.

LES POMMERATS
Jubilé de travail

t *3ÎS_ w_l

LANGENTHAL, 23. — ATS. — La
fièvre aphteuse est apparue mercredi,
Buetzberg, près de Languenthal. Il
falluit abattre les 16 pièces de bétail
"bovin et les 12 pièces de bétail porcin
qui constituaint le cheptel de la
ferme.

Le vétérinaire cantonal _t le préfet
ont ordonné de sévères mesures, no-
tamment la fermeture immédiate de
l'école et l'interdiction des marchés
av bétail. La réception de bétail de
boucherie et les expositions de bé-
tail à Langenthal . C'est ainsi que le
grand marché au bétail de lundi pro-
chain n'aura pas lieu.

La fièvre aphteuse près
de Langenthal

Un chevreuil poursuivi
et blessé ,

recueilli par la police !
(br) — Jeudi matin, à l'entrée du

village, aux abords de la fabrique
Miserez, un chevreuil était poursuivi
par un chien-loup. La pauvre bête
avait déjà été atteinte, car elle s'é-
chappait avec peine.

Alors que le chien l'atteignit à
nouveau, celui-ci fut effrayé par des
hommes accourus aussitôt ; il aban-
donna sa proie et le chevreuil, péni-
blement, s'arrêtait à tout instant,
descendit au Prépetitjean où, à l'o-
rée de la forêt , U fut recueilli par M.
Marchand , gendarme.

Le faon souffre . d'une blessure à
une cuisse. Il est «hospitalisé» dans
l'écurie de M. Ali Rebetez, garde-
forestier, où il fait la joie et la pitié
des enfants.

Le garde-chasse cantonal sera ap-
pelé à en prendre soin.

Voilà un petit chevreuil qui l'a
échappé belle, après avoir pourtant
fait la nique aux chasseurs tout au
long de la récente période de chasse.
Sa santé rétablie, le faon pourra
rej oindre le fourré, son royaume,
grâce à la miséricorde humaine !

MONTFAUCON

FRANCHES -MONTAGNES

Décès de M. Albert Arnoux
(fx) — Après de longs mois de maladie

est décédé M. Albert Arnoux-Proidevaux,
âgé de 64 ans. Citoyen extrêmement pai-
sible, le défunt se dévoua sans compter
pour sa société préférée, la fanfare, dont
il était un des piliers depuj s près d'un
demi-siècle.

A son épouse et à sa famille va toute
notre sympathie.

LE NOIRMONT
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17 cols fermés
BERNE, 23. — ATS. — Le Touring

Club Suisse communique que les cols
suivants sont fermés à la circula-
tion : Albula , Bernina , Fluela, Fur-
ka, Grimsel, Grand Saint-Bernard ,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino, Gothard, Simplon,
Spluegen, Susten, Umbrail, Marchai-
ruz et Weissenstein.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont recommandés pour : Brunig,
Forclaz, Bruch, Julier , Lenzerheide,
Maloja , Morgins, Fuorn, Pillon, Saa-
nenmoeser, Etroits, les Deux Hauen-
stein, Givrine, Mollendruz, Erstfeld-
Giornico, Arthe-Pfaeffikon, Mollis-
Murg, St-Johann-Gams, Marina -
Zemez - Silvaplana, Aigle - Villars,
Leysin - Le Sepey - Diablerets, St-
Niklaus - Stalden - Saas Fee, Adel-
boden - Frutigen - Kandersteg,
Grlndelwald - Interlaken - Lauter-
brunnen, Grafenort - Engelberg,
Coire - Arosa, Reichenau - Flims et
Klosters - Davos.

De plus, il y a du verglas sur la
route de Kublis à Klosters, tandis
que la route de Goeschenen à Ander-
matt n'est praticable qu'avec chaî-
nes.
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NOTRE CHOIX EST AUSSI GRAND QUE
NOS PRIX SONT RAISONNABLES

# ^?§ORN__Rarielle
AVENUE LEOPOLD ROBERT 49 LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 3 21 41
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I BUFFET DE ¦
| LA GARE CFF |

LA CHAUX-DE-FONDS

' CE SOIR 23 novembre ¦

C'est notre ami

I Paul REY |
qui fera

I la bouillabaisse 1
I 

Prière de réserver sa table j
Tél. (039) 312 21 W. Schenk

LA BOULE D'OR
MERCREDI 28 NOVEMBRE

à 21 h. 30 prêciseï

2me
grand concours

MARTINI
et la COUPE DE L'AMITIE

Le vainqueur du ler Concours
MARTINI, M. Hoffmann, est prié
de téléphoner tout de suite au No

(039) 2 34 72, t. v. p.

• é
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A VENDRE
11 tours revolvers SCHAUBLIN 102 avec comman-
des hydro-pneumatiques.

Années d'achat neufs : 1956 - 1958
! Disponibilité : 2 à 3 mois
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Possibilités d'emplois : décolletage en barre et en
reprise, outillage (tour d'outilleur)

Prière de faire offres par écrit sous chiffre
P 40 303 D, à Publicitas, Delémont.

P R I N T E M P S  1 9 6 3

¦ 

ESCO S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagera

A P P R E N T I S
mécaniciens de précision
employés de commerce
dessinateurs de machines

¦ 

excellente formation assurée
par personnel de maîtrise
qualifié et expérimenté.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 31 décem-
bre 1962. .. . . . .  .
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 24 NOVEMBRE

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.- la pièce

: . '

| NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

V >

I

Buffet de la Gare CFF
LE LOCLE

Tous les samedis dès 18 heures

TRIPES
NEUCHAT ELOISES

I , . - ;.. . ' "¦¦ '" ¦i

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura et
_ la plaine vaudoise, vous propose sa cui-
sine de grande classe et sa cave exception-
nelle.

Broche et grill au feu de bois
J. Meyer, chef de cuisine Tél. (021) 434 13

Accès très facile pax la nouvelle route
Grand parc pour voitures

Penné le mercredi

Calme
ou déchaîné
des baies de
Beau Rivage,

le lac
est toujours
magnifique

! Lisez L'Impartial

A VENDRE

POTENCE
de

SPIROGRAF
pour comptage du
balancier, état de
neuf , avec trois ta-
bles à pitoruier. Prix
500 fr. Tél. (039)
3 38 77, le soir ou sa-
medi après-midi.

A VENDRE

PIANO
Pr. 780.-, ainsi qu'un
beau 
PIANO A QUEUE
bon marché (trans-
port gratuit), facilité
de payement, loyer-
achat. — Tél. (031)____ '_$

A VENDRE
1 machine industrielle à cirer et passer

à la paille de fer
6 lits pliables avec protège-matelas
1 potager électrique avec 3 plaques, 1

four
1 vélo d'homme comme neuf
1 bob 4 places.

BAS PRIX PRESSANT
TELEPHONE (039) 5 34 55

SALLE COMMUNALE - LA SAGNE
Samedi 24 novembre 1962, dès 20 h. 15

Soirée théâtrale
et dansante du ski-club
Orchestre QUINET Permission tardive

Se recommande : Ski-Club La Sagne

r >

Chambre à coucher
NEUVE DE F ABRIQ.UE, comprenant :

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 armoire, 1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protège et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Lé tout

Fr. 1.630.-
Facilités de paiements. Livraisons franco domicile

Auto à disposition pour visiter

ODAC • Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 96221.

\____ ! _ )
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LE VIEUX MANOIR
HOTEL - RESTAURANT - BAR . , .

Morat - Meyriez ~
Dimanche 25 novembre 1962

Menu gastronomique à Fr. 15.-

Cocktatl aux Fruits de Mer
Consommé Brunoise

Mignons de Chevreuil Forestière
* Spàtzli » ¦ au Beurre

Salade de Saison
ou

Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Pommes Parisienne

Salade de Saison
S o u f f l é  glacé « Marie Brizard »

Tél. (037) 7 12 83

_C"T "̂̂  _i_f^B __a___g "̂ "¦̂ J '"",

plOpflât-t- f Kl ^̂
*̂*__ la m̂ - J__F J

IA __U_P- KWW »̂«_3|»U5' TEL.(0.J9 ) 8 .Î6 .8I

Tous les samedis matin :

EXCELLENTS GATEAUX AU FROMAGE

Tous les dimanches :

POULARDE A LA BROCHE « MAISON »

Demandez nos spécialités à la carte

Buffet de la Gare CFF
LE LOCLE

SAMEDI SOIR

Souper Marcassin
Réservez votre table s. v. pi.

i

i 

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
BUSECCA

Retenez votre table , s. v. pi.

Tél. (039) 3 44 05 G. RAY
I

CAMP DE LA JEUNESSE
Moutier 24 et 25 novembre

3 manifestations publiques. . ., .

SAMEDI
,S¦¦;., . - POEMES EN GUERRE

¦ Théâtre de poche neuchàtelois. -¦
r
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f LES FRAISES SAUVAGES
Film'de I. Bergman REX 10 h. 45

Là poésie est-elle une vocation ?
par P. Emmanuel Foyer 14 h. 30

ARMEE DU SALUT I YçS gS
Numa-Droz 102 l_^_^__S_f'

Samedi 24 novembre g^ro^

SOIREE SCOUTE des Petites Ailes et des
Eclaireuses — Entrée libre et gratuite

Dimanche 25 novembre, 20 h.
Réunion d'adieux de la Brigadière Gene-
viève DEMONT, directrice du Poste de
Secours.



De Toronto à Ottawa
IMPRESSIONS DU CANADA

L'autoroute de l'Ouest le long du lac Ontario.

IV

Passer rapidement d'une ville à
l'autre en survolant le territoire ne
permet pas d'en apprécier les détails.
Aussi avons-nous eu la chance de
passer de la capitale de la Province
de l'Ontario à la capitale fédérale
en utilisant la route.

Sitôt quitté la ville, nous nous
trouvons dans une campagne plate
et, si ce n'était l'autoroute, reportés
une centaine d'années en arrière.
Les fermes sont éloignées les unes
des autres et très isolées malgré le
trafic intense de la route. Entre les
champs et surtout les pâturages qui
entourent les fermes on rencontre
de grandes forêts pratiquement vier-
ges.

La main-d'œuvre est si peu abon-
dante et surtout si chère que les
exploitations ne s'y font pas régu-
lièrement. On n'y prend que le bois
indispensable à la ferme et ce ma-
tériau devient de plus en plus super-
flu avec l'introduction du mazout, de
la benzine, des silos préfabriqués et
l'électricité fournie soit par un ré-
seau fort étendu soit par des grou-
pes électrogènes.
Relais à l'Américaine

De loin en loin, les services offi-
ciels du tourisme ont établi de gran-
des places de parc pour les voitures,
des tables et des bancs pour le pique-
nique. Ceux qui s'y arrêtent sortent
de leur coffre de voiture leur gril et
leur charbon de bois. On ne trouve
d'ailleurs pas de foyer bétonné sur
ces places bien que le bois mort
abonde à proximité Immédiate, bois
qui ne demande qu'à être utilisé et

Lo guerre contre le bruit
Les deux-roues, en majorité con-

duits par des Jeunes, font un bruit
infernal dans les rues de Paris et
ajoutent au concert une pétaradante
partition particulièrement exaspé-
rante. L'association « les droits du
piéton » se fâche.

Après avoir longtemps supporté ce
vacarme qui déchire les oreilles, elle
déclenche une offensive en s'adres-
sant d abord par lettre au Ministère
des travaux publics et des trans-
ports, au Ministère de l'intérieur, au
préfet de police, pour leur deman-
der d'bnposer le silence aux cyclo-
motoristes en rendant obligatoire
un dispositif silencieux qui supprime
le bruit , et en sévissant sévèrement
contre les contrevenants. Les ins-
tructions j usqu'à présent données
aux services de police ne paraissent
pas avoir été efficaces.

Si les mesures suggérées s'avèrent
insuffisantes, l'association des pié-
tons se réserve le droit d'agir... mais
ne dit pas sous quelle forme ni de
quelle manière et ne dévoile pas en-
core ses batteries. Envisagerait-elle
de lancer sur la voie publique des
commandos répressifs qui donne-
raient une magistrale fessée aux ga-
lopins motorisés et pétaradants ?..

qui augmente sensiblement le dan-
ger d'incendies de forêts. Personne
ne pense à faire son feu soi-même :
ce n'est pas à la mode.

Il faut pourtant remarquer que les
endroits choisis pour ce genre de
relais sont ravissants avec des échap-
pées grandioses soit sur le lac, soit
sur de larges valonnements couverts
de forêts et de champs.
Après la publicité effrénée et les pan-
neaux - réclames innombrables que
l'on trouve dans les villes, on est
agréablement surpris de ne trouver
aucune pancarte dans la campagne.
Et pourtant le voyageur est très bien
renseigné sur l'activité des territoires
traversés. En effet, à chaque em-
branchement on trouve de grands
panneaux verts portant en jaune
clair le nom des petites aggloméra-
tions du voisinage et leur principle
activité.
Un fort à la Vauba _

C'est ainsi que l'on atteint le bout
du lac Ontario, là où il se mue len-
tement en fleuve et devient le Saint-
Laurent. Surplombant le fleuve, il y
a encore un ancien fort anglais, fort
à la Vauban, qui défendait à la fois
l'embouchure du fleuve et la passe
qui ferme l'entrée du port de King-
ston. Les cadets de 'lEcole militaire
y font l'exercice en uniformes d'épo-
que et des démonstrations de tir au
canon avec de vieilles pièces se char-
geant par la gueule. Le tout accom-
pagné d'ordres sonores émis par des
sous-officiers de taille gigantesques.

An centre du fort se dresse un
grand mat où flotte un grand «Union
Jack» et un cadet accompagné d'un
officier armé d'une longue vue est
chargé de saluer les bateaux qui pas-
sent dans le chenal. Avec le trafic
actuel , les gars ont fort à faire et la
drisse grince sans arrêt. Le pauvre
cadet doit en avoir les bras moulus
au bout de sa pose !
Une «petite route de campagne» !

De Kingston, une « petite route
de campagne », c'est-à-dire une
route macadamisée à 3 voies de rou-

Un motel à Guananunque.

lement descend le St-Laurent en
longeant le fleuve. Ce dernier se par-
tage en plusieurs bras et forme ainsi
une multitude d'îles plus ou moins
grandes. C'est un vrai paradis que
ces îles boisées qui s'échelonnent
tout le long de l'eau. On dit qu 'il y
en a exactement mille et la région
a été baptisée... « Les Mille Iles ».

Les bateaux de haute mer qui re-
montent le St-Laurent longent la
rive des Etats-Unis et ne gênent en
rien la petite batellerie. On les aper-
çoit de temps à autres par-dessus
les arbres ou par des échappées en-
tre les îles.

Certaines de ces îles sont habitées,
mais la plupart ne portent que quel-
ques maisons de welk-end. . On n'y
trouve peu de campeurs, car il est
pratiquement impossible d'y trans-
porter les caravanes. Par contre , de
nombreux camps très bien aména-
gés sont réservés sur la rive.

Chaque camp possède une rampe
qui descend jusqu 'au fleuve et par
laquelle il est aisé de mettre à
l'eau un bateau. En effet , beaucoup
de gens se rendent en vacances
dans ces parages en emportant leur
bateau sur une remorque. De ce fait ,
le fleuve est très animé par un va
et vient continuel de nombreux bai-
gneurs et de ferv ents adeptes du ski
nautique.

D'île en lie, on atteint l'emplace-
ment d'un ancien village indien. Ce
village est maintenant le centre tou-
ristique de la contrée. On y rencon-
tre de nombreux motels faits de
petites maisons séparées les unes des
autres et comportant une ou deux
chambres, une salle de bains et un
WC. Devant la porte, une place
couverte et réservée à la voiture. Au
centre du complexe, parfois en plei.-
ne forêt, se dressent le restaurant
et les services communs.
Vers le nord

Peu à peu les rives se resserrent,
le courant devient plus rapide et un
immense pont suspendu reliant les
deux pays riverains ferme le pay-
sage. On quitte alors la « route de
l'ouest » pour filer vers le nord.

Le paysage change rapidement et
l'on traverse d'importantes forêts qui
semblent vierges mais qui, en réalité,
ont repoussé naturellement après
une exploitation désordonnée. L'es-
sence qui y domine est le thuya.

Ces vastes forêts sont entrecou-
pées de cultures assez maigres car
la roche granitique affleure presque,
si bien que la terre arable est mince.
On y élève du bétail et y cultive
quelques pommes de terre et du sei-
gle. Si ce n est que tout est très plat,
on se croirait dans le Jura ou cer-
taines vallées des Alpes : herbe rase,
blocs de rochers, vaches paissant
paisiblement au son des clochettes.
Le pays est ici pauvre et la mécani-
sation y est peu poussée.

Ottawa, la capitale fédérale, sur-
git brusquement ou plus exactement
on entre en ville sans s'en rendre
compte tant les parcs y sont nom-
breux et les jardins boisés. Les ga-
zons anglais sont moins nombreux,
car la tendance française commen-
ce déjà à dominer, bien que nous
n'ayons pas encore franchi la ri-
vière, c'est-à-dire pénétré dans le
Quebeck.

Paul BERNARD.

Un illettré s'attaquait aux
chauffeurs de taxis

Devant la ThémJs lausannoise

(Suite et fin .)
Puis, Mosli , son arme braquée dans

mon dos, m'ordonne de marcher ,
sans me retourner, jusqu 'à un petit
bois , et me suit durant une centaine
de mètres.

Ensuite, ils s'emparent de ma voi-
ture, lui et Zouaz, qu'on a retrouvée ,
plus tard , embourbée dans un
champ.

— Tiens, constate le président ,
pour vous menacer de mort, Mosli
avait retrouvé sa voix et son fran-
çais ?

Mosli nie imperceptiblement qu'il
ait tenu ces propos.

— Dix fois qu'il m'a crié, main-
tient le chauffeur , qu'il m'abattrait
comme un chien.

— Demandez-lui, demande le pré-
sident à l'interprète, si son revolver
était armé.

— Oui , répond Mosli à cette ques-
tion capitale.

Une scène révoltante
Cela s'était passé dans la nuit du

16 au 17 octobre 1961. Quelques jours
plus tard, Mosli projette , de nou-
veau, de « prendre » un taxi, avec
son compagnon Zouaz, le mot «pren-
dre » ayant pour lui la signification
de voler.

Cette fois, ils arrêtent un chauf-
feur bernois, âgé de 65 ans, M. Chris-
tian Streiner. Us se font conduire,
toujours par des chemins détournés,
non loin d'une forêt, quelque part
dans le canton de Fribourg.

Au moment où le malheureux ré-
clame le prix de sa course, 22 francs,
Mosli pointe son arme dans sa di-
rection et Zouaz s'apprête à dé-
trousser l'homme, qui réagit aussi-
tôt par un violent coup de poing.

C'est la rixe, une rixe violente qui
dure vingt minutes, Mosli ayant pris
soin de remettre son pistolet dans
sa poche. Le chauffeur, le visage en
sang, se rend.

¦¦?- Vous êtes des sauvages ! s'écrie
le président enbrandissarit une pho-
to, voyez dans quel état vous l'avez
mis ! 

M. Streiner, qui est resté huit
jours à l'hôpital et que ses agres-
seurs ont dédommagé, n'est pas là
pour s'expliquer. " " -

— On ne l'a pas fait exprès, mur-
mure Zouaz, en guise de repentir.

« Prendre » d'autres taxis
Youcef Mosli a raconté ces deux

« exploits » à Tahar Lakhdar. Il l'en-
gage à l'accompagner pour « pren-
dre » d'autres taxis.

Le chauffeur Fernand Lustenber-
ger , de Morges, les conduit, à leur
demande, en pleine nuit, dans la
région de Saint-Sulpice, et enfin à
Mon-Repos où, méfiant, il met sa
main dans sa poche en feignant
de tenir un revolver.

A la demande de Lakhdar , Mosli,
qui est toujours armé, s'en va, sous
prétexte de chercher de l'argent, et
le chauffeur en est quitte pour ses
frais.

— Quand j 'ai vu le chauffeur de
dos, dans la voiture, explique Lakh-
dar , il m'a semblé impossible d'at-
taquer quelqu'un pour lui dérober de
l'argent. Je ne pouvais pas faire ça.

Peut-être dit-il la vérité, car le
chauffeur a entendu les deux jeu-
nes gens se disputer dans la voi-
ture.

U n'empêche que le même scéna-
rio se déroule à Genève.

Youcef Mosli et Lakhdar s'étaient
rendus à Versoix, où ils visitèrent
plusieurs entreprises, en vue de fu-
turs cambriolages, puis ils étaient
rentrés en ville.

Toujours démunis d'argent , ils dé-
cident de « prendre un taxi », mais
ils n'osent pas attaquer le chauffeur
Lyman, qui se tient sur ses gardes.

Ils se contentent de le frustrer du
prix de sa course.

Lakhdar a-t-il empêché son ca-
marade de commettre un nouvel at-
tentat ?

