
Ces petits maux qui ne doivent pas faire peur

r -s

Les Conseils de d'Homme en blanc>

Elle s'est couchée hier soir sans
avoir voulu dîner. Ce matin, son vi-
sage et ses bras sont couverts de
taches roses. Elle a pourtant déj à
eu la rougeole ! Une récidive est-
elle possible ?

Bien des jeunes mamans s'inquiè-
tent ainsi auprès de leur médecin ;
parfois, elles s'affolent , surtout si
elles ont plusieurs enfants : les fiè-
vres éruptives leur paraissent char-
gées de mystères et de dangers, lour-
des de conséquences.

Pourtant, ces fièvres, rougeole, ru-
béole, scarlatine, varicelle ou oreil-
lons font partie de l'histoire de la
plupart des enfants normaux ; elles
sont aussi normales à cet âge que...
les genoux écorchés. Rassurons aus-
si tout de suite les mamans : ces
fièvres ont au moins une vertu : el-
les ne récidivent jamais.

La rougeole
La rougeole touche surtout les en-

fants entre deux et dix ans — jus-
qu'à six mois, heureusement, les bé-
bés sont naturellement immunisés.

Ne cherchez pas à la dépister pen-
dant son incubation : c'est impossi-
ble et cela ne servirait à rien ; l'in-
cubation est sans symptômes.

par le Dr André SOUBIRAN
V J

Les yeux, le nez et la gorge s'en-
flamment, l'on éternue, l'on tousse
un peu, et surtout de petites taches
rouges apparaissent sur les muqueu-
ses des joues et le fond du palais ;
la fièvre oscille entre 38 et 39 de-
grés et dure trois jours.

Surveillance nécessaire
Ne vous empressez pas de croire

que « c'est fini » ; c'est plusieurs
j ours plus tard que se manifeste
l'éruption proprement dite : la fiè-
vre remonte à 40 degrés et les taches
rouges se manifestent sur le visage
et le corps.

La fièvre peut tomber définitive-
ment au bout de trois ou quatre
j ours ; elle peut aussi durer plus
longtemps, et il faut alors redoubler

de soins. Si la rougeole peut , à la
rigueur, lorsqu 'elle est bénigne, être
traitée principalement par une mè-
re vigilante, la surveillance étroite
du médecin est indispensable sl la
fièvre dure.

Une rougeole mal soignée peut, en
effet, dégénérer en broncho-pneu-
monie, en otite ou en laryngite.

Comment cela se soigne-t-il ? En
gardant l'enfant au lit , dans une
pièce doucement chauffée, en lui
donnant beaucoup à boire, et en
maintenant la chambre dans la pé-
nombre.

Ne l'écrasez pas de couvertures,
et souvenez-vous que les antibioti-
ques sont inefficaces et... qu'il faut
prévenir l'école. Cependant, la rou-
geole n'est plus contagieuse cinq
jours après le début de l'éruption.

Une maladie bien à part
La rubéole, qu 'il faut savoir dis-

tinguer de la rougeole , n'est pas une
forme atténuée de celle-ci ; c'est une
maladie bien à part , provoquée par
un virus, et qui frappe les enfants
entre 5 et 15 ans ; elle est beaucoup
plus dangereuse pour les futures
mamans que la rougeole.

(Suite en page 2.)

Les jeunes paraissent blasés mais
leur fond est essentiellement positif !

L'avis d'un professeur à l'Université

Neuchâtel , le 24 novembre.
Que pensent les pédagogues de la

jeunesse d'aujourd'hui ?
Il nous a paru intéressant, pour

le savoir, de nous approcher de M.
Jean Rossel, directeur de l'Institut
de physique à l'Université de Neu-
châtel, qui se relève d'un grave ac-
cident et est obligé encore de ména-
ger ses forces. Victime d'une commo-
tion cérébrale, il est en droit d'affir-
mer que celle-ci peut avoir des suites
longues et tenaces.

Laissons parler cet observateur sa-
gace des étudiants pour lesquels il

ne se montre pas seulement un pé-
dagogue uniquement préoccupé par
son enseignement mais un être pro-
fondément humain qui s'intéresse à
leurs problèmes.

— Chez l'étudiant, précise-t-il, on
note extérieurement des signes néga-
tifs qui tiennent surtout à l'époque.
Les jeunes paraissent blasés. Cer-
tains d'entre eux s'intéressent davan-
tage au salaire qu'ils recevront plutôt
qu'au thème de leur recherche. Mais,
lorsqu'on est en contact étroit avec
eux, on se rend compte que leur fond
est essentiellement positif . On se ré-
concilie vite avec eux si l'on entre
dans le vif du sujet car on s'aperçoit
que l'effort gratuit, ils sont toujours
prêts à le faire. Le tout est de les en-
cadrer. Bien qu'ils tiennent jalouse-
ment à leur liberté, ils ont besoin
tout de même de se plier à une dis-
cipline. Paradoxalement, le désordre
qu'aucuns semblent rechercher les
désoriente. Et c'est ici qu'il convient
de stigmatiser l'incurie de ces éduca-
teurs qui croient avoir rempli leur
tâche quand ils ont donné leurs
cours, sans se soucier des réactions
de leurs élèves, sans exiger, par exem-
ple, que ces derniers les écoutent
dans l'ordre et dans la discipline.
L'intelligence n'est pas tout. Il faut
travailler dure et ferme pour la cul-
tiver.

(Suite page 2.) J.-Cl D.

/^PASSANT
Un lecteur et abonné de la Tschaux

me demande pourquoi la construction
d'une cinquième Tour de 32 apparte-
ments dans le quartier de l'Est ne com-
prend que des 3 pièces : «Pourquoi n'en
pas prévoir quelques-uns de i pièces pour
les gens qui ont 3 enfants par exem-
ple, écrit-il. C'est mon cas et je suis
inscrit sur les fichiers de la Commune
depuis un an, étant actuellement très
mal logé. Combien faudra-t-il encore
attendre ?» Je transmets cette requête
à qui de droit, en me chargeant vo-
lontiers de transmettre la réponse...

Un autre lecteur, des Reussilles, celui-
ci, m'a fait parvenir l'annonce parue
dans un grand quotidien des bords du
Léman, et qui débute ainsi .

ON DEMANDE A LOUER

Prix indiff érents
pourvu que les locaux soient par-
faitement convenables... Etc., etc.

U s'agit évidemment d'une maison
de «riches» puisqu 'on spécifie plus bas
qu 'on désire une villa de 6 à 8 pièces
avec 3 salles de bains' (que voilà des
gens propres ! ), avec vue sur le lac et
absolument tout confort (sic), meublée
luxueusement ou non (resic), etc. je
t'embrouille...

Mais ce qui frappe naturellement, ce
sont les mots «Prix indifférents»...

Sans doute celui qui fait publier cet-
te annonce est-il un fils à Rockefeller
ou un roi quelconque de la tôle ondu-
lée ou du porc salé. Voire un ex-nabab
de l'Inde en exil. En tous les cas un
gars que ne tracasse pas l'augmenta-
tion de 2 ct. du prix du lait ou l'as-
cension, sans skilift , du coût de la vie !
Et surtout pas un amateur de la simple
décence , se souvenant que si d'aucuns
ont trop d'argent d'autres n'en ont pas
assez...

Quant à moi qui ne suis d'ordinaire
pas méchant, je souhaite de tout coeur
au quidam en question de finir un jour
par loger sous les ponts (prix indiffé -
rents) et je m'étonne qu'il y ait en Ro-
mandie un j ournal assez... ou trop... pour
publier une annonce pareille.

Après le «Suisses exclus» on aura dé-
cidément tout vu...

Le père Piquerez.

Sage précaution
Quelques jour s avant Noël , petit Pier-

re, tous les soirs, pendant sa prière,
hurle à tue-tête : «Père Noël , appor-
tez-moi un train électrique !...

— Pourquoi cries-tu si fort ? s'éton-
ne sa maman , le Père Noël n'est pas
sourd !

— Non, répond petit Pierre, mais
grand-mère, elle, elle l'est !...

Une confidence : un jeune couturier ,
puisant son inspiration aux sources du
folklore , prépare en grand secret une
adaptation des gilets bretons à la mode
masculine. Il aille de belles pièces de
velours noir brodées, qu'il espère bien-
tôt lancer sur le marché pour agrémen-
ter la vêture mâle. Il pense que ça
prendra. Mais il n'envisage pas de
tenter une opération analogue avec les
chapeaux ronds que portent les bretons
enrubannés ou non...

Gilets bretons

Il y a 75 ans, toute la ville de La Chaux-de-Fonds était en émoi. Les habitants faisaient des paris pour savoir
si, oui ou non, cette fameuse « eau de l'Areuse » que l'ingénieur GuillaumeRitter , chevalier des temps modernes ,
avait promise, allait bien arriver jusqu 'à la ville. Il en allait de l' avenir de la cité. Dans ce numéro ,
nous rappelons cet anniversaire par une page illustrée et nos lecteurs découvrir ont sans doute avec un grand
intérêt les problèmes - qui passaient à l'époque pour être insurmontables - posés par cette entreprise qu 'il

n'est pas exagéré de qualifier de gigantesque.

Quand les Chaux-de-Fonniers attendaient impatiemment l'arrivée des «eaux de l'Areuse»

LE FRANC LOURD FERA SON ENTRÉE
OFFICIELLE EN FRANCE le 1er janvier 1963

NÉ IL Y A QUATRE ANS

Les économistes le traitent d'usurpateur, tandis
que les citoyens restent fidèles à son prédécesseur

Paris, le 24 novembre.
C'est un fa i t  : le franc lourd va

recevoir ses lettres de créance —
sinon de noblesse — le 1er ja nvier
prochain. Ainsi en ont décidé un
décret et un arrêté publié au « Jour-
nal Of f ic ie l  t> du 11 novembre, en
dépit d'un avis contraire émis pa r
la docte section des finan ces du
Conseil économique et social , qui
estimait la mesure prématurée.

V

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

s J

En e f f e t , le « nouveau f ranc  » a
été créé par ordonnance du 27 dé-
cembre 1958 et il est entré en vi-
gueur le 1er janvier 1960, mais la
plupart des Français continuent de
penser en « anciens francs ¦», ce qui
se comprend par la for ce de l'habi-
tude et ax issi par le fa i t  que les vieux
signes monétaires continuent de
circuler.

« Il est interdit de... »
D'où la double décision qui vient

d'être prise. A partir du 1er janvier
1963, il sera officiellement interdit
de fa i re  usage de l'appellation «.nou-
veau franc *. Les chèques, mandats,
virements, factures et quittances se-
ront libellés en « francs » tout court.
Quant aux sociétés et aux hommes
de loi qui auront à se référer à de
vieux comptes , ils devront préciser
qu'il s'agit d'« anciens francs ».

La seconde mesure prise est la
multiplication des signes monétaires
actuels. Les billets de banque vont
être échangés , avec des vignettes
toutes neuves , les hommes de lettres
prenant la place des hommes d'Etat ,
Corneille, Racine et Voltaire succé-
dant à Henri IV , Richelieu et Bona-
parte.

Quant aux pièces métalliques,
dont on n'avait vu jusqu 'à présent
que celle valant 5 NF — et encore
était-elle thésaurisée, car elle est
fai te  d'un alliage d'argent — ces
pièces, donc, vont être multipliées ,
dans la mesure où l'Hôtel des Mon-
naies pourra les f r apper  rapidement.
On commencera p ar les 5 et 20 cen-
times. Mais il f audra sans doute
attendre la f i n  de 1964 p our voir
apparaître les pièces de 1, 2, 10 et
50 centimes.

Il ne suffit pas de supprimer
un mot

Ainsi, on comprend la réserve du
Conseil économique et social. D'a-
bord , parce qu'il ne su f f i ra  pas de
supprimer le mot « nouveau » pour
donner au franc 1960 tout le lustre
que ses pères escomptaient. Ensuite,
parce que deux monnaies continue-
ront de fonctionner , l'ancienne
n'étant retirée qu'à mesure de la
mise en circulation de la nouvelle.
Autrement dit , la confusion subsis-
tera et le Français moyen devra se
livrer encore à de fastidie ux calculs
mentaux, pour savoir ce qu'il doit
débourser lorsqu'il fai t  une emplette.

Qu'on l'appelle « nouveau fran c »
ou « f ranc » tout court, le nouveau
signe monétaire n'est pas entré dans
les mœurs. L'hebdomadaire financier
« La Vie Française » vient de pro-
céder à un so?idage d'opinion. Ses
résultats sont les suivants : 89 % des
Français interrogés continuent à
penser en.anciens fran cs, 85 % con-
tinuent à parler en anciens francs ,
et 61 % continuent à tenir leurs
comptes personnels dans cette mon-
naie. Un sondage semblable , qui avait
été fa i t  il y a trois ans, avait donné
des résultats presque identiques.

(Voir suite page 2.)



UNE BELLE REALISATION AUX POMMERATS

(tg) — La petite commune dos Pommerats inaugure aujourd'hui son nouoeau collège. Comme
l' ancienne école (à gauche) ne se prêtait ni à une réno oation ni à une tran sformation , les
citoyens décidèrent de la démolir et d' en construire une nouuelle (à droite) sur le même

emp lacement jugé idéal , pour ea situation au centr e du oillnge.

LE FRANC LOURD FERA SON ENTRÉE
OFFICIELLE EN FRANCE le 1er janvier 1963

NÉ IL Y A QUATRE ANS

Les économistes le traitent d'usurpateur, tandis
que les citoyens restent fidèles à son prédécesseur

(Suite et fin.)
Il faudra patienter encore

Ce qui revient à dire que le Fran-
çais ne s'est pas encore f a i t, et ne
se fera  sans doute pas avant long-
temps , à la nouvelle monnaie. Il a
fa l lu  plu sieurs générations pou r que
les citoyens renoncent aux appella-
tions de l'Ancien Régime, supprimées
par la Révolution. Malgré tout , on
entend encore des ménagères de-
mander à leur boulanger une «.livre»
de pain.

De même, pour indiquer l'heure , il
y a longtemps qu'il f u t  pr escrit de
compter de 0 à 24. Or, il est rare
d'entendre un Français dire qu'il
prendra le train de 20 h. ; il pré fère
déclarer qu 'il prendra le train de
« 8 heures du soir », bien que la for-
mule soit plus longue.

Cependant , on remarque — ce qui
est tout à fa i t  normal — que les
jeune s gens et les jeunes fi l les sont
beaucoup moins attachés que leurs
pères et mères aux anciennes appel-
lations. Ils comptent plus aisément
en nouveaux francs. Il en est de
même des étrangers , qui ne sont pas
dérangés par leurs souvenirs d' antan
ou de jadis.

Un « choc psychologique »
pour rien

M. Antoine Pinay, ancien président
du Conseil , qui était ministre des Fi-
nances du général de Gaulle lorsque
la réforme monétaire f u t  décrétée ,
avait voulu provoquer dans l'opinion
un « choc psychologique », en divi-
sant par cent la valeur des moyens
de compte. L'un de ses buts était de
faire oublier, dans toute la mesure
du possible , les multiples dévalua-
tions et de placer le franc au niveau
des monnaies for tes .

Mais les Français , outre les dés-
agréments que leur a valus cette
réforme , se sont sentis diminués
dans leurs ressources. Leurs traite-
ments ou salaires ont été divisés par
cent, et leur fortune également. Il
n'y a plus de millionnaires, ou si peu!
Et, dans le même temps, le coût de
la vie ne cessait de croître.

On se souvient sa?is doute que le
franc avait subi une dévaluation de
17,6 % le 1er janvier 1959, venant
dix-huit mois après Z'« opération
20 % » décrétée par M.  Félix Gaillard.
Cela avait pour but de faciliter le
redressement des finances extérieu-
res et de relancer les exportations,
les prix devenant p lus compétitifs
sur les marchés internationaux. La
mesure allait porter ses fruits , con-
curremment aux e f fo r t s  des indus-
tries et de l'agriculture françaises.

Mais le ministre des Finances re-
connaissait récemment que la marge
fa vorable de la dévaluation de 1959
était passée de 17,6 % à S %. Le
rapporteur général du budget au Sé-
nat, M. Pellenc , estimait que cette
marge n'était plus que de 3 %. Il
mettait en garde contre l'inflation ,
rappelant que le projet de budget
pour 1963, qui frôle  les 100 milliards
de NF , se signalait par une augmen-
tation des dépenses de 7,8 % par
rapport à 1962.

Les autorités se trompent
elles-mêmes

On remarquera d'ailleurs que les
autorités, qui 'portent un si grand
intérêt aux changements d'appella-
tion monétaire , prennent elles-mê-
mes quelques libei 'tés. C'est ainsi
qu'au cours des dernières campagnes
plébiscitaire et électorale — propices
à la démagogie , sous la Ve Républi-
que, comme sous les républiques pré-
cédentes— les libéralités de l'Etat
étaient annoncées en anciens francs ,

tandis que le défici t  budgétaire était
compté en nouveaux f rancs. C'est ce
qui faisait dire à un député : « Les
membres du gouvernement parlent
en anciens franc s  quand il s'agit de
crédits , et en nouveaux lorsqu 'il
s'agit de taxes ».

Quoi qu'il en soit , chacun sera
tenu , à partir du 1er janvier , à ne
faire état que de « f rancs  ». Les
économistes rappelleront sans doute
que ce n'est pas admissible , car il ne
s'agit plus de l'unité de compte créée
par Jean le Bon en 1360, qui , malgré
ses dévaluations successives , était
toujours t le franc ». Le 1er janvier
1960, une monnaie nouvelle entrait
en vigueur, qui aurait dû logique-
ment recevoir une autre appellation.
Ce ne f u t  pas le cas, mais les appa-
rences étaient sauves , grâce au qua-
lificatif  « nouveau » accole au mot
franc.  Le 1er janvi er 1963, ce quali-
f icat i f  disparaissant , il y aura ' usur-
pation, assurent les légistes. Mais
leurs propos ne seront pas retenus.

Souhaitons que les Français se
fassent progressiveme nt au nouvel
état de choses, et qu'ils n'aient pas
de trop fortes  hésitations, comme en
éprouvait M.  Baumgartner, succes-
seur de M. Pinay au ministère des
Finances, lorsque, disait-il à la
presse, il avait à transformer des
milliards d'anciens francs en des
centaines de millions de francs nou-
veaux. Il est vrai qu'il pouvait re-
courir à des machines calculatrices ,
ce qui n'est pas à la portée de tout
le monde. Force est de constater que
le « choc psychologique » a été de
peu d'e f f e t , et qu'il a provoqué plus
de récriminations que de louanges.

James DONNADIEU.

Ces petits ox qui ne doivent pas faire peur
Les Conseils de «l'Homme en blanc> J

(Suite et tin.)

La rubéole commence par une fiè-
vre de 38 degrés environ , des maux
de tête et des taches plus pâles que
celles de la rougeole. Entre 12 et
24 heures, ces taches envahissent,
le corps et provoquent des déman-
geaisons, mais elles disparaissent au
bout de trois jours ; il est fréquent
que l'éruption provoque entre-temps
des rhumes et des brûlures d'yeux.

Le principal traitement, c'est le lit
et le repos. La maladie suit son
cours sans que l'on puisse le faire
dévier. Une convalescence de huit
jours s'impose.

La scarlatine
La scarlatine, qui répandait au-

trefois de grandes craintes, est une
maladie qui s'est beaucoup atténuée
depuis quelques années : les micro-
bes ont aussi leur petite histoire ,
avec expansion et chute...

Ses débuts sont plus « spectacu-
laires » . que ceux de la rougeole et
de la rubéole ; ,après une angine ac-
compagnée d'uriye forte fièvre (40 de-
grés), la gorge et là bouche , langue
et palais , prennent une couleur vio-
lacée caractéristique.

Quelques heures plus tard , des ta-
ches rouges apparaissent sur le cou
et le reste du éorps, en particulier
au pli du coude,. La durée de l'érup-
tion est extrêmement variable ; elle
va d'un à quinze jours. . La fièvre
dure , elle, au moins une semaine.

Aussi contagieuse que la rubéole ,
la scarlatine, elle , peut être traitée
aux antibiotiques si elle est d'inten-
sité moyenne. Très virulente , elle
exige alors un traitement de force

dont le médecin décide seul. Le re-
pos est toujours obligatoire. On con-
seille souvent un régime lacté et
sans sel.

Souvenez-vous que la scarlatine
reste contagieuse même durant la
convalescence et qu 'il est absolument
indispensable de faire désinfecter ré-
gulièrement le linge, la literie et la
chambre du malade. L'école doit être
avisée, et les frères et sœurs doivent
être soumis à l'observation régulière
du médecin.

La varicelle
Très fréquente, la varicelle est

aussi une maladie bénigne, qui se
déclare sans signes précurseurs et
qui dure quatorze jours. L'éruption
atteint tout le corps, et même les
muqueuses, yeux et bouche ; elle se
manifeste par de petites vésicules
remplies d'un liquide d'abord clair ,
ensuite trouble ; ces vésicules se des-
sèchent au bout de quatre jours , et
une croûte se forme.

Arrachées trop tôt, ces croûtes ris-
quent de laisser des cicatrices : sur-
veillez donc patiemment vos petites
filles et conseillez-leur de calmer les
démangeaisons par du talc si elles
veulent préserver leur beauté future.

La fièvre est faible et les compli-
cations peu fréquentes. Le lit et le
repos sont le principal traitement ;
les yeux seront désinfectés avec un
collyre antibiotique.

Les oreillons
Le printemps ramène, avec ses

charmes, des risques nouveaux
d'oreillons, maladie qui guette sur-
tout les enfants de 3 à 15 ans.

L'incubation, assez lente, dure
vingt et un jours , au bout desquels
l'on marque une "̂ erte de l'appétit ,
des maux de tête et des courbatures,
des somnolences, des douleurs dans
les oreilles, des gonflements d'amyg-
dales et des symptômes d'angine ;
c'est un ensemble assez caractéris-
tique.Le gonflement apparaît der-
rière les os de la mâchoire, tend la
peau et déforme le visage en l'affu -
blant d'un double menton qui dure
environ huit jours.

Le concours du médecin est indis-
pensable pour éviter les complica-
tions génitales, aussi bien pour les
fillettes que pour les garçons, et les
complications nerveuses, telles que
la méningite.

Certains pays pratiquent la coutu-
me d'un vaccin contre les oreillons,
vaccin qui n'est pas disponible en
France. Maladie sans gravité, les
oreillons ont été jusqu 'ici fort bien
traités sans vaccin.

Plus de mystères
Maintenant qu 'elles ont perdu ,

nous l'espérons, leurs mystères, les
fièvres éruptives ne doivent plus vous
faire peur. Si vous êtes une jeune fil-

le et que l'une de vos nièces ou la
fillette d'une amie vienne à contrac-
ter une rougeole , une rubéole ou une
scarlatine, offrez-vous vite à servir
de garde-malade, surtout si vous
n'avez pas eu cette maladie-là dans
votre enfance.

Et félicitez-vous si vous l'attra-
pez ! Vous vous serez , de la sorte,
débarrassée d'un peti t danger , moins
bénin au fur et à mesure que les
années avancent , et plus grave
quand on est fiancée.

Vous montrerez ainsi autant de
sagesse que de bon cœur...

Dr André SOUBIRAN.

Les jeunes paraissent blasés mais
leur fond est essentiellement positif !

L'avis d'un professeur à l'Université

(Suite et tin.)

Prix « Jules Thurmann » en i960
Ces paroles, qui prouvent que M.

Jean Rossel est non seulement un
homme de science mais aussi un
homme de coeur, font honneur à ce-

' lui que la Société jurassienne d'Emu-
lation a distingué en 1960.

Il y a deux ans, en effet , à Saigne-
légier, la Société jurassienne d'Emu-
lation couronnait , le traité de Physi-
que générale (Editions du Griffon)
dans lequel M. Rossel, qui recevai t
le Prix scientifique « Jules Thur-
mann », a concentré, en quelque cinq
cents pages, l'essentiel de l'enseigne-
ment spécialisé qu'il donne à l'Uni-
versité de Neuchâtel depuis une bon-
ne dizaine d'années.

A lire le traité de M. Rossel, dé-
clarait M. Ed. Guéniat, rapporteur
de la commission dite « du prix scien-
tifique », on en vient à envier les
étudiants qui pourront apprendre la
physique dans un livre aussi solide-
ment construit , surtout lorsqu'on est
de ceux qui ont amèrement regretté,
au temps de leurs études, les lacunes
de la bibliographie de langue fran-
çaise en matière de physique.

C'est donc avec le plaisir que l'on
imagine que les étudiants de Neu-
châtel , qui peuvent se féliciter de
bénéficier d'un tel enseignement , ont
vu, au début de ce semestre, le di-
recteur de l'Institut de physique re-
prendre son poste.

J.-Cl. D.

Attention
à la « Préludine »

FRANCFORT , 24. - UPI. - Des fa-
bricants de produits pharmaceutiques
à Ingelheim, font savoir qu 'en atten-
dant les résultats de l'enquête en
cours sur la « Préludine », qui est un
produit de leur fabrication , ils décon-
seillent l'usage de ce médicament aux
femmes enceintes.

La « Préludine » est un produi t que
les médecins appellent « modérateur
de l'appétit » et que le public appelle
« pilules pour maigrir ». Il est vendu
en Allemagne sur ordonnance depuis
neuf ans et , à l'étranger, depuis six
ans.

Un grand cabaret des Champs-El y-
sées, pour varier ses programme s et
ne plus faire comme tout le monde ,
ajoute à son programmé... ' une " pièce
policière , « La chasse aux folles » de
Robert Thomas , auteur de p lusieurs
romans du même genre. Mais il ne
faut pas couper l' appéti t , ni la soif,
aux spectateurs. Cette comédie poli-
cière alignera quelque quinze cada-
vres , mais l'adaptateur ,  Guillaume. .
Hanoteau, lui donnera quand même
un ton léger et badin sur les bords
qui fera passer avec le sourire une
telle hécatombe , les rôles de cadavres
étant au surplus joués par des hom-
mes travestis en femmes.. .

Quinze cadavres

WÉfc.
Un apéritif aux leinfes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

'¦ PHIL
LA FUSEE

Un monstre se cache, menaçant,
dans les eaux du lac Moelle , situé
dans le Blekinge , en Suède méridio-
nale. La rumeur publique en parle
depuis plus de 25 ans déjà avec une
crainte non dissimulée et il ne fait
de doute pour personne qu 'une
créature monstrueuse a cherché re-
fuge dans les eaux paisibles du petit
lac intérieur suédois.

En août de cette année encore , une
chevalière de la Gaule qui participait
à un concours de pêche au lac Moella
fut fort effrayée d' apercevoir une
« chose » bizarre. On pensa d'abord
qu 'il s'agissait d'un veau qui s'était
noyé. Mais cette version ne prévalut
pas et on reparl a bientôt du monstre.

Un citoyen courageux de la paisible
patrie du bon roi Adolphe , le for-
geron de la petite ville de Vilshult ,
vient de prendre le taureau par les
cornes dan s l'espoir de prendre bien-
tôt la créature monstrueuse. Son
imagination l'a conduit en effet , à
forger un hameçon gigantesque qui ,
appâté d'une tête de coq ou de veau,
doit lui permettre de ramener le
monstre à la surface . Il attend tou-
jours l'occasion propice.

Le monstre du Loch N ess
f ait  des disciples
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en emballage de fête. Dans tous les magasins de photo.

Fr.39.-
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Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

f ~ "̂
42 ans

D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré cle style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71
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Bureau d'architecture demande

1 dessinateur
1 technicien

(surveillant de chantier)

qualifiés, avec solide pratique,
pour collaborer à la construction
d' un complexe immobilier très im-
portant, comprenant tour, immeu-
ble locatif, magasins, restaurant
et garages souterrains.
Très bon salaire, semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, sous chiffre P 5998 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

13 Ri EBAUCHES S. A. NEUCHATEL
cherche jeune

HORLOGER - RHABILLEUR QUALIFIÉ
Le titulaire doit avoir quelques années de pratique dans le
rhabillage des montres simples et automatiques.

La connaissance de l' anglais est souhaitée, mais non indis-
pensable.

Après quelques stages dans divers départements, nous
confierons à cette personne un poste aux Etats-Unis.

Faire offre avec curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire, à la Direction générale d'Ebauches S. A., Fbg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel.

PUBLICITÉ
Personne connaissant bien les exi-
gences des procédés d'impression,
les questions de création et de réa-
lisation des annonces ainsi que les
questions d'organisation

cherche
un poste de responsable d'un ser-
vice correspondant à ses capacités.

Paire offres sous chiffre LT 23814
au bureau de L'Impartial.

i _-JJ.JI M.IL ii.ini ¦ n„-.i, j _-Li_.__i.=,.i_i-----iiij.i-«ii-iii

Hôtel-Restaurant de campagne, de
grande renommée gastronomique
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration. Très gros gain assuré.
Personne de confiance et moralité
exigée.
Paire offres sous chiffre P 11 805 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial > lu partout et par tous

^
^

^MIKRON HAESLER
cherche pour la passation des écri-
tures des comptabilités générale et
industrielle sur automate compta-
ble, ainsi que pour travaux divers,
intéressants et variés,
une

aide-
comptable

suisse romande, 25 - 35 ans.
La candidate sera mise au courant
avec soin, de nos méthodes mo-
dernes comptables.

Faire offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae, au chef du per-
sonnel de MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines transfert,
BOUDRY/NE.

V JLA COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES
A SAINT-IMIER désire engager

1 visiteuse de cadrans
qualifiée, jouissant d'une bonne
vue et si possible déjà au courant
du visitage. ..
Prière de s'adresser au Bureau du . I
Personnel.

IIIIBPWWIIWWHWII-W—l^Mll-W—¦PWWII — I 11— ¦ _"i|i—||MMM'I1I-WHII_MII I—

VENDEUSE
EN PAPETERIE
efficiente, connaissant à fond la
branche, commerçante, apte à pré-
tendre à fort salaire, âge indiffé-
rent, discrétion assurée, entrée à
convenir.
Papeterie DELACHAUX , 27, Croix -
d'Or, GENEVE. Tél. (022) 26 23 75.

v • " • '" J

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

chambre
oonfortable. On dé-
sire part à la salle
de bains et faculté
d'installer la télévi-
sion. — Prière de
tél. au (039) 3 24 31.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 24 NOVEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 25 en MATINEE et SOIREE

— Pour la première fois en France, la
vedette de la chanson américaine :

FIA KARIN
— Et une grande attraction :

Les 4 WILFORDS

I VOTRE MENU j
l pour demain.. ;
! (Proportions pour 4 personnes) J• •• Gnocchi à la Tessinoise •
• Sauce aux champignons •
J Salade verte «• •• Gnocchi __. la Tessinoise. •
• Epluchezz et passezz 450 gr. «
• de pommes vapeur. Salez et •
• pétrissez à fond avec 150 gr. de #
• farine blanche et 1-2 Jaunes •
• d'oeufs. Roulez en tronçons de J
• 2 cm. de long. Tournez-les sur •
• une râpe Bircher enfarinée et •
• posez-les sur 1 serviette éga- «
• lement -""ouverte de farine. •
• Faites -i sorte qu'ils ne se J
• touchent pas. Amenez à ébulll- •
• tion 1 grosse quantité d'eau •
• salée dans laquelle vous po- •
• chez zles gnocchi, par partions, •
e sur feu moyen, jusqu'à ce qu'ils *• remontent à la surface. Retirez- •
J les et rangez-les par couches J
• dans un plat Pyrex. Saupoudrez •
• chaque couche de sbrinz râpé •
0 et arrosez de sauce aux cham- «
• pignons. •
• S. V. J• •

Hymnes et chansons
P R O P O S  D U  S A M E D I

Marie-Claire Pichaud vient don-
ner un récital à La Chaux-de-
Fonds. On félicite le théâtre St-
Louis de faire venir celle que plu-
sieurs connaissent déjà et aiment
à travers ses disques. Le P. Duval
est peut-être plus connu ; les foules
subissent facilement sou charme.
Le P. Cocagnac a une petite voix
guillerette et amuse son public par
sea interprétations des textes bi-
bliques. Mais Marie-Claire Pi-
chaud touche profondément par
son humilité devant la Parole de
Dieu I elle ne l'accomode pas à la
sauce populaire ,, elle n'a pas non
plus une voix de cantatrice, elle
chante en toute simplicité l'Evan-
gile, devant lequel elle s'efface.

On n 'aurait jamais imaginé, il y
a quelques années, que l'Evangile
pût être mis en chanson, accom-
pagné d'une guitare. L'Armée du
Salut s'y était bien essayé, mais
sans beaucoup de succès. Aujour -
d'hui, même les austères protes-
tants de France, se lancent dans
la chanson, et Gilbert Humbert
aveo «6 pains et 2 poissons» re-
joint, par sa saveur évangéllque,
Marie-Claire Pichaud.

Mais le chant populaire n 'est
pas le chant d'Eglise. Celui-ci su-
bit également une transformation
réjouissante. On chante mainte-
nant partout les psaumes de Geli-
neau, dont les paroles et la musi-
que sont plus proches de la vérité
biblique que les traditionnels psau-
mes huguenots. On suit également
avec sympathie les efforts qui sont
fait ici et là pour débarrasser les
cantiques de toute la mièvrerie lit-
téraire ou musicale. On nous dit
que, du côté protestant, on tra-
vaille à un recueil commun à tou-
tes les Eg lises de langue française.
On voudrai en avoir une confir-
mation officielle, car il est parfois
difficile de trouver dans notre re-
cueil des chants d'église qui cor-
respondent à la piété contemporai-
ne.

En attendant de pouvoir chanter
convenablement à l'église, réjouis-
sons-nous de ce que la chanson re-
ligieuse, avec ou sans guitare, puis-
se être fredonnée dans les rues.
Car un chrétien qui ne chante pas
est un triste chrétien.

