
vers une négociation Est-Ouest ?
LE GRAND PROBLEME

Paris, le 29 novembre.
Les conditions sont-elles plus f a -

vorables à une négociation Est-
Ouest , à présent que la crise cubaine
peut être considérée comme surmon-
tée ? Dans les deux capitales les
plus intéressées à une telle négo-
ciation, — à Washington et à Mos-
cou — on note un certain opti-
misme à ce sujet.

De notre correspondant poux
les affaires de l'Est :

François FEJTÔ
v J

Ainsi , la « Pravda » du 10 novem-
bre comme les « Izvestia » du 21 no-
vembre ont indiqué que de l'avis des
experts soviétiques , « il ne manque
qu'un coup de pouce » pour réaliser
l'accord tant attendu sur l 'interdic-
tion des essais nucléaires. De son
côté , le chef du Département d'E-
tat, Dean Rusk , dans une déclara-
tion reproduite par le « New-York
Times » le 21 novembre , a laissé en-
tendre que les chances d'un rappro-
chement Est - Ouest lui apparaissent
aujourd'hui comme sensiblement
meilleures qu'auparavant.

Dean Rusk est allé même plus
loin en a f f i r m a n t , sans d'ailleurs
préciser sa pensée , qu'on est «à la
veille d'événements inattendus » et
que nous entrons « dans une période
dans laquelle certaines de nos idées
habituelles devront être repensées
et peut-être revisées. « Une impres-
sion semblable a été ramenée à Lon-
dres par l'ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, Sir
Frank Roberts qui , avant de quit-
ter la capitale soviétique , avait eu
un entretien avec Krouchtchev.

L'un des e f f e t s  les plus favorables
de la crise cubaine a été sans doute
de débarrasser la discussion Est-
Ouest des éléments idéologiques qui
l'ont embrouillés jusqu 'à présent et
de ramener les Sov iétiques à une
appréciation plus réaliste des rap-
ports de forces et de leurs propres
possibilités.

En e f f e t , l'analyse objective de
l' a f f a i r e  cubaine et de son règle-
ment permet de tirer les conclu-
sions suivantes :

1. La crise cubaine a dévoilé l'é-
cart qui existe entre la propagande
soviétique et la réalité. On sait que
jusqu 'au dernier moment, jusqu 'au
message de Krouchtchev du 25 oc-
tobre, tout l'appareil de propagande
soviétique avait nié catégoriquement
l'établissement de bases d'armes o f -
fensives à Cuba. La reconnaissance
du fai t  par Krouchtchev a été un
coup terrible au prestige de cet ap-
pareil. Elle a montré que malgré ses
condamnations théoriques de « l'a-
venturisme », la politique de l'U. R.
S. S. est bien capable dans certaines
circonstances de provocations et de
b l u f f s  dangereux qui mènent l'hu-
manité au bord du gou f f r e  de la
guerre. Bien sûr, en cédant aux Amé-
ricains, Krouchtchev, — et qu'il en
soit loué ! — a sauvé la paix. Mais
avant de la sauver, 11 l'a menacée.

2. L'a f fa i re  a démontré aussi que
les pays libres doivent demeurer vi-
gilants et, pour emprunter le voca-
bulaire chinois, qu'ils ne doivent pas
se faire trop d'illusions sur le ca-
ractère absolument pacifique des
dirigeants du monde communiste.

3. Le dénouement de la crise a
prouvé que si l'Occident se montre
ferme , les stratèges soviétiques doi-
vent tenir compte de la volonté de
paix du peuple soviétique et satel-
lites.

(Voir suite page 3.)

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

V 
Quand Chaux-de-Fonds descend à la Pontaise. - Un match à ne pas
manquer. — Le président Cavalli a bien fait d'accepter. - A quand les
mécènes ? — Les péripéties de la Coupe Suisse. — Des surprises dans

les deux compétitions.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Genève, le 29 novembre.

Il vous faut descendre, amis spor-
tifs , à la Pontaise, dimanche pro-
chain . Vous assisterez à un duel de
toute beauté. Vous connaissez la
valeur de vos représentants. Les
Lausannois viennent de s'en mon-
trer dignes. Après la « cacade > de
Bâle , Ils se sont superbement rache-
tés, face à un Young-Boys, qui se
présentait en irrésistible vainqueur.
Or, qu 'on ne s'y trompe pas, les Ber-
nois ont très bien joué ; mais les
hommes de Luciano ont mieux joué
qu 'eux ! L'entraîneur s'est enfin dé-

cidé à remplacer Tacchella par
Schneiter. Ce dernier , à un poste
qu'il connaît deux fois à la perfec-
tion, puisque Sing et Rappan le lui
ont confié, a été le roi du terrain.
Comme il a tenu en respect ses an-
ciens camarades, fut un régal et un
sujet d'amusement pour les specta-
teurs. Mais nous savions depuis long-
temps que le j our où l'on remettrait
Schneiter à son véritable emploi, il
se retrouverait. Quant à Tacchella
il est trop intelligent pour s'être
formalisé. Mieux ! il a été enchanté
de tenir un rôle offensif qui corres-
pond à sa mentalité, à son dyna-
misme. Il fut donc, lui aussi, extrê-
mement brillant. Après le désastre
rhénan, le team s'est retrouvé grâce
à l'entregent que Luciano sait ap-
porter dans ses rapports avec ses
poulains.
( Suite page 3.) SQUIBBS.

La Suisse et le Fonds monétaire international
BILLET DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne , le 29 novembre.
Ainsi qu 'un bref communiqué l'a

annoncé , des entretiens viennent
d'avoir lieu à Berne entre M. Per
Jacobsson , directeur du Fonds moné-
taire international , et une délégation
suisse dirigée par M. Stopper , direc-
teur de la division du commerce du
Département de l'économie publique.

Qu 'est-ce que le Fonds monétaire
international ? Il s'ag it d'une organi-
sation créée en 1944, sur une initia-
tive anglo-saxonne , pour assurer la
stabilité des changes et développer
la coopération internationale sur le
plan monétaire et commrecial. Il
groupe actuellement 48 Etats , qui lui
versent des cotisations et s'engagent
notamment à soumettre à son autori-
sation toute dévaluation de leur mon-
naie.

Pour des raisons à la foir . politi ques
et financières , la Suisse as fait pas
partie du Fonds monétaire internatio-
nal. Mais elle est en bons termes
avec cet organisme et a même colla-
boré indirectement avec lui à plu-
sieurs reprises , notamment lorsqu 'il
fallut venir à l'aide de la livre ster-
ling.

Désirant renforcer les moyens mis
à la disposition de ce fonds , dix pays
industriels (les six du Marché com-
mun , plus la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis , le Canada et le Japon)
décidèrent en décembre 1961 de lui
accorder un montant supplémentaire
de 6 milliards de dollars pour lui per-
mettre de faire face , le cas échéant,
à une grave crise monétaire ou finan-
cière dans le monde occidental.

C'est précisément sur une collabo-
ration entre la Suisse et ce groupe
d'Etats industriels qu 'ont porté les
entretiens de Berne. Il a fallu cher-
cher une procédure particulière , par
exemple sous la forme d' accords bila-
téraux , puisque la Suisse n 'appartient
pas au F. M. I.

A en croire la «Nat ional  Zeitun g »
de Bâle, la contribution suisse à l' aide
monétaire à l'étranger pourrait s'éle-
ver à environ 200 millions de dollars ,
Mais il convient d'attendre des préci-
sions à ce sujet. La décision dépend
en effet des Chambres fédérales.
Après avoir étudié ce problème, le
Conseil fédéral soumettra des propo-
sitions au parlement.

Chs M.

— Je suis désolé, confie Fernand à
un ami , ma femme perd ses cheveux !...

— Console-toi, répond l'ami, je con-
nais un vieux remède de bonne fem-
me que je te conseille vivement : fais-
lui faire des shampoings avec de la
bière.

Tout content , Fernand entre dans
le premier bar venu et achète une
bouteille de bière. Au moment de sor-
tir, il se ravise et dit :

— Tiens ! Je vais aussi prendre quel-
ques bretzels, comme ça elle pourra se
faire des bigoudis.

IDEE GENIALE

On vient de voter chez nos voisin»
et amis français...

Et je crois que l'impétueux M. Geor -
ges Bidault s'est légèrement mis la
phalange dans l'oculaire lorsqu'il dé-
clairait à un journaliste belge «qu'en
France le pouvoir est à prendre».

En effet, le pouvoir n'est plus &
prendre. U paraît même assez solide-
ment tenu et assuré pour cinq ans, et
à moins d'un attentat ou d'un assas-
sinat politique toujours possible et
bien dans les moeurs de l'OAS — la
France n'est, comme on dit, «plus dis-
ponible». Même si de Gaulle dispa-
raissait la route serait barrée à ses
assassins...

Ceci dit , il faut reconnaître que les
Français eux-mêmes n'ont j amais pris
les élections très au tragique et qu ils
les considèrent souvent avec un cer-
tain scepticisme. Ainsi Jacques Debù-
Bridel, romancier et essayiste bien
connu, disait, un jour d'élections à
Paris :

— Les électeurs se divisent en trois
groupes : ceux qui prennent les cho-
ses comme elles viennent, ceux qui
s'efforcent de les diriger, et ceux —
le plus grand nombre — qui ne se
rendent même pas compte qu'elles
viennent...

Sur le même sujet : un vieux pay-
san sortait d'une réunion électorale
dans le sud-ouest de la France. On lui
demanda ce qu 'il pensait d'un orateur
qui avait parlé avec une voix toni-
truante.

— Le tonnerre effraie, dit le paysan,
mais c'est l'éclair qui fait le travail.

De même, sur la Côte d'Azur, So-
merset Maugham déclarait, après avoir
entendu bien des candidats :

— A considérer combien les hommes
politiques parlent bien et agissent mal,
peut-être vaudrait-il mieux qu'Us par-
lent davantage et travaillent moins.

C'est un peu ce que pensait Mar-
glllac lui-même qui, avec son sourire
en coin et son humour coutumler, dé-
clarait :

— Moi, je ne suis pas de ceux qui
enguirlandent les députés et exigent que
tous les! députés assistent tous aux
séances, voire qu'ils ne manquent pas
un Jour de voter et de fabriquer des
lois nouvelles. Moins Us en feront et
mieux se portera le pays !

Ceci dit sans vouloir porter atteinte
à la sacro-sainte majesté parlemen-
taire qui mérite la plus haute con-
sidération et le plus grand respect...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Les Prix Femina et Médicis ont été attribués respectivement à Yves
Berger pour « Le Sud » et Colette Audry pour « Derrière la Baignoire » .
Voici les deux lauréats , M.  Berger étant félicité par Mme Claire Sainte-

Soline, présidente du jury.

Les p rix «Femina» et «Médic is»

L 'hiver , qui était en avance d'un mois et demi sur le calendrier, semble s'être sérieusement installé chez
nous. Désorma is la neige nous accompagne chaque jour , du moins à la montagne. Mais l'hiver, comme
toute saison , n'est pas dépourvue de charmes. La neige, notamment , cette grande é touf feuse  de bruits, pare
la végétation de charmants vêtements faisan t d'un simple arbuste une ravissante broderie éphémère qu'un

simple rayon de soleil peut détruire. (Photo Schneider.)

L'hiver a ses f antaisies et sa p oésie
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bijouterie horlogerie orfèvrerie
La chevalière est un des rares bijoux que portent les hommes. B̂ ^r̂ nBBHBnTH~,>>
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...et les nouveaux modèles 63 Lausanne
la nouvelle Opel

'
Kadett! HH gllflSif HB Chevrolet Impala, Palais de Beaulieu
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ÊL Dernière-née des usines Opel, IgMk mSf «Le labïfspecial Mardi 27 nov. 10.00-23.00
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iP^Hk et la nouvelle lS9i iH 
Pontiac Bonneville, Tempest Jeudi 29 nov. 9.00-20.00
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Opel 
Record, Capitaine .ĵ^F̂  ^B̂ F Îffik. [̂jr̂ gg  ̂ ĝjggpF vauxhâll Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre !
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' ld odlolll l II HlVCr NOS MOUCHOIRS pour messieurs , pour dames , pour
1 1 ^h. enfants1 ATTFMTinM I ¦ jUk pr faciliter le portag,e ï la vTdià domi - -™RS en car ,on de é pièc" pour damew.MUts
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cile et nous permettre d effectuer les livraisons MOUCHOIRS pour messieurs , en carton de 6 pièces , couleurs
assez tôt et consciencieusement, nous prions la modernes depuis 6.90

*. clientèle de nous donner les commandes si GRAND CHOIX, TRES BELLES QUALITES
i nnr n»e ni>/-r nie I arCtS-k. _„,-:ui„ Egalement MOUCHOIRS blancs hommes et dames

PAS DE RÉCLAME 
ĵ 
\ I possible MOUCHOIRS de couleur pour le travail

' TAPAGEUSE ^̂ ^̂  ̂ la demi-douzaine 4.95 3.45 2.75

mais des meuble, Î6 SOIF OU \e matin 
? j  i..i > j  ' M&S. H A. r% L. NOS TABLIERS de dames

de qualité Û des M |k SYSflt O n©Ur©S TABLIER avec bavette, très jolis coloris
prix très bas , fiS™™* iliril . . . In Dè" 4-50 ?*>

' .. „ . ,, MIFIL avec bord de couleur 4.50
MEUBLES - LITERIE , Nous I en remercions d avance. TABLIER tout couleur sans bavette 5.-

. j ^ .̂  - ., , . «. I I  TABLIER jol i  modèle avec bavette 9.50etc. i JL 
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L Société des maîtres bouchers
i -  ̂ ^̂  Boucheries Bell .,. ,.„,, . ,,,NAPPE blanche pour 12 personnes

1 ( UR R PU ' La Chaux-de-Fonds bon coton, 135/250 cm., la pièce 14.50

H Al 11 II L l# , A. NAPPE inprimée, 130/160 cm. à 13.50
Ufi 111 II B I B̂iïk. ff n m i ¦ Î MM an i w IM ¦ M i r ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ i r..- NAPPE mifil avec rayures de couleur , grandeur 130/170 cm.
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' ' NOTRE OREILLER prima, 60/60 conf. à 12̂
i Venez ' A NOTRE TRAVERSIN 60/95 19.50
1 , 1  JaSÈb  ̂ rirAI P\CT CAIt^Ahl  NOS DUVETS prima 75.— 68.— 60.—
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OAIOUIN NOTRE COUVERTURE DE LAINE belle qualité
' 1er Mars 10a ' avec bords iaaiuard' 150/200 à 28.50
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contrôleur financier A Jean-Louis LŒPFE Eg LYSAK FR è RES 8
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w*ma PARFUMERIE ARLETTE AQ Ef^
86 6̂1156 MayeTH! Angle Avenue Léopold-Robert 114 WÉl Atf ̂ KlfVP A \l&AitÀ A E%Y*t ïË  ^

Bon gain assuré. Tél. (038) 846 46. w cnAw-DiareNi» I \/ ~m^EMFMy . . *r-MM]^m\/ *\

nuri
i/î te
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse, fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson - sans soja.

nuri vite
moderne, complet, produitsulsse.
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Carton de 5 boîtes: Fr. 4.50
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Livraisons de viande
pendant
la saison d'hiver

Pour faciliter le portage de la viande à domi-
cile et nous permettre d'effectuer les livraisons
assez tôt et consciencieusement, nous prions la
clientèle de nous donner les commandes si
possible

Se soir ou le matin
avant 8 heures
Nous l'en remercions d'avance.

Société des maîtres bouchers
Boucheries Bell

La Chaux-de-Fonds

AO GAGNE -PETIT Un cadeau qui plait toujours
Place Neuve 6 " I i L L "
Té'- (039) 2 23 26 $1111̂ 6 6l DOR 1113™

NOS MOUCHOIRS pour messieurs , pour dames, pour
enfants
MOUCHOIRS en carton de 6 pièces, pour dames , en couleurs
modernes depuis 3.25
MOUCHOIRS pour messieurs, en carton de 6 pièces, couleurs
modernes depuis 6.90
GRAND CHOIX, TRES BELLES QUALITES
Egalement MOUCHOIRS blancs hommes et dames
MOUCHOIRS de couleur pour le travail

la demi-douzaine 4.95 3.45 2.75

NOS TABLIERS de dames
TABLIER avec bavette, très jolis coloris

la pèce 4.50 3.90
MIFIL avec bord de couleur 4.50
TABLIER tout couleur sans bavette 5.—
TABLIER joli modèle avec bavette 9.50

NAPPE blanche pour 12 personnes
bon coton, 135/250 cm., la pièce 14.50
NAPPE inprimée, 130/160 cm. à 13.50
NAPPE mifil avec rayures de couleur, grandeur 130/170 cm.

13.50

NOTRE OREILLER prima, 60/60 conf. à̂ 
12̂

NOTRE TRAVERSIN 60/95 19.50
NOS DUVETS prima 75— 68.— 60.—
NOTRE COUVERTURE DE LAINE belle qualité
avec bords jacquard, 150/200 à 28.50

NOS DESCENTES DE LIT /\ [J GAGNE"PETITNOS DRAPS DE MOLLETON... «"«¦"*

NAPPES ET SERVIETTES... Place Neuve 6
Tél. (039) 2 23 26

FIN DE SAISON
Belles OCCASIONS à saisir
VW 1959 Fr. 3950.-
OPEL 1960 Fr. 4950.-
ALFA Tl 1960 Fr. 7850.-
FIAT 600 1960 Fr. 3250.-

CHEZ

Jean-Louis LŒPFE
Station-Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 91 10
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P O U R  V O S  C A D E A U X

PARFUMERIE ARLETTE
Colliers et broches tous genres :

CHANEL
PIERRES DE BOHEME

BIJOUX HABILLÉS ET FANTAISIE
MÉDAILLONS TWIST

Joli choix de Fr. 9.- à Fr. 45.-
PARFUMERIE ARLETTE

Angle Avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 3 26 34

9 LYSAK FRÈRES B
%af SBjS3 Stand 6 mm

I Grand et beau choix §
S j  j  Manteaux d'hiver B
M  ̂e 

¦ mm

g | g Pantalons longs et ski ¦
U î a, Vestes nylon matelassées mm £ siES Ouvert le samedi toute la journée
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Département des Finances

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-
laire, la fonction de

contrôleur financier
et chef de la comptabilité de l'Etal
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classe 2 ou 1, plus les alloca-
tions légales.
Cautionnement : Pr. 15 000.—.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un cuiTiculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
Finances, Office du personnel, Châteai
de Neuchâtel, jusqu'au 12 décembre 1962

Bar à café AU BON BAB, Neuchâte!
cherche

serveuse
Bon gain assuré. Tél. (038) 8 46 46

: ATTENTION!
PAS DE RÉCLAME '

TAPAGEUSE
mois des meubles
de qualité à des (

, prix très bas (
MEUBLES - LITERIE

> etc. r

A NDREY i
i i

' Venez '
et comparez I
1er Mars 10a

Tél. (039) 2 3771



Vers une négociation Est-Ouest ?
LE GRAND PROBLEME

(Suite et fin.)

4. Elle a montré que derrière le
semblant d ' unité du Bloc soviétique ,
il y a de profondes  contradictions.
Alors que la Chine et son petit sa-
tellite , l'Albanie , ont f a i t  tout pour
pousser Cuba dans la voie de l'in-
transigeance et pour envenimer par
là même les rapports entre l 'U. R.
S. S. et les Etats-Unis, les dirigeants
d' autres pays communistes , tels que
la Pologne — pour ne pas parler
de la Yougoslavie — ont manifesté
de manière à peine dissimulée leur
désapprobation à l'égard de l'aven-
turisme qui a provoqué la crise.

5. Les dirigeants non-engagés , du
moins la plupart d' entre eux, ont
compris le danger que présenterait
pour leurs pays de se laisser entraî-
ner, comme Fidel Castro , au-delà du
neutralisme vers une liaison straté-
gique avec l'U. R. S. S. Il y a lieu
de croire que cette leçon ne sera
pas perdue et que désormais le
point de vue de l'Occident rencon-
trera chez les non-engagés d'autant
plus de compréhension que l'agres-
sivité chinoise à l'égard de l'Inde
est venue également leur ouvrir les
yeux.

6. La crise a démontré e f f ec t i -
vement que la guerre peut être évi-
tée même dans le cas où l'Occident
dé fend  sa supériorité et ses positions
vitales. Et enf in

7. La principale conclusion qu'on
peut en tirer de la crise cubaine est
que l'Occident doit exploiter son
succès pour amener l'U. R. S. S. à
un mod us Vivendi durable , basé sur
la coexistence et le respect de Vin-
dépendance des peuples . Il doit met-
tre à pro f i t  le temps ainsi gagné
pour apporter une aide massive, à
la fo i s  matérielle , technique et mo-
rale aux pa ys sous-développés et
pour aider en même temps , pour en-
courager dans toute la mesure du
possible, les" tendances de libéralisa-
tion , de normalisation, de rappro-
chement , pour ne pas dire : inté-
gration , qui se manifestent en U. R.
S. S. et dans les autres pays commu-
nistes.. _ , ¦ 

.. ... , .,.. -
Et c'est sur ce point qu'il convient

d'insister : la dépense du 'statu 'quo
stratégique qui est l'objectif primor-
dial de l'Occident , n 'implique pas,
ne doit impliquer en aucun cas, la
défense du statu quo politique , no-
tamment dans les pays où ce statu
quo signifie , comme dans un certain
nombre de pays d 'Amérique latine,
misère , réaction, oppression.

La défense du statu quo qui sort
victorieuse de l 'épreuve de force  cu-
baine, est parfaitement compatible
avec le libéralisme politique et éco-
nomique. Ce qui a rendu jusqu 'à pré-
sent la tâche des libéraux améri-
cains et européens particulièrement
di f f i c i l e , par rapport aux pays sous-
développés , c'était la nécessité où

l'Occident se trouvait de dé fendre
des positions stratégiques vitales
contre la démagogie e f f r énée  des
communistes qui menaçaient de
tourner politiquement , par la sub-
version , par des promesses impossi-
bles à tenir, les défenses occidenta-
les.

Il est à espérer que la désidéologi-
sation du débat Est - Ouest , surve-
nue après la crise cubaine, s'étendra
également au domaine des rapports
de VU. R. S. S. avec le Tiers Monde.
On peut l' espérer d'autant plus que
les Soviétiques sont en train d'expé-
rimenter à présent à leur propre dé-
pense les méfai ts  de la démagogie
dans laquelle les Chinois sont passés
maîtres. Débordés sur leur gauche
par cette propagande irresponsable
qui ne songe qu'à attiser le feu  par-
tout sans craindre la généralisation
de l'incendie , les Soviétiques se mon-
treront probablement plus compré-
hensifs envers une approche rai-
sonnable , réaliste et technique des
problèmes posés par les pays sous-
développés.

F. FEJTO.

de 100000 km. à plus de 100 km./h.
En France, les trains parcourent chaque jour plus

Selon une statistique publiée par la
S.N.C.F. les trains de voyageurs par-
courent en France chaque jour plus
de 100.0D0 kilomètres à une vitesse
commerciale sup érieure à 100 kmh.

Le p lus remarquable d'entre eux est
toujours le « Mistral », le plus connu
de tous d'ailleurs , et qui relie Paris
à Nice en 10 heures 19 à 105 km.
de moyenne , Paris à Marseille en 7
heures 10, à 120 kmh . et Paris-L yon
en 4 heures à 128 kmh. Un autre
train , l'« Aquilon », couvre en 4 h.
14 minutes les 512 km. séparant
Paris de Lyon.

Le « Sud-Express » relie Paris è
Hendaye (816 km.) en 6 heures 58,
soit à une moyenne de 117 kmh. Il
effectue le parcours Paris-Bordeaux

(581 km.) en 4 heures 43, soit à
123 kmh. de moyenne. Il couvre cette
dernière distance sans aucun arrêt
ce qui représente le plus long par-
cours du monde effectué sans halte
par un express. Un autre train Paris-
Bordeaux effectu e le parcours en 5
heures 06, soit à une moyenne de
114 kmh.

Enfin , l'électrification de la lign e
Paris-Lille permet aux rames rapides
de couvrir en 2 heures 10 minutes
les 258 km, du parcours , soit à la
moyenne commerciale de 119 kmh,
Ces rames disposent du téléphone el
le voyageur a la possibilité de con-
verser depuis le train avec n'importe
quel abonné du réseau général fran-
çais.

Un ' rapport publié par l'Institut
pharmacologique de l'Université de
Gôttingen montre que plus de la
moitié des cas d'empoisonnement
chez les enfants a son origine dans
l'absorption accidentelle de médica-
ments imprudemment laissés à leur
portée.