Circonstances aggravantes
Les débats révèlent qu 'avant leur

expédition de Berne contre le chauf-
feur Streiner, Mosli et Zouaz avaient
volé une cordelette sur un vélo à
Genève et que leur intention était
de ligoter leur victime.

Ils se sont rendus coupables, l'un
et l'autre , le premier en tant qu'au-
teur , le second en tant que co-au-
teur, d'un brigandage qualifié et ils
ont montré, par leur comportement,
qu'ils étaient particulièrement per-
vers et dangereux.

Dans ce cas, le minimum de la
peine est de cinq ans de réclusion.

Et pourtant , ces deux garçons, qui
étaient mineurs, au moment où ils
accomplissaient leurs méfaits, n'ont
jam ais été condamnés et il faut bien
constater que Mosli , qui ne se sépa-
rait pas de son pistolet , n'a pas es-
sayé d'en faire usage.

Le psychiatre qui a examiné Mosli,
tout en reconnaissant ses difficultés
d'adaptation, imputables à son man-
que d'éducation, l'estime entière-
ment responsable.

Quant à Zouaz, qui fut employé
au restaurant du Grand-Pont, son
patron et sa logeuse le trouvaient
sympathique et ils ne parviennent
pas à s'expliquer son comportement.

Dur jugement
Le substitut du procureur, M.

Schaffner, dans un réquisitoire sé-
vère, réclame une peine de 7 ans et
demi de réclusion , contre Mosli, une
peine de 4 ans de réclusion contre
Zouaz, une peine d'un an de réclu-
sion contre Lakhdar.

Trois jeunes stagiaires, MM. J. M.
Roulin, Jacques Sessli et J. L. Duc,
mettent leur inexpérience au profit
des accusés, ce qui me paraît diffi-
cilement admissible en Tribunal cri-
minel, et, qualifiant eux-mêmes de
crapules leurs protégés, ils déclarent
que -ce ¦ ne sont pas des gangsters.

Le Tribunal précise, dans ses con-
sidérants, qu 'il convient de châtier,
de manière exemplaire, les actes de
violence, afin de protéger, contre des
entreprises criminelles, les gens qui
y sont le plus exposés dans leur mé-
tier, notamment les chauffeurs de
taxis, et il surenchérit , encore, dans
deux cas sur trois, sur les réquisi-
tions :

U condamne Youcef Mosli à 7 ans
de réclusion, moins 277 jours de pri-
son préventive, 10 ans de privation
des droits civiques et 15 ans d'ex-
pulsion ; Ahmed Zouaz à 5 ans de
réclusion, moins 277 jours de prison
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, 10 ans d'expulsion ;
Tahar Lakhdar à 2 ans de réclusion,
5 ans de privation des droits civi-
ques et 10 ans d'expulsion.

Pour ce dernier surtout, la sanc-
tion me paraît bien sévère, puisque
le Tribunal n'a pas jugé qu'il s'agis-
sait d'un individu dangereux et qu 'il
n'a pas exclu que son comportement
eût pu détourner Mosli des deux
agressions qu'il avait projetées.

André MARCEL.

PAYERNE , 23. - Les deux grandes
casernes de Payerne, construites en
1938 (DCA) et en 1941 (aviation), sont
de plus en plus utilisées, à tel point
que la nécessité de nouvelles cons-
tructions se fait grandement sentir ,
notamment en ce qui concerne la
caserne de DCA. Aussi construit-on
actuellement huit baraquements en
« préfabri qué », placés sur de solides
fondations de béton. Il y aura là dor-
toirs, réfectoires , cuisines et salle de
théorie pour quelque 180 hommes.
Ces baraquements seront à disposi-
tion pour le printemps 1963 et seront
réservés aux chauffeurs des écoles
d'aviation et de DCA.

Nouvelles constructions
pour les casernes de Payerne
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EXCLUSIVITE POUR LA SUISSE
M. Casetti-Giovanna - Genève

présente

sous le patronage du service culturel Migros
UNE CONFERENCE DE VITOLD DE GOLISH

Splendeur et crépuscule
des Maharadjahs

avec
FILM EN COULEURS

Un grand voyage aux Indes fabuleuses

Matinée à 16 h. 15 pour les ECOLIERS DES 12 ANS
Soirée à 20 h. 30

Le Locle - salle Dixi - mercredi 28 novembre 1962
BILLETS GRATUITS DANS LES MAGASINS MIGROS DU LOCLE

TECHNICUM NEUCHATELOI S
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de
l'établissement en

activité
Le public est cordialement invité à visiter l'éta-
blissement en activité le samedi 24 novembre
1962, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

AU LOCLE (Technicum)

A LA CHAUX-DE-FONDS
bâtiment principal, Progrès 40 i

horlogerie, mécanique, boîtes, art
Collège 6 i

chauffages centraux et sanitaires, soudage, forge
Beau-site 11, Collège des Crêtets :

Ecole de travaux féminins

Le Directeur général
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.XvencéT)

rff^
Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs :

Berthold Prêtre Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 513 13

offre à vendre
BEAU TERRAIN
avec grève et bois de pins, env. 2000
m2, situation exceptionnelle, à
Areuse. NE
MAISON DE S APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, garage, avec ate-
liers d'en.. 200 m2, central mazout,
à Peseux
TEA-ROOM PENSION
avec beau chalet de construction
récente, terrain clôturé, joli jardin ,
garage, très belle vue, à Chaumont
s/Neuchâtel.
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< L'Impartial > lu partout et par tous

Tffffi r
vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE
Service d'échanges
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Las appareils S O L I S
sont en vante chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avsnue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
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H et le dossier
rouge
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Bruno BAX

Il s'abrita de ses mains pour allumer une
cigarette et ajouta :

— Pourquoi fais-tu cette gueule ?
— Tu pourrais au moins me dire où tu vas.

Je suis supposé être ton chef.
Ils arrivèrent près de l'avion qui faisait le

plein d'essence.
— Je ne t'ai pas dit où j 'allais. Je sais, fit H

en gagnant le côté protégé contre le vent. Ques-
tion de sécurité. Non , ne crie pas, mon vieux
Je ne me méfie pas de toi , mais des autres. Je
préfère annoncer ma destination au tout der-
nier moment et à toi seul.

Tardy 'jeta un long regard à son ami.

— Tu n'emmènes pas Joy.
— Non.
Le pilote arrivait à son tour , casque rejeté

en arrière et cheveux à l'air. Il leur fit un
signe amical de la main et se hissa dans la
carlingue.

— Où as-tu péché cette fille, Georges ? inter-
rogea enfin Hersault.

— Joy ? C'est l'état-major général qui me l'a
procurée. Elle revenait d'Indochine, où elle a
rempli plusieurs missions difficiles. Elle a le
métier dans le sang. Son père était commer-
çant à Séoul et il faisait déj à du renseignement
pour les Américains. Pourquoi me demandes-tu
ça ?

H eut un geste vague qui ne voulait rien dire.
— C'est un sujet remarquable , très bien noté.

Je la trouve très capable , poursuivit Tardy.
— Un peu trop, avoua sèchement Hersault.

Je me passerais de ses miracles psychologiques.
— Tu as remarqué qu 'elle est spécialement

formée en psychologie ? s'exclama Tardy en-
chanté. Tu ne sais pas le plus curieux ! Ce
sont les communistes qui l'ont formée.

— Sans blague, fit H.
— Son père a fait passer Joy en Corée du

Nord lorsqu'elle avait quinze ans et il s'est
arrangé pour qu 'elle entre à Kisen dans un de
ces cours spéciaux que les communistes font
suivre à leurs agents. Elle connaît toutes les
nouvelles techniques.

— Je m'en suis aperçu.
Les petits tracteurs rouges commencèrent à

s'ébranler , tramant les citernes de carburant.
— Ecoute, mon vieux, tu as tort de râler ,

insista Tardy . Ce matin, Joy nous a rendu
bougrement service en dégelant les Tauber.

H saisit son vieil ami par les épaules et rap-
procha son visage du sien :

— Justement, espèce de corniaud , mainte-
nant nous ne saurons jamais ce que les Tauber
avaient dans le ventre. Si tu m'avais laissé
appliquer ma méthode, je les aurais secoués,
c'est vrai , mais ils auraient vidé le fond de
leur sac. J'ai cédé, j'ai eu tort. Nous avons eu
une scène attendrissante à tirer des larmes.

— Ecoute... grommela Tardy.
— Ta gueule ! Joy leur a laissé le temps de

se ressaisir, de me raconter une histoire cohé-
rente.

H laissa Tardy se dégager et conclut som-
brement :
-. _ -< Maintenant, je te le répète, nous ne sau-

rons jamais.
Les .moteurs de l'avion se mirent à tourner.

Le pilote réapparut , attendant les ordres de
Tardy.

— Alors, où vas-tu ? questionna ce dernier
sans cacher sa mauvaise humeur.

— En Italie, dans les Dolomites.
— Quoi faire ?
— Sports d'hiver et jolies filles. Dis à ton

type de me déposer sur l'aérodrome militaire
de Bolzano.

H grimpa à son tour dans la carlingue et
cria :

— Inutile de renseigner la délicieuse psy-
chologue ! Tout compte fait , expédie-la à Ber-
lin, qu'elle prenne contact avec von Raunz,
qu'elle l'entortille un peu...

Georges Tardy haussa les épaules, essaya de
rallumer une cigarette éteinte, se brûla les
lèvres et s'en alla, le dos voûté, sans regarder
l'avion qui roulait doucement sur la piste.

• • •

Hersault passa une nuit à Bolzano. Le lende-
main matin, l'officier loua une voiture et s'en-
gagea sur la route qui mène au col du Brenner.

C'était en effet en pleine montagne, à
quinze kilomètres du Brenner, dans la petite
ville de Vitipeno, que se trouvait le couvent
qui abritait Diane et Daphné Fitzwald et que
H avait donné rendez-vous au père des deux
jeunes filles.

Hersault n'eut aucun mal à identifier le
diplomate.

En effet , un seul homme restait insensible à
la joie générale, au festival de printemps, de
montagne et d'Italie dont Vitipeno semblait
être le théâtre rêvé. Il faisait un temps radieux.

(A suivre)
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A VENDRE

FOURGON VW
modèle 1955, peinture neuve, com-
plètement révisé, 60 000 km.
Ecrire sous chiffre CF 23845 au
bureau de L'Impartial.



E _?,_n T . PK ,',_ ™?M_?. e ! ' .** .e' ._._ __ ¦ Suivant le modèle, jusqu a 1300 kg de charge ¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées. Avant d'acheter un véhicule utilitaire,la FORD TAUNUS TRANSIT a toutes les qualités (Tune utile» insurpassé I Parmi les nombreux modèles, examinez la FORD TAUNUS TRANSITvraie FORD. Dans sa catégorie, elle sort nettement ¦ Capacité: 5 m'. Longueur: 2,60 m à plat vous trouverez celui qu'il vous faut Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un_u lot. Les chiffres vous le disent: Deux vastes portes, de côté et derrière. plaisir de vous conseiller
^̂ ^̂  

¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr 8400.-P~ '*̂ m̂mmmmÊs. rSTn t̂e  ̂
^

,~~~--~~ — --~-~--^--«'""̂ ^

"«mmu*1" _ W;.̂ _-L-l_i,.¦¦-¦_. FORD (Suisse)

Camionnette: Pont de chargement plane, Sx Petit car: 8 places. Sièges enlevables pour Plck-trp: Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-op avec cabine double: 5 places. Grand Cti-seta/cabine et modèle de base: Poor1,75 m.. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert carrosseries spéciales et équipements parti-tables. En plus, soute verrouillable. | tes latérale et arrière. | culiers

-̂S» TAUNUSTR ANSIT
Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 524 31Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
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\>- ^ «̂̂ sL_ ? tts j f '_____ ! f9k.
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F ""* SSHF.3 POUR LE MÊME PRIX
VOUS ÊTES SERVIS

\ PAR LE SPÉCIALISTE!!!
1 ' qui vous offre un choix très complet

m/* \ JÊÈê POUPÉES élégantes et incassables
BÉBÉ cheveux fourrure

1 Ces articles ont été tout spécialement choisis pour, faire le bonheur
'âr _F- * _E. "̂T_„ c'e vos er,fanfs

lâ____ JE J_ i_l________S__________ ___i-__^-____ffl____B H
-_ B_lff-É"l_lll_^̂  R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBR E À CO UCHER
neuve, de fabrication suisse, com-
prenant: lits jumeaux , deux tables
de chevet, une belle coiffeuse è
trois tiroirs et niche, miroir sé-
paré avec console, belle armoire
à trois portes avec double pen-
derie et rayonnages , le tout sur
socle massif , teinté noyer, som-
miers métalliques avec têtes ré-
glables , protèges rembourrés,
matelas à ressorts et laine, ren-
due franco , installée selon vos
désirs, GARANTIE DE 15 ANS,

Fr. 1500.-
Meubles Géminiani S. A.

Rue Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 76 33

m —

————H^__I_____________¦_____¦_____

MANUFACTURE RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN

VILLERET
engage

employé
supérieur
responsable général des achats.
Connaissances approfondies de

l'horlogerie exigées.
Ecrire ou se présenter.
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Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier (CECA)

4 .4% Emprunt de fr. s. 60000000 de 1962
ngf ' dont le produit servira à la CECA à octroyer des prêts à des entreprises ou

institutions qui, en vertu du Traité de fondation, peuvent emprunter à la
CECA, notamment les entreprises des industries charbonnières et sidérur-
giques.

Conditions d'émissions :

Remboursement : au moyen de 12 amortissements de fr. s. 4 500 000 chacun,
échéant de 1968 à 1979, et d'un 13e amortissement de fr. s. 6 000 000 en
1980. A partir de 1972, la CECA a cependant la faculté de rembourser
l'emprunt par antici pation ou d'augmenter les amortissements contractuels.

Titres : obligations au porteur de fr. s. 1 000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

I W W /" Prix d'émission

¦>p4- Le capital et les intérêts sont payables en Suisse nets de tous impôts bu taxes
des Etats membres de la Communauté et sans frais pour les porteurs. Le
droit de timbre suisse sur ,titres et le droit de timbre suisse sur les coupons .- •
seront acquittés par la CECA.

i «? <« . ._ '.'.*flt 3.7 . 'i . ;:< - VT';- ~ r ' ' _ . .-.:.:¦ _j  h) ¦ ,-..-•,?;
wta«wpfwwww^ #̂iiviiwiwua!## t̂<^mB^ai de souscription : du 23 au 27 

novembre 
1962, à midi.- « - - ¦ -

Des prospectus détaillés et bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

22 novembre 1962.

\

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE
BANQUE LEU & CIE S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE DE PARIS ET DES

ET DE GÉRANCE PAYS-BAS Succursale de Genève

CRÉDIT LYONNAIS Agence de Genève

Casino du Locle MATCH HALTÉROPHILE INTERNATIONAL A#l I+
Entréf=

Adultes Fr. 2.50
Samedi 24 novembre +̂ t i t C* 

^? ET ____" C? _Hl A __  ̂H_I ____" Enfants Fr. 1.50
dès 20 h. 30 _^"fc l I 

__^ 
__^ f— t_ ̂  ̂_T  ̂_tt_ l__l lll i" Membres du club haltérophile

^_T ^«̂  ¦ _̂*7 ^_T ____¦ ____¦ ^_T ¦ m m *̂4i I  ̂______ du Locle-Sports Fr. 1.50
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8 RESTAURANT DU 'COUETTES
5 :

ï PARC DE L'OUEST POMsALiDF_ ITES B
PAUL GRETHER 

m ..„..„ ENTRECOTES PARISIENNE

Tél. (039) 3 19 20 FONDUE NEUCHATELOISE| __ 1
i MAISON DU PEUPLE s-d S?UP™ES i

Dimanche au menu :

B < -A _ _  D C C T A I I D A K I T  riTv POULET DE BRESSE ROTI ou S,CAFÉ-RESTAURANT CITY G|GOT D.AGNEAU 5auce crème 1
m Noisette et civet de chevreuil m

Tél. (039) 217 85 FILETS DE PERCHE AU BEURRE

§ — ' 
¦ 

1

i RESTAURANT ELITE &*£'SSE- *^- ¦iiLUinui- nm _.I_ M_ .  
LES FILETS MIGNONS

I W- MESSERLI FONDUE BOURGUIGNONNE ï
Tél. (039) 3 12 64 EMINCE DE VEAU

S

1 ' A L'AMERICAINE H
RIZ CREOLE B

Toutes les spécialités de la chasse CROUTES AUX MORILLESi __ i
- . m ZJi ¦ m

BRASSERIE R1EDER -HSfe
1 1

R. SANDOZ-RIEDER Dimanche au menu :
LAPIN DU PAYS avec POLENTA

| ou ENTRECOTE BORDELAISE f
Tél. (039) 3 15 27 à la Moelle - Civet de Chevreuil. -

m Civet de Lièvre - Cuisses de Gre- m
m nouille - Escargots de Bourgogne - m

Toute la semaine Sole au Beurre - Filets de Perche

| EXCELLENTS PLATS DU JOUR Brasserie - Terrine du Chef m

iM_EMBW_l_______ ____M__i___H____________wi m ***a*ÊmmÊmmBmmmÊm aÊm *MmÊmmmÊm *mmÊmiÊÊmaÊËÊmmÊÊmmmmÊÊmmmmmmmÊÊmm

s RESTAliMCORTiA rr_".__ *
i BOIS-NOIR 39 Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE |

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE
| |¦ Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES B

U _?
RESTAURANT MEDAILLON DE CHEVREUIL

m à la crème m

£̂U<j -hPB̂ _̂ o CIVET DEi.HEVREUIL
i ENTRECOTE DES FORGES BH W. GLAUSER i

FONDUE BOURGUIGNONNE
1 Tél. (039) 2 87 55 ET SES SPECIALITES i

| " * ' : "* *|
RESTAURANT CHOUCROUTE GARNIE

I T r ? ItJI I M I I C TRIPES A LA NEUCHATELOISE f¦ f E R M I N U b  Selle et noisetfes de . chevreuil 
¦

_ Avenue Léopold-Robert 61 
| RABLE ET CIVET DE LIEVRE |

Tél. (039) 3 35 92 MOULES - HUITRES - SCAMPI

I- , —l
i BUFFET DE LA GARE :::;.;::,:™;::: ¦
| W. SCHENK ET CHOUCROUTE

Chaque |Our Homards Moules

| 
Tél. (039) 3 12 21 Scampis . Hu|tres

¦ Saumon fumé «
CHEVREUIL Bouillabaisse

| LIEVRE Soles . Palées |
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CHAUFFEUR
poids lourd, consciencieux, trouverai t em-
ploi stable et bien rétribué. Entrée tout
de suite ou à convenir. Logement moderne
à disposition.
Offres à André Vuille. entreprise de voya-
ges, Tramelan, tél. (032) 9 35 08.

DAME ÂGÉE
Restaurant de campagne, 5 minutes de La
Chaux-de-Fonds. cherche dame âgée pour
seconder la patronne.
Nous offrons vie de famille , nourrie, logée,
blanchie et salaire à convenir.
Offres sous chiffre BD 24028 au bureau
de L'Impartial.



En exclusivité : un salon intime «Old Colonial»
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Pour les CORSETS, SOUTIENS-GORGE, GAINES,
et pour avoir un BON BAS

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 417 06

Employé
de bureau

énergique, méthodique et consciencieux ,
3X-mécanicien, connaissant le système des
.artes perforées pour le contrôle des ou-
vriers, calculation de prix de revient , cher-
che emploi, tout de suite ou à convenir.
Eventuellement à demi-temps.
Paire offres sous chiffre HE 23738 au
bureau de L'Impartial.

NURSE GOUVERNANTE
Nous cherchons du 15 décembre au
15 janvier une nurse-gouvernante,
comprenant si possible l'alleman d,
pour s'occuper d'un enfant de 5 ans.
Séjour en Suisse pendan t ce laps de
temps et vie d'hôtel . — Paire offres
sous chiffre GE 24002 au bureau de
L'Impartial.

1 
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ATTENTION !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

de qualité à des (

( prix très bas ,

, MEUBLES - LITERIE
i etc. i

-. A NDREY
i

> Venez

et comparez !

ler Mars 10a Jj t

Tél. (039) 2 37 71 ' a
' i

4

AVIS
aux communes, architectes et entrepreneurs

A louer en ville, au plus offrant, à partir du prin-
temps prochain

DÉCHARGE
d'une contenance d'environ 400 000 m3 de déblais

Accès facile en été comme en hiver.
Pas de frais d'entretien ni d'abattages de bois.

Ouverture de la décharge en été de 6 h. à 20 h.,
en hiver de 7 h. 30 à 18 h., sans interruption.