L. C.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.80, Back Street.

17.30, Una spada nell' ombra.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Viurs sa Vis.

17.30, l mongcli.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le Soleil *s

lève aussi . — 17.30, O Cangaceiro.
CINE REX : 14.30 - 17.00, Nos plus bellef

années. — 20.30, Le Clochard.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Modem» Sans-

Gêne. — 17.30, L'Ile nus.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'Enclos.

17.30, Drôles de Phénomènes.
MAISON DU PEUPLE : Dès 20.30, Bal.
THEATRE : 20.30, Musique , chants «t

danses de la Puszta.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Quel

souffla. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber, Léop.-Hobert 7.

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

En cns de non réponse de notre ou DOI
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Back Street.

17.30, Una spada nell'ombra. 
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Viors sa Vi».

17.30, I mongoli.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ls Soleil f »

lève aussi. — 17.30, O Cangaceiro.
CINE REX : 14.30 - 17.00, Nos plus belles

années. — 20.30, Ls Clochard.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Madame Sans-

Gêne. — 17.30, L'Ile nue .
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'Enclos.

17.30, Drôles de Phénomènes.
PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-ds-

Fonds — Lugano.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Récital

de musique.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30 Quel

souffle. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop.-Robert 7.

Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.
Coopératioe, Neuoe 9, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse ds notre ou DOS

médecins habituels , appslez le posts
de polies : tél. 2 10 17, qui avisera.
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (8) . 13.05 Mais à
part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre dis-
cothèque. 15.00 Plaisirs de longue du-
rée. 15.30 Documentaires. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. Vt.4*
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Un souvenir... une
chanson... 20.30 L'auditeur jugera :
L'Affaire Francey, reconstituée par An-
drée Béart-Arosa. 21.20 Samedi-Variétés.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le Tour
du monde en 80 Jours (8). 20.30 Disques
pour demain. 20.50 On connaît la mu-
sique. 21.20 Les jeux du jazz . 21.30 ' 'S
grands noms de l'opéra. Falstaff. opéra
en 3 actes de Giuseppe Verdi. 22.10 Le
français universel. 22.30 L'aventure vous
parle. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques . 13.00 D'un crayon
critique. 13.15 Chansons. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Jazz-
Bulletin. 14.30 Quatuor à cordes. 15.05
Observations sur la Suisse occidentale .
15.20 Disques. 16.15 Le savoir est franc
de douane. 17.00 Nouveaux disques. 17.40
Emission pour les Italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail . 18.20 Mélo-
dies à danser suisses. 18.45 Piste et sta-
de, magazine pour les sportifs. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Emission récréative avec Radio-
Stuttgart. 20.50 Mina Magdalena , pièce
en un acte, C. Gœtz. 21.20 Les Fidelen
Oberkrainer. 21.35 Les chasseurs de son.
22.15 Informations. 22.20 Nous compo-
sons un show.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cri du loup. 17.25 Le sport

et les jeunes. 17.50 Jazz-Parade. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour International.
20.40 La Femme aimée est toujours jo-
lie. 22.10 Dernières informations. 22.15
C'est demain dimanche. 22.20 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00 Voyage
sans passeport. 16.20 En direct de... 17.20
Histoire sans paroles. 17.30 Les secrets
de l'orchestre. 17.45 Concert. 18.30 In-
formations. 18.35 Journal : La littératu-
re. 18.45 Tarzan a 50 ans. 19.25 La roue
tourne. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Feuilleton. 21.00 Soirée ro-
se pour jour gris. 22.30 Cinépanorama.
23.20 Journal.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

Psaume 85. 7.15 Informations. 7.20 Son-
nez les matines ! 8.00 Concert domini-
cal. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède.
9.58 Cloches 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 Terre
romande. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Panorama...
14.00 La pièce du dimanche. La Main
leste, comédie-vaudeville, en un acte
d'Eugène Labiche. 14.35 Auditeurs à vos
marques ! 15.15 Reportages sportifs. 17.00
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensée
chrétiennes. 18.25 Trois pièces, Arthur
Gelbrun. 18.30 L'actualité protestante.
18 45 Le pianiste Friedrich Guida . 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Le Grand-Théâtre de Genève avant la
réouverture. 20.00 Lauréate du « Prix
Italia 1962 », 20.55 L'Alphabet oublié
(4 ) 21.25 Musique dans l'espace... 22.30
Informations. 22.35 Romance. 23.00 L'Or-
gelbilchlein de Jean-Sébastien Bach.
23.15 Hymne national

Second program me : 14.00 Part à qua-
tre 14 55 Sonates et ballades... 15.40 Fol-
klore musical. 16.00 II était une fois...
17.00 Images musicales des Pays-Bas.
17.15 Trlùmph-Variétés-Prix Jean-An-
toine 1962. 18.30 Disques sous le bras
IE J0 Divertimento. 20.00 Routes ouver-

tes. 20.30 A l'opéra . Il Trovatore , opéra
en 4 actes. Musique de Giuseppe Verdi.
22.10 Poètes de l'étranger. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverhe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique-romain. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11_20 Un grand
penseur de notre époque. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Divertisse-
ment dominical. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.05
Le travail social. 15.30 Sports. Musique,
reportages et résultats. 17.30 Le .Qua-
tuor Parrenin. 18.30 Un récit. 18.50 Dis-
ques. 19.00 Les sports. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Politi-
que mondiale. 19.55 Petit concert. 20.20
Promenade valaisanne. 21.05 Le compo-
siteur Willy Burkhard.. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de film.

TELEVISION ROMANDE
' 16.30 Images pour tous. 19.02 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence protestante. 20.00 Tëléjoumal.
20.15 Portraits des USA. 20.55 Stock-
holm : Concert symphonique. 21.30 His-
toire du portrait de Delacroix à Picasso.
22.00 Sport. 22.30 Dernières informa-
tions. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation,

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Le

Jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Au-delà de l'écran. 14.15 Di-
manche en France. 14.45 Film. 16.20
Elections. 16.35 Le théâtre de la jeunes-
se. 17.35 Elections. 18.15 L'^rt de vivre.
18.45 Quand on est deux. 19.05 Journal :
Le théâtre. 19.20 Dessin animé. 19.30
Feuilleton. 19.55 Journal . 20.30 Sports
dimanche. 21.00 Elections. Alternance de
films. Variétés.

LUNDI 26 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

Chronique horlogère
La quinzaine horlogère

de Bologne
Une opération-pilote

C'est aujourd'hui que débute, à
Bologne , la quinzaine de la montre
suisse, organisée par la Fédération
Horlogère avec le concours des Mu-
nicipalités de Neuchâtel et de Bo-
logne. Hier déjà , une conférence de
presse, au cours de laquelle MM. Re-
tornaz, vice-directeur de la F. H.,
Hurni, Conseiller d'Ambassade, ain-
si que des représentants 'de l'Admi-
nistration communale de Bologne
prirent tour à tour la parole, s'est
tenue dans les salons de l'office du
Tourisme de la capitale de l'Emilie.

Aujourd'hui à 16 heures 30, le
groupe musical neuchâtelois de fi-
fres et tambours « Les Armounns >
donnera un concert à la Piazza Mag-
giore, concert auquel succédera, à
17 heures une réception officielle
de la Municipalité.

Demain, dans la matinée, le jury
désigné dans le cadre du concours
de vitrines auquel participeront la
plupart des détaillants horlogers de
Bologne, visitera là ville avant de
rendre son verdict. A 17 heures, la
fanfare « Città di Bologna » rendra
la politesse à l'ensemble neuchâte-
lois qui s'est produit aujourd'hui mê-
me en donnant un concert à la
Piazza Maggiore où est installée,
depuis lundi dernier , l'horloge flo-
rale offerte par la ville de Neuchâ-
tel à la ville de Bologne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas ls /ournaj .)

La Musique-Fanfare des Bols...
organise son match au loto samedi 24
novembre dès 20 heures au Restaurant
de L'Ours, Les Bois, et dimanche 25
novembre dès 11 heures passe apériti-
ve et dès 15 heures. Chaque première
passe gratuite.
La Sagne.

Ce soir dès 20 h. 15, soirée théâtrale
et dansante organisée par le Ski-Club.
Boudry, Grande salle.

Les sociétés locales organisent un
match au loto samedi 24 novembre, dès
20 heures.
Association des concerts du Locle.

Lundi prochain , 26 novembre à 20
h. 15 au Casino -Théâtre, les méloma-
nes entendront le Wiener Streichtrio,
l'un des meilleurs ensembles du genre.
Wolfgang Poduschka, violon, Karl Stier-
hof , alto et Franz Kvarda , violoncelle ,
se sont vu décerner les critiques les
plus élogieuses de la presse internatio-
nale. Us joueront , en première partie
un trio (sol majeur op. 53) de Haydn
et un divertimento (mi bémol majeur
K. 563) de Mozart . En seconde partie,
les mêmes artistes donneront le qua-
tuor (sol mineur op. 25) de Brahms,
dialoguant avec le pianiste Ed. Mrazek ,
1er prix du Bôsendorfer à Vienne et
premier prix du Concours internatio-
nal d'exécutions musicales de Munich.
Arméi. du Salut.

Les troupes scoutes, éclaireuses et
Petites Ailes, connaissent depuis quel-
ques semaines une effervescence de bon
aloi , qui s'explique par l'approche de
leur soirée récréative, qui aura lieu ce
samedi 24 novembre à 20 h., en la salle
de la rue Numa-Droz 102. Un joli pro-
gramme, une ambiance de franche gai-
té, voilà ce que' nos scoutes et leurs
cheftaines vous offriront à vous tous
qui viendrez les encourager et les ré-
jouir par votre présence. Elles vous
attendent nombreux ! Cette soirée sera
présidée par Gazelle, secrétaire division-
naire des oeuvres de jeunesse. L'entrée
est libre... mais vous pourrez vous ré-
galer à l'entracte !

Et c'est ce dimanche 25 novembre, à
20 h „ que . avec un vif et sincère regret ,
nous devrons prendre congé de notre
collègue , la Brigadière Geneviève De-
monte qui. pendant 5 ans, a dirigé le
Post de Secours de notre ville, termi-
nant ainsi une longue et fructueuse
carrière qui additionne 33 années de
service comme officière de l'Armée du
Salut.
Ancien Stand.

(Salle du bas.) Ce soir , dès 20 h. 30,
concert organisé par le Club d'accor-
déonistes «La Ruche» , avec un groupe
d'éclaireurs . Dès 23 heures, danse avec
l'Orchestre Jura-Boys.

Récital Marie-Claire Pichaud.
Marie-Claire Pichaud , de Paris, sera

en notre ville mardi 27 novembre, et
elle donnera un unique récital de ses
chansons au Théâtre St-Louis, en soi-
rée à 20 h.30. Ceux qui la connaissent
et l'apprécient seront heureux de cette
nouvelle. Ceux qui ne la connaissent
pas encore seront curieux d'entendre
une des vedettes les plus originales de
la chanson française d'aujourd'hui. Ori-
ginale par sa voix, orignale par son
inspiration. Elle sert la chanson poé-
tique par une musique très attachan-
te et une interprétation pleine d'in-
telligence et de finesse. Elle rénove la
chanson pour enfants, créant de nou-
veaux personnages. Elle apporte à la
chanson bibliqu e (genre créé par le
Père Duval) son plus beau fleuron. Sa
jeunesse, sa conviction , son sens de
l'humain emportent l'adhésion unanime.

Marie-Claire Pichaud est une voix
de notre temps : elle vaut d'être enten-
due et écoutée. C'est pour nous une
chance exceptionnelle de l'applaudir
en notre ville.
Ce soir samedi au Théâtre...
...Concert de gala du fameux Orchestre
tzigane de Budapest» , dirigé par le
Primas Jozsef Pecsi. Musique, chants
et danses de la Puszta. (25 artistes aux
violons enchantés !)
Samedi et dimanche à 17 h. 30, an

Ritz...
...un film de Kaneto Shlndo «LTle
nue», le chef-d'oeuvre du cinéma japo-
nais. Vu le succès, encore deux séances
organisées par la Guilde du Film.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Sophia Loren la superbe, Robert Hus-
sein, le merveilleux, dans le somptueux
film de Christian-Jaque : «Madame
Sans-Gêne»... Un film en CinémaScope-
Couleur. Le rôle le plus endiablé et le
plus explosif de Sophia Loren... un film
à grand spectacle et étourdissant.
A la Scala.

Encore deux séances du grand suc-
cès «Drôles de Phénomènes», en séan-
ces spéciales samedi et dimanche à 17
h. 30 (à la Scala).

Ce film vient de remporter un énor-
me succès à Paris avec le couple co-
mique idéal : Sophie Desmarets et Phi-
lippe Clay. Mille situations désopilan-
tes ; vous ne pourrez plus vous arrê-
ter de rire. Une cure de galté comme
vous n'aurez plus l'occasion d'en faire.
Admis dès 16 ans.

Prévisions météorologiques
Nuageux à couvert , par moment lé-

gères chutes de neige peu importan-
tes. Température en plaine en général
inférieure à zéro degré surtout la nuit ,
par ciel clair. En altitude lente haus-
se de la température.

Dimanche 25 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. —- 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ,
Sainte-Cène ; garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Perr egaux ; 11 h., école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte suivi d'Assemblée de paroisse ,

M. Lugj nbuhl ; garderie d'enfants ; 11 h. 10, culte de jeunesse ; école du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19 ; 20 h. 15, concert d'Art Social.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. von Allmen.
ABEILLE. — 8 h. 30, culte matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45. culte de

baptêmes, M. Clerc ; école du dimanche à Paix 124 (8 h. 30) et au Temple (11 h.) ;
20 h., culte du soir.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 48, culte, M. Jéquier ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte, M. Cochand ; 11 h. 00,
école du dimanche.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Gschwend ; 10 h. 45, culte des jeunes.
LES PLANCHETTES. — 9 h., catéchisme ; 10 h., culte, M. Bovet.
LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M. Bovet.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, anniversaire des 450 ans de la grande cloche ;

présentation des catéchumènes ; choeur mjxte, flûte et orgue : M. D. Gysin
et Bile A Rosselet ; M. Huttenlocher. Collecte pour les disséminés. Culte de
jeunesse et école du dimanche supprimés ; les enfants assistent au culte. 19 h. 45,
concert au Temple par l'orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds. Collecte
pour la restauration du Temple. Vendredj , veillée de l'Avent au Crêt.

CROIX-BLEUE. — Samedi 25, 20 h. 15, réunion d'Alliance évangélique, M.
Daniel Bourquin : « Reconnaissance et action de grâce ».

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule lm Pfarrhaus ; 20.30 Abend-

predigt In der Kapelie des Forges.

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

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

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

des Espagnols ; 17 h., salut et bénédiction.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
LES PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon. — 8 h. 30 messe des

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« FL l-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9h. 45, messe solen-
nelle du XXIVe dimanche après la Pentecôte, sermon, prières pour le Synode Vati-
can II, absolution et communion générales, Te Deum et bénédiction finale.
Après la messe : baptêmes ; 11 h., répétition du Mystère de Noël par les enfants
des catéchismes.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. 30 : Petits et Moyens. — Vendredi 11 h. :
Boisnod. — Vendredi 17 h. : Grands et Persévérants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdlenst, 1. Mose 4, 8-10 ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ; ab 14 Uhr.

fur Jugendliche : ein Hôrspiel.

ARMEE DU SALUT
Samedi : 20 h., Soirée sco> ;e des Eclaireuses et Petites Ailes ; dimanche : 9 h

réunion de prière ; 9 h. 30. culte présidé par le Brigadier Hevesi ; 11 h
école du dimanche ; 20 h., réunion d'adieu de la Brjgadière G. Demont.

Les services religieux à La Chaux -de-Fonds

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

constant



Pfister-Ameublements
SA$̂F» ÏH VOUS invite — au nouveau

«Centre du meuble»
Neumarktplatz, Bienne —
à compléter son équipe
de collaborateurs

^̂  
Entrées à convenir

^
<̂ «|SjB t̂e, En P|ein centre, dans magnifique bâtiment moderne , collaborateurs et collaboratrices IntelIi-

¦̂ MJJlJSpH ĴSSlJ^̂ fe- gents , dynamiques et aimant les responsabilités trouveront un champ d'activité nouveau,
.JBjSlS f̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ g 

varié , très intéressant et extrêmement étendu. Pfister-Ameublements offre à chacun la possi-
î* ÎJiM{ _̂S^ ĵ  bilité de se créer une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la mo-
Se5g5g gS^SgSSî yenne, semaine de 5 jours ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-

^̂ ¦̂ ¦"-̂ ï̂  ̂ Choisissez vous-même le poste qui vous convient le mieux:

VendeUrS interneS Vente et consei,s & notre cercle de clients, en constant développement dans toute la région
de Bienne y compris le Jura. Des possibilités uniques sont offertes à jeunes hommes (et fem-
mes) souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité enrichissante et pleine de
satisfaction. Des connaissances de la branche sont précieuses mais non Indispensables.
Tous les collaborateurs des services internes ou externes bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leurs intéressantes fonctions.
En votre qualité d'employé de Pfister-Ameublements, vous présentez la plus riche et la plus
belle collection de modèles de toute la Suisse — et même d'Europe! — Elle comprend tous
les styles, toutes les tendances, dans toutes les gammes de prix. Meubles, tapis, rideaux,
lustrerie, objets d'art et décoratifs sont réunis sous un seul toit, vous êtes donc certain de
réaliser les souhaits de vos clients désirant aménager ou embellir leur foyer. En outre, les
clients-Pfister bénéficient de nombreux avantages et du service après-vente exclusif du
spécialiste d'avant-garde de l'ameublement. — Votre tâche consiste à les guider et à les
conseiller judicieusement dans leurs achats. Connaissances des langues allemande et fran-

• . çaise — nous ne saurions sous-estimer les notions d'italien, espagnol ou anglais.

RéCeDtiOn Réce Ption de la clientèle et des fournisseurs. - Ce . poste conviendrait particulièrement à
¦"̂  demoiselle ou jeune femme aimable, souriante, de bonne présentation, ayant du tact et de

0|j OOrreSDOnddnCe 
|,entre9ent' assumant volontiers les nombreuses obligations qu'exige la réception de la clien-

' f* ' ' - tèle. Doit également liquider seule les petits travaux de correspondance. En plus de l'alle-
mand et du français, des connaissances de l'italien éventuellement de l'espagnol ou de l'an-
glais, seraient utiles.

! 9_ : . - .

R@nréSentant"aVOVaCieUr Même cham P d'activité et mêmes exigences que pour nos vendeurs internes . Toutefois ce¦ '¦• r ,  J w poste nécessite des voyages dans l'ensemble de la région de Bienne et environs. Dans l'or-
ganisation de votre travail vous êtes votre propre maître. — Assurer et sauvegarder objective-
ment la réalisation des désirs et souhaits de vos clients, aimer l'aménagement et l'instal-
lation de maisons, hôtels, appartements, maisons de vacances et de week-end, pensions etc.,
constituent les meilleures garanties de votre succès; les clients enthousiastes et satisfaits,
votre meilleure référence!

Secrétaire de direCtiOn Tous t ravau x de secrétariat , surveillance de l'échéancier . — Apprentissage de commerce
et pratique sont indispensables ainsi que raisonnement, logique et sens des affaires. Ordre
et talent d'organisation sont pour nous d'une importance primordiale. Allemand et français
parlés et écrits. Bonnes connaissances de la langue italienne souhaitables.

Téléphone CaiSSe Convient à demoiselle aimant les responsabilités. Ce poste constitue la «plaque tournante»
r i  de l'entreprise. Voix agréable et aimable. Tact dans les conversations avec les clients et

fournisseurs. — Responsabilité de la caisse. Caractère absolument intègre, exactitude par-
faite et attention soutenue.

A ÎC Î© dô bUreâU S'occupera des travaux de bureau en général, de la surveillance des enfants de nos clients
dans un ravissant «paradis», des soins aux fleurs et plantes ornant notre magnifique expo-
sition (le jardinier lui donnera de précieux conseils!) — Compréhension rapide, exécution
expéditive des travaux.

Menuisier d'©ntr©tï@n ̂ °'t assumer l'entretien des ameublements de toute l'exposition. Réparer les dommages
IVIIwlwl U i éventuels causés aux modèles exposés et se charger des travaux de ville auprès de nos

clients de Bienne et environs. — Apprentissage complet et pratique dans la profession sont
indispensables. Place idéale pour menuisier de caractère agréable et enjoué, toujours prêt
à se rendre utile.

npmrfltPlir Souhaitant créer personnellement «les plus belles vitrines de meubles de Bienne». Déco-
UvvwIulvUii ration de la plus grande et de la plus belle exposition d'ameublement de cette ville. Mise

en valeur et aménagement de tous les mobiliers et intérieurs. — Apprentissage complet.
Activité couronnée de succès dans cette profession. Avoir des idées et de l'initiative.

Envoyez vos offres manuscrites avee curriculum vitae, photo récente et indication du poste
à votre convenance à la

Direction
de Pfister-Ameublements S.A.
OUnr p/ r\clrClU Discrétion absolue assurée

Un bon départ dans la nouvelle année — en qualité de
collaborateur de Pfister-Ameublements S.A., Bienne.

¦¦¦¦ ^̂  Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A. 
^
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nuri
rite
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse, fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson - sans soja.

nuri rite
moderne, complet.produitsuisse.

la boîte J&Stàb. B8SE5-95
Carton de 5 boîtes: Fr. 4.50

un produit 3J*||P§|

Ip| ECOLE BENEDICT
' BfiP NEUCHATEL

SECTION DES COURS DU JOUR
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère
Rentrée scolaire de printemps :

17 avril 1963

I 

Renseignements et inscriptions
auprès de la direction :

13, ruelle Vaucher
Téléphone (038) 5 29 81

(à deux minutes en-dessous de
la gare)r

r 
^

Mercredi 5 décembre 1962, à IS
heures, l'Office des poursuites de
Lausanne-ouest , Av. de Beaulieu
13, à Lausanne, vendra aux en-
chères publiques , au comptant , à
son bureau du contentieux, le
brevet français No 1.269.033 rela-
tif à un « Silencieux catalyseur
pour moteurs à combustion in-
terne ». Mise à prix : Fr. 1405.—.
(Téléphone (021) 24 28 55.)

R. Duboux , préposé.

V J

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

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

« ZIBELEMARIT »

à BERNE

w _r r̂ y ^ vSH f̂lEHe__^̂ nES___D_____̂ v Ĵ ? ^̂

FABRIQUE
DE BOÎTES
métal, en pleine activité, 15 ou-
vriers, bénéfices prouvés,

= cherche associé ou à vendre.
Ecrire sous chiffre PH 23780 au

 ̂ bureau de L'Impartial.

— i 
i 



Depuis 1786 ...fj p ^ %
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C'est avec un ordre du jour en deux
points que le Conseil général s'est
réuni hier à 18 h. 15, sous la prési-
dence de Mme Marguerite Greub.

Allocation communale
d'hiver

C'est sans grande discussion, avec
les seules brèves interventions des
porte-paroles des groupes radical ,
socialiste et popiste , que l'arrêté di-
sant qu 'il sera versé aux bénéficiai
res de l'allocation complémentaire
et de l'aide sociale, tant de l'AVS que
de l'Ai, Une allocation communale
d'hiver de Pr. 50.— (pour une per-
sonne seule) ,' de Fr. 70.— (pouf un
couple) , et de Fr. 40.— (pour un or-
phelin) a été adopté par le législa-
tif.

Pour ces allocations — dont nous
avons parlé récemment — la com-
mune a besoin d'un crédit de Pr.
77 000.— faisant partie intégrante au-
dit arrêté accepté.

Présentation
du budget 1963

M. Adrien Favre-Bulle (CC) pré-
senta ensuite le projet de budget
établi par le Conseil communal pour
l'année prochaine. Rappelons briève-
ment ses chiffres : dépenses Fr.
25 075 474.— ; recettes Pr. 23 794 605.—,
soit un excédent de dépenses de Fr.
1 280 869 — (alors que le budget 1962
prévoyait un excédent de dépenses
de Fr. 893 500.—) . Ces chiffres con-
cernent le compte ordinaire, c'est-à-
dire les dépenses et recettes effectives
du ménage courant. Quant au compte
extraordinaire , il comprend les chif-
fres suivants : aux recettes Fr.
23 794 600.— ; aux dépenses Fr.
25 075 500.— soit un excédent de dé-
penses de Fr. 1 280 900.—.

Les rentrées d'impôt ont été pré-
vues l'an prochain , pour une somme
supérieure à 2 millions et demi à celle
inscrite au budget 1962. Le déficit
budgeté de l'administartion de l'hô-
pital se monte à Fr. 1 844 200.—, ce
qui est considérable ; le même poste
dans le budget précédent se montait
à Fr. 960 700.—.

En résumé, ce budget apparaît
moins favorable que celui de 1962.

M. Eugène Maléus (S) parlant au
nom de son groupe, met l'accent sur
le déficit du compte des variations
de la fortune , l'augmentation des dé-
penses du compte ordinaire due en-
tre autre au relèvement des traite-
ments et salaires , l'évolution des pré-
visions en matière de rentrées fisca-
les. Ce bilan de notre commune tra-
duit l'ère de prospérité que traverse
notre cité, car les charges d'une cité
qui s'agrandit sont toujours lourdes
des problèmes de logements, de col-
lèges, d'ouvertures de rues, etc., étant
la rançon de l'essor. Quant au déficit
de l'hôpital , il faut en voir la cause
— dit-il — dans la vaste réorganisa-
tion subie par notre établissement.
Le conseiller socialiste souhaite que
l'Etat s'intéresse plus activement aux
charges des hôpitaux.

in=..i:ii;i,,,ii.ji li;iiil lisililll!lllil!liii:lii=.;:iin.,:!i=,.ii 1 , :. il= =i i:. :=ll!lil ;llii::,ii=:

Annexion ?
M. Maléus en faisant sa décla-

ration sur le budget dit l'inquié-
tude de son groupe et ajouta ces
mots « et celle du groupe de la
nouvelle - gauche » ! Est-ce pour
épargner la salive d'un des con-
seillers N. G. ou est-ce une an-
nexion avant la lettre ?
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L'assemblée, comme le veut la tra-
dition , renvoie ce projet de budget
à l'examen de -la commission ad hoc.

L'avenir du cinéma
Capitole

Des conseillers des groupes de la
Nouvelle gauche et socialiste ont si-
gné l'interpellation suivante :

Un quotidien romand s'étant f ai t
l'écho de certaines critiques au su-
j et de la location du cinéma Capito-
le, les soussignés prient le Conseil
communal de donner toutes préci-
sions utiles quant aux critères qui
l'ont guidé dans le choix du nouvel
exploitant .

M. Jacques Kramer (NG) , premier
signataire, apporte quelques complé-
ments d'information en lisant l'arti-
cle de notre confrère la «Tribune de
Genève» qui critique le choix de la
commune quand au futur gérant de
cette salle en pleine rénovation. Le
j ournaliste évoque une candidature
chaux-de-fonnière qui avait l'appui
des organisations culturelles loca-
les, et qui fut écartée.

On sait en effet que chez nous il
n'existe pas de salle , excepté celle
qui passe des films documentaires ou
de la Guilde du film, qui projette des
films culturels ou scolaires. Et pour-
tant il y a en notre ville un assez
nombreux public.

M. André Sandoz (CC) répond à
cette interpellation en rappelant les
conditions contenues dans la mise
en soumission. Le Conseil communal,
désireux dans son ensemble, de sou-
tenir la culture du cinéma, devait
toutefois tenir compte des expérien-
ces des candidats à cette gérance.
Sur 40 demandes de renseignements,
2 émanaient de la ville. L'une fut
écartée pour ses relations avec l'an-
cienne direction , l'autre parce que la
personne en question , ne présentait
pas de connaissances pratiques suf-
fisantes.

Finalement c'est un habitant
d'Yverdon , M. Henri Geitlinger , ex-
ploitant de cinéma dans cette ville,
homme de grande expérience dans
ce domaine, qui fut retenu par la
Commune. Le contrat qui le lie à
celle-ci précise que M. G. s'engage
à faciliter l'organisation de cinéma
d'école, dans la mesure compatible
avec une saine gestion, et cherchera
à promouvoir la culture du cinéma.
Pour M. Sandoz tous les intérêts en
cause semblent satisfaits. Mais,
aj outa-t-il seul l'avenir montrera si
notre choix était le meilleur.

L'interpellateur se déclare satis-
fait et prend note du désir des auto-
rités communales et des promesses
du futur gérant du cinéma Capitole ,
qui doit devenir une salle très mo-
derne.

La séance fut levée à 19 h. 20.
G. Mt

AU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Locle

SAMEDI 24 NOVEMBRE
CINE LUNA : 20*30, Tarass Boulba.
CINE LUX : 20.30, Les Scélérats.
MUSEE DES BEAUX-ARTS :

Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
CENTREXPO : Les peintres André Aeflen

et André Vuilleumier.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le Diable

à 4 heures.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Tarass Boulba.
CINE LUX : 15.15 - 20.30, Les Scélérats.
MUSEE DES BEAUX-ARTS i

Aurèle Barraud.
CENTREXPO : Les peintres André Aellen

et André Vuilleumier.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
¦JâiifO ffïSiSTOS 8.Ë.8

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au" Temple : 7.45,

culte matinal; 9.45, culte M. M. Robert ;
20.00, culte d' actions de grâce.
Seroices pour la jeunesse : 8.30, culte

de Jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00, écoles du di-
manche (Cure, Temple et Maison de
paroisse).

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 18.30, messes
basses ; 9.45, grand-messe.
Lundi 26 : études bibliques dans tous
les quartiers.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE !
(«Full-Communion» anglo-catholique)
Chap elle Saint-Pierre : 8.30, messe
solennelle du XXIV dimanche après ia
Pentecôte, sermon, prières pour le
Synode Vatican II , absolution et com-
munion générales , Te Deum et béné-
diction finale.
Catéchisme : Mardi à 16.15.

ETAT CIVIL DU 22 NOVEMBRE 1962
Naissances

Monestier Ennio, fils de Luigi, ouvrier
de fabrique et de Antonia née Susanna,
de nationalité italienne. — Pellizzaro
Mauro - Santé, fils de Lorenzo-Vaifro,
mécanicien, et de Laura née Vettore,
de nationalité italienne. — Geronazzo
Walther-Orlando, fils de Romano, me-
nuisier, et de Maria née Geronazzo, de
nationalité italienne.

Décès
Perret Mathilde - Amanda, repas-

seuse, Neuchâteloise, née le 13 novem-
bre 1881.

ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Jeannin René André, manoeuvre ser-

rurier, et Leuba Denise Alice, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages
Pavre Jean-Pierre, horloger-rhabilleur,

Vaudois, et Hirt Yvette Andrée, Ber-
noise. — Giroud Claude Edmond, méca-
nicien outilleur, Neuchâtelois, et Pausel
Ursula Silvia. Thurgovienne.

Décès
Richard née Othenin-Girard, Jeanne

Estelle, ménagère, Neuchâteloise, née le
21 mai 1893.

Opposit ion à l' enseignement
agricole obligatoire

(g) — Au cours d'une assemblée
qui vient de se dérouler aux Ponts-
de-Martel , vingt-cinq agriculteurs ,
se sont élevés à l'unanimité contre
la loi récemment votée par le Grand
Conseil et qui rend l'enseignement
professionnel agricole obligatoire
pour les enfants d'agriculteurs.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un motocycliste blessé
(g) — Hier après-midi , à 14 h. 20,

un motocycliste de Saint-Biaise, M.
Jean Duc , habitant rue de la Dime ,
circulait à la rue des Beaux-Arts,
lorsqu 'il entra en collision avec une
automobile conduite par M. Franco
Zanni , domicilié à Neuchâtel. Le mo-
tocycliste fut violemment proj eté à
terre. Souffrant de douleurs dans les
reins, de fractures de côtes et de
clavicules ainsi que d'une commo-
tion cérébrale , il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès , en ambulance ,
par les soins de la police locale.

Neuchâtel

Les moyens scientifiques actuels dans
le secteur de la recherche fondamentale
et appliquée marquent l'évolution indus-
trielle et lui impriment de plus en plus
la tendance vers l'automatisation tant
dans l'usinage que dans les procédés de
mise en place des organes et du contrôle
intrinsèque des fonctions. La miniaturi-
sation des éléments, accélérée par les
problèmes posés dans le domaine des
engins téléguidés, permet d'entrevoir la
solution de constructions nouvelles par
la suppression des volumes encombrants,
la réduction des masses à mettre en
mouvement et des temps de réaction .
Parallèlement, les matériaux évoluent
dans leurs caractéristiques mécaniques,
physiques, chimiques, nécessitant de
nouvelles techniques d'usinage, de mon-
tage. N'est-il pas frappant de constater
qu'en peu d'années le passage de l'outil
au carbone à l'outil céramique permet
de tourner la matière à des vitesses six
foix supérieures ?

Rénovation continue

Le Technicum neuchâtelois, par sa
section technique et ses écoles profes-
sionnelles, grâce à la compréhension et
à l'appui des pouvoirs publics et de
l'industrie, met à la disposition des
jeunes un instrument de formation effi-
cace. Consciente des responsabilités
qu 'elle endosse vis-à vis des jeunes, de

leurs parents et des industries qui la
justifient, cette école rénove son ensei-
gnement de façon continue, l'adaptant
aux connaissances et aux méthodes
nouvelles.

Visite du Technicum
neuchâtelois aujourd'hui

Conformément à une tradition bien
établie, la visite du Technicum neuchâ-
telois au Locle et à La Chaux-de-Fonds
aura lieu aujourd'hui samedi, permet-
tant ainsi aux intéressés de mieux
prendre contact avec la formation pro-
fessionnelle actuellement en vigueur
dans les secteurs de nos diverses écoles.