Selon des statistiques américaines,
les enfants de deux à quatre ans
sont particulièrement exposés à ce
genre d'accidents. Ils fournissent en
effet 57 % des cas, soit 35,3 % pour
les enfants de trois ans et 21,7 %
pour ceux de quatre ans. Cette pro-
portion diminue ensuite sensiblement
puisqu 'elle s'établit à 11,5 % à l'âge
de cinq ans.

Pour contribuer à la prévention
de tels accidents, qui peuvent avoir
de graves conséquences, cinq grandes
maisons suisses de l'industrie phar-
maceutique de recherche : Ciba ,
Geigy, Roche , Sandoz et Wander
lancent une campagne de mise en
garde par voie d'affiches. Celles-ci
sont actuellement distribuées à tous
les médecins, pharmaciens et hôpi-
taux, en les priant de les mettre bien
en évidence à l'intention de leur
clientèle.

Cette campagne, Intitulée : « Médi-
caments hors de portée des en-
fants ! » est placée sous le patronage
de la Fédération des médecins suisses
et de la Société suisse de pharmacie.
Elle a du reste déj à reçu un accueil
favorable de la part des milieux
responsables de la santé publique.

Médicaments: hors
de portée des enfants !
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JEUDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Tour du Monde en 80
Jours (10). 13.05 Le Grand Prix. 13.25
Le quart d'heure viennois. 13.40 Com-
positeurs suisses. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.45 Violon et piano. 17.00
La semaine littéraire. 17.30 La discothè-
que du curieux. 17.45 Bonjour les jeu-
nes I 18.15 Chante jeunesse ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fées d'hiver. 2050
Festival suisse de la guitare 1962. 21.10
La Grande Affiche. 21.40 Europe-Jazz.
22 .00 La pièce du jeudi : Le Chasseur
Gracchus, d'après Franz Kafka. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Départ de la Course des Six
Jours de Zurich. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir. 20.00 Vingt-qua-
tre heures , de là vie. du monde. 20.15 En
vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (10). 20.30 . Le
Grand Prix. 20.50 La joie de chanter.
21.05 Entre nous, 21.50 Cinémagazine.
22!15V L'anthologie du jazz . '22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Violon et piano. 13.00 Chant.
13.20 Concert romantique. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique de chambre.
17.00 Musique pour jeunes et vieux. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert populaire.
18.45 Questions religieuses protestantes.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués ra-
dioscolaires et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Das
Spiel von Elsenberg, pièce. 21.25 Dis-
ques. 21.55 Causerie. 22.15 Informations,
22 .20 Visite charmante de Paris. 22.55
Musique légère de Paris.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Cinq voix racontent : Sion. Un
film raconté par Gilbert Bovay. 20.45
La Peur , film de Roberto Rossellini.
22.00 Dernières Informations. 22.05 Té-
léjoumal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal.
18.45 Pour les jeunes... 19.15 Age ten-
dre et tête de bois. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal .
20.30 Monsieur Tout le Monde. 21.30 A
propos... 21.40 Portrait souvenir. 22.10
Journal.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 7..00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera . 8.30 Les
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Valses fran-
çaises. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dio-scolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Eddie Calvert, trompette.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin.)

Si, passant immédiatement à l'ac-
tualité, nous nous demandons ce que
peut être le match de Coupe du
2 décembre, nous constaterons ce
qui suit. Hier soir les Vaudois ont
bataillé à Bratislava. Ils ont mis en
jeu toutes leurs forces, tous leurs
moyens. Dirigeants et entraîneurs
me l'ont formellement déclaré avant
le départ : « Nous allons en Tchéco-
slovaqui e avec l'espoir de gagner. Le
tour suivant nous rapporterait une
très grosse recette qui serait la bien-
venue. Nos joueurs sont , comme
nous, conscients de l'importance de
cette rencontre. » Or si les Lausan-
nois se sont véritablement donnés à
fond , leur rendement sera singuliè-
rement amoindri, quatre jours plus
tard . L'occasion est unique pour en
profiter. C'est de bonne et loyale
guerre, car personne n'est obligé de
courir deux lièvres à la fois !

L'adversaire
Le premier point faible du « onze »

est le gardien. Séchehaye, dans le
magnifique entraînement auquel il
a soumis et formé Kùnzi, lui a ap-
pris à retenir les balles tirées à dis-
tance, aussi bien en l'air que ras-
terre. En revanche, de près, le kee-
per de la Pontaise peut être battu.
En défense, la gauche lémanique
est plus -vulnérable que la droite,
bien qu 'avec le système « 4-2-4 »,
Rey vienne constamment à la
rescousse de Hunziker. En attaque ,
Hertig et Hosp sont redoutables par
leur pointe de vitesse ; Ambruster
par son démarquage et sa subtilité.
Raïkov peut être plus délaissé que
les autres et Roger Vonlanthen doit
être talonné sans discontinuer tant
il est le constructeur, combien avi-
sé, de l'attaque. Il se peut que Mar-
cel Vonlanden et même Glisovic,
pour reposer les titulaires, fassent
leur rentrée. Tout dépendra , au re-
tour , de la condition des joueurs.

Finances indispensables !...
Combien le président Cavalli , en

l'état actuel des terrains, a eu raison
d'accepter de jouer sur un stade dont
on peut garantir la qualité.'Des hom-
mes comme Mazouz , Bertschi , Ante-
nen, sans parler du gardien Eich-
mann , seront infiniment plus sûrs,
plus à l'aise, à la Pontaise qu 'à la
Charrière. ' De plus, il ne faut pas
oublier qu 'il y aura un club défini-
tivement éliminé, et qu 'il convient
de tirer , de cette partie , la partici-
pation financière là plus élevée. Or
le stade chaux-de-fonnier était plein
lorsque, pour le championnat, Lau-
sanne monta à la Métropole horlo-
gère, La recette fut de 25.000 francs.
A admettre que , malgré l'hiver, elle
atteigne le même montant excep-
tionnel , la recette étant cette fois
partagée , c'est 12 à 13.000 francs au
maximum, que votre club aurait en-
caissé. Nous croyons savoir que le
président Cavalli, pour descendre
dans la plaine, a obtenu 60 % de la

recette, avec une garantie de 35.000
francs ! C'est énorme, inusité. Où
sont à La Chaux-de-Fonds les mé-
cènes qui aident le club dans ses
achats de joueurs ? Quand on peut
acquérir d'un coup, 20.000 fr. inat-
tendus de plus on aurait tort de s'en
priver. Le point de vue du comité
est non seulement défendable mais
encore sage. On ne rejette pas une
telle occasion de garnir la caisse.
Tous ceu"x qui protestent n'ont au-
cune notion des difficultés que ren-
contrent les dirigeants des clubs
dans les villes de moyenne Impor-
tance quand de généreux donateurs
ne sont pas membres du club.

Cela d'autant plus que Kernen
« and his boys > ont autant de
chances à la Pontaise qu'à la Char-
rière, et que le tour suivant, en
plaine toujours , pourrait être aussi
rémunérateur que l'actuel...

Notre baromètre...
Pour en revenir à la 12e journée

du championnat, on ne comprendra
pas comment Bâle a pu se faire
battre par les Grasshoppers à Saint-
Jacques ? Pas plus qu'on explique la
victoire des Young-Fellows sur Lu-
cerne ? On remarquera que Zurich a
eu beaucoup de peine à vaincre
Granges, qui vaut mieux que son
classement.

Splendide est le redressement de
Fribourg qui doit désormais échap-
per à la zone dangereuse. Comment
Berne , sur son terrain , a-t-il accepté
de partager les points avec Thoune ?
Le sol enneigé de Saint-Gall a coûté
cher à Cantonal, tandis que Porren-
truy a réjoui tous les sportifs ro-
mands en faisant mordre la pous-
sière au leader schaffhousois. Enfin,
UGS remonte au classement et sem-
ble trouver la bonne carburation. Le
trio neuchâtelois, genevois et vaudois
menace très sérieusement Schaff-
house. Aurions-nous deux ascensions
en fin de saison que nous ne nous
en étonnerions guère.

Face aux 16es de finale de la
Coupe , nous constatons six clubs de
L. N. A s'entredéchireront. Zurich
battra Lucerne et Young-Boys exé-
cutera Bâle7 au Wankdorf. Seul le
derby romand demeure ouvert .

Cinq clubs de L. N. B affrontent
des rivaux supérieurs. Servette ne
laissera aucune chance à Vevey.
Chiasso, « at homo », devrait être en
mesure d'éliminer Winterthour, tout
comme Bienne, Porrentruy. Bellin-
zone menace les Young-Fellows et
UGS, Sion. Granges triomphera de
Baden et Grasshoppers de Dietikon.
En revanche, Lugano peinera à Men-
drisio. Aaràu et Bruhl se tiennent
do près. Thoune compte battre Con-
cordia et Berne, Berthoud. Je ne
tournerai pas la main entre Langen-
thal et Wettingen, tandis que So-
leure, chez lui , doit éliminer le
C. S. Chênois. Mais sait-on jamais,
avec cette compétition aux multiples
surprises ! SQUIBBS.

Réunie en congrès annuel à Stutt-
gart , la société allemande de pro-
tection des eaux vient de lancer un
solennel avertissement face à la pol-
lution croissante dés fleuves et
rivières d'Allemagne. Les déchets
Industriels  notamment  constituent la
plus grave menace.

C'est au total 23 millions de mètres
cubes d'ordures ménagères et près
de 20 millions de mètres cubes de
déchets industriels qui sont déversés
chaque année dans les eaux fluviales
dn la Républi que fédérale.

Il a été établi que pour la pre-
mière fois et en dépit des nombreuses
stations de filtrage , le degré de pol-
lution de ces eaux est tel qu 'elles ne
sont p lus en mesure de se ré générer
elles-mêmes.

Plus que jamais le Rhin, pour sa
part , justif ie le nom qui lui a été
donné de « cloaque de l'Europe » .

Pollution des rivières
allemandes

r PHIL
LA FUSÉE
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— Descends un peu si tu oses,
espèce de poltron I

Un petlt garçon demande à une
petite fille :

— Est-ce que tu m'épouseras plus
tard ?

— Je ne peux pas . Chez nous , on se
marie en famille : papa a épousé
maman , grand-père a épousé grand-
mère , ma tante a épousé mon onclai

TRADITION
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Potage 11 Légumes
régales-nous de cette abondance menu^mimitc JPotage Maggi
de légtinies. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré.tomates, céleri, poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais , persil, oignons, chou blanc, ail ,carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi ,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

n sera vendu :

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de soles
Soles portions
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande,

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile
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COGHAC ¦
ItoFnCSNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis de fil doré, étiquette de garantie plombée.

Baux à loyer * Imprimerie Courvoisier S. A

Pour les régions du Jura bernois et une partie du
canton de Neuchâtel, nous cherchons

représentant
(âge idéal : 25 à 30 ans)

aimant la responsabilité et un travail indépen-
dant.
Le candidat doit posséder une bonne formation
commerciale et si possible quelques connais-
sances de la branche appareils sanitaires.

Le nouveau collaborateur est appelé à contacter
Messieurs les architectes et à visiter notre clientèle
artisanale.

Nous offrons une situation d'avenir très bien rétri-
buée, fonds de prévoyance, semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites détaillées, avec photo, sont
à adresser à la direction de la maison

ffiJAREX
APPAREILS SANITAIRES S. A.

BIENNE, RUE DUFOUR 38

Fabrique d'horlogerie cherche à
entrer en relation avec

termineur
pour grandes p ièces (16'" à 18Vs)
Nous prions les intéressés d'écri-
re sous chiffre X. R. 24187, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE un

meuble
bibliothèque

d'occasion , 85 fr. —
Tél. au (039) 2 19 59
ou s'adresser au
Magasin de fleurs

\ IMER, avenue Léo-
pold-Robert 114.

f

MARC NICOLET & CO. S. A.
Parc 107
cherche pour quelques courses jour-
nalières

EMPLOYÉ RETRAIT É
Préférence sera donnée à offre

- I avec permis de conduire.

J'achète
| lits, divans, pota-

gers à gaz, radios,
r buffets, etc., etc.

Renno, F.-Courvoi-
sier 7, tél. (039)

I 349 27.
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J; LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DU
• LOCLE mettent au concours :

UN POSTE DE COMMIS
et

UN POSTE DE STENODACTYLOGRAPHE
Entrée en fonction à convenir. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. 3 - 4  semaines de vacances. Jours
fériés et de maladie payés.
La Direction des Services Industriels fournira tous ren-
seignements complémentaires aux candidats qui sont
priés de se présenter.
Délai de postulation : lundi 10 décembre à midi.
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GYGAX
L.-Robert 66
TéL 2 21 17

Bondelles vidées
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raies - Baudroies
Calamares
Cuisses

de grenouille!
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Crevettes - Scampi:
Raviolis frais
Champignons

de Pari:

Poulets français
prêts à cuire
garantis frais

Fr. 6.80
la pièce de 1 kg.

Service à domlcll

Faute d'emploi

A VENDRE
(d'occasion) au plu
offrant : une cuisi
nière combinée deu;
brûleurs à gaz e
deux plaques élec
triques, four électri
que, ainsi qu'un
poussette - pousse
pousse en très boi
état, marque « Roya
Eka ».
S'adresser au con
cierge de InvictE
Léopold-Robert 10£
tél. (039) 311 76.
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j VOTRE MENU \• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Gâteau aux epinards

• Beafstecks hachés •

• Salade •• . •• Gâteau aux epinards. •
• Prenez une boite d'épinards •
J ou cuisez des frais que vous •
• hachez finement. Rôtissez 75- *
g 100 g. de lard en carrelets aux- •
« quels vous ajouterez pour finir #
• un gros oignon émincé. Tra- •
J vaillez 2 c. à soupe de farine J
• avec une tasse de crème de •
• ménage ou de lait et 2 oeufs. •

• Ajoutez les epinards. le lard, »
• sel, muscade. Foncez une feuille •
! à gâteau de pâte brisée et éten- J
• dez la préparation. Cuire au •z four- „ _ :
• S. V. »

Récital Marie-Claire Pichaud
Nous avons eu le privilège mardi

soir d'entendre Marie-Claire Pichaud
au théâtre Saint-Louis. Deux heures
de charme et d'émotion intense. Elle
qui pendant trois ans a chanté en
France, en Belgique, au Canada, de-
vant des salles combles, a dû se con-
tenter des trois quarts de la nôtre.
Difficile à définir la raison de cet
état de chose. Peut-être Marie-Claire
Pichaud n'est-elle pas encore assez
connue en Suisse ? Ou bien préfère-t-
on à La Chaux-de-Fonds l'atmosphère
délirante que suscite aujourd'hui l'ap-
parition de ces f racassantes vedettes
en herbe que nous députe l'Outre-
Atlantique ? Autour de Marie-Claire
Pichaud aucun tapage n'est de mise ;
d'emblée on est saisi par sa simpli-
cité, sa vérité, sa pureté, sa transpa-
rence.

C'était pour commencer des chan-
sons poétiques. Tout pour elle peut
être occasion à créer une chanson.
Veut-elle se libérer du poids fasti-
dieux des conventions, elle chante
«Je ne suis pas d'ici, car chez vous
on n'aime pas beaucoup les fous». A
l'entendre, nous avions envie d'en dire
autant. Est-elle frappée par celui qui
croyait transformer le monde en lan-
çant des pierres, en démolissant, en
critiquant, elle chante un poème de
Paul Chaulot : «Le Lanceur de pier-
res : Quand la pierre qu'il jeta lui
revint, sans manière, alors il se mit
k aimer».

Puis c'était quelques chansons d'en-
fants. Nous vibrions comme des en-
fants. Marie-Claire Pichaud a le don
de raconter des histoires aux enf ants,
que ce soit l'histoire du «Ver et de la
pomme», ou surtout la plus belle des
histoires parce qu'elle est vraie, l'his-
toire de la crèche. Qui n'a pas goûté
son «Saint-Joseph, qui a bien dû dire
quelque chose ce jour-là».

La deuxième partie — les chansons
bibliques — s'ouvrait par son éclatant
«Je te louerai Sefgneur» C'est sans
doute le genre où Marie-Claire Pi-
chaud excelle. A tel point que les
chansons poétiques du début parais-
sent un peu pâles quand on a entendu
ses chansons bibliques. Elle y tra-
duit son sentiment religieux avec une
profondeur et une sensibilité qui se
refuse à toute Inféodation à une
quelconque confession. Elle nous le
rappelait dans l'entretien si amical
qu'elle nous accordait après le réci-
tal et que j'ai eu le privilège de pro-
longer avec elle. «Car il n'y a pas
de f rères "séparés" dans le cœur de
Dieu». Son respect de la Parole sain-
te est si strict que certaines de ses
chansons pourra ient être chantées à

l'église. D'ailleurs k La Chaux-d»-
Fonds, n'apprend-on pas les chan-
sons de Marie-Claire Pichaud à l'Eco-
le du Dimanche, aux «Ames Vaillan-
tes* !

On peut aimer Marie-Claire Pichaud
ou ne pas l'aimer. SI on ne l'aime
pas, est-ce forcément sa faute ? J'ai
visité une exposition rétrospective de
Picasso. Les premières salles ont re-
tenu mon attention pendant plusieurs
heures, et j e n'ai jeté qu'un regard
panoramiques aux dernières... Je ne
comprenais plus. Est-ce la faute de
Picasso qui serait à la fin de sa car-
rière un moins grand art iste ? Si on
a de la peine à aimer Marie-Claire
Pichaud, en particulier ses chansons
religieuses, n'est-ce pas notre propre
sentiment religieux qui serait à re-
voir ?

Nous aurions écouté Marie-Claire
Pichaud pendant des heures, surtout
que pour elle chanter paraît aussi
naturel que respirer. Nous avons
besoin de Marie-Claire Pichaud. Nous
avons besoin que nous soient chan-
tées de telles choses avec cette voix-
là qui peut être pour chacun de nous
une essentielle rencontre. A. B.

JEUDI 29 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30. Les Fiancées d'Hitler.
CINE EDEN : 20.30, Le Cheualier d»

Pardaillan.
CIN E PALACE : 20.30, L'Esclauags de

Carthage.
CINE REX : 20.30, Ls Clochard.
CINE RITZ : 20.30, Cleo de Cinq a Sept.
CINE SCALA : 20.30 L'Enlèoement des

Sabines.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Dès 14.00,

Exposition Maurice flobert.

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

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels, appelez le posta
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Bancs étendus de brouillard élevé

sur le plateau et au pied nord du
Jura . Limite supérieure voisine de
1600 m. A part cela viel variable,
mais en général beau temps. Gel noc-
turne. Températures légèrement supé-
rieures à zéro degré en p laine pen-
dant la journée. Bise.

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

Château cle Valangin « Les Gobelins
1662 -1962 ».
Pour permettre à chacun de visiter

cette importante et magnifique Expo-
sition, dont le canton de Neuchâtel peut
à. juste ti tre s'enorgueillir d'un tel pri-
vilège, il a été décidé d'organiser de-
main vendredi 30 novembre, « une Jour-
née populaire » . (Ouverture jusqu 'à 22
heures exceptionnellement) .

Nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront voir une dernière fo.is ces
fameuses tapisseries, qui pour la plu-
part ne rassortiront plus jamais de
France.

Nous rappelons encore que dimanche
2 décembre sera irrévocablement le jour
de la fermeture.
Au Musée des Beaux-Arts.

L'exposition des oeuvres du peintre
Maurice Robert sera encore ouverte cet-
te semaine et fermera ses portes diman-
che 2 décembre à 17 heures.

Elle revêt mie .importance particulière,
par son ampleur et par sa variété —
peintures à l'huile , aquarelles, cérami-
ques, tentures — mais aussi du fait que
le peintre, qui n 'a pas exposé à La
Chaux-de-Fonds depuis plus de 10 ans,
témoigne d'un renouvellement, qui a
frappé les visiteurs.
La Société d' .^viculture, de Cuniculture

et de Colombophilie de La Chaux-de-
Fonds met sur pied les ler et 2 dé-
cembre un grand marché-concours.
En effet , plus de 250 sujets (lapins,

poules , palmipèdes et pigeons! ne de-
mandent qu 'à se laisser admirer dans
la grande salle cle Beau-Site.

Les visiteurs ne seront certainement
pas ciéçus de voir les produits de nos
éleveurs.

Nous avons songé auss,i aux dames qui,
c'est pourtant la saison , n 'osent penser
aux fourrures craignant de vider leur
porte-monnaie. Mesdames, vous serez
surprises de voir comment la technique
moderne et des doigts habiles transfor-
ment les peaux de lapins, en visitant le
stand du groupe féminin «Le Trèfle ».

Les fourrures sont à la mode ! Elles
peuvent aussi être à la portée de toutes
les bourses.

Fourrures vivantes ou hab.illées, plu-
mages colorés attendent votre visite !

Les fiancées d'Hitler... au cinéma Corso.
Pour un sujet, c'en est un, puisqu 'il

repose sur des données authentiques.
Ce qui en constitue le fond , c'est en
effe t , la monstrueuse idée, qui , pendant
la guerre, germa chez des disciples du
fuhrer de recruter , sélectionner un grou-
pe d'adolescentes et de les réunir dans
un château avec des jeunes gens dans le
dessin d'y procéder expérimentalement
à la création d'une pure descendance
aryenne, capable d'assurer l'avenir du
national-socialisme triomphant. Ces jeu-
nes filles , dénommées les fiancées d'Hi-
tler ou les épouses de l'Allemagne, s'en-
gagent dans un élan de patriotisme fa-
natique, à faire don de ce qu 'elles ont
de plus sacré... Cette tentative, à l'ap-
plication , déclenche bientôt les pires
drames. Et très vite, le roman prend le
pas sur le documentaire : le roman , et
aussi, presque inévitablement — le mélo
sent imental .

La Guilde du Film communique...

'Pour continuer la présentation des
meilleures productions anciennes et mo-
dernes, la GlUlde du Film présentera , en
deux séances extraordinaires, samedi et
mercredi ler et 5 déc, à 15 h., l'immor-
tel chef-d'oeuvre de William Shakes-
peare « Hamlet ». Un film de Laurence
Olivier. Version intégrale et originale
66C , 4300 mètres de pellicule. Près de
3 heures de projection. Interprètes prin-
cipaux : Laurence Olivier , dans le rôle
du Prince de Danemark et Jean Sim-
mons dans celui d'Ophélia. « Hamlet >-
est un classique du théâtre qui est
devenu , grâce au génie de Laurence Oli-
vier, un classique de l'écran 1

« L'Enlèvement des Sabines » dès ce soir
à la Scala.
C'est un film historique des plus bril-

lants qui narre l'enlèvement le plus ex-
citant. C'est un enlèvement qui cons-
truit un empire ! Rome était à peine
fondée ; les premières maisons, un tem-
ple, un autel propitiatoire pour les
dieux et beaucoup de jeunes gens vigou-
reux à l'aspect un peu barbare, rassem-
blés sans trop de recherches sur leur
passé. Romulus, à la tête de la bande
se rend assez vite compte que quelque-
chose manque pour la prospérité de la
nouvelle ville : « La Femme » ! Vous'
pouvez donc vo.ir dans ce film comment
ce problème vital a été résolu... ! C'est
la « sexy histoire » du siècle !
Matinées : samedi et dimanche.
Au Cinéma Ritz...

Dès ce sojr en grande première le
film d'Agnès Varda « Cleo de cinq à
sept » qui a fait dire aux personnalités
suivantes : « Le mélange est boulever-
sant, j 'ai pensé au théâtre de Tchekov »
André Maurois. — « Voilà enfin le film
qui me donne envie de continuer à
faire du cjnéma ..... Brigitte Bardot .—
« C'est un film beau. C'est un film
grand , qualité rare dans le cinéma d'au-
jourd 'hui » ... Antonioni. — « Agnès Var-
da a choisi un sujet merveilleux et
féroce qu 'elle a traité avec une maîtrise
qui devient tout à fait envoûtante »...
Françojse Sagan. — « Agnès Varda a du
génie, ses créatures vivent. Depuis que
je l'ai vue, « Cleo » me hante »... André
Cayatte. — « J'aime Cleo de midi à
minuit » ... Alain Resnais. — Fin des
citations. Il faudra voir absolument
« Cleo de cinq à sept », au cjnéma Ritz
cette semaine.
Jack Balance dans une réalisation co-

lossale en technicolor : « Revak... l'es-
clave de Carthage (dès ce soir au
Palace).
Ce film spectaculaire exalte les ver-

tus guerrières de Revak , héros celtique,
pendant la guerre de Carthage contre
les Romains dans le lointajn 186 a. C.