-
Offres sous chiffre HL 24046 au bureau de L'Im-
partial. _ '

I :

« L'Impartial » est lu partout et par tous i

Au
Mouvean-Né

Parc 7
s plus grand choix
de la région en

POUSSETTES

BERCEAUX
neubles pour en-
ants , etc Commodes
i langer

Tous les )ouets
(Visa-Gloria. ' ,



M. Wahlen évoque les aspects des relations
extérieures actuelles de la Suisse

GENEVE , 23. — Jeudi soir , M. F. T.
Wahlen , conseiller fédéral , a tenu à
la Société académique de Genève , une
conférence dans laquelle il a traité
des grandes lignes historiques et de
la conception actuelle de notre poli-
tique étrangère.

«Bien que — dit-il — nous ne soyons
pas membre des Nations-Unies, nos
relations internationales se sont in-
tensifiées d'une façon extraordinaire
et ont subi , depuis 1945, des modifi-
cations profondes. La Suisse est par-
venue à rétablir l'universalité de ses
relations diplomatiques et aujour-
d'hui , nous entretenons 56 ambassa-
des, 8 légations et 4 délégations , sans
compter nos 99 représentations con-
sulaires. Nous avons été, en 1948,
membre fondateur de l'Organisation
européenne de coopération écono-
mique (OECE) et y avons joué un
rôle actif jusqu 'à sa transformation
en Organisatior de coopération et de
développement économique (OCDE ) ,
à laquelle nous appartenont égale-
ment. Puis ce fut , dans le cadre du
processus d'intégration européenne ,
l'adhésion en 1960 à l'Association eu-
ropéenne de libre-échange.

Un long chemin parcouru
depuis 1945

Nous sommes également plein
membre de 10 organisations spécia-
lisées des Nations-Unies et prenons
une part active à l'aide technique qui
se fait sous son égide. C'est dire que
depuis 1945 nous avons parcouru un
long chemin. Il faut y voir , d'une
part , le résultat de l'œuvre commune
de reconstruction européenne et ,
d'autre part , la conséquence de la
croissante interdépendance qui ca-
ractérise les relations entre les peu-
ples de tous les continents. Nous ne
pouvions nous y soustraire sans tom-
ber dans un isolement qui , du point
de vue intérieur et extérieur, eût été
intolérable.

Mais toutes les décisions prises de-
puis 1945 en politique extérieure n'ont
jamais dépassé une limite qui, dans
l'avenir aussi, circonscrira'nos enga-
gements internationaux : celle que
nous impose notre statut de neutra-
lité permanente et armée, garante de
notre indépendance».

Après avoir relevé les tâches diplo-
matiques que la Suisse a acceptées
et qui la lient avec de nombreuses
organisations internationales , M.
Wahlen a abordé la question de nos
relations avec les Etats européens ,
plus particulièrement nos relations
avec le Conseil de l'Europe, notre
adhésion à l'Organisation de la re-
cherche spatiale, et notre demande
d'association au Marché commun.

L'intérêt de l'Europe
«L'Association européenne de libre

échange n'étant pas parvenue à éta-
blir le pont avec la Communauté éco-
nomique européenne qui lui était fixé
comme but , la solution doit mainte-
nant être recherchée dans l'intérêt
de l'Europe , par le moyen de négocia-
tions bilatérales. La déclaration de
Bruxelles constitue de la part de la
Suisse une tentative sincère de con-
tribuer à une telle solution.

Le Conseil fédéral a la conviction
qu 'il doit faire cette tentative aussi
bien vis-à-vis de notre pays que vis-
à-vis de l'Europe.

Vis-à-vis de notre pays , parce qu 'il
ne pourrait pas prendre la responsa-
bilité d'exposer notre économie à un
isolement qui en temps de récession
ou de crise menacerait vitalement
certains secteurs ; vis-à-vis de l'Eu-
rope , parce que nous nous sentons
européens au meilleur sens du ter-
me, parce que nous avons la certitu-
de que l'Europe puisera aussi à l'a-
venir ses forces vitales dans sa di-
versité linguistique et culturelle,- et
parce que nous espérons être à même
de fournir une contribution en rai-
son précisément de notre propre ex-
périence dans ce domaine. Avec les
deux autres neutres l'Autriche et la
Suède, nous savons que la solution
ébauchée exigera de grands efforts
de bonne volonté et d'imagination de
part et d'autre. Nous ne nous livrons
certainement pas à un espoir illu-
soire, si nous considérons que ces
deux conditions indispensables exis-
tent dans notre continent qui a tou-
jours été caractérisé par son génie
créateur et qui est aujourd'hui ha-
bité par une nouvelle volonté d'en-
tente politique. Nous espérons qu 'el-
les suffiront pour permettre aux
pays qui se trouvent en dehors de
l'Association européenne de libre-
échange, y compris la Finlande, qui
lui est associée de participer à un
grand marché européen et créer
ainsi les bases d'une politique com-
merciale européenne constructive et
fructueuse pour toute l'économie
mondiale.
La contribution américaine
Ceci s'impose d'autant plus que les

Etats-Unis ont manifesté, par le
Trade Expansion Act , la volonté de
fournir leur contribution à une poli-
tique commerciale mondiale libérale.
Il ne faut pas perdre de vue que le
reste du monde, notamment les pays
d'Amérique latine, d'Asie et d'Afri-
que, suit le processus d'intégration
européenne avec une certaine mé-
fiance et avec crainte. Ces craintes
perdront sans doute de leur consis-
tance si des solutions peuvent être
trouvées qui tiennent compte, non
seulement pour l'Angleterre, mais
aussi pour les autres pays européens,
de leurs besoins économiques et de
leurs légitimes réserves politiques.

L'attaché de presse allemand Roemer
a-t-il été victime de vilaines intrigues ?

BERNE , 23. —ATS. — Le service de
presse du parti populaire conserva-
teur chrétien-social écrit notam-
ment ce qui suit , à propos du rappel
de l'attaché de presse Egon Roemer,
de l'ambassade de la République f é -
dérale allemande à Berne :

«Un certain nombre de symptô-
mes que l'on ne saurait prendre com-
me de pures coïncidences montrent
combien est invraisemblable l'a f f i r -
mation que le rappel de M.  Roemer
est mie simple af f a i r e  de routine,
conformément aux usages du servi-
ce diplomatique et non une action
concertée depuis longtemps , sous la
direction de l'ambassadeur Mohr.

»Alors que le bulletin de presse de
l'ambassade d'Allemagne à Berne ,
«Herausgegriffen» , n'a plus pu paraî-
tre depuis la mi-septembre, parce
que les fonds  étaient coupés et que
son impression était rendue impos-
sible , les événements se sont précipi-
tés dès le 14 novembre.

s.l midi , l'ambassadeur a remis à
M. Roemer son ordre de rappel.

»Dans l'après-midi arriva à Bonn
l'information que les fonds  pour la
publication de V «Heraus gegri f fen»
étaient de nouveau accordés.

»Dans la nuit du 14 au 15, l'on ré-
digea à l'ambassade d'Allemagne la
célèbre lettre aux lecteurs de V«He-
rausgegrif fen».  Elle f u t  adressée par
la poste à 8000 lecteurs. On pouvait

y lire : «Les fonds  supplémentaires ,
depuis longtemps réclamés , ont été
entre temps accordés , malgré les me-
sures d'économie budgétaire. «He-
rausgegri f fen» va pouvoir de nou-
veau paraître sous peu.

»La lettre est datée du 14 novem-
bre et a été timbrée par la poste le
15 novembre au matin. Ce f u t  donc
un travail de nuit , hautement secret
et e f f ec tué  à l'insu de l'attaché de
presse responsabl e de «l'Herausge-
g r i f f e n » .  La lettre ne portait que la
signature suivante : «Ambassade de
la République fédérale  allemande» .

»Une ambassade et un ambassa-
deur qui recourent à de telles mé-
thodes sont classés dans l' esprit des
Suisses.

»Le service de presse du parti po-
pulaire conservateur chrétien-social
ajoute que le rappel de Roemer a en
soi un côté tragique personnel. M.
Roemer était venu du journalisme
et s'était mis à la disposition de son
pays après la guerre , en un moment
di f f ic i le  et avait rendu des services
signalés , comme peu de dip lomates
de carrière. Il a été en réalité vic-
time d'intrigues, lui qui n'est pas
fonctionnaire et qui n'a pas droit à
une retraite suf f isante , qui lui au-
rait permis de vivre en Suisse. Nous
ne pouvons pas croire que le dernier
mot a été dit», ajoute le bulletin
conservateur.

Après l'incendie de
l'hospice du Grimsel

INTERLAKEN , 23. - ATS - Le 26
juin dernier, un incendie se déclarait
à l'hospice du Grimsel, provoquant
pour plus d'un million de francs de
dégâts. Les origines de ce sinistre
restèrent longtemps " obscures. Puis,
les soupçons se portèrent sur un gar-
çon de 19 ans, de nationalité polo-
naise.

Ce dernier avait appris en Hollande
le métier de confiseur et ensuite avait
obtenu un engagement au Grimsel.
Pour la première fois séparé de sa
mère et placé dans un milieu naturel
entièrement différent de ce qu 'il avait
connu jusqu 'alors , le jeune garçon
ne put s'habituer à rester loin de son
foyer.

Soupçonné d'incendie criminel , le
jeune homme , incarcéré pendant 52
jours en préventive , fut examine par
un psychiatre auquel il avoua avoir
jeté une allumette enflammée dans
une corbeille à papier dans un mo-
ment de dépression. Il espérait ainsi
que tous ses effets personnels seraient
brûlés et qu 'il pourrait ainsi retour-
ner chez sa mère aux Pays-Bas. Mais
il n 'envisageait nullement d'incendier
tout l'hôtel.

Le psychiatre a décrit son patient
comme un type infantile et doté d'un
sens limité des responsabilités. Son
acte fut uni quement inspiré par « le
mal du foyer ».

Le tribunal de district d'Qberhasli
a reconnu le garçon coupable d'incen-
die volontaire. Mais il a tenu compte
de son sens amoindri des responsa-
bilités et lui a infli gé une peine de
huit mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans.

L'auteur est un garçon
de 19 ans

[ BERNE , 23. — ATS. — On
| emploie actuellement pour la f a -
> brication de bijoux-fantaisie les
| matériaux les plus hétéroclites
i tels que des graines décoratives.
| _a graine de la plante de ricin,
i plante qui orne parfois  nos jar-
! dins, a la forme d'un haricot
1 ieeveiné et est utilisé quelque
i f o i s  à cette f in .  Deux ou trois de
| ces graines , qui ont un léger
i goût , semblable à celui de noix,
! suf f iraient  toutefois pour mettre
| en danger la vie d'un enfant qui
i les aurait avalées.
i Le service fédéra l  de l 'hygiène
| publique met donc le public en
< 'garde contre l'utilisation de
i graines de ricin pour la confec-
J Hon de bijoux-fantaisie de tous
i genres. Les commerces de grai-
\ nés sont instamment priés de les
' vendre exclusivement pour l'hor-
i ticulture et d'attirer l'attention
I des acheteurs sur leur toxicité.
i L'huile extraite des graines n'est
\ en revanche pas toxique, car le
1 composant toxique , le ricin, n'est
i pas soluble dans l'huile.

Les graines toxiques !
transformées ;

en bijoux-fantaisie : !
dangers ! ;

à l'industrie de notre
pays

GENEVE, 23. "—¦ ATS. — Une des
grandes entreprises industrielles de
Genève a obtenu récemment la Com-
mande d' un important matériel hy-
draulique destiné à l 'équipement de
la deuxième tranche de la centrale
hydroélectrique de Koyna dans l'état
de Maharastra (I n d e ) .  Il s'agit de la
fourniture de quatre turbines «Pel-
ton» verticales , avec d i ff é r e n t s  ac-
cessoires d'une puissance unitaire de
112.000 CH , sous une chute de 512 mè-
tres. Chaque roue «Pelton» est ali-
mentée par six jets au moyen d'in-
jecteurs rectilignes à servomoteurs
internes.

L'Union des industriels en métal-
lurgie du canton de Genève note à ce
sujet  qu 'une fo i s  complètement équi-
pée , la centrale de Koyna sera l' usi-
ne de production hydroélectrique la
plus puissante de l'ensemble du ter-
ritoire de l'Inde.

Importante commande
de l'Inde

BERNE, 23. — Au troisième tri-
mestre, le trafic des lignes des aéro-
ports suisses, transit direct exclu, a
été de 482 628 passagers pour Zurich,
281 832 pour Genève, 66 715 pour Bâle,
6164 pour Berne, et quelque 11000
tonnes de marchandises pour les 4
aéroports ensemble.

La Swissair a transporté 517 087
passagers, soit 80 449 de plus qu'en
1961. Quant aux transports marchands
ils ont été de 6900 tonnes pour le fret
et les articles postaux, soit une aug-
mentation de 555 tonnes.

Les entreprises étrangères ont
transporté 23 422 passagers et 3356
tonnes de fret et articles postaux de
plus que pendant le trimestre de
comparaison. Au total : 439 147 pas-
sagers et 12 396 tonnes de transports
marchands. Quant au trafic à la de-
mande, les entreprises suisses ont
transporté 79 446 passagers et les en-
treprises étrangères 23 345 passagers.

Le traf ic aérien
pendant

le troisième trimestre

SION, 23. — ATS. — Dans la mati-
née de jeudi , il a neige en Valais
jusqu 'en plaine. Près de Sion , plu-
sieurs milliers de mètres carrés de
vignes, non encore vendangées, ont
été recouverts par la neige.

La neige en Valais

par des blousons noirs
FRIBOURG , 23. - UPI - La semai-

ne dernière, trois blousons noirs dont
l'un est déjà connu de la police, se
sont attaqués à l'huissier de la chan-
cellerie d'Etat du canton de Fribourg,
M. Erwin Goetschmann , !e blessant
avant que des voisins ne soient venus
le délivrer.

Les trois voyous s'en sont pris à
l'huissier parce que ce dernier leur
faisait des reproches après qu 'ils eu-
rent carillonné à la porte de la chan-
cellerie.

Un huissier
fribourgeois attaqué

WETZIKON , 23. - UPI - Un hor-
rible accident s'est produit jeudi ma-
tin à Kempten - Wetzikon , dans le
canton de Zurich , au cours duquel un
apprenti de 16 ans, le jeune Herbert
Nueesch , a perdu la vie.

L'apprenti avait été chargé de diri-
ger par gestes un camion qui appor-
tait de la sciure à la boucherie où il
travaillait . Le camion devait , en effet ,
traverser un étroit couloir et éviter
une fosse recouverte. Pour des raisons
non encore déterminées , le jeune hom-
me se plaça entre le mur et l'arrière
du camion , dont une roue arrière s'en-
gagea dans la fosse. Le pont du ca-
mion s'inclina et écrasa contre le mur
la tête et la poitrine du malheureux
apprenti qui fut tué sur le coup.

Wetzikon : atroce mort
d'un jeune homme

SION , 23. - ATS - Une manifesta-
tion a marqué jeudi après-midi l'inau-
guration de deux grandes mosaïques
murales ornan t le hall principal de la
nouvelle gare de Sion. Ces deux œu-
vres , d'une surface de 15 m2 chacun e,
ont été réalisées par l' artiste valaisan
Léon Andenmatten , grâce à la colla-
boration des chemins de fer fédéraux ,
de l'industrie valaisanne , de la com-
mune de Sion et de l'Etat du Valais.
La cérémonie d'inauguration a été pré-
sidée par le conseiller d'Etat Ernest
von Rothen , chef du Département des
travaux publics.

Inauguration à la gare
de Sion

SCHAFFHOUSE , 23. - ATS - L'ar-
rivée soudaine de l'hiver a occasion-
né mercredi de nombreux accidents
de la route dans tout le pays schaff-
housois. C'est ainsi qu'on signale de
nombreux dérapages suivis de dégâts
matériels et de blessures souvent gra-
ves à Stein-am-Rhein, Siblingen, Her-
bli gen ainsi qu'entre Neuhausen et
Beringen.

Nombreux accidents en
pays schaffhousois

SION, 23. - ATS - Le sap in inau-
gural vient d'être placé sur le barra-
ge de Thoules , construit en l'espace
de deux ans au pied de la sortie suis-
se du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
L_ dernier mètre cube de béton sera
coulé vendredi. L'ouvrage a une hau-
teur de 86 mètres , une longueur au
couronnement de 460 mètres et une
épaisseur à la base de 21 mètres.
C'est le seul barrage de conception
elliptique , c'est-à-dire combinant la
voûte et la coupole. Ce nouveau bar-
rage , construit à plus de 1800 m. d'al-
titude , a une retenue d'eau de 20
millions de m3. Il a fallu couler
255.500 m3 de béton pour l'édifier.

250 ouvriers environ ont travaillé
sur le chantier , construit par la So-
ciété des forces motrices du Grand-
Saint-Bernard dont les partenaires sont
des sociétés bâloises , valaisannes et
vaudoises.

Un nouveau barrage
en Valais

? 
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A détacher H

Je m'abonne â L'IMPARTIAL dès ce jour au prix réduit offert
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Retournez s.v.p. ce bulletin rempli, affranchi de 5 et. à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
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Lors de son passage en Suisse - où son unique visite

est pour la maison CANTON au 20 de la rue de Bourg,
à Lausanne - Mr Clifton Brown, président des Eleveurs
de visons canadiens (C.M.B. Majestic Mink) est reçu par
R. Canton. Il prouve ainsi un inté rêt tout particulier à
cette Maison et demeure impressionné dans les entrepôts
de visons et devant la gamme des coloris présentés.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr a 50UU - i
event san s caution i
pour paiement de
vos dettes, acquisi -
tions de tous genres
(également mise sr\
ménage) vous est
procure discrète-
ment a conditions
avantageuses Zbin j
den & Co , Case pas- I
taie 199. Berne 7 ¦

Pour bien passer l'hiver une

cure d'huile
de foie de morue
naturelle,

aromatisée
¦ ou en capsules.

WlBO G U E R I M

_f___________ ii___r
Bois croisé

A vendre caisses
à thé en bois croi-
sé. Prix avantageux.
— S'adresser rue des
Entrepôts 18, avant
18 heures.



Mme Renée C. à La Chaux-de-
Fonds trouve que la mode nous com-
plique la vie.

* — Vous êtes contente , nous dit-
elle, une année car vous avez trouvé
en f in  la peti te robe ou le petit deux-
pièces qui va à votre genre, à votre
allure , mais quand il s 'agit d' acheter
l'année suivante quelque chose de
semblable, du moins à peu près, ce
n'est guère possible.

» Vous fa i t e s  les magasins et vous
êtes déçue de ne pas trouver ce qui
vous convient. Après cela on dit de
la femme qu'elle ne sait pas ce qu'el-
le veut et f inalement  c'est la mode
trop changeante qui est responsable
de cet état .

» Heureusement qu 'il reste encore
la petite jupe  et le pull qui ne se
démodent pas trop, mais la robe est
tout de même nécessaire.

» Je  pense aussi que ces change-
ments continuels doivent aussi com-
pliquer les magasins, que pensez-
vous de ces problèmes ? »

Votre lettre , Madame , m'a gran-
dement réjouie .  De nombreuses f e m -

L'insolit- : Dans ce cas-là , nous comprenons notre opinion sur la mode .'
Il s'agit  d' une cape bordée d' un large noiant boui l lonné qui , pour le moins
qu 'on puisse dire , est un brin exubéranle... (Mod. Falconetto , Italie.]

mes pensent sans doute comme
vous, et moi-même aussi , concer-
nant quelques excentricités datant
par trop une saison plus tard. Mais
lorsque l' on reste dans le classique
pour les pièces de base de la garde-
robe, les risques pris ne concernent
plus que quelques fantaisies de sai-
son que les f emmes  astucieuses au-
ront tôt f a i t  de confectionner elles-
mèmes.

Mais là n 'est pas la réponse à vo-
tre aimable correspondance. Vous
ne demandez pas de conseils , mais
me passer la plume pour « rouspé-
ter . au nom de toutes les mécon-
tentes. J 'aurais bien envie de vous
suivre , surtout en ce début de sai-
son d 'hiver où je  constate que mon
manteau de Van passé n'a pas du
tout la ligne redingote galbée sur
le devant , f l u ide  dans le dos, mon
ensemble de théâtre en velours noir
a encore ce genre que Chanel ne
veut plus  : un galon de laine qui
court le long de la fer meture et de
l'encolure ras-de-cou. Et pourtant ,
j e  ne le f e r a i  pas. Non que j' assu-
me une certaine responsabilité en
di f fusant  la mode dans les pages de

notre jou rnal, vous incitant ainsi à
vous transformer sans cesse, mais
plutôt parce que la mode n'est pas
œuvre de personnes capricieuses, et
bien davantage de créateurs con-
naissant à f o n d  l'éternel féminin.

Que serait la nature sans ses f eu i l -
lages rouges et or que nous admi-
rons cet automne, sa tendre verdu-
re du printemps, ses f l eurs  de l'été ,
sa parure d'hermine de l'hiver ? Mo-
notone, lassante, sans attrait. Il en
irait de même de vous. Vous voyez-
vous encore portant les robes de nos
mères, de 1930, par exemple ? Non
seulement la mode change, mais la
f emme  évolue, et si l'on reprend un
détail d'une mode d'antan, il ne se-
ra jamais le même trente ans après.