Ateliers, laboratoires, salles de dé-
monstration rendront plus vivante et
concrète l'information que nous dési-
rons donner à nos visiteurs par cette
journée d'activité et témoigner aussi
notre reconnaissance pour l'instrument
mis à notre disposition par la commu-
nauté, permettant d'adapter l'ensei-
gnement à révolution industrielle.

L'effort d'adaptation apparaîtra dans
toutes les professions enseignées qu 'il
s'agisse du secteur mécanique ou élec-
trique, des métiers de la couture ou
de l'artisanat (graveurs, bijoutiers, ins-
tallateurs en chauffage et sanitaire),
modifications introduites à la suite d'un
remaniement des programmes prati-

ciens. La formation horlogère en par-
ticulier intéresse nos visiteurs qui se-
ront persuadés comme nous que si no-
tre belle industrie traverse présente-
ment une période de transformation,
c'est pour se maintenir et rester plus
forte que jamais.

Exposition de nouveautés
Nos Ecoles d'horlogerie présenteront

plusieurs salles et ateliers où seront
exposées les nouveautés apportées déjà
ou en coups d'introduction dans la for-
mation professionnelle de l'horloger
complet. Ces nouveautés comprennent :

-S- Une initiation aux méthodes mo-
dernes de terminage par postes de
travail spécialisés.

-S- Un cours sur l'organisation scien-
tifique du travail en horlogerie et mi-
cro-mécanique.
.# Un développement de l'enseigne-

ment en horlogerie électrique.
•tt La terminaison par chaque élève

d'une montre bracelet électrique.
-S- L'introduction d'un cours d'analy-

se qualitative et de laboratoire d'hor-
logerie aux élèves praticiens.

Une visite profitable
La section technique va recevoir un

nouveau statut mieux adapté encore
aux qualités requises et au bagage in-
dispensable pour l'exercice de cette pro-
fession et cela dans nos trois spécia-
lités : technique horlogère, mécanique
technique et électrotechnique. Les pa-
rents et leurs enfants, qui envisagent
cette catégorie d'études, visiteront avec
profit les laboratoires de la division du
Locle et se rendront mieux compte de
l'envergure et du modernisme des Ins-
tallations et des appareils.

Technicum Neuchâtelois !
Le Directeur général,

P. STEINMANN.

Les écoles techniques et révolution
industrielle face à l'automatisation
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LA CHAUX-DE- FONDS

Promesses de mariage
Moeri Serge André, graveur , Bernois

et Neuchâtelois, et Pobaschnig lise
Maria, de nationalité autrichienne.

Mariages
Coluccello Antonio, manœuvre, et

Sammali Vincenzina Licia Laura, tous
deux de nationalité italienne. — Ditis---
heim Michel Alfred Léon ,, iridustriel,
Neuchâtelojs, et Capurro Alba Beatriz,
de nationalité paraguayenne. — Leh-
mann Jean,, boîtier, , et , Hànni..Josette
Hedwig.e, tous deux Bernois. — Zaugg
Francis Jean-Jacques, électro-mécani-
cien, Bernois, et Galley Rose Marie,
Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE

BULLETIN DE BOURSE EYBanques Suisses
Cours du 22 23

Genève
Am. Eur. Secur. ug 123
Atel. Charmilles 1950 1945
Electrolux uo 110
Grand Passage 1259 1270
Bque Paris-Bas 470 476
Méridionale Elec. 14% 14Vs
Sépara.or B 270 d
Physi que port. 92(1 925
Physique nom. 730
Sécheron port. 939 945
Sécheron nom. 700 700
Sopafin 658 —

Bâle
Bâl. -Accident 2400 d 2450 d
Bâloise-Transp. 3500 d 3500 d
Ciment  Por t lan d 10200 10150
Hoffm. La Roche 42700 43750
Schappe Bâle 202 212
Geigy, nom. 13300 1BB00

Zurich
Swissair 32n 325
Banque Leu 2675 2750
Union B. Suisses 3979 3995
Soc. Bque Suisse 3299 3350
Crédit  Suisse 3499 3465
Bque Nationale 885 d 685 d
B que Populaire 2290 2350
Bque Com. Bâle 499 j  470 d
Conti Linoléum 1499 —
Electrowatt 2640 2680
Holderbank port . 1270 1290
Holderbank nom. neo 1170
Interhandel  3299 3250
Motor Columbus ] f)4n 1890
SAEG I 78 78 O
Indelec 1349 1380
Metallwerte 1939 2125
Italo-Suisse 715 725
Helvétia Innend. 2425 2500
La Neuchâteloise 1930 2025
Nationale Ass. 5250 d 5500 d
Réassurances 4950 4250
Winter thur  Ace. 1000 1030
Zurich Accidents 6000 6250
Aar-Tessin 1800 1825
Saurer 22B0 2290
Aluminium 5900 6025
Bally 2120 2200
Brown Boveri 3150 3225
Ciba 9300 9475
Simplon 900 900
Chocolat Villars 1370 1450
Fischer 2110 2150
Jelmoli 1825 1845
Hero Conserves 719g 7100
Landis «t Gyr 3220 3300
Lino Giubiasco geo 900
Lonza 2750 2850
Globus ôioo 5200
Mach. Oerlikon 1153 1175
Nestlé Port. 3575 3580
Nestlé Nom, 2085 2130

Cours du 22 23

Sandoz gioo 9275
Loki Winterthur 280 d 300 d
Suchard 9000 9100
Sul

f
er 4800 4B25

ursma 7100 7095

New-York
Abbott Laborat. W/a
Addressograph , 5B;/ a
Air Réduction 55%
Allegh Ludi Steel 357/,
Allied Chemical 431̂
Alum. of Amer 55
Amerada Petr. 116l/a
Amer. Cyanamid i&ls
Am. Elec. Power 347^
Amer. Home Prod, 5Q7/8
Americ. M. &Fdy 20%
Americ. Motors 17'/sex
A. Smelt & Réf. 56
A. Teleph.-Teleg. îlB'h
Amer. Tobacco 28'/»
Ampex Corp. jg %
Anaconda Co. 447/a
Atr.hison Topeka 24%
Baltimore & Ohio 26%
Bell & Howell 22%
Bendix Aviation 56V2
Bethlehem Steel 395/,
Boeing Airplane 4j 7/8
Borden Co. 4g_/8
Bristol-Myers ai%
Brunswick Corp. 17>/a
Burroughs Corp. 31
Campbell Soup gj
Canadian  Pacific 22'/»
Carter Products 491/5
Caterpillar Tract. 3g
Cerr o de Pasco 21%
Chrysler Corp. 791/,
Cities Service 33%
Coca-Cola aiVs
Colgate-Palmol. 42 7/s
Commonw Edis. 42%
Consol. Edison 79
Cons. Electronics 32%
Continental Oil 54
Corn Products 49
Corning Glass 165%
Créole Petroleum 387/»
Douglas Aircraft 3i'/a
Dow Chemical 57%
Du Pont (E. I.) 231'/_
Eastman Kodak 106%
Fairchild Caméra 43"/a
Firestone 32%
Ford Motor Co. 46l/a
Gen. Dynamics 30VB
Gen. Electric 75%
General Foods 73%
General Motors 55%
Gen. Tel S Elec. 21s/s
Gen. Tire & Rub. 20%
Gillette Co 3lV_
Goodrich Co 443/s
Goodyear 32'/a
Gulf Oil Corp. 367/a

Cours du 21 23

Heinz 45%
Hertz Corp. 437/6
Int. Bus. Machines 333
Internat. Nickel QS
Internat. Paper 28%
Int. Tel. & Tel. 42
Johns-Mainville 46%
Jones & Laughlin 49
Kaiser Aluminium 34%
Kennecott Copp. 69%ex
Litton Industries 59%
Lockheed Aircr. 525/a
Lorillard 431/8
Louisiana Land gg%
Magma Copper gg
Martin 22%
Mead Johnson 19%
Merck & Co 73
Minn.-Honeywell 34%
Minnesota Min. 54
Monsanto Chem. 47%
Montgomery W. 32J/8
Motorola Inc. 69%
National Cash 81%
National Dairy gss/s
Nation. Distillers 237/a •
National Lead 72!/a
North Am. Avta. 65%
Northrop Corp. 29%
Norwich Pharm. 387/a
Olin Mathieson 32%
Pacif. Gas & Elec. 29</a
Parke Davis & Co 23'/a
Pennsylvania RR i27/a
Pfizer & Co. ' 44s/8
Phelps Dodge 52%
Philip Morris 73
Phillips Petrol. 47%
Polaroid Corp. 219'/a
Procter & Gamble 69%
Radio Corp. Am. 55%
Republic Steel 38'Vs
Revion Inc. 413/a
Reynolds Métal 251/_
Reynolds Tobac. 41l/a
Richard. -Merrell 1 52
Rohm&Haas  Co 109%
Royal Dutch 41
Sears , Roebuck 75'/a
Shell Oil Co 32>/a

Cours du 21 23

Sinclair Oil 33%
Smith Kl. French 62%
Socony Mobil 54'/»
South. Pacif. RR 28%
Sperry Rand 12s/a
Stand Oil Califor 59Vj
Standard Oil N.J. 58'/a
Sterling Drug 70
Texaco Inc. 563/a
Texas Instrum. 57
Thiokol Chem. 287/.
Thompson Ramo 56*/a
Union Carbide 104%
Union Pacific 335/a
United Aircraft 40Va
U S. Rubber Co. 46%
U. S. Steel Corp 145/a
Universal Match 32%
Upjohn Co 35%
Varian Associât. 227/a
Warner-Lambert 33'Va
Westing. Elec. 82
Youngst. Sheet 53
Zenith Radio

Ind. Dow Jones
Industries 644.87
Chemins de fer 135.15
Services publics ¦ 125.05
Moody, Com.Ind. 364.1
Tit. éc'h. (milliers) 1 5660

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

Prix de l'or • Dem . offre
Lingot (kg. fin) 4375.- 4905.-
Vreneli 37.50 4i._
Napoléon 35.— 3a._
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192]—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 68.90 — 297 295
CANAC $c 139.35 - 530 520EURIT Fr. s. 176% _ 173% 171UFONSA Fr. s. 494% — 483 480FRANCIT Fr. s. 169% _ 135 163ITAC Fr. s. 254 — 256 254SAFIT Fr. s. 144% — 136 134
SIMA Fr. s. 1400 — 1400 1380
DENAC Fr. B. 90% — 9n 88
ESPAC Fr. s. 119% _ 117 115

1 * Les- cours des billets s'entendent pour les petits montants  'fixes J_ar la convent ion  locale.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de trois générations...

DIABLERETS

» ©
b THEATRE SAINT-LOUIS A

LA CHAUX-DE-FONDS X
Samedi 1er décembre 1962

\ à 20 h. 30 %
i LES TOURNEES DU ©

 ̂
CENTRE DRAMATIQUE ROMAND 

£
». présentent le chef-d'œuvre de A

| JEAN ANOUILH I J
» - O

l ANT1GONE J
i —:—— ' Aavec Marguerite CAVADASKI, Lise
9 RAMU, Paul PASQUIER, Leslie 9

£ DERREY, Claude MARIAU, etc., etc. Q

 ̂
Prix des places : Fr. 4.-, 5.- et 6.- Q

% Etudiants : Fr. 3- A

5̂  LOCATION dès lundi 26 novembre $
a à 13 h. 30 pour les Amis du Théâ- A

tre Saint-Louis et dès mardi 27
_P novembre pour le public chez Q
3$ CAVALU-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58 A

| et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15.

HiBfirfl mt Â 11 M Ftl
A LA CHAUX-DE-FONDS « bamix »

est en vente chez

GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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Famille solvable
cherche

café-restaurant
avec petit train de
campagne.
Offres sous chiffre
DK 24200 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Téléphone (081) 816 40

Adelboden '
A louer apparte-

ment 3 lits, libre
tout de suite jus-
qu'au 1er février et
dès le 2 mars. A
louer appartement 4
lits, libre dès le 13
janvier au 26 jan-
vier et dès le 11
mars. — S'adr. Paul
Cuendet, Haldimand
81, Yverdon.

• 
¦ 
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CARS BONI
Dimanche 25 novembre Dép. 9 ta.

Besançon
Opérette très gaie

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

Prochain spectacle :
Les Mousquetaires au Couvent

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Pr. 10. -

Grand marché aux
oignons à Berne

CARS BONI - PARC 4-Tél. 34617 :
A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART

RENAULT GORDIN1 1962
à l'état de neuf ; prix intéressant.
Téléphone (039) 3 76 22 (entre les heures
de bureau).

A VENDRE

COLLIES ÉCOSSAIS
de 2 mols et demi, mâle et femeile,

TELEPHONE (038) S 54 78.

Noix
contrôlées
Pr. 2.10 par kilo + |
frais de port, en co-
lis postaux, de 5 à
10 kg. — Expédition
de fruits, Muralto,
case postale 60. —
TéL (093) 710 44.

\ ŷ^r%& Centre d'Education Ouvrière

CONCERT
donné par le guitariste José de AZPIAZU j

mardi 27 novembre, à 20 h. 15
dans la grande salle de la Maison du Peuple

Au programmé :
Oeuvres de L. Milan, Galilei, J. -S. Bach, R. de
Visée et musique typique espagnole de Albeniz,

Granados, Torroba, de Falla ;
Entrée : Fr. 3.-.

Réduction pour membres du CEO sur présentation
de la carte
Location :

i au Secrétariat de l'Union Ouvrière et à l'entrée

I

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre a
coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, â en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.

i
Meubles GRABER

AD Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél (022) 25 62 66

I 
 ̂

Votre voyage
de fin d'année

en autocar PULLMAN très confortable

PARIS
du 28 (au soir) au 2 janvier. Logement
dans un bon hôtel, en demi-pension,
visite de la ville en car»
Au départ de Neuchâtel Fr. 195.-

Barcelone
voyage spécial seulement, départ le
22 décembre ; retour le 5 janvier.
Au départ de Neuchâtel Fr. 105.-

POUR LES SKIEURS :

La Petite-Scheidegg
du 30 décembre au 2 janvier ; loge-
ment en dortoir confortable, en demi-
pension.
Au départ de Neuchâtel Fr. 85.-

Supplément au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds : Fr, 5.-

Programmes - Inscriptions
Renseignements

Wffitff \
St-Honoré 2 - Neuchâtel - (038) 5 82 82

| ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds• •
A VENDRE

manteau skunks
t. 44 - 1ère qualité - état neuf - comptant.

Téléphone (039) 5 42 47

P.A. 23303
LOGEMENT

POURVU

Merci

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL»
assure le succès

LA BOULE D'OR
MERCREDI 28 NOVEMBRE

à 21 h. 30 précises

2me
grand concours

MARTINI
et la COUPE DE L'AMITIE

Le vainqueur du 1er Concours
MARTINI, M. Hoffmann, est prié
de téléphoner tout de suite au No

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

9 jj

P E N S E Z
f\ chaud ou froid...
>̂ mais bien.

_, HOTEL FEDERAL
S COL-DES-ROCHES

E 
Charles-Henri Dubois
Tél. (039) 5 23 21

Z CE SOIR : TRIPES
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A
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DES CONCERTS

| DU LOCLE

_____

Lundi 26 novembre 1962
à 20 h. 15

au CASINO-THEATRE

Wiener
Streîchtrio
WOLFGANG PODUSCHKA

violon
KARL STIERHOF

alto
FRANZ KVARDA

, violoncelle
et

EDUARD MRAZEK
piano

Oeuvres de
Haydn, Mozart et Brahms

Location au magasin Gindrat
tél (039)516 89

Prix des places : Fr. 6- à Fr. 8-



La qualité prime la quantité!
Une dégustation de la récolte viticole 1961

Au Château de Boudry, la présentation des rouges neuchâtelois, M . Hen-
rioud , président du Grand Conseil et membre de l 'Of f i ce  des propagande
des vins, vante les qualités du nouveau-né. On reconnaît de gauche à
droite : MM.  E. de Montmoll in, H. Henrioud , A. Porret , le président de
l 'Of f i ce  de pr opagande, M. Dubois et le conseiller communal neuchâtelois
P. Meylan. (Presse-Photo-Actualité)

Hier en fin d'après-midi , selon une
tradition bien établie, l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel a
convié un certain nombre de person-
nalités du canton — et la presse —
à la dégustation des rouges de 1961.
Le premier vin présenté , un Oeil de
Perdrix , ne soulève aucun commen-
taire étant donné la renommée ac-
quise par ce cru , renommée qui a
largement dépassé nos frontières.
L'Oeil de Perdrix est très demandé
des hôtes étrangers au Tessin, aux
Grisons et en Suisse alémanique, di-
sons donc simplement que le «61» ne
le cède en rien à ces prédécesseurs.
Trois rouges étaient encore soumis à
la dégustation , l'un provenant des
vignobles de l'est , un du centre et
un de l'ouest. Sans vouloir prétériter
oui aue ce soit, nous avons eu un

X̂OCC0_VCC»N V̂iVN^̂ >X» _̂O- 0̂CS>K\»-V0C>.\XV00 X̂NNy

y  yy Toutes les routes 4
4 se croisent... 4y v4 4y, C'est ainsi que nous rendant à ^4 la dégustation des vins de Neu- 6
4 châtel au Château de Boudry 4.
•J nous avons passé devant la mai- 4
4 son où la Fondation Clara Bovet 

^4. créa à Boudry en 1878 « le pre- ^
^ 

mier Café de tempérance de 
^

^ Suisse et du Continent ». Curieu- (g
4 se coïncidence I 

^
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faible (ou plutôt... un fort !) pour
celui en provenance du centre ! Mais
ce qui est certain, c'est que ces crus
sont issus de raisins parfaitement
murs, de ce fait tous fort agréables.
Ils sont légers, «profonds» selon un
terme en usage dans le vignoble, et

font le plus grand honneur à la pro-
duction neuchâteloise, bien qu'enco-
re Jeunes, comme l'a justement re-
levé M. Henri Henrioud , encaveur,
aussi à l'aise dans cette fonction
que lorsqu 'il préside une séance du
Grand Conseil, ce qui n 'est pas peu
dire ! Au cours d'une fort intéres-
sante discussion on apprit que «nos>
rouges devaient être ouvert environ
cinq heures avant leur consomma-
tion , qu'il était prudent — si l'on
recevait un hôte de marque, ou un
connaisseur — de les goûter avant
de les servir et surtout de ne pas
trop les tempérer. Au cours de cette
partie dégustative , on entendit en-
core M. E. de Montmollin et M. A.
Porret qui tous deux firent l'éloge
des nouveaux-nés.

Cette dégustation se termina dans
les locaux du Restaurant des Halles
à Neuchâtel ou un excellent banquet
fut servi, dans le seul but ( ? )  de dé-
montrer que les vins de Neuchâtel
étaient dignes d'accompagner les
mets les plus fins. Prirent encore la
parole au cours de ce diner , MM. Du-
bois, Meylan, au nom du Conseil
communal de Neuchâtel, et M. Sie-
ber, premier secrétaire du Départe-
ment de l'agriculture, qui, en l'ab-
sence du chef de département M.
Barrelet , fit le point sur l'année vi-
t.irnlp 1<.fi2

Au cours de son exposé, on apprit
que la récolte 1962 était inférieure
à celle de l'année précédente ; mais
par contre, que la qualité serait quasi
supérieure. On a récolté 5200 gerles
cette année, soit 1,9 gerle par ouvrier.
Par contre, le raisin de table recueilli
cette année se monte à 155 960 kg.
contre plus de 200 000 kg. en 1961! Ce
recul provient de la diminution de
la récolte. Diminution due à la sé-
cheresse et qui a contraint à une
légère augmentation des prix... Malgré
cette fâcheuse conséquence, il est à
relever que les Neuchâtel rouges sont
très demandés et que, déjà , il est à
prévoir que la demande dépassera
l'offre ! Félicitons donc nos viticul-
teurs pour leur labeur incessant et
pour la renommée que leurs crus se
sont acquis, ainsi que l'Office de
propagande des vins, pour son ex-
cellent travail. A. W.

LA VIE JURASSIENNE
LES ENFERS

M. JOS. BIETRY, INSTITUTEUR
RETRAITE , FETE

SON 70e ANNIVERSAIRE
x) — Aujourd'hui samedi, M. Jos.

Biétry. instituteur retraité, fête son
70e anniversaire.

Né à Bonfol le 24 novembre 1892,
M. Biétry obtint en 1911 à l'Ecole nor-
male de Porrentruy son brevet d'insti-
tuteur.

Au mois de mai de la même année,
l'Assemblée communale dm Enfers le
désigne comme titulaire de la classe
unique , qui comptait alors plus de 50
élèves

Pendant 46 ans M. Biétry enseigna
dans cette même classe où il a don-
né le meilleur de lui-même.

Mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée à fin 1956, M. Biétry tint à
rester au village. En témoignage de
reconnaissance , les électeurs lui offri-
rent la Bourgeoisie d'honneur.

Officier dès 1914, il fut durant les
deux guerres un chef juste , simple, bon ,
apprécié de ses supérieurs et de ses
subordonnés. On le rencontre encore
souvent aux Amicales du Bat. 22 et
de la Cp. fr . 1-221.

Inspecteur des Oeuvres sociales du
37e arrondissement, il se dépense sans
compter à cette tâche délicate, appor-
tant dans bien des familles et chez de
nombreux vieillards, le réconfort ma-
tériel et moral.

A l'occasion de ce 70e anniversaire,
les anciens élèves de M. Biétry tien-
nent à lui exprimer les voeux chaleu-
reux de toute une population recon-
naissante, auxquels nous joignons ceux
du Journal.

Deces de Mme Vve Charles Joray
(tg) — Vendredi matin, le glas annon-

çait le décès de Mme Vve Charles Joray,
mère de M. Germain Joray, secrétaire
communal et agent de La Bâloise. C'est
au bel âge de 85 ans que Mme Joray
s'est éteinte après une vie toute de travail
et de dévouement. Devenue veuve avec
une belle famille de six enfants encore
en bas âge, Mme Joray a affronté les
difficultés de la vie- C'est dans une foi
profonde que cette brave maman puisa
le courage nécessaire.

Par sa serviabilité, elle sut se faire
apprécier de chacun et toute la popula-
tion se plaît à reconnaître les mérites
de celle qui n'est plus. A ses enfants,
petits-enfants et à sa parenté, nous
adressons nos condoléances sincères en
les assurant de notre vive sympathie.

(x) — Nous apprenons de Baie que
l'Université de cette ville, lors du
Dies d'hier vendredi , a conféré le
titre de Dr h. c. es sciences politiques
de la faculté d'histoire et de philo-
sophie, à M. Cari-Maurice Jacottet,
administrateur-délégué du Conseil
d'administration de la maison San-
doz SA.

Originaire de Neuchâtel et Haute-
rive, M. Jacottet , âgé de 58 ans, est
né d'une famille de juristes réputés.
Après avoir commencé des études
cle théologie et de philosophie, inter-
rompues par l'inflation, il prend à
18 ans un emploi à Marbourg, puis
entre chez Sandoz SA en 1929, à l'âge
de 25 ans. Il fut nommé fondé de
pouvoir en 1933, sous-directeur en
1939, directeur adjoint en 1944 et
directeur en 1949. Sept ans plus tard
il devient membre du nouveau co-
mité de direction et il occupe la
fonction d'administrateur-délégué du
conseil d'administration depuis deux
ans. Depuis 1956, M. Jacottet conti-
nue d'assurer parallèlement la direc-
tion de l'ensemble du département
pharmaceutique.

Il a trouvé un moyen excellent de
réaliser un désir qu 'il avait à coeur
depuis sa jeunesse , celui d'être utile
à la science, en favorisant le déve-
loppement de l'université bâloise
dans tous les domaines, en sa qua-
lité de membre curateur du Fonds
pour le perfectionnement de l'ensei-
gnement et de la recherche de cette
école.

C'est un homme généreux, doué,
bien connu dans les milieux inter-
nationaux de la science et ouvert à
toutes les manifestations multiples
de l'art qui est ainsi récompensé.

A cet éminent Neuchâtelois, nous
adressons nos compliments sincères.

Un Neuchâtelois à l'honneur
u.

VAL-DE- RUZ

CERNIER
Une conf érence

intéressante
(d) — Pour faire suite aux deux en-

tretiens sur le thème général «Vivre à
deux», la paroisse de l'Eglise Réformée
a fait appel à MM. André Brandt ,
avocat , à La Chaux-de-Fonds et Sa-
muel Gédet , directeur de l'Orphelinat
Borel , à Dombresson. Et, c'est en pré-
sence d'un auditoire nombreux et atten-
tif que mardi soir, à l'Hôtel de l'Eper-
vier, les deux orateurs abordèrent ce
sujet de la vie conjugale «Que l'homme
ne répare pas...»

Me Brandt parla tout d'abord du rôle
de l'avocat dans les cas de divorce,
s'attachant plus particulièrement aux
divers problèmes qui en sont les consé-
quences et dont les règles sont celles
prévues par les lois. Il est vrai que ces
règles vieilles de 50 ans sont actuelle-
ment dépassées par les événements.

H y aurait lieu de les adapter . Après
avoir abordé la question des fiançailles,
il parla également des effets généraux
du mariage, de la responsabilité des
époux vis-à-vis de leurs enfants, vis-
à-vis d'eux-mêmes, de leurs droits et
de leurs devoirs.

A son tour , M. Gédet mit ses audi-
teurs et auditrices en présence des dé-
gâts incalculables causes par la mésen-
tente des parents, sur leurs enfants. Ac-
tuellement, en Suisse, 10.000 enfants
sont placés dans des orphelinats ou
maisons analogues, dont les orphelins
réels sont en petite minorité, alors que
la grande majorité des enfants placés
sont des victimes du divorce.

A la Commission scolaire
(d) — Présidée par M. Alphonse

Droz, la Commission scolaire s'est réu-
nie mardi soir, à l'Hôtel de Ville, afin
d'examiner le projet de budget pour
1963. Il présente en résumé les chiffres
suivants : pour l'enseignement primai-
re, aux dépenses 146,475 francs et aux
recettes 43.050 francs, soit un excédent
de dépenses de 103.425 francs alors
que celui prévu pour 1962 s'élevait à
98.559 francs. Pour l'enseignement mé-
nager , aux dépenses 22.912 francs et aux
recettes 13.500 francs, soit un excédent
de dépenses de 9412 francs alors que ce-
lui prévu pour 1962 s'élevait à 9544 fr.
Le projet a été adopté

Le président donne ensuite connais-
sance des différents rapports sur les
manifestations organisées au cours de
cette année. U relève spécialement que
le produit des soirées scolaires, net
2060 francs, a été versé au fonds des
courses scolaires. Il signale également
que la distribution du lait scolaire addi-
tionné de chocolat a commencé lundi
12 novembre. 120 élèves sur 140 se sont
annoncés et bénéficient dû prix de 50
centimes par élève et par semaine, grâce
à l'octroi d'une subvention de la Com-mune.

VALANGIN
10.000 visiteurs déjà...

(x) — L'exposition «Trois siècles deTapisser_.es des Gobelins» au château de
Valangin continue à connaître un suc- 'ces remarquable. Vendredi après-midi
Mme Henry Bovet, d'Areuse-NE — la
10 OOOème visiteuse — fut reçue au châ-
teau par le conservateur qui lui remis
à cette occasion un- modeste présent.

PAYS I M R n r H A T F I  Oï Q • PAV S M F T I C  H ATFI  OIQ • P A YQM F Ï IfH AT K Ï .OI S

(x) — On sait qu'une expérience a
été tentée ces derniers temps pour
acclimater un couple de castors dans
les gorges de l'Areuse. Malheureuse-
ment, l'une de ces charmantes peti-
tes bêtes, originaire de Provence, est
morte U y a peu, et l'on a dû retirer
son conjoint af in  qu'il ne succombe
pas à la mélancolie. Jeu di dernier,
cependant , ce castor a pu être réin-
troduit dans les gorges, où il semble
se plaire beaucoup.

Un couple de castors dans
les gorges de l'Areuse

COUVET

(g) — En janvier 1956, un notaire
de Saint-Biaise, M. J.-J. Thorens, avait
donné connaissance des dispositions
testamentaires de M. Pierre Dubied,

décède en 1955, qui laissait des legs
importants à l'hôpital du Val-de-
Travers, à la Société d'émulation et
à l'Union des sociétés locales. Jus-
qu'à sa mort, Mme Pierre Dubied
devait bénificier de l'usufruit de cette
somme. C'est ce qui s'est produit jus-
qu'à présent, mais Mme Pierre Dubied
étant décédée le 6 octobre dernier ,
les bénéficiaires viennent d'être con-
tactés.

L'Hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, recevra le 50 pour cent du legs,
le total de ce dernier dépassant Fr.
800 000.—. Il est bon de souligner que
Fr. 250 000.— ont déjà été utilisés
d'entente avec la famille pour la cons-
truction d'un pavillon, en 1958. Avec
le montant restant, l'hôpital envisage
l'achat d'appareils de radiologie et
l'aménagement de nouvelles chambres
dont le coût atteindrait Fr. 90 000.—.

La Société d'émulation recevra le
quart du legs, ainsi que l'Union des
Snr.iptps locales de Couvet.

Un legs de plus de
800.000 francs

4 CHARMOILLE 4
f Des sangliers abattus 4
4 i
$ (dl) — Trois sangliers vien- p
$ nent d'être abattus dans la ré- $4 gion • du Lôwenbourg par un %
% chasseur de l'exploitation et p ar %
% MM.  Antoine Chaignat de Char- 4
4 maille et Joseph Bacon, maire de 4
4 Pleujouse. 4
i 4j  Trois beaux coups de fusi l  qui £4 démontrent que l'hiver est là. 4
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D'une esthétique nouvelle , f? 
W\ lal'Olympia Electric offre tous les I 
 ̂Javantages d'une technique ifflfci ^Wadaptée au progrès de notre Ir l̂itemps. L'efficacité de sa frappe WK «|

et ses nombreux dispositifs H_ ,̂ J \
économisent l'effort et le temps, m __y _
facilitent le travail et réduisent m WQL/%les frais. Votre courrier suscitera ¦ a  ̂_j |
considération et sympathie. • B̂ l̂ ^l
Voici ses qualités: mécanisme entièrement fia ffljjfet. ^̂ Jffiélectrique , clavier standardisé avec 46 tou- Jjl JH Mmches (92 signes et lettres) , touches à répé- pyf SOS* ^Htition, interlignage ettabulateurautomatiques, flj HT Jfc> ^Mréglage de frappe , chariot interchangeable, 10 TOt1 ___ff__wl_L HÏ
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D'autres avantages de l'Olympia Electric:
régulateur de force de frappe, levier d'annu -
lation générale des taquets de tabulation, POUT IT1Î6UX GCNTGappui papier avec indicateur de fin de page,
chariot de 33, 38 ou 46 cm de large, facile-
ment Interchangeable.

m o M
3  ̂m-m - ___________«_ OLYMPIAJ___H______ HH_HH1 BO ROMASCHINEN AG ¦ ZURICH

Fabriqué en Allemagne de l'Ouest KreuzbUhlstraBe 8 -Tél.: (051)323280

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

F o u r n i t u r e s  de b u r e a u x
Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 226 49

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois



VERS L'ORIENT?
Les services Jet Rolls-Royce 707

BOAC vous proposent

des arrangements séduisants

un réseau serré

les meilleures liaisons

de Zurich vers l'Extrême-Orient et
l'Australie

BOAC couvre l'hémisphère oriental d'un étroit réseau
de communications. Ainsi, quelle que soit votre desti-
nation et quand que ce soit, vous disposez toujours
d'un Rolls-Royce 707 ou d'un Cornet 4 de BOAC

Pour tous renseignements ethoraires, consultez votre bureaû
de voyages ou BOA C Genève 022/312127,
Zurich 0511274090

DANS LE MONDE ENTIER

BOM
PREND SOIN DE VOUS

BRITISH OVERS EAS AIRWAYS CORPORATION AVEC AIR-INDIA ET QANTAS

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

Votre vœu est exaucé puisque
vous disposez maintenant de

ZOTOS
30 • DAY
COI Oi? -

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

Pourquoi ZOTOS 30- DAY COLOR
remporte-til un tel succès ?
ZOTOS 30-DAY COLOR confère à vos cheveux un éclat mer-
veilleux et sans pareil • Chaque coiffure demeure impeccable.
ZOTOS 30-DAY COLOR ne dessèche jamais les cheveux mais
contribue au contraire à les rendre plus sains ZOTOS 30-DAY
COLOR ne craint ni les rayons solaires ni l'humidité • Les
c h eveux conservent pendant 30 jours une magnifique couleur
naturelle • La fréquence des shampooings ne joue absolument
aucun rôle — la couleur demeure toujours aussi belle et aussi
naturelle •

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

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

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

SALEA AG ZURICH 30
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JL ^f Lordson

Fr. 109.—
Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S.A. Am.hc. usgc.sse 20 BERNE
V J

A VENDRE au Locle

M A I S O N
FAMIL IALE

6 pièces, tout confort, chauffa-
ge mazout, garage, situation en-
soleillée, vue imprenable.
Offre sous chiffre SK 24 202 au
bureau de L'Impartial.

f \
Â vendre I

(NEUF DE FABRIQUE)

55 chambres à coucher
depuis

Fr. 790.-
45 salles à manger
et buffets de service

depuis

Fr. 450.-
30 salons

depuis

Fr. 225.-
Il est conseillé de réserver maintenant déjà.

Garantie 10 ans. Facilités de paiements.
Livraison franco domicile. Pour visiter , auto à

disposition.