Rien n'a été épargné dans cette su-
perproduction à grand spectacle — ni
les ruses, ni les trahisons, ni la libé-
ration des esclaves, ni la guerre, ni les
anecdotes orageuses du courageux Re-
vak, ni l'impressionnant combat quj l'op-
pose à son terrible gladiateur et surtout
ni la perfection des couleurs flamboyan-
tes — mais ce film vu son caractère
adulte est strictement interdit aux
moins de 18 ans — en soirée à 20 h. 30
matinées samedi, dimanche et mer-
credi à 15 h.
Le « Bon Film » projette pour 2 uniques

séances... une grande production fran-
çaise.
« Les Canailles » d'après le roman de

Hadley Cha.se. * fait  moi confiance, des
interprètes magnifiques : Marina Vla-
dy. Robert Hossein (quelle belle série
noire, on ferait avec les pensées se-
crètes de chacun de nous ! à voir (au
Palace).
Au Cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Le Chevalier de Pardaillan ». Un
formidable fjlm de cape et d'épée réa-
lisé en Cinemascope-Eastmancolor par
Bernard Borderie. magistralement in-
terprété par : Gérard Barray (le d'Ar-
tagnan des « Trois Mousquetaires») ,
Kirk Morris, Michèle Grellier et Gian-
na-Maria Canale.

Avec «Le Chevalier de Pardaillan »,
Jnspiré de l'oeuvre de Michel Zevaco,
vous n 'aurez pas une seconde de répit.
Vous y verrez des duels et des batailles
jamais vues à ce j our..

Un film réalisé avec un faste inouï
dans les plus beaux paysages de France.
Les aventures les plus sensationnelles,
un film qui est fait  pour plaire à tous
les publics, et qui y réussit avec un
brio remarquable.

Séances : tous les .soirs à 20 h. 30.
Matjnées à 15 h. : samedi, dimanche,
mercredi.

Roulant  au volant de sa voiture
sur la Vue des Alpes, hier vers 13 h.
30 M. Eric Châtelain, 36 ans, em-
ployé de bureau , demeurant à La
Sagne a brusquement été surpris par
une voiture stat ionnée sur la droite,
de la chaussée, aux Crosettes. n don-
na un coup de volant à gauche et,
ce f aisant , entra en collision avec
un automobiliste roulant en sens In-
verse, conduite par M. Luciano Spa-
terna , demeurant rue du Collège 27
à La Chaux-de-Fonds. Un passager
de ce dern ier , M. Giuseppe Gronchel-
11, demeurant Charr ière 13, a été
blessé à une jambe. Les deux véhi-
cu les ont subi des dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 28 NOVEMBRE

Naissances
Jobin Francine Michèle Lucie Thérè-

se, fille de Paul Henri, agriculteur, et de
Thérèse Mathilde Marie née Beuret,
Bernoise. — Robert-Nicoud Jean-Luc,
fils cle André Auguste, agriculteur, et
cie Claudine Yvonne née Perrenoud, Neu-
châtelois. — Rebetez Sylvain Marc, fils
de Marc Paul Jules, instituteur, et de
Renée Andrée née Picard. Bernois.

Promesses de mariage
Colacl Luigi Antonio, électricien, de

nationalité italienne, et Arcas Juana, de
nationalité espagnole. — Frossard Paul
Léon, horloger, Bernois, et Leschot Su-
r.anne Henriette, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Sandoz Eric Antoine, maga-
sinier, Neuchâtelois, et Sordet Nelly Ma-
rianne Adèle , Vaudoise.

Mariage
Lehmann André Louis, Ingénieur,

Bernois, et Corradettl Maria Antonietta,
Valaisanne.

En voulant éviter
un obstacle

DOMBRESSON
UN COURT METRAGE POUR
LA T.V. SUISSE ALLEMANDE

(cr) — Au cours de l'émission « Pour In
oille et la campagne » présentée sur les
ondes de la téléu ision suisse alémanique,
un court-métrage consacré à Dombresson
et plus spécialement au Jodler Club , a
été présenté.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
UN TRES BEAU FILM

vn) — Organisée par la Société d'E-
mulation, une magnifique journée ciné-
matographique a eu lieu samedi.

En effet notre population a eu le pri-
vilège de recevoir M, R. P. Bille avec
son film « Le Monde sauvage de l'Alpe » .
Tout de fjmesse , démontrant la grande
patience de celui " qui a travaillé
à sa réalisation, des paysages uniques,
tout un monde sauvage. Ce film a en-
chanté les spectateurs, qui en garderont
un très beau souvenir.

VILLIERS
Le budget est adopté
(cr) — Lors de la dernière assemblée

de commune, les citoyens et citoyennes
ont adopté le budget de 1963 qui se
présente en résumé comme suit : Dépen-
ses Fr. 63.085.—, recettes Fr. 63.154.—,
d'où un bénéfice présumé de Fr. 69.—.
Deux crédits ont été votés, soit Fr. 4000.-
pour la réfection d'une chambre au col-
lège de Clémesin et Fr. 35.000.— pour
le goudronnage du chemin de la Dame.
En outre, le principe d'une aide à la
construction de locaux pour militaires
a été accepté, ainsi que le nouveau rè-
glement de police, ce dernier avec quel-
ques petites modifications.

En début de séance, l'assemblée a
nommé un nouveau secrétaire en la
personne de Mlle Rose-Marie Oppliger,
qui remplace Monsieur Adolphe Amez-
Droz, secrétaire pendant 30 ans et qui
a quitté la localité.

VAL-DE-RUZ

BULLETIN DE BOURSE UnTonlVBanques Suisses
Cours du 27 28

Genève
Am. Eur. Secur. 123 
Atel. Charmilles 1950 igeo
Electr olux — m
Grand Passage 1270 1260
Bque Paris-Bas 478 484
Méridionale Elec. 15% 14%
Separator  B — 270 d
Ph ysi que port . 925 970
Ph ysi que nom. 725 72n
Sécheron port. gfio 370
Sécheron nom. 695 700
Sopafin 660 —

Bâle
B,îl.-Accident  2500 
Bâloise-Transp.  3500 c! 
Ciment Por t land  '\om 100OO
Hoffm.  La Roche 44200 44750
Schappe Bàle 22g 229
Geigy, nom. 18g Bg 19200

Zurich
Swissair 3i3
Banque Leu -,8QQ
Union B. Suisses 4mn 4n40Soc. Bque Suisse 3370 34-[0Crédit  Suisse 3,m 35onBque Nat iona le  R8g d 685 dBque Populaire 3393 2405
Bque Com. Bâle "gg'- ggg
Conti Linoléum 156Q 15B0
Electrowatt 36g5 2740
Holderbank port. 1275 1310
Holderbank nom. 1140 d 1180
In te rhande l  3265 3320
Motor Columbus  iggg iggg
SAEG I 78 ' 79
Indeler .  13S0 1415
Metallwérte 2190 2260
Italo-Suisse 7g2 805
Helvetia Incend. 2475 2575
La Neuchâteloise 2085 
Nat ionale  Ass. 3990 5925
Réassurances 4200 4275
Winter thur  Ace. 1949 1995
Zurich Accidents g275 6325
.\ar-Tessin 1350 d 1860 0
Saurer 2250 2310
Aluminium 5125 6250
Bally 2210 2265
Brown Boveri 3275 3350
Ciba 9700 9875
Simplon 990 905
Chocolat Villars 1450 1455
Fischer 2180 2220
Jelmoli 1830 1880
Hero Conserves 7350 7300
Landis & Gyr 3350 3415
Lino Giubiasco 975 975
Lonza 2775 2825
Globus 5400 5500
Mach. Oerlikon H70 1230
Nestlé Port. 3690 3690
Nestlé Nom. 2180 2200

Cours du 27 28

Sandoz 9400 9/00 '
Loki Winterthur 300 d 305 d 1
Suchard 9200 9300 1
Sulzer 4675 4750 1
Ursina 7125 7175

New-York
Abbot t  Laborat. «ni , ens/ I. j ,  , ho a ba /a .Addressograph 54% 54%.^îr  Réduction --, 1,; -au
Allegh Ludl Steel ~-A \ K A
Allied Chemical 

 ̂ m* .Alum. or Amer _ - i i  ..„
Amerada Petr. u9, m%Amer.  Cyanam.d 4B?/ , 4B%Am. Elec. Power 34,/ B 3g-̂Amer. Home Prod. m% S25/a ¦.".meric. M. & Fdy an% 21Americ.  Motors lg3/ lf .7/
A. Smelt .  & Réf. g- La_ 5g
A. Telep h.-Teleg. m% mV|Amer. Tobacco 2g5/s 30%Ampex Corp. 1B.1/s 17J/8
Anaconda Co. 44 ij 43i/ 8 :
Atchison Topeka 24,/s 24?/8 ;
Bal t imore & Ohio z8% 2%,uBell & Howell ,3 23s/ 8Bendix Aviation -g^z 55%Beth lehem Steel 3i'7« 3'iiBœing Airplane 38 iV "ggsy,
Borden Co. 's Vh 52%
Bristol-M yers g-j ij  81r'/ 8
Brunswick Corp. 17% ig
nurrougns  i_,orp. 3gi/, 30;/8
Camp bell Soup Q0 lA 91
Canad ian  Pacific ZVh 22
Carter  Products 5Q 1£ 53yt
Caterp i l l a r  Tract. 36 38r/ 8
Corro de Pasco 225/« 22%
Chrysler  Corp. 70J/ S 7Q 3£
Cities Service ' 52V2 53V.
Coca-Cola 82% 82'Va
Colgate-Palmol.  42i/ 8 42V8
Commonw Edis. 425/B 43 14
Consol. Edison 7g7/ 8 793/9
Cons. Electronics SZVt 32s/a
Con t inen ta l  Oil 53  ̂ 53J/8
Corn Products 49-% 5914
Corning Glass iB3i/„ i 65:,/8
Creole Petroleum 35% 33
Douglas Aircraft  31% 33»/,
Dow Chemical 59 ggs/n
Du Pont (E. I.) 231 Vi 231 Vi
Eastman Kodak 106 198
Fairchild Caméra 455/s 47%
Firestone 33 33V»
Ford Motor Co. 45% 45%
Gen. Dynamics 33 32
Gen. Electric 74 W 74%
Genera l Foods 75 75V2
General Motors 55'/« 55s/s
Gen. Tel ft Elec. 22'/e 22%
Gen. Tire ft Rub. 20% 215/s
Gillette Co 31'/s 32'/s
Goodrich Co 43"'/s 44'/»
Goodyear 33 33%
Gulf Oil Corp. 38 38J/s

Cours du 27 28

Heinz 47'/« 47%
Hertz Corp. 43 43'/s
nt. Bus. Machines 394% 397%
Internat . Nickel ' 64 64a/s
Internat. Paper 27'/a 28'/8
Int. Tel. & Tel. 42'/s 43%
fohns-Mainville 463/s 46Vs
Jones & Laug hlin 495/s 50%
saiser Aluminium 35% 36
Kennecott  Copp. 67% 68
Lit ton Industries 64% 64'/s
Lockheed Aircr. Sl'/s 51V»
Loril lard 46% 46
Louisiane band 69% 70%
Magma Copper 63% 63
Mart in  217/« 22
Mead Johnson 19'/a 20
Merck & Co 76Vs 78
Minn.-Honeywell 85% Sô'/a
Minnesota Min. 55 54'/s
Monsanto  Chem. 48% 49%
Montgomery W. 33 341/g
Motorola Inc. eis/ 8 gi%
National Cash gg 79%
National Dairy 57i/ 8 571/9
Nation. Distillers 24% 24s/a
Nat ional  Lead 71'/s 70%
North Am. Avla. ggJ/a 67%
Northrop Corp. 28Va 28%
Norwich Pharm. 371/a 377/a
Olin Mathieson 32'/» 33'/a
Pacif. Gas & Elec. 295/a 29%
Parke Davis &• Co 24'/a 25%
Pennsylvania RR 13% 13%
Pfizer & Co . 45% 45 14
Phelps Dodge siv» 53
Phili p Morris 7714 77 1̂
Phillips Petrol. 4g i,£ 431/5
Polaroid Corp. 13114 i3oV9
Procter & Gamble 71V» 71%
Radio Corp. Am. 55'/» 57
Republic Steel 3g»/a 39
Revion Inc. 41-Va 42Va
Reynolds Métal 26:/a 27%
Reynolds Tobac. 41% 42%
Richard. -Merrell 51% sg'/a
Rohm & Haas Co 112s/s 114
Royal Dutch 4i*/ s 4is/a
Sears , Roebuck 74Va 75Va
Shell Oil Co 32'/a 323/a

Cours du 27 28

Sinclair Oil 33% 33T/i
Smith Kl. French 62 63%
Socony Mobil 54Va 54'/a
South. Pacif. RR 28% 287s
Sperry Rand 13% 14
Stand Oil Califor 59% 60%
Standard Oil N.J . 55% 56
Sterling Drug 69'/s 70%
Texaco Inc. 56% 567/a
Texas Instrum. 57% 61%
Thiokol Chem. 28% 28'/»
Thompson Ramo 55'/a 56'/a
Union Carbide 104 103%
Union Pacific 33% 337/»
United Aircraft SS' /'a 52%
US.  Rubber Co. 40'/» 41%
U. S. Steel Corp 48'/» 49%
Universal Match 14% 16
Upjohn Co 33Vs 337/s
Varian Associât. 34% 35
Warner-Lambert 23'/a 23%
Westing. Elec. 32 ,= 83
Youngst. Sheet 85% 85V.
Zenith Radio 54 547/i

Ind. Dow Jones
Industries 648.05 651.85
Chemins de fer 136.21 136.58
Services publics 125.01 125.59
Moody Com. Ind. 365.2 365.0
Tit. éch. [milliers) 5500 5980

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 ta l iennes 68.— 71.—
Marks a l lemands  106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr.  16.55 18.85

Prix de l'or . Dem. 0ff rB
Lingot (kg. fin) ¦ 4875.- 4905.-
Vreneli 37.50 41.—
Napoléon 35.— 33.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demand»
en Fr. suisses

AMCA $ 70.03 — 299 297CANAC $c ' 139.05 — 530 520EURIT Fr. s. 180% - Ï79 177
FONSA Fr. s. 505 — 495 4g2
FRANCIT Fr. s. 171 % _ 1B7 les
ITAC Fr. s. 269 % _ 265 263SAFIT Fr. s. 146 — 137 i35SIMA Fr. s. _ _ i4o£DENAC Fr. s. 92% _ g2 gn
ESPAC Fr. s. 118% — i17 115

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

NOMINATION

Dans sa séance du 27 novembre
1962, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Gérard Aubry, médecin-dentiste, ori-
ginaire de Muriaux (Berne) , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste. Nous lui présentons toutes
nos félicitations.

LA CHAUX-DE-FONDS
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B3 I SBBS^W^W ĵj|^Ssgg;J:̂ g; gS ¦?

¦ «¦¦¦«¦Il» r ur̂ n. |M—.r.BJmM«lMHnni,i.l.ii r.B iii .i. r.j muwm.m ¦¦¦ir»iri» -i«.

Pour les CORSETS, SOUTIENS-GORGE, GAINES,
et pour avoir un BON BAS

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 41706

Cinéma Rex m22140
Ce soir pour la dernière fois

Jean GABIN, dans

Le Ciochard
Dès demain: WaHOCk

(La Cité sans Loi)
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antidérapante

CORDONNERIE CHASSERAL - R. BOEGLI
Temple 11 Saint-Imier Tél. (039) 41785
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Reprisé des cours I
de l'ABC à la godille I
Cours pour enfants

le mercredi après-midi (au Creux-des-
• Olives et au Pré des Cibles)

Ire leçon :
mercredi 5 décembre, à 13 h. 45

Cours pour sociétés
Tous les soirs de semaine sur piste
éclairée
Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions auprès de tous les Ins-
tructeurs et dans les magasins

DUCOMMUN-SPORTS et CALAME-SPORTS

A vendre I
(NEUF DE FABRIQUE)

55 chambres à coucher
depuis

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

depuis

Fr. 450.-
30 salons

depuis

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

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

disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET
Téléphone (038) 962 21

- —}



Strawinsky et Bartok
A L A  S A L L E  D E  M U S I Q U E

Sous le patronnage des Coopéra-
tives Réunies, ces deux compositeurs
ont été joués hier soir par Mme Elise
Faller et M. Maurice Perrin, pianis-
tes. MM. Emile de Ceuninck et Ga-
briel Bouchet furent à la percussion
tandis que M. Robert Faller dirigea
l'œuvre de Bartock et les Motets du
XlIIe siècle à la Renaissance, don-
nés par l'excellent Chœur du Conser-
vatoire. On ne peut qu 'encourager
l'initiative de M. Chautems de faire
connaître les œuvres marquantes de
la musique contemporaine ; un nom-
breux public a suivi cette initiative
culturelle. Un regret cependant :
pourquoi les jeunes ne fréquentent-
ils pas un concert aussi audacieux
que celui d'hier soir ?

«Celui qui se garde du nouveau et
de l'étranger pour retourner au passé
se trouve dans la même disposition
névrotique que celui qui , s'identifiant
au nouveau , fuit devant le passé».
L'hygiène mentale , selon Jung, con-
siste sur le plan de l'esthétique mu-
sicale (et sur le plan plus général de
la conduite de la vie aussi) à trouver
un juste milieu. En 1930, dans la NZZ ,
Jung estimait donc qu 'il ne faut pas
se méfier du nouveau , qu'il ne faut
pas refuser de prime abord, ce qui
nous parait étranger. Devant le dé-
chaînement d'un Bartock , les jeunes
sont réticents ; ils refusent l'aspect
«apollinien d'un Strawinsky. En un
mot , ils sont plus conservateurs que
leurs aînés !

C'est en 1935, que le «Concerto per
due pianoforti soli» a été créé à
l'Université des .Annales par Stra-
winsky et son fils Soulima. Le «Not-
turno» est très représentatif de cette
manière antidyonisiaque que le com-
positeur affectionne ; il tourne le dos
à la fleur bleue du romantisme et
crée une esthétique nouvelle. Les qua-
tre variations qui suivent sont dérou-
tantes car elles n'ont pas un Thème
au sens classique du mot. La Fugue
a son motif et sas contre-sujets j elle

ne se développe cependant pas très
longtemps. Strawinsky parait donc
fantaisiste ; il est parfois soumis aux
règles traditionnelles et l'instant
d'après il envoie se promener tous le
fatras scolaire. Il est même dérou-
tant dans ses boutades : «Je ne vis
dans le passé, ni dans l'avenir. Je
suis dans le présent». Oui, les audi-
teurs d'hier soir, ont apprécié cette
présence qui contrairement au rai-
sonnement de notre compatriote
Jung supprime et le passé et l'avenir
et affirme sa personnalité de créa-
teur génial. Qui oserait, qui pourrait
soutenir pareille affirmation : «Je
suis dans le présent» ? M. Krouch-
tchev en invitant Strawinsky à passer
des vacances en Crimée savait qu 'il
adressait son invitation au plus grand
musicien de l'heure actuelle. Nous
ne pouvons qu 'exprimer aux deux
pianistes de chez nous notre grati-
tude et notre admiration ; ils nous
ont fait apprécier un Strawinsky que
nous ne connaissions pas, ils ont élar-
gi notre horizon.

La «Sonate pour deux pianos et
percussion» de Bartock est une œu-
vre difficile à suivre. Elle paraît mê-
me plus étrangère à nos réactions
que l'œuvre russe. Condensée dans
son expression, elle fait appel à tou-
tes les ressources tant les mélodiques
et rythmiques. L'auditeur est en pré-
sence d'un édifice dont il peut appré-
cier la façade ; discerne-t-il la richesse
de l'intérieur de cet édifice ? Tout
est nouveau et le déroute. Une pensée
logique ( dont il a la prescience par
moments) lui apparaît et le conduit
non pas dans des sphères nébuleuses
mais sur le terrain ferme d'une inven-
tion rationnelle. Cette alternance d'ir-
réalité et de concret déroute l'audi-
teur. Par ses applaudissements, le
public exprima son intérêt. Il eut
l'aubaine d'avoir un rappel. Dans bien
des mémoires, la date du 28 novembre
1962 restera gravée comme un évé-
nement musical. M.

«LE DROIT MEDICAL»
TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu les lignes suivantes :
C'est avec consternation que nous

avons pris connaissance du communiqué
publié par votre journal et émanant du
com.ité de la Société neuchâteloise de
médecine.

Hors de toute passion, rétablissons les
faits :

1. Dans la séance qui réunit, à Genève,
le 9 juin 1960, les représentants de la
Fédération des médecins suisses et des
caisses-maladie, sous la présidence du
directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, jl fut décidé que le pro-
jet de révision partielle de la loi fédé-
rale sur l'assurance en cas de maladie
ne toucherait pas au problème fort dé-
licat des relations entre caisses et mé-
decins.

2. S'appuyant sur cette décision, le
Conseil fédéral publia , le 5 juin 1961, un
projet de revision de cette loi, en laissant
soigneusement de côté cet épineux pro-
blème, t

3. Quelques jours plus tard , la Fédéra-
tion des médecins suisses, rompant uni-
latéralement l'entente intervenue un an
auparavant demanda que la commission
du Conseil des Etats, saisie en priorité
de cet important projet , légiférât sur
ce qu'on appelle «le drojt médical».

4. La commission donna suite à cette
demande. Toutefois, composée de par-
lementaires que n'animait aucune idée
préconçue, elle élabora des propositions
qui, tout naturellement, tendaient à
protéger la plus faible des parties en
présence (médecins, caisses, et assurés) ,
c'est-à-djre les assurés.

5. Ces décisions ne furent évidemment
pas du goût des médecins qui réussirent
à faire échouer ces propositions devant
le Conseil des Etats. Ce dernier invita
alors le Conseil fédéral à présenter — en
opposition avec l'attitude constante dé-

fendue par le conseiller fédéral Tschu-
di — un rapport complémentaire.

6. De nombreuses conférences, entre-
vues, discussions .eurent lieu. Les cais-
ses-maladie, afin de sortir de l'impasse,
allèrent jusqu'à proposer l'insertion dans
la loi d'une disposition transitoire main-
tenant certaines positions et permet-
tant de reprendre l'examen du «droit
médical» en toute tranquillité et dans
une atmosphère dénuée de toute pas-
sion. Les médecins refusèrent.

7. Les discussions reprirent. Le con-
seiller fédéral Tschudi , à qui nous ren-
dons hommage et que nous remerciions
des efforts incessants qu 'il fit pour abou-
tir à une entente entre caisses et mé-
decins, hésitait, en dépit du mandat que
lui avait donné le Conseil des Etats, à
élaborer des propositions qui n'auraient
pas l'accord des partjes en présence.

8. Le 18 octobre 1962, les représentants
des médecins et des caisses trouvèrent
un terrain d'entente, chacune des parties
ayant fait des concessions. Sur cette ba-
se, le Conseil fédéral publia les proposi-
tions qui sont l'objet , aujourd'hui, dea
attaques violentes d'une partie du corps
médical.

9. Précisons que les relations entre
médecins et caisses seront, à l'avenir,
fondées sur les conventions qu'ils pas-
seront entre eux. La loi n'interviendra
qu'en l'absence de convention.

Les faits étant établis, nous conclu-
rons en mettant en évidence les deux
raisons profondes de la réaction des
médecjns :

a) Ils exigent que la loi les autorise,
même sans convention , à classer les as-
surés d'après leur situation économique ;
ils paient le nain , le lait , tous les arti-
cles de consommation Humaine aux mê-
mes prix que le pauvre diable ; majs ils
estiment juste de facturer des honoraires
différents suivants les ressources des
assurés. De nombreux mutualistes pro-
testent avec véhémence contre ce qu'ils
appellent «la médecine de classe» (une
médecine pour les pauvres, une médecine
pour les riches !) que les représentants
des caisses, ont , par souci de paix, ac-
ceptée qu'elle puisse être Introduite par
voie conventionnelle et moyennant les
contrôles et garanties indispensables.

b) Au monopole de soigner dont j ouis-
sent les médecins (monopole que nous
ne contestons pas dans l'intérêt de la
santé publique et qui est justifié par les
exigences légales d'exercer la médecine)
ne devrait , à leurs yeux, faire pendant
aucune servjtude. Nous croyons, au con-
traire, que ce monopole crée des obliga-
tions, qui ne sont pas d'ordre moral
seulement ! Les médecins devraient le
comprendre.

Après avoir remué ciel et terre pour
que soit réglé dans la loi le nouveau
«droit médical», les médecins demandent
aujourd'hui le maintien pur et sjmple du
droit qui a été en vigueur jusqu 'à pré-
sent. C'est pour le moins curieux.

Paraphrasant un propos de l'acadé-
micien André Siegfried , nous termine-
rons en disant que les mutualistes ne
sauraient rester sages tout seuls.

FEDERATION CANTONALE
NEUCHATELOISE DES SOCIETES
DE SECOURS MUTUELS.