Regardez les portraits de vos aïeu-
les qui immortalisent des modes ré-
volues, vous en accommoderiez-vous?

Ceci dit , j e  suis tout de même
d' accord — en partie — avec vous,
mais la f emme est ainsi fa i te , elle
veut plaire. Et comme un opérateur
réglant les j eux  de lumière d'une
salle de spectacle, pour transformer
ses ballerines de blanc vêtues en
nymphes parées de teintes pastel ir-
réelles , le couturier retouche à l'in-
f in i  notre silhouette, donnant cha-
que saison à une autre femme, une
chance de plaire. Et tout est bien

ainsi . Ah ! s'il s'agissait d'une ques-
tion de budget , ma réponse aurait
peut-êtr e subi votre inf luence.  Et
encore , dans ce cas, système D...

Qtteàdam&â,
On. wxvti Mp - OncL :

Dans une soirée mondaine , les
dames papotent.  L'une d' elles , quel-
que peu mûrissante , confie à une
amie :

— C'est' ..curieux , je ne sais pas
pourquoi mais j ' ai l 'impression que
je mourrais jeune.

L'amie la regarde et fait :
— Je pense que vous êtes mainte-

nant rassurée !

SYSTEME

— Madame , demande une petite
fille , vous pouvez m 'ouvrir cette
porte ?

— Volontiers , mais regarde com-
ment je fais pour pouvoir l'ouvrir
demain toute seule.

— Oh ! oui , Madame , demain la
peinture sera sèche.

ROSSERIE

Les «poires»

E N T R E  F E M M E S

Il y a des gens qui sont nés avec
un cœur en forme de poire. On les
voit  venir , on les a l t end , on les
exp loite. Ce sont toujours les mê-
mes qui « rincent » la tablée au café ,
dé pannent  les copains , met ten t  à
disposition leurs connaissances. Ce
sont toujours les mêmes femmes qui
ont  table garnie le dimanche , sans
avoir invi té , dont l' appar tement  joue
lt- rôle de colonie de vacances en
été , etc., etc .

Ceci di t  pour vous raconter  un
petit incident dont un couple ami

a été la victime , financièrement par-
lant , mais aussi affectivement , ce qui
lui a servi de leçon , et il s'est juré
de ne pas se laisser reprendre.

Ce coup le reçoit sa nièce en pen-
sionna à l 'étranger , de passage pour
un ou deux jours , p lutôt que de lui
faire un cadeau , lui offre une petite
somme d' argent , pour rendre service
la conduit jusque chez ses parents
qui t iennent  un restaurant et en
remerciement est invité à payer toutes
les consommations de la tablée , y
compris bien entendu celles des pa-
rents et de la nièce. J' ai bien dit
« invi té  » car l'on a intimé l'ordre à
la serveuse de donner le ticket de
caisse à l'oncle...

C'est comme je vous le dis ! Vous
me direz qu 'il n 'y avait qu 'à faire
remarquer que... Mais voilà , notre
couple a. le cœur en forme de poire ,
et on le sait. Et en plus de ça , l'oncle ,
au lieu d'en être outré , en a été
affecté , c'est-à-dire que comme on
dit communément, « cela lui a fait
mal au cœur ».

MYRIAM.
Cent femmes vont tenter l'été pro-

chain d'infliger au Mont-Blanc, la plus
haute montagne d'Europe , la plus cui-
sante humiliation qu 'il ait jamais con-
nue en effectuant son ascension en
groupe.

./«expédition» qui doit avoir- lieu
dans la première quinzaine de juillet
est organisée par le Club alpin italien
qui entend ainsi célébrer dignement le
centième anniversaire de sa fondation ,
et également honorer la mémoire de
l'alpiniste anglaise Isabelle Sratton qui
la première réussit, en 1876, l'ascension
de la montagne en compagnie du gui-
de Jean Charlet qui devait par la suite
devenir son mari.

La direction technique de l'«opération
Mont-Blanc» sera assurée par les gui-
des Camille Tournier et Enrico Rey,
avec l'aide de dix autres guides de
Chamonix et de Courmayeur , tandis
que le secours . en haute montagne de
la gendarmerie française assurera sa
sécurité.

Cent f emmes à la conquête
du Mont-Blanc l'été prochain

La rubrique des idées
/// -H- Devant la cheminée, une car-
)/) pette de faux zèbre et des fauteuils
\\\ recouverts de vrai mouton blanc.
vK -H- Dana le hall d'entrée qui sert
(// aussi de fumoir, de bureau, de bi-
/>> bliothèque, des coussins ou des
\\\ meubles recouverts de tissu pelu-
/// che léopard.
//) -»• Sur la moquette au mètre
yj ) usée devant le divan ou l'endroit
\\\ du passage, une carpette blanche
/// aux grands ramages assortis à la
)/) carpette.
\\\ H- Vu dans une salle de bains
(({ assez vaste, un tapis en haute mè-
/// che, tissé à, la main , qui semblait
/ » fait de neige et de gazon.
\\\ -K» On prépare un chocolat au lait
Œ suivant le procédé habituel. Pour
/// chaque quart de verre de chocolat
Yft au lait, on ajoute un verre de café
\(\ bien fort , une cuillerée à dessert
/// de Sherry et une pincée de sel. On
//) sert bien chaud, avec un peu de
\\\ crème fouettée.
v« -a- En relief , au-dessus de la ta-
/// ble de cuisine, j'ai remarqué une
\\\ composition de trois carreaux col-
i t i l_c en. 1_- . arvAcniv nrio'inmlY rl(S-
>>) coiupu-iLiuii __ _u i_ _t_ i c_u_ _ _ i-

((< lés sur les carreaux originaux, dé-
/// cor polychrome nature morte,
>\) fruits et légumes, qu'il sera facile
\\\ d'enlever au moyen de benzine en
(Il cas de déménagement.
/)) # De la même veine, dans la
SSS salle de bain qui comporte deux
((< lavabos, un pour monsieur, un
/// pour madame, quand ce n'est pas
Jj )  pour la génération qui lui succè-
y \  de, une collection d'anciennes voi-
«/ tures en carreaux de faïences col- .
)/) lés également sur les originaux, ,
\\\ au-dessus de l'un, des personnages
\\( marins et des poissons, au-dessus
/// de l'autre.
)>) -fi- Vous connaissez ces carreaux
y\ inusables, genre lino, vendu aussi
/// en bandes ? J'ai vu , composée et
})) découpée sur un des murs de la
\\\ chambre d'enfants, une grande
vu carte de Suisse noire qui permet
/// un jeu instructif : celui de dessi-
/ ) )  ner rivières, montagnes, lacs et
\\\ villes, à moins qu'on ne préfère
/// y accrocher , aux endroits appro-
/)/ priés, la collection de poupées de
\\\ tous les cantons. Dans ce cas, on
(M, dessinera la forme des cantons.

A méditer...
Ne vous fracassez pas de ce que

les gens pensenf de vous, car ils ne
pensent pas à vous et se demandent
seulement ce que vous pensez d'eux.

sont toujours en danger
Tous les jours nous apprenons que

nos enfanls  sont moins menacés par
les maladies que par les accidents.
Et sur tout  les garçons p lus turbulents
que les filles.

C'est l' aulomobile qui en est la
cause , mais c'est aussi l' eau , le feu,
et tous les objets de la vie quoti-
dienne :

Brûlures et exp losions : 19,9 °/o.
Noyades : 15,4 °/o.
Chutes : 6 °/o.
Empoisonnements : 5,2 °/o.
Etouffements : 4 ,4 %>.
Autres causes : 11,9 °/o.
Il ne faut jamais qui t ter  l' enfant

- hélas quand il va à l'école cela
n 'est plus possible. Pour les petits ,
tout au moins , il ne faut  jamais
tourner le dos ou les yeux. Mais si
la surveillance est excessive , l'enfant
se révolte.

Enfin , il faut  faire connaître à
l' enfant  - même à ses dépens — le
sens de trois mots : pointu , chaud ,
coupant .  Alors sa vie cessera d'être
menacée par le danger.

S. i

NOS ENFANTS

Personne ne remplace la mère !

Manteau sport , également pour la p luie , en coton écossais imprégné
de note très jeun e , col en velours. Dans le même tjssu . Mamaïi, a prévu '
une adorable rob. ftte pour bé_ é, égayée de broderie de Saint-Gall.

" (Mod. suisse Gugelrhann.)

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...

¦ ¦S*&5___ ' "' *' ê _t?'_ St f  ' "



Prévoyez
un
bon
hiver

j,.,... "; i~ '"3;. ™̂ awp̂ si

£__£_

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

Prévenez
la
grippe
avec
calciionic

.'
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a la mode L# 5)
Anorak en nylon «L,:,-'/ ^ ^ ^ f̂ f /Â/ C\\
matelassé , avec capu- \r."-^ Ĵ _k!̂ >S* N \
chon-casquette attenant J^ *̂̂ ^̂ %^\̂ l\.
et 3 fermetures-éclair. _r >̂\ //A^*--' V Ŝ ĵ!̂  ' #"̂ .
Coloris mode J  ̂ mÈf$"%L' :¦¦¦' ^>"' '/r ^»"ï'"*r '. ^^,
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|1 Pantalon fuseau, de
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|| I__KB11I_H extensible laine et ny l-
Il W Ê.  ï f  • suisse, de teintes mode
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Machine à laver automatique sans
fixation au sol. Pour 3 kg de linge.
Sur dem an de , mobile. Courant com-
mutable. 6 programmes de lessive,
selon le genre de tissu. Ménage le
linge. Chauffe automati quement.
Essorage réglable.
Fr.1595.-. Supplément de prix pour
train à roulettes : Fr. 100.- ou, par
mensualités , depuis Fr. 70.55.
Démonstration et vente :

SERVICES INDUSTRIELS , RUE DU COL-
LEGE 31d, et AVENUE LEOPOLD-ROBERT
58, LA CHAUX-DE-FONDS - NAEGELI
& CIE, INSTALLATIONS ELECTRIQUES,
OUEST-LUMIERE, AVENUE LEOPOLD-RO-
BERT 114 , LA CHAUX-DE-FONDS.

El

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

nuri rite
moderne, complet .produitsuisse.

Carton de 5 boîtes: Fr. 4.50

un produit ^pa ĵ i \
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Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommes «neige » 1

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie
le maximum de sécurité
le maximum de garantie

REGOMMAGÈ RECORD S.A., RENENS (VD)

Fabrique d'horlogerie cherche

1) pour son département fabri-
cation :

employé (e)
de langue française , ayant de
bonnes connaissances d'alle-
mand , au courant des rela-
tions avec les fournisseurs , et
en mesure de prendre des
responsabilités ;

2) pour pour département com-
mercial :

1 

sténodactylo j
ayant de bonnes connaissances
d'anglais.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre
P. 11814 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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TISSOT
LE LOCLE

cherche pour son atelier d'ébauches

faiseur de fraises
qualifié , spécialisé sur la fabrication des fraises
en métal dur.
Faire offres ou se présenter à notre Service du
Personnel.

Pp|mf| BHIJOW

A VENDRE

9 PORCS
chez Jules : Hirschy,
Les Eplatures 24.

^"'1 -H." ' ______¦___¦! «hi III llllll l _¦__________¦____¦»
f 

^ 
A

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

retoucheur (se)
acheveur connaissant la mise en
marche serait mis au courant.
Offre sous chiffre DU 24049 au
bureau de L'Impartial.

v ___ J



JLa V&éréy viiA
IL Y A CENT CINQUANTE ANS

TRIOMPHE ET TRAGÉDIE DES RÉGIMENTS SUISSES
On éta i t  en 1810. Les nuages qui

s'accumula ient  à cette époque à l'ho-
rizon de p lus en p lus sombre de la
poli t iqu e mondiale ne laissaient rien
présager de bon. Après une carrière
sans aucun doute sensationnelle ,
Napoléon avait  a t te int  le point culmi-
nant  d R sa puissance.

A l' exception de l'Ang leterre , toute
l'Europe étai t  tombée pra t iquement
sous la domina t ion  du petit  et dyna-
mi que Corse et seul le tsar à Moscou
pouvait encore se risquer à demeurer
à l'écart du blocus continental qui
avait été proclamé contre l'Angleterre.

Mais la riposte de Napoléon ne se
fi t  pas attendre.  L' empereur des Fran-
çais annexa à son empire en même
temps que toute  la côt e allemande
rie la mer du Nord le duché de
Oldenbourg , dont le prince était  un
cousin du tsar.

Avec une précision sans pareille,
les officiers de l 'état-major commen-
cèrent à pré parer le dé ploiement
comp li qué de l' armée , la plus puis-
sante qui eut jamais  existé et qui
avait un caractère international.

Pendan t des mois de marches ha-
rassantes , les troupes , rassemblées en
colonnes intermina bles , avancèrent
toujours  plus loin vers l'est en pas-
sant par Dus seldorf ou Strasbourg
au delà du Rhin.

Les régiments suisses
Les quatre régiments que la Suisse

avait dû met t re  à disposition faisaient
partie de la division du général
Relliard . En été 1812, l' armée - hom-
mes , chevaux et véhicules - traversa
le Niémen. Peu après , la division
dont faisaient partie les Suisses, dans
le deuxième corps d'armée, fut déta-
chée du gros de l'armée pour proté-
ger les flancs du dispositif ' vers le
nord jusqu 'au Desna.

'À 'Po lozk , les Russes attaquèrent
pour la première fois en masse les
tioupes de cette partie de la « Gran-
de Armée » . Au cours de deux
batailles sang lantes , en août et en
octobre , les Confédérés prouvèrent
que leur courage et leur esprit guer-
rier n 'étaient pas une légende. Sous
les at taques  sauvages de la cavalerie
et le feu roulant  rie l' artillerie enne-
mies , la dysenterie et le typ hus
avaient déjà décimé les rangs des dix
mille Suisses.

La retraite
Entre  temps , l' armée de Napoléon

avait poursuivi son avance et a t t e in t
Moscou dont  la p lus grande partie
était  en flammes.

Le 1H octobre , l' ordre fut  donné de
ba t t re  en retraite . A près la deuxième
at taque  russe , le général Oudinot
avait  reçu l' ordre de se replier avec
ses t roupes  suisses , bavaroises et
croates vers la voie de retraite que
suivait  le gros rie l' armée du Corse
qui ne compta i t  p lus que cent mille
hommes.

Sur la Bérézina , un aff luent  du
Dniepr ,  les rég iments suisses , après
avoir réussi à f ranch ir  la rivière ,

.4 gauche : Napoléon venait d'atteindre Moscou que , déjà , les habitants mettaient le f e u  à la ville. Les e f f o r t s  du général Mortier pour éteindre l'incendie et éviter la destruction
de la ville f u ren t  inutiles. Pendant plusieu rs jours , des quartiers entiers s'e f fondrèrent  sous les flammes. Le ciel lui-même était enflammé. Le 19 octobre, Napoléon donna l' ordre
de battre en retraite. — A droite : Après de sanglantes batailles en août et en octobre dans le voisinage de Polozk , le général Oudinot reçut l'ordre de se replier avec ses troupes ,

parmi lesquelles les Suisses, vers la voie que le gros de l'armée suivait dans sa retraite. Voici une colonne russe escortée p ar des Cosaques.

durent  faire face sans arrêt  du 24 au
28 novembre 1812 aux a t taques  des
Russes. En bivouaquant dans la
nei ge, les officier s et les soldats ne
cessèrent durant ces attaques mas-
sives de souffrir de jour et de nuit
du froid et de la faim. Il fallait
résister à tout prix pour proté ger
la retraite du gros de l' armée.

Le terrible hiver russe comp léta ce
que les Russes n 'avaient pu mener à
bonne fin avec leurs attaques :. la
dispersion et l' effondrement des der-
nières imités de l'armée qui étaient
aifamées, gelées et en haillons. Le 28
novembre , trois cents Suisses seule-
ment répondirent à l'appel .

Les survivants qui se retiraient en
désordre n 'avaient d'autre espoir que
d' atteindre le lieu d'étape de Wilna.
Mais leur désillusion fut grande, car
ceux qui les avaient précédés avaient
épuisé toutes les réserves ! Il n 'y
avait plus de vivres. Affaiblis par les
privations , ils n 'avaient d' autre res-
source que de continuer à se replier
dans la direction de la Prusse.

Non seulement les Suisses, mais
aussi les Bavarois avaient payé une
lourde rançon sang lante. La « Grande
Armée » avait perdu quatre cent
mille hommes.

P. W.
* * *

Après la grosse bataille de Po-
lozk , où 22 ,000 soldats a f f rontèrent
35 ,000 Russes , la Grande armée avait
changé de visage.

La division Merle s'était fa i t  re-
marquer par ses prouesses. Les qùa-

Les Suisses furent les premiers à franchir les ponts de la Bérézin a, mais leur tâche f u t  de résister pen-
dant quatre jours malgré le froid terrible aux attaques ininterrompues des Russes pour couvrir la retraite
du gros de l'armée. Du 24 au 28 novembre , les Suisses durent payer une rançon sanglante :- 300 hommes
seulement répondirent à l'appel du 28 novembre ! Ces trois cents hommes avaient survécu à la plus ter-
rible des guerres qu'évoque encore aujourd'hui le chant de la Bérézina.C' est dans ce chant que les Suisses

puisèrent leur courage et leurs forces  dans les plaines glacées de Russie.

tre régiments suisses (environ 4500
hommes) étaient cimentés par une
for te  discipline et gardaient un idéal .
Le commandant de Graf fenste in , les
colonels d ' A f f r y  et Raguettly les en-
courageaient par leurs appels :

« Grenadiers suisses, montrez que
vous avez des moustaches !

» Soldats , tenez ferme ! ne recu-
lez pas ! »

Aussi les rescapés , au déf i lé  de la
Bérézina le 26 novembre, furent f é -
licités par Napoléon , qui se réjouis-
sait de leur air martial et vivant !
A leur côté , les soldats venus de Mos-
cou, n'étaient plus que des ombres
hâves, aux yeux caves, sans ordre.
sa7is armes , en haillons. Sous les
ordres de brillants chefs  comme Ney,
Oudinot , Victor, nos Suisses allaient
pouvoir , une fo is  encore , démontrer
leur valeur...

Au matin du 28, la neige tombe
à gros f locons.  Un capitaine f r i -
bourgeois , de Schaller , délaye de la
farine , y ajoute un bout de chan-
delle et se f a i t  une soupe , qu'il par-
tage avec son frère Pierre. Celui-ci
se régale et disparaît dans la mêlée
pour toujours...

Le lieutenant Zimmerli savoure
une soupe à la farine grillée , (terre
et mousse !) et ses soldats l' appré-
cient aussi. Oudinot est moins gâté
encore , il boit de la neige fondue
pour son petit déjeuner. On n'ose
pas fa ire  de f e u , l' ennemi est tout
proche , de l' autre côté du port.
Wittgenstein et ses cosaques (30 ,000
baïonnettes) patrouillent le pays.

Nos Suisses se rendent compte de
la gravité de l'heure , ils pensent
avec nostalgie à leur petit pays que
beaucoup ne reverront pas. Devant
les faisceaux enneigés , les o f f ic iers
échangent quelques mots, se serrent
la main, rentrent vers leurs hom-
mes, le coeur serré. Blattmann, com-
mandant depuis deux jours , fa i t  les
cent pas devant le front -  Apercevant
le lieutenant Legler , de Glaris , il lui
demande d' entonner le chant du
courage , bien connu de tous. Les
voix enrouées par le froid et cassées
par l'indicible détresse , se joignent
à Légler. Oublieuses de la mort pro-
che, elles deviennent plus fermes ,
elles dominent le bruit des boulets

qui d'abord lointain, se rapprochent
en ronflant :

Notre vie n'est qu'un voyage
D'un passant perdu dans la nuit
Chacun , dans son pèlerinage
Cherche le bonheur qui s'enfuit
Courage, mes frères , courage
Le soleil suivra l'orage
Marchons où le devoir nous mène
Sans faiblesse jusqu 'à la mort
Au delà des cimes lointaines.
Le bonheur nous attend encore.

Ce lied provien t d' un recueil de
« Chants populaires allemands du
X V I I I e  et X I X e  siècles ». Il intéres-
sa for t  le peintre militaire Détaille
qui admira les Suisses, de l'avoir
chanté dans .d' aussi cruelles circons-
tances.

Ce chant du courage , devenu
chant de la Bérézina , n'empêcha pas
la défai te  de l' empereur Napoléon
ce jour-là. La campagne de Russie
était perdue.. .

Du beau régiment suisse , il ne res-
tait que 126 hommes. Thomas Le-
gler était des survivants. Il entra
ensuite au service de la Hollande. Il
appartenait à une vieille famille , les
« Legler du Burgli » ayant comme
armoiries « deux croissants entourés
de trois étoiles ». Ses reliques , la mé-
daille « Honneur et fidéli té », un or-
dre de la famille d'Orange , une croix
de chevalier de la Légion d'honneur ,
décernée par Napoléon , à Borisov,
sur les bords de la Bérézina, sa tuni-
que ait haut col blanc , avec épée ,
écharpe , cravache hollandaise , son.
au « Freulerpalast » de Naefels .