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

r N

EXCEPTIONNEL
Vente autos

; OPEL RECORD 1962, 5 000 km. Fr. 6 900.-
OPEL RECORD 1961, 30 000 km. Fr. 6 000.-

; OPEL RECORD 1955, bon état Fr. 1 500.-
OPEL RECORD 1954, peu roulé Fr. 1 600.-

! OPEL RECORD 1954, expertisée Fr. 1 400.-
OPEL Caravane 1956, 65 000 km. Fr. 2 700.-
OPEL Capitaine 1954, 67 000 km. Fr. 2.400.-
VW 1958 Luxe, radio, double klaxon

phares anti-brouillard, toit
ouvrant, 67 000 km. Fr. 3 200.-

VW 1955 Luxe , toit ouvrant, bon état 2 400.-
i VW 1954 Luxe , moteur neuf, propre Fr. 2 300.-

CHEVROLET 1954, 18 CV, bon état Fr. 2300.-
LLOYD 1958, 40 000 km. .' Fr. 1 800.-
FIAT 1100, 1956, TV . Fr. 2100.-
FORD PREFECT 1955, 60 000 km. Fr. 1 800.-
FORD TAUNUS 1954, 12 M, moteur revisé

Fr. 1 500.-
SIMCA ARONDE 1956, radio Fr. 2 200.-

_., -• ¦ _ ,f.£? sa ' S ?-Ps engagement, reprise .éventuelle, ,
facilité de paiement.

DISTRIBUTEUR GENERAL MOTORS

Garage du Rallye
W. DUMONT LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55-6
V J

Avantageux !
Salami type Varzl

le kg. fr. 10.50
Salami Milano I

• 950
Salami Bindone

8.—
Salametti 7.—
Salametti AZIONE

5-50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vismara

6.50
Charcuterie Paolo

Fiori, Locarno
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
É_WN*N»«e_WÏN««« -WS-_>_eiN!CONCNSM

La Chaux-de-Fonds ,
le 24 novembre.

Est-on à la veille d'une nouvelle
of fens iv e de paix lancée par M.
Krouchtchev ? Sans doute après l'a f -
faire  cubaine est-ce ce que le maître
du Kremlin aurait de mieux à faire.
Aussi bien les Russes que les Amér i-
cains aspirent au désarmement. Et
l'heure n'a jamais été plus favorable.
En e f f e t , M. Kennedy ménage M.
Krouchtchev pour que ce dernier
n'ait pas la tâche trop dif f ic i le .  Et
les diplomates communistes en poste
aux USA laissent discrètement en-
tendre que le retrait par l'URSS des
armes of fensives  amenées à Cuba a
été une contribution importante au
maintien de la paix. Enf in , l'appari-
tion brusquée de la Chine en Inde
a rendu le monde attentif à ce qu'on
appelait autrefois «le péril jaune ».
Ce qui est certain c'est que l'Occi-
dent vient de marquer des points et
qu'il peut attendre avec sérénité les
o f f r e s  qu'on s'apprête à lui faire...

ï
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En Inde , la situation après le ces-
sez-le-feu reste assez trouble. Com-
me l'a constaté M. Nehru les coups
de f e u  ont cessé d'un côté comme
de l'autre. Il n'y a eu aucune re-
prise de combat. Mais la Nouvelle
Delhi n'a toujours pas préc isé si
l'ordre avait été donné ou non aux
troupes indiennes de cesser le feu .
Quoi qu'il en soit ce n'est guère que
le 1er décembre que commencerait
le retrait des forces chinoises. C'est
toujours le plus complet mystère qui
pèse au sujet du revirement de Mao
Tsé Toung. Les uns estiment que la
Chine ayant administré une défait e
humiliante à l'Inde et étant en me-
sure de dicter ses conditions au sujet
de l'attribution des territoires qu'elle
revendique , il était inutile d'aller
plus loin. Une autre hypothèse est
que la Chine n'a pas voulu se com-
promettre davantage aux yeux des
neutres. N'a-t-elle pas démontré que
c'est elle et non pas l'Inde qui est la
puissance dominante en Asie ? En-
f in , la troisième éventualité envisa-
gée est que la Chine n'était plus éco-
nomiquement parlant en état de
soutenir des opérations militaires
prolongées. Quoi qu'il en soit le pres-
tige de M. Nehru sort de tout cela
singulièrement écorné.

Un coup d'Etat va-t-il se pro-
duire en Argentine ? Des désordres
ont éclaté hier à Buenos-Aires où
une vague d'attentats a été déclen-
chée. Les ambassades américaine et
soviétique ont été mitraillées. Il est
donc impossible de dire actuellement
à quoi tendent les auteurs possibles
et présumés du putsch.

* * , *
Le président Tchombe serait sur

le point de conclure une union éco-
nomique avec la Rhodésie du Nord.
Ce plan , chose curieuse, serait d'ori-
gine américaine. Il tendrait à grou-
per le Congo réunifié , le Tanganyika ,
ie JNyassalarid : et la Rhodésie,,.,4U <
Nord. Voilà de louables ambitions si.
l'on son'0'à qWteh est le Corit/o ac-
tuellement...

é * *
La guerre continue au Yémen. On

se demande ce que valent les infor-
mations du Caire disant que le gou-
vernement américain serait prêt à
fournir une importante aide écono-
mique au nouveau régime yéméni-
te?

* * 

¦ 
*

En Angleterre la presse devient de
plus en plus sceptique sur les possi-
bilités d'entente relatives à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. . .

Les pronostics sur le second tour
des élections françaises sont malgré
tout assez réservés. Dans trois cas
sur quatre, le scrutin se fera entre
un gaulliste et un communiste. Les
mots d'ordre sont simples : «Battre
le communiste» d'une part et «halte
au pouvoir personnel -» de l'autre. Se-
lon un Gallup français l'UNR ou les
partis ayant reçu l'investiture gaul-
liste remporteraient 250 sièges, la
majorité absolue étant de 233. Quant
aux abstentions, il est possible qu'el-
les soient aussi nombreuses au se-
cond tour qu'au premier. Il ne reste
donc qu'à attendre la «vox populi»,

P. B.

I £e qjuCm. dUt \4 * \

LA VIE ÉCONOMI QUE DE SAINT-IMIER

Une vue de l'important chantier

Avec beaucoup de plaisir , on as-
siste ces dernières années au dévelop-
pement économique de Saint-Imier,
Les constructions et les agrandisse-
ments d'entreprises industrielles sont
là pour attester ce développement.

Les chefs d'entreprises apportent
un grand soin aux perfectionnements
techniques de leurs installations et
moyens de production afin de répon-
dre toujours mieux aux exigences de
leur clientèle, sans négliger pour au-
tant leur intérêt pour les problèmes
sociaux qui se posent de nos jours.

Nous aurons l'occasion de revenir
tout à loisir sur les différentes ex-
tensions qui sont venues compléter
d'heureuse façon un appareil de fa-
brication déjà fort important.

Aujourd'hui, saluons avec plaisir
dans les colonnes de ce journal, la
construction d'un nouveau bâtiment
industriel de «Nivarox S. A.» au sud
de sa fabrique actuelle en exploita-
tion et- qui, jadis, était l'ancien hô-
pital du district de Courtelary.

Cette nouvelle bâtisse, nécessaire,
témoigne du développement remar-
quable de Nivarox S. A., entreprise
industrielle qui constitue un des pi-
liers les plus sûrs et des plus solides

sur lesquels repose la vie écono-
mique de toute la cité.

L'entreprise s'intègre ainsi dans
l'ensemble économique dont Saint-
Imier est si justement fière, et con-
tribue au bon renom de l'industrie
horlogère suisse.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGEMONT. — Samedi 24, Restau-
rant de la Croix, grand match au
loto de la Société féminine de gym-
nastique. Début du match à 20 h.

BEVILARD. — Samedi 24, concert et
représentation théâtrale de la Fan-
fare municipale de Bévilard, suivi
d'une soirée familière à la Salle de
spectacles.

LAUSANNE, 24. - ATS - La direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F,
communi que :

Vendredi 23 novembre , à 11 h. 53, le
train omnibus quittant Fribourg à
11 h. 00, pour arriver à Romont à
11 h. 31, est entré en collision avec
ime jeep, sur le passage à niveau
privé, non gardé , de Blessens, entre
Oron et Vauderens.

M. Robert Pug in , né en 1906, habi-
tant Blessens, qui conduisait le véhi-
cule, a été surpris par le verglas et
n 'a pu s'arrêter à temps pour éviter
ie train. Heureusement, i! fut éjecté
de sa jeep, et s'en est tiré avec de
légères blessures. Quant à la jeep, elle
a été démolie.

Il l'échappe belle !
MITLOEDI (Glaris), 24. - ATS -

[eudi matin à 7 heures, un automobi-
liste glaronnais est tombé en panne
nn plein milieu d'un passage à niveau
non gardé. Il réussît à sortir de l'auto
à temps mais le véhicule fut broyé
par un train de ciment qui arriva peu
après . La locomotive n 'a été que légè-
rement endommagée.

Toujours les passages
à niveau !

WOHLEN , 24. - ATS - La police
argovienne vient de réussir un beau
coup de filet en mettant la main ,
après une op ération à Wohlen et aux
environs, sur une bande de jeunes vo-
leurs formée de 10 jeunes gens parmi
lesquels quatre n'étaient pas majeurs.
Cette bande de jeune s délinquants
s'attaquait surtout aux vélomoteurs. Il
semble cependant que ces précoces
voleurs n'agissaient pas par esprit de
lucre , mais animés par une « coupa-
ble soif d' aventure ». Ils ont toutefois
causé de gros dommages matériels au
cours de leurs expéditions en déro-
bant , par exemple, une installation
complète de photocop ie d'une valeur
de près de 1000 francs , dont ils se
sont débarrassés peu après.

Des jeunes voleurs sont
arrêtés en Argovie

LAUSANNE,' 24. —.ATl9_: || Trois
juges fédéraux, MM. Edouard Arnold,
Fernando Pedrini et Karl Dannegger,
ont remis à M. Bringolf , président
de l'Assemblée fédérale, leur démis-
sion pour la fin de 1962.

Né à Lucerne en 1895, M.Arnold y
a exercé la profession d'avocat de
1921 à 1942. De 1935 à 1942, il a été
conseiller national. Son élection au
Tribunal fédéral date de 1942.

M. Pedrini est né en 1898 à Faido.
Il fut jusqu'en 1931 avocat et notaire
et il présida le Grand conseil tes-
sinois. En 1931 il devint membre du
Tribunal fédéral des assurances. Il a
été élu juge fédéral en 1950.

M. Dannegger, né à Thoune en 1895,
fut d'abord greffier à la Cour suprê-
me et au Tribunal de commerce de
Berne. En 1924, il ouvrit une étude à
Thoune où, deux ans plus tard, il de-
vint président de tribunal. Il fut en-
suite juge d'appel à Berne, président
du Tribunal de commerce, président
de la Cour suprême. Dès 1949, il fut
juge-suppléant au Tribunal fédéral
dont il est membre depuis 1954.

M. Arnold a été élu sur proposition
du parti socialiste ; M. Pedrini du
parti radical, et M. Dannegger du
parti PAB.

L'Assemblée fédérale élira leurs
successeurs le 13 décembre, soit pen-
dant la deuxième semaine de la ses-
sion d'hiver.

Au Tribunal fédéral

LAUSANNE , 24. — ATS. — Vendre-
di après-midi, le Tribunal criminel
du district de Lausanne a condamné
pour escroquerie, abus de confiance,
faux dans les titres simples et qua-
lifiés, suppression de titres, banque-
route simple, à quatre ans et demi de
réclusion , moins 367 jours de pré-
ventive, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause, un
ancien comptable de l'imprimerie
«La Concorde» à Lausanne, âgé de
25 ans.

Ce jeune homme de caractère infan-
tile , au développement mental in-
complet , s'adaptant mal à la vie fa-
miliale et sociale, mais doué d'une
mémoire prodigieuse, s'était, appro-
prié une somme de Fr. 880 996.— Son
passif total atteint Fr. 963 783.—.

L'actif qui n'est pas encore entière-
ment réalisé, se monte à environ Fr.
200 000.—, d'où une perte totale de
Fr. 762 200.— environ.

Le comptable s'était
approprié une somme

de 900.000 francs

LA VIE JURASSI ENNE

(dl) — La statistique démon-
tre que l'on travaille à plein ren-
dement. Durant le dernier tri-
mestre, on n'a enregistré que
deux chômeurs partiels dans le
Jura en juillet et en août et au-
cun en septembre.

Quant aux chômeurs complets ,
il y en avait 2 en juill et, 4 en
août et 1 en septembre.

Voilà qui est insignifiant. Tout
le monde — ou presque — est au
travail dans le Jura. Et c'est
tant mieux.

>,NX\V\ X̂X X̂ .̂»̂̂ "̂ XV> _̂> V̂V X̂VV\XVVV^N _̂^^
9 ^

On travaille à plein j
rendement f

COURTELARY
Après l'incendie d'un atelier

Une ouvrière a été
brûlée

(x) — Nous apprenons que l'incendie
qui s'est déclaré jeudi après-midi dans
l'atelier de décolletage Jeanguenin a
fait une victime en la personne d'une
ouvrière de nationalité italienne qui
travaillait dans l'atelier même. Celle-
ci a été brûlée notamment à un bras
et a dû recevoir des soins d'un mé-
decin.

Fracture du crâne v
(dl ) — Renversé par^

;vélomoteut
piloté par un Français, le jeune F. C.
âgé de 11 ans, de Miécourt, a dû être
hospitalisé, victime d'une fracture
du crâne. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

MIECOURT

Accident de travail
(jd) — Ces derniers jours, un ou-

vrier italien travaillant dans l'entre-
prise de menuiserie Jean Boillat, à
Malleray, s'est pris la main dans une
machine à tronçonner et eut trois
doigts sectionnés. Il avait omis de
mettre la protection. Le blessé va
aussi bien que possible.

MALLERAY

(dl) — Le doyen de Malleray, M. Ar-
nold Jecker, vient de fêter ses 90 ans,
âge qu 'il porte du reste allègrement. A
cette occasjon, la Fanfare de Malleray,
ainsi que le Chœur mixte catholique
sont allé lui faire une sérénade, tandis
que M. le curé Piégay lui présentait ses
félicitations et ses vœux. Ce sympathi-
que vieillard qu} vint s'établir dans la
localité il y a une trentaine d'années,
est toujours très alerte, et vit chez son
fils et sa fille. A notre tour de lui pré-
senter nos vœux.

Le doyen a 90 ans

Cheville fracturée
(dl) — Victime d'une chute malen-

contreuse, Mlle J. G., 24 ans, domici-
liée à Aile, s'est brisé une cheville.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement à l'hôpital de Porrentruy
où elle a été conduite.

ALLE

A cause d'un chat
(dl) — A Porrentruy, M. E. C, de

Coeuve a fai t  une chute à vélomo-
teur en voulant éviter un chat. Le
poignet fracturé , le malchanceux
conducteur a dû être conduit à l'hô-
pital où nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

PORRENTRUY

(ni) — La Direction et le personnel
de la manufacture d'horlogerie «Excel-
sior Park , viennent de prendre congé
de Mme Adèle Martin-Rindlisbacher, à
Sonvilier, qui cesse toute activité, après
avoir travaillé pendant près de 34 an-
nées dans l'atelier des ébauches de cet-
te excellente entreprise industrielle de
chez nous.

En prenant congé de cette fidèle col-
laboratrice , la Direction et le person-
nel ont témoigné en des termes bien
sentis et de façon tangible leur recon-
naissance à cette brave ouvrière.

Nous nous associons aux félicitations
et aux voeux adressés à Mme Martin-
Rindlisbacher.

Fidélité au travail

(ni) — La section de St-Imier et en-
virons — dont le rayon s'étend à tout
le vallon — de la FOMH, a fêté et
honoré ses fidèles sociétaires comptant
25 et 40 années de sociétariat. C'est au
cours d'une très belle manifestation,
consacrée à la reconnaissance de la so-
lidarité , que la section a entouré plus
qu'à l'ordinaire encore ses membres,
leur remettant outre le diplôme, le tra-
ditionnel souvenir.

Cette manifestation était honorée de
la présence de M. Emile Giroud, Con-
seiller national, secrétaire central , à
Berne, dont l'allocution de circonstance
fit grande impression. Les ouvrières et
ouvriers à l'honneur à cette occasion,
réunis dans la salle de la Maison du
Peuple , furent au nombre de 55, soit :

50 années : Mmes Berthe Berdat, à
Cormoret ; Mlle Mathilde Gammentha-
ler, à Sonvilier, MM. Louis Boss, à
Sonvilier , Marcel Bourquin, Marcelin
Châtelain, René Châtelain, Fernand
Girod tous à Villeret et M. Charles
Marchand , à St-Imier.

25 ans : 47 personnes, dont 19 ou-
vrières.
Complimentons bien vivement celles et

ceux qui furent si justement à l'hon-
neur, de même que lea organisateurs
toujours avisés.

La FOMH f ê t e  ses f idèles
sociétaires

Le prix de la machine à laver auto-
matique de classe internationale
LADEN ' a passé de Fr. 1780.- à
Fr. 1580.- et celui du modèle sans
horloge de Fr. 1490.- à Fr. 1180.-.
Quelle aubaine pour celui qui l'achète
et quel cadeau pour celle qui la
reçoit.
Ces prix en effet sont si séduisants
que ceux qui avaient l'intention d'ac-
quérir une nouvelle machine à laver
saisiront cette occasion d'autant plus
rapidement que LADEN est la plus
perfectionnée, la plus douce , la plus
efficace des automatiques.
Elle lave plus blanc et évite l'usure.
En exclusivité chez NUSSLE S. A.,
5-7, rue du Grenier , La Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 2 45 31.
23877.

Une grosse
baisse de prix
dont on parlera

A Genève

GENEVE, 42. - ATS - Un audacieux
cambriolage a été commis la nuit der-
nière à la Banque de Dépôt , à Genève,
située Place Métropole — Grand Quai.

Après avoir pénétré par effraction
dans les locaux, les cambrioleurs ont
percé un premier coffre-fort puis dans
une autre pièce ils se sont attaqués
à deux autres coffre-forts , dans les
portes desquels ils découp èrent — tou-
jours au chalumeau — de grandes ou-
vertures. Dédaignant divers papiers ,
voire des Travellers-Chè ques, îes vo-
leurs dérobèrent une somme de 350
mille francs en billets de banque de
différents pays.

Audacieux cambriolage
BERNE, 24. — ATS. — Le Conseil

fédéral soumet à l'assemblée fédérale
un second supplément du budget de
la Confédération pour l'année 1962.
lequel comprend pour les départe-
ments 8,8 millions de crédits repor-
tés de l'année 1961 et 109,3 millions
de crédits supplémentaires, ainsi que
0,2 million de crédits reportés et
50,1 millions de crédits supplémen-
taires pour l'entreprise des PTT. Le
crédi t reporté le plus important se
monte à 8 millions de francs et con-
cerne des subventions fédérales au
titre des améliorations techniques
de chemins de fer privés.

Parmi les crédits supplémentaires
les plus importants, 47,4 millions
concernant l'acquisition de matériel
de guerre (programme d'armement) ,
14,6 millions les allocations de ren-
chérissement, 8,2 millions la partici-
pation à l'emprunt de l'organisation
des Nations Unies, 4,8 millions les
développements de projets du servi-
ce technique militaire, 4,7 millions
l'achat d'argent pour la frappe des
monnaies, 4,2 millions le placement
des fruits de table, 3,7 millions l'ac-
luisition de terrain pour des coo-
pératives immobilières, etc...

Suppléments au budget
de la Confédération 1962

ZURICH , 24. - ATS - Au term e
d'un procès qui a duré plusieurs jours ,
la Cour d'Assises de Zurich a pro-
noncé son jugement dans l'affaire du
nommé Edmond Nichols , un géologue
et armateur autrichien résidant à Lon-
dres , âgé de 37 ans , accusé d'escro-
querie. Il a été condamné à 15 mois
de prison , réputés subis par la pré-
ventive, et à dix ans d' exclusion. Son
défenseur a aussitôt annoncé qu 'il
ferait appel auprès du Tribunal fédé-
ral.

Un escroc condamné
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques, K C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
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• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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Bureau d'Architecture de Lausanne cherche

technicien-architecte-
dessinateur - architecte

Travaux intéressants. Place sable pour collabora-
teur qualifié.

Fair e offres sous chiffre C. V. 24095, au bureau de
L'Impartial.
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CRÉDIT
3our tous vos meu-
res, tous 'es atouts :
- Discrétion
- Pas de formalités
- Acomptes a vo-

tre convenance
- Durée Jusqu 'à s

ans
j a maison
ipécialisée

MEUBLES

(jf tÂ B Ef l
Aa Bûcheron
Tél. 2 65 33

13, av. Lêop.-Roberi
__a Chaux-de-Fonds

Buffet de la Gare CFF
LE LOCLE

Tous les samedis dès 18 heures

TRIPES
NEUCHATE LOISES

i

""BORK
SAINT-IMIER

cherche pour début 1963

employée de bureau
connaissant les travaux courants
de sa profession et bonne sténo-
dactylo.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions.

i _̂_____-_-_------- __-_--_----------------- _______________---^______________________________»

Buffet de la Gare CFF
LE LOCLE

i

I SAMEDI SOIR

! Souper Marcassin
Réservez votre table s. v. pi.

'_______________________________________________________________________ _________________________

r Matelas -N
à ressorts (ga-
rantis dix ans) ,
90 cm. sur 190
cm. ou 95 cm.
sur 190 cm.,

85 francs
sur demande, li-
vrables dans
toutes les di-
mensions.

KURTH
Av. Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

v. Lausanne J



LE «PETIT PRINCE» DE SAINT-EXUPERYI C H R O N I Q U E  O U  J A Z Z

L

E 31 juillet 1944, alors qu'il pilo-
tait son Lightntngs américain, An-
toine de Saint-Exupéry ne devait

pas rentrer ; chargé d'une mission spé-
ciale dans la région de Grenoble, on
pense que son chasseur a été abattu par
l'aviation allemande. Certains témoins
affirment avoir vu son appareil tom-
ber en flammes, à 100 km. au nord de
Bastia.

Le 'capitaine de St-Exupery avait mo-
bilisé à Toulouse le 4 septembre 1939.
Tout au long de la guerre, il s'était dis-
tingué par des missions de plus en plus
périlleuses. Malgré ses 47 ans, et grâce
à l'intervention personnelle du fils
Rooswelt, il avait pu reprendre, au prin-
temps 1943, le commandement de son
escadrille, affectée alors aux troupes
américaines stationnées en Algérie. A
cette époque paraît son livre «Le Pe-
tit Prince».

C'est durant la «drôle de guerre»
que ce chef-d'oeuvre fut écrit. En 1934,
l'auteur avait fai t un atterrissage for-
cé au Sahara ; en outre, sa blondeur
enfantine et son nez retroussé lu)
avaient valu au collège le surnom de

«Pique-la-Lune». St-Exupery a puise
dans ses souvenirs son personnage du
Petit prince, et toute l'aventure qui lui
est arrivée au Sahara .

La firme «Festival» publie un long-
playing 25 cm., sous No FLD 22, dont
l'interprétation simplifiée est plus par-
ticulièrement destinée aux enfants.

La voix de l'auteur n 'aurait pu trou-
ver meilleur interprète que Gérard Phi-
lipe. Le Petit prince, c'est toute la can-
deur de Georges Poujouly, qui nous la
restitue, entouré de Pierre Larquey l'al-
lumeur de réverbères ; Michel Roux le
serpent ; Jacques Grello le renard et
Sylvie Pelayo la rose.

Ce conte, sorti, partie de l'imagina-
tion de St-Exupery — qui rejoint pres-
que la science fiction en voie de de-
venir réalité aujourd'hui — imaginé
aussi de l'irréel, est un délassement et
un réconfort de candeur et de beauté
enfantine. Le Petit prince fait preuve
d'une confiance illimitée, qui est ré-
compensée par la tendresse et la dou-
ceur de l'aviateur en détresse.

L'auteur de Courrier Sud, Vol de
Nuit, Terre des Hommes ou Pilote de

Guerre, ne désavouerait certainement
pas l'adaptation qu 'a faite André Sal-
lée, et qui, si elle est destinée aux en-
fants, finit par s'adresser aux adultes,
qui y retrouvent toute la nostalgie de
leur enfance.

Le livre avait été commandé à St-
Exupery par un éditeur, qui le desti-
nait aux enfants. Les nombreuses illus-
trations dessinées par l'auteur ont été
d'une grande utilité à l'adaptateur, qui
s'en est abondamment inspiré.

Celui qui fut l'un des pionniers de
l'aviation civile, au coeur généreux, che-
valeresque et d'une droiture peu com-
mune, donne ici une leçon d'humanité,
par un conte plein de fraîcheur, de
tendresse, d'innocence et de beauté. Le
regretté Gérard Philipe a d'ailleurs mis
tout son coeur et toute son âme à res-
tituer l'esprit d'Antoine de Saint-Exu-
péry.

La publication de ce long-playing
«Festival» s'est vue décerner le Grand
Prix du disque de l'Académie Charles
Gros ; c'est une récompense amplement
méritée.

ROQ.

— ... et pour finir , deux gouttes
de cognac !

— Et comme numéro hors pro-
gramme, j ' ai le plaisir de vous
Jouer l'ouverture de Guillaume Tell !

— Tu croyais peut-être que j' avais
oublié que c'était ton anniversaire
aujr 'hui ?

— Je t'ai préparé ton sac de golf

Le feuilleton ffluetrê
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN
VJ^»Mi^______________ ---«----—¦

Encore plus vite. Amiral ! Retire
ne fut-ce qu'une seule main de tes po-
ches et attrape la balustrade 1

_ff %_-^__________-_w---___M<________ l___-_Mn^---_™. m ¦¦ i.-

— Bravo. Amiral, tu y es ! J'étais
justement sur le point de penser que
nous devrions faire le tour du monde
sans ta compagnie. _ 

»__^wa__r«-_-----_________________________M___-n-___-_r

— Entrons dans un compartiment.
Le voyage sera long et autant prendre
ses aises immédiatement. Viens, Ami-
ral ! 1

Petzi , Riki
et Pingo

' HUMOUR (/ARIËTËS & CIE../
LES CONTES DE < L'IMPARTIAL , «raNBWgw_1M^1_«I111_

par Roselyne SIMON !•
'4 i

Le rire musical d Isabelle jetait
dans l'air ses harmonieuses vibra-
tions ; il semblait à lui seul exhaler
toute la joie du monde. Autour de
la jeune fille, ils étaient six, sur la
terrasse, à boire du whisky glacé en
attendant le diner. Il y avait Jean et
Josée, et puis... Mais c'était Robert
qui accaparait Isabelle.

Déjà , le cercle des familiers chu-
chotait :

— Robert Vuyant , que personne
ne connaissait il y a trois mois, brû-
le les étapes, il ne quitte plus Isa-
belle... On parle d'un mariage pos-
sible !

Chacun enviait la chance de l'heu-
reux prétendant. Isabelle Landrais
était , en effet , un parti exception-
nel : belle et, de Surcroît , fille uni-
que d'un richissime marchand de
tableaux.

L'été était brûlant , la Méditerranée
ensorcelait les baigneurs au point de
les retenir jusqu 'à la tombée de la
nuit.

De l'« Eden », propriété de M. Lan-
drais, on admirait la mer.

Soudain, venant du large, un cri
déchira l'air.

— Au secours, je me noie !
Simultanément, tous les yeux scru-

tèrent l'horizon.
— Là-bas, le canoé a chaviré !
Quelques Instants plus tard, les

jeunes gens unissaient leurs efforts
pour hisser dans la frêle embarca-
tion, préalablement retournée , le
baigneur qui s'y était cramponné
désespérément jusqu 'à leur arrivée.

— Une crampe , gémit-il , je n'en
peux plus ! Et 11 s'évanouit.

C'était un homme jeune et mus-
clé, dont l'apparence témoignait
d'une grande pratique des sports.
Néanmoins, personne n'est à l'abri
d'une défaillance. On lui donna de
l'alcool et Isabelle fit préparer .une
chambre à son intention. Dans la
soirée, il put descendre au salon où ,
Immédiatement, il conquit l'assis-
tance.

n s'appelait Alain Dunois , séjour-
nait à St-Tropez, était Parisien et
aimait les arts. Lui-même, à ses mo-
ments perdus, il ne répugnait pas à
s'exprimer à l'aide d'un crayon ou

d un pinceau. Lorsqu il apprit que le
hasard l'avait fait secourir par la
fille de Landrais , il ne dissimula
pas sa joie.

Dès cet instant , Vuyant se rem-
brunit ; il confia à Isabelle :

—¦ A votre place, je me méfierais ;
cet individu aurait simulé une noya-
de pour s'introduire ici que je n 'en
serais pas autrement surpris.

— Et si cela était , dit-elle en
riant , voilà de quoi nous divertir.
On verra bien où il veut en venir.

— A votre père , parbleu !
La jeune fille ne répondit pas ;

elle n 'aimait pas qu 'on lui dictât ses
actes. En réalité , Alain Dunois l'in-
triguait. Elle avait . suffisamment
d'amis sur la Côte pour qu 'il fût fa-
cile de lui être présenté sans le se-
cours d'aucune mise en scène.

Elle invita Alain à passer quel-
ques jours à l'« Eden ». H accepta et
alla immédiatement chercher à St-
Tropez bagages, toiles et pinceaux.

Les j ours qui suivirent furent
chargés d'électricité. Une sourde hos-
tilité opposait Alain à Robert : tou-
tes les positions que celui-ci avait
acquises depuis trois mois étaient
grignotées par celui-là.

Les choses en étaient là quand le
drame éclata. Au retour d'une pro-
menade à laquelle Alain n'avait pas
participé, Robert le découvrit dans
sa propre chambre, où il avait mis
tout sens dessus dessous.

Au lieu de se récrier , Robert s'elan-
ça dans l'escalier, mais, prompt com-
me l'éclair , Alain bondit à sa pour-
suite. Comme par hasard , M. Lan-
drais, qui pourtant se montrait peu ,
était dans le vestibule en compagnie
de deux amis,

— Où courez-vous ainsi ?" dit-il, en
saisissant VUyant par . le -.bras.

Robert, trèr 'païêl''' __ ê'';'v'it 'sùïilte-
ment entouré par quatre hommes ;
Alain était parmi eux :

— Inutile de chercher à fuir. Vous
ne vous appelez pas Robert Vuyant !
décréta Alain... J'ai trouvé dans vo-
tre chambre ce que je cherchais et
vos empreintes sont concluantes.
Bob Ristan et vous ne faites qu 'un.
C'était une bonne idée de vous ca-
cher ici , mais cela n'efface pas vos
nombreuses escroqueries commises

en France et en Italie. Ce diamant,
ajouta-t-il en ouvrant la main sur
une pierre étincelante, provient d'un
vol retentissant. Quelle imprudence
de votre part de l'avoir conservé !
Mais peut-être le destiniez-vous à
Mlle Landrais ?

Les deux hommes qui , primitive-
ment, parlaient avec M. Landrais,
maintenant, encadraient Vuyant.
La bouche grimaçante , celui-ci se
laissait déjà emmener.

Isabelle et ses amis étaient im-
mobilisés dans l'escalier, cloués sur
place de stupeur. La jeune fille se
décida à rejoindre son père , qui lui
dit :

— Dorénavant , ma petite fille , sois
prudente dans le choix de tes rela-
tions ; cet individu , qui avait à ton
égard des vues bien arrêtées, ne me
disait rien qui vaille ! Sans en avoir
l'air, je veille encore sur toi... Alain
Dunois est un excellent peintre ama-
teur (je le connais bien) , mais II
est surtout un détective de premier
ordre. C'est pourquoi j' ai eu recours
à lui. La justice, vois-tu, comme
l'aventure, vient parfois de la mer !
ajouta-t-il en souriant.
—- ¦ Inouï ! dit simplement Isabelle
en-s.dissimulant sa déception.

Des deux jeunes hommes qui ve-
naient d'éveiller son attention, au-
cun n'avait été attiré par son propre
charme. Il lui restait sa petite cour
habituelle, dont elle faisait peu de
cas. Mais cet Alain Dunois valait
peut-être la peine d'être retenu ?

— M. Dunois, reprit-elle avec un
naturel charmant , vous avez bien
mérité de rester encore quelques
jours avec nous.

I L'aventure vient de la mer (
4 4

DE J. LE VAILLANT: No 789

Horizontalement. - 1, Homme de
confiance du patron. 2. Amollisses
3. Ecrasées. Seul, le roi avait le droil
de le frapper. 4. Nom de baptême
Possessif. 5. Adverbe. Cet homme-lf
fait quelque chose de sensationnel
e. Est atteint d'une maladie de foi
Héros virgilien. 7. Ré pandit.  Suite de
jours. Souvent à sec en été. 8. Com
me ils ne voulaient pas au dogme;
obéir , la flamme du bûcher les fi
souvent mourir. Véhicule léger de .
Anglais. 9. Posai , en longueur et er
largeur , des matériaux de construc
tion . Habite dans la basse-cour. 10
Obstinée. Donne l'autorisation de
sortir.

Verticalement. — 1. Elle a des arbre;
toujours verts. 2. Certainement. 3
Est souvent montré du doigt. Ravage
4 Elle porte souvent un grand nom
Habitait . 5. D'une grande hauteur
Préfecture française. 6. Il est à pren
dre avec des pincettes . Grand réser
voir humain. 7. Il a la célébrité
Possessif. 8. Nom d'un passage dan:
les Alpes. Façon de se tenir. 9. Ren
fermerait. 10. Divinité des temps bar
bares. Ile grecque.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1, Accaparait. 2
Dromadaire. 3. Ramer ; plat. 4. Empri
se ; se. 5. Sous ; arac. 8. Sil ; 11
bis. 7. Essais ; Obi. 8. Jéna ; elle. 9
Hère ; épier. 10. Osas ; hissa.

Verticalement. — 1. Adresse ; ho. 7
Cramoisies. 3. Compulsera. 4. Amers
ânes. 5. Pari ; lia. 6. Ad ; sais ; eh
7. Râper ; épi. 8. Ail ; abolis. 9
Irascibles. 10. Tête ; siéra.
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.