UNE SOIRÉE DE FÊTE QU! FINIT DRAMATIQUEMENT
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Condamnation d'un Hongrois maniaque de l'auto — Mauvais départ d'adolescents

4 Le Tribunal 4
4 4$ Comme pour l'audience de mar- £
4 di , le tribunal était composé de ^
^ 

M. 
.I.-Fr. Egli , président , Mme Wolf ^

^ 
et M. 

Houriet , jurés , et M. Gigan- 4,
'$ det , greffier ; M. Jacques Cornu , ^4. substitut du procureur général. 4
4 44 \TvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWCSXXXXXXXX^

En cette seconde audience du Tri-
bunal correctionnel de notre ville a
comparu tout d'abord un Hongrois ,
T. P., âgé de 24 ans. Maniaque de la
voiture , il en a volé plusieurs pour
faire des balades à Interlaken, à Ro-
manshorn , ailleurs. Une fois utilisées,
le plus souvent il les ramenait où il
les avait prises.

Il a en outre commis deux vols par
effraction dans des garages et s'est
approprié de l'argent, enfin il a com-
mis encore quatre vols simples, fal-
sifié un jeu de plaques bernoises et
fut  déj à condamné, avec sursis, pour
filouterie d'auberge et abus de con-
fiance. Et c'est alors que le sursis
était en cours, qu 'il se laissa entraî-
ner dans une série invraisemblable
d'aventures coupables pour finale-
ment se voir arrêter à Kreuzlingen.

T. P. n 'est certes pas un individu
dangereux et ses délits, somme toute ,
appartiennent aux crimes mineurs.
Son enfance et son adolescence fu-
rent difficiles et ses derniers mo-
ments dans sa patrie , il les vécut le
fusil à l'épaule, lors de la révolution
de fin 1956, avant de fuir en Autriche
et en' Suisse.

L'expulser , ainsi que l'a suggéré le
substitut du procureur , ce serait à
notre avis tuer en lui toute possibilité
de se refaire une vie normale , car
il ne pourrait échapper , à l'étranger
où il n'est pas admis, à une vie
faite d'expédients. Sans doute, com-
me l'a relevé avec pertinence le
substitut du procureur , « la première
chose que l'on peut attendre d'un
réfugié politique , c'est qu 'il se con-
duise bien ! ».

Mais U y a , pour lui permettre de
se retrouver et de repartir sur des
chemins nouveaux, la possibilité du
sursis à l'expulsion , véritable der-
nière chance de T. P. de s'intégrer
honnêtement à la société qui l'a ac-
cueil! et qui ne demande qu 'à l'ad-
mettre comme tous ces braves Hon-
grois qui , depuis six ans, se sont re-
fait une vie chez nous.

Me Hânni , avocat d'office , s'atta-
cha à dire l'enfance et l'adolescence
difficiles de son client , qui mérite
d'être mis au bénéfice de larges cir-
constances atténuantes. C'est de
soins qu'il a besoin, beaucoup plus
que de sanction. Ne pas l'expulser ,
c'est — dira son défenseur — le
préserver de la ruine totale.

Le Tribunal condamna finalement
T. P. à 12 mois tle prison. Il pourra
demeurer en Suisse.

Une soirée qui finit
tragiquement

La seconde affaire amène à la barre
le nommé Ch. B., 32 ans, auquel on
reproche des vols de montres, d'ha-
bits , des abus de confiance, et chose
infiniment plus grave, une tentative
de viol et des voies de fait sur la
personne d'une dame de 56 ans, dans
une carrière des petites-Crosettes, un
soir de septembre passé.

Cl. B. est un solide gaillard qui
goûta de la Légion étrangère pendant
cinq ans avant de revenir au pays.
C'est un fils de famille nombreuse
qui fut abandonné très tôt par ses
parents. Traînant d'orphelinat en éta-
blissement de rééducation, il eut une
enfance et une adolescence privées
d'affection. Il mena ensuite une exis-
tence désordonnée, se maria pour di-
vorcer quatre ans après. Puis il al-
terna jours de travail et jours de
fête, gagnant sa vie dans de nombreu-
ses places. C'est un instable, un im-
pulsif , un violent (il battit durement
un Italien au Valais) et ce n'est pas
la première fois qu'il a affaire à la
justice pour divers délits.

Un soir, alors qu'il se trouvait avec
un camarade, il fit la coruiaissance

d'une quinquagénaire dans un café
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. On boit ,
on rit, on s'embrasse ! Puis, après
avoir visité un autre café, le trio se
dirige vers la carrière. Là se déroule
le drame.

A la suite de diverses circonstan-
ces, B. et la dame sont entrés dans
la cabane. Pour des raisons sur les-
quelles il convient de ne point s'ar-
rêter , la dame se met à crier , croyant
que B. veut abuser d'elle. B. pour
une raison qu 'il ne s'explique pas,
mais sans doute sous l'effet conju-
gué de l'alcool et de voir arriver des
habitants du quartier , se met à frap-
per la femme pour la faire taire, et
l'abandonne dans la cabane.

La question qui se pose au Tribu-
nal est de savoir s'il y a eu tentative
de viol on non. Or, la déposition de
la victime, en tant que témoin — dé-
position confuse, contradictoire et
incomplète — ne permettra pas au
Procureur de conclure à la tenta-
tive de viol. Certes, B. s'est conduit
odieusement en frappant si violem-
ment cette femme et en lui volant
sa montre en quittant la cabane ;
certes, il est un personnage peu re-
commandable, primaire, impulsif ;
mais il semble bien qu'il n'ait pas
cherché à abuser de sa compagne
d'un soir. Il y a à ce sujet — dira le

Procureur — un doute certain, et ce
doute profite à l'accusé.

Me François Jeanneret, avocat
d'office, dans une remarquable plai-
doirie faite de mesure, regrette que
la victime, par sa plainte pour ten-
tative de viol, ait inutilement dérangé
la Justice qui a d'autres choses à
faire.

Le Tribunal, après vingt minutes de
délibérations, revient aveo le juge-
ment suivant : une année de réclu-
sion, moins 87 jours de détention
préventive subie. L'accusé se voit
frapper d'une interdiction de fréquen-
ter les cafés pendant une année ; les
frais de la procédure se montant à
Fr. 550.— et les droits civiques sont
retirés à l'accusé pendant 3 ans.

Le procureur avait requis un an
de prison.

Un duo d'adolescents
La dernière affaire de cette session

de deux jours concerne deux adoles-
cents : A. D. âgé de 20 ans, et son
amie, A. J. âgée de 19 ans. Ils sont
accusés de vols d'objets et d'espèces,
de filouterie d'auberge (200 francs)
et lui, singulièrement, de s'être fait
entretenir sciemment par son amie
qui' faisait commerce de ses charmes.

Ils sont tous deux conscients du
mauvais départ qu'ils ont pris dans
la vie.

Le représentant du Ministère pu-
blic ne cache pas son dépit de voir

de si jeunes gens devant le Tribunal,
alors que la vie offre actuellement
de si belles possibilités de suivre un
bon chemin. Il est navrant — ajoute-t-
il — de voir des jeunes en qui l'on
a eu confiance se conduire de la
sorte. Il faut souhaiter que la leçon
porte ses fruits. Et le Procureur of-
fre à ce duo la possibilité de s'amen-
der en demandant pour elle une peine
d'un mois de prison , moins 26 jours
de prison préventive subie ; pour lui,
il requière une peine de 9 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans
(maximum) et privation des droits
civiques pendant 2 ans.

Ce fut plus le réquisitoire d'un
père de famille cherchant à sauver
deux jeunes point sots et capables
de se faire une existence normale,
que celui d'un représentant du Mi-
nistère public qui accuse sévèrement

Me Boand, avocat d'office de A. D.,
mit l'accent sur la pauvre enfance de
son client et demanda au Tribunal
de se montrer clément et de donner
une chance à ce jeune homme d'ef-
facer un mauvais passé.

Le Tribunal a condamne A. D. à
7 mois de prison, moins la prison
préventive subie, avec sursis pendant
4 ans ; l'accusé est placé sous pa-
tronage. La jeune A. J. a été con-
damnée à un mois de prison, moins
la détention préventive, avec sursis
pendant deux ans.

G. Mt.

La Fédération Horlogère Suisse a organise à Bologne, avec l'appui des
municipalités de Neuchâtel et de la cité italienne, une quinzaine de la
montre suisse. Au cours de la cérémonie of f icel le  qui s'est déroulée dans
les salons de l'o f f i c e  du tourisme de Bologne , M. René Retornaz, vice-
directeur de la FH (à l'extrême gauche) , remet à M. Cuono (à l'extrême
droite) , directeur de l'Institut Fioravanti (l'école d'horlogerie de Bolo-
gne) un chronocomparateur, en présence du vice-syndic de la Ville de
l'Emilie et du présiden t de la ville de Neuchâtel (au centre de gauche à

droite) *

Bologne à l'heure suisse

4, Notre justice , a fa i t  remarquer 4
$ le substitut du procureur , for t  4,
4. à propos , est la plus mal logée 4,
4, de tout le canton. Et il est sou- $.
4, haitable que cet état de choses 4
$ s'améliore dans un avenir point 4
i éloigné. 4
4 y
4 Le fa i t  est que dans cette salle %
4 de tribunal ,..seuls le. fauteuil du 4,
4, président (et encore ! il n'a pas $
$ l' air très confortable) les boise- 4
$ ries, les tableaux et la pendule 4
4 de style sont récupérables. 4,
4 Le mobilier, qui gémit au 4,
4/ moindre geste, cette minable %
4f chaise sur laquelle on dépose les 4
$ pièces à conviction, ces pupitres 4,
4 désassortis usés et vieux, cette 4,
4, chaise du procureur qui va s'e f -  $
4/ fondrer un jour — et nous y %
% ajoutons ce confort rustique, ô 4
% combien ! qui est celui des jour- 4,
4 nalistes — tout cela mérite vrai- $
$ ment qu'on en change une fo is  ! j *
4, Mais quand ? 4
i i

4 4
% La iustice est bien 4
i mal logée 4,

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

li faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
consti pés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Un abonnement i «L'Impartial»
vous assure on service d'information

constant



VERS L'ORIENT?
Les services Jet Ro!!s-Royce 707

BOAC vous proposent
— i
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des arrangements séduisants
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un réseau serré

les meilleures liaisons
jr

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 et horaires, consultez votre bureau
de voyages ou BOAC Genève 022/3121 27,
Zurich 051/274050

DANS LE MONDE ENTIER

BOM
PREND SOIN DE VOUS

BRITISH OVER SEAS AIRWAYS CORPORATION AVEC AIR-INDIA ET QANTAS

y - ¦¦ - . réversible *' ' ;! J | Ifîi pl :
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Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé !

P-Z-f-fr r tn .

pour coudre et repriser Jffj SMiAJE£j
TRAMELAN : René Mailler, installations , téléphone (032) 9 32 20 - LE LANDERON :
Henri Monnerat , Moulin de la Tour 7, téléphone (038) 7 92 87 - COURFAIVRE i
Marcel Berset , mécanicien, téléphone (066) 3 73 23 - CERNIER : Werner Schneider,
garage, téléphone (038) 7 18 44 - MOUTIER : Fred. Oberholzer, Sous-Raimeux 12,
téléphone (032) 6 51 53.

B I E N T O T  N O Ë L  !

BEAUX LIVRES POUR LA JEUNESSE
Les meilleurs JULES VERNE illustrés

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

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

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

Librairie W8LLE
33, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 40

MONTRES T E R I A M

engagerait

viroleuses- I
centralises I

à domicile ou en atelier

et

personnel féminin
pour petits travaux en atelier.

S'adresser , de 14 h. à 17 h. 30,
Av. Léopold-Robert 75, tél. (039)
294 44.
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Secrétaire
parlant et écrivant français et anglais, notions
d'espagnol si possible, est cherchée par maison
d'exportation de la ville. Travail varié et indépen-
dant ;

jeune homme
pour notre service d'expéditions et divers travaux
faciles de manutention.
Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffre GA 24385 au bureau de
L'Impartial.1 

t

CHAMBRE À COUCH ER !
aeuve, de fabrication suisse, com-
prenant: lits fumeaux , deux tables
de chevet, une Délie coiffeuse è
trois tiroirs et niche, miroir sé-
paré avec console, belle armoire

i 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

'_. 

r N

EMPLOYÉ( E)
ayant de l'initiative, con-
sciencieux (se) et précis(e)
trouverait place intéres-
sante et stable.
Travail : préparation des
commandes. Serait mis
éventuellement au cou-
rant. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à
BERGEON & CIE,
Fournitures d'horlogerie,
LE LOCLE.
Tél. (039) 5 48 32.

V- /

( 1
est cherché pour
le début janvier
ou pour date
à convenir

^ . . travail varié
mécanicien et bien rétribué

SUr aUtOmOhile faire offre
sous chiffre
B B 24479

V >

ft vendre
neubles neufs, ayant
ie légers défauts,
iveo forts rabais :
1 magnifique salle
i manger composée
i'un buffet deux
x>rps avec bar , ar-
gentier, vaisselier ;
1 table de salle à
manger noyer, deux
rallonges et 4 chai-
ses. Le tout Fr.
650.— ; 1 divan-lit
deux places, tête
mobile et matelas à
ressort (garantis 10
ans), Fr. 280.— ; 1
superbe salon avec
grand canapé, côtés
rembourrés, et 2
jros fauteuils côtés
rembourrés, t i s s u
laine deux tans,
rouge et gris. L'en-
semble, Fr. 550.— ;
1 armoire bois dur,
deux portes, rayon
et penderie, Fr.
145.— ; 1 table de
cuisine, dessus jau-
ne, pieds chromés
Fr. 85.— ; 1 super-
be tapis moquette
très épais, dessins
A f g h a n , environ
200 x 300 cm., à en-
lever, Fr. 140.—.

K U R T H
Rlv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

f

risottor^ ^Zs:

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

Prévenez
la
grippe
avec.calci ionic

Prêts

Banque Exel

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

Lise? l'Impartial



LES PROBLEME S DE LA PÉNURIE D'EAU
CORMORET

Pour alimenter les fermes du Mont-Crosin

(vo) — Cormoret passait pour être
la Commune du vallon la plus riche
en eau. Le signe de cette richesse
résidait en ses quelques trente fon-
taines qui laissaient s'échapper ré-
gulièrement près de 400 litres à la
minute.

Depuis une quinzaine de jours les
mêmes fontaines sont arrêtées à tout
moment , tant le débit de la Raisette
a baissé. Les sources des Bains sont
partiellement taries. La source de la
Borcairde, cédée en 1948 à la Com-
mune de Courtelary continue à as-
surer régulièrement son débit, mais
Cormoret ne saurait faire usage de
son droit d'en prévelever le tiers
sans condamner la commune voisine
à des restictions immédiates.

La source de la Raissette, de mé-
moire d'homme n'a jamais eu un dé-
bit aussi faible. Cédée à la fin du
19e siècle par la Bourgeoisie à la
commune cle St-Imier, il avait été
garanti qu 'il resterait en faveur de
la commune municipale de Cormoret
un débit de 8 litres seconde.

Ce débit atteint à peine 1 litre
seconde lorsque St-Imier pompe, aus-
si les difficultés d'approvisionner le
village deviennent de plus en plus
grandes et des restrictions sont iné-
vitables.

Nous croyons savoir qu'une deman-
de a été adressée à la Commune
Bourgeoise qui possède une source
importante près de l'Usine du Tor-
rent, source qui est convoitée par le
SEF. Une collaboration des Com-
munes intéressées, St-Imier-Cormoret-
Courtelary devrait permettre de met-
tre à l'abri de disette d'eau nos po-
pulations et pourrait assurer la four-
niture de l'eau nécessaire aux gens
de la Montagne du Droit.

Au Mont-Crosin
(vo) — Une assemblée d'information

a réuni au Mont-Crosin les délégués
des communes de. Courtelary, Cormo-
ret, Les Breuleux ainsi qu'une très
grande partie des agriculteurs de la
Montagne du Droit intéressés à l'ali-
mentation de leurs fermes en eau
potable. La séance était présidée par
M. Theurillat, maire des Breuleux.

L'assistance put entendre les expo-
sés de M. Brunner , ingénieur canto-
nal des améliorations foncières , M.
Lévy, ingénieur conseil, et M. Barthe,
secrétaire-caissier du S.E.F. On devait
apprendre au cours de cette séance
que les projets primitifs prévoyant
une extension du réseau d'eau du
S.E.F. depuis Les Breuleux vers le
Mont-Crosin étaient en panne du fait
que la consommation actuelle de ré-
seau atteint déjà le plafond des dis-

ponibilités ¦"«• la nappe phréatique de
Cortébert.

Il est nécessaire donc de trouver
de nouvelles sources d'approvision-
nement et le S.E.F. s'est approché de
la commune Bourgeoise de Cormoret
qui possède une source débitant plus
de 2000 litres-minute près de l'Usine
du Torrent. Le S.E.F. se propose
d'acheter cette source et des démar-
ches sont en cours avec l'autorité
sus-nommée.

La discussion qui suivit permit en
particulier aux délégués des communes
municipales de Courtelary et de Cor-
moret de faire part de leurs soucis
quant à l'approvisionnement précaire
de leurs communes et la nécessité de
trouver également de nouvelles sour-
ces d'approvisionnement.

Nos populations ne comprendraient
pas que l'on vende, sans restriction et
sans réserve pour l'avenir des sources
qui devraient servir en premier lieu à
alimenter les communes environnantes.
Ceci ne devrait pas nous empêcher de
trouver le moyen de fournir l'eau né-
cessaire aux agriculteurs de la monta-
gne des trois communes intéressées et
il est certain que, pour ce faire les
communes intéressées accompliront
leur devoir sur le plan financier éga-
lement.

Des questions furent posées égale-
ment sur les problèmes hydrauliques
des régions, tant de la source convoitée
que de la nappe de Cortébert. Les in-
génieurs présents ont donné toutes les
garanties à ce sujet.

En , conclusion il fut décidé la cons-
titution dans le plus bref délai d'un
syndicat ; pour la poursuite des études,
le S. E. F. annonça son intention de
prendre sur-le-champ contact avec la
Commune Bourgeoise de Cormoret pour
être en mesure d'acheter immédiate-
ment la source d'eau qu'elle possède.

p alest topaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky JB s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu 'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de je ,
213 ans de traditions, et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que M est le
whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que JB a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquéri r cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendn!
D'où , en retour, le fulgurant départ
de J<B en Europe...

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J8

Inauguration du collège rénove de Muriaux

Le collège comprend une classe et un appartement par étage. (Murival)

(y) — Mardi , en lin d'après-midi, une
manifestation sympathique a marqué la
fin des travaux de transformation entre-
pris au collège de Muriaux. M. Laurent
Froidevaux, instituteur aux Emibois, chef
du dicastère des écoles, en fut le pré-
sident disert et spirituel. Il salua les
personnalités présentes. Après avoir pro-
cédé à la bénédiction du bâtiment , l'abbé
Jean Schaffner, curé de Saignelégier, se
réjouit des bonnes relations existant en-
tre l'église et l'école. Puis, M. André
Aubry, maire, rappela que c'est en 1958
que débutèrent les études préliminaires.
En 1960, l'assemblée communale décidait
de construire un nouveau collège, et le
9 août 1961, les citoyens accordaient un
crédit de 120.000 francs pour rénover
l'école selon les plans établis par M.
Charles Kleiber, architecte à Moutier.
Les travaux pouvaient commencer en
mai 1962, après que Mme Donzé et ses
élèves aient déménagé dans le collège
des Emibois. Le maire exprima la gra-
titude des autorités à tous ceux qui ont
contribué à mener cette transformation
à bien.

Puis, M. Ernest Stocker, plus connu
sous le pseudonyme de Coghuf , président
de la commission de bâtisse, émit quel-
ques considérations sur le style du bâti-
ment dont il a voulu sauvegarder la

ligne. M. Georges Aubry, président de la
commission d'école, remercia les auto-
rités et rendit hommage à la dévouée
institutrice, Mme Hélène Donzé-Taillard,
qui enseigne ' à Muriaux depuis 1936,
année où elle succéda à sa maman, Mme
Julia Taillard , qui fut la maîtresse de
la classe inférieure dînant plus de qua-
rante ans. M. Aubry rendit également
hommage à la mémoire de M. Henri
Paupe, qui fut durant 36 ans le maître
apprécié du degré supérieur.

Enfin , M. Georges Joset , inspecteur
scolaire, évoqua les problèmes scolaires
actuels et complimenta les autorités da
Muriaux pour leur heureuse initiative.
Cette manifestation fut agrémentée par
les excellentes productions des élèves,
bien préparés par Mme Donzé.

Au cours de la visite qui suivit, chacun
put admirer cette parfaite réalisation.
Muriaux est célèbre par les artistes qui
s'y sont installés, le peintre Coghuf et
le sculpteur Wiggli.

Un excellent souper servi au Café
National mit fin à cette manifestation.
Au cours du repas, d'aimables paroles
furent encore prononcées par MM. Guer-
dat , au nom du bureau d'architecture
Kleiber, Cattin, député, et Rufer, pas-
teur.

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

constant

(x) — Chacun sait que l'Orphelinat de
Courtelary héberge des enfants handi-
capés moralement — près de 60 — etqui ne sont pas responsables de leur
placement. Ces dernières années leurs
conditions de vie se sont beaucoup amé-
liorées grâce â d'heureuses modifications
apportées aux habitations.

Mats 11 manque à ces enfants, malgré
toute la sollicitude et les soins dont ilsont entourés, les conditions premières
du bonheur pour un enfant : la chaleur
d'un vrai foyer familial , l'intime affec-
tion d'une maman.

L'Orphelinat ne peut pas tout donner ,
tout remplacer. Les fêtes de Noël sont
heureusement l'occasion de gâter un peu
nos enfants en leur offrant quelques
extra et des cadeaux qui contribuen t à
créer un climat plus favorable dans lamaison. C'est le but de notre appel.D'avance merci.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE J URASS IENNE 
~
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A L'ORPHELINAT DE COURTELARY

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE
PROTESTANTE

CORGEMONT-CORTEBERT
(mr) — Elle a eu Heu & la salle du

Doyen, sous la présidence de M. Henri
Geiser, président , en présence d'une
vingtaine de membres, le 26 novembre.

Après une lecture biblique et une priè-
re de M. Reusser, pasteur, M. Félix
Sarbach donna lecture du dernier pro-
cès-verbal , puis le président présenta le
budget 1963 ; celui-ci fut accepté à l'u-
nanimité ; les recettes prévu es ascen-
dent à Fr. 22 848.— et les dépenses à
Fr. 22 800.—.

Avant de passer à la nomination de
deux noj vcaux conseillers, M. Geiser
rendit hommage à MM. Henri Moser
(Cortébert ) et Pierre Junod (Corgé-
mont) qui ont démissionné après avoir
rendu de signalés services à la paroisse ;
il rappela également la mémoire de M.
Edouard Berthoud , ancien conseiller,
décédé cet automne. Pour remplacer les
deux premiers nommés, l'assemblée fit
s;ennes les propositions du Conseil de
paroisse en élisant MM. Jean Tellen-
bach (Cortébert) et Roland Sermet (Cor-
gémont) .

Répondant à une question de M. Reus-
ser , M. Sarbach rappela que la lampe
qui doit être installée près des escaliers
montant au temple a été commandée
depuis longtemps, mais que les artisans
débordés cle travail , n'ont pas encore
trouvé le temps de faire ce petit travail .

A l'Instar de ce qui se fa,it dans d'au-
tres paroisses, le groupe des femmes
protestantes s'occupera des enfants de
parents se rendant au culte, à, la salle
de paroisse, chaque premier dimanche
du mois.

CORGEMONT

Solidarité des paysans
devant la sécheresse

(rr) — Le haut plateau de 1000 mè-
tres d'altitude dénommé «Les Prés
de Cortébert» situé sur la chaîne du
Chasserai, compte près de dix fer-
mes dans lesquelles on élève un nom-
breux bétail. Or, comme partout ail-
leurs, depuis des mois il n'a pas plu
et le manque d'eau se fait terrible-
ment sentir. Les citernes sont à sec
et il a fallu parer au plus pressant
pour abreuver les animaux. A cela
s'ajoute la neige qui est tombée en
abondance et qui gêne les communi-
cations.