Nous sommes f iers , à jamais, d'a-
voir un tel compatriote, et, aux heu-
res de détresse , comme un cantique ,
le chant de la Bérézina , nous redon-
né de l' espoir...

Antoinette STEUDLER.

A cheval , Napoléon , le petit Corse , prenait volontiers cette attitude
victorieuse. Au sommet de sa carrière, il croyait pouvoir conquérir l' em-
pire des tsars. Il rassembla dans ce but une armée de 400 .000 hommes

parmi lesquels se trouvaient quatre régiments suisses.
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Tél. 21853 î î iij^S l̂ Tél. 21853
UN FILM NEUF SUR LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE

LA PROSTITUTION
LE FILM LE PLUS DISCUTÉ DU MOMENT, RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GODARD

avec

ANNA KARINA - SADY REBBOT
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Un film réaliste et audacieux qui fait fureur
mais dont le sujet dispense de tout commentaire !

MATINÉES A 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI. SOIRÉES à 20 h. 30

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS
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d'après le roman de Fannie Hurst l'éternel triangle... le mari, la femme et... l'autre

Ha' -J1 ___ ___

DIVANS ;
90 x 190 cm., avec $protège-matelas et |matelas à ressorts f .' (garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
; Lits doubles com- I

posés de 2 divans $superposables, deux I

I 

protège-matelas, 2 1
matelas à ressorts |(garantis 10 ans) , |

Fr. 275_ .. Ë
franco port.
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LAUSANNE g
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Le «BON FILM » projette pour 2 uniques séances (pas de prolongation) j
LE SENSATIONNEL FILM BRESILIEN j

j SSà. -̂ o CANGACIERO
SANS PEUR, SANS PITIE

1 1  
6 anS 2 fois primé à Cannes en 1953 |

Meilleur film d'aventures - Mention spéciale pour la musique

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

1 1 
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¦] ATTENTION : Ce film, en raison de son atmosphère,
ne peut pas convenir aux personnes sensibles !

QPAl A Location 16 MATINÉES :
OuALA 2 22 01 ans Samedi et dimanche à15 h. ! 'i

HlîHSl PARL ATQM TÂ-^^
1 SABATO e DOMENICA alle17e30 B
!::î SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

i Jack PALANCE Anita EKBERG I
IN UN GRANDE FILM SPETTACOLARE

IN COLORI E CINEMASCOPE

!H M _f\ _\I f* f\ I i11_T11 a a %Si 1 «ara Si if ii¥I\/lllO _̂_# i___ii
(Les Mongols attaquent)

I SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND
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O Y GAX i
î - j  L.-Robert 66 |.i

Tél. 2 21 17

Î Chevreuil
1 Sigot - Selle
I Civet sans os
i Lièvre
I Râble - Givet
I Filets de perches ||
| du Léman |
I Poulets de Houdan 1
S Petits coqs du pays |
i Poules à bouillir \\
i Canetons • Pigeons |
i Lapins du pays

S ACTION I
1 Poulets français 1
! j prêts à rôtir 1
i-.] garantis frais
E Fr. 6.80 1
J la pièce de 1 kg. |

Marchandise S
très fraîche
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JEAN GABIN
plus extraordinaire que jamais - dans le plus grand succès de rire de la saison

LE CLOCHARD
Darry COWL Bernard BLIER Noël ROQUEVERT Julien CARETTE Paul FRANKEUR

j usqu'à jeudi soir Dora DOLL Gaby BASSET Jacqueline MAILLAND
Tous les soirs à 20 h. 30 ,. X M  ., _ ¦ ,, , ,. . . , ,  /Un film d une exceptionnelle saveur, au langage bien epice ! Jeunes gens admis dès 16 ans
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SABATO 

E 

DOMENICA 

ALLE ORE 17 H. '"TpHT Exposition

Bl |[ M ' '¦I_iK y À %-h pubblici . _ _Wl? __l_ lv
~

_ _ _ _
t
^_Ml ^_r dans les locaux de Jacot-Guillarmod

i:R|\ O O R S O ^̂ WMÎ I 
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CINÉMA REX
VITTORIO DE SICA

ANTONELLA LUALDI
FRANCO INTERLENGHI

et des plus grandes vedettes •
de la scène et de l'écran

__lll\ ¦ IT

PARLÉ FRANÇAIS

NOS PLUS BELLES
,rat;irr - ANNEES
MATINEES samedi et dimanche

à 14 h. 30 et 17 h.
Mercredi à 15 h. Enfants admis

Location : tél. 2 21 40

| S A M E D I et D I M A N C H E à 17 h. 30 j
PROLONGATION A 

^̂ %^du film qui vient de remporter un I M^ ^r M ^  0&~ ^>̂ \ÉNORME SUCCÈS à PARIS SfKMiL ^̂ ^̂
avec le couple comique idéal : wil__?^ ""--ï _*4?
SOPHIE DESMARETS MTJÔlB^^et __» «»¦ - •» «ri >̂ H_ _̂I_\! g PHILIPPE CLAY i*£& N O vJ"5!&Birij _"_ *_¦¦ ^  ̂ z P^ ^SëIIé._$_ la» _._. «p™ 11" / ___ . >^^_^_pf
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Une cure de gaieté comme vous If V 'i';̂ w^_~-. - ' <"^\n'aurez pas souvent l'occasion || \. >v Z_^ .'41 - '
d'en faire ! [| ^^ X̂Smz îZyÏÏm
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_% i  ̂

Tél. |j^̂  mÊlmm
^¦J Vé _̂H% _L___n 2 22 01 -f Admis dès 16 ans
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 11

|||| Mardi 27 novembre 1962 j | |

| | LES GALAS KARSENTY |S

S O P H I E  D E S M A R E T S  |||

J A C Q U E S  M O R E L  ;

Véronique Vendell Jean Valmence jj
; I :: m __ ...•;,:•:.. ______£¦_dans1--''¦• ' •--¦¦ : -- ¦ ' ; " ¦ '• ¦¦¦¦ : Is

«ADIEU PRUDENCE >
j|| de Leslie Stevens Adaptation : Barillet-Grédy j |
j | Mise en scène : Jacques Mauclair :

H Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11.- (taxe comprise) [H
||| Vestiaire obligatoire en sus. j j
||| AMIS DU THEATRE, ATTENTION ! P R I V I L E G E  B. jj

Il i LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre m]
1 dès VENDREDI 23 novembre, SERIE B de 9 h. à midi,
|||i SERIE A de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès SAMEDI 24 no- j j j
||j vembre pour le public. Téléphone (039) 2 88 44. [ j j
! jj Les places réservées, non retirées le jour du spectacle ;||
| j j à 19 h., seront mises en vente à -la caisse dès 19 h. 30. j j

AJMMJI Plus qu'un*** : un
îHrTik vrai Grande Champagne

_f_._ _
_ _ _ _ _  

VSOP, soigné avec amour,
BL traité avec respect.

s ^ > °
k ' v / CĴy Lsj \ ¦

\ >̂ *̂ ^ Demandes la liste des dépositaires à»
V 

^̂ ' Caves Marmot
\ s *̂***̂  J. Wertheimer & Cio
\y  ̂ Zurich 5

/

QUELQUES

MACHINES
A LAVER

d'occasion sont cé-
dées à des prix très
bas.

NUS8LÊ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

Verbier
CHALET neuf à

louer, meublé, pour
l'hiver, appartement
3 pièces plus 2 ga-
rages. Location glo-
bale ou au mois. —
Tél. (026) 6 31 66.

Fabrique d'horlo-
gerie de la place,
cherche pour une de
ses jeunes employées

chambre
confortable. On dé-
sire part à la salle
de bains et faculté
d'installer la télévi-
sion. — Prière de
tél. au (039) 3 24 31.

HOTEL DE LA CROIX FEDERALE
LE CRET-DU-LOCLE

Samedi 24 novembre

GRAND BAL
avec l'orchestre réputé ESPERANZO

Se recommande : L. Schneider-Grob
Téléphone (039) 3 33 95

A vendre, faute
d'emploi ,un beau
manteau de fourru-
re

Astrakan
Téléphoner au (039)
2 47 86.

Lisez l'Impartial

F ^Salle à manger
en acajou

(inspiration EMPIRE « CONSULAT »)
avec cariatides, neuve de fabri-
que, comprenant :

. 1 buffet plat et 1 vitrine
1 table avec rallonges
6 magnifiques chaises remb.
1 superbe lampadaire
la salle à manger complète

Fr. 4.290.-
actuellement exposée dans nos
locaux.

Facilités de paiements. Livraison franco

Pour visiter,
service auto gratuit ou frais remboursés

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

femina
Des cadeaux Toute l'actualité —
fantaisie... la vie, le monde,
...que vous confeo- l'écran, la mode,
tionnez vous-même, votre intérieur—
à l'aide de nos dans votre nouveau .
patrons: tricots, magazine féminin
ouvrages à broder, romand
cosy, poupées, femina
polichinelles, -
animaux, etc. Vous Dans tous les
trouvez une kiosques fr. 1.40
foule de sugges- ifW jttl J_Btions, des idées . Jj ^

KB
neuves pour vos | fo_§l|l£pi
cadeaux de Noël yK&PÏÏ'l
dans le numéro 5 **vl* Wm

magazine féminin Iiiï_$__a_l
romand

i

PROFITEZ!
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge, bleu, vert , jaune ) pieds
tubes chromés, garantis sur cuivre.
2 RALLONGES.

80 x 55 x 120 cm. Pr. 135.—
90 x 60 x 130 cm. Fr. 145.—

100 x 70 x 160 cm. Fr. 175.—
120 x 80 x 200 cm. Fr. 215.—

KURTH, Rive de la Morges 6. MORGES
Téléphone (021) 71 39 49
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PALETOTS O
TRO.S-QUARTS M
Toute la gamme des pi

de la saison nouvelle H

<vSj_ _k_fi ^_3̂ ^^^3____ytB_r

^

__M_____________________________________________ H_______________^

Perceuse fffacfkSC^^^  ̂- le rêve du bricoleur

Fr. 98. 1- accessoires
Cette perceuse aux multiples combinaisons fait tout : percer, scier, brosser,
poncer, polir, affûter, tailler les haies, cirer et polir les parquets, etc., etc.

Tél. 2 45 31 W__ ¦__________________________ n3̂ ______É_a__-i Grenier 5-7

Z . -, . . : .  ¦ " _*.« • ¦¦¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 
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Nous cherchons pour notre rayon de

confection dames, pour entrée tout de

suite ou à convenir

capable de faire les achats et diriger le

personnel. Très bon salaire à personne

qualifiée et expérimentée. Nous offrons

tous les avantages sociaux des grands

magasins. Faire offre avec curriculum

vitae, prétentions de salaire,

*n_ nf1_ i____  ̂̂ X mÈÊÊFJË:-*

COOPERATIVE HORLOGERE
A LAUSANNE cherche

CENTREUSES
cal. 11 %'" et 6-8'".
Travail régulier, expérience Indispensable
Tél. (021) 22 12 41, Avenue Ruchonnet 2

RESTAURANT DU SAPIN

LE CERNEUX-VEUSIL

JASS AU COCHON
Samedi dès 20 h. 30

Fam. Maeder

A vendre
manteau de fourru-
re mouton ocelot
brun-beige, taille 42-
44, état de neuf . —
Tél. (039) 3 46 31,

\ heures des repas.

Tête de Moine
EXTRA

Mont d'Or
A POINT

Tilsit gras
A PRIX REDUIT

Gruyère et
Emmenthal

EXTRA
pour une bonne fondue

Bagnes
pour

la raclette
Fromage de

La Chaux-d'Abel

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Fabrique d'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises cherche,
pour réaliser l'automatisation de
son atelier d'ébauche,

technicien mécanicien
Les candidats sont priés de faire
offres détaillées, sous chiffre
P. 418 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i

_-—_—_—______——__———————__—_—______

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 23794 au bureau
de L'Impartial
avec curriculum vitae.

A LOUER pour le printemps

1963, Avenue Léopold-Robert,

grand magasin à l'usage de ' - ¦¦ - ' '

boucherie-
charcuterie

avec dépendances.

Ecrire sous chiffre A. U. 24136,

au bureau de L'Impartial.

Boudry NE- Grande salle
Samedi 24 novembre

(à 20 h. passe gratuite)

Tout grand

MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés locales

...des quines du tonnerre

Une pendule neuchâteloise
Un lampadaire torse

rasoir électrique, un fer à repasser à vapeur, sac
de sucre, 9 jambons, caisses de vin, volaille, oies,
etc Pas de quines en dessous de Fr. 5.-

Abonnement Fr. 16.-
(2 abonnements = 1 carte gratuite)
(2 cartes = 1 carte gratuite)

Grand parc pour voitures Se recommandent :
Les sociétés

ii«aH______S-------_-_--------W______M__>_H--_-_^

r N
BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS
SATIN DUCHESSE
FAILLE - ETC.

POUR COCKTAIL
ET SOIRÉES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
PRIX AVANTAGEUX

^&_
-

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
ler étage

TOUR DU CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

ON RÉSERVE POUR LES FETES

V J



ARBITRE... DE FOOTBALL!
UNE SINGULIÈRE VOCATION FÉMININE

Dans certains pays (Autriche, Allemagne) ces dames se livrent aux joies
du football ; est-il étonnant désormais si l'une d'entre elles veut

arbitrer ?

Verrons-nous quelque jour des femmes
arbitrer nos grandes rencontres de foot-
ball ? Certaines le mériteraient qui ont
suivi d'abord sans enthousiasme leurs
maris sur les stades, où elles ont pris
peu à peu la passion du ballon rond.
Mais j'imagine déjà nos « fanas » levant
les bras au ciel : que ferait une frêle
femme devant la colère déchaînée de
bien des spectateurs ?

Cela compliquerait tout
En Angleterre, une jeune fille vient

de passer avec succès l'examen des ar-
bitres de football et a obtenu de meil-
leurs notes que bien des hommes. Ce-
pendant, le président de l'association
des arbitres britanniques a protesté
contre son admission en déclarant :
c Cela compliquerait tout ».

Si l'on considère le don d'observation,
la rapidité et la précision du coup d'oeil,
la vivacité dans l'intervention, on ad-
mettra qu'il puisse se trouver dans ces
fonctions, des femmes égales ou supé-
rieures à des hommes.

Le courage simplement physique
qu'exige ce métier peut également se

rencontrer à un très haut degré chez le
sexe dit faible. Mais les complications
ne manqueraient pas, comme le prévoit
le président des arbitres britanniques :
on verrait affluer pas mal de « sportifs »
d'une certaine espèce, venus avec l'idée
plus ou moins consciente de « s'occuper
de l'arbitre ». c'est-à-dire de la siffler et
de la chahuter.

...De galants défenseurs
Sans doute une femme-arbitre, ferme

dans ses décisions, trouverait souvent au
cas où l'on discuterait ses verdicts plus
de galants défenseurs que d'excités bru-
taux en quête d'une victime. Mais le
match ne serait plus alors sur le terrain,
il passerait sur les gradins, entre assail-
lants et défenseurs de l'arbitre.

n faut dire aussi que les vieux pré-
jugés ne sont pas abolis. Nous concédons
tout aux femmes en théorie, et fort peu
dans la pratique : ne voyons-nous pas
régulièrement récuser les femmes dans
les procès, et pourtant dans l'affaire du
softenon, ne seraient-elles pas mieux à
leur place comme jurés que des hom-
mes ?

S'il y avait des femmes-arbitres, on
entendrait, n'en doutez pas, dès que la
décision ne plairait pas, la réflexion :
« On voit bien... que le match a été
arbitré par une femme !

La guerre des sexes s'ouvrirait sur le
stade. Comme si les femmes dans leur
ménage, dans les conseils des profes-
seurs, dans leur vie professionnelle,
n'arbitraient pas des matières infini-
ment plus difficiles que les matches de
football.

J. R. D.

Young-Sprinters- Viège, 5à0 , (2-0,1-0,2-0)
Pour les débuts du « Suisse » Martini

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz , Uehersax ; Renaud, Pethoud ;
Martini , Chevalley, Bazzi ; Santschi,
Weber , Grenacher ; Jeanneret , Kel-
ler.

VIEGE: Jacquerioz; Furer, Schmid;
Truffer O., Studer ; Salzmann, Truf-
fer , Pfamatter ; Truffer R., Truffer
A., Schmid ; Fankhauser, Wederich.

BUTS : ler tiers-temps, Weber (4e
et 16e); deuxième tiers-temps, Bazzi
(16e) ; troisième tiers-temps, Martini
(1ère) , Grenacher (12e).

PENALITES : Uebersax, Studer et
Pfamatter, chacun deux minutes.

NOTES : Patinoire de Monruz, _
Neuchâtel ; glace bonne ; affluence
record de 7500 spectateurs.

Martini f ê té
Les deux équipes se présentent au

complet, Martini étant fêté par son
club pour sa naturalisation, les Va-
laisans lui donnent également l'acco-
lade.

Quelques commentaires
Le premier tiers-temps fut très ani-

mé avec de constant renversements
de situation. Plusieurs occasions fu-
rent manquées de part et d'autre,
spécialement par la première ligne
de Viège qui fut pourtant très bril-
lante. Les Neuchàtelois surent, sem-
ble-t-il, mieux exploiter les rares oc-
casions créées.
Au deuxième tiers-temps, les Valai-
sans tentèrent de remonter le score,
mais la défense locale, bien repliée

devant son gardien, fit face au dan-
ger et lança de rapides contre-atta-
ques très dangereuses. C'est juste-
ment sur une de ces dernières que
Bazzi s'en ira battre, en solo, le gar-
iden des Valaisans. L'excellent portier
de Viège devra faire face plusieurs
fois encore à des situations très dif-
ficiles.

Dans l'ultime tiers-temps, les Neu-
chàtelois, très en verve, et follement
encouragés par le public, augmen-
tèrent encore régulièrement le score
sans que Viège ne puisse prendre en
défaut l'excellent gardien Neipp.

Ainsi donc, Young Sprinters inflige
une nette défaite au champion suisse
— défaite logique au vu de cette
partie. Jg.

Ç BASKETBALL J
J. Forrer sélectionné

La FSB a retenu les quinze Joueurs
suivants pour le match international
Suisse - Autriche, qui se déroulera le
7 décembre à Lausanne :

Baillif (Stade Français) , Currat, De-
forel, Fomerone, Filliettaz (UGS) , Le-
pori (Sécheron ) , Delapraz (Lausanne-
Basket) , S. Rollaz, Suard (Sansas-Mer-
ry Boys) , Liebich (UGS) , Spaeth (Jonc-
tion) , Cl. Forrer (Servette) , J. FORRER
(OL YMPIC LA CHAUX-DE-FONDS) ,
Hiltbrand (Lausanne-Sports) , Dell'Ac-
qua (Fédérale).

Ç BILLARD J
Deux Chaux-de-Fonniers

à Zurich
C'est à Zurich que se déroulera, les

ler et 2 décembre, le championnat suis-
se au cadre de Ire catégorie 47-2. Les
cinq spécialistes suivants se disputeront
le titre : Guyot et Raval (Neuchâtel) ,
Corti (Locarno) , Comte et Huguenin
(La Chaux-de-Fonds).

En faveur d'un jeu plus viril
Une décision de la Commission des arbitres de hockey

Au cours de ces dernières années, n a
souvent été fait le reproche à la com-
mission des arbitres de L. S. H. G. d'ap-
prouver chez ses membres une direction
de matches beaucoup trop stricte. Les
entraîneurs canadiens prétendent que le
manque de dureté physique, que l'on
déplore chez les joueurs suisses lors des
rencontres internationales, est dû en
bonne part à mie rigide interprétation
des règles dans le domaine des contacts
homme à homme.

Le président de la commission des
arbitres, M. Emil W. Schmid, n'est pas
de cet avis. Il croit qu 'il faudrait avant
tout intensifier le rythme d'entraîne-
ment et ne pas négliger la préparation
estivale. La commission des arbitres est
cependant prête à préconiser im arbi-
trage plus large, pour répondre aux
vœux des responsables de l'équipe na-
tionale, à condition que les clubs de la
Ligue nationale prennent leurs respon-
sabilités.

Il est évident qu 'un assouplissement
des consignes données dans un domaine
aussi délicat — où s'arrête le Jeu viril et
où commence le jeu dangereux ? — ne
peut se faire qu 'après accord de tous
les intéressés. Il faut que les dirigeants
des clubs fassent bien comprendre à
leurs joueurs toute la différence qu'il y
a entre un certain engagement physique
et la brutalité. Une autre condition —
primordiale — est que les joueurs soient
d'accord « d'encaisser » autant qu'ils
« dorment » !