&I1 

convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

" T» ois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âou/'-a^iâj u. f r u/ i -  ^o-u/acW

-f- PîtauMui- £
¦__=¦ _J CeH *J.f rCMj Jsi JM. AJ
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Trois remèdes en «m seule médication )

Le comprimé de Febralgine à double noyas
stabilise " tout-en-on " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés .-:
Fr. 3.7S

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismale».

— Il pleut toujours ?



FORD annonce CONSUL CORTINA

ÏÈÈÊÉ
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petite voiture,., grande allure!
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono- Boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
mique grâce à laquelle vous profitez des grands 14 secondes env. de O à 80 km/h. Pointe à
avantages d'une petite voiture sans pour 125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
autant renoncer aux privilèges de la puissance, moini: du monde: env. 7 litres d'essence,
du confort et de l'élégance. 6 cheveux fiscaux, entretien minime.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au Econome, sobre, modeste , la nouvelle Cortina
niveau des hanches que la plupart des voitures met son orgueil à cacher ses belles qualités.
de sa catégorie. Cinq vraies places, laissant C'est un petit modèle, mais une toute grande
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
•J0.59 m3) fait presque le double du volume l'essayer aujourd'hui!
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises ._ THVR pnnn f<5ni<_ =__ ..
»ur le toit pour partir en vacances! Moteur Fr. / U / O.- f-unu puisse.

^3 ch, largement éprouvé dans les compétitions. Plan de financement Ford

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local i Couvet s Daniel Grandjean, garagiste

NOUVEAUTE DE KNORR!
———MÉ

P̂UnSDE RISOTTO
t m DUCAL Risotto :«ctatf é̂s

# DUCAL Risotto Tomato &&**
# DUCAL Risotto Champignons

Réussite assurée! ~p *
extrêmement simples! ^^sp*
...et si bons! Ç*

Portes
de garages

A enlever tout de suite
cause double emploi
3 portes de garages
complètes, à l'état de neuf .
Ecrire sous chiffre
P 10 149 J, à Publicita s,
Saint-Imier.

P R Ê T S
sans caution jus qu'à
Fr. 7000.— accordes
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire ,
employ é, ouvr ier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels ju s qu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.
B A N Q U E  GOLAY S CI B

passagn St-Françols 1Z I
(bâtiment Migros) I

Lau sanne I
=2) 1021)226633 (Sllanaa)!

""" "̂""" ___^-___—- 
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On cherche à reprendre :

atelier de terminages
pouvant faire état d'une activité
régulière au cours de ces der-
nières années . Faire offres sous
chiffre V. 26033 U., à Publicitas
S. A., Bienne.

ILS SONT TOUS D'ACCORD Jgj
J j |[
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UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL
A P R I X  E X C E P T I O N N E L !  H
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Seulement Fr. 3-40 J usclu'au 31 décembre 1962
™"̂ ^̂^ " PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

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

Nom : Prénom : 

Rue : _. Localité : _

Retournez s.v.p. ce bulletin rempli, affranchi de 5 ct. à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

Tragédie routière à Killwangen : 3 morts, 5 blessés

Voici trois des voitures impliquées dans ce tragique accident. A droite , l'un
des véhicules auxquels revient la plus grande responsabilité. L'autre voi-
ture , d' où l'on retira trois morts, est partie dans le champ, à gauche.

BADEN, 24. - UPI - Un grave ac-
cident do la route qui a fait trois
morts et cinq blessés, dont trois griè-
vement, s'est produit à Killwangen
dans la nuit de vendredi.

Deux automobiles , dont l'une se di-
ri geait vers Baden et l'autre vers Zu-
rich , o,ui se touchèrent lorsqu 'elles se
croisèrent au centre du village , furenl
repoussées l'une et l'autre vers le
sens opposé de la chaussée. Au mê-
me instant survenaient deux autres
voitures qui ne purent éviter la colli-
sion. L'une des premières voitures ,
qui se dirigeait vers Zurich , capota
et finit dans un pré. Ses trois occu-
pants furent tués sur le coup. Trois

passagers des autres voitures ont été
grièvement blessés, tandis que deux
autres s'en tirent avec des légères
blessures.

La police cantonale argovienne com-
munique vendredi à midi quelques
précisions au sujet de ce terrible ac-
cident.

L'identité des trois tués a pu être
établie définitivement. Il s'agi t de MM.
Xavier Brugg isser, 20 ans, appareilleur ,
marié , Alfred Voegeli , 21 ans, manœu-
vre, célibataire , et Hans-Rudolf Ret-
tich, 22 ans, manœuvre, célibataire,
tous trois de Kleindoettingen. La jeu-
ne femme de Brugg isser attend pro-
chainement son premier enfant .

Les deux jeunes passagers de la
voiture actuellemen t à l'hôpital sont
très grièvement blessés. L'un d'eux ,
jeune apprenti de 17 ans , est dans un
état désespéré. Selon une déclaration
des médecins , il est atteint d'une dé-
chirure d'un poumon et a perdu énor-
mément de sang. L'autre jeune blessé
a des chances de s'en tirer. Le con-
ducteur de !a deuxième voiture est
également à l'hôpital de Baden , — >is
ses jours ne sont pas en danger

Lourdes responsabilités
Une prise de sang a été ordonnée

aux deux conducteurs , donc aussi au
conducteur mort , le jeune Brugg isser,
car il est établi que les cinq jeunes
occupants de l'une des voitures reve-
naient d' avoir fait de cop ieuses liba-
tions.

Selon les déclarations faites par la
police, les deux voitures avaient mor-
du , au moment de l'accident , la ligne
de sécurité, de sorte que la responsa-
bilité devra être partag ée des deux
côtés.

L'UTILISATION DES RADIOISOTOP ES
Une technique souvent méconnue dans l'industrie

BERNE, 24. — ATS. — L 'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique a
organisé jeudi au Centre fédéral  de
recherche en matière de réacteurs à
Wuerenlingen une troisième jour-
née d'information consacré plus spé-
cialement à l'application des radio-
isotopes dans l'industrie.

Ce domaine partiel de l'énergie
atomique présente , aujourd'hui, une
importance certaine pour notre éco-
nomie.

Les radioisotopes sont produits par
ce que l'on appelle des accélérateurs
et des réacteurs nucléaires. A Wue-
renlingen, on construit actuellement
un «laboratoire chaud» ou sera pro-
duite toute une gamme de radioélé-
ments. Maintenant déjà , les réac-
teurs «Diorit» et «Saphir» produisent
des isotopes.

Deux catégories d'utilisation
Les applications des radioisotopes

peuven t être groupées dans deux ca-
tégorie distinctes : dans la première
l'intérêt est concentré sur l'action

dans la matière des radiations émi-
ses, par exemple , la destruction des
cellules malades ou des bactéries, en
médecine , la radiographie industriel-
le, l'élimination des charges électro-
statiques dans l'industrie du papier
et des textiles, les mesures d 'épais-
seur, etc.

Dans la seconde catégorie , les iso-
topes so?it employés comme «tra-
ceurs», technique qui permet de sui-
vre une substance ou un composé
chimique quantitativement et qua-
litativement dans les processus chi-
miques ou physiques. Les applica-
tions sont très nombreuses dans ce
domaine , par exemple dans les étu-
des sur le métabolisme de la cellule
invante, le contrôle des eaux souter-
raines , l'analyse des pièces de f on -
derie , la détermination de l'âge des
objets archéologiques , etc.

Quand les préjugés
disparaîtront...

Ainsi , les radioisotopes sont deve-
nus des auxiliaires précieux pour la
recherche industrielle et médicale et
leur emploi se développera dans les
domaines les plus divers , da?i s la me-
sure ou disparaîtront les préjugés re-
lat i f s  à l'action des radiations, par
l'intérêt qu'on pourra éveiller dans
les milieux industriels et dans la
possibilité de se procurer l'appareil-
lag e nécessaire.

Dans le cadre de l'utilisation in-
dustrielle des radioisotopes les mesu-
res d'épaisseur ou de poids sa7is con-
tact avec la matière constituent le
domaine d'application le plus étendu.

Par exemple, l'utilisation des tra-
ceurs s'est révélée for t  utile dans
l'industrie du ciment pour détermi-
ner le contenu d'un moulin à bou-
lets durant le service , la vitesse du
débit de la matière à moudre et les
procédés de mélange.

Problèmes de protection
L'application de radioisotopes dans

l'industrie pose évidemment des pro-
blèmes de protection contre les
rayonnements. Les dangers peuvent
être classés en deux groupes princi-
paux : l'irradiation externe et la
contamination interne.

Les radioisotopes sont classés en
quatre groupes selon leur degré de
toxicité et l'emploi des isotopes les
plus dangereux est soumis à une
stricte autorisation. Pour les autres,
les mesures de contrôle, voire de
simple surveillance, sont aussi exac-
tement précisées.

Six docteurs honoris causa désignés à Bâle
BALE, 24. — ATS. — Le Dies acade-

micus de l'Université de Bâle s'est
déroulé vendredi matin en l'église de
Saint-Martin. L'allocution de circons-
tance fut prononcée par le profes-
seur Rud. Geigy.

Six doctorats honoris causa ont été
décernés à cette occasion: faculté de
médecine, Karl Jaspers , professeur
de philosophie à l'Université de Bàle,
«psychiatre, psychologue et philo-
sophe» de réputation mondiale ; Adol-

phe Hans Schultz , professeur d'an-
thropologie à l'Université de Zurich,
où il a créé une brillante école d'an1
thropologie; faculté des lettres, Raoul
Albert La Roche, de Bâle, grand con-
naisseur d'art et «généreux donateur
des musées de Bâle» ; Eduard Strue-
bin, maître secondaire à Gelterkin-
den (Bâle-Campagne), «grand chroni-
queur du passé et du présent de son
peuple» ; Cari Maurice Jacottet , dé-
légué du Conseil d'administration de
Sandoz S. A., Bâle, «qui a œuvré au
renforcement des relations entre la
Suisse et l'étranger»; faculté des
sciences : Alexander von Murait , pro-
fesseur de psychologie à l'Université
de Be_.ne «pour ses services remar-
quables en faveur de la création du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique».

Pour ce qui concerne l'honneur
fait à M. Jacottet , voir encore en
chronique neuchâteloise.

Le prix de l'Université de Bâle
(Prix Amerbach, d'un montant de
cinq mille francs) a été remis, pour
la première fois, à M. Pascal Ladner
pour son travail de doctorat. D'autres
prix ont été décernés à MM. R. J.
Barlocher (droit) , Salomon Wald et
H. Gerfin (sciences économiques).

La Conférence des Arts et Métiers se penche
sur la loi sur le travail et la situation économique

BERNE , 24. — ATS. — La confé-
rence des présidents et des secré-
taires des associations affiliées à
l'Union suisse des arts et métiers,
siégeant à Olten sous la présidence
de M. U. Meyer-Boller , conseiller na-
tional , de Zurich, s'est occupée du
projet , de loi sur le travail tel qu 'il est
issu des délibérations du Conseil na-
tional.

L'assemblée a constaté que les di-
verses décisions relatives à la régle-
mentations de la durée du travail et
du repos dépassent nettement les
limites des dispositions sur la protec-
tion des travailleurs qui doivent être
édictées dans l'intérêt général. Cette
tendance s'oppose ouvertement à la
conception fondamentale du Conseil
fédéral en matière de droit du tra-
vail. En outre, le projet ainsi aggravé
ne tient nullement compte du rôle des
contrats collectifs de travail , qui est
de compléter de façon appropriée
les prescriptions minimums fixées
par la loi.

Pour f reiner la conjoncture
La conférence s'est occupée de la

situation économique. Les arts et mé-
tiers sont décidés à poursuivre les
efforts en vue de freiner la "conjonc-
ture. Cependant, ils s'attendent que
de leur côté, les syndicats fassent
aussi preuve de plus de retenue, en
particulier en ce qui concerne la ré-
duction de la durée du travail.

La conférence a en outre entendu
un rapport sur la loi sur les cartels
Celui-ci a été suivi d'une discussion
approfondie , de laquelle se dégagent
les éléments qui permettront aux or-
ganes compétents de l'USAM de se
prononcer sur la question du référen-
dum. Un exposé sur les relations
publiques et la presse de M. J. Jaeger ,
directeur de la Correspondance po-
litique suisse, a permis aux partici-
pants de se familiariser avec des
problèmes qui revêtent une impor-
tance considérable non seulement
du point de vue économique, mais
également du point de vue d'une
presse indépendante.

GENEVE , 24. — ATS. — Le I
Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève communique qu 'à la suite
de la distribution de papillons,
émanant de l'Union des syndi- (

cats du canton de Genève et \
annonçant une manifestation
devant le Consulat d'Espagne
pour samedi 24 novembre, le
Conseil d'Etat invite la popula-
tion à s'abstenir de participer
à cette manifestation, qui n'est
pas autorisée.

La police a reçu l'ordre de !
disperser les manifestants éven-
tuels.

i

Une manifestation
interdite à Genève

REUTE [App. Rh.-Ext.], 24. - ATS -
L'ancien conseiller national Albert
Keller est décédé dans sa 78e année,
vendredi matin , à Reute.

Le défunt dirigeait dans sa com-
mune d'origine une importante entre-
prise de broderie . Il fut 15 ans prési-
dent de sa commune et 27 ans député
au Grand Conseil , qu 'il présida en
1931-1933. Il fut  élu conseiller natio-
nal en 1935 et le demeura jusqu 'en
1951. Il était un protagoniste de l'im-
pôt à la source.

Mort d'un ancien
conseiller national

Dans le canton de Schaffouse, à Ramsen

UN W A G O N - C I T E R N E  S 'ENFLAMME
RAMSEN , 24. - ATS - Une grave

..collision ferroviaire s'est produite
vendredi après-midi en gare de Ram-
sen (Schaffhouse), sur la ligne Singen- ,
Etzwilen-Winterthour , à la suite d'une
erreur d'aiguillage. Plusieurs wagons
de marchandises ont été gravement
endommagés. En outre, de l'essence
échapp ée d'un wagon-citerne a pris
feu et a provoqué un vaste incendie.
Personne n'a été blessé.

L'accident s'est produit à 12 h. 35.
Un train de 24 wagons de marchandi-
ses venant de Singen pénétrait en
gare de Ramsen. Le mécanicien , ayant
vu qu'une aiguille était mal placée,
actionna le frein de secours. Mais sa
locomotive à vapeur ne put s'arrêter
sur une courte distance et le convoi
s'engagea sur une voie occupée par
plusieurs wagons-citernes , près d'un
quai de déchargement.

Violent choc
Le choc fut violent. Le premier wa-

gon heurté par la locomotive fut en-
foncé. Le second, contenant de la ben-
zine , fut endommagé et le liquide se

_*.

'
¦ ¦

mit à couler. Quelques secondes plus
tard un incendie éclatait.

Un peu plus loin , un chauffeur était
en train de transvaser du mazout d'un
autre wagon dan s son camion-citerne.
Sous l'effet du choc le tuyau fut sec-
tionné , le mazout se répandit et prit
feu également.

Des flammes jaillissent
du sol

Un cheminot avait eu la présence
d' esprit d'aviser immédiatement les
pompiers de Ramsen. Mais il fallut
faire appel à ceux de Stein et de
Schaffhouse pour maîtriser le sinistre.
Dans la soirée , le plus gros danger
était passé , mais constamment des
flammes jaillissaient du sol imbibé de
liquide inflammable.

Le camion-citerne avait pu être éloi-
gné à temps par un pomp ier qui évita
ainsi un nouveau malheur.

Personne n 'a été blessé à la suite
de cet accident , mais les dé gâts se
montent sans doute à plus d'un demi-
million de francs.

Grave collision ferroviaire

LUCERNE , 24. - ATS. - A la suite
des abondantse chutes de nei ge , le
chemin de fer à crémaillère du Pilate,
Alpnachstadt-Pilatus-Kulm a suspendu
le 22 novembre au soir son exploita-
tion régulière. Les télép hériques se
trouvent actuellement aussi hors ser-
vice , en raison de travaux de revision ,
mais dès que ceux-ci seront achevés ,
les téléphériques entreront en activité ,
le 8 décembre au plus tard.

Le chemin de f e r
à crémaillère

du Pilate ne rovde plus ZOUG, 24. — ATS. — Le nommé
Brûsius, dit le «voleur de midi», qui
s'est récemment évadé lors d'une
séance chez le juge d'instruction à
Saint-Gall , s'est introduit par ef -
fraction , jeudi à midi , daris une suc-
cursale de «Coop» à Zoug .

A l'intérieur du magasin il a trou-
vé la clé du c o f f r e  qui contenait
49.700 francs.  Le voleur s'est ensuite
rendu en taxi à Olten où il a disparu
sans laisser de traces.

Le « voleur de midi »
effectue un nouveau « coup »
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MAISON
DE CAMPAGNE

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

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPÔT
garages et terrains d'une superficie totale de

725 m2

ENTREPÔT
de 80,5 m2 et de 247 m3 int. desservi 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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Garages à St-Imier
Garages chauffés, éclai-
rés et avec eau courante,
seront construite à la Rue
Tivoli pour le printemps
1963.
Personnes intéressées peu-
vent s'inscrire sous chiffre

j P 10150 J, à Publicitas,
Saint-Imier. i

AV8S
Dans quelques Jours, nous serons

de passage dans votre région :

Accorda ge de pianos : 18 fr.
ET TOUTES REVISIONS

Comptoir du Piano , Société
coopérative

Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se taire sur une

carte postale en mentionnant très
lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, sous
comptoir de piano , secrétariat gé-
néral , 6, av. des Tilleuls. Genève
tél . (022) 33 46 73
Un avis de passage vous sera en-
voyé par l' accordeur de votre ré-
gion.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :

â remettre à l'accordeur muni de
votre signature «solde è payer IS
francs.)

ECOLE D'INFIRMIERES ET D'INFIRMIERS

EN PSYCHIATRIE

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
FERREUX
(NEUCHATEL)

Formation spéciale à la profession d'infirmières
et d'infirmiers selon les directives de la Société
suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 20 ans.
Formation théorique et pratique, soins aux malo-
des. Durée des études : 3 ans.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Les demandes de renseignements sont à adresser
par écrit à la direction de l'établissement.
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La population de La Chaux-de-Fonds en liesse
saluait l'arrivée de l'eau potable de l'Areuse

Il y a soixante-quinze ans, en novembre 1887

Il n 'y a que soixante-quinze ans que !a ville de La Chaux-de-
Fonds dispose d'un réseau d'eau potable. Et , — cette région du Jura
étant  par t icul ièrement  pauvre en sources dont le régime est étroite-
ment  dé pendant  des conditions météorolog iques , — il fallut , quelle
audace à l'époque ! aller chercher cette eau potable jusque dans
la région de l'Areuse, â une vingtaine de kilomètres de distance.

L'expérience tentée réussit et , depuis 1887, l'eau potable captée
coule de Champ-du-Moulin à La Chaux-de-Fonds après avoir été
hissée de l'usine des Moyats à Solmont , soit une différence d'alti-
tude d'environ 500 mètres , pour ensuite traverser librement la vallée
de La Sagne jusqu 'à La Corbatière et aux Foulets.

Le 27 novembre 1887, la ville entière en liesse fêtait l'événe-
ment avec éclat et les journaux de l'époque donnèrent de ces
manifestations de très longs comptes rendus.

Une médaille fut  même frapp ée à cette occasion sur laquelle
fi gure à l'avers la fontaine avec comme inscri ption « Inauguration
des Eaux de La Chaux-de-Fonds, 27 novembre 1887 » {la reproduction
de cette médaille fi gure à côté du titre de la page) tandis qu 'au
revers fi gurait le texte suivant :

« Entreprise conçue par Guillaume Ritter , ing énieur , votée pai
le Conseil général et la munici palité le 16 juillet 1885 et par le
peup le les 15 et 16 août 1885, exécutée par les ingénieurs Hans
Math ys, Otto Ossent et Louis l'etilmermet . Prise d'eau à 628 m.,
point culminant  1116 m., pression élévatoire 50 atmosphères, par-
cours 18.389 m. »

Dans le passé
Nous allons , pour commencer , rap-

peler , en nous référant à des notes
que nous a aimablement fournies le
Service des Eaux de La Chaux-de-
Fonds et M. Marcel Montandon ,
auteur d'une excellente étude sur ce
sujet , quels problèmes la recherche
d'eau potable a posés de tout temps
aux habitants cle ce haut Jura , où
sévit périodiquement — et cette an-
née notamment — les plus dures
sécheresses.

Ln Chaux-de-Fonds, n l' a l t i t ude  rie 1000
mètres au-dessus du niueau de la mer ,
se Irouue dans un rep li des couches géo-
logi ques de la série; lur ossii/ue r r_ i'gooie,n ,
sé quunino , ly imeririgien. , Elle .. occup.e-'^uii
bassin lu/rlrologicpie restreint , séparé ae
lu hauts-chaîne du Jura par la coupure
des Dallées Sugue-Boinod et Conuers-Suze.
Le sous-sol , essentiellement calcaire , se
rénale fissuré et fracturé  en de nombreux
points .  Les sources sont rares , peu abon-
dantes ; leur régime est é t ro i t ement  dé-
pendan t  des condit ions météorologiques.

La seule source de quelque impor tance ,
In Ronde , si l' on s'en rappor te  ù la tra-
di t ion , é ta i t  d i f f i c i l emen t  abordable  ; le
ruisseau qu ' elle formai t  était  bordé de
terrains tourbeux , humides , saunent con-
certs de brouillards.  Kn sorte que les pre-
mières maisons ne f u r e n t  pas cons t ru i tes
dans son nois inngn , mais dispersées sur
les deux nersnnts  de la Dallée.

Les habitants se pour vurent  d'eau à la
façon de ceux de tan t  d' autres localités
du fura , en recueillant les cnux pluuia les
ruisselan t sur les uastes toi tures  de bar-
deaux , qui caractérisent les constructions
montagnardes de celte époque , dans de
grands résernoirs en bois appelés cunes.

Aoec. le temps , on subs t i tua  peu à peu
aux cunes des citernes de pierre , de cons-
truct ion rus t ique , aux murs  de pierres
sèches entourées d' argile bat tue , dest inée
à les rendre étanches.

Kn temps de sécheresse , il fal lai t  pour-
tan t  bien recou rir à la Ronds, et trans-
porter  à d' assez grandes distances l' eau
nécessaire à abreuner  le bétail.

Les premiers puits
Vers la fin du XVIIIe siècle , on paraît

auoir commence à creuser des pui ts  ali-
mentés  par la nappe souterraine.  Celui
dit  des « Six-Pompes » est p robablement
le plus ancien ; il est aussi le dernier à
subsister.

Une remarque à faire , est qu 'il semble
que le choix entre la citerne et le pui ts
fu t  toujours laissé au hasard. Chaque
cons t ruc teu r  pouruoi/ai t  comme il l ' enten-
dai t  aux besoins en eau de sa mais on ,
sans que l' adminis t ra t ion  locale s'en pré-
occupât. Tel qui uouln i t  creuser uu pui ts
ne trouoait pas d' eau , on n 'en t rouun i t
qu ' une  quantité min ime , et s'arrangeait
alors à recueillir l' eau clu toit .  Aussi bon
nombre de soi-disant pui ts  n 'étaient-ils que
le réceptacle d' eaux de pluie , de fonte
de neige , ou mémo de ruissellement , et
la qualité du liquide était-elle des p lus
douteuses , (dors qu 'il s'agissait déjà d' ali-
menter  des immeubles  de p lusieurs étages.

D' autres pui ts ,  en reunnche , rencontrè-
rent des couches aquifères à des pro-
fondeurs nnr innt  de 6 à 18 mètres. L' eau
demeura i t  toutefois  peu abondante ,  en
raison de la natur e  fissurée du sous-sol.

Une statistique ries pui ts  et citernes eut
élé fort  intéressan te,  innis elle n 'a jnuiois
exis té .  On peut cependant estimer à 800
enoiron le nombre des construct ions rie
ce genre ,  et cela représente , en fai t ,  d'im-
portantes dépenses. D'après les énalua-
tions de l'époque, chaque pui ts  a coulé,
en moyenne, Fr. 1500.- ; c'est donc une '
dé pense totale de Fr. 1.200.000.- que les
par t icul iers  ont assumé ent ièrement , sans
participation aucune des pouuoirs publics.

Nombreuses recherches
Kn présence de frais aussi considéra-

bles , about issant  a des résultats aussi
pvu satisfaisants, on peut se demander
comment il a pu se faire que , pendant
tant  d' années, on n ' ait rien fait  pour
arriuer à établir  de bannes fontaines , en
amenant au pillage l' eau des sources du
Dosinags,

De nombreuses recherches f u r e n t  entre-
prises.

Trois projets
En 1864, trois projets différents

sont présentés, pour doter La Chaux-
de-Fonds d'eau potable.
Q Vallée du Doubs : Captage des

sources de la Roche , dans la
région cle Moron . Amenée de
leurs eaux par aqueduc jusqu 'au
lieudit la Forge , sous Les Daze-
nets. Leur élévation par pom-
page , en conduite forcée passant
par Les Dazenets , Les Joux-Der-
rière, et aboutissant à un réser-
y,qir, à construire., à La Joux- ' .
Perret. Estimation du coût :
Fr. 1.720.000.—.

Q Vallée cle l'Areuse : Captage de
sources situées « à un kilomètre
en aval de Champ-du-Moulin ».
Pompage et élévation de l'eau
jusqu 'à Chambrelien . De Cham-
brelien , un aqueduc longeant la
ligne de chemin de fer devait
l'amener , par les tunnels des
Loges et des Convers , jusqu 'à un
réservoir , dont l'emplacement
n'est pas déterminé. Estimation :
Fr. 1.610.000.—.

Q Lac des Tailléres : Amenée cie
l'eau du lac des Tailléres par
aqueduc à pente naturelle, pas-
sant par La Brévine , La Châ-
tagne . Le Quartier , Les Bressels,
Les Bénéciardes , Les Roulets , et

aboutissant à un réservoir situé
au pied du Mont-Sagne. Estima-
tion : Fr. 1.500.000.—.

La solution adoptée
L'idée de doter La Chaux-de-Fonds

d'une alimentation publique en eau
potable avait néanmoins fait son
chemin , et le Conseil général eut à
s'en occuper à plusieurs reprises.

En 1877, la Municipalité ouvrit un
concours pour l'élaboration de pro-
jets , espérant amener par là une
solution. Les projets devaient satis-
faire aux trois conditions suivantes :
D Livraison d'au moins 2000 litres

d'eau par minute.
¦ Bonne qualité de l'eau.
B Altitude du réservoir à la cote

1070.
Le 29 février 1884, une nouvelle

Commission fut chargée de pour-
suivre l'étude de la question des
eaux. Elle porta à 3000 litres d'abord ,
puis 4000 litres-minute la quantité
d'eau que devaient pouvoir procurer
les installations projetées.

Des études et projets présentés,
la Municipalité et la Commission re-
tinrent celui de M. Guillaume Ritter ,
ingénieur à Neuchâtel , qui prévoyait ,
comme on le sait , d'amener à La
Chaux-de-Fonds l'eau de sources
captées sur la rive gauche des Gorges
de l'Areuse, en amont de Champ-du-
Moulin.

Le 6 juillet 1885, la Commission
des eaux déposa son rapport , avec
préavis pour l'adoption du projet
Guillaume Ritter. Le Conseil général
l' adopta le 16 juillet 1885, et chargea
le Conseil municipal de l'exécution
de l'arrêté.

Les travaux furent activement
poussés ; captage des sources, édifi-
cation de l'usine cle pompage et

Les pionniers de 1020 ont construit cette galeri e qui s'enfonce dans la mon-
tagne pour aller y chercher l' eau accumulée à l ' intérieur.  La conduite placée
au-dessus du canal doit permettre de refouler l' eau non utilisée dans ce u oste
réscruoir na tu re l  af in de la garder à disposition en cas de forte poussée de

la consommation.

installation des machines, pose de
la conduite ascensionnelle , perce-
ment des tunnels, construction de
l'aqueduc et du réservoir , tout fut
achevé en un peu plus de deux ans.

i'si L'eàu potable arrive
Et',' dans' la "huit du '8 au 9 novem-" ¦

bre 1887, l'eau arrivait au réservoir
des Foulets.

La Chaux-de-Fonds était enfin
dotée d'eau potable en abondance.

En fait , il n'y eut jamais en notre
ville de sévères restrictions , comme
ce fut et c'est le cas dans d'autres
villes et villages du Jura. En 1952 et
1953 seulement , par suite du peu de

précipitations , il y eut quelques limi-
tations dans la distribution de l'eau
courante en notre ville.

Et le fait qu 'en ce mois de no-
vembre 1962 — au moment précis où
l'on; commémore .le..75e ^anniversaire
de l'arrivée des eaux — notre popu-
lation n'ait eu à subir aucune res-
triction dans son alimentation en
eau potable , cette année, prouve que
ceux qui ont été chargés de ces tra-
vaux les ont entrepris intelligem-
ment. Avec la seule préoccupation
d'assurer à la population , dans cette
question vitale, un confort et des
aises dont il convient de leur être
infiniment reconnaissant.

Ls Service des eaux face aux problèmes d'avenir
La récente sécheresse a apporté d'u-

tiles enseignements au Service des eaux
rte La Chaux-de-Fonds. On a pu se ren-
dre compte qu 'il ne fallait pas croire
que nos prédécesseurs avaient résolu

ad aeternum la question de notre ap-
provisionnement en eau potable.

Rappelons tout d'abord que la plus
grande partie de cette eau provient , non
pas de l'Areuse elle-même, mais du
bassin de ce cours d'eau. L'usine des
Moyats permet de refouler jusqu 'à la
ville l'eau des sources captées dans les
gorges de l'Areuse, dans la nappe sou-
terraine ainsi que dans la galerie dite
cle la «dalle nacrée», qui s'enfonce sous
Solmont , à, une profondeur de 365 mè-
tres, et qui fournit à elle seule 2500 li-
tres-minute à l'étiage.

Ces sources, cependant, risquent bien
de devenir insuffisantes avec le déve-
loppement constant de la population et
de la consommation. C'est pourquoi le
Service des eaux a été amené à envi-
sager divers procédés, dont certains sont
carrément révolutionnaires, pour ap-
porter un supplément d'eau potable.

TJn système de «réalimentation» de
la nappe souterraine a été mis au
point. Non loin de l'usine des Moyats ,
on a aménagé un espace bien recouvert
de végétation , sur lequel on répand, au
moyen de pommes d'arrosage, de l'eau
cle qualité médiocre pompée directement
dans l'Areuse. Cette eau s'infiltre dans
le terrain et , finalement , rejoint la
nappe souterraine après avoir ainsi été
parfaitement épurée.

Ce procède ingénieux , qui fait appel
aux ressources de la nature (c 'est d'ail-
leurs ainsi que la pluie alimente la
nappe souterraine), évite un filtrage
artificiel fort coûteux et garantit une
réalimentation régulière de la nappe
dans laquelle on pompe l'eau de con-
sommation.

L'EXPLOITATION D'UN RESERVOIR
NATUREL

On sait également que l'on a édifié
un barrage, au fond de la galerie de la
«dalle nacrée», pour retenir l'eau d'in-
filtration dans le sein de la montagne
et constituer ainsi une réserve natu-
relle dont on peut librement disposer.
On a envisagé, pour accroître cette
production, de poursuivra la creusement

^C^_^^>XCCW_^_*-« -̂W-»-«WCWCCs_W-'COKW

de la galerie, mais cela impliquerait la
cessation totale de son exploitation en
tant que source d'eau potable.

(Voir suite en page 19.)

MM. Vuilleumier , conseiller communal ,
directeur du Service des eaux , et
Pellaton , ingénieur en chef, sortent de
la station de Jogne qu 'ils ont fait
nisiter aux journalistes . Ils ont Is
sourire : La Chaux-de-Fonds , en dépit
d' une sécheresse persistante , n 'a pas

eu à connaître de restrictions I

4 DEUX FONTAINES ! 4
y y
4/ Il y a eu deux Fontaines mohu- 4
ï mentales , ce que l'on ignore gène- 'y
's ralement chez nous. La première ^'y eut un règne éphémère de quel- 

^2 ques mois puis elle fut remplacée 4/
^ 

par celle que l'on peut voir aujour- 4
4, d'hui que l'on doit aux larges- ^4. ses du Contrôle. ^4 4

Repeinte en bleu , uert, brun et or, selon les données du peintre
chaux-de- fonnier  Georges Froidenaux , la Fontaine monumentale  se

présente dans tous ses jeux d' eau nocturnes.

y s
4 Les recherches constantes en 4
'y eau potable furent et demeurent 4
4, la préoccupation constante des di- ^f/y recteurs Hans Mathys, Maurice ^
'y Maire, Hermann Guinand, Gaston ç
^ Schelling, Eugène Vuilleumier, et 4.

^ 
des ingénieurs en chef Hans Ma- 4

4 thys , premier directeur , Paul Jac- ^
£ card , et Gilbert Pellaton aujour- ^4/ d'hui. 

^

.V<WOC^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX\XXVO.Vy\ I4/ LES RESPONSABLE S i
SUCCESSIFS 4



H il «in*e ma euls»ne. ..ï

W\ ^^w^ ŷ r iREil
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C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G.. WIL fSGl GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE
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SWISS-STEP Fr. 395.-
ZIG-ZAG Fr. 585.-
FORTUNA Fr. 645.-
SWISS-MATIC Fr. 740.-
NOVOMATIC Fr. 785.-

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

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

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

avec le gibier JjL
un vin de Wf.
l'Echanson iB
Jf oec U chasse, l 'Echanson recommande M ffl^^rffg j

Sal™gnin dit
°
Pàys de Vaud 

"̂ ^̂^̂^ WA

A choix chez votre fournisseur habituel qui vous 1̂ ^̂ sf̂ ffi|fâ^BKl(& -̂ *remettra , contre 20 bons (I bouteille = 1 bon), WBSaliïl g^^CT/TO^  ̂ *>j
un très beau verre frappé à l'effigie de l'Echanson. ï5É™£ ' 
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Berger
LA COMMUNE DU NOIRMONT
met au concours la place de ber-
ger de la pâture à Sous-les-Craux.
Entrée en fonction : le 23 avril 1963. _
Le cahier des charges est à dispo-
siton au bureau communal.
Les postulations sont à adresser au
Conseil communal, Le Noirmont,
jusqu 'au 10 décembre 1962 avec la i
mention « Soumission ».