Pourtant, il y a eu en son temps un
homme prévoyant et qui voyait loin.
C'était M. Schluep, de Longeau, in-
dustriel et propriétaire de la grande
ferme du «Lass». Vers 1952, il fit
capter une source dans le voisinage
du «Pletz» sur le territoire de Cour-
telary, et par une conduite de plus
cle deux kilomètres, amena l'eau dans
sa ferme. C'était une sécurité dont
on mesure aujourd'hui toute la va-
leur, puisque le «Lass» a assez d'eau
alors que les citernes du voisinage
sont vides. Mais sur la montagne, la
solidarité n'est pas un vain mot, car
les fermiers de là-haut vont journel-
lement chercher leur eau au «Lass»
qui met ce précieux liquide gratui-
tement à leur disposition, ce qui est
tout à l'honneur de M. Laubscher.

Les paysans des Prés de Cortébert
peuvent ainsi disposer journellement
et à tour de rôle de 9000 litres d'eau
et cela leur évite le long trajet qu'ils
devraient faire, s'ils devaient s'ap-
provisionner au village.

CORTÉBERT

TRISTE NOUVELLE
(ni) — Notre population a appris avec

peine, hier aux premières heures de la
matinée, la triste nouvelle du décès de
M. Gilbert Hofmann , qui s'est tranquil-
lement éteint après une pénible maladie
qu'il a supportée avec autant de foi que
de courage. M. Gilbert Hofmann, né en
1898, ne comptait que des amis. Le dé-
funt était très bon chanteur et l'Union
Chorale lui avait décerné depuis long-
temps le titre de membre d'honneur. Il
était au nombre des sociétaires les plus
réguliers et les plus fidèles.

M. Gilbert Hofmann laissera à Saint-
Imier le souvenir d'un homme de devoir
sur- le dévouement duquel on pouvait
compter en toutes occasions.

SAINT-IMIER

(x) — Nous apprenons aveo plaisir
que le Conseil municipal , dans sa séan-
ce ordinaire de cette semaine, sur le vu
d'un procès-verbal du Secrétaire muni-
cipal constatant qu 'une seule liste, por-
tant le nom du titulaire en charge
avait été déposée, a déclaré M. Edouard
Niffeler , élu au poste de maire de St-

Imier. Cette élection tacite est faite
conformément au règlement sur les
élections municipales de St-Imier.

On sait que M. Edouard Niffeler , oc-
cupe ces fonctions avec beaucoup de
dévouement depuis 1945.

Nous félicitons sincèrement M. Niffe-
ler, qui est en outre notre fidèle et ap-
précié collaborateur , pour la nouvelle
marque de confiance dont il vient d'être
l'objet. Il l'a bien méritée.

Réélection tacite du maire

Les petits veaux font  la joie des enfants de la ferme. (Photo Vilbert.)

(TO) — Une génisse de la race du
Simmenthal, âgée de 3 ans, apparte-
nant aux frères Hanser , agriculteurs
à la ferme de la Combatte, à Deve-
lier, vient de mettre bas trois veaux,

deux génisses et un mâle. La mère
de la génisse en question avait elle-
même donné le j our deux fois à des
jumeaux.

Il est très rare que pour une pre-
mière mise bas, une génisse ait des
triplés.

Fait amusant, l'agriculteur qui
avait présidé à la naissance des
deux premiers petits veaux, croyant
que sa vache était au bout de ses
peines, était parti. Ce n'est que lors-
qu 'il revint avec le bol de lait chaud
qu'il donne aux vaches en pareille
occasion, qu 'il trouva le petit troi-
sième.

Des triplés dans une ètable à Develier
A cause d'un lapin

(dl ) — M. M. R. de Vermes, qui
voulait tuer un lapin avec une arme
à feu, s'est blessé dans l'abdomen, la
balle, après s'être écrasée contre une
pierre, ayant fait ricochet et ayant
pénétré dans son abdomen.

A Delémont, où le blessé a été con-
duit et où nous lui souhaitons un
prompt rétablissement, un médecin
a pu extraire la balle.

VERMES

La feuilleton illustré
des enfants

?

par Wf'helm HANSEN

*

— Maintenant , nous savons com-
ment te hisser à bord ! A pendre com-
me ça en plein vent, tu accumulerais
trop d'appétit 1

— C'est un vrai numéro de cirque,
mais surtout n'applaudis pas, petit Pin-
go, sinon je ferai la culbute 1

Une, deux, trois ! Essaye de t'alder
un peu, Amiral, ce que tu peux être
lourd 1

Petzi, Riki
et Pingo
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Même article, avec rallonge de 43 cm. 1OJD.~

La chais» O f «50

Le tabourei, 4 pieds fa fa «50
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sz ĴSfâ&jj&j?  ̂ mS sez nos esca '' ers roulants qui
f [tt 'y mWfer̂ r y | vous mènent directement du

^SfJ^Œy". jg rez-de-chaussée au 4e étage

Veuve Clicquot

IJllÉIii feliit WB

| j f̂tïiki ïHraHÉÉI ;W I'

ft I ¦ vy \
% I I . • \ Ê>M m I ~ ¦ > ' ; i I

m t "l '  :'i " ' '¦ \ ^
WBë I { :-: v \ s
SB E '"' ;."' l- y : ' |

M* PonsardîH \

MAX -B. JORDAN « J^MJÉH
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ^^S EMPĤ ^̂ lS
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1/ Un succès !
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Epicerie

W. GREZET
VERSOIX 7 Téléphone (039) 2 12 20

le litre

Eau de vie de fruits 5.20
Marc du Valais 6.95
Rhum pur vieux 8.95
Prune 10.95
Grappa 8.50
Baron Lazar... 8.95
Cognac fine Champagne 15.50
Kirsch pur 13.20
Kirsch pur suisse 14.95
Whisky Scotch

la bout. 9.75 et 10.95

avec timbres-escompte

Pour un achat de liqueurs de Fr. 25.- un
petit cadeau, sauf pour eau-de-vie de fruits.

A vendre

tour Schaublin
SV 102

sur socle
avec accessoires
à l'état de neuf
pour cause non emploi.
Fdire offre sous chiffre
PD 24439 au bureau de
L'Impartial.

C O R S E T S
sur mesure et conf ection .
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

Chambre
confortable et chauf-
fée est cherchée
(avec ou sans pen-
sion) par la Maison
H. Sandoz & Co., La
Chaux-de-Fonds.
Veuillez téléphoner
au (039) 2 84 01.

Lisez L'Imoartial

A VENDRE de particulier

SIMCA 1000
modèle 1962, 6 500 km., parfait état ,
¦au prix de Fr. 5 200.—.
Tél. (039) 3 36 43 pendant les heu-
res de bureau et 2 30 44 dès 19 h.

COMPTABLE
retraité cherche occupation quel-
ques heures par semaine ou demi-
journ ées.
Faire offres sous chiffre LA 24482
au bureau de L'Impartial.



[l'apéritif des gens prudents]

Deux recours de fabricants d'absinthe condamnés
PAYS NEUCHATELOIS

<f) — On a reparlé d'ab.sinthe hier,
h la Cour de cassation pénale neu-
châteloise. Deux fabricants clandes-
tins du Val-de-Travers, condamnés à
des peines sévères après la specta-
culaire offensive déclenchée il y a
quelques mois par la Régie fédérale
des alcools avaient — on s'en sou-
vient — déposé un premier recours
qui fut rejeté. Il s'agissait de M. Ro-
ger Vaucher, de Fleurier, condamné
à un mois de prison ferme et à une
amende de Fr. 10 000.— et de M. Char-
les Champod, des Verrières, condam-
né à une amende de Fr. 5000.—.

Après le rejet de leurs pourvois ,
Ils s'adressèrent au Tribunal fédéral
qui conclut que les amendes frappant

les deux distillateurs devaient être
ramenées à Fr. 3000.—.

La Cour de cassation pénale neu-
châteloise, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. R. Rosset, s'est ral-
liée à ces conclusions et a décidé que
l'amende infligée à M. Roger Vaucher
serait de Fr. 3000.— au lieu de Fr.
10 000.—. La peine de prison, par con-
tre, demeure effective. L'amende de
M. Charles Champod a également été
fixée à Fr. 3000.— au lieu de Fr.
5000.—.

La Cour a. d'autre part, rejeté le
pourvoi de M. Léon Delachaux, con-
damné il y a quelques semaines à
une peine sévère pour un délit de
chasse particulièrement grave.

Le Locle

COLLISION AUTO-VELO
(ae) — Mercredi à 17 h. 30, un cycliste

a coupé la route à une voiture bernoise
au carrefour des rues du Marais et du
Progrès. Il fut atteint et renversé par
le véhicule, mais heureusement sans
être blessé. Il y a quelques dégâts ma-
tériels.

Mémento
JEUDI 29 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le Jeu de la Vérité.
CINE LUX : 20.30, Les Scélérats.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LA VIE JURASSIEN NE

Chute à la grange
(dl)  — Ayant fait une chute de plu-

sieurs mètres dans la grange où il
était occupé, M. F. G., ouvrier de
campagne chez son frère, a dû être
conduit d'urgence à l'hôpital où son
état est grave. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de rétablissement.

LOVERESSE

UN BEAU JUBILE
(dl) — Les autorités scolaires et mu-

nicipales ont fêté Mlle Henriette Keller ,
maîtresse de la 2ème classe d'applica-
tion à Delémont, qu,i a accompli 40 an-
nées d'enseignement.

Nos vives félicitations à cette excel-
lente pédagogue.

Que d 'écoliers !
(dl) — Comme on pouvait s'y attendre ,

c'est à l'unanimité que les citoyens de-
lémontains, réunis en assemblée com-
munale , ont voté les crédits nécessaires
à l'ouverture, au pr.intemps prochain ,
de trois nouvelles classes primaires.

Comment, en effet , auraient-Ils pu
répliquer au langage sans appel des chif-
fres ? Tandis qu 'en 1942, 600 élèves fré-

quentaient l'école primaire , ce chiffre
est aujourd'hui de 940, la population
ayant passé de 6765 habitants à 10 500.

Réparl's dans 31 classes, ces élèves
sont évidemment logés trop à l'étroit
et cela pose des problèmes d'enseigne-
ments. A signaler , par exemple, que les
effectifs des classes de première et de
deuxième années sont actuellement de
35 à 38 élèves. Voilà , on le reconnaîtra ,
qui est nettement trop élevé.

DELEMONT NOCES DE DIAMANT
(x) — M. et Mme Alcide Prince-Beu-

chat , domiciliés à Soulce , âgés respecti-
vement de 85 et 83 ans, ont célébré le
60ème anniversaire de leur mariage. Ils
sont tous deux en excellente santé. Nous
leur présentons nos vives félicitations
et nos meilleurs vœux.

SOULCE

L'annulaire sectionné

(dl ) — En poussant le triangle, M.
G. T., cantonnier de l'Etat , domicilié
à Courtedoux, s'est sectionné l'an-
nulaire de la main gauche à Porren-
truy. Nos meilleurs vœux de réta-
blissement au blessé qui a été hospi-
talisé au chef-lieu.

PORRENTRUY

Un cheval sur le capot
d'une voiture

(y) - Mercredi , vers 17 h. 30, M.
Claude Arbel, boucher à Tramelan ,
arrivait à Saignelégier au volant de
sa voiture. A la bifurcation avec le
chemin de la Tuilerie, il croisa deux
jeunes cavaliers bàlois qui condui-
saient quatre chevaux appartenant à
M. Albert Cattin, agriculteur aux Cer-
latez. L'un des animaux non montés
sauta sur le capot de la petite voiture
française, enfonçant le pare-brise et
provoquant 1500 francs de dégâts.
Après quoi, il s'enfuit dans la nature.
Le jeune homme qui le conduisait fut
projeté à terre. M. Arbel et son épou-
se furent commotionnés et coupés
par les éclats de verre. Tous trois ont
pu negagner leur domicile après avoir
reçu les soins d'un médecin.

SAIGNELEGIER

LE CENTRE DU CHEVAL

(jn) — L'Association des maires du
district des Franches-Montagnes s'est
réunie hier soir en séance extraordi-
naire à Saignelégier sous la présiden-
ce de M. Maurice Péquignot, maire
du chef-lieu. Elle a décidé :

1) De convoquer d'urgence des as-
semblées communales extraordinaires,
ou bien d'organiser des votes consul-
tatifs pour que les citoyens puissent
se prononcer pour ou contre les pla-
ces d'armes envisagées par le Dépar-
tement militaire fédéral ;

2) Selon les événements ultérieurs,
en particulier les décisions des Cham-
bres fédérales, les communes se réu-
niront pour décider une éventuelle mi-
se à ban de tous les pâturages.

Une réunion
extraordinaire des
maires du district

V,ci zt ta dané le mande...
Intempéries

en Yougoslavie
BELGRAD , 29. - ATS - Tanjug -

Des chutes considérables de neige
mouillée ont dérang é les communi-
cations par téléphone et par télé-
scripteurs entre Zagreb et Lioubliana.
Las transports routiers ont également
été entravés par la neige entre le
lit toral croate et la région monta-
gneuse do la Lika. La couche de nei-
ge atteint , en outre , 60 cm. entre Za-
greb et Rijeka.

Les communications routières ont
également souffert du mauvais temps
en Slovénie et les services publics
ont dégagé les routes principales. On
si gnale également d'abondantes chutes
de neige dans la Voivodine , en Bos-
nie et en Herzégovine.

Enormes dégâts
SKOPLJE, 29. - ATS - Tanjug - On

estime à 15 milliards de dinars les

dégâts causés par les inondations
dans le district de Skoplje. Les dom-
mages provoqués par les eaux dans
les autres régions de la Macédoine
n'ont pas encore été estimés. Des usi-
nes, des mines et l'agriculture ont par-
ticulièrement souffert.

A Skoplje même, 36 bâtiments d'é-
cole ont été détruits et plus d'un mil-
lier de demeures rendues inhabitables.

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Californie) , 29. — ATS-AFP. — Les
vols d'essais des avions fusées «X-15»
ont été annulés par l'agence spa-
tiale américaine à la suite de l'ac-
cident survenu à l'un des appareils
au début du mols.

L'avion «X-15» qui était piloté par
M. John Mckay avait été sérieuse-
ment endommagé à l'atterrissage à
«Muke Lake» dans le Nevada. Les
enquêteurs ont déterminé que l'ac-
cident avait été sausé par une défec-
tuosité dans le système d'alimenta-
tion en carburant et par un mauvais
fonctionnement des volets d'intra-
dos et du train d'atterrissage.

Un porte-parole de la NASA a dé-
claré que les vols d'essais repren-
dront après que les modifications né-
cessaires auront été apportées aux
avions fusées dont la mission est de
voler aux limites de l'espace terres-
tre.

M. Mckay qui avait été sérieuse-
ment contusionné a quitté l'hôpital
quatre jours après l'accident.

Les vols d'essais du
X-15 suspendus

NAMUR, 29. - ATS - AFP - Le
Tribunal correctionnel de Namur, qui
a prononcé hier matin son jugement
dans l' affaire  de l'OAS - Bel gique, a
condamné parmi les prévenus étran-
gers , deux ressortissants suisses.

H s'agit de deux légionnaires déser-
teurs , Jean Hussendorfer et Jean Burn
qui étaient inculpés de (aux , d'usage
de faux et de constitution de dépôt
d'armes. Tous deux ont été condam-
nés à une peine de prison de 5 mois
et demi et à une amende de 7040 fr ,
belges.

Deux légionnaires
suisses

condamnés à Namur

«HOLLYWOOD, 29. — UPI. —
Une altercation qui aurait pu ;
avoir des suites tragiques s'est r

; déroulée mardi à la sortie des
• s tudios «Revue» à Hollywood où ;

se poursuit  actuellement le tour-
nage du f i l m  «It 's a mad , mad.
mad mad world» , avec notam- j
ment Spencer Tracy.

Un des acteurs, M.  Allan Salin , ,
26 ans , ayant tenté de monter n

; dans un autocar de la compa-
gnie propriétaire des studios ,

[ malgré l' opposit ion d' un gardien •
; de la compagnie , une bagarre a
! opposé les deux hommes. Finale-
; ment le gardien a saisi son pis-

tolet et a tiré vers le sol. Salin et
I 5 f i g u r a n t s  qui se p réparaient à
', monter dans le car ont été blés- [

ses par les balles ricochant par
• terre.

Le gardien a été arrêté et in-
culpé de tentative de meurtre.

' Selon la police , le gardien a dé-
! claré qu 'il avait agi en légitime

dé fense  après avoir été violem-
! ment f r a p p é  pa r l'acteu r.

:Scène de Western
à la sortie d'un studio
de cinéma à Hollywood ;

LA SECONDE INITIATIVE
ATOMIQUE

BERNE , 28. - ATS - La commission
du Conseil national pour l'examen de
l ' init iative du parti  socialiste deman-
dant que toute décision de doter no-
tre armée d'armes atomi ques soit obli-
gatoirement soumise au vote du peu-
ple et des cantons a siégé mercredi
après-midi à Berne , sous la présiden-
ce de M. Alfred Borel , radical , Ge-
nève. Les 23 membres de la commis-
sion étaient présents et M. von Moos,
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment de justice et police, assistai!
aux délibérations.

La commission , après avoir exami-
né le rapport comp lémentaire du Con-
seil fédéral sur cette seconde init ia-
tive atomique , a décidé, par 12 voix
contre 11, de se rallier aux proposi
tions du Conseil fédéral, c'est-à-dire
de recommander aux citoyens le rejet
pur et simple de l'initiative, sans lui
opposer de contre-projet.

Décision prise de
justesse !

CHIASSO, 29. - ATS - M. Tomma-
so Bionda , 54 ans, de Preonzo (Ti),
fonctionnaire auxiliaire des douanes,
a été écrasé mercredi à 0 h. 22 par
une locomotive de manœuvre de la
gare de Chiasso, alors qu 'il traversait
les voies à bicyclette. Le malheureux
eut les deux jambes coupées. Il est
décédé moins d'une heure après son
admission à l'hôpital.

Un douanier happé par
une locomotive

GENEVE , 28. - ATS - La jeune
écolière recherchée depuis plusieurs
jours à Genève par la police a été
retrouvée chez des connaissances dans
!n quartier des Eaux-Vives. Il ne s'a-
gissait que d'une fugue. La jeune fille
était entrée dans un magasin de la
place pour y écouter des disques , puis
elle alla trouver ensuite d'anciens amis
de la famille , leur fit croire que sa
mère s'était absentée de Genève,
qu 'elle s'était rendue pour quelques
jours au Brassus , et demanda à être
hébergée jusqu'au prétendu retour de
sa maman. Cette dernière travaillant
nn usine , il appartiendra au tuteur
général de prendre une décision à ce
sujet.

C'était une f ugue !

CHIASSO, 29. - ATS - Les doua-
niers italiens de Ponte-Chiasso ont dé-
couvert une somme de 15 millions de
lires, en billets de 5000 et 10.000 lires,
dissimulée dans une voiture de Côme.

L'argent a été saisi et remis à la
Banque d'Italie alors que le chauffeur
du véhicule a été dénoncé au Bureau
italien des changes. Rappelons que
l'exportation libre de l'argent italien
est limite à 50.000 lires.

Contrebande de billets
de banque à Chiasso

LAUSANNE, 29. - ATS - La direc-
tion du premier arrondissement des
chemins de fer fédéraux communique:

Le 28 novembre, le train direct 535
Sion - Lausanne est entré en collision

à 8 h. 15 au passage à niveau non
gardé situé au kilomètre 85,356, entre
Ardon et Chamoson, avec le camion
portant plaques de police VS 21538,
auquel était attachée une remorque.
Le chauffeur du camion est blessé,
alors que l'automotrice du train di-
rect et le train routier ont subi des
dégâts sérieux. L'incident a retardé le
train 535 d'environ 90 minutes. Une
enquête judiciaire établira les cir-
constances exactes de l'accident.

Encore les passages
à niveau !

Grave éboulement au Tessin

PECCIA (Ti), 29. - ATS - Plu-
sieurs centaines de mètres cubes de
pierres se sont détachés de la monta-
gne dans la nuit de dimanche à lundi
et sont tombés sur la localité de S.
Carlo. Les énormes blocs de rochers
ont éventré et détruit presque entiè-
rmeent, à l'exception d'une chambre,
la maison de M. Giuseppe Schaller,
président de la commune.

M. Schaller et sa fille se trouvaient
par chance dans la pièce épargnée par
Péboulement. Une ètable inoccupée a
été également dévastée. L'éboulement
s'est arrêté au fond de la vallée.

Une maison détruite

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
4 '.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 novembre.

Le «Monde» consacre une page en-
tière aux réactions de l'étranger vis-
à-vis des élections françaises. A
Washington on pense que dès main-
tenant le dialogue de Gaulle-Kenne-
dy doit être renoué. Il ne f a u t  pas en
rester aux succès de Cuba, mais au
contraire régénérer l 'Alliance atlan-
tique. On se fa i t  peut-être des illu-
sions du côté de la Maison-Blanche».
A Rome, on craint la contagion de
l'exemple français et si l'on se fé l i -
cite de la stabilité politique qui va
s'établir on ne voit guère ce que la
démocratie gagnera «à une lutte po -
litique polarisée aux deux extrêmes.»
A Londres on manifeste aussi certai-
nes appréhensions vis-à-vis du ren-
forcement de l'autorité présidentielle
et l'on se demande jusqu'à quel point
l'Europe gagnera à ce que «la voix
de la France sur le grand problème
de l' alliance soit celle d'un seul hom-
me âgé de 72 ans auquel on ne voit
pas de successeur». A Stockholm on
considère que l'avenir est bien incer-
tain du moment que la France «s'a-
bandonne à un «guide» âgé et peu
soucieux de la médiocrité de ses f i -
dèles».

En France, on remarque que dès
maintenant les communistes esti-
ment avoir un droit de regard sur
ceux qu'ils ont fa i t  élire, même
quand ils n'adhèrent pas à leur parti.
Voilà qui risque d'être fort embar-
rassant pour M M .  Ju les Moch, Guy
Mollet , Gaston Déferre  et le chanoi-
ne Kir, dont les noms sont publiés
dans «l'Humanité» et qui dès main-
tenant sont considérés comme plus
ou moins tenants et aboutissants du
parti communiste français, dont on
a dit qu'il est «le plus servïle à l'é-
gard de Moscou de tous les partis
communistes du monde occidental» 1

. . *
La Chambre italienne a aprouvê

au bulletin secret la loi de natio-
nalisation de l'énergie électrique.
C'est là une conséquence de l'ouver-
ture à gauche.

m • •
A la conférence du désarmement

on parle d'un nouveau moratoire nu-
cléaire. Il serait organisé par une
commission internationale de sa-
vants.

• . .
En attendant, la f lo t t e  soviétique

se renforce et disposerait actuelle-
ment d'au moins 12 sous-marins ato-
miques. Les chantiers de construc-
tions navales seraient en plein essor.

Mais l'URSS ne possède pas de por-
te-avions alors que les Etats-Unis en
ont 56. D'autre p art , on signale que
les USA ont maintenant une énorme
supériorité dans le domaine des f u -
sées à long rayon d'action et l'on
estime que c'est au tour des Russes
de s'inquiéter de leur retard. Mieux
vaudrait à vrai dire écouter les con-
seils de sagesse et de raison qu 'on
prodigue à Genève mais qu'on ne
suit malheureusement pas !

. . .
On avait déjà  constaté que l'actuel

«bestseller» soviétique est un livre
sur les camps de concentration rus-
ses du temps de Staline. Jamais un
livre n'a eu autant de succès dans
toute la Russie. Or, voici que dans
la «Pravda» un poète soviétique at-
taque à son tour Staline qui arracha
son père à son f o y e r  et le f i t  se per-
dre dans les neiges de Sibérie. Le
même poète demande que l'immense
statue de bronze de Staline à Stalin-
grad soit abattue et que le piédestal
en devienne un simple monument
aux morts. Voilà qui doit faire  sin-
gulièrement plaisir à M. Kroucht-
chev. Cela n'empêche pas les Alba-
nais de le vouer off iciel lement aux
gémonies.

La radio d'Aman a annonce qu'un
soulèvement s'était produit dans
l'armée égyptienne et qu'une unité
qui refusait d'aller au Yémen aurait
été complètement décimée. Au Caire,
naturellement, on dément. Mais U est
incontestable que l'aventure yémé-
nite a pour l 'Egypte des conséquen-
ces désastreuses. Non seulement le
prestige de Nasser est menacé, mais
les corps expéditionnaire est soumis
à de rudes assauts. Alors que l'on
croyait au début que l'envoi de quel-
ques fonctionnaires et d'un bataillon
suff iraient  à assurer l'avenir du co-

ï^y lone i Sallal , on s'aperçoit aujour-
'" 'à'iiui que les commandos de para-

chutistes • 'et les brigades i voire les
meilleurs pilotes de l'armée de l'air
et même les divisions entières ne
suffisent plus. Bien entendu la Jor-
danie et l'Arabie séoudite engagent
aussi leurs ressources. Mais, du fa i t
du pétrole, ces dernières sont infini-
ment supérieures à celles de l'Egypte.
Loin de gagner la partie, le socialis-
me nassérien est entra in de s'épuiser
dans une guerre qui n'est déjà plus
celle des Yéménites et qui pourrait
bien finir par devenir, comme lors de
l'a f f a i r e  d'Espagne, une lutte entre
l'Est et l'Ouest.