La tâche la plus difficile de la com-
mission des arbitres sera de mettre au
point une ligne de conduite commune
à tous ses membres. Il ne faut pas
oublier qu'en hockey sur glace, il y a
toujours des cas limites que seul l'arbitre
peut trancher. Il serait fâcheux que les

directeurs de Jeu appliquant une régle-
mentation plus souple, soient en butte
à des critiques injustifiées.

A propos de la Coupe
de Suisse

Le comité responsable de la L. S. H. G.
pour la Coupe de Suisse s'est occupé,
dans sa dernière session, des diverses
réclamations et protêts déposés par cer-
tains clubs.

Servette et Grasshoppers avaient pro-
teste contre la façon d'agir de M. Wal-
der (Lausanne) , vice-président de la
Ligue, qui, on s'en souvient, avait, orga-
nisé un second tirage au sort pour
l'attribution des places de Jeu des mat-
ches du deuxième tour principal de
la Coupe de Suisse. Les deux clubs
considéraient ce tour comme le premier
tour principal. De ce fait , selon le règle-
ment , le club de ligue inférieure avait
le choix du terrain. Le comité n 'a pas
admis ce point de vue. Se basant sur
les indications contenues dans l'an-
nuaire officiel , sur le tirage au sort des
tours précédents et sur les circulaires
qui avaient toujours désigné le tour du
10-11 novembre comme le deuxième tour
principal , le comité a confirmé les ré-
sultats du tirage au sort de M. Walder :
Berne (contre Servette) et Villars (con-
tre Grasshoppers) bénéficient bien de
l'avantage du terrain.

Le comité a, d'autre part , repoussé le
protêt de Lausanne contre Kusnacht et
homologué le résultat de 5-0 en faveur
du club zurichois. Toute demande de
dommages et intérêts de la part de
Kusnacht sera réglée par le comité cen-
tral. Le club lausannois avait déclaré
forfait.

Les grandes manifestations du ski helvétique
Le calendrier des manifestations de

la saison 1962-63, organisées sous l'é-
gide de la Fédération suisse de ski,
comprend 309 compétitions, qui se dé-
rouleront entre le 2 décembre et le
7 juillet (course d'été) . On compte 32
épreuves à caractère national ou inter-
national, 158 courses d'importance ré-
gionale, 116 d'aspect local et 3 organi-
sations militaires. Voici les dates rete-
nues pour les épreuves d'importance na-
tionale ou internationale.

26.12 : concours de sauts à Saint-Mo-
ritz. — 27.12 : concours de sauts à Da-
vos. — 7-8.1 ; journées d'Adelboden
(deux slaloms géants). _ 8-11.1.
Courses internationales féminines de
G r i n d e l w a l d .  12 - 13. 1: Courses
internationales du L a u b e r h o r n  à
Wengen. — 27.1 : . Mémorial Paul Si-
mon , course de fond 30 km. à Klos-
ters. — 27.1-3.2 : Semaine Internationa-
le de sauts Unterwasser - Saint-Mo-
ritz - Arosa - Le Locle. — 2-3.2 : Cham-
pionnats suisses juniors, nordiques à La
Lenk, alpins à Adelboden. — 2-3.2 Tro-
phée du Mont-Lachaux à Montana -
Crans. — 8-10.2 : Championnats suis-
ses des disciplines alpines à Wlldhaus.
— 10.2 : Coupe Montgomery (sauts) à
Gstaad. — 15-17.2 : Championnats
suisses des disciplines nordiques à
Einsiedeln. — 23-24.2 : Slalom géant
international à Morgins. — 24.2 : Cham-
pionnat suisse des 50 km. à Gonton . —
26.2 - 3.3 : Coppa Grischa St-Moritz,
Davos et Lenzerheide. — 3.3 : épreuve
de fond 15 km. à Eschen - Liechten-
stein. — 10.3 : Mémorial Bjornstad (30
km.) à Berne." — 15-17.3 : Derby du
Gornergrat- à Zermatt. — 16-17.3 :
Championnats suisses des 30 km. à
Champex. — 16-17.3 : Coupe des pays
alpins juniors à Miirren. — 19.3 Grand
Prix de Thyon (slalom) . — 22-23.3 Sla-
lom géant des trois pistes à Arosa. —
31 .3 : Slalom géant international de
printemps à Triesen - Liechtenstein. —
7.4 : Derby d'Ovronnaz (slalom géant) .
— 16.6 : Courses d'été du Santis. La
course de fond d'Urnaesch n'est pas
encore fixée.

L'élite pour cette saison
La catégorie élite en Suisse groupe

cette saison 17 dames (nées entre 1931
et 1944) et 106 messieurs (1931-1942)
auxquels il faut ajouter 17 vétérans
qualifiés également en élite. Par disci-
pline , la répartition est la suivante :
dames, 11 en descente, 8 en slalom, 13
en slalom géant (5 dans les trois disci-

plines. — Messieurs, 33 en descente, 29
en slalom, 37 en slalom géant (16 dans
les trois disciplines) , 48 en fond 15 ki-
lomètres, 17 pour les 30 km., 15 pour
les 50 km. (6 pour les trois disciplines
de fond) et 5 pour le saut.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Garrincha, le meilleur ailier droit du monde,
abandonnerait la compétition ?

Garrincha, le fameux Garrincha aux
jambes tordues, le meilleur ailier droit
du monde va-t-il vraiment abandonner
le football comme l'annonce «Le Jornal
do Brasil» ?

Personne ne veut le croire, à Rio de
Janeiro... Il est certain cependant qu'il
y a mie «affaire Garrincha». Depuis le
début du championnat, Garrinch, c'est
un fait , n'est plus que l'ombre de lui-
même (une ombre assez épaisse puisqu'il
a pris cinq kilos depuis la Coupe du
Monde). A son retour de Santiago du
Chili, il avait reçu d'Italie et d'ail-
leurs des propositions fabuleuses. Mais
plutôt que de négocier sa gloire à l'étran-
ger, il avait préféré discuter une revision
de son contrat avec les dirigeants de
son club, le «Botafogo» de Rio "

Garrincha est un paysan simple et mo-
deste, attaché à son petit village de Pau
Grande, dans l'état de Rio de Janeiro.
Il a de lourdes charges de famille : sa
femme, Dona Nair, lui a déjà donné sept
petites filles. « Je ne suis pas exporta-
ble» disait Garrincha... Botafogo profita-
t-il de cette situation pour imposer à
son ailier droit virtuose des conditions
qui le déçurent ?

Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu 'à
la différence du Santos — qui à l'exem-
ple du Real de Madrid se transforma en
entreprise de spectacles sportifs — Bo-
tafogo, jusqu'à présent , n'a pas su s'en-
richir. Pourtant , le club de Rio possède
plus de vedettes que l'équipe du «roi
Pelé». Outre Garrincha, sa ligne d'avants
compte deux autres champions du mon-
de : Tinter gauche Amarildo , qui fut le
brillant remplaçant de Pelé à Santiago ,
et l'ailier gauche Zagalo, dont la valeur
est également hors pair. Mais il manque
incontestablement «quelque chose» au
Botafogo, et ce défaut d'organisation
(ou si l'on préfère, de coordination) se
traduit sur le terrain par un rendement
médiocre.

Le match international junior s Angle-
terre-Suisse, organisé à Coventry City,
a été arrêté après neuf minutes de j eu,
en raison du brouillard : le score était
alors de 1 0 en faveur des Britanniques.

Le FC Servette communique : «Après
un entretien avec les dirigeants de l'AS.
Saint-Etienne, le joueur Rachid Mek-
loufi s'est déclaré d'accord de retourner
à son ancien club».

UN FRANC
C'EST UN FRANC !

Réduisez donc votre budget fami-
lial en vous équipant d'un poêle
à mazout Couvinoise.

Documentation à votre disposi-
tion auprès de nos dépositaires.

i ESCRIME

ipour M. Roger Blanc
Nous apprenons que M. Roger

Blanc, Maître d'armes en notre '
ville, vient d'être nommé Cheva- ( i
lier du Mérite sportif , par le Gou- '
vernement français.

M. Roger Blanc, diplômé de •
i l'Institut national des sports fran-
, çais (Ecole de Joinville), dirige

avec compétence la Société d'es-
crime de notre ville, il a par son \
activité, son dynamisme et son
sens de l'organisation, donné un , i

! essor remarquable à l'escrime à
La Chaux-de-Fonds.

Nous lui adressons nos plus vi- |
ves félicitations. '

!

i i

Distinction

(4-0, 5-0, 5-0)
(ae) — LE LOCLE : Vermot ; Hurni,

Zjnder , Montandon, Mariottl, Nuss-
baum, Rey, Boiteux, Berger , Blanc, Ros-
selet, Stalder.

LA PARTIE
Jeudi soir, au Communal, pour cette

rencontre de première ligue, faisant
preuve d'une supériorité manifeste, les
Loclois ont remporté une victoire aisée
contre une équipe très jeune et encore
peu entraînée. Les buts ont été marqués
par Marioty (3) , Boiteux , l'haltérophile
bien connu (3) , Berger, Nussbaum, Lin-
der (3) et Rey (3).

La partie a été disputée de façon
sportive et il n'y eut que deux pénalités.
L'équipe locale semble bénéficier des
talents et des conseils de son entraîneur
Nussbaum, et nous parait devoir fajre
excellente figure dans ce championnat.

Samedi soir, elle recevra la forte équi-
pe de Sion qui s'annonce redoutable ;
ce sera un test Intéressant.

Le Locle-Lausanne II 14-0

Première division (17e journée) : Mar-
seille-Strasbourg 1-3 ; Angers-Montpel-
lier 2-1 ; Lyon-Nice 3-1. — Classement :
1. Lyon, Bordeaux et Reims 22 p. ; 4.
Toulouse 21 ; 5 Nice 20.

Championnat de France

Dans un match comptant pour la
Coupe d'Europe de football, disputé
à Lisbonne devant plus de 50 000 per-
sonnes, Benfica a battu Norrkoeping
par 5 buts à 1.

Le match aller s'était soldé par un
match nul. Benfica est donc qua-
lifié.

Benf ica bat Norrkoeping

A Buenos Aires, en match retour
comptant pour la Coupe Carlos Ditt-
born, l'Argentine a battu le Chili par
1-0. Le match aller , disputé le 7 novem-
bre, à Santiago, s'était terminé sur un
match nul 1-1.

Le Chili battu

Ç CYCLISME ^
)

En prologue des Six Jours de Zu-
rich, les organisateurs ont prévu de
mettre sur pied un match omnium
des vieilles gloires Zurich-Bâle avec
les deux équipes suivantes : Fritz Ba-
ladin - Pietro Tarchlni (Bâle) et
Ferdy Kubler-Hans Knecht (Zurich).

Kubler en piste
à Zurich
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Machines à coudre ELNA ; A. MOhi.HVON, 83, avenue Leopold-Roberl, La CHAUX--- l-ONDS, téléphone (039) 252 93

i# Mubir

VJ^^___#_ilfiWr'aâ *
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Combien coûte la machine à laver la vaisselle qui,
«Il ne faut pas qu'elle coûte da- ' Quotidiennement, - la MUBIR est ronde et peu
vantage», ont décrété les tech-  ̂ i * !_ _ _ *__ __ _  encombrante;ellelavelavais-
riiciensfyiUBIR,«carune machine laVCj TlnC© ©t selle d'une famille de quatre
aussi utile que cel le-ci  doit être 

sèC_ 1S DQSJf VOUS à six personnes;
accessible à tous». "wu vwu* — avec la MUBIR, pas de corvée
Et comment a-t-on pu arriver à C©tl6 «mO-ltâÇin©» d'entretien; elle se nettoie
un prix aussi bas? Tout d'abord, H__ \/ __icc_-llo'_ l toute seule;
par une invention géniale: la «6 ValSSelIC ¦ _ |a dépense en courant élec-
brosse«j'et d'eau» MUBIR. Puis, *&— -> ~ - ~  •̂ «^~w^-'~»<̂  trique est seulement del 

cen-
en renonçant à tout clinquant - , » » ! t ime par cycle complet , rin-
superflu tel que enjolivures en '

Vi*
'' 

f <? a9e v compris,
chrome etc. Ç - Demandez une démonstration

f- i gratuite. _- .-.. ? 0 Tvl
I' f\, MUBIR offre tàllt ce que désire > jf Coupon

la parfaite ménagère : \ ., i , ¦ 
_ -fi Miinm » :+- ..-4. -A ..- t r - c_ t l_  ? Priera da remp lir en écriture imprimée et— laMUBIRtraiteVOtrevaiSSelle | d'envoyer à H.mmerli AQ, Départementavecdouceuretmenagement, 

^J Appareils , Lenzbourg.
elle la lave à la perfection et wÊÊKKtIBSi'' :É_I| Veuil lez m'envoyer le prospectus , ainsi
la sèche impeccablement; MM mËÊ'< WË ^

' .''adres3e de plus procha revendeur
— la MUBIR n'occasionne pas iŜ^ ^IK1̂  Wdo frais d'installation; ^S $|F Nom: 
— elle ne consomme pas beau- 

m ^W f̂j ^^  coup d'eau: seulement 7 I ^«Ŝ ^̂ lll ll^̂  
^̂pour chacune des deux opé- » . »  C/* »-

rations du cycle; S©Ul©m©nt _T.O__0.- 
— le cycle «lavage et rinçage» (ou paiement par mensualités Localité: . —

ne dure que 20 minutes; dès fr. 49.—) 
1 

i "̂ ~̂ ~

Ch. WEBER
Sellerie-maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

f L

o coupe racée

de ce pardessus

vous assure
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au 

succès

A L'ENFANT PRODIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS AV. LEOPOLD-ROBERT 30

MAGNIFI QUES ]
OCCASIO NS

RENAULT GOBDINI 1961

DKW JUNIOR 1961

OPEL REKORD 1957-58-59-60

DKW 900, 4 portes 1956

FORD TAUNUS 1956

FIAT 1100 1955-58-60

FIAT 1500 1962, 4 portes

i Garantie Très avantageux
i FACILITES JUSQU'A 36 MOIS

GARAGE DU CO LLEGE
Tél. (039) 240 45 ou 328 05

J

r 
„. », «_..._.•.«,__. A VENDREBien manger à Neuchâtel

it* mit* manteau skunks
au cœui ae >a vieille ville k- 44 ¦lère iualité - ébat neuf - comptant .

J Téléphone (039) 5 42 47

URGENT

Termineurs
pouvant entreprendre séries pres-
santes en 6 s/i et 7*1 A '" sont
demandés tout de suite.

Téléphone (039) 2 21 21.
I

! Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

Il sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande,

F. MOSER
TéL 2 24 54

On porte à domicile

... -m

I

Valiant 1962 jaune 20 000 km
démonstration H

Variant 1960 grise 17 000 km
automatique

Karmann-Ghia 1962 blanche 3000 km
démonstration

VW 1500 1962 perle 9 000 km
comme neuve

VW 1500 1962 anthracite 7 000 km
démonstration

Fiat 1100 1960 2 tons 24 000 km
impeccable

VW de 1955 à 1962, toutes couleurs
Toutes ces voitures sont livrées avec garantie

Facilités de paiement
On réserve pour le printemps

. A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

près du Centre (quartier des fabri-
ques)

grande villa de maître
comprenant 13 chambres, plusieurs
salles de bains.
Chauffage central général au mazout.
Terrain de 1 800 m2 environ.
Conviendrait pour différents usages.
Facilités de _-a_isformations.
Construction d'annexé possible. v*-

Faire offres sous chiffre
HG 23860 au bureau de L'Impartial.

Prêts

Banque Exel

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



| ANTICA |
i MEUBLES ANCIENS - OBJETS D'ART 1

TARI !-" ___ _ IY
I U VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR HONORER I
i DE VOTRE VISITE LA PRÉSENTATION DE 1
§ MEUBLES ET D'OBJETS D'ART ANCIENS EN 1
§ SES NOUVEAUX LOCAUX 1
1 39, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT §

1 MEMBRE 1
1 SYNDICAT NATIONAL DE FRANCE DES ANTIQUAIRES 1
¦ NÉGOCIANTS EN OBJETS D'ART - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 1
______-_--̂ ------------------------------------ ~----_----------------_-_____--------_B_^
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Parade des plus belles fourrures
Des vedettes ensorcelantes se sont

donné rendez-vous chez Albert Bozdogan
à Lausanne, pour vous séduire.

les léopards y fréquentent les panthères
le castor, sérieux, maintient sa dignité
le craintif chinchilla prend de l'audace

les visons flirtent discrètement mais royalement
l'astrakan et le breitschwanz régnent

toujours en maîtres.

2 
—__•______._______________________^_____

Les chaises sont faites pour s'asseoir. Chaise avec coquille en fibre de
verre, modèle DSX-5 de Charles Eames , avec siège rembour-
ré de diverses couleurs et quatre pieds en métal. Une chaise
moderne, confortable pour le travail ou la table. Elle répond
à toutes les exlgeances et ne coûte que fr. 168.—

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel

U MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 La Chaux-de-Fonds

SAUNA
LA CURE D'AUTOMNE QUI S'IMPOSE !

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

Dames t Messieurs :
lundi mardi
mercredi jeudi
vendredi samedi

S A U N A  P R I V E

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

Téléphone (039) 220 24

GRENIER 24

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPÔT
garages et terrains d'une superficie totale de

725 m2

ENTREPÔT
de 80,5 m? et de 247 m3 int. desserv i par route

et voie CFF

ENTREPÔT
de 102 m2 et de 362 m3 int. desservi par route

et voie CFF

NUDING
Matériaux de construction S. A. - L.-Robert 8a

renseignera les intéressés

!____—BH_—______K_B________a____________t_________B_u__ «______________r__B_a

§ 

GILETS
pour hommes
pure laine, toutes tailles 15.-
P___ I I I I O
r" U LLD dames
teintes modes

_ ^ ^ ^  
de 10.- à 45.-

PY J AMAS hommes dep 15.80

CHEMISES de nuit, dames 1 2_90
Lingerie messieurs GARANTIE contre tous défauts
de qualité
demandez « L A H C O »
Slips, maillots, caleçons longs, camisoles

NOTRE OFFRE DU JOUR
A N O R A K S  Nylon 100 % 59.-
M A N T E A U X  hiver, hommes 78.-



i af ï «Œ__-_38 ?_§>>JH_% 3* «s ,? iï ' v̂ '* 1B»_^y^™*ï'\j__ '

f I f  ^^_ffliwl_i -11]_f_M_ffrlT X

(M | •..- ,¦ .i_w, j ^ * 
¦ . _ , \ 

¦ 
. Y ¦ y \

____ ____ - __ S __l __T

^
^^_^  ̂

^^_^^^ 

ly cST^̂  ̂ ^ f̂B_l_I B̂|

HL__ * _%__n ______

HABILLE TOUTE LA FAMILLE
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Pour dimanche:

nous vous offrons

RÔTI DE BOEUF LARDÉ
sans os %Jk *"H100 gr. dep. Fr. ""B %7^

B_________________________*__________________l______n___ _̂_P«_P_____a_

L O T E R I E
du F.-C. LE PARC

I Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 397 51 1057 101 697 151 1697 '
2 187 52 1457 102 417 152 1737 <
3 1377 53 1147 103 837 153 487 x

4 877 54 947 104 907 154 1407 *
5 917 55 1597 105 737 155 897
6 1127 56 117 106 1887 156 657
7 1567 57 937 107 1227 157 1647
8 1617 58 557 108 1447 158 1947
9 677 59 807 109 527 159 957
10 1387 60 647 110 1357 160 1177
11 137 61 1857 111 1047 161 437
12 1347 62 167 112 727 162 1687
13 1157 63 517 113 1907 163 987
14 1547 64 867 114 467 164 817
15 1787 65 1277 115 847 165 447
16 477 66 17 116 1927 166 267
17 1667 67 927 117 767 167 1807
18 377 68 1167 118 597 168 1067
19 1077 69 1097 119 37 169 1727
20 87 70 1477 120 1497 170 1987
21 707 71 67 121 617 171 1997
22 1027 72 1627 122 427 172 1847
23 1527 73 1217 123 1917 173 27

•24 1207 74 177 124 1577 - 174'577
'

25 1437 75 1237 125 1897 175 1247
26 1137 76 457 126 107 176 247
27 997 77 1307 127 667 177 1837
28 507 78 1537 128 1767 178 1317
29 1777 79 367 129 1117 179 1717
30 1037 80 1467 130 407 180 1287
31 787 81 147 131 1327 181 97
32 1557 82 257 132 687 182 157
33 47 83 537 133 1367 183 297
34 1267 84 127 134 547 184 587
35 977 85 277 135 1867 185 1517
36 567 86 1757 136 327 186 1967
37 967 87 757 137 357 187 607
38 387 88 887 138 207 188 307 !
39 1797 89 637 139 1827 189 1487
40 797 90 1417 140 217 190 347
41 57 91 317 141 1507 191 1677
42 1087 92 1817 142 1747 192 1957
43 1017 93 747 143 1297 193 1187
44 1007 94 1657 144 1427 194 287
45 1637 95 1707 145 497 195 197
46 337 96 777 146 717 196 827
47 1107 97 1587 147 1397 197 857
48 1877 98 237 148 7 198 1257
49 627 99 1607 149 227 199 1937
50 1197 100 1337 150 77 200 1977

Les lots peuvent être retirés chaque mer-
credi de 20 h. 30 à 22 h. au Café de la
Terrasse, Jardinière 89, La Chaux-de-
Fonds. Tous les lots non retirés dans un
délai de 6 mois après la parution du tirage
resteront propriété de la société.