, .AUTORITE .COMMUNALE I
;
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L'HIVER EST LA!!
Attention aux glissades

FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS
FAMEUSES SEMELLES ANTI-DERAPANTES

PALLAS ___ PALLAS jfi '
ÂWÈA - ¦%f'i, ',

POSE DE CRAMPONS INTANTANEE! SUR TOUTES CHAUSSURES

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

r \
NOUS CHERCHONS

acheveurs
avec mise en marche i

régleuses
régleuse-
retoucheuse
poseurs-
emboîteurs

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23925

V J

r \
LA FABRIQUE
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche

i personne!
féminin
pour contrôle, mise d'équi-
libre, comptage et piton-
nage.
Mise au courant éventuel-
le.

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

ni .. '

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

r
MIGROS NEUCHATEL |

cherche

PEDA GOGUE
pour la formation de son personnel de vente,
possédant

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

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

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

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

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

mm^mÊ^mmÈmammmmmmmmmimKnmÊmmam



Le Service des eaux face aux problèmes d'avenir

(Suite et f in.)

Une autre méthode va être prochai-
nement expérimentée. La consomma-
tion d'eau potable est très irrégulière,
comme l'on pense, et l'on peut dispo-
ser d'eau potable en excès à certain s
moments de la journée et à certaines
saisons. On projette, afin de ne pas
perdre ou d'arrêter les puits, qui pom-
pent dans la nappe souterraine, de
refouler cette eau en amont du
barrage de la galerie. On pourrait
alors reconstituer une partie de cette
réserve naturelle.

A naur.hn : une D U R  génôrn/e ne / ' usine nos Moi/nls qui groupe deux genres de machines : en premier lieu , celles des-
lini.es n f o u r n i r  /a f o r c e  motrice à l' usine, et les pompes grâce auxquelles Tenu potable est re foulée jusqu 'à La Chaux-de-
f'onds. - A droite : le tableau de commande de l' usine des Moyats, qui correspond à un tableau du même genre aux

Sera .ces Industriels, à La Chaux-de-Fonds.

, =.\NXXNXNX\N\XXXNNVN>.NXVv.-v.NNV\VCCS-COvXNV\XN\NX\NNVOX

\ '4t LA CONSOMMATION D'EAU ?4 4
J Si en 1890. alors que la ville n 'a- 'y
fy vait que 26.349 ¦ habitants la con- y'
'f sommation était de 849 ,000 m3 (88 4
4, litres par jour et par hab.. , en ^
£ 1960 (38. 000 hab. ) elle fut de 3 mil- ^
£ lions 224 mille m3 (228 1. par jour 4/
t et pai- hab.) 'y

I ^
'

Un autre système encore est mis ' à
l'épreuve actuellement. Ayant creusé un
puits qui atteint la nappe souteraine.
en bordure du lit de l'Areuse, toujours
à proximité de l'usine des Moyats, on
pompe l'eau de la rivière qne l'on filtre
grossièrement afin de l'injecter direc-
tnient , par le moyen de conduites, dans
la nappe proprement dite. On récupère
ainsi par le puits, situé à quelque dis-
tance des points d'injection , l'eau de
la rivière qui , en traversant une cer-
taine épaisseur de cailloutis, est filtrée
naturellement.

Mais il va sans dire que les recher-
ches d'autres sources se poursuivent
également. Ces dispositions (la réali-
mentation et le stockage de l'eau dans

I.e Semico dos eaux a mis nu point  un si/ stème ronolu t innnni re  pour comp léter
son npprouis ionnemenl  en enu potnble grâce à des champs d' arrosage. Notre
photograp hie mont re  précisément le rhomp d'arrosage actuel lement  uti l isé pour
f i l t re r  na tu re l l emen t  l ' eau de l 'Areuse et la rendre propre à la consommation.

v LA COMMEMORATION 44 y
$ Les 75 ans de l'arrivée des eaux ^4/ à La Chaux-de-Fonds seront mar- 4/
^ 

qués par une manifestation orga- 
^£ nisée par le Conseil communal lun- 
^

^ 
di. Elle comprendra une visite de 

^
^ l'usine des Moyats, suivie, k La. 4
4 Chaux-de-Fonds, d'un bref histo- 4
% rique agrémenté de clichés et pré- f
4 sente par le Directeur des Services f
f  industriels, M. Eugène Vuilleumier , 4/
î Conseiller communal. 4
4, Assisteront à cette manifesta- 4.
4/ tion le préfet des Montagnes, M. 'y
4. Jean Haldimann. représentant l'E- ^2 tat , le bureau du Conseil général 4/
', avec la présidente Mme M. Greub , 4
4f le Conseil communal avec son pré- 4
4, sident M. A. Sandoz , ainsi que 4.
4. MM. Hermann Guinand , ancien y
'y directeur des S. I., Paul Jaccard , ^
^ 

ancien ingénieur eau-gaz, les ca- 4/4/ dres du Service des eaux M. G. 
^4, Pellaton . ingénieur en chef , son 4

4/ adjoint M. Eric Stucky, MM. A. y
'y Maurer , chef d'exploitation , A. J
j! Romerio, technicien , E. Kramer, 4t
^ 

chef de l'usine des Moyats, Â. 4t
*y Morel , secrétaire , Ch. Maeder, chef 4
'y de ' l'administration générale, ainsi £
^ 

que deux représentante du per- '',
4, sonnel employé, M. Ch. Raymon- £
^ 

daz. et du personnel ouvrier, -M. ^4 C . Jacot . 4
4 44, • ï

la montagne) ne sont que des palliatifs ,
on le comprend.

LES PROBLEMES DE L'ADDUCTION

Un autre problème crucial qui se
pose lorsqu 'on se tourne vers l'avenir
est celui de l'amenée des eaux jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds. On dispose actuel-
lement de l'aqueduc primitif , construit

en 1887, qui a donc 75 ans et devrait
bien être restauré une fois. Entre 1955
et 1958. à l'occasion de grands travaux ,
on renforça les pompes de l'usine des
Moyats et l'on put doubler l'aqueduc
par une conduite en fonte.

Actuellement, c'est cette conduite qui
transporte la plus grande partie de no-
tre eau potable, l'aqueduc n'étant plus
utilisé que pour une faible partie. Si
une avarie survenait sur le parcours
de la conduite , cependant , l'aqueduc ne
suffirait plus à alimenter la ville. C'est
pourquoi la pose d'une troisième con-
duite, constituée par des tuyaux en
éternit est nécessaire.

Enfin , le renforcement des pompes
de l'usine des Moyats est de nouveau à
l'ordre du jour. Durant cette période
de sécheresse, les pompes ont été uti-
lisées souvent au maximum de leurs
possibilités et l'on comprend que des
précautions doivent être prises pour
parer aux risques d'accidents mécani-
ques ou autres.

Le Service des eaux, on le voit, n 'est
pas encore au bout de ses peines. La
tâche qui consiste à alimenter une ville
de 40.000 habitants! n 'est pas simple et
exige une attention de tous les ins-
ta n ts, ainsi qu 'une grande dose de
prévoyance. Puissent nos successeurs
penser ce que nous pensons de nos pré-
décesseurs dans ce domaine !

Mz.

VALLON DE SAINT-IMIER

Chez les pécheurs
de la Suze

On nous écrit :
Malgré la sécheresse persistante, l'eau

coule toujours sous les ponts de même
que les jours passent sans retour. Un
mois et demi déjà que les pêcheurs de
truites sont au chômage forcé, plus que
quatre mois et les beaux ou mauvais
jours de pêche recommenceront.

La pêche, cette année, fut dans l'en-
semble assez fructueuse, cependant si le
début fut prometteur, les truites furent
par la suite assez capricieuses et de
nombreux pêcheurs rentrés bredouilles ,
en firent l'expérience. Par contre, les
deux derniers mois furent très bons et
si les eaux basses ont permis la capture
de quelques belles pièces dans les en-
droits inaccessibles par une eau nor-
male, cela ne fera que le bonheur des
truitelles qui pourront vivre en paix.

Les pêcheurs sont reconnaissants en-
vers toutes les personnes qui , employant
des produits nocifs pour les poissons,
ont fait preuve de bonne volonté et de
prudence, car par ces eaux basses il
n'est pas difficile d'imaginer la catas-
trophe qu 'une petite imprudence occa-
sionnerait.

Dans la Suze, deux empoisonnements,
au même endroit , imprudence ou négli-
gence, nous l'ignorons, firent pour quel-
ques centaines de francs de dégâts, pri-
vant les pêcheurs de Cormoret du plaisir
de capturer environ 200 truites.

U n 'en est pas de même pour la
pollution des eaux de notre belle rivière.
Comme partout ailleurs cela devient
catastrophique. Par la sécheresse de
cette année, des centaines de truites et
truitelles périront dans ces eaux nau-
séabondes et malgré la loi votée il y a
une dizaine d'années, aucune station
d'épuration n'est en construction dans
notre région , tandis que la loi concer -
nant les restrictions de la pêche, votée
sauf erreur en décembre 1960, ne mit
qu'une année et quelques mois pour
entrer en vigueur .

La section de Saint-Imier procéda
cette année à nouveau au repeuplement
d'une petite partie de la Suze et par
une mise à l'eau de 1500 truitelles pour
le prix de 496 francs, les pêcheurs de
la section se sont à nouveau octroyé le
droit d'aller pêcher dans le Bas-Vallon
sans être complètement des intrus.

Espérons maintenant un peu de pluie
avant l'hiver permettant à tous ces
petits poissons de devenir grands et de
faire le bonheur des pêcheurs dans
quelques années. G. V.

Lundi, le Zybelemârit de Berne
Le pittoresque et tradi-

tionnel Marché aux
Oignons (Zybelemârit) de
Berne — qui attire chaque
année la foule , venant
même de très loin — aura
lieu après-demain, lundi.

Le matin , les paysans de
la région vendent leurs
oignons sur la place du
Palais Fédéral. C'est le
prétexte à une fête qui
dure tout l' après-midi et
f ini t  tard dans la nui t .
Tout être valide , du gosse
au vieillard , descend dans
les rues entre la célèbre
gare et la Fosse aux Ours.
Des farandoles de gar-
çons, bras-dessus, bras-
dessous, essaient d' encer-
cler puis d'emprisonner
quel ques filles , les con-
fet t i  volent , les rires jail-
lissent sous le regard
bienveillant des policiers
charg és d'interrompre la
circulat ion.  Puis la ville
retrouve son calme et les
paysans s'en retournent
chez eux , le cœur content
d'une si joyeuse journée.

BERNE , 24. — L'Union suisse des
paysans annonce dans son rapport
de gestion pour l'année 1961 que
l'effectif des chevaux s'est encore
réduit de 1960 à 1961, de 5100 tètes ;
il ne représente plus que 94.500 ani-
maux.

On constate notamment une très
sensible diminution du nombre des
juments portantes. Durant l'exercice
écoulé 2660 animaux ont été im-
portés. Sont compris dans ce nom-
bre 680 chevaux destinés à l'armée.

Plus que 94.500 chevaux
en Suisse

GENEVE, 24. - ATS. - Dans la
journé e de mercredi , la police gene-
vois ., a appréhendé un nommé René
S., âgé de 25 ans, Bernois, boucher ,
qui, au mois de septembre , s'était
évadé d'un établissement péniten-
tiaire du Jura bernois.

Cet individu était également re-
cherché pour le vol d'une automo-
bile , commis à Tavannes , ainsi que
pour un certain nombre de cambrio-
lages commis dans le Jura bernois. Il
a été dirigé sur le canton de Berne.

Arrestation d'un délinquant
jurassien à Genève
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C a r t o u c h e  m a x i m u m . D é p e n s e  m i n i m u m  ï iii! I l
FLASH , le WATERMAN des jeunes ! II est robuste. II a un fonctionnement simple et sOr II a une cartouche super-capacité.
II n'est pis chef . et. si on l'examine de prés, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et dn qualité 1 [fii l l i^j
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE |] | ! j
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automatiquement l'écoulement de l'encre vers la nll rplume. Dans ce conduit régulateur automatique , l' encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres de nlfl l ' ! < '
compensation verticales et horizontales, ce qui garantit un démarrage instantané et une régularité absolue (même en avion) ; 0\ j i j 'u
LA PLUME CARÉNÉE DU FLASH \ j f ! 1 î , 1

.
Une raison technique = Protéger la plume du choc , de la poussière, éviter le dessèchement de l'encre. Une raison esthé- llri'̂ ï
tique: Le carénage de la plume donne au stylo la ligne " fuseau " Le FLASH flatte votr e main et écrit. , élégamment
LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH . ' ' m ,! '
permet d'é rire le phi'- longtemps La cartouche d'encre en plasti que est un système propre , st parfaitement simp les ÏÏSTrl-ÉKT!
L' absence de tout mécanisme supprime les risques de panne La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel ' j j |  ¦ i=|
WATERMAN a résolu le problème des étudiant s et de tous ceux qui veulent écrire longtemps sans recharge. .' ;¦ '! J j
Le FLASH est vendu avec un étui de huit cartouches et vous assure des centaines de pages d'écriture , [ il j iii '

¦ 

Y compris 8 cartouches pout ' j ; ' j  j j
d e s  c e n t a i n e s  de pages  i

Fr 32

Plus ds 50 mil l ions de M ; :
s t y l o s  W A T E R M A N  ji
à c a r t o u c h e  ve ndu s  i i i
depuis 1936 ¦fretH™

Le débit d' encre du FLASH I il Id' une régular i té  absolue . ji j ! i ;
oràce au conduit ré g leur auto j lj l ' ES I
matique et aux chambres ds II B icompensation II H S
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cherche

HORLOGERS
QUALIFIÉS

comme remonteurs de mécanismes
sur compteurs de sport, emboiteur-
poseur de cadrans et visiteur.
Seraient éventuellement mis au cou-

i rant . i
S'adresser à
ED. HEUER & CO. S.A., BIENNE

Fabrique de chronographes
et compteurs de sport

18, rue Vérésius
Téléphone (032) 2 42 57

________________________--_------¦—,——___________-_-_-_--_^__^_-_----_-_____*i

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
i

engage tout de suite ou date à
convenir

un employé
de bureau

pour son département des métho- ;
des.
Travail intéressant, varié et situa-
tion d'avenir pour candidats capa-
bles, faisant preuve d'initiative.
Ecrire ou se présenter à j
VOUMARD MACHINES CO. S. A.
Rue Jardinière 158 . 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Outilleurs
Dans bonne ambiance de travail
nous cherchons encore deux
OUTILLEURS
pour intéressante activité dans la
construction d'outillages.

Bon salaire mensuel.

La société se trouve près du lac
Léman.

Faire offres détaillées au plus vite
sous chiffre PS 23958 au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Atelier bien orga-

nisé entreprendrait
iéries régulières, cal.
.0%'" à 13'", qualité
TO. — Paire offres
tous chiffre P 18748
3, à Publicitas, De-
émont.

Importante maison d'importa-
tion de Neuchâtel cherche

secrétaire
de direction
de langue maternelle française.
Pratique de secrétariat et bon-
nes connaissances de l'allemand
et anglais demandées.
Place stable et à responsabilités
pour personne capable.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , préten-
tions de salaire et photographie
sous chiffre HA 23764 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le printemps

1963, Avenue Léopold-Robert ,

grand magasin à l'usage de

I boucherie-
charcuterie

avec dépendances.

Ecrire sous chiffre A. U. 24136,

au bureau de L'Impartial.
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RÉGLAGES
avec point d'attache
sont cherchés par ate-
lier organisé.
Prix selon série et gran-
deur.
Téléphone (021) 856061

V /

f N

Ville de La Chaux-de-Fonds

Services industriels
Les Services Industriels de La
Chaux-de-Fopds cherchent un

CONTRÔLEUR
DIPLÔMÉ

pour les installations électriques
intérieures.
Les personnes qui se préparent
pour l'obtention du diplôme,
peuvent faire acte de candidature .
Les offres de service, accompa-
gnées des cop ies de certificats et
d'une brève description de l'ac-
tivité professionnelle , doivent
être adressées à la DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIEL S,
à La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
28 décembre 1962.

V J

A remettre à Mon-
treux , dans quartier
ouvrier en plein dé-
veloppement

COMMERCE 'D'ALIMENTATION *
vins - cigarettes - ;
primeur . Loyer mo- Jdéré. — Offres sous ^chiffre J 538 M, au j«Journal de Mon-
treux».

r N
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

LA CHAUX-DE-FONDS

I engageraient pour entrée tout
de suite ou à convenir

secrétaire
pour correspondances frança ise
et anglaise.

Se présenter pendant les heures
de bureau.

v J

Employée de bureau
au courant de la sténodactylo-
graphie et de tous les travaux
de bureau est demandée pour
janvier 1963.
Faire offre avec certificats et
prétentions sous chiffre
P 10148 J, à Publicitas St-Imier.

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

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

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

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

f N
A VENDRE de particulier qui
part à l'étranger

OPEL RECORD 1961
25.000 km., en parfait état , 4
portes , plaques et assurances
payées jusqu 'au 31.12.62. Offres
sous chiffre L. S. 24033, au
bureau de L'Impartial.

y )

Hôtel de France
Villers-le-Lac

France

UNE CUISINE FRANÇAISE
AUX PORTE S DB LA SUISSE

Téléphone 6

I Les Etablissements ESCHER Wyss,
à Zurich, Maison spécialisée dans
la fabrication de turbines de tous
genres et dans la grosse chau-
dronnerie, engagent tout de suite
ou pour époque à convenir, des

CO
ŒD

œ

CO

co

co
Ouvriers possédant quelque ex-

périence dans ce domaine auront
la possibilité de se perfectionner
dans le soudage de la tôle en -
dessus de 10 mm.

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à l'Office du Personnel,
Escher Wyss AG, Hardstrasse 319,
Zurich 5.

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >

Examens
d'admission

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

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

. 1

J. PERRENOUD & Cie S. A.
Fabrique de meubles , Cernier (Ne)
engage :

machinistes-toupilleurs
ébénistes-monteurs
cireurs-polisseurs

tapissiers-décorateurs
courtepointières

mécanicien
pour l'entretien des machines industrielles, si
possible avec connaissances en électricité

APPRENTIS EBENISTES MONTEURS



«Sean los bienvenidos»
Tout est prêt pour le match haltérophile Suisse - Espagne

Oui, amis sportifs espagnols, soyez les bienvenus dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises ! Nous sommes certains que vous emporterez
de chez-nous un souvenir durable et, qui sait , une victoire sur nos
champ ions ? Si vous êtes loin de votre pays ensoleillé, vos nom-
breux compatriotes travaillant dans nos contrées sauront vous
encourager chaudement ! Ils vous en ont du reste déjà donné
une preuve hier au soir lors do la réception organisée en votre
honneur par la Colonie espagnole du Locle. Mais parlons sport...

La délégation espagnole en compagnie des Suisses Lab, Tissot et Fidel
En médaillon les Genevois Entier et Freiburghaus (à droite) .

Long voyage ne supprime
pas l'entraînement

Les dirigeants espagnols ont pris
cette rencontre très au sérieux, elle
entre dans le cadre de la prépara-
tion olympique en vue des Jeux de
Tokio. Les athlètes Ibériques ont
été réunis lundi à Madrid, puis ils
sont partis mardi en direction de
la Suisse avec le train. Après deux
nuits passées en chemin de fer la
délégation est arrivée au Locle au
grand complet. Si le voyage fut as-
sez pénible, le chef d'équipe a né-
anmoins maintenu l'entraînement
prévu pour le jeudi soir à la Halle
des Jeannerets.

Un excellent moral
C'est là que nous sommes allés

surprendre nos hôtes. Malgré la fa-
tigue du voyage, les différents sé-
lectionnés espagnols ont fait très
bonne impression aux athlètes de
notre pays présents (Fidel et Tissot
également en tenue d'entraînement
et Philippe Lab qui était venu pren-
dre l'air... du Locle). Grâce à un

interprète mis a disposition par le
Locle-Sports, nous avons pu prendre
contact avec le chef de délégation.
Celui-ci devait nous assurer que ses
hommes avaient un excellent moral
et que, certainement, ils se présen-
teraient en condition parfaite ce
soir au Casino.

Une préparation exemplaire
A rencontre de l'équipe suisse, qui ,

11 faut bien l'avouer, est un peu li-
vrée à elle-même — aucun entraî-
nement fédéral n'ayant été organi-
sé et les hommes n'étant convoqué
que pour samedi à 17 heures — l'é-
quipe espagnole est choyée de ses
dirigeants. Mes hommes ont été réu-
nis plusieurs fois au cours - de 'l'été
dans le cadre de la préparation
olympique nous avouait spontané-
ment le chef d'équipe et si nous som-
mes venus en Suisse c'est avec le désir
évident de parfaire notre forme et
surtout pour encourager nos diffé-
rents haltérophiles. De cette ma-
nière nous aurons, le moment venu
(Tokio) une équipe apte à faire hon-
neur à nos couleurs.

Bienvenue aux représentants
helvétiques

Ceci dit , souhaitons aux haltéro-
philes helvétiques une cordiale bien-
venue au Locle et dans nos Monta-
gnes. Comme dans d'autres discipli-
nes sportives, nous sommes certains
que nos hommes se surpasseront à
l'occasion de ce match international.
Plusieurs représentants de notre
contrée seront du reste sur le pla-
teau du Casino samedi soir, il s'a-
git des Loclois Fidel et Tissot, puis
du Chaux-de-Fonnier Philippe Lab
notre meilleur athlète actuel. A cô-
té de ces Neuchâtelois on trouvera
les Genevois Enzler et Freiburghaus,
le Lausannois Magnenat (un e véri-
table équipe romande ! ) et enfin le
Bâlois Perlini seul Alémanique ca-
pable de s'infiltrer dans la domina-
tion romande. Décidément les temps
ont changé...

Que le meilleur gagne !
(QUE LOS MEJORES GANEN !}

Ceci dit , relevons la parfaite orga-
nisation des Loclois qui ont tout
prévu pour donner à ce match le
cadre qu 'il mérite. Le cinéma, la ra-
dio (suisse et espagnole, la TV ainsi
que la participation, aux côtés des
autorités locloises, de M. le Ministre
conseiller espagnol à Berne, Mar-
quis de Santa Cruz de Inguanzo,
sont assurées. Souhaitons que le pu-
blic des Montagnes neuchâteloises
se presse à l' appel des organisateurs
de cette manifestation internationa-
le et... que le meilleur gagne !

André WILLENER.

Du plus petit Suisse (Tissot)
au plus grand (Fidel) .

ENTRE LES CORDES...

( BOXE )

Le champion d'Europe des mi-lourds,
Giulio Rinaldi, qui s'est blessé à l'en-
traînement, ne pourra participer à la
réunion du 30 novembre, à Rome, au
cours de laquelle il devait rencontrer
l'Américain Cari « Bobo » Oison, ancien
champion du monde des moyens.

Les organisateurs présenteront, à la
place de ce combat, un match en 10
rounds entre le poids lourd italien Fran-
co de Piccoli et l'Américain Wendell
Newton.

* * *

L'organisateur bruxellois Frans Reis
a annoncé qu'il avait entamé des pour-
parlers en vue d'un championnat d'Eu-
rope des poids coq entre le tenant du
titre, l'Italien Piero Rollo, et le Belge
Pierre Cossemyns. Ce dernier boxera
auparavant contre le Français Christian
Marchand, le 8 décembre à Anvers.

* * #
Selon L'Equipe », le Français Gra-

cieux Lamperti , ex-champion d'Europe
des poids plume, boxerait le 7 décembre
à Genève, contre un adversaire non en-
core connu. Lamperti reste sur une dé-
faite face à son compatriote Paul Mao-
let.

Le tourisme à la Fédération Suisse de Ski
Ce dernier week-end, la commis-

sion du tourisme de la Fédération
Suisse de Ski s'est réunie à Zurich ,
avec les chefs de tourisme des Asso-
ciations régionales, sous la présidence
de M. Albert E. Mahler. De son pro-
gramme d'activité important, nous
donnons ici un aperçu :

Le 17e Concours des Courses de
Clubs (CGC) débutera le 1er décem-
bre pour se terminer à Pentecôte

La Journée du Skieur touriste, la
nouvelle manifestation de la FSS, se
déroulera le 24 février 1963 dans
toutes les Associations régionales et
elle devrait intéresser encore un plus
grand nombre de skieurs que les
trois précédentes.

Les cours pour chefs de courses se-
ront organisés comme de coutume
dans les Associations régionales et
le cours central aura lieu à Engstli-
genalp du 17 au 23 mars. Dans plu-
sieurs stations, on prévoit pour la
première fois des semaines d'excur-
sions, des «semaines de ski en neige
profonde» .

Un catalogue illustré des nom-
breux chalets et cabanes apparte-
nant à des clubs de la FSS paraîtra
au début de l'année. Les skieurs y
trouveront une foule de renseigne-
ments utiles.

Jusqu 'à ce jour , la commission des
cartes de la Fédération Suisse de Ski
a publié 14 découpages de la carte
nationale 1 : 50000 avec des itinérai-
res de ski et 5 autres découpages
sont en préparation. Grâce au pa-
tient travail de la FSS dans ce do-
maine , les skieurs touristes dispo-
sent aujourd'hui déjà de cartes cou-
vrant les principales régions de ski.

Les luges et le matériel de sau-
vetage subventionné remis chaque
année aux clubs par le chef du sau-
vetage FSS font l'objet de nombreu-
ses demandes. Un don Important de

l'Alliance Suisse des Samaritains a
permis d'augmenter notablement la
distribution de luges de sauvetage.

Un cours central pour patrouil-
leurs, consacré également au service
d'ordre sur les pistes, aura lieu à
Melchsee-Frutt en décembre. Les
anoraks oranges des patrouilleurs
devraient être encore plus nombreux
sur nos pistes cet hiver. La séance
se termina par un appel aux partici-
pants les engageant à encourager
par tous les moyens le ski de tou-
risme, les promenades à ski , au cours
de l'hiver qui va commencer, (sk.)

Le tourisme le p lus agréable

Ç HANDBALL J

Devant environ 3500 spectateurs, à
Bàle, la Suisse pour son troisième match
officiel contre la Finlande, a triomphé
des Nordiques par 20-13 après avoir me-
né à la mi-temps par 11-6.

Après un début quelque peu ardu , les
Suisses menèrent par 3-1 à la sixième
minute. Les Finlandais se reprenaient
et les deux équipes étaient à égalité à
la dixième minute. Puis les Helvètes pre-
nant le match résolument en mains, me-
nèrent par 8-3 et dès ce moment l'écart
devait rester toujours à peu près le mê-
me. Mais il est à souligner que l'arbi-
tre allemand Lutz accordait six pénal-
tles aux Finlandais, dont cinq furent
marqué et un seul aux Suisses. La deu-
xième mi-temps fut un peu plus équi-
librée , du fait que les visiteurs se défen-
dirent mieux.

Les équipes se présentèrent dans la
formation suivante :

Suisse : Karlin (Wettstein) — Fri-
cker (3) , Landis (3) , Lehmann (1). Ste-
bler (1) , Kuehner (2) , Burkhardt (0) ,
Walder (3) , Seiler (5) , B. Schmid (1) ,
Remplaçant : Ebi (1).

Finlande : Schoenberg (Ahtola) . —
Oesterberg (0) , Vaeaenanen (2) . Salmi
(6) , Aarnio (0) , Fager (2) , Wirmola (0),
Lehtolainen (0) , Ruusuvaara (2) , Laine
(1) , remplaçant : Hiertola (0) , Stjaern-
stedt (0) .Suisse-Fml&rade 20-13

Lugano, dernier visiteur du 1er
tour à la Charrière dimanche ?

Le dernier rempart des Tessinois, le gardien Panizzolo, ne sera pas le
moindre !

Les Meuqueux auront à coeur de briller pour leur dernière rencontre
de l'année sur le terrain du Parc des Sports. La venue des Tessinois a
malheureusement coïncidé avec celle de la neige et il est à prévoir que
le terrain sera assez difficile. Dans ces conditions, on ne saurait se
prononcer sur l'issue de ce match qui, à première vue, devrait revenir aux
locaux... Mais en fait, la victoire sourira à l'équipe qui la première aura
su s'adapter au terrain.

Les deux teams en présence batailleront ferme mais avec des buts
différents : pour les visiteurs il s'agira d'empocher deux points leur per-
mettant de s'éloigner du bas du classement ; par contre dans le cas des
locaux, il s'agit de garder le contact avec le groupe de tête. L'équipe tessi-
noise se présentera dans la formation suivante :

Panizzolo ; Indemini, Coduri, Crivelli ; Terzaghi, Arigoni ; O. Riva,
Gottardi, Neuschafer, Morotti, Ciani.

L'entraîneur Kernen, de son côté, alignera : Eichmann ; Matter,
Leuenberger, Deforel; Egli, Jàger ; Antenen, Mazouz, Vuilleumier, Bertschi,
Brossard.

VERS UN RENVOI ?
Consulté hier au soir, Willy Kernen a fait toutes réserves quant

au déroulement de ce match. Ce n'est que ce matin à 11 heures que la
décision sera prise par l'arbitre. Il a été très difficile de débarrasser le
terrain, car la neige adhérait et il était de ce fait inutile de tenter de
le rouler. Enlever le peu de neige posait un gros problème, car il aurait
fallu le faire à la main... Dans ces conditions; il est évident que seul
l'arbitre d^ci^era,! g jj 0' " , , *fë£'$f *_g | ~%$l' k.H

AUTRE MANIFESTATION
Cet après-midi, à la Halle des Forges, en basket-ball, Olympic La

Chaux-de-Fonds (actuellement premier de LNB dans son groupe) ren-
contrera Berne. En ouverture, Olympic Dames (qui n'a perdu que de 5
points dimanche dernier contre Femina, champion suisse), j ouera contre
Berne. • - •
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\ Les matches
; du week-end
; LIGUE NATIONALE A
, Bâle - Grasshoppers

Bienne - Sion
i

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Chiasso - Sçrvette

Lausanne - Young-Boys
, Young-Fellows - Lucerne
\ Zurich - Granges
=
I LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Vevey
Berne - Thoune

, Bruhl - Cantonal
Moutier - Fribourg

i Porrentruy - Schaffhouse
, U. G. S - Aarau
1 Winterthour - Bodio

Match International
L'Autriche a battu l'Italie par 3-2

(1-1 2-0 0-1) à Vienne.

C HOCKEY S'J R GLACE j

Les championnats suisses
interclubs

Avec l'équipe Alfred Leiser, Erwin
Stutz , Kurt Godel et Hans Koch, ie
SC. Panther de Zurich a remporté pour
la troisième fois consécutive le cham-
pionnat suisse interclubs. Le titre a
été attribué en tenant compte des ré-
sultats obtenus lors des championnats
suisses sur 20, 50 et 75 km. par les deux
meilleurs classés de chaque société.

(̂  
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Les projecteurs Agfa JÈfo,
encore plus avantageux ^^

 ̂
AGFA CP

35/44 . . . . . . . .  150W 
. .  Fr. 99.-'

j te 
' ' 1 AGFA CP 35/44 V, avec ventilateur . ' . 300 W . . Fr. 150.-

^^^fe- fiP-̂  
AGFA D,AMAT0R H> seml-automatlque 150 W . . Fr.162.-

'̂̂ Ŝ _m__t^  ̂
AGFA DIAMATOR M, 100% automatique 300/500 W Fr. 315.-

^̂ ^PP̂ '̂ * AGFA DIAMATOR N12, 100% automatique, Démonstration
AGFA-PHOTO SA, Zurich 27 lampe à bas-voitage . Fr. 382.— ' chez votre marchand de photos spécialisé
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SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL - BERNE

Nous cherchons pour notre service de la

SECURITE AERIENNE A COINTRIN
PLUSIEURS

RADIO-ELECTRICIENS
pour l'entretien et l'aménagement des installations de navigation, radar et de
télécommunication.

Conditions d'engagement : Citoyen suisse. Apprent issage comme radio-électri-
cien. Connaissances dans les domaines VHP et radar.

Nous offrons i Travail intéressant et spécialisation dans les bran-
ches navigation, radar et télécommunication. Places
stables avec possibilités d'avancement, caisse de
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Date d'entrée i Immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec photo et copies de certi-
ficats à

RADIO-SUISSE S. A., SERVICE TECHNIQUE - CASE POSTALE, BERNE 25

V J

LA
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

met au concours le poste d'

agent aux
Verrières

Conditions intéressantes d'engagement, classe ld,
éventuellement le. Logement. Caisse de retraite.
Seront prises en considération les postulations
émanant de personnes ayant fait un apprentis-
sage bancaire, commercial, administratif ou pos-
sédant une formation de même valeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction centrale, à Neuchâtel.
* '

.' ' ¦ . - ;- ' ' ¦ ' . '. '• ' -'j  ¦- '¦ ¦ '-i • ¦= .; . .¦ ¦ .- " . ¦ = Il = il - l  .= ¦, . . ,• lllio

Nous engageons

1 mécanicien
d'essais

Le candidat doit avoir les aptitu-
des pour la recherche et le
développement dans le domaine
de la miniaturisation ;

1 mécanicien-
outilleur

pour travaux variés de petite
mécanique de précision.
Faire offres écrites, avec référen-
ces à

FABRIQUE MARET - BOLE (NE)

pierres et pièces détachées pour
horlogerie et appareillages

&«¦¦ tmimWi> liîïïW^WSwS US HfcHf Pv«H
I n PÇSïiïïwmTA L̂WJl b? Hi &M W %9i i

engage pour travail en fabrique : : j

Remonteurs de finissage I
ouvrières

jeunes filles
pour travaux de précision.