P. B.

| de qmCwi dit |Séances du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

séances de relevées les 10 et 11 décembre
1962, au Château de Neuchâtel. Ces
deux séances auront Heu le matin et
commenceront chacune à 8 h. 30.
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Savoureuses à souhait, crousti llantes et ^toujours f raîches!

Leur magnifique couleur dorée est une preuve évidente de leur excellente
qualité. Leur fraîcheur? Elle est garantie ! PAS* possède le plus grand parc
de voitures de livraison de toute la Suisse. Votre épicier, votre boucher,
votre traiteur ne reçoivent quotidiennement, toutes les 48 heures ou une
fois par semaine au minimum, que la quantité de chips fraîches normale-
ment écoulée entre deux livraisons. Le livreur procède chaque fois à un
rigoureux contrôle et reprend automatiquement les surplus!

477 • \ Autres spécialités

La marque rouge et fffflp \ ornière quaH té:
blanche PAS*: une garantie 1 |&̂  1 Q jr Pop-com - Pizza -

absolue d'avoir des m \ \ j m$& Cacahuètes
pommes-chips fraîches ! f| Zm^kmamm ̂  ̂ / 9ri||ées

V j / Goûtez-les
wi / aujourd'hui même!

* PRODUITS AL IMENTA IRES SUISS ES S.A., B ERN E

a : ¦ ¦ I

:¦ ¦ : ¦ ¦?¦! a.7

Faites-leur , • .plaisir
Riz au lait (pour 4 personnes): nutes environ.Pendantlacuisson,
Portez à ébullition 3A litre d'eau, vous pouvez ajouter au riz 2 cuil-
3/i litre de lait et 1 petite cuillerée lerées de sucre. Servez avec du
de sel. Jetez-y 250 g de riz en pluie sucre à la cannelle, de la compote
et laissez mijoter pendant 30 mi- ou du sirop.

<s HL-^HflSr I
P ..W.£J I /' ¦ '' 7

k Pêcheur
Hôtel-der-VUle

Granges 3
Tél. 2 67 18

Nouvel arrivage de
Palées vidées

Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM.

IIF11'"l""" ' |̂||
UN TÉLÉVISEUR

installé par

fl C. REICHENBACH 1 j
maître radio-technicien

diplômé fédéral

1 TOUJOURS VOUS SATISFERA Jf
1 Av. Léopold-Robert 70

1 Fv. TéL (°39) 236 21 JK®
( ' ïsrsBaanoKSOi |
' ¦¦ --¦~A~~AIZ^~~Z~~~~ ™— ¦——•- * .

w ""
MEDIATOR W

BLOCAGE DU FIL
IMPOSSIBLE

Peu importe le tissu et la façon dont vous cousez: BERNINA
ne se bloque pas.

UNE COUTURE
PARFAITE,

sans changement de la tension du fil, sur tissus fins ou épais
et cela que vous utilisiez du fil tordu à droite ou à gauche ,
et même du fil nylon.
Venez vous convaincre de cette nouveauté sensationnelle à
l'agence BERNINA la plus proche.

BERNINA3
A. BRÛSCH

Avenue L.-Robert 31 LA CHAUX-DE-FONDS
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Fourgonnette: pour marchandises légères Bus standard : pour les gens et les choses. Panorama-Bus: la perle de la gamme Transit
et encombrantes. Très grande porte arrière et . Volume utile 5,4 m'. Charge utile 825 kg. Equipement luxueux. Peinture en deux tons,
porte latérale de même dimension. Bus de luxe: pour transport rapide Charge utile 760 kg. 9 places.
Charge utile 905 kg de passagers. S places. Charge utile 790 kg

Pick-up: Plateau surbaissé , tout acier (longueur Son moteur 1,5 I, puissant et robuste , donne Pick-up à cabine double : Charge utile 835 kg. Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales,
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm). à ce nouveau modèle Transit une vivacité Pour transporter rapidement p. ex. grands plateaux de chargement ou
Construction solide. Charge utile 925 kg qui accroît encore sa rentabilité. à pied d'oeuvre 5 hommes et leur équipement caisses pour usages divers. Compartiment

verrouillable derrière la cabine. Poids à vide
Dès Fr. 8165 - FORD (Suisse) 915 k9- Charge utile suivant la carrosserie.

<j£g> TAUNUS TRANSIT 83Q
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 Garoge des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

A louer
Par suite de résiliation honorable de bail ,
la Direction des bâtiments de la Ville de
Neuchâtel offre à louer, pour le 1er mai
1963, ou date à convenir, le

Restaurant
de l'Hôtel DuPeyrou

à Neuchâtel
L'établissement comporte plusieurs salons
de style, ainsi que toutes dépendances et
installations utiles. Chiffre d'affaires in-
téressant. Loyer modéré. Conviendrait tout
particulièrement à bon chef de cuisine.
Faire offres écrites, avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats à la
DIRECTION DES BATIMENTS DE LA
VILLE, HOTEL COMMUNAL, NEUCHA-
TEL.

S T A D E  O L Y M P I Q U E  - LA P O N T A I S E
Dimanche 2 décembre 1962, à 14 h 30

Coupe Suisse
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Location à La Chaux-de-Fonds : Grisel Tabacs, 12, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 23 73
PRIX HABITUELS DES PLACES DE LA PONTAISE

Membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds, sur présentation de leur carte :
demi-tarif à la pelouse et aux tribunes

Etudiant , apprentis et juniors du F.-C, sur présentation de leur carte : demi-prix.

Train spécial pour Lausanne
aller : départ à 11 h. 26, arrivée à 13 h. 28

retour : départ de Lausanne à 18 h., arrivée à 19 h. 54
voitures directes aller et retour. Service ambulant, sandwiches , boissons chaudes

et froides.
Prix du voyage : Fr. 12.-

Membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds , sur présentation de leur carte, Fr. 6.-
Etudiants, apprentis et juniors du F.-C., de 16 à 20 ans, sur présentation de leur

carte, Fr. 6-
Ecoliers, apprentis et juniors du F.-C. jusqu 'à 16 ans : Fr. 3-

La différence financière entre ces tarifs
est supportée par le F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Les billets de chemin de fer peuvent être obtenus chez Grisel Tabacs.
Location fermée samedi à 20 heures, pour le match et le train.

Billets des CFF pour non-membres délivrés par le guichet des renseignements de
la gare (pas d'obligation d'assister au match)

»

Mesdames,
Avez-vous déj à goûté les excellentes

T E R R I N E S  BELL
^̂  marna

la pièce Fr. *¦§.. / 5
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C'EST ENCORE UN REGAL !

On cherche à reprendre petite

fabrication industrielle
avec clientèle. Capital et locaux à disposi-
tion.
Offres sous chiffre P 6091 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

/  v

Droit de
terminage
est à remettre pour raison d'âge.

Ecrire sous chiffre P 16 329 S, à Publi-
citas, Sion.

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancien- .
ne avec jardin et déga-
gement au centre de
Cernier est offert pour
le prix de Fr. 125 000.-

Rendement brut : 6 %..

Faire offres à
Etude Pierre Faessler ,
avocat et notaire
Le Locle
Téléphone (039) 5 4310

:© Eto. caf éine ®\
p eut troubler votre sommeil f

: encore 8 heures
\ après absorp tion. I

: ÏËV EL ' ?" ' ' Jk l 't 'i '•
ŜlS  ̂ ft* - " ' ¦ ' ¦ *M '' ¦M'j i :: :- îfes- *̂  '' ¦ •#" ' .̂ mÈW? -

• Pour vous ménager un bon sommeil,
\ il importe que le café \
• dont vous vous réconfortez après 4 heures \
i de F après-midi soit décaféiné. \

CAFE HAG
: s*. sans caféine, le café du soir _ :m J M«IIWItMMII»lll tlllWIII1IMI«IIMIMMiMtMW»»»MMtI«IMaiMtaWMt»M«||Mtt><<tlHWt |H<tM,„tl>,,H



IH ̂ H k? I Dès ce soir à 20 h. 30 i 3f Si 3l kj l]
P™"1™™"! Louez d'avance au 21853 ^̂ sAm b̂msÊ^̂ M

Un FORMIDABLE FILM FRANÇAIS de CAPE et D'ÉPÉE
réalisé en CINÉMASCOPE-EASTMANCOLOR par BERNARD BORDERIE

« £̂> ' AVEC

^
p\\ J i!ÎF% GÉRARD BAR RAY

dr#»OL^A «A* \<?- 'W È̂Ê  ̂ ' m (LE D'ARTAGNAN DES «3 MOUSQUETAIRES»)
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'̂  ̂ MICHÈLE GRELLIER
¦̂SK̂ fe f ET GIANNA-MARIA CANALE
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y : 
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//  ,$ y, (j Un film réalisé avec un faste inouï
.« V̂ , * f7 \ dans les plus beaux paysages de France

W\V *>• ;; ' « ' Les aventures les plus sensationnelles

A Y UN FILM QUI «EMBALLERA»
| / ĉ 

% TOUS LES PUBLICS !
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EN SUISSE ALEMANIQUE
Collision ferroviaire

WAEDENSWIL , 29. - ATS - Mer-
ccredi , vers 13 h. 20 , un train omnibus
s'engageait en gare de Waedenswil ,
par suite d'un malentendu , sur une
vole où se trouvait un tracteur avec
wagon de marchandises.

Le choc a provoqué le déraillement
du tracteur et du wagon de marchan-
dises , de sorte que la voie fut obs-
truée pendant deux heures environ.

Le train omnibus dut repartir en
direction de Richterswil , où il fut  en-
gagé sur une autre voie pour repartir
en direction de Zurich. Il subit ainsi
un retard considérable. Mais personne
ne fut blessé et les dommages sont
minimes.

Les curieux ont gêné
les pompiers  schaff housois
SCHAFFHOUSE , 29. - UPI - Un in-

cendie H éclaté mardi , à 17 heures ,
dans le bâ t imen t  nù est log é le res-
taurant  sans alcool « Rand enburg  » , en
face de la gare rie Schaffhouse.  Le feu ,
tout d' abord peu étendu, envahi t  tou-
tes les combles , dégageant une forte
fumée.

L'incendie s 'é ta i t  déclaré juste  à
l'heure rie ,i sortie des bureaux ct
des atel iers ,  rie sorl c qu 'un terr ible
emboutei l lage se forma sur la Place
de la Gare. La police eut toutes les
peines du monde à maintenir  les cu-
rieux à respectable distance.

Elle fu t  aidée dans ses ef for t s  par
un incident qui fut bien moins appré-
cié par les pomp iers. En effet , une
conduite  sauta , et l' eau put éteindre ,
sinon le feu , riu moins la soif dp, sen-
sat ions des incompréhensifs badauds.

Les combles ont presque entière-
ment  brûlé  et l' eau a en outre provo-
qué d ' importants  dégâts . A 19 heures ,
l ' incendie é ta i t  circonscrit .

Après une explosion
HERISAU , 29. - ATS - M. Ulrich

Kruesi , maître menuisier , âgé de 55
ans , vient de décéder à l'hôpital de
district d'Herisau. Il avait été griève-
ment blessé, lundi matin , à la suite
dn l'exp losion de l'installation de
chauffage de son atelier à Harsch-
wenrii - Waldstadt.

Un geyser !
LANGNAU AM ALBIS. 29. —ATS.

— Mercr edi matin vers 10 h. 30, une
des conduites d' eau alimentant la
ville de Zurich , celle qui traverse la
vallée de la Sihl , s'est rompue à la
sortie du village de Langnau am
Albis , direction Sihlwald.

Un puissant je t  d'eau a jailli en
hauteur et a inondé en peu de temps
une vaste sur face .  La route princi-
pale f u t  rapidement impraticable ,
et la circulation dut être détournée
pendant plusieurs heures. Les pom-
piers ont dû intervenir dans de nom-
breux immeubles dont les caves
étaient pleines d' eau. Les dégâts
sont importants.

Gare au voleur de
voitures

SAINT-GALL , 29. - ATS - Depuis
quel que temps , p lusieurs vols de voi-
tures ont été commis dans la région
de Wil - Uzwil - Flavvil , ainsi que

dans le pays à .Appenzelloi s . Tous
les véhicules ont été retrouvés près
rie leurs lieux de parcage primitifs
après avoir été utilisés parfois pour
de longues randonnées.

Le commandant de la police de St-
Call est parvenu à identifier le cou-
pable en la personne de Rolf Saeges-
ser , né le 6 mars 1945, évadé de l'éta-
blissement pénitentiaire de Tessenberg,
mais il n 'a pas encore été possible
de l'arrêter.

La populat ion est donc invitée à
fourn i r  toute indicat ion qui permet-
trait cette arrestat ion en télé phonant
au (971) 23.11.51 ou poste de police
le p lus proche. Quant  aux automobi-
listes , ils sont ins tamment  priés de
ret irer  leurs clés de contact lorsqu 'ils
laissent  leurs voitures en stationne-
ment  dans la rég ion fréquentée par
le jeune homme.

Chute mortelle
WALCHWIL (Zoug), 29. - ATS -

M. Paul Annen-Horat , âgé de 60 ans ,
agriculteur , a fait une chute mortelle
alors qu 'il travaillait dans une gran-
ge, près de Heuruesten. Alarmé par
son absence , les membres de sa fa-
mille ne le retrouvèrent que plus tard ,
enfoui sous un tas de foin.

Agression à Worb (Berne)
WORB, 29. - ATS - Un agriculteur

qui regagnait son domicile dans la
nui t  de dimanche a été assailli par
deux inconnus près de la gare de
Worb. Se défendant avec vaillance ,
il réussit à mettre en fuite ses agres-
seurs qui ne purent ainsi s'emparer
de son portefeuille.

A la suite d'une enquête judiciaire ,
deux suspects ont été arrêtés et
écroués.

Un document de 520 pages révèle la carence
alimentaire de notre population montagnarde

BERNE , 29. — ATS. — On a peine
à croire qu'en notre époque de gran-
de prospérité économique , il y ait en
Suisse des gens en assez grand nom-
bre, sans avoir réellement f a i m , sont
cependant mal alimentés. Pourtant ,
c'est exact , ainsi que le démontre un
important volume sur l' alimentation
et l'état sanitaire de la population
montagnarde suisse.

Ce document de 520 pages impri-
mées est avant tout l'oeuvre du pro-
fessai' F. Verzar , président de la So-
ciété suisse pour l'étude des condi-
tions d'alimentation à Bâle et de
Mlle Daniela Gsell , docteur en mé-
decine.

Au total, 1600 personnes ont été
auscultées sur le plan alimentaire
et 2600 sur le plan sanitaire, cela
dans neuf régions : le Clos du Doubs
et le Diemtigtal dans le canton de
Berne , le Loetschental , les Monts de
Loèche et le Val d'Entremont au
Valais, Bosco-Gurin et le Val Mug-
gio au Tessin, le Val Calanca et Lu-
gnez aux Grisons.

UNE AGRICULTURE INSUFFISANTE
Mercredi après-midi , M.  Ernest

Feisst, président dex la commission
fédérale  de l'alimentation , a présidé
une conférence de presse à ce sujet.
Il a été exposé que les causes de la
carence alimentaire signalée doivent
être recherchées dans une agricul-
ture insuff isante , des possibilités de
gain irrégulières et l'absence de bon-
nes connaissances ménagères.

La richesse de l'alimentation ne
dépend pas en premier lieu des voies
d' accès et de l'amélioration du tra-
f ic .  Des familles vivant sur les alpa-
ges sont souvent mieux nourries que
celles qui habitent le village. La
qualité des aliments dépend surtout
d'un bon approvisionnement direct,
lequel fournit les produits essentiels.

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION
MENAGERE

Il est nécessaire aussi que les f em-
mes possèdent une bonne formation
ménagère , pour que soient consom-
mées des denrées nourrissantes, ne
consistant pas principalement en pâ-
tes , pain blanc , sucre , graisse de
cuisine ou en denrées de faible  va-
leur nutritive. Dans bien des ré-
gions , nombre de personnes man-
quent de niacine et de f e r , parce
qu'elles ne consomment pas de pain
noir. Seule une combinaison s u f f i -
sante de viande, de pommes de terre,
de légumes et de pain noir peut as-
surer les quantités nécessaires de
ces deux importantes substances nu-
tritives que sont la niacine et le f e r .

DE GRAVES REPERCUSSIONS
Si cette carence alimentaire de-

vait durer des années et s'étendre
à plusieurs générations , elle pour-
rait avoir des répercussions sérieu-
ses sur l'état de santé physique et
psychique des habitants.

La commission d' enquête propose
des mesures pour améliorer la si-
tuation et remédier aux carences ali-
mentaires dénoncées. Ces mesures
sont de 3 ordres : exercer une in-
fluence directe sur l'alimentation,
développer l'information alimentaire
à commencer dans les classes supé-
rieures de l'école primaire, et pous-
ser la formation ménagère des f i l les
et prendre des mesures sociales pro-
pres à améliorer l'alimentation des
populations montagnardes.

Ils sont morts sur la route
• MORGES. - M. Pierre Valsecchi ,

47 ans, intallateur sanitaire à Pully,
qui rentrait en automobile mercredi à
4 heures du matin en traversant Mor-
ges, a passé de droite à gauche de la
chaussée et s'est lancé contre un ca-
mion stationnant hors de la route. Il
a été tué sur le coup.

• BERNE. - Mardi , à 20 h. 45, un
piéton d'un certain âge fut happé par
une voiture qui se dirigeait vers la
ville, à la bifurcation Buemplizstrasse-
Murtenstrasse. L'automobiliste, qui
roulait à vitesse modérée, n'aperçut
qu 'au tout dernier moment l'homme
vêtu de sombre, qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Bien que
l'automobiliste ait immédiatement frei-
né à fond et braqué , il ne put éviter
le choc. Le piéton est décédé.

• PAYERNE. - M. Antonio Ledo ,
3!! ans, Espagnol , habitant Seigneux et
travaillant à Henniez , qui avait été
renversé par une automobile , mardi
matin , sur la route cantonale , a suc-
combé dans la journée à l'hôpital de
Payerne. Il était atteint d'une fracture
du crâne et d'une jambe.

Deux gangsters devant un tribunal genevois

Les pièces à conviction produites à l'occasion du procès

GENEVE, 29. - ATS - Mercredi ,
comparaissent devant la Cour d'Assi-
ses de Genève deUaX des individus qui ,
le 7 août 1959, ont partici pé à l'atta-
que à main armée d'un garçon de re-
cettes alors que celui-ci allait porter
une importante somme d' argent dans
une des succursales d'une grande ban-
que de Genève. Les gangsters avaient
réussi à s'emparer de la serviette de
l'employé qui contenait près de 150
mille francs en coupures suisses et
étrangères.

Au total , sept personnes étaient im-
pli quées dans cette agression à main
armée : quatre Français qui ont déjà

comparu devant les tribunaux de Hte-
Savoie , dont deux furent acquittés
ayant été mis au bénéfice du doute ,
les deux autres ayant été condamnés
à plusieurs années de détention.

Reste deux individu s qui sont ac-
tuellement sur le banc d' accusation ,
un barman , Adelmo C. dit Ricardo,
âgé de 31 ans, accusé d'avoir indiqué
le coup à faire. Il avait touché pour
cela p lus de 12.000 francs, et enfin
un homme d' affaires , Robert M., 43
ans , déjà condamné dans une autre
affaire , à savoir celle de la Banque
Mercantile à Genève.

Les dangers d une nouvelle inflation
occupent les associations patronales

ZURICH , 28. - ATS - Le comité de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses s'est préoccupé lors
de sa dernière séance , tenue sous la
présidence de M. A. Dubois , Arbon ,
des dangers d'une nouvelle vague
d'inflation.

Le comité a relevé avec satisfaction
que les industriels ont donné suite à
l' appel des organisations patronales
centrales du 23 janvie r 1962 concer-
nant la lutte contre ^l'inflation. Au-
jourd'hui déjà , les effets positifs de
ces mesures autonomes de l'économie
peuvent être constatés.

L'Union centrale poursu ivra énergi-
quement ses efforts pour mieux har-
moniser l'activité économique de no-
tre pays avec les forces productives
à disposition. Dans ce sens, elle a
derechef demandé aux employeurs de
mettre tout en œuvre afin d'éviter
une expansion malsaine de leurs en-
treprises.

Les décisions de stabilisation des
effectifs ouvriers qui ont déjà été pri -
ses devraient ainsi être prorogées .
L'intérêt pour lus déclarations de sta-
bilisation des prix ne doit pas non

plus s'affaiblir , bien qu 'il soit sérieu-
sement mis en cause par les revendi-
cations massives présentées ces der-
niers temps par les syndicats.

Productivité insuf f i sante
Ces demandes de hausses de salai-

res , de réduction de l'horaire de tra-
vail , de majoration des prestations
sociales , qui atteignent des taux ex-
traordinaires , ne peuvent pas être
compensées par des améliorations de
la productivité . Au contraire , elles
conduiront d'une manière irrémédiable
à l' augmentation des prix.

Le comité de l'Union centrale esti-
me que la dévalorisation de l'argent
ne peut donc être arrêtée que si les
syndicats ouvriers renoncent à abuser
da leur position de force sur le mar-
ché du travail et contribuent de leur
côté , dans l'intérêt bien compris des
salariés et des consommateurs égale-
ment , à la stabilisation de la haute
conjoncture . Toute nouvelle réduction
de l'horaire de travail entraîne un be-
soin accru de main-d'uœvre et aug-
mente le danger de surpopulation
étrangère.

CT£I1N£J V£,, ^W . Alû. Li OI-
fre globale de.Swissair a atteint
pour le mois d'octobre , 35 mil-
lions de tonnes-kilomètres, soit
une augmentation de 23% par
rapport à la période correspon-
dante de l'année passée. La de-
mande s'est élevée à 19 millions
de tonnes-kilomètres, ce qui re-

¦ présente un accroissement de
14%. Le coefficient d'occupation
des avions dans le trafic régu-

! lier a été de 53,3% comparé à
; 57,4% en octobre 1961. Dans le
• trafic des passagers, le taux
! d'occupation s'est élevé à 53,2%
1 (1961 : 54,9%) .1

J La plus forte augmentation
a été enregistrée dans le trafic

; du fret avec 29%.
r

Le trafic tle Swissair
en octobre

| GENEVE, 29. — ATS. — La |
| nuit dernière , des cambrioleurs jj
jj ont essayé d' enfoncer une vitri- j
1 ne d' exposition d' une bijouterie (
= à la rue de Rive. Au premier 3
I coup porté contre la vitre la 1
î sonnette d'alarme se déclencha. 1
1 Sans plus attendre , les voleurs §
| sautèrent dans une voiture et 1
| disparurent , sans avoir pu em- {j
| porter quoi que ce soit. §
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Mis en f u i te  par
I la sonnette d'alarme ! I
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Quatrième démission au
Tribunal f é d é r a l

BERNE , 29. - ATS - Le juge fédé-
ral Fritz Bachtler a remis sa démis-
sion à l'Assemblée fédéral e pour la
fin de 1962.

Le démissionnaire est né en 1892
à Soleure , où il a dirigé de 1918 à
1925 son propre bureau d' avocat et
notaire. Membre de la Cour suprême
soleuroise de 1925 à 1953, il fit partie
du Conseil bancaire de la Banque Na-
tionale Suisse depuis 1948 jusqu 'à
son élection au Tribunal fédéral, en
1953.

; JÊêL UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL H
^KJjSp A PRIX E X C E P T I O N N E L !  B

Seulement Fr. 2» t O J usQu'au 31 décembre 1962 9
; I IIWM i PROFITEZ DE L'AUBAINE¦ A détacher
9
3

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

t
R Nom : Prénom :
r •—•««•

:
„ Rue : „ Localité : ; ;

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

i

BERNE , 29. — ATS. — Au cours de
deux séances, le comité central a
admis les principes de la réorgani-
sation de la Société suisse de radio-
d i f fus ion  et télévision qui lui étaient
présentés par la direction générale.
Le p lan accepté sera communiqué
au Conseil fédéral  qui prendra po-
sition. Le comité central a convo-
qué l'assemblée générale des délégués
de la SSR pour le jeudi 10 janvier
1963 à Berne.