F.-C. Le Parc

UMUHfiiiT>î<J mii oi mutin s
-̂<i _̂i >_ _^_ _, •//Lj_>  ̂w t̂_-t-«^^ -̂ -̂c> - <̂ _̂'

Fondée en 1947 Administration : ZURICH 47, Bachwiesenstrasse 106
Cours à : Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ,
Vevey, Zurich, Oerlikon, Winterthour , Schaffhouse, St-Gall , Lucerne,
Wettingen (AG).

A La Chaux-de-Fonds : Maison du Peuple, 4e et.

f A A U R A  ANGLAIS ^— C O U R S - r
v il D e r ' Franiosisch - Englisch - Italienisch
K U K d t

Groupes de 4 à 9 participants B Degrés : dé-
butants, moyens, avancés ¦ Pour personnes de

tout âge et de toute profession
¦ Le soir, entre 18 h. 15 et 22 h. 15.

Payement : p|" j ij ,- mensuellement , tout compris

Seuls jours d'inscription et de renseigne-
ments :

k. Vendredi 23 nov. de 17 h. 1A à 20 h. V_
I» Samedi 24 nov. de 10 h. à 12 h. et
V de 15 h. à 18 h.

Tout dernier délai I

à notre salle :
Maison du Peuple, 4e étage, La Chaux-de-Fonds
(Entrée : rue de la Serre, à côté du cinéma

Capitale)

On est prié de s'inscrire ou de se renseigner
PERSONNELLEMENT ou par tél. au (051) 52 28 42

! ffi^T" = 
26 

nov. ,26 ^v.
v. /

I Un p o r t r a i t  d ' Ar t . . .

I un c a d e a u  qui vous
I r a p p e l l e r a  t o u j o u r s  j
l à  l ' ê t r e  cher . . .  i

I PHOTO-STUDIO
I I J. FRGHLICH

I 31 AV. L-ROBERT

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.

Un dessert exquis
CREME FRAICHE

avec
PUREE DE MARRONS

SURGELEE

! LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

BÎ ^î mmt



E ln mettant vos lunettes, vous serez plus sûr de vous. Tout
deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

W*?*'" .M_H_!H___________ HE__________K? ;̂ " ' ¦—*r*. ¦?»¦¦¦. -;¦¦•¦¦< — *• . ¦¦¦-¦¦ — ¦ ¦v»» r^_7— ™- -̂' .¦¦¦- .¦ ,.__,WP^T- ,-.—.„_- -̂f, _

Ce geste, votre sécurité MBP J
Notre vue baisse lentement : c'est un phêswrîène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et V - _t peu se
rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien ?
En prenant vos lunettes : vous prenez une assurance !

La" Chaux-de-Fonds Gàgnebîrt & Co'., 6, place Neuve Ch. vori Gunten,.21, Léopold-Robert Oberli, Serre 4
G. Sandoz _ Cie., place de la Gare Le Locle Roger Perroud, 11, M-A Calame Saint-Imier G. Jobin, rue
Francillon 28

¦¦—____r__n________________________________________ i_n

TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite et pour les semaines à venir

personnel féminin
pour ses départements :

ébauches - pivotages - contrôles divers - terminaison
Personnes habiles et consciencieuses sont formées par

nos soins.

horlogers complets
pour décottages et contrôles

régleuses
pour centrage et mise en marche

remonteurs (ses)
emboîteurs (ses)

I 

poseurs (ses) de
cadrans

huileuses
Les personnes intéressées sont priées de faire offres

ou se présenter à notre Service du Personnel.

Christian Dior A

Cravates ^T|
HOMMES s d

Pour vos beaux ' 3

CADEAUX |

29, AV. LEOPOLD-ROBERT

/X TH éS MARCHAN D
//^ 

\. goût marquant

/  &%Jwif âL \ apprécié de
"X < -J%

,,ĉ ^
_^ X chacun

j \\ C* O \is/ "̂  '̂ IH i ¦_ ""' *8' _____lg_ "ti __r

f 
_ _
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cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

une employée
de bureau

bonne sténodactylo capable de
faire la correspondance fran-
çaise et au courant de tous les
travaux de bureau.
Eventuellement demi-journée.
Place stable.

Se présenter à

LA SEMEUSE, Rue du Nord 176.

V . >

Désirez-vous travailler de manière indépendante?

Aspirez-vous à une situation stable ?

La Bâloise-Vie
vous offre, du fait que le titulaire actuel a atteint

la limite d'âge, une poste de

représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, vie,
accidents, maladie, responsabilité civile et casco

et
la gestion d'un important portefeuille dans le

vallon de Saint-Imier.

Revenu minimum garanti, augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnités de frais ,

caisse de retraite.

Adressez-vous à
LA BALOISE

Compagnie d'assurances sur la vie,
assurances populaires

Bienne, rue du Bourg 1

. N

Jersey-tricots
ENSEMBLES DEUX ET TROIS PIECES
ROBES - JAQUETTES - ETC.
GRAND CHOIX DE PULLS DE SPORT

PRIX AVANTAGEUX
ON RESERVE POUR LES FETES

Confection et mesure L. DEMIERRE
RUE JAQUET DROZ 60
MAGASIN 2e ETAGE, LIFT
TELEPHONE (039) 2 88 59

V J

( 

'

¦

—" 

^

Bureau d'Architecture de Lausann e cherche

techni cien - architecte -
dessinateur - architecte

Travaux intéressants. Place sable pour collabora-

teur qualifié.

Faire of f res  sous chi f f re  C. V. 24095, au bureau de
L'Impartial.Ul___ : J

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

CHIEN
égaré. Setter noir ,
poitrail et extrémité
des pattes blancs. —
Tel inaçn s I A  sn

GARAGE
Place pour petite
voiture pour hiver-
nage dans garage
privé. — Tél. (039)
2 48 34.

PULLOVERS
sport pour dames et
messieurs, grosses
mailles, à vendre à
Fr. 29.-, 39.-, 45.-
49, chez Bernath -
Boutique. Léopold-
Robert 36.

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 cherchée 3 ma-
tins par semaine. —
Tél. (039) 2 80 40.

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par se-
maine dans ménage
soigné, sachant aus-
si repasser. — Tél.
(039) 2 76 46.

REPASSEUSE cons-
ciencieuse et habile
est demandée. Tél.
(039) 2 94 51.

URGENT Jeune
dame seule cherche
nettoyages ou con-
ciergerie de bureau,
ou magasin , si possi-
ble heures réguliè-
res. — Ecrire sous
chiffre F M 23907 ,
au bureau de LTm-
partial.

ETUDIANT techni-
cien - mécanicien
cherche., travaux
dessin a domicile, —
_;cr_ _  sous chiffre
P H 23545, au bu-
reau de LTmpartial

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

URGENT 3 à 4 piè-
ces (demi ou sans
confort) sont de-
mandées. — Tél.
(039) 814 46.

APPARTEMENT 2
chambres, cuisine,
WC extérieurs, dé-
pendances à louer
pour ler décembre.
— Ecrire sous chif-
fre R R 24085, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE meublée,
chauffée est deman-
dée tout de suite.
Quartier de la Gare.
— Offres sous chif-
fre D T 23828, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
jeune fille sérieuse.
— nffrps Rniis r.hif-
fre L T 23825, au bu-
reau de LTmpartial.

ETUDIANT techni-
cien cherche cham-
bre meublée. Ecrire
sous chiffre B M
24057, au bureau de
L'Impartial. •

JEUNE HOMME
sérieux, employé,
cherche pour le 1er
décembre 1 chambre
ou studio. — Offres
sous chiffre C E
24036, au bureau de
LTmpartial.

INSTITUTRICE
cherche studio avec
cuisine. Offres sous
chiffre D Z 24082,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer ,
tout confort. — Tél.
(039) 2 51 94.

A LOUER jolie
chambre, quartier
des fabriques, pour
le commencement
de janvier. — Ecri-
re sous,, chiffre D L
24154; au . bureau de
L'Impartial;'r,-, .....

TRAIN électrique à
vendre. — S'adres-
ser chez M. Edgard
Furer, Fleurs 6.
._ v__ . J_ J__ oeau
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 un
manteau taille 40,
une robe droite en
lainage. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 23830

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

MANTEAU A ven-
dre manteau usagé
taille 48-50 pour
homme, et veston,
38-40 pour dames. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23905

A VENDRE pousse-
pousse avec soufflet
et sac de couchage.
_ Tél. (039) 2 83 04.

A VENDRE skis
avec chaussures pt.
43. — S'adresser rue
Jardinière 61, rez-
de-chaussée, dans la
journée.

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. â. 11
h. 30, le soir à par-
tir de 19 heures.

EQUIPEMENT de
ski : comprenant
Anorak, pantalon
fuseau, souliers, skis
et bâtons pour fil-
lette de 10 a 11 ans,
à vendre d'occasion ,
de même que : sou-
liers de skis Nos 26-
29-33-35, bottines de
patinage avec patins
vissés No 34. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24031

MANTEAU de four-
rure, agneau des In-
des, taille 44-46 est
à vendre. — Tél.
(039) 326 33.

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

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

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

A VENDRE skis 180
cm., fixations Kan-
dahar - Junior, en
très bon état, ainsi
que bâtons métal et
chaussures de ski
No 37. Prix avanta-
geux. — S'adresser
rue du Tertre 7, au
rez-de-chaussée à s
droite. _ Tél. (039)
3 46 52.

A VENDRE 1 table
noyer, 2 grandes
seilles galvanisées. —
S'adresser rue du
Nord 173, 2e étage
à gauche.

CINEMA projecteur
8 mm. Eumig P 8
M, lampe bas vol-
tage, marche arriè-
re, arrêt sur ' l'ima-
ge est à vendre au
magasin G. Mat-
they, Numa-Droz
127, tél. (039) 2 54 74

Coiffeur
pour dames, italien ,
cherche emploi pour
tout de suite ou à
convenir. Nombreux
diplômes et référen-
ces. — Bellomia Ro-
sario, Cormoret 29
(J. b.)

POUSSETTE mo-
dèle Wisa - Gloria,
démontable, en par-
fait état est à ven-
dre. — Tél. (039)
4 54 24.

PORTE-SKIS Auto-
lux, 6 paires, état
de neuf , est a ven-
dre 40 fr. — Tél.
(039) 2 24 38.

PNEUS neige 1 pai-
re en bon état , un
pneu normal, flanc
blanc, neuf , pour
voiture Taunus 17
M. Prix avantageux.
— Tél. (039) 3 45 20,
entre 13 et 14 h.

J'ACHETERAIS
souliers de ski No
30 et 32. _ Tél. (039)
3 3754.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  organisé par
ANCIEN STAND P O N P F T. T 

leC 'Ub Dès 23 heures

(rez-de-chaussée) ^** ^-̂  ¦"¦̂  ^** ¦" *¦¦ -"¦ d'accordéonistes TX Jf Jrt ÇJ T*
Samedi 24 novembre 1962 avec le concours d'un groupe d'éclalreurs, <LA RUCHE> A** * *  m *¦* J-J
à 20 h. 30 <Les Foulards Bleus> dir. M. N. Calame avec l'orchestre Jura-Boys

Samedi à la Coopé GRAND-PONT DANS TOUS NOS MAGASINS

_____________________ _*^C_rl m ¦ _̂3_ Avec C'e5 P°' reaux cu'sel notre délicieuse

_***• ___ !Il __"<___> Saucisse au foie, FIN FUME

R2f2rr21 «RSLLtS 250 gr . 1,85 RJEW^PLSà, J h*A A LA FAÇON BRITCHONNE ISjbSël f____B
i T___ 1 i II >_ *"*/¦>_ V0TRE DESSERT POUR DIMANCHE i P̂ F___ 1 ï¦ra& VJ J la pièce __L HO |b||lm | i

I (NET) Cakes kirsch 2>20 fefl !
„ . .  , Cakes fruits 1,80
Ils sont fameux - avantageux - leur goût exquis
fait que de loin à la ronde on court à la Coopé pT ¦ » PKTf_ i IDMC
pour les demander...

Exposition et vente
d'antiquités

Meubles : armoires, tables, st&bel-
lea, secrétaires, bureaux commodes,
bureaux, vitrines, buffets, trois-
oorps. fauteuils, bahuts, meubles
de paysans peints, etc.

Horloges : horloges paysannes pein-
tes, horloges de parquets, horloges
consoles, etc.

Travaux en bols : candélabres d'au-
tels, plastiques de saints du 14e au
19e siècle, crucifix, seaux à lait,
cassettes, modeleurs de beurre, ra-
bot, berceau à fleurs.

Cuivre, laiton, bronze, fer : marmi-
tes, chaudières, jardinières, mor-
tiers, candélabres, lampes floren-
tines, lanternes, cuillers, arrosoirs ,
etc.

Tableaux, gravures, aquarelles, ar-
mes.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
NOVEMBRE 1962

de 10 h. à 18 h.

Mme G. HAUSER
ROSSLI — SCHWARZENBURG

Téléphone (031) 69 21 74
Une bonne occasion de trouver

des cadeaux individuels

SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX!
Ce «uperbe ensemble de salon, eompre- l!5_fc!f /- *^^X
nant un canapé de forme cintrée et IHsfell Se »
deux fauteuil» confortables , vous promet I—¦— %| t
de douces heures de détente... Rembour- , "\ T^Mi

^

rage mousse avec t rès beau tissu , teinte .-gag J BiS>s_ I / \ i~ _
au choix , il ne coûte que ffî'? Js _̂l _K8_ T̂. / \ X

"̂"*"
*"?)

7®c f&s-—^̂ ^̂ ĥ̂ ^Wk J îFr. /©D.- Vl̂ ^̂ ^̂ Ĵ- é̂^^^^l

^¥ û  ̂ ~~jSiï\ r^ip^f ...̂  ±
^X sîT xf îîk ~^B/_:Q||niir- JT"--J^r- Garniture rembourrée moderne « grand
uST ŷ -̂-̂ /1 11 ifa' ' "̂ fi confort » , canapé transformable en un

\\\ *I\\1W— — v 7 double lit mœlleux (avec coffre spacieux

\ \C_~~ v̂ —"i —= _H__i______. V_ / pour ranger la l i terie !), fauteui ls  à
\ Li-,i | /ta _̂i¦ -̂—== -̂"—-. !t~ M sièges mobiles , c double face • , avec

\ lt _S^H __- ''" •' '" l superbe tissu uni ou deux tons. Les trois
' Jj^V i, lW 'i\ - \ pièces, seulement

ry  '- 1090.-
», # ¦.

m "
SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT - GARANTIE ÉCRITE DE 15 ANS -

LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PAR NOS PROPRES DÉMÉNAGEUSES CAPITONNÉES.

Plus de 300 meubles rembourrés en stock, livrables immédiatement.
Voyez nos 30 merveilleuses vitrines, illuminées jusqu'à 22 heures.

EXPOSITION PERMANENTE DE 200 CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER ET
STUDIOS. PLUS DE 1000 MEUBLES DIVERS SUR 3000 m2.

UN CHOIX UNIQUE EN SUISSE ROMANDE !

U„ b.„ _„seN. . mBUblSS
Profitez de notre choix immense pour venir , m_S___i_____ l__fr_TtT_KH_l!i_i___i
maintenant déjà, choisir votre studio I Nous H
réservons pour les Fêtes de fin d' année. ¦ Hj l  » ¦! - T̂ _̂_l 7  ! ' ! - _M
Notre personnel, aimable et compétent, : « : > l Vf I * :

vous conseil lera avec plaisir. H I I I ¦_¦_! __ j  ___R j
Notre grande exposition sur 6 étages est BP _H 8} Bj
ouverte chaque jour de 8 h à 1 2 h et __¦__¦____¦___¦______ (__——__-___9
de 13 h 30 à 18 h 30 (le soir sur rendez-
vous)t Mobiliers comp lets - Tapis - Rideaux -

Lustrerie.

FBG DE L'HOPITAL NEUCHATEL TÉL (038) 5 75 05

RÉGLEUSE
complète trouverait plape stable très
bien rétribuée. Horaire spécial.

Horlogerie BALMER, Charles-Naine 12.

r ; SN
Fabrique des branches annexes
cherche

mécanicien
pouvant travailler de façon indé-
pendante et assumer des respon-
sabilités.
Paire offres sous chiffre JD 24015
au bureau de L'Impartial.

V J

<~ Y"

RÉGLAGES
avec point d'attache
sont cherchés par ate-
lier organisé.
Prix selon série et gran-
deur.
Téléphone (021) 856061 |

Jl

BRADOREX S. à r .  1., rue du
Nord 176, La Chaux-de-Fonds,
cherche

JEUNE FIELE ou
JEUNE HOMME

pour divers travaux d' atelier.
Emp loi stable. Semaine de cinq
jours.

I

Usine du Jura cherche
I

jeunes filles
à former pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres sous chiffre P 5844 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

__________79_____E-___M______-B_----BJ----_----__C_H3H_____H_-

1er VENDEUR en CONFECTION
et articles pour messieurs

est demandé pour important com-
merce. Candidats qualifiés capa-
bles de participer aux achats et
de prendre des responsabilités
sont priés de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire , photo récente
sous chiffre P. 6017 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

I

Horloger complet '
connaissant la montre
automatique est de- i
mandé pour travail en
atelier.
URGENT.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre
FD 24047 au bureau de
L'Impartial.

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72

£; la chaussure 2
J£ par excellence . c
O m

 ̂
Grand choix de 

g

1 BOTTES .
_J 73

S avec semelles antidérapantes §

1 Fr 49.80 _
______

S_ { £W"  ̂ _# >_rt >
Z X ^̂ -y/ l t/ i  rH ^+**+t- <

¦Â AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 °
O nou i js
O Magasin ouvert les samedis 5
m ,
-> sans interruption de 8 h. à 17 h. 5
LU O

!̂  Confiez-nous vos réparations, m
t" travail soigné à prix avantageux «H
< S

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72
i-^_-_——___—_î ___——————————_——_—«____________—_______,._-________________

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 heures le matin et 2 heures l'après-
midi dès le ler décembre.
Offres sous chiffre HO 23966 au bureau
de L'Impartial ou tél. (039) 2 95 77.



A L ' HEURE DE LA M O D E . . .  j4___S_fe__̂ te____^
j f iz m  ^MM BT__ -^~~~~~~r- Ploce du Marché
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TÉLÉPHONISTE
avenante et débrouillarde, parlant
français , allemand et si possible
anglais, trouverait place intéres-
sante dans fabrique d'horlogerie
de Bienne.

Date d'entrée : à convenir.

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

Fabrique de fournitures d'horlogerie CHERCHE
pour entrée tout de suite ou à convenir

employée de commerce
Travail indépendant et très varié. Place stable.
Semaine de 5 jours. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffre P 5849 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

M

HORLOGER COMPLET
pouvant justifier de connaissances ap-
profondies d'ans les calibres petite seconde,
seconde au centre, calendriers, chrono-
graphes et automatiques, trouverait place
stable et bien rétribuée en qualité de
visiteur-décotteur dans fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Ponds.
Prière d'écrire sous chiffre NC 24094 au
bureau de L'Impartial.

Dieu est amour.

Suspendons nos travaux
quand la lumière expire.
Avec la fin du jour
doit cesser tout labeur.
Les étoiles là-haut
se lèvent pour nous dire
mortels endormez-vous
sous l'aile du Seigneur.

Monsieur et Madame Paul Oberli-Wâfler, leurs
enfants et petits-enfants, à La Ferrière ;

Monsieur et Madame Fritz Oberli-Oppliger et leurs
enfants, à La Joux-Perret ;

Madame et Monsieur Henri Gerber-Oberli et leurs
enfants, aux Grandes-Crosettes ;

ainsi que les familles Amstutz, Oppliger, Maurer, i
Aeschlimann, Iseli, Rohrbach, parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Vve Adolphe OBERLI
née Bertha Amstutz

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mercredi, dans sa 83e année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 23

novembre à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LES GRANDES-CROSETTES 9.

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

:aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mon en/ant , donne-moi ton cœur.
Apoc. 17, D. 1-38.

Notre Salut , c'est d' accepter le grand mys-
tère de l'Amour dioin. Matthieu 1, o. 18-25.