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

Nous cherchons pour date à con-
venir :

monteurs électriciens
pour courant fort et téléphone.

radio-électricien
pour réparation et service radio
et télévision.

employée de bureau
bonne sténodactylo au courant de
tous les travaux de bureau.
Paire offre avec certificats et pré-
tentions à

«TOHUf
SAINT-IMIER

Fabrique d'horlogerie cherche à
entrer en relation avec

termineur
pour grandes pièces (16'" à 18Vt)
Nous prions les intéressés d'écri-
re sous chiffre X. R. 24187, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
cherche

mécanicien
pouvant travailler de façon indé-
pendante et assumer des respon-
sabilités.
Faire offres sous chiffre JD 24015
au bureau de L'ImpartiaL

V J

Nickelage, argentage et dorage
de mouvements d'horlogerie

NICORO S. à. r. l.
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 33 49

demande tout de suite :

1 adoucisseur
et

personnel féminin

m̂uÊmamMimmaaammmmm ^

Nous offrons places de

chauffeur- livreur
avec permis P. L.

aide chauffeur
avec permis voiture

à personnes solides et
sérieuses.
Chambre ou logement
à disposition.

Faire offres à
PICARD S. A. - VINS
COL-DES-ROCHES
(Le Locle)

FABRIQUE D'HORLOGERIE à La Chaux-de-Fonds
engagerait pour son service de créations et nou-
veautés

ADJOINT DE DIRECTION
au bénéfice d'une riche expérience horlogère,
doué des qualités d'initiative et de goût nécessai-
res à l'administration comp lète du service, et
capable d'établir et de coordonner les program-
mes de fabrication.

= Place stable et bien rétribuée. Grande indépen-
dance d'action pour personne vraiment capable.

Les offres manuscrites détaillées avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sont à adresser à la direc-
tion de la SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE
SUISSE, Place Saint-François 14 bis, LAUSANNE.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
¦̂HBHMMIIII. 'ini.i i" M >iiii«____a__w.i.rj_wi_Mi.i«uw

I cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

dessinateur
ayant une certaine pratique dans l'établissement
des plans pour boîtes, cadrans et aiguilles, ou

emboîteur
s'intéressant à un tel poste.

i Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffre AS 80 749 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

y f u i s e k e t r a
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de langue française en qualité de

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

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

Société Suisse d'Electicité et de Traction
(SUISELECTRA)

Malzgasse 32, Bâle 10

r 

^

cherche

EMPLOYÉE D'ATELIER
précise, pour divers contrôles de
mouvements et montres.

OUVRIERES
pour travaux fins de terminaison.
Ecrire ou se présenter rue de la
Paix 135.¦

9L J
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Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

— Que pouvais-je faire d'autre ?
Elle tourne les talons et , avec une dignité qu 'elle

s'étonne de posséder encore, commence à gravir
l' escalier , craignant que ses membres tremblants ne
soient plus capables de la conduire jusqu 'à sa
chambre. Son esprit , qui actionne à peine le corps
chancelant , lui commande farouchement d'avancer
encore... Elle parvient jusqu 'à un fauteuil où elle
s'abat , absolument anéantie.

Tessa ne se demande même pas si elle croit ce
qu 'Rester vient de dire : elle a connu sa mère, et
d'instinct , sait que la femme a menti. Mais elle est
certaine , aussi , qu 'Andrew accepte la version que sa
tante a patiemment élaborée. Cela seul peut expli-
quer son attitude hostile et la froide réserve que. dans
les moments les plus dou x , il n 'a cessé d'opposer à
ses efforts de rapprochement. La barrière, c'est
Véronique. Plutôt , c'est ce qu 'il s'imagine d'elle,
cette chose effroyable qui , après si longtemps, réduit
à néant toute velléité d'oubli et de pardon, et le rend
impitoyable.

Quand elle s'efforce d'envisager le problème avec
les yeux d'Andrew, elle convient qu 'elle n 'a pas le
droit de le blâmer... Il n 'est pas responsable du
terrible malentendu... II ne peut savoir que Véronique
n 'était pas une femme perfide, qu 'elle était gaie,
douce, qu 'elle a aimé Glenkeit et Fergus Meldrum.
Elle était ce que Tessa a représenté sur la toile qui

attend dans le studio , et qu elle n oserait revoir a
présent , parce que cela abattrait le peu de courage
qu 'elle parvient laborieusement à rassembler. Ce
portrait restera là , en pleine lumière. Peut-être
parlera-t-il à Andrew ? Peut-être le gardera-t-il en
mémoire de celle qui l'a peint? Peut-être aussi , le
détruira-t-il , parce qu 'il représente Véronique...

« Non, il ne le détruira pas! affirme son cœur...
Il ne ferait pas une telle chose. C'est tout ce qui
subsistera de moi dans cette maison. »

Lentement les yeux troublés par les larmes, elle a
commencé à serrer dans la petite valise, venue de
Rome avec elle, des vêtements et des effets person-
nels... Cela lui rappelle chaque détail de cette
radieuse journée passée avec Andrew dans la cam-
pagne napolitaine; elle revoit la mer, le Vésuve, elle
respire l'odeur des fleurs. Elle aime ce pays. Mais,
ici , dans le Nord , d'autres choses ont pris son cœur;
le ciel pâle au-dessus des collines, les nuages galo-
pant sur les crêtes, l'or des bouleaux et les pierres
grises des petites églises que ronge le lichen. Tout cela
lui restera cher, et chère aussi la lande pourpre , où
les cerfs rouges aux yeux effarouchés dressent leurs
ramures dans le vent des cimes, où l'envol frémissant
des coqs de bruyère crée un arc-en-ciel vivant dans
les rayons obliques. Elle gardera toujours le souvenir
de ce pays d'Ecosse et du noble vieillard qui l' a
aimée, qui s'est efforcée de la rendre heureuse.

« Oh ! comme tout aurait été différent , si seule-
ment Andrew avait pu m 'accepter... S'il avait pu
m aimer! »

Mais elle se souvient de Margare t , et son rêve
s'éteint dans un sanglot... Elle est à Perth , avec
Andrew... Ils vont annoncer leurs fiançailles...

— Je n 'aurais pas pu rester, de toute façon!

CHAPITRE VIII

Une heure plus tard , assise devant sa table, Tessa
s'efforçait de rédiger une lettre pour dire adieu à
Andrew. Elle sent bien qu 'elle ne doit pas quitter
Glenkeit en son absence sans lui expliquer les motifs
de ce départ, mais elle ne trouve pas les phrases
capables de lui faire comprendre ce qui l'empêche

de demeurer plus longtemps auprès de lui , sans
éveiller de pénibles souvenirs et d'inutiles regrets...
II faudrait pouvoir composer une formule subtile,
mélangeant habilement la vérité et les mensonges
conventionnels. Elle ne désire ni provoquer des
conflits entre Andrew ou Margaret et Hester Mac
Donald , ni faire souffrir la jeune fille...

Cette diplomatie , totalement étrangère à son
caractère loyal et spontané, répugne à Tessa et elle
doute de réussir enfin à fixer tant de choses sur une
feuille de papier. Une fois de plus, elle vient de
déchirer la page dont elle n 'est pas satisfaite. De
guerre lasse, elle s'arrête à un t rès bref billet:

« Cher Andrew,
» Je suis partie , parce qu 'il me serait impossible

désormais de vivre à Glenkeit. J'y fus heureuse
pourtan t — peu de jours ! — A présent , il est préfé-
rable que je m 'en aille. Je souhaite que Meg et vous
trouviez, dans l'avenir , tout le bonheur que vous
méritez.

TESSA ».
Elle ne peut indiquer l'adresse... Elle ignore

même où elle ira.
Quand elle a plié la petite feuille de papier qui

constitue son adieu à tant d'espoirs, elle la glisse
dans une enveloppe sur laquelle, lentement, sa main
qui tremble trace le nom aimé. Puis elle reste long-
temps à regarder droit devant elle, les yeux perdus
dans l'espace indifférent. La pensée de Nigel
Haddow vient l'effleurer. Résolument , elle la chasse :
qu 'a-t-elle à faire, désormais, de celui dont elle
repoussa l'amour? Elle ne saurait revenir en arrière.
Elle se souvien t de son regard, quand elle lui annonça
qu 'elle ne serait pas sa femme. Déconcerté, humilié,
blessé, à demi incrédule, il refusait de croire à ses
paroles :

— Vous dites que vous ne m aimez pas? Mais je
suis certain de gagner votre cœur, si vous n 'aimez
personne d'autre encore.

C'est alors que, sans nommer Andrew — mais
comment aurait-il pu ne pas deviner qui est l 'élu? —
elle avoua:

— C'est mstement parce que j'aime quelqu 'un
d'autre, que je dois vous dire non !

Cela le fit renoncer. Il souffrait , dans son cœur

sans doute, mais aussi dans son orgueil... Après
cette révélation, il ne pouvait plus insister...

« Il ne faut plus jamais penser à lui », se répète
Tessa... Il faut songer à l'avenir... Je quitte Glenkeit;
d'autres problèmes vont se poser , demain déjà ! »

Elle sait bien qu'elle ne pourra gagner sa vie en
peignant mais, auprès de Luigi Zanetti et de sa
marmaille, elle apprit à s'occuper des enfants. Elle
trouvera aisément, pense-t-elle, un emploi de nurse...
Londres, pour cela, est le meilleur endroit , si vaste
qu 'elle y pourra cacher son chagrin et, qui sait ?
peut-être adoucir sa souffrance au milieu de la foule
indifférente. Son amour crucifié proteste contre cette
supposition : «Tu n 'oublieras jamais!» crie-t-il.
Mais elle ne veut pas que cela affaiblisse sa résolution
et elle se force à lui répondre : «Le temps est un
grand médecin. »

Au moment où elle perd tout , elle songe encore à
causer le moins possible de trouble et d'ennuis:
«Je partirai avant le retour d'Andrew et de Meg...
Ils ne me trouveront plus à leur arrivée, simplement.
Hester expliquera mon départ à sa façon. Mais il
saura qu 'il est délivré de moi... Sans doute pensera-
t-il que je suis allée à Ardnashee... »

Elle sort de sa chambre et descend l'escalier. Dans
sa poche, la lettre attend. Elle ne veut pas la remettre
à Hester, ni la laisser dans la maison... Quelle con-
fiance peut être accordée à la femme qui la hait?
Obsédée par son frénétique désir de chasser l'intruse,
elle cherchera sans doute partout pour empêcher une
explication gênante... Elle ne peut, non plus, la
mettre à la poste. Il arrive peu de courrier à Glenkeit,
et Hester guette le facteur... Elle reconnaîtrait
l'écriture, et n 'hésiterait pas à détourner une lettre
jugée dangereuse...

En passant dans le hall , elle dit simplement:
— Je vais au village. Je marcherai peut-être

jusqu'à la lande.
Elle n'annonce pas encore que son départ est fixé

au lendemain et elle se dirige vers le cottage des
Ross, portant sous le bras le portrait qu 'elle veut
offrir à Isobel... C'est à elle qu 'elle confiera la lettre.

Il sera difficile de lui dire adieu. Elle aussi, à sa
manière un peu réticente , l' a aimée. Pas comme
Luigi, à Rome, avec son exubérante cordialité, ou

LE MAÎTRE
de Glenkeit
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POLISSEUR-
LAPIDEUR

qualifié sur boites acier
est demandé pour tout de
suite ou date à convenir.
L'épouse pourrait éven-
tuellement être occupée.
Ecrire sous chiffre 5875 J
à Publicitas, Saint-Imier.

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.

S J

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite où à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
ayant quelques connaissances en alle-
mand. Nous offrons une place stable, un
travail intéressant à personne de confian-
ce. (Quartier Grenier).
Offres sous chiffre PL 24205 au bureau
de L'Impartial.

â \
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. S

Occupation accessoire
DEPOSITAIRE-REPRESENTANT

EST CHERCHE, capable de tenir un petit
dépôt de salamis en consignation, et de
vendre la marchandise à la clientèle. Né-
cessaire de disposer d'une cave sèche et
fraîche. — Offres de Messieurs sérieux in-
téressés à Case post. 89, Lugano-Viganello,

C O R S  .
D U R I L L O N S

O I G N O N S

Douleur arrêtée net
par la pédicure autorisée

*VrlA rt<5_me y. "w- xJc'ger
Téléphone (039) 2 58 25

Avenue Léopold-Robert 25

JE CHERCHE

lot de montres
10 W" ancre 17 rubis 10 M.

3 pièces FHF 70 ou similaire
Paiement comptant.

Paire offres sous chiffre MN 24240 aa'
bureau de L'Impartial.

VEND

Sapins ** Noël
BAZAUD

MAÎCHE
(France)

/ '
Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois (Vallée de Tavannes) engage-
rait

EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION

capable de gérer le département
HABILLEMENT comportant la gé-
rance du stock et l'alimentation
continue de la fabrication en ca-
drans, aiguilles et boîtes, ainsi que
le trafic d'amélioration et les rap-
ports avec les fournisseurs y affé-
rents.

Personnes capables et prenant
plaisir à ce travail sont priées de
faire leurs offres détaillées avec
date d'entrée sous chiffre P 40290 D
à Publicitas, Delémont.

Employé
de fabrication

connaissant parfaitement toutes
les parties de la montre , bonnes
relations parmi les fournisseurs
et avec termineur pouvant entre-
prendr e 10.000 pièces par mois,
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. - Faire offres sous
chiffre A. O. 24176, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 heures le matin et 2 heures l'après-
midi dès le 1er décembre.
Offres sous chiffre HO 23966 au bureau
de L'Impartial ou tél. (039) 2 95 77.

r ^

Nous cherchons pour entrée im-
¦nédiate ou date à convenir

MECANICIENS
UE PRECISION

capables d'assumer les fonctions
de chef d'équipe dans nos ate-
liers de découpage et moulage
de bakélite.

MECANICIENS
OE PRECISION

pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire.

MECANICIENS
OUTILLEURS

i 

spécialisés dans la construction
des étampes.

Adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Nous cherchons

radio -
technicien

et
radio -
électricien

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

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

Tél. (065) 2 61 21 S O L E U R E

Suisse, 35 ans, certificat d'un technicum de mécanicien
élec. Expérience : horlogerie, machines-outils et métho-
des actuelles d'enseignement cherche situation d'ave-
nir touchant la formation de la main-d'œuvre en qua-
lité de

C H E F
dans l'industrie des machines, dynamique, qualité d'en-
tregent.
Offres sous chiffre P 42 020, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, qui transmettra.

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



comme Daniel Meldrum, bien sûr. Mais Tessa ne
s'est pas méprise sur le sentiment qu 'Isobel Ross
éprouve pour la jeune étrangère venue un beau jour
dessiner sa maison et son fils.

Le village, endormi au creux des collines, repose
à peu près désert en ce début d'après-midi où les
enfants sont déjà retournés à l 'école. Seul un vieux
chien, dressé sur ses pattes, le nez à la barrière d'un
jardinet , fixe son œil brun sur la jeune fille lorsqu 'elle
passe devant lui.

La paysanne interrompt son repassage et sourit
gentiment. Tout en préparant la bouilloire, elle
explique à Tessa:

— Je suis bien en retard cette semaine... Le linge
n 'a pas séché comme il aurait dû... Il a fallu conduire
Sandy chez le dentiste à Ballater. II souffrait beau-
coup, le pauvre petit. Je suis heureuse de vous voir.

Pour Isobel, c'est déjà un long discours. Elle se
sert mieux de ses fortes mains que de sa langue
malhabile. Ecartant le linge et le fer , elle place sur
la table un napperon finement brodé et dispose les
soucoupes et les tasses.

— Je vous en prix , continuez votre repassage...
C'est moi qui ferai le thé, propose Tessa.

Isoble la regarde, consternée :
— Oh non ! Je suis heureuse d'avoir votre visite

et c'est à moi de vous servir... autrement, vous ne
reviendriez plus!

Tessa se mord la lèvre, hésite un peu, puis annonce :
— Isobel , justement, je suis venue vous dire adieu...
— Adieu ? Mais vous ne pouvez pas partir sitôt

après la mort du vieux Mr Meldrum. Je croyais que
vous resteriez en Ecosse.

Tessa avoue, en soupirant:
— Je l'aurais souhaité, mais les choses ne sont

plus ce que je pensais... Il faut que je m'en aille.
Elle ne peut révéler à cette femme à quel point les

choses ont changé à Glenkeit, depuis que Daniel
Meldrum est mort. Elle ne peut lui annoncer qu 'An-
drew va épouser sa cousine. Tout ce qu'elle ose lui
dire, c'est que cette visite sera la dernière...

La décision s'est peu à peu imposée à son esprit
tandis qu 'elle marchait solitaire, et Isobel sera la
première à l'apprendre :

— Je vais à Londres pour travailler.

Isobel consolide au milieu du feu la bouilloire
chancelante, l' accroche plus court à la traverse
noircie de la cheminée, puis reste silencieuse une
longue minute avant de demander , attristée à cette
idée :

— Faut-il vraiment que vous alliez à Londres?
Elle ne comprend pas qu 'on puisse préférer la

grande ville sombre et bruyante à l' air pur de
l'Ecosse. Tessa ne peut lui dire que, justement, la
cité immense lui offre ce qu 'elle désire le p lus : un
endroit où se perdre, afin qu 'on ne puisse l'a retrou-
ver si on s'avisait de la chercher. Elle dit simplement:

— Puisqu 'il est nécessaire que je me débrouille
toute seule, à présent que M. Meldrum est mort ,
Londres est la ville la plus indiquée. Je suis certaine
d'y trouver immédiatement un emploi.

— J'aurais voulu que vous restiez... les enfants
vous aiment bien.

En posant le portrait sur la table, Tessa sourit
avec tristesse:

— Je vous aime bien , tous... Gardez ce portrait
en souvenir de moi. Je conserve l'image de votre
cottage, qui me rappellera l'Ecosse. ,

Isobel a ' pris la toile dans ses lourdes mains et l'a
contemplée longuement:

— Il est ressemblant! dit-elle enfin.
La bouilloire s'est mise à cracher. La femme

prépare soigneusement le thé. Quand elle le sert ,
Tessa lui demande :

— Isobel , voulez-vous faire quelque chose pour
moi?

Le regard franc des yeux bleus cherche celui de la
eune fille , et elle répond simplement:

— Je ferai n 'importe quoi pour vous !
Dans sa poche, Tessa serre fortement l'enveloppe.

Elle hésite à s'en séparer... Quand elle s'en sera
¦dessaisie, elle aura dit adieu à Andrew... Son destin
sera accompli. Déjà, il s'est mis en marche.

— Je vous demande quelque chose de très simple,
et de très important, dit-elle enfin. Je désire que
vous le fassiez vous-même, parce que je dois être
assurée qu 'il la recevra en mains propres : il faut
que vous remettiez une lettre à Andrew Meldrum,
une lettre que je n 'ose pas confier à la poste ni à
personne d'autre que vous.

Pendant qu elle parlait , d une voix brisée, Tessa
n 'a pas regardé Isobel. Elle ne l'a pas vue pâlir de
plus en plus et rester immobile. Mais quand le
silence qui s'appesantit sur elles a trop duré et que le
tic-tac de la pendule accrochée au-dessus de la che-
minée, de plus en plus net, a haché une minute
entière , elle lève les yeux et pousse un cri en voyant
en face d' elle ce visage qu 'elle reconnaît à peine...
Les vives couleurs, révélatrices d'une éclatante
santé, ont déserté les joues d'Isobel et, sur les traits
qui se sont flétris , une teinte terreuse s'est étalée. Les
yeux n 'ont plus d'éclat... Par dessus l 'épaule de
Tessa , ils semblent rivés à un spectacle oublié, qui
revit à l' appel de la jeune voix.

Pendant un quart de siècle, elle effaça un souvenir.
Elle le croyait mort. Et le voici qui surgit , intense,
violent , exigeant. Il s'empare de son esprit chancelant,
de tout son être qu 'il bouleverse.

— Mais, Isobel , qu 'avez-vous? demande genti-
ment Tessa.

La femme ramène avec peine sur elle son regard
éperdu. D'abord , elle ne peut parj er. Puis, avec les
larmes qui libèrent , le secret qu 'elle voulut engloutir
dans le passé jailli t  de son cœur.

Oh. ce n 'est pas une chose facile, cet aveu. Elle
ne sait comment commencer. Toujours , elle eut de
la peine à trouver ses mots. Elle ne parle guère, dans
sa famille où l' on se comprend si bien sans presque
rien dire. Aujourd'hui, il faut qu 'elle explique,
qu 'elle révèle.

Elle redoute de ne pas parvenir à bâtir les phrases
compliquées qu 'exige une telle confession.

— Ça s'est passé il y a bien longtemps. Vous
n 'étiez pas née, naturellement, puisque votre mère
était encore la femme de Fergus Meldrum. Moi ,
j 'avais 17 ans. Nous habitions déjà le village. C'est
là que je suis née, vous comprenez, et je ne l'ai
jamais quitté. Votre mère était arrivée à Glenkeit
l'été précédent. Elle venait de se marier.

» Votre mère était très belle, je m'en souviens
bien. Elle ne ressemblait pas aux femmes du pays,
avec ses cheveux d'un noir profond et sa peau si
blanche. Elle ne s'habillait pas non plus comme
nous. On disait que ses vêtements venaient directe-
ment de Paris.

» On a beaucoup parle de ce mariage, dans les
environs, surtout parce que Fergus Meldrum était
veuf et qu 'il avait un enfant. Parfois, la seconde
femme ne se comporte pas bien avec les enfants de
son mari. Eh bien , personne n 'a jamais pu dire qu 'elle
n 'était pas gentille avec le petit Andrew. »

Tandis qu 'elle écoute ces paroles, Tessa sent que
des larmes coulent de ses yeux. Elle regarde Isobel
et, quand celle-ci s'arrête, elle l'encourage.

— La nouvelle Mrs Meldrum venait très souvent
au village. Elle aimait beaucoup les enfants. Elle
s'intéressait à tout le monde. Elle a souvent pris le
thé avec ma mère, comme vous l' avez fait. Et vous
lui ressemblez tellement!

— Oui , je lui ressemble beaucoup. Continuez , je
vous prie...

— Elles étaient presque amies, comprenez-moi.
Aucune femme n 'a jamais été plus gentille que votre
mère. Elle essayait même d'entretenir de bons
rapports avec Hester Mac Donald, mais elle no
pouvait naturellement pas y réussir , parce que cette
femme aigrie ne veut s'accorder avec personne. Son
mari l' avait quittée. Plus tard , il s'est fait tuer dans
une querelle d'ivrognes. J'étais trop jeune alors , je ne
m 'en souviens plus , mais ma mère disait souvent que,
s'il avait eu une autre femme, il serait resté dans la
ligne droite. Elle disait aussi qu 'Hester Mac Donald
avait été heureuse de pouvoir rentrer à Glenkeit
après la mort de la première Mrs Meldrum, parce
qu 'elle pourrait diriger la maison et y amener ses
deux enfants.

11 y eut un silence. Tessa avait écouté religieuse-
ment ce long récit et à présent, des choses qu 'elle
n 'avaient pas bien comprises d'abord , puis qui
s'étaient peu à peu faites plus claires, lui devenaient
évidentes.

Isobel servit le the, puis elle aborda son véritable
secret:

— Un jour, votre mère vint chez nous. Elle était
désespérée. Elle ne dit pas à ma mère ce qui s'était
passé, mais elle lui donna une lettre, une lettre à
remettre à son mari , en mains propres, sans que
Hester Mac Donad s'en aperçoive... »

(A suivre.)
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Portez-vous aussi
Mk

MJÈL. des bij oux modernes?
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tsJt f̂ '"fff ., 'i ' "' .' « '• ? ... P-C*' *4ï, Qu e5t "ce fl u un bijou moderne ? Surtout  que veut dire moderne ?
t .- ¦ . .= . ~-j . viï|L »V ifi>*~? *l> Ce mot très utilisé signifie : nouveau, d'aujourd'hui , au goût du jour.

V-̂ .4. *h 
?™'̂ *Éj| ^es c^oses sont modernes qui ont été créées par les amants des temps

<i|p' >^^P_f 
actuels. Autrement dit : elles sont de notre époque. Les objets mo-
dernes expriment le sentiment des formes d'aujourd'hui. Nous dé-
couvrons cette tendance dans l'architecture, la scul pture, la peinture,

FI la conception de l'habitation et dans le bijou encore, car le bijou

J

j Êj j œ  l' i [ •: | véritable n'est pas seulement valable par la matière noble dans la-
_̂_J_3 |if̂  ̂

=|4A 
Mjfl' . quel le  il est conçu , r.i .iis également par  sa forme artisti que.

fuHlIfe I i-htl lœSS?̂ *̂ ' 
Depuis  

des 
années , nous nous  ct forçons d'insuffler un esprit  nouveau

4îl_fcw*__ftj lif W&$Vtf ii au k ' i 011, Ce'a nous a si bien réussi que nous en avons reçu une ap-

JW^^^IIMItW^P* * probauon internationale.
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haut: 43 A-6909-16 « 1- iii 1 • r . •• ¦ t • . • • 1 ••
clip en pktine avec navettes Ateliers d horlogerie et de bijo uterie pour les individualistes
diamants et baguettes.
En bas: 43 C-13010-95 Genève, 60, Rue du Rhône
Clip, 18 kts or jaune, arec saphirs ., . _
de Ceylan et brillants , frs 4 250.— Lucerne Zurich St-Montz Biïrgenstock Pans New York

POUR VOS j .
BEAUX JÊt

CADEAUX *m

PULL-OVER S
HOMME 3

 ̂S
29, av. Léopold-Robert rJ

Prêts
sans

caution
ni iormalltês com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face & des
dépenses Inatten-
dues, écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie

BANQUE
FROCEEDIT

Fribourg
Iél. (037) 2 64 31

BW _̂___B ——'—————— ¦—*
Soleil SOLIS

Mod. 150

S__k ?--** **__________ ___ l i 1 wQ a
f i: WF '-___*' afi Z&EX'j i r m i— —^-j ___ia

f â &  , Wm A. r^v_______M ^1

Isr*̂  j£»j ICi k = B-l

Des irradiations régulières
avec le soleil SOLIS
protègent vos enfants des
refroidissements et
favorisent la croissance.

en. location-vente à partir Cr^J
de Fr. 14.25 par mois hp- -«
dans les magasins LVi ¦
spécialisés ' . ,. tLM

A vendre
manteau de fourru-
re mouton ocelot
brun-beige, taille 42-
44, état de neuf. —
Tél. (039) 3 46 81,
heures des repas.

' 
¦

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
v .

50 DUVETS
gris, 120 - 160 cm.,
légers et chauds,
Fr, 30.- pièce.

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MOEGES
Tél. (021) 7139 49



Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve

IW^BBBHbi^^M_B____BW__BBBWBBa8atf'»wiB^

Renault Dauphine
à partir cle Frs. 6200.-
Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340

A
^ Zurich, Ankerstrasse 3

A tél. 051/272721 D O l f ô B I B T
W Regensdorf , Riedthofstrasse 124 OT IIHIIL
V tél. 051/944851 ¦ Ifcl ll IWfcl

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

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, Tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, Tél. (039)
5 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON & Cie ,
Grand-Rue, Tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier : Raymond BROS-
SARD, Garage, Tél. (039) 4 52 09 — Tavannes : CHARPILLOZ
Sidney, Garage, Tél . (032) 9 10 80 — Travers : CARETTI Mau-
rice, Garage, Tél. (038) 9 63 08 — Les Verrières : CURRIT André,
Garage , Tél. (038) 9 33 53.
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MEUBLES METROPOLE
Pour l'achat

d'un beau et bon tapis
à un prix avantageux

UNE SEULE ADRESSE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés dès Fr. 75- ; 95.- ;
110.-; 140.-; 155.-; 180.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 1 60.-

Milieux laine dès Fr. 135.-; 150.-;
175.-; 210.-; 240.-; 290.- etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 300.-

Tours de lits dès Fr . 95.-; 105.-;
135.-; 150.-; 165.-; 180.-; 230.-,
etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPECIALE !
VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX !
Nous réservons pour les fêtes
Grandes facilités de. paiement

Pour Fr. 630.- seulement
¦•" SALON *•¦
Trois nouveaux modèles avantageux , en

deux couleurs, comprenant :
1 divan-canapé transformab le en lit à 2 pla-

ces, coffre à l i terie
2 fauteuils assortis

le tout recouvert d' un tissu pure laine

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer , coffre à literie

incliné, au prix sensationnel de

Ff 250 " «___ Autres modèles
dvec

^—- ĵff» coffre, depuis

JS ĝËlis -̂-, Er. 160.-<
T$# 5̂̂ / y l̂__2Î à Fr. 340.-

|fl j i '/ / / /0 \  Lits-divans
~̂ -̂J_ I I II l 'ts /  complets , depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290.- 6
Fr. 420.-, garantis 10 ans

Facilités (ie paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL
Succursale, Collège 7

' 
_ —

Etablissement * Grand-Pont
S. A.

H. et A. SCHNEIDER

Dép. B.: Electricité Tél. 2 31 36

La Chaux-de-Fonds

Avise son honorable clientèle

que notre maison n'a rien

à voir avec la nouvelle

entreprise d'électricité

Ed. Schneider & Cie

Templ e-Allemand 129

installée

dep uis le 1er novembre 1962
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TABLES
RONDES

Suis acheteur.
— Faire offres
sous chiffre
F M 23419, au
bureau de
L*5mpartiaJ.

ân_Mn /

&̂ '\!|l> w^&i f̂ mw& ^m

Tél. (031) 3 11 5U

GENEVE

EMPLOYÉE
DE MAISON

ast cherchée, sa-
chant cuisiner et
;ous travaux d'ur
ménage soigné. Bons
jages. Date d'entrée
à, convenir. — Ecri-
re sous chiffre
P 159481 X, Publi-
citas, Genève.

NOIX
tessinoises, bel-
les, sèches, sa-
voureuses :
5-10 kg.,
à 1 fr. 70 le kg.
15-25 kg.,
à 1 fr. 60 le kg.
25-50 kg.,
à 1 fr. 50 le kg.

Envoi immé-
diat. — D. Ar-
naboldi , fruits,
Lugano 4.

A LOUER

APPARTEMENT
4 pièces, plus chambre de bonne,
bains, dépendances, chauffage gé-
néral , dans maison d'ordre de 3
appartements, quartier Technicum.

Faire offres sous chiffre RB 24203
au bureau de L'Impartial.

V J

L'imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.
cherche pour un de ses
typographes

chambre
chauffée, avec part à la
salle de bains.

Prière de faire offre à la
direction.

• L'Impartial > lu partout et par tous

H « ï f _Oï 5 a  e n  ¦ Oan ffClili l u
d'occasion souliers
avec patins de hoc- ¦
key grand. 36, trot-
tinette, petite luge,
siège bébé pour lu-
ge, robe anthracite
avec jaquette = taille
38-40, chaussures
noires dame gr. 37.4 ,
robe cocktail gris
perle taille 38, train
électrique. _ Télé-
phoner (0391 2 20 53.

A vendre
an potager à gaz de
aois, marque Pré-
bandier pouvant ali-
menter un chauffage
sentral , avec radia-
teur et boiler combi-
né de 75 1., en par-
fait état , ainsi qu 'un
fourneau . en catelles
vertes de style. —
S'adresser à M. Al-
bert Boillat , Les
Bois, tél. (039)
812 15.

Termineur
spécialisé dans les
calibres 72, cherche
encore 500 pièces par
mois. Qualité F. H.
garantie. — Ecrire
sous chiffre M W
23984, au bureau de
L'Impartial.

IB  
111 B! _flllSU JftroKS _K_7 pi

yUiyyUiG «@^^
LANCE SON

* Mobile sur roulettes, idéale dans une EP_&R| B_tP&!Si JH f&^lSP fi

* Sélecteur de programme SÈm : f
* Aucun frais d'installation sanitaire ; St*!la mac!line ^ 'aver

livrable pour secteur 220 ou 38D Volt iBl automatique j

dès Fr. 1590.- Elde grande c,ass9 , ';
eu fr , 55.-par mois (36 acomptes). SERVIS reprend votre an- âH||| | Pas uns goutta ¦ |
tienne machine à laver aux meilleures conditions. Service H* |f| d'eau inactive,
après-vente par la fabrique dans toute la Suisse. ^̂ p

?̂ «9râcea ''e''e^e ¦ [

SERVIS S. A., Zurich 1,N£iBchelerstrasse22 ,tél.(051)272126 M | la HI-ZONE

MHBfflJPHWH A découper et à adresser à la SERVIS S. A., Nûschelerstrasse 22, Zurich 1
jgBlBjl MBM  ̂̂

eu
'"

ez ms remeifre votre prospectus gratuit sur le Duomat SERVIS
^* D Prière de m'envoyervotre documentation gratuite surtous les modèles SERVIS
é^~mmINTiriJMhL ? Veuillez me remettre une offre pour l'échange ie ma machine à laver
^aWWHJaP D Prière de me soumettre votre mei llsure offre avec vos facilités de 

paiement
j"™™"™" par tempérament les plus avantageuses
gpB ĝjMS^̂  f;om. ..
¦H-HHHlH Adressa ; _

FABRIQUE D'EBAUCHES

DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7

LA , CHAUX-DE-FONDS

cherche

OUTILLEUR
S'adresser au bureau de l'Usine

ou téléphoner au No (039) 3 25 20.

*-

Sommelière
On cherche pour

tout de suite ou à
Donvenir bonne som-
melière, ainsi qu'une

EXTRA
deux jours par se-
maine. — Se pré-
senter au Café Cen-
tral, av. Léop.-Ro-
bert 2.