La réorganisation
de la S. S. R.
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_,̂ ~ —,...- . .. . â • «r — — . - - * __ t & w*tf

i' ¦ 
| v 

i~  ̂ ...- „ ¦—. «, p.f*«./*v  ̂
t- ?" 

y.' :":' : ¦ ' " " - ' "v -¦ ¦ - ¦¦¦¦ ¦ ¦¦' ::"; p -;"-'.1 :¦ ¦¦¦- ; - .. ,. . . . > . . - .- ., .y :. -.-. . .  j.. :¦
¦
.:- ¦¦;¦ ¦

: ¦ : ; ¦ - • : '; ;
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x .  Wx/£M ¥̂$&'*-*

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

r ^H. Sandoz & Co
B E Z Z O L A  & K O C H E R successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à

convenir

horlogers-décotteurs
pour travail en fabrique.

Prière de faire offres ou se présenter

83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Mh ———mmWÊ
« L'Impartial » est lu partout et par tous



B|QBBB|H Votre libraire vous remettra sur demande notre docu mentation sur:

Il fi ill LES TRÉS0 RS DU VA TICAN
Bftl Hffl LEGER
Billllfll LA PEINTURE FRANÇA ISE

SyUU|U LE FEU D E S  SIGNES

Quand les Neuchâtelois lapidaient Jean-Jacques
L'ANNÉE ROUSSEAU EST FINIE

L'année Rousseau est finie. On a
vanté — avec excès parfois — les
mérites du grand écrivain et pen-
seur genevois. Les Neuchâtelois, eux,
ont eu l'occasion de refaire connais-
sance avec un homme qu 'ils accueil-
lirent fort mal lorsqu'il vint s'établir
chez eux, et dont le séjour au Val-
de-Travers n 'avait guère laissé de
souvenir. On a raconté l'anecdote
d'un étranger, admirateur de Rous-
seau, venu en pèlerinage à Môtiers :
« Pourriez-vous me dire où est la
maison de Rousseau ? », demande-
t-il à un passant ; « Ma foi , répond
l'autre , je suis un vieux du village ,
mais je ne connais personne de ce
nom habitant ici » ...

Jean-Jacques Rousseau , souffrant
peut-être d'une maladie de la persé-
cution , s'était établi , au plutôt ré-
fugié , en 1762 à Môtiers, chef-lieu
du Val-de-Travers. Au début , ses
rapports avec la population furent
excellents. Il devint membre de la
vieille société de tir , dite l'abbaye,
du village. Admis à la communion
après avoir repoussé l'accusation
qu 'il était ennemi de la religion et
fait une profession de foi chrétien-
ne et réformée, il fréquenta assidû-
ment les réunions de la paroisse.

Mais les choses se gâtèrent bien-
tôt. Le professeur Frédéric-Guillau-
me de Montmollln , pasteur de la
paroisse de Môtiers et Boveresse,
déclara une véritable guerre à Rous-
seau , pour des raisons en partie re-
ligieuses , mais en partie aussi beau-
coup plus mesquines. Certains Neu-
châtelois avaient demandé à l'écri-
vain d'entreprendre une édition gé-
nérale de ses manuscrits et c'est
ainsi que parurent , avec l' autorisa-
tion du gouvernement de la princi-
pauté de Neuchâtel , les Lettres écri-
tes de la Montagne . Cet ouvrage ,
qui obtint un franc succès , fu t  ce-
pendant interdit dans certains Etats
à cause de certains propos assez non
conformistes sur les Eglises ; la Vé-
nérable;.Classe ,, ç!§&t-à-dire le. corps
des pasteurs neuchâtelois , le dénori-

ça comme impie et abominable et
en demanda la proscription.

Ainsi commença la tracasserie
dont Rousseau fut victime et que le
pasteur de Montmollln attisa avec
une sotte hargne. Par souci de paix,
pourtant, le bon Jean-Jacques s'en-
gagea le 10 mars 1765 à ne plus pu-
blier aucun ouvrage sur la religion .
Cela ne servit à rien. Se livrant à
une véritable inquisition et violant
ouvertement les lois, le pasteur de
la paroisse de Môtiers réclama la
comparution de Rousseau devant le
conseil de paroisse et devant la
Classe et alla même jusqu 'à exiger
— en vain d'ailleurs — son excom-
munication. Ce pasteur affirma tout
net que Rousseau était l'Antéchrist
et lui prêta même de fausses paroles
disant que les femmes n'avaient pas
d'âmes et n 'étaient que des brutes !

Rousseau, heureusement, avait
aussi des amis en terre neuchâte-
loise. Il put compter sur l'appui éner-
gique du noble Pierre-Alexandre
DuPeyrou (qui a laissé à la ville de
Neuchâtel le bel hôtel portant son
nom) et du comte Lord Wemmis,
pair d'Ecosse, alors châtelain de
Cottendard , près de Colombier. Qua-
tre anciens (conseillers de paroisse)
de Môtiers , les nommés Favre, Be-
zencenet, Barrelet et Jeanrenaud,
refusèrent de se plier aux méthodes
dictatoriales du pasteur de Mont-
mollln. Surtout, le gouvernement de
Neuchâtel , le gouverneur représen-
tant le souverain et le lieutenant-
gouverneur du Val-de-Travers refu-
sèrent de laisser condamner l'écri-
vain. Celui-ci eut même l'appui du
roi de Prusse et prince de Neuchâ-
tel ; plusieurs princes de la Maison
de Prusse, ainsi que le prince royal
de Danemark , étaient venus le trou-
ver dans sa maison de Môtiers. Fort
de tous ces soutiens, Rousseau tint
bon. « Je ne dois plus qu 'à Dieu seul
compte de ma foi », répondit-il à
ses détracteurs.

Mais, le pastpur de Montmollln ne
se tînt pas pour battu ; il était , l'hé-

ritier d'une certaine intolérance cal-
viniste et, jusqu'en 1758, on organi-
sait encore quatre fois par an dans sa
paroisse des autodafés. Ne pouvant
convaincre les autorités, 11 excita le
peuple et fit croire aux gens cré-
dules que Rousseau était un envoyé
du diable. Les fanatiques choisirent
un temps de jeûne et de communion
pour s'attaquer à Rousseau. DuPey-
rou raconte ainsi la « lapidation > de
Môtiers :

«La fermentation parmi le peuple
s'était bornée à des murmures, à
des visions, à des huées ou à des
attentats faits avec plus de mé-
chanceté que de violence. Mais le
dimanche 1er septembre 1765 on en
vint aux voies de fait ; après s'être
préparé par la communion du ma-
tin à sanctifier la journée , on la
termina en lançant des pierres dans
les fenêtres de M. Rousseau. Le len-
demain et les jours suivants ce fu-
rent de nouveaux outrages ; si M.
Rousseau passait dans la rue, il étai t
hué, injurié, poursuivi par la po-
pulace ; s'il se promenait dans la
campagne on s'apprêtait à lui tirer
dessus, et toutes les nuits on insul-
tait sa maison. Enfin la nuit du 6
au 7 septembre, il fut attaqué chez
lui durant son sommeil sans ména-
gement. La maison où il logeait porte
au dehors les marques des plus
grandes violences. Une de ses portes
fut ouverte et l'autre enfoncée, son
mur fut criblé de pierres, on en lan-
ça particulièrement une fort grosse
à travers la fenêtre de sa cuisine,
qui porta le verre jusque dans sa
chambre, et vint de volée frapper à
deux pas de son lit ; s'il se fût levé
un moment plutôt pour venir au
bruit , il était assommé. »

Le châtelain de Môtiers , ayant
constaté avec effroi l'état des choses ,
fit un rapport au Conseil d'Etat .
Mais les autorités du village refu-
sèrent de prendre des mesures de
protection. ..Au .cours de la nuit .mê-
me où la^vie de Rousseau fut,.tnise
en danger, „d.es r gardes avaient été
levés à Fleurier et à Môtiers ; ceux
de Fleurier ayant proposé à ceux
de Môtiers une ronde en commun,
ces derniers refusèrent et firent
leur ronde seuls ; ennemis de Rous-
seau, ils purent ainsi assister aux
incidents sans , même lever le petit
doigt.

Heureusement, la commune de
Couvet eut une autre attitude. Elle
envoya aussitôt à Rousseau une dé-
légation cle trois officiers pour le
prier de venir occuper dans ce vil-
lage voisin un logement tout prêt
pour lui, pour lui offrir un char afin
de transporter ses effets et pour lui
garantir toute protection. De même,
la commune de Couvet accorda sa
bourgeoisie à l'écrivain, ce qui lui va-
lut les félicitations du gouverne-
ment de Neuchâtel. En attendant,
deux gardes bien armés veillèrent
dans la maison de Môtiers à la sû-
reté de Rousseau.

Celui-ci déménagea donc à Couvet.
Mais, toujours marqué par un écœu-
rement bien compréhensible, 11 ne
tarda pas à quitter la principauté de
Neuchâtel pour aller chercher le cal-
me et la paix dans l'île de Saint-
Pierre, au milieu du lac de Bienne.

Charles MONTANDON.

LA MORT DE PIERRE HAMP
Au sujet de la mort de l'écrivain

précité , notre excellent confrère Eu-
gène Fabre écrit ce qui suit dans le
« Journal de Genève » :

« La mort de Pierre Hamp — il
venait d'avoir quatre-vingt-six ans
— n'aura sans doute guère ému la
génération d'après-guerre. Il n 'avait
pas été tout à fait dans ce qu 'on
appelle le sens de l'histoire, et lui ,
qui avait été l'écrivain du travail et
de l'ouvrier , s'était, vieillissant, quel-
que peu détourné d'un monde qu 'il
avait révélé à lui-même mais que
les politiques avaient enrégimenté.
Quand parut « La peine des hom-
mes », une épopée du travail et que
se succédèrent « Marée fraîche » —
l'histoire du poisson de l'instant de
sa prise à celui où Marguery le ser-
vait dans son restaurant parisien
alors en vogue — « Vins de Cham-
pagne » — et c'était le vignoble il-
lustre mais aussi les verreries souf-
flant les bouteilles et encore la vi-
sion des tables où se dégustait ce
nectar — ce fut  pour le public une
découverte. Ces livres étaient, certes,
dans la tradition naturaliste mais
avaient un caractère documentaire
qui vous initiait à l'effort de la pro-
duction.

Hamp n avait pas attendu 1 exem-
ple aujourd'hui si souvent rappelé ,
de ces romanciers américains for-
més à tous les métiers ; avant que
d'écrire , il avait été apprentit pâtis-
sier, travaillé chez ce Marguery que
je citais plus haut, servi dans les
grands hôtels étrangers et puis, en-
trant à la Compagnie du Nord , il y

avait fait carrière jusqu 'à l'instant
qu 'on le nommât inspecteur du tra-
vail .

Ainsi son œuvre fût-elle, plus en-
core que celle d'un témoin, celle d'un
travailleur dont la tête et les mains
connaissaient intimement ce dont il
parlait.

« Le rail » demeure comme un
exact et palpitant tableau des che-
mins de fer où de l'homme de la voie
à l'ingénieur en passant par l'aiguil-
leur et le chef de train, on mesure
l'immense part des hommes au per-
pétuel mouvement des lignes. Plus
que témoin , il se fit dans « L'enquê-
te », après avoir évoqué déraille-
ment et grèves, l'accusateur des ris-
ques et des dangers dont on ne pré-
servait qu 'assez mal les ouvriers.

Dès lors il ne cessa d'apporter ses
émouvants témoignages sur ce qu'il
appelait « Les métiers blessés », sur
« La victoire mécanicienne », célé-
brant l'honneur du travail et son in-
vincible force. Il avait donné au
théâtre « La mission avant tout »
que Lugné-Poé était venu jouer à
notre comédie sitôt après sa créa-
tion parisienne.

Les délicats pouvaient s'étonner à
son style où le râteau de la rhétori-
que n 'avait pas passé, mais ce qu 'il
avait parfois de pesant, d'appuyé
s'accordait aux rythmes de l'effort
et du travail. Il y a une phrase de
ses « Gens » qui dit exactement à
quoi tendait son œuvre : « Il faut ai-
mer deux choses : la justice et ton
métier. » F

JOSEPH KESSEL
A L'ACADEMIE FRANÇAISE

Il y a 40 ans, un Jeune écrivain
de 24 ans publiait son premier livre.
C'était Joseph Kessel , et l'ouvrage
s'appelait « La steppe rouge ». Au
cour.s de ces quatre dernières décen-
nies Kessel allait nous donner , avec
régularité , les fruits d'une importan-
te production littéraire et, en parti-
culier , une série de romans qui lui
valurent une juste notoriété : « L'é-
quipage », « Les rois aveugles », « Les
cap t i f s  » , « Nuits  de princes », « Bel-
le de jour », « Vent de sable », « For-
tune carrée », « Les enfants de la
chance », « Le repos de l'équipage » ,
« La passante du Sans-Souci », « Le
tour du malheur » (en 4 volumes) ,
< Les amants du Tage » , « Le lion »,
pour n 'en citer que quelques-uns.

Un récent instantané de
Joseph Kessel.

C'est ce romancier — né en Ar-
gentine de parents russes, mais qui
fit ses études en Frances jusqu 'à sa
licence es lettres en Sorbonne — que
l'Académie française vient d'appeler
à prendre place dans le fauteuil du
duc de la Force. Signalant cette élec-
tion , les journaux ont salué « l'entrée
de l'Aventure à l'Académie » et rap-
pelé que Joseph Kessel fut tour à
tour rédacteur , acteur , aviateur —
engagé volontaire en 1916, il gagna
la croix de guerre et la médaille mi-
litaire pendant la première guerre
mondiale — reporter , correspondant
de guerre . Résistant , lauréat du
Grand Prix du roman de l'Académie
( 1927) , du Prix des Ambassadeurs
( 1958) et du Prix du Prince Rai-
nier III de Monaco ( 1959) .

Je viens de relire « Fortune car-
rée » , un roman paru en 1930, et j'y
ai retrouvé tout l'intérêt que j' avais
éprouvé lors de .ma première lecture ,
voici une trentaine d'années. L'aven-
ture du comte Igricheff au Yémen.
sa rencontre avec le Français Mor-
dhonî — qui ressemble étonnamment
à Henry de Monfreid — leur vie ar-
dente et dangereuse au Pays somall
puis sur un boutre de la Mer Rouge
sont d'une lecture passionnante. Je
la recommande à ceux qui aiment le
dépaysement en même temps que
les belles histoires « où il se passe
quelque chose ».

Henry de Monfreid , un ami de
Kessel , a conté quelque part com-
ment était né « Fortune carrée ».
L'anecdote est jolie et je veux essayer
de vous la redire.

Monfreid et Kessel — qui avaient
fait ensemble un voyage dans les pa-
rages de la Mer Rouge — navi-
guaient un jour dans le détroit de
Bab el Mendeb à bord du petit voi-
lier de Monfreid. Ils furent victimes
d'une terrible tempête qui arracha
les voiles de l'embarcation. Le danger
était grand : le bateau ne gouver-
nait plus et il y avait des récifs à
proximité. C'est à ce moment que
Monfreid regardant Kessel , le vit
souriant , envoûté par le spectacle
grandiose de la tempête. Il fit alors
gréer une voile de fortune et, tandis
qu 'elle montait au mât , il cria à Kes-
sel :

Cette voile , c'est la fortune car-
rée !

— Le beau titre ! répondit Kessel.
Il en fit un beau livre.

LE PRIX CONCOURT 1962
â Mme ANNA LANGFUS

Pour la quatrième fols dans les
annales du Concourt , le prix est
attribué à une femme. Madame An-
na Langfus en est l'heureuse béné-
ficiaire , avec son roman « Les baga-
ges de sable ». Je n'ai pas l'intention
de vous résumer cet ouvrage, qui
n 'est ni d'une lecture facile ni d'une
lecture agréable. Cette histoire d'une
jeun e femme rescapée d'un camp de
concentration et qui fait l'expérien-
ce de la plus douloureuse des soli-
tudes dans un Paris indifférent , est
d'une affreuse tristesse. Vous la li-
rez peut-être, et peut-être penserez-
vous comme ce critique d'un de nos
journaux romands, que «si nous ne
retrouvons pas le chemin de la fra-
ternité, nous sommes irrémédiable-
ment perclus ».

Voici donc la quatrième romanciè-
re lauréate du Prix Goncourt. Nous
avions eu déjà Eisa Tiolet — la fem-
me d'Aragon — en 1944 («Le premier
accroc coûte deux cents f r a n c s » ) ,
Béatrix Beck , en 1952, («Léo n  Ma-
rin , p r ê t r e » ) , Simone de Beauvoir ,
en 1954 (« L e s  Mandar ins» ) .

Vous souvenez-vous que l Acade-
mie Goncourt fut fondée par Ed-
mond cle Goncourt dont le testa-
ment , lu le 18 juillet 1896 aux deux
exécuteurs testamentaires, Alphonse
Daudet et Léon Hennique , disait :

« Il sera institué à perpétuité une
société littéraire cle dix académi-
ciens, avec mission de décerner un
prix annuel de 5000 francs, dit
« Prix des Goncourt » , au meilleur
ouvrage d'imagination en prose paru
dans l'année. »

L'Académie reçut ses statuts en
1902 et le premier prix fut décerné
en 1903 à John-Antoine Nau , pour
son roman : « Force ennemie ».

Quant aux premiers académiciens,
désignés par le testament cle Gon-

. court , il s'agissai); de : Alphonse
Daudet , J.-K. Huismans, Octave Mir-
beau , Rosny aîné , Rosny jeune ,
Léon Hennique , Paul Margueritte e.t
Gustave Geffroy.

Lors de l'élection du 7 avril 1900
— date de la première séance de
l'Académie — furent élus, pour com-
pléter la liste établie par Edmond
de Goncourt : Elémir Bourges , Lu-
cien Descaves et Léon Daudet —¦
qui succédait à son père , mort
en 1397.

* A *

Et voici , pour terminer, la compo-
sition actuelle de l'Académie Gon-
court : Roland Dorgelès (depuis
1929) , André Billy (1943) , Alexan-
dre Arnoux (1947) , Gérard Bauer
( 1948) , Armand Salacroux (1949) ,
Philippe Hériat ( 1949) , Pierre Mac
Orlan (1950) , Raymond Queneau
(1951) , Jean Giono (1954) et Hervé
Bazin (1958).

Henri DEVAIN.
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— Si seulement j' avais 9000 ans de
moins I

Nouveau genre qui va faire son
apparition sur nos écrans : la fable
cinématograp hique poétique et réalis-
te... C'est le cinéaste Marcel Camus
qui va tourner cela en Italie : un
ange descend sur la terre pour pren-
dre en mains le destin de deux
amoureux , une jeune fille des quar-
tiers pauvres et un peintre en bâti-
ment. L'ange bute contre les pou-
belles, mais il assure le bonheur de
ses protégés. Moralité: l'amour triom-
phe de tout et ne s'embarrasse pas
du décor-.

Réalisme et poésie

Lettres • Arts • Sc iences

C'est , une boutade du spirituel
Rivarol :

— Quand on est jeune , il faut trois
jours de sagesse pour réparer trois
mois d'excès.

— Quand on est vieux, il faut trois
mois de sagesse pour réparer trois
jours d'excès.

Lisez « L'Impartial »

ANTITHESE
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en assistant tout simplement dans un de nos magasins, d'ici au 31 décembre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique, dernière nouveauté elna
Le tirage au sort réservé à chaque visiteuse aura lieu sous contrôle notarié. - Les collaboratrices elna et
leur parenté ne peuvent y participer. - Proclamation des résultats fin janvier 1963.

"~ 
Machines à coudre ELNA : A. MONTAVON, 83, avenue Léopold-Robert, La CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 2 52 93
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transformateur 

dès Fr. 49.60

LE SPECIALISTE DU JOUET AVENUE LEOPOLD-ROBERT 84 LA CHAUX-DE-FONDS

CARS BONI
Vendredi 30 nov. Dép. 19 h. 30

JOURNEE POPULAIRE

Château de Valangin
Visite exposition Gobelins

Prix de la course : Pr. 4.—
Prix entrée réduite : Fr. 1.—

(au lieu de Pr. 3.—)

Dim. 2 déc. Dép. 9 h. Pr. 19.—
BESANÇON

« Les Mousquetaires au Couvent »
Prochain spectacle dimanche 9 déc.

« Le Pays du sourire »

, Mardi 4 déc. Dép 13 h. 30 Pr. 5.—

Grande foire
de Noël à Morteau

1 
CARS BONI - PARC 4-Tél .  3 4617

f • 

IPf ïii ô-^( vous

Grand choix de

WHISKY
Scotch,
Canadian,
Bourbon,

chez

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 2117

f ; 
^

Dimanche 2 décembre Dép. 12 h.

L A U S A N N E
MATCH

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
i Prix : Pr. 11.—

Inscriptions

Charles MAURON
i Serre 37 Tél. (039) 217 17

V J
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mmm nUi l|El^R a conjugué, pour son modèle «Galet», les
rLl4Bfill lA9llËÏ lois de l'esthétique et les exigences de la
mécanique. Sa forme, calquée sur celle des cailloux polis et arrondis par les
caresses de la mer, donne à ce briquet l'aspect le plus moderne de la beauté. $***&Il occupera, dans votre vie de fumeur, une place d'autant plus grande qu'elle j
est si petite dans votre poche. «GALET», le FLAMINAIRE moderne, vous prouvera |
automatiquement sa flamme sur simple pression de votre pouce. Voilà pourquoi, Éi-
s'il n'est pas de fumée sans feu, il ne saurait être de fumeur sans FLAMINAIRE. .j^B

FRANÇAIS , 34 ans,

formation universitaire (lettres -
droit - psychologie) et gestion des
entreprises

recherche
situation
en Suisse romande.

Très au courant
— Formation de représentants et

. vendeurs
— Publicité
— Orientation professionnelle
— Problèmes commerciaux et orga-

nisation.
Sens du commandement.

, Solide expérience dans ces bran-
ches ; connaissance de l'allemand.

Ecrire avec offre détaillée sous
chiffre
P 11821 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

'̂ WHU-aUllWIWifflBâ ^

HÔTEL DU JURA
VENDREDI 30 NOVEMBRE

match aux cartes
Se recommande :

Louis .Amstutz

SILMA Compact s
Avec plaisir noua vous présente-
rons ce projecteur da forme et
de conception «au goût du jour»
et d'un prix étudié. Sa facilité de
manipulation vous enthousiasmera.
Le prix: depuis Fr. 395.- + lampe

Schmid & Co.

photos en gros, AarauVirolages-centrages
On sortirait à domicile virolages-centra-
ges, grandeurs 6 %'", 8'" et 11 %'".

Paire offres sous chiffre P 6092 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TERRA IN AGRICO LE
serait loué ou acheté aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HL 24461 au
bureau de L'Impartial.

MAGNIFIQUE

TILSIT GRAS
à prix réduit

Fr. 4.90 le kg.
chez

GNAEGi
Serre 5 Charles-Naine 3

et sur le marché le samedi

UNE BELLE
FOURRURE

"""̂ hyeJtSuu*A*
Epancheurs 9

Tél. (038) 5 61 94
1 Neuchâtel
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Un indispensable «instrument» de l'agriculteur: le silo
La pénuri e de fourrages en cette

fin d'année 1962 est connue. Cette
question a été traitée à diverses
reprises. L'ensilage a toujours con-
tribué à l'affouragement du bétail ,
sauf , évidemment , en zone de fabri-
cation fromagère. La pénurie actuelle
en foin et regain donne néanmoins
une importance accrue aux fourrages
ensilés.

C'est pourquoi il nous a semblé
Intéressant de rappeler certaines rè-
gles pour la réalisation d'un ensilage
de qualité.

Les différents types de silos
Trois- types de silos sont actuelle-

ment le plus communément utilisés.
— 1, Le silo-tour qui consiste en

une tour cylindrique de hauteur va-
riable. Ce silo présente l'avantage
de ne pas réclamer de tassement ,
puisqu 'il est à l'abri de l'air. Mais le
coût de son installation est évidem-
ment relativement élevé.

— 2. Le silo-cuve est une cuve
cylindrique soit en ciment , soit en
bois. Ces silos-cuves en ciment sont
en général enterrés , au contraire des
autres. On se tourne de plus en plus
vers l'utilisation de matériaux préfa-
briqués. De nombreux types de silo-
cuve en bois, sont disponibles sur le
marché , qui di f fèrent  souvent par
leur mode d'a.ssemblage. Leurs di-
mensions sont variables.

En montagne , les silos aménagés
à l'air libre sont entourés par de la
paille assurant une bonne isolation
thermique. Les silos préfabriqués
présentent l' avantage d'être nette-
ment meilleur marché que le silo-
tour.

— 3. Le silo-tranchée de forme
rectangulaire ( une tranchée),  est
soit enterré complètement ou en
partie , soit en élévation. Il est réa-
lisé en ciment. On a recours de plus
en plus , aux panneaux en béton
préfabriqués , qui permettent un as-
semblage plus rapide et un change-
ment éventuel d'emplacement.