Le Docteur et Madame Robert Gabus ;
Mademoiselle Christine Gabus ;

Madame Georges Gabus-Savoye, au Locle ;
Madame Albert Breitenstein, à Vevey ;
Monsieur et Madame Maurice Gabus et leurs

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Michel Gabus et leurs

enfants, au Locle et à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Girard et leurs

enfants au Locle ;
Les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

GEORGES GABUS
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
16ème année, à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 24
novembre à 9 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

' Domicile mortuaire :
RUE DE LA REPUBLIQUE 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Entreprise de construction — bureau technique d'ar-
chitecture de Lausanne cherche

jeune comptable
dynamique et sérieux, capable de travailler seul.
Place stable pour candidat consciencieux. Ambiance de
travail agréable. Un samedi de congé sur deux. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire, eh joignant
photo, curriculum vitae et certificats, sous chiffre
P U 62 111 L, à Publicitas, Lausanne.

_______ _

I

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliée de feu

Madame Moïse DREYFUSS
profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pé-
nible séparation expriment leurs
remerciements sincères et recon-
naissants.

La Chaux-dc-Fonds, novem-
bre 1962.

de leur cher camarade

Marcel Bolliger
L'incinération _ eu Ueu jeudi
22 novembre.

Le comité

I 

L'Union Chrétienne de Jeu-
nes Gens de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès

MONSIEUR

Jean-David Hirsch y-von Hoff
fidèle membre actif vétéran .

Le Conseil communal
de la ville de

La Chaux-de-Fonds

a le profond regret , de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-David HIRSCHY
Membre de la commission du

Musée historique
et du Médaillier

Ancien directeur de l'Ecole
d'Art

La Chaux-de-Fonds ,

"::'" I_«________________-_¦____-_-_____&

Madame L. Cachelin-Berthoud
et ses enfants ;

Les nièces et neveux,
font part aux amis et connais-
sances de

Madame

h Auréla MACQUAT
née BERTHOUD

de son décès survenu à 83 ans,
à l'hôpital de Landeyeux.

L'enterrement sans suite, aura
lieu à Boudevilliers, le samedi
24 novembre 1962 à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Priez pour elle.

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

¦B_a______________________a____
« L'Impartial > lu partout et par tous

Jeune garçon est de-
mandé comme

commissionnaire
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser |
Pharmacie Pillonel, |
Balancier 7.

£

Fabrique de cadrans NARDAC S.A.
cherche

PERSONNEL
habile, ayant bonne vue, pour ses
différents ateliers de terminaison.
Se présenter entre 11 h. et 12 h.

V _J

k Pêcheur
Hôtel-da-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

londelles vidées
Ïlets de bondelles
ïlets de perches
ïlets de vengerons
5e recommande :

Jean ARM.

1
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Cartes de visite ¦ Beau choix—Imprimerie Courvoisier S.A.],

SAVEZ-VOUS QUE
)our allonger- et
ilargir toutes chaus-
lures, la plus grande
nstallation avec 21
ippareils perfection-
lés se trouve à la
.ordonnerie de
_ontétan, avenue
i'Echallens 94 et 96,
jausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

NOIX
essinolses, récolte
.962, saines, sèches :

10 kg., Fr. 17.—

15 kg., Fr. 24.—

50 kg., Fr. 70.—
ilus port

A. DELUCCHI, Via
lella Posta, ARO-
3NO (Ti).

A vendre
me magnifique
ihambre à coucher
:n bouleau pommelé
ivec umbau et lite-
¦ie à ressorts, une
îhambre à coucher
jour jeunes gens
ivec 1 ou 2 lits ; un
j eau meuble combi-
îé en noyer , un di-
/an-couche avec
:offre , armoire à
glace à 3 portes, ta-
_ le ronde , potagers
i bois, à gaz, élec-
;riques. — S'adres-
ser Halle des Occa-
îions, rue du Stand
i.

La Commission
du MUSEE HISTORIQUE et du MEDAILLIER

a la profonde douleur de faire part du décès
de son membre fidèle et dévoué

Monsieur

Jean-David HIRSCHY
ancien directeur de l'Ecole d'Art

Ses collègues et amis garderont de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu jeudi 22 novembre.

_________H____________________________ _̂____B_____



Mort subite de M. René Coty |
A L'ÂGE DE 80 ANS

ancien président de la République Française

Il avait fait appel au général de Gaulle en 1958
Paris, le 23 novembre.

C'est avec beaucoup d'émotion que
la France a appris , hier matin , la mort
subite, survenue au Havre, de M. René
Coty, dernier Président de la IVe Ré-
publi que, qui avait fait appel au géné-
ral de Gaulle lors des dramatiques
journées de mai 1958. Il vivait depuis
lors retiré dans sa province natale,
ne venant à Paris que pour participer
aux séances du Conseil constitutionnel

. ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v. j

ou pour siéger à l'Académie des scien-
ces morales et politiques.

L'ancien Président , qui avait célébré
ees 80 ans au mois de mars dernier ,
était rentré assez fatigué de son ré-
cent séjour à Paris, au cours duquel
11 avait pris position , au Conseil cons-
titutionnel, contre le référendum ten-
dant à élire le chef de l'Etat au suf-
frage universel.

Une embolie
Samedi dernier , il avait voulu faire

sa promenade quotidienne sur la pla-
ge, mais le vent et la pluie l'avaient
surpris et il avait dû s'aliter. Il n'a-
vait pu voter dimanche dernier. Il
semblait aller mieux au début de la
semaine. Mais son valet de chambre
l'a trouvé mort hier matin , une main
crispée sur le cœur. Il avait succom-
bé à une embolie.

Les messages affluent à son domi-
cile et la foule stationne devant sa

demeure, car il était très aimé par les
habitants de sa "petite patrie.

Ses obsèques auront lieu mardi pro-
chain , en la présence du général de
Gaulle.

Président en 1953
M. René Coty était devenu Président

de la République en 1953 par le pîus
grand des hasards. Lorsque s'ouvrit
la succession de M. Vincent Auriol ,
nul n'avait pensé à lui. Mais les tours
de scrutin se succédaient au Palais de
Versailles sans qu 'aucun des candi-
dats ne fut élu. C'est alors que les
congressistes songèrent au sénateur
de la Seine-Maritime, qui était mem-
bre du parti des indépendants, et dont
l'affabilité était appréciée de tous ses
collègues. II fut désigné au treizième
tour de scrutin.

Né au Havre en 1882, il avai t été
d'abord avocat , puis député avant de
devenir sénateur. Il avait été ministre
de la reconstruction dans trois cabinets
successifs. Marié jeune, il avait eu
trois filles et un fils. Il habitait Paris ,
dans un petit appartement du Quai
aux Fleurs. Sa vie était simple, et
plus encore celle de sa femme.

Bien que déjà âgé, il se fit rapide-
ment à la vie élyséenne. Soucieux de
rester dans le cadre de ses attribu-
tions, son affabilité naturelle ne l'em-
pêchait pas de se montrer énergique.
Il déplorait l'instabilité ministérielle -
sept crises se produisirent durant sa
présidence — et il soulignait souvent
la nécessité de reviser la Constitution
en suivant la voie de la légalité.

L'appel à de Gaulle
Au mois de mai 1958, sentant venir

la guerre civile, il chargea les prési-
dents de la Chambre et du Sénat de
se rendre auprès du général de Gaulle
pour savoir s'il accepterait de revenir
au pouvoir. La réponse ayant été af-
firmative , il lança un message au
Parlement , l'invitant à faire appel au
général «le plus illustre des Français»,
sans quoi lui-même quitterait l'Elysée.
On lui a reproché depuis lors son
attitude. Mais que pouvait-il faire
d'autre ? Il maintint ainsi la paix en
France et redressa une situation fort
compromise. Mais, plus tard , il re-
gretta lui-même les tendances autori-
taires du nouveau régime, car s'il
avait souhaité un renforcement de
l'exécutif , il n 'avait pas vpulu l'écra-
sement du législatif. C'est ainsi que,
récemment, il fit,, savoir par des in-
discrétions voulues qu 'il était opposé
au référendum constitutionnel.

Sa retraite au Havre
Depuis son départ , M. René Coty

vivait au Havre. Il avait perdu sa
femme quand il était encore à l'Ely-
sée, terrassée elle-même par une crise
cardiaque le 12 novembre 1955. Il en
avait éprouvé une très grande peine.
Dans sa maison havraise, il s'adonnait
à ses deux passions : la lecture et la
musique. Il pratiquait aussi l'art d'être
grand-p ère, car il avait de nombreux
petits-enfants.

Dimanche dernier , l'un de ses gen-
dres , le Dr Georges, s'était présenté
au Havre comme candidat UNR. FI
était arrivé en tête , mais restait en
ballottage. Il a toutes chances de
l'emporter dimanche prochain , son
principal adversaire indépendant ve-
nant de se retirer.

J. D.

Un car fait une chute de 60 mètres
Drame en Espagne

BARCELONE, 28. - UPI - Quatre
jeunes filles espagnoles , élèves du Ly-
cée français de Barcelone , ont été
tuées hier après-midi et 25 autres bles-
sées quand l'autocar qui les trans-
portait a quitté la route et a plongé
dans un ravin de 60 mètres de pro-
fondeur.

Le car faisait partie d'une caravane
de 30 autocars à bord desquels les
1200 élèves du Lycée français de Bar-
celone , tous âgés de 14 à 17 ans,
étaient partis pour une sortie collec-
tive.

C'est sur le chemin du retour que
l'accident s'est produit. Selon le té-
moignage du consul da France à Bar-
celone , M. Jean-Pierre Guedon , le spec-
tacle de l'autocar disloqué était « hor-
rible » , et ce fut un véritable miracle
qu 'il n 'y eut pas plus de morts.

Les 25 jeunes filles blessées sont
en traitement dans un hôpital de Bar-
celone.

Accident identique
près de Belgr ade

BELGRADE , 23. - ATS - AFP -
Deux écoliers ont été tués et dix-huit
blessés , dont plusieurs grièvement ,
dans un accident d'autocar , à Velika
Ladusa (Bosnie-Herzégovine), annonce
l'agence Tanyoug.

L'autocar a versé , alors qu 'il roulait
à pleine vitesse , et s'est écrasé sur
une maison.

Arrêt des combats
à la frontière sino-indienne

PEKIN , 23. — ATS-AFP. — C'est
«conformément à la décision annon-
cée dans la déclaration du gouverne-
ment chinois» en date du 21 novem-
bre que les «gardes frontières» chi-
nois ont cessé le feu aujourd'hui
à 0 heure de Pékin (le 21 novembre
à 17 heures), a déclaré le porte-pa-
role du ministère de la défense de la
Chine populaire , cité par l'agence
«Chine nouvelle».

«Le gouvernement chinois s'at-
tend que le gouvernement indien,
après mûre réflexion, donnera une
réponse positive à la déclaration du
gouvernement chinois», et , en con-
séquence, il a donné l'ordre à ses
«gardes frontières» de faire preuve
de «modération», a ajouté le porte-
parole.

C'est dans cet esprit de «modéra-
tion», a-t-il poursuivi, que les trou-
pes chinoises se sont abstenues de
faire feu sur deux avions indiens
qui, aujourd'hui , «ont survolé le-ter-
ritoire chinois, dans la région du lac
Spanggur , dans le secteur frontalier
occidental».

Les troupes chinoises, a-t-il conclu ,
«suivent de près les mouvements des
troupes indiennes qui leur font face».

On ignore toujours si les troupes
indiennes ont reçu l'ordre de cesser
le feu. Toutefois , il semble bien que
les hostilités aient pratiquement cessé
comme !'a déclaré M. Nehru devant
la Chambre Haute hier matin « il n'y
a pas eu de tirs depuis minuit ». Un
élément positif et qui vient renforcer
cette opinion est qu'il n'y a pas eu
de tirs dans la région de Schushul,
située dans le Ladakh, rég ion qui était
l'un des centres les plus actifs du
front depuis quelques jours.

ASSASSINAT D'UN
CHEF TRAVAILLISTE

BRITANNIQUE
LONDRES , 23. - ATS - AFP - Reu-

ter. — M. George Brinham, qui fut élu
en 1952 au comité exécutif du parti
travailliste britannique et en devint le
président en 1959-60, a été trouvé
jeudi , tué d'un coup de bouteille à
la tête, dans son appartement de Lon-
dres.

Un jeune homme de 16 ans, soup-
çonné de ce meurtre , a été arrêté par
la police. Il comparaîtra vendredi de-
vant un tribunal pour mineurs.

M. Brinham était âgé de 46 ans. Se-
lon l'autopsie , sa mort remonte à
quatre ou cinq jours.

M. Adenauer est optimiste.
La détente est nette entre l'Est

et l'Ouest en raison de l'évolution
de la crise cubaine. M. Adenauer,
qui a pourtant quelques soucis dans
son propre pays , a prononcé une
allocution devant l'assemblée du
parti chrétien-démocrate, hier soir .
Il a dit notamment que les récents
événements internationaux per-
mettaient de considérer l'avenir
avec calme. Juste avant de pronon-
cer son discours M.  Adenauer avait
reçu un message du président Ken-
nedy l'informant que les négocia-
tions pour liquider la crise cubaine
se poursuivaient.
Fermes à Berlin.

Expliquant son optimisme, le
chancelier allemand a souligné
qu'un pays qui, comme l'URSS ,
édi f ie  so?i économie, ne peut pas en
même temps préparer la guerre. Il
a rappelé que M.  Krouchtchev s'é-
tait heurté à la ferme attitude des
Etats-Unis à Cuba et a ajouté qu'il
rencontrerait au moins la même
résistance à Berlin.

En matière de politi que intérieu-
re, M. Adenauer espère que la crise
gouvernementale sera résolue le 5
décembre, au retour du président
Luebke de son voyage en Asie.
«D' après moi cette crise était ab-
solument superflue -», s'est écrié le

chancelier, qui fu t  applaudi mais
aussi s i f f l é .  «De tels incidents- ren-
forcent les Russes dans l'idée que
l'Occident est désuni».

Vivement acclamé, M.  Adenauer
a a f f i r m é  que si l'URSS se livrait
à un coup de force à Berlin, «nos
troupes seraient alors aux premiè-
res lignes».

A Cuba, on discute encore.
Fidel Castro est décidément d i f -

f ici le  à convaincre, et c'est sans
doute malgré lui que le conflit avec
les USA s'est quelque peu apaisé. Il
est vrai que Washington est aussi
très exigeant. Et M.  Mikoyan pa-
raît s'employer à jeter de l'eau sur
les cendres. Il est arrivé hier à Vim-
proviste au Palais présidentiel de
La Havane, et y a conféré avec Fi-
del Castro et le président Dorticos.

M. Mikoyan insiste.
C'est, révèle UPI , la seconde fo is  en
quatre jours que le vice-président
du Conseil soviétique se rend au
Palais présidentiel pour conférer

avec le président du Conseil et le
président cubains. La précédente
conférence avait eu Ueu lundi :
c'est peu après que M . Fidel Castro
avertissait les Nations-Unies qu'il
n'avait aucune objection contre le
retrait de Cuba des bombardiers
soviétiques «Yliouchine 18» , retrait
exigé par les Etats-Unis.

Aucune indication n'a pu être ob-
tenue sur la raison de la réunion
d'hier. M.  Mikoyan cherche peut-
être à fléchir Castro dans la ques-
tion du contrôle de Cuba.

Quant au président Kennedy il a
convoqué aujourd'hui à Cape Cod
le bureau du Conseil national de
sécurité , pour «étudier la situation
cubaine» .

Terre brûlante au Yémen.
Au Yémen, la situation est tou-

jours peu claire. Le Caire a annon-
cé qu'une «tentative d'infiltration
jordano-séoudienne» a été repous-
sée après un combat qui dura pSBs
de 9 heures. 200 soldats séoudiens
et jordaniens auraient été tués.

Il est toujours très dif f ic i le  de
savoir ce qui se passe dans ce sec-
teur du Moyen-Orient et si la lutte
qui s'y est engagée risque de dé-
border sur d'autres pays ou d'atti-
rer d'autres partenaires, dans un
camp ou dans l'autre.

J. Ec.

o0

| Avec Joseph Kessel, l'aventure
| entre à l'Académie française

Vote sous la Coupole

PARIS, 23. — ATS. - AFP. — Joseph Kessel a été élu à l'Académie
|1 française par 14 voix contre 10 à Marcel Brion , et trois bulletins
g blancs , au premier tour.

Avec lui, c'est l'aventure dans le sens noble du terme qui entre
§j sous la coupole. La silhouette trapue du sympathique «Jef» aux
f§ épaules de Goliath , aux traits burinés par une existence passionnée
1 et mouvementée, remplacera parmi les «Quarante» celle du Duc de
g la Force.

C'est en 1898, dans une hutte de la Pampa argentine , au milieu
p d'autre émigrants, qu 'est né, d'un père d'origine russe, Joseph
g Kessel. Sa jeunesse, il la passa dans l'Oural , à guider les caravaniers
jj du Turkestan.

A 18 ans, il arriva à Paris où il prépara une licence de lettres à
J la Sorbonne, et dès le début du premier conflit mondial , il s'engagea
g dans l'aviation. Il s'y distingua rapidement et en 1918, Kessel fut
§§ nommé à l'Etat-major français de Sibérie où il approcha l'Ataman
p Semenoff et ses cosaques dont les aventures inspireront une partie
§j de son œuvre littéraire («La Steppe rouge») .

Grand reporter , Joseph Kessel courut ensuite les routes du
J globe pour les grands journaux de l'époque, une vieille valise cons-

tellée d'étiquettes de voyage à la main. Sous la tente des chefs bé-
( douins de l'Euphrate , il réunit les éléments, de son enquête sur les
g derniers esclaves.

Le démon du voyage le conduisit encore en Irlande , en Abyssinie ,
H en Amérique du Sud, en Extrême-Orient, toujours à la recherche de
a personnages hors pair comme lui-même, épris d'inconfort , animé par
| un goût passionné du danger.
.( L'œuvre littéraire du nouvel académicien est jalonnée d'ouvrages
1 qui sont le reflet de son expérience de grand voyageur.

IlffilIllllMI^

BUENOS-AIRES , 23. - ATS - AFP -
Quinze militaires mis à la retraite à
la suite des événements de septembre
dernier , et trente civils, ont été arrê-
tés, jeudi , pour complot contre la sé-
curité de l'Etat. Parmi les militaires
figurent les colonels Romulo Menen-
dez , Desiderio Fernandez et Gustavo
Eppens.

D'autre part , le colonel Manuel Rei-
mundes et le général Benjamin Me-
nendez sont en fuite.
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COMPLOT
EN ARGENTINE
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\ Le général de Gaulle a eu hier 
^

^ 
soixante-douze ans. Rien n'a mar- 

^
^ 

que cet anniversaire dans la 
^

^ 
journée de travail 

du président 
^

^ 
de la République. Celui-ci n'a 

^
| d'ailleurs jamais voulu que son 

^
Ji anniversaire soit marqué d'une 

^
^ 

cérémonie spéciale ou fasse l'ob- p
^ 

jet de souhaits et de vœux. 
^

^ 
Cette soixante-douzième année 

^
^ s'est ouverte pour le général de 

^'<y Gaulle par l'annonce de la mort 
^

^ 
de son prédécesseur à l'Elysée, 

^
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M. René Coty. Le chef de l'Etat ^
^ a aussitôt chargé son directeur 

^
^ 

de cabinet d'aller au Havre pré- 
^

\ senter ses condoléances person- 
^

^ 
nelles à 

la famille de 
l'ancien pré- 
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sident de la République. Puis, il 
^

^ a reçu les lettres de créances de 
^| trois nouveaux ambassadeurs. 
^

't Le général de Gaulle |
i a eu hier 72 ans ,|

LUNDJ__JS, _3. — UJ.1. — in-
tervenant hier au cours d'une
conférence tenue à Londres au
sujet des «bébés thalidomide»,
le Dr Penrose, professeur d'em-
bryologie, a déclaré que les per- '
sonnes qui ont subi les effets de
la thalidomide ne transmettront
pas leurs déformations à leurs
enfants, de telles déformations
n'étant pas héréditaires.

De son côté, un médecin alle-
mand, le Dr Hepp, de Munster, '

î a déclaré que les enfants nés !
' sans bras ou sans jambe en rai- \
i son des effets de la thalidomide,
! devraient être entraînés à uti- \
i liser des appareils artificiels chez
! eux, et non pas dans des établis-
! sements spécialisés. C'est la mè-
i re de l'enfant — a-t-il dit — qui
j est le meilleur professeur dans i
• de tels cas. \

Les déformations dues
; à la Thalidomide
! ne seront
li pas transmissibles
, _ — _ i

ANKARA , 23. - ATS - AFP - Trois
avions soviétiques ont pénétré, mer-
credi, en territoire turc et survolé les
postes frontaliers de Baskoy, Candiri
et Cala , ainsi que les communes de
Di gor et Arpacay, annonce-t-on , jeudi
soir, à Ankara selon des informations
parvenues de la ville de Kars , en Ana-
tolie.

Des avions russes
survolent la Turquie
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