A VENDRE

chambre
à coucher

en très bon état. —
Tél. (039^.̂ 18 85. ,

CHIEN
égaré, Setter noir,
poitrail et extrémité
des pattes blancs, —
Tél. (039) 319 21.

DlË
cherche travail à
domicile, couture ac-
ceptée. Ecrire sous
chiffre L D 23942, au
bureau de L'Impar-
tial.

MANTEAUX
d'hiver pour dames,
très beaux lainages,
également grandes
tailles, à vendre de-
puis Fr. 89.-, chez
Bernath - Boutique,
Léopold-Robert 36.

FEMME de ménage
est cherchée 3 ma-
tins par semaine. —
Tél. (039) 2 80 40.

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 L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE
cherche nettoyages
de bureau ou éven-
tuellement concier-
gerie après les heu-
res de travail. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 24181

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

JE CHERCHE pour
le printemps appar-
tement 3 Vi pièces ou
plus. Aussi aux en-
virons. — Ecrire sous
chiffre J B 23914, au
bureau de L'Impar-
tial.

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
L'Impartial.

INSTITUTRICE
cherche studio avec
cuisine. Offres sous
chiffre D Z 24082
au bureau de L'Im-
partial.

MANTEAU A ven-
dre manteau usage
taille 48-50 pour
homme, et veston,
38-40 pour dames. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2390£

A VENDRE pousse-
pousse avec soufflel
et sac de couchage
_ Tél. (039) 2 83 04

A VENDRE skis
avec chaussures pt
43. — S'adresser ru<
Jardinière 61, rez-
de-chaussée, dans U
journée.

A VENDRE skis 18'
cm., fixations Kan
dahar - Junior, ei
très bon état , ains
que bâtons métal e
chaussures de sk
No 37. Prix avanta
geux. — S'adresse
rue du Tertre 7, ai
rez-de-chaussée à
droite. _ Tél. (039
3 46 52.

MANTEAU de four-
rure, agneau des In-
des, taille 44-46 est
à vendre. — Tél.
(039) 3 26 33.

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.

A VENDRE machi-
ne à laver , cuit , es-
sore, seilles galvani-
sées, passage 2,40 X
X 1,20 m., pousse -
pousse et poupée, pe-
tite table, chaise,
jouets fillettes. S'a-
dresser Progrès 41,
1er étage.

A VENDRE pous-
sette Wisa - Gloria,
ainsi que pousse -
pousse moderne. —
Tél. (039) 3 28 27.

A VENDRE paletot
fourrure rat mus-
qué, taille 42-44, 90
fr., 1 paire de skis
avec bâtons, 75 fr.,
le tout en bon état.
— Tél. (039) 2 13 60.

VOITURE à pédales
Ferran , souliers skis
No 31, bon état, à
vendre. — S'adres-
ser Emancipation 17.
tél. (039) 2 82 35.

FOURRURE man-
. teau marmotte du
I Canada, taille 38.
¦ Prix avantageux. —
i Tél. (039 .1 2 70 78.
i 
; A VENDRE train
l électrique Màrklin,
¦ belle occasion. S'a-
• dresser chez M.
i L'Eplattenier, Da-
vid-Pierre - Bour-
quin 15. Tél. (039)
2 5179.

A VENDRE 1 paire
de skis Blizzard sla-
lom en parfait état ,
1 paire de skis de
fond. — Tél. (039)
3 33 08.
A VENDRE costu-
me dame et robes
bleues et noires, tail-
les 42 et 44. Bas prix.
— S'adresser Mme
E. Perrenoud, 17,
rue Breguet.

A VENDRE machi-
ne à laver Elida mo-
dèle 100, en parfait
état , ainsi qu'un
buffet de service en
chêne fumé. — Tél.
(039) 6 74 95.

ON DEMANDE à
acheter layette pour
classement de cli-
chés de cadrans. —
Ecrire sous chiffre
P R 24199, au bu-
reau de LTmpartial.
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Bruno BAX

Le soleil faisait fondre la légère couche de
neige tombée la veille , les vieilles tours des
maisons du XVe siècle composaient un décor
fantastique, la grande place grouillait de tou-
ristes en costumes de ski et d'indigènes du cru
en costumes du dimanche. Tout le monde se
saluait, s'interpellait ou se faisait la cour en
trente-six langages différents. Des gosses cou-
raient en tous sens pour vendre des edelweiss
et des cyclamens.

H rangea la voiture et alla toucher l'homme
à l'épaule :

— Monsieur l'ambassadeur ?
Deux yeux froids le dévisagèrent.
— Je ne suis plus ambassadeur , comman-

dant. J'ai donné ma démission.
H fut surpris. Il ne s'attendait pas à cet

abord direct de la part d'un Anglais. Mais il
n'eut pas le temps de se remettre de sa sur-
prise. .

— Non que je m'estime déshonoré parce que
mes filles se sont conduites comme des chien-
nes, continua le diplomate. Mais personne ne
me fera jamais chanter. Il ne m'arrivera pas
la même mésaventure qu 'à cet imbécile de
Derek Parton.

H pensa que le terme « mésaventure » s'ap-
pliquait assez mal au suicide du malheureux
Derek.

— Monsieur de Hersault , reprit Pitzwald ,
d'après votre coup de téléphone , vous espérez
qu 'un renseignement détenu par mes filles vous
permettra de réparer un peu le mal qu 'elles ont
fait.. Ce renseignement, elles doivent vous le
donner. Elles auraient déj à dû le faire.

Hersault avait compris : il avait affaire à
un fanatique , à un caractère entier et sans
nuances.

— Curieux qu 'on ait lancé ce bonhomme
dans la diplomatie , pensa-t-il. Mais pas éton-
nant du tout que ses filles aient rué dans les
brancards...

— Le couvent est à deux pas , je vous y con-
duis, continua l'Anglais. Inutile de prendre
votre voiture.

— Un instant , fit Hersault. Entendons-nous
bien. Je crois que vos filles ont été dupées par
quelqu 'un pour des fins qu 'elles n'ont même pas
entrevues.

— Peu importe, rétorqua Fitzwald, avec un
geste d'impatience. Dupées ou pas, elles ont
agi comme les dernières des grues. Elles n 'ont
qu 'à répondre à nos questions.

— Cela importe beaucoup, au contraire ,
répéta fermement H. Quelqu 'un a soufflé à
Diane que ce serait amusant de séduire Derek
Parton. Quelqu 'un lui a procuré , à elle ou à
Daphné, des cigarettes de marihuana. Quel-
qu 'un a renseigné vos filles sur l'existence de
la serre. Enfin , quelqu 'un les attendait avec
un appareil photographique.

— Tout cela , on le sait , fit brusquement le
diplomate.

— Oui, mais on n'y a pas assez réfléchi.
H fit quelques pas dans la direction vers

laquelle l'Anglais voulait l'entrainer, puis il
s'arrêta pour obliger l'autre à l'écouter.

— Vos filles sont intelligentes ?
— Ce sont...
L'Anglais serra les dents sur le mot ordurier

qui lui venait aux lèvres.
— Probablement pas , observa tranquillement

Hersault. Je vous ai demandé si elles sont
intelligentes.

— Oui.
— Elles n'auront donc pas accepté les sug-

gestions d'un inconnu , d'un anonyme leur par-
lant au téléphone. Ce que j ' espère, c'est qu 'el-
les auront un nom à me donner. Cela me ferait
gagner un temps précieux.

L expression de Fitzwald devint féroce.
— Elles le diront ou sans cela je les enferme

dans une vraie prison , cette fois.
— Voilà où je voulais en venir , Fitzwald.

C'est moi et moi seul qui interrogerai vos fil-
les. Et je veux pouvoir leur promettre la liberté.
Pas en Europe. Mais loin et dans un pays
agréable , aux Bahamas ou en Floride...

• » ?

Diane et Daphné avaient disparu.
— Nous ne nous en sommes aperçus qu 'en

arrivant au réfectoire après la grand-messe,
expliqua la Supérieure aux deux hommes. Nous
avons cru qu 'elles se trouvaient encore dans la
maison et nous les avons cherchées. C'était du
temps de perdu.

Fitzwald paraissait assommé par la surprise
et la colère.

— Elles ont combien de temps d'avance ?
questionna Hersault.

— Deux heures, monsieur , répondit la reli-
gieuse.

C'était une grande femme mince aux yeux
intelligents. Elle s'efforçait de garder son sang-
froid et H sentit qu 'il aurait en elle une alliée
utile.

— Comment ont-elles fait ? questionna-t-il.
Je vous le demande parce que j ' ai besoin de
savoir si elles ont été aidées.

(A suivre)

H et le dossier
rouge

Ouvert également les dimanches 9,16 et 23 décembre dès 13 heures. 
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^ Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau Voyages gratuits à Sllhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I i I
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les 

î ^
a f̂cfc directement à la merveilleuse fabriquesammesde pnx. 

S *̂T1 P% " exposition à SUHR près d'Aarau
FIANCÉS et amateurs de meubles, ^̂^ fi ^Ê  ïftl MôhZÏTvous t rouverez ici les mei l leures possibilités de compa- _______J&______S^f *"'!?ï*Z-K*'**'aTJ fij i VÎm _________ ___¦ 7____^_T
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raison et d' achat:  de A à z. tout sous un même to it. ... -̂y?* l̂Eû5S S«S^3$f?/€ ' ¦ ¦ T***** Renseignements et inscriptions
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines T~?2? -̂:::ï" »:aE35S? ïS™

™™^^^^ ' H7 H P
500 places pour voitures a Jardin d'enfants ff M.--.-.-.- yrrrrrajËnliic é SHMIWOT ' p i -A I  î* j^̂ BSchweiz m Pfirter Ameublements *? A
Essence gratuite ... remboursement du billet CFF... ^ 

B̂fe'-l"gÉ*~£j  ̂ _. . ___ . . ._ - . . .  pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. ^̂^ ^̂  ̂__£ 
^̂  

j_w_2? _fnn|jg ) NEUCHATEL Terreaux 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. I I TôlénhAno H^P / K 7Q 1Ade la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. 
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La General Motors Suisse S. A., Bienne M t̂M
a le plaisir d'annoncer aux automobilistes de La Chaux-de- JêÊ t^w â
Fonds et du Locle qu'elle a accordé la représentation de ;; M m JÉ ĵÉ Monsieur M Grandjean
la marque Vauxhall au Garage M. Facchinetti à Neuchâtel. j | BIS 2i,cardamines
Pour toutes questions de vente dans ces districts , • 8 Bl Le Locie
M. M. Grandjean, Le LocSe, est à votre entière disposition. \ ÊÊMÊÊmMÊWÊÊÊH Tél. 53903

'̂x _B_B_____E-T / -̂ r,'A <' M / _̂l 8a». BE^̂ ^̂ B̂B ' M  ̂ \̂
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Vauxhall Victor. Boîte à 3 ou 4 vitesses entièrement Vauxhall VX 4/90. Freins à disque, 2 carburateurs, Vauxhall Cresta . Freins à disque. 3 vitesses ou
synchronisées. 4 cylindres, 57 CV, 4 portes et 5 4 vitesses, 4 cylindres, 82 CV, 4 portes, 5 places. transmission automatique Hydramatic. 6 cylin-
places. Version luxe sportif. dres, 4 portes, 6 places.
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CHOIX
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SERVICE
Pour formuler vos vœux,

pour exprimer avec délicatesse un sentiment,
pour témoigner votre gratitude,

vous trouverez chez nous,
en parfumerie ou en liqueurs et spiritueux,

toute une gamme de présents délicieux,
unissant la qualité à l'élégance de la présentation

et à la portée de toutes les bourses.

Service rapide à domicile Tél. (039) 2 32 93

jÉÎ Les Abonnements-Télévision |||

:$Ë •̂a <̂K_fèifte p̂ ES
49 sont plus avantageux que dea achats au comp- w&$
5'JÏ tant ou è tempérament. Appareils avec antenne BS£
•;îg| depuis Fr. 15.— par mois . Demandes les cata- Bî
3» logues et prospectus à Rs;
i$J Radio-Steiner , Saint Roch40 , Lausanne g£_§

Télép hone (021) 25 21 33 E??|

r >
Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

retoucheur (se)
acheveur connaissant la mise en
marche serait mis au courant.

Offre sous chiffre DU 24049 nu
bureau de L'Impartial.

V J

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.

Atelier de
terminage

entreprendrait séries régulières en
petites pièces ancre.

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

i

TISSOT
LE LOCLE

cherche pour son atelier d 'ébauches

faiseur de fraises
qualifié , spécialisé sur la fabr icat ion des fraises
en métal dur.

Faire offres ou se présenter à notre Service du ." ' .
Personnel.

CHAMBRE À COUCHER !
neuve, de fabrication suisse, com-
prenant: lits jumeaux , deux tables
de chevet , une belle coiffeuse à
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. 4.

Rue Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 76 33

I

HUMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Balance 16 téléphone IOUI et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard ioutes iormalilés

Monsieur et Madame Lucien LOURADOUR
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

Profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendan t
ces jours de deuil

la famille de
Madame Yvonne MERGUIN-BLONDEAU

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

¦_H^________ i__________ a_H_______Rn__H___mH___nn

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

la famille de
Madame Marguerite SCHEIDEGGER

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

II ..¦iMiiiiim ¦¦IIII III IIIIIW IIIIIIIIIIIIIII I_____III miwi-i .Mm mili' _ ¦_ iimiiii

Très touchés des innombrables témoignages de
sympathie dont ils furent entourés durant ces jours
de cruelle épreuve

Monsieur Charles REYMONDAZ
Monsieur et Madame Arthur FAHRNI-GERBER

leurs enfants et petits-enfants

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur vive gratitude et leurs sincères remercie-
ments.

I MISE A BAN
«COOPERATIVES REUNIES»

Société coopérative ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds, propriétaire
des articles 1935 et 1936 du Ca-
dastre des Eplatures sur lesquels
sont en construction des entre-
pôts, MET A BAN le chantier ac-
tuellement en cours entre la rue
du Commerce et les CFF.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer
sur ce chantier.

Les parents sont responsables
de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles. Le.s contrevenants
seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 15 no-
vembre 1962 .

pour «Coopératives Réunies»,
Société coopérative :

Serge NEMITZ.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 17 nov. 1962.

Le Président du Tribunal :
P. A. Rognon

NOIX
tessinoises, récolte
1962, saines, sèches :

10 kg., Fr. 17.—

15 kg., Fr. 24.— "

50 kg., Fr. 70.—
plus port

A. DELUCCHI, Via
délia Posta, ARO-
GNO (Ti) .

BRADOREX S. à r .  1., rue du
Nord 176, La Chaux-de-Fonds,
cherche

JEUNE FILLE ou
! JEUNE HOMME

pour divers travaux d'atelier.
Emp loi stable. Semaine de cinq

i jours.

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.

WffKAISERjiMJ

MACUL ' ATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

DAUPHINE
accidentée

59, moteur refait 62,
600 fr.. — Pierre Bé-
guin , Cerneux-Veu-
sil-Dessus. Tél. (039)
4 71 70.

——w- * 
A"" - vendre , faute

d'emploi un beau
manteau de fourru -
re

Astrakan
Téléphoner au (039)
2 47 86.

ifflMMimffmimwra iMiii
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Pendant les jours si tristes que nous venons de vivre , les témoi-
gnages de sympathie reçus ont été notre plus grande consola-
tion et un véritable appui.

Grâce à ces messages, nous avons connu mieux encore la valeur
des affections qui entouraient nos chers enfants

André et Danielle MONTANDON-EBERHARD

et auxquelles ils étaient si sensibles.

Tant de marques de dévouement et de fidélité nous ont été
infiniment précieux.
Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé notre
immense chagrin et qui nous ont encouragés et entourés. Nous
les prions de croire à notre profonde gratitude.

Les familles de
Monsieur ef Madame André MONTANDON-EBERHARD

La Chaux-de-Fonds, novembre 1962.

AARO enlevés par
rUlInU L'HUILE DE -%WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

. Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Progrès 13a
achète

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

Prêts

Banque Exel

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

mmmmmmmmmmmmmm
La direction, les professeurs

et les élèves du
COLLEGE PIERRE VIRET

à Lausanne

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès, survenu à la suite d'un
accident de circulation, de

Georges GABUS

I

leur cher élève dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

—mÊmBaamammiÊBmmmmmmm

IN MEMORIAM

Blanche JUNOD
24 novembre 1961
24 novembre 1962

Chère maman, voilà une année
que tu nous as quittés, mais ton

souvenu- reste.
Ton époux
et tes enfants

_________________________________________________________________________________________

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

QB MAITRES PP
m' 9 ',;i,\ f i

gg OPTICIENS [g]
RUL DE LA SERRE 4

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-Fonds.
Prière d'écrire sous chiffre NC 24094 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur ef Madame Jean L'Eplattenier ;

Monsieur et Madame Pierre-Max Wasem-L 'Eplattenier ;

Monsieur et Madame Frédéric Schmied-L'Eplattenier ;

Monsieur et Madame Dr Henri Culand-L'Eplattenier et leurs
enfants ;

Monsieur Jean-Charles L'Eplattenier ;

ainsi que les familles Tripet et Faessler , onf le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME

Charles L'EPLATTENIER
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère ,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affection le 21
novembre 1962, dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Chailly-Lausanne, 22, Chemin du Village.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.



Un avion hongrois s'abat,
explose et prend feu

D R A M E  P R È S  DE P A R I S

P A S S A G E R S  ET É Q U I P A G E  T U É S
PARIS , 24. - ATS - AFP - Un

« llyouchine 18 » de la compagnie
hongroise Malev s'est écrasé peu de
temps avant de se poser sur l'aéro-
drome du Bourget.

Vers 15 heures gmt. la tour de con-
trôle du Bourget a perdu définitive-
ment le contact avec l' «Il youchine 18»
de la compagnie hongroise Malev qui ,
par Francfort , reliait Budapest  à Paris.

L'« ll youchine 18 » est un quadri-
propulseur de même caté gorie que
l' « Electra » américain.

C'est aux environs du village de
Mesnil-Hamelot , dans la commune de
Foissy, en France , au nord de Paris ,
qua l'avion immatriculé Hamod s'est
écrasé vers 15 h. 10, à environ 6 km.
de l'entrée de la piste du Bourget.

Selon les premières constatations
des enquêteurs, l' avion aurait  heurté
le sol de son aile droite et se serait
ensuite retourné . Dans le choc , l'ap-
pareil a pris feu et a, exp losé. Les dé-
bris de l' appareil sont- disséminés sur
un rayon de trois cents mètres.

21 morts,
pas de survivants

Vingt-et-une personnes , soit 13 pas-
sagers et 8 membres d'équipage, oni
été tués dans l'accident.

Une délégation culturelle hongroise
de trois membres avait pris place à
bord de l'« llyouchine ». Elle devail
se rendre à Londres pour y négociei
un accord culturel, apprend-on de
source magyare.

Il n'y a pas de survivant.

13 000 personnes menacées d'asphyxie
SUSPENSE DANS UNE VILLE ITALIENNE

par le déraillement d'un wagon de chlore
MELEGANO , 24 . - UPI - Un wagon-

citerne, contenant plus de 21 tonnes
de chlore liquide a déraillé hier. II
est depuis lors en équilibre sur les
bords d'un canal d'irri gation. La po-
lice a avisé la population de Mele-
gano, ville industrielle de 13.000 ha-
bitants, située à une vingtaine de km.
au sud-est de Milan , de se tenir prête
à évacuer leurs domiciles, toute fuite
pouvant provoquer « un nuage mortel
aux conséquences incalculables ».

De son côté , le maire a invité les
habitants à se rendre à 2 km. du lieu
où des équipes de secours des che-

mins de fer et des bri gades de pom-
piers tentent en vain de remettre la
citern e sur rail.

Le wagon se trouve en équilibre
instable sur le bord d'un canal et si
son contenu venait à se déverser dans
le canal il se produirait un dé gage-
ment de gaz toxi ques pouvant mettre
en danger toute la population.

Le moment critique viendra samedi
lorsque sera faite une tentative de
remettre le wagon sur les rails. Un
dernier avertissement sera diffusé à
ce moment. Mais beaucoup d'habi-
tants n 'ont pas attendu cet avertisse-
ment et ont commencé à déménager
hier soir.

Un jeune savant tué
STRASBOURG, 24. — ATS. - AFP.

— Le professeur Louis Frohling a
trouvé la mort vendredi dans l'acci-
dent d'avion du Bourget. C'était l'un
des plus grands spécialistes mondiaux
de Fanatomie pathologique. Né en
1916 dans le département de la Mo-
selle, il avait fait ses études médi-
cales à Strasbourg.
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Un refus de
la Nouvelle-Delhi.

Si le f e u  a cessé sur la frontière
sino-indienne, le conflit entre Pé-
kin et La Nouvelle Delhi n'est pas
terminé pour autant. On sait que la
Chine, en proclamant son cessez-
le- feu , avait fai t  certaines sugges-
tions, tendant à la création d'un
«no man's land» entre les deux
pays. Mais le gouvernement indien
semble de p lus en plus craindre de
tomber dans un piège. L'exécutif du
parti du congrès a fa i t , en e f f e t ,
savoir hier soir que les dernières
propositions chinoises étaient inac-
ceptables. Une agence d'informa-
tion a en e ff e t  relevé que ve?idredi ,
M.  Dinesh Singh, ministre adjoint
des a f fa i re s  étrangères, a fa i t  ob-
server que les propositio7is avancées
par Pékin signifiaient , pour l'Inde ,
l'abandon de postes dans la N ef a
(frontière ?iord-est) , et des 43 pos-
tes i7idiens situés dans le secteur
occidental.

Toutes ces localités sont situées
dans la zone démilitarisée de 20 km.
de profondeur , à partir de la ligne
MacMahon , que proposent les Chi-
nois.

M.  Singh aurait ajouté que les
Indiens devraient , de plus , se re-
tirer à 20 km. de la ligne actuelle

du front dans les secteurs central
et occidental.

Les dernières propositions chinoi-
ses soiit ide7itiques à celles qui
avaient été formulées par Pékin en
1959 et 1960, aurait indiqué le mi-
nistre adjoint des a f fa i res  étran-
gères.

Si des 7iégociations s'e7igagent ce-
penda7it entre l'Inde et la Chine
populaire , elles dureront certaine-
ment lo7igte7 tips. Ce qui a permis à
M. Nehru d' a f f i r m e r  qu'une suite
d'épreuves attend mai7itena7it so7i
pays.

Remaniement à Moscou.
Quatre fonctiomiaires soviétiques

qui recevaient des pots de vin ont
été condarrmés à 7nort hier, à Mos-
cou. Décidément, on n'y va pas de
main morte au Kremlin, et il sem-
ble bien que, pour se pennettre d'ê-
tre aussi sévère, M.  Krouchtchev
tient son monde bien . e?i main. Il
est dit par ailleurs dans ces colon-
nes que des nominations sont in-
tervenues au co77iité central du par-

ti communiste de l 'URSS. L'agence
AFP connnente com7ne suit cette
nouvelle :

Les i7nportantes 7iominations au
so7nmet de la hiérarchie soviétique,
décidées par le comité central du
parti communiste de l'URSS ,' per-
mette7it de constater en pre 7nier
lieu que M. Nikita Krouchtchev a
réparti les 7iouveaux organismes de
directio7i parmi les dignitaires déjà
en place.

Le remaniemej it 7i'a f f e c t e  pas
sensible7nent le Praesidhan du par-
ti, qui compte toujours 12 membres
titulaires. Seul le 7iombre des sup-
pléants passe de 5 à 6.

Quant au secrétariat , ses e f f e c t i f s
passent de 9 a 13 meinbres.

Les deux bureaux les plus impor-
tants dont la création vient d 'être
décidée sur l'initiativ e de M. K.,
sont celui de l'industrie et celui de
l'agriculture.

Il apparaît à la lecture des déci-
sio7is du comité central que M.  K.
a réussi sa7is d if f i cu l tés  à faire
adopter tous les projets de ré for-
7ne qu'il a proposés. I l semble do7ic
qu'il tient solidement les leviers de
covnnande de l'URSS ; son autorité
sur le reste du bloc oriental est f e r -
me et il peut se permettre d'atten-
dre que les manifestations belli-
queuses de Pékin s'apaise7it sous la
pression des difficultés économi-
ques internes de la Chine.» J. Ec.

-propos ^
NROME , 24. - UPI - La vente

de divers médicaments — dont la
préludine — à base de phenyl -
methyl - tetrah ydrooxazine, a été
provisoirement interdite en Italie
en attendant les résultats de
l'enquête en cours , qui doit dé-
terminer si ces médicaments , ab-
sorbés par des femmes enceintes,
sont suceptibles d'entraîner des
malformations cong énitales.

Les médecins anglais
s'inquiètent

LONDRES , 24. - UPI - L'Asso-
ciation des médecins - omnipra-
ticinns anglais a entrepris une
étude sur les causes de malfor-
mation des nouveau-nés (il y a
eu 10.000 cas de ce genre en An-
gleterre de 1954 à 1960).

L'Association a averti le minis-
tère de la Santé publi que que
certains cas de malformation
pourraient avoir pour ori gine
l'absorption de médicaments au
début de la grossesse.

« Un ou deux » médicaments se-
raient suspectés. Leurs fabricants
ont été averti s par l'Association ,
mais les noms de ces produits ne
seront divul gués que lorsque les
médecins auront la preuve for-
melle que la malformation doit
leur être imputée.

Médicaments
interdits en Italie

DEMAIN, DERNIER TOUR DES ÉLECTIONS EN FRANCE

Paris, le 24 novembre.
Il reste encore en métropole 369 sièges de députés à pourvoir, sui

465, au second tour des élections législatives qui aura lieu demain,
La grande question qu 'on se pose est de savoir si les gaullistes au-
ront la majorité absolue à l'Assemblée nationale , qui se réunira le 6
décembre. Il leur faudrait pour cela détenir 242 mandats — y compris
les élus des territoires d'outre-mer — ce qui semble difficile.

M. Terrenoire , secrétaire général de
l'UNR , a déclaré , au cours d'une con-
férence de presse, qu 'il était convain-
cu que les résultats du second tour
confirmeraient et amplifieraient ceux
du premier. « La logique l'impose »,
a-t-il dit. Il a ajouté : « II y a dans

( "ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i j

ce pays un désir de stabilité et de
continuité qui ne peut être discuté.
Enfin , il y a un bilan positif de qua-
tre années de légisature. »

Mais la logique a peu de chose à
voir en l'affaire . En effet , les élec-
teurs vont être passablement dérou-
tés. Qu'on veuille bien remarquer que
les gaullistes affronteront seuls les
communistes dans V)2 circonscriptions
et les socialistes dans 64. Or, beau-
coup de Français ne sont ni gaullistes,
ni communistes, . ni socialistes. Pour
qui voteront-ils ? S'ils votent...

L'O.A.S. conseille
de voter communiste

Prenons le cas des anciens partisans
de l'Algérie française , dont les rangs
se sont éclaircis , mais qui existent
encore. Le bulletin hebdomadaire du
CNR - OAS, que dirige M. Georges
Bidault , écri t qu 'en aucun cas un vote
national ne doit servir un candidat
UNR. C'est conseiller de voter parfois
communiste, ou si l'on préfère , de pra-
tiquer la politi que du pire. Mais com-
bien de Français le feront ?

Les désistements les plus nombreux
sont intervenus entre communistes et
socialistes. Reste à savoir dans quelle
mesure les consignes seront respec-
tées. Un sondage vient d'apprendre
que la moitié des électeurs socialistes
ne voteraient pas pour un commu-
niste , et qu'un dixième des commu-
nistes refuseraient de voter pour un
socialiste.

Plus d'opposition
sérieuse

pour de Gaulle
Si l'on s'en tenait aux résultats du

premier tour , l'UNR et ses affiliés de-
vraient obtenir 188 sièges. L'écart qui
les séparerait de la majorité a'.solue
serait facilement comblé par les élus
indépendants, qui ont annoncé leur
scission du CNI et par les républicains
populaires qui ont toujours éprouvé
des sentiments gaullistes.

Il ne semble donc pas que le géné-
ral doive avoir la moindre difficulté
à faire approuver sa politique , bien
que des heurts puissent Se produire
fréquemment entre la masse des gaul-
listes et la troupe renforcée des com-
munistes. Quant aux autres députés ,
M. Terrenoire semble généreux en leur
attribuant 150 sièges.

Dès maintenant , M. Pomp idou est
assuré de conserver ses fonctions de
premier ministre. Il n'y aura pas à
proprement parler d'investiture du
nouveau gouvernement , mais recon-
duction de l'ancien , du moins provi-
soirement , car un remaniement aura
lieu pour faire partici per au pouvoir
certaines personnalités nouvellement
élues.

I. D.

Les gaullistes auront-ils la majorité absolue au Palais Bourbon?

PARIS , 24. - ATS - AFP - Un in-
cendie s'est déclaré de nuit à l'Hôtel
Clarid ge, avenue des Champs-Elysées,
à Paris. Le sinistre qui s'est produit
dans les cuisines de l'hôtel a été maî-
trisé au bout d'une heure.

Cependant les pompiers ont laissé
sur place un piquet de surveillance.

Incendie au Claridge,
à Paris

VIENNE , 24. - UPI - Le chancelier
Gorbach qui avait remis la démission
do son gouvernement au président
Schaerf à la suite des élections lé-
gislatives de dimanche , a été charg é
hier par celui-ci de former le prochain
gouvernement .

Le parti-populaire de M. Gorbach
avait gagné deux sièges aux dernières
élections et dispose maintenant d'un
total de 81 sièges à l'Assemblée con-
tre 76 au parti socialiste et 8 au parti
de la liberté.

M. Gorbach chargé
de former le nouveau

gouvernement autrichien

STOCKHOLM, 24. — UPI. —
1 Le Dr Torsten Mafstroem , di-
i recteur de l'hôpital du Sud, dé- ', ',
\ nonce dans un journal médical , [
' les méfaits de la thalidomide sur

les adultes. IL signale que dix
d'entre eux, dont on sait qu'ils
se servaient régulièrement de j
thalidomide comme tranquilli-
sant , ont été traités dans son !

', établissement. Les symptômes
[ étaient les mêmes pour les dix >
• patients : engourdissement, sen- | !
', sibilité réduite des jambes et

des bras, décoloration des pau- ,
mes de la main et des plantes
des pieds, crampes.

i De son côté, l'Association sué- |]
doise des médecins a publié une
circulaire enjoignant à ses mem-
bres la plus grande prudence
dans la prescription des médica-
ments sédatifs aux femmes en- !

', ceintes. Elle a également inter- '
\ dit la vente libre du médica-

ment belge «Postafen» fabriqué |
par l'Union chimique belge, de
Bruxelles, car on craint que son

! usage ne soit néfaste.
¦

¦

* I I

La thalidomide
', a des effets néfastes

pour les adultes

•
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MOSCOU, 24. - ATS - AFP - Le
comité central du parti communiste
de l'URSS, au cours de sa session plé-
nière qui a pris fin hier , a procédé à
toute une série d'importantes nomina-
tions , annonce Radio-Moscou .

On annonce notamment la nomina-
tion de M. Chelepine au poste da
vice-président du Conseil des minis-
tres de l'URSS.

Par décret du Soviet suprême , M.
Smitri Poliansk y est nommé vice-pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS.

Série d'importantes
nominations à Moscou

A U  L A R G E  D E  B O U L O G N E

BOULOGNE , 24. - UPI - Trois uni-
tés légères de la marine nationale,
l'escorteur « Le Corse » et les dra-
gueurs « Cassiopée » et « Aldebaran »
chargés de « veiller à l'app lication de
la réglementation intenationale en vue
de la prévention des abordages » sont
intervenus de nuit au large de Bou-
logne et leur seule présence a créé la
panique parmi les quelque 300 chalu-
tiers est-allemands, russes et hollan-
dais qui ont fui vers le sud à la re-
cherche de lieux de pêche plus hos-
pitaliers. Il y avait en ces lieux tant
de chalutiers qu'ils se touchaient bord
à bord et que les pêcheurs français
ne pouvaient plus lancer leurs filets.

Il est vrai que la fuite des étran-
gers avait été précédée de celle du
banc de harengs qui , d' après les spé-
cialistes , se trouve près d'Ailly, au
large des côtes normandes-

Seuls quelques bâtiments étrangers
s'approchent au banc de Sandetti , qui
n'a pas entièrement disparu , et sur
les lieux duquel sont revenus les cha-
lutiers de Boulogne , de Dieppe et de
Fecamp.

La guerre du hareng est donc prati-
quement terminée , mais les consé-
quences de « l'intrusion » , d'ailleurs
parfaitement légale , de nombreux bâ-

timents étrangers , ne vont pas tarder
à se faire sentir.

Au cours d'une réunion syndicale ,
M. Calon, patron d'un chalutier , de-
vait déclarer :

« Depuis le début cle la saison , nous
avons pris à peine 2000 tonnes de
hareng alors qu 'autrefois , au cours de
la campagne, devant le « Blanc Nez »
on en péchait au moins le triple. »

Il est un fait que la pêche intensive
prati quée par des chalutiers étrangers
équipés d' engins de capture ultra mo-
dernes dépeup le rap idement les côtes
du Pas-de-Calais jusqu 'ici très pois-
sonneuses.

La situation est particu lièrement
grave cette année.

RUSSES, POLONAIS , HOLLANDAIS ET FRANÇAIS
SE QU ERELLENT À PRO POS DE HARENGS

I LAUREL (Mary iand), 24. - UPI. j
g — Un avion commercial Viscount |
1 appartenant au «United Airlines» |
g et qui se rendait de Newark à j
g Washington s'est écrasé au mo- |
B ment où il entamait son approche |
g finale pour atterrir sur l'aérodro- |
g me national de Washington.
jj II y avait dans l'appareil treize j
g passagers , dont un enfant et qua- |
g tre membres d'équipage: le pilote, j
g le co-pilote, et deux hôtesses. |
g Tous auraient péri. |
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I Un Viscount s'écrase |
près de Washington |