Le type de silo influe bien moins
sur la qualité des fourrages ensilés ,
que les précautions prises lors de
l'ensilage. En somme , un silo est bon
si l' ensilage est correct.

De quoi dépend un ensilage
correct ?

Préparatifs de la CUVB
avant  l' ensilage

Contrôler l'état de propreté de la
cuve et corriger les imperfections de
l'enduit de protection , vérifier l'écou-
lement efficient  des liquides et, pour
favoriser le drainage , disposer au
fond du silo des bois ronds en
éventail dans le sens de la bouche
d'écoulement.

Valeur des fourrages à ensiler
La valeur nutritive des fourrages

dépend de la date de la récolte.
Cette valeur est maximum au début
de la floraison. La lignification des
tissus est faible. Cette dernière s'in-
tensifie avec l'âge de la plante et
coïncide avec une diminution de la
valeur nutritive.

Un silo-tour d'une bonns capacité I

.j i /o-au oe en bois constitué pnr  l' assemblage de. panneau::  pré fabr i qués

Les fourrages à ensiler doivent être
propres et le plus sec possible .

Perfection de l'ensilage proprement dit
— Le silo doit être rempli rapide-

ment, de préférence en une seule
fois (2  à 3 jours ) , c'est-à-dire
sans longues interruptions. L'ap-
port de fumier et de terre est à
éviter : il favoriserait les fermen-
tations butyriques.

— - Le fourrage doit être réparti équi-
tablement sur toute la surface du
silo, en respectant toutefois une
forme de dôme , le tassement ulté-
rieur étant plus aisé au centre
qu 'à la périphérie où le fourrage
est freiné par le frottement de
parois.

— Le fourrage est disposé par
couche d'environ 100 kg. puis
aspergé d'acide , s'il y a lieu , et
tassé régulièrement , afin d'éva-
cuer le maximum d'air. L'air , en
effet, est indispensable aux pour-
ritures et aux fermentations aéro-
bies , qui sont les plus grands
ennemis de l'ensilage. Bel exemple de silo en trencliée.

Les moisissures et ferments
Les moisissures ne se développent

qu 'en milieu aéré, d'où la nécessité
d'un tassement maximum.

Divers ferments défavorables ont
également les fourrages comme ha-
bitat , mais ils ne résistent pas, pour
la plupart , à un pH inférieur à 4.

Quels sont les acides
à utiliser ?

Acide A. I. V. ou acides minéraux.
— La dénomination A. I. V., traduit
simplement les initiales du biochi-
miste finlandais A. I. Virtanen. L'a-
cide A. I. V. comprend 6 parties
d'acide chlorhydrique et 4 parties
d'acide sulfuri que. Cet acide , ou plu-
tôt ce mélange d'acides est dilué,
au moment de l' emploi dans 5 à 6
fois son poids d'eau.

L'acide formi que ou acide organi-
que. — Acide plus faible que le pré-
cédent, mais ayant un pouvoir de
destruction sélectif sur certains fer-
ments défavorables , entre autres les
ferments putréfiants et butyriques.

D'autres méthodes sont également
appliquées, mais les précédentes sont
princi pales.

L'ensilage permet de conserver les
fourrages dans des conditions clima-
tiques défavorables , de mettre à dis-
position certains types de fourrages ,
impossibles à conserver autrement,
de produire un affouragement frais
riche en éléments nutritifs.

L. HUMBLET.
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C'est à l'occasion du grand marché-concours de juments qui
s'est tenu au début du mois à Genève qu'un photographe sur
le qui-vive a pu prendre ce cliché d' une jument alimentant
son poulain tandis que les acheteurs discutaient de son prix .
Ce marché-concours , qui a connu un grand succès , avait réuni
des éleveurs de toute la régio n, du canton, de Vaud et de la

France voisine.

Une scène touchante

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

constant

Que se passe-t-il à l'intérieur de la niasse ensilée ?
Le fourrage ensilé est à la merci

de diverses fermentations , les unes
favorables à la qualité du fourrage ,
les autres défavorables.

La fermentation lacti que

La fermentation lactique est due
à un certain nombre de bactéries.
Ces dernières attaquent plus parti-
culièrement l'amidon , le transfor-
ment en glucose (sucre) . Ce dernier
est ensuite dédoublé en 2 molécu-
les d'acides lactique.

Cette fermentation respecte donc ,
en grande parti e, les protéines (ma-
tières azotées) des fourrages.

La production d'acide lactique
abaisse le pH et empêche les fer-
mentations défavorables.

La fermentation lactique favorise
donc la conservation des fourrages
et leur donne une excellente appé-
tence.

La fermentation acéti que
Elle est semblable à la fermenta-

tion lactique , mais abouti t à la for-
mation d'acide acétique. Bien que
favorable à la conservation des four-
rages, elle réduit la valeur nutriti-
ve et ne donne pas « l'appétence lac-
tique ».

Le plus grand ennemi :
la fermentation butyri que
Les ferments  butyri ques sont appor-

tés par la terre et l'air, comme les
« bactéries lacti ques ». Ces ferments ,
dus à un bacille, a t taquent  les glu-
cides cn donnant  naissance à de
l'acide butyri que , qui a une odeur
forte de beurre rance facilement
transmissible au lait ; l'acide butyri-
que est nocif pour l' organisme.

Le bacille butyr i que a son habi ta t
naturel dans la terre ; c'est pourquoi
des précautions doivent être prises
pour éviter tout apport de terre au
silo.

En milieu neutre et alcalin, les
protéines peuvent même être atta-
quées. Le développement du bacille
(Clostridium butyricum) est entravé
par l'acidité. II résiste très mal à un
pH inférieur à 4. On voit aisément
l'influence bénéfi que de la fermenta-
tion lactique, qui, par la production
d'acide lactique, abaisse le pH de

l' ensilage jusqu 'à des valeurs de 3,5
à 4 et par conséquent empêche la
fermentation butyrique.

La fermentation lactique doit donc
être favorisée par un tassement par-
fait du fourrage. Les bactéries lac-
tiques intéressantes sont anaérobies
et une teneur favorable en glucides ,
l'aliment des bactéries lactiques , tels
que maïs, pommes de terre , cosset-
tes, etc.

D'autres fourrages riches en pro-
téines, pauvres en amidon (glucides)
sont incapables de favoriser la fer-
mentation lactique et demandent ,
par conséquent , l'adjonction d'acide
pour abaisser le pH et empêcher le
développement des ferments buty-
riques.

1 Selon le rapport  annuel  de l'Asso- 1
1 ciation suisse des propriétaires de 1
| tracteurs agricoles , i) y avait plus de g
1 52.700 tracteurs en Suisse à fin sep- §j
| tembre 1361. En tête  de liste n ient  le g
| canton de Berne , avec un total  de g
| 0400 tracteurs , suini du canton de r]
1 Vaud aoec. 7100 et Zurich aoec 7000 f§
| tracteurs enoirdn.
1 L'Association ' suisse des proprié- §f
1 taires de tracteurs agricoles a actuel- g
| lement 31.800 membres. Cette associa- g
1 tion contribue à mieux faire connaî- M
1 tre le fonct ionnement  des tracteurs g
| à leurs usagers, à organiser des cours g
| pour apprentis-conducteurs,  à former g
f les conducteurs de tracteur afin d' as- g
1 surer le maximum de sécurité lors de g
1 la circulation des tracteurs près de B
| la ferme , aux Champs et sur la route.' jj
| En collaboration aoec l'Institut g
I suisse pour machines agricoles et 1
| technique agricole, elle entretient de 1
§ même un sernice de rensei gnements g
| et de conseils à l ' in ten t ion  des agri - p
| culteurs.  jj
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I LE CANTON DE BERNE

1 POSSEDE LE PLUS GRAND j
j NOMBRE DE TRACTEURS j

Grâce aux travaux qu'ils ont jj
effectués jusqu'à présent, le Dr g
James Bonner et le Dr Jan Zee- g
vaart, deux biologistes américains
t r ava i l l an t  à l'Institut de techno- H
logie de Californie , pensent être 5
en mesure, dans un avenir rela- [
tivement proche , d'isoler le flo- f|
rigène , l'hormone des végétaux, jj

Dans un exposé , le Dr Bonner H
a souligné que l'isolation de g
cette hormone pourrait avoir des jf
conséquences très importantes g
pour l'alimentation mondiale, qui
po.se des problèmes en raison de jj
la multiplication constante de la j|
population. Le savant a en effet g
déclaré qu'une fois la compo- g
sition du flori gène déterminée, g
il sera possible d'en effectuer la j§
synthèse et l'on disposera ainsi g
d'un produit très actif pour H
accroître les récoltes. g

Le Dr Bonner a dit encore que g
ses recherches lui ont permis g
d'acquérir la quasi certitude que g
le florigène est un stéroïde , c'est- g
à-dire une hormone de même g
type que celles que l'on trouve, g
chez les animaux.
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Une extraordinaire j
découverte

Le numéro de septembre du Bul-
letin statistique du canton de Zu-
rich contient un commentaire du
mouvement démographique dans ce
canton en base au recensement f é -
déral de 1960.

C'est ainsi que par rapport au
recersement de 1950 l'agriculture
zurichoise est nettement en régres-
sion. Si en 1950 , 30.100 personnes
travaillaient dans l'agriculture , il
n'y en avait plus que 26.500 en 1960 ,
ce qui représente une diminution de
3600 personnes ou de 12 pour cent.
Dans l ensemble des professions , celle
agricole représentait le 8 pour cent
en 1950 , mais n'atteignait plus que
5,6 pour cent en 1960. En 1888, le
26 ,1 pour cent de tous les travailleurs
était occupé dans l'agriculture.

D'autre part , les e f f e c t i f s  de l'in-
dustrie , de l'artisanat et du bâti-
ment se sont accrus de 60.700 unités
ou de 34,8 pour cent au cours des dix
dernières années, ce qui porte à
235.200 le total des travailleurs occu-
pés dans ces secteurs. Dans l'indus-
trie métallurgique et des machines,
les e f f e c t i f s  se sont accrus de 55,7
pour cent et dans le bâtiment de
48,6 pour cent.
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L'AGRICULTURE EN REGRESSION
DANS LE CANTON DE ZURICH

La fin de l' année est une époque
douloureuse pour les oies Scandina-
ves qui , pour la plupart , finissent
leur courte existence sur les tables
des humains. Un aigle , jaloux de
cette coutume gastronomique , a voulu
faire itou et garnir son couvert
céleste d'un de ces volatiles dodus.
Mal lui en pri t .

Ayant jeté son dévolu sur une
basse-cour de Broennestad , dans la
province de Skane, il s'abattit sur
une oie superbe de plus de cinq
kilos et allait l'emporter dans ses
serres puissantes quand cinq cong é-
nères de la victime se précipitèrent
sur le rapace et le maltraitèrent de
telle façon qu 'il resta sur le carreau
dans un coin de la basse-cour.

Un rapace malmené...
par des oies !

— Crois-tu au diable , toi f demande
Jeannette .à Suzon (neuf ans).

— Mais non ! répond Suzon. Le
diable, c'est comme le Père Noël ,
c 'est papa .

BON A TOUT FAIRE

Les livraisons de lait pendant le
mois d' octobre dernier ont été infé-
rieures de 7 "/o à la moyenne natio-
nale compara t ivement  au mois pré-
cédent. En Suisse alémanique , elles
ont été de 0,7 "la supérieures alors
qu 'en Suisse romande elles ont enre-
gistré une diminution . de 11,1 %
représentant une quantité de 30.000
quintaux.

Les livraisons de lait
en octobre

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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* dans le salon de coiffure suivant :

Madame F. -E. GEIGER
SALON DE COIFFURE MAÎTRISE FÉDÉRALE

i

Avenue Léopold-Robert 25 - Tél. 2.58.25

PALETOTS El
TROIS-QUARTS g7)
Toute la gamme des pal

de la saison nouvelle M
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Match*
au cochon

4 PREMIERS PRIX :
4 JAMBONS FUMES CAMPAGNE

Vendredi 30 novembre, à 20 h.
AU

RESTAURANT DES COMBETTES
Téléphone (039) 2 16 32

w
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Je vous aime, vous
m'aimez, nous aimons tous
l'Jsotta dès la première
gorgée!

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

un

tôlier
Carrosserie OES, Le Locle
Téléphone (039) 5 41 22

mécanicien-
régleur
de machines

connaissant la fabrication moderne des
ébauches et les machines automatiques
utilisées dans cette fabrication.

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

A remettre cause d'âge MAGASIN

cigares-journaux-Sport-Toto
(appartement) sur bon passage.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre GC 24561 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières habiles
S'adresser à

NEPRO WATCH - P. SPADINI
4v. Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage et du posa-
ge de cadrans.
Faire offre sous chiffre GB 24380 au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur, 32 ans,
bonne situation, dé-
sire connaître demoi-
selle pour union heu-
reuse. Etrangère
acceptée. Ecrire à
Case postale 682,
Neuchâtel 1.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Luttez efficacement contre les rigueurs de l'hiver De la boulangerie Jowa

Bonbons Bonherba Cake Moléson
préparés selon le procédé du Dr Doll une délicatesse pour chacun

Cornet de 115 g ** U ZJ KJ ffT^H ĴI •TimT '̂ S Pièce de 320 g I i V V
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YATO DÈS CE SOIR JEUDI ;
*̂™H* L'œuvre étonnante d'AGNÉS VARDA

J Location ouverte - vous bouSeversera)
Tél. 2.93.93

en vous faisant participer à

Deux heures de la vie d'une femme
; De lavoyante auxcraintes superstitieuses j f̂ \
', De l'incident banal à l'acte le plus lourd / JL
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A vendre
au centre de Neuchâtel

ancienne maison locative
10 appartements meublés, plus
2- commerces à long bail. Prix
Pr. 400 000.—. Rapport brut :
7,9 %.
Ecrire sous chiffre P 6059 N,
à Publicita s, Neuchâtel.

^ '
< L'Impartial > lu partout et par tous

• •A THEATRE SAINT-LOUIS A
£ LA CHAUX-DE-FONDS X

Samedi ler décembre 1962
£5 à 20 h. 30 A

9 LES TOURNEES DU ©
A CENTRE DRAMATIQUE ROMAND A
m\ présentent le chef-d' œuvre de A

2 | JEAN ANOUILH | J
I i  i l} |AIMTIGQNE| J
• 

avec Marguerite CAVADASKI , Lise
RAMU, Paul PASQUIER , Leslie A

A DERREY , Claude MARIAU, etc., etc. £
A Prix des places : Fr. 4.-, 5- et 6.- A
fit. Etudiants : Fr. 3.- mm

® LOCATION dès lundi 26 novembre A
A à 13 h. 30 pour les Amis du Théâ- gm

tre Saint-Louis et dès mardi 27 ™
mm novembre pour le public chez A
A CAVALLI-MUSIQUE, tél. (039)22558 m
X et à l'entrée, tél. (039) 3 3015.



1,2,3, <* - S portes!
Voidi, ses portes largement ouvertes devant vous, grande encore s'ouvre devant vous, à laquelle vous
la Vauxhâll Victor Estate Car. 4 portes latérales pour accédez par 3 portes.
accéder à 5 places confortables. Et une 5ème porte Et encore? La Vauxhâll Victor Estate Car a tout,
en plus, pour faciliter le chargement des bagages, vraiment tout ce que vous pouvez attendre d'une
valises, matériel de camping, etc. voiture de cette classe: confort, performances rou-
Rabattez le siège arrière, une surface de charge plus tières, sécurité.

Conclusion: «Avant cPacheter une nouvelle voiture,
*̂?£?N. essayer - à fond - la Vauxhâll Victor Estate Car».

Moteur puissant: 1,51, 57 CV, 7,68 CV-ImpÔts - Boîte à 4 vltesses toutes synchronisées, avec levier au plancher -Vidange tous les 4500 km seulement (ou tous les 3 mols), graissage tous les 18 000 km seulement (ou 1 fois par an) - Nombreux
accessoires: du lave-glace au crocheta habits. Vauxhâll Victor, 2 modèles différents (Montage Suisse): Super et Riviera (modèle de luxe) dès Fr. 8750.-. VX 4/90 (version luxe sportif) Fr. 10800.-,

^̂  ̂
Vauxhâll Vicfior

Estai© Car
Vauxhâll Victor Estate Car Fr. 9850.- Un produit de la General Motors

Ardon VS: Neuwerth &. Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Belllniona: Garage Crescionlnl, Via Motta, tel.092/56278. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndll, Frelestrasse7, tél.032/22534. Chiasso: Garage Sotcà Guldo tel 091/42218 Chippis VS- Garage
LTschopp, tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat &. Cle, Garage Total, tél. 066/2 3533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630 Lausanne: Garage Occidental
F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Locarno-IWuralto: Garage G. Franzonl, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A Diirig Garage de Mfltiers!
tél. 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchlnettl, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Duory, tél. 037)6 2042. St-Cierges: Garage A, Freymond, tél. 021/9 8219. St-Imier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye.
téL 039/41675. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, 101.024723535. ' » 
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 auxiliaire
d'imprimerie

de 25 à 35 ans
capable de s'adapter à des tra-
vaux de mise en train et de net-
toyages dans atelier exigeant un
travail précis et soigné.

Place stable.

Faire offres manuscrites à
HELIO COURVOISIER S.A.
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds.

S ¦¦¦¦ «¦¦i H mmmmmmM ¦Mifi—TMir

cherche un

INSPECTEUR
(acquis..eu,)

pour le district de La Chaux-de-Fonds et devant
j travailler en collaboration avec l'agent principal.

Nous demandons : bonne formation générale,
entregent, talent de vente, énergie et sérieux au
travail. Nous nous occuperons de la formation
technique.
Nous offrons : situation stable, fixe, commissions ,
indemnités de frais, fonds de pension.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et photo à M. Noël Fro-
chaux, agent principal, La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 20, téléphone (039) 2 58 06.
Discrétion assurée.

r \
Salle à manger

en acajou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT »)

avec cariatides, neuve de fabri-
i que, comprenant :

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

Fr. 4.290.-
actuellement exposée dans nos
locaux.

Facilités de paiements. Livraison franco

Pour visiter,
service auto gratuit ou frais remboursés

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

V J

I 

Chemises lavées rêpassées
1.3Ô

blouses de travail 1.70
travail soigné

Veuve, d'un certain
âge, sérieuse, aima-
ble, aimerait rencon-
trer monsieur de
mêmes goûts, si pos-
sible

MARIAGE
et ayant une petite
situation analogue.
Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous
chiffre RS 34495 au
bureau de L'Impar-
tiaL

A louer à La Sagne
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain.
chauffage central, à personne de bonne
moralité.

Téléphone au (039) 8 3179.

Réparations de
machines à coudre
de toutes marques
par mécaniciens spé-
cialisés. Egalement
service à domicile

Agence GREZE'l
Rue du Seyon IA

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

ON DEMANDE

coiffeur
pour messieurs. —
Faire offres à Sa-
lon du Grand-Pont,
av. Léopold-Robert
120, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
2 20 55.

A VENDRE

VW
pour cause d'âge,
modèle 1960, 15 000
km., à l'état de neuf;
Pneus neige ainsi
que nombreux acces-
soires.
Ecrire sous chiffre
HV 24497 au bureau
de L'Impartial.
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Dimanche 2 décembre

D E R N I E R  J O U R

Exposition MAIRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS



r OLYMPISME J
Apres Lausanne,

Le Coire se désiste
pour les Jeux de 1968

Le comité national olympique de la
Républi que Arabe Unie a informé M.
Otto Mayer , chancelier du C. I. O.,
qu 'il retirait la candidature du Caire
pour l'organisation des Jeux Olympi-
ques d'été de ' 1968. Après Lausanne ,
Le Caire est la deuxième ville qui
retire sa candidature pour l'organisa-
tion de ces Jeux.

L'opération jeunesse du fooball espagnol
poursuivie malgré tout contre les «Diables rouges»

de Belgique

(par Manuel Sanz , corresp. de i'UPI)
Pour son 3e match international après

la Coupe du Monde au Chili, l'Espagne
affrontera dimanche prochain au Stade
du Heysel à Bruxelles, le onze des
« Diables Rouges » belges.

A cette occasion le sélectionneur na-
tional espagnol José Villalonga pour-
suivra son « opération jeunesse ». Mais
disons tout de suite que nous ne
voudrions pas être dans la peau des
jeunes internationaux ibériques car le
match de Bruxelles sera un rude test
pour qui connaît la volonté et la déter-
mination des j oueurs belges.

Santamaria, Puskas,
di Steiano exclus !

L'opération jeunesse a paru nécessai-
re aux édiles du football espagnol après
les piètres résultats obtenus par l'Es-
pagne qui avait péniblement obtenu sa
qualification pour la phase finale de
la Coupe du Monde 1962 au Chili. La
première mesure prise fut , comme d'ha-
bitude , de changer d'entraîneur natio-
nal. C'est au coach de l'Atletico de
Madr.id , José Villalonga qu'échut ce
périlleux honneur. Après avoir réfléchi
et après avoir couché des noms sur
le papier , José Villalonga, d'accord avec
les hauts dirigeants du footbal espagnol ,
décida que le football national devait
faire peau neuve. Et de sabrer les noms
des vieilles gloires, comme Santamaria ,
Puskas, d,i Stefano, etc...

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire que Al-
fnedo di Stefano, surnommé parfois
« M. Football », n'eût pas ete utile. Loin
de là , il est très possible que psycholo-
giquement sa présence sur la pelouse
eut introduit un effet bénéfique , sur-
tout parce que son prestige eut mobilisé
deux joueurs adverses pour sa seule sur-
veillance , mais elle eut été nocive pour
le travail de longue haleine entrepris
par Villalonga.

Le match de dimanche prochain con-
tre la Belgique, sans enjeu aucun , en
dehors de la gloire, sera une excellente
occasion pour l'entraineur national de
mettre à l'essai sa jeune phalange.
Quelle formation alignera Villalonga sur
la pelouse du Heysel ? On ne le sait
pas encore. La délégation espagnole
comprendra 17 joueurs ce qui laisse sup-
poser que des modifications intervien-
dront sans doute par rapport à l'équipe
qui a joué dimanche à Bucarest, ou
que tout au moins des changements se-
ront effectués en cours de match.

Préparer la Coupe
du monde 1966

n fallait déjà maintenant penser à
la Coupe du monde 1966 et pour cela
former , préparer et aguerrir de jeunes
talents pour les dures luttes des con-
frontations internat,ionales en terre
étrangère. Et Villalonga s'est courageu-
sement attaqué à cette dure tache.

Pour commencer il composa une équi-
pe jeune pour rencontrer la Roumanie

en Coupe d'Europe des Nations à Ma-
drid au début du mois. Dans le onze
espagnol ne subsistaient que Rodri et
Gento de toutes les vieilles gloires. Le
résultat fut inespéré puisque l'Espagne
gagna par 6-0. Tout semblait parfait.
Mais au retour à Bucarest dimanche
dernier , l'Espagne qui alignait à un
homme près la même équipe soit : Vi-
cente ; Rivilla, Rodri , Calleja ; Paquito,
Glaria ; Collar , Amancio (Adelardo au
match aller à Madrid) , Veloso, Guillot
et Gento, se fit battre par 3-1. Et
chacun des nombreux envoyés spéciaux
de la presse espagnole, se mit à décor-
tiquer le comportement des joueurs , à
analyser , à mesurer et à critiquer. On
nota entre autre la très faible partie
de l'arrière central Rodri .

Commentaires indulgents
Les commentaires de la presse espa-

gnole ont été peu indulgents pour leurs
joue urs. On peu lire les qualificatifs de
« manque de maturité », « inexpérience »,
« faiblesse », etc... Les envoyés spéciaux
ont surtout noté le manque de tirs au
but des attaquants espagnols et la per-
méabilité de la défense. Quant à la
défense les mêmes remarques s'impo-
sent mais dans le sens opposé. C'est-à-
dire que les ailiers espagnols Gento et
Collar , repérés bien avant leur arrivée
à Bucarest ont été surve.illés par des
« anges gardiens » qui ne les ont pas
quittés d'une semelle pendant les 90
minutes de la partie. D'autre part on
connaît la condition physique et la ro-
bustesse des joueurs roumains et sur-
voltés par les encouragements de leur
public ils ont facilement muselé une
attaque espagnole manquant d'autorité
et de cohésion. Là encore, il semble
qu'il suffi se de quelques retouches pour
que tout aille bien.

L'expérience sera poursuivie
L'entraîneur Villalonga qui n'est pas

tombé de la dernière pluie semble l'a-
voir compris, car il poursuit son expé-
rience jeunesse pour le match contre
la Belgique. Et pourtant certains es-
prits chagrins ne se sont pas fa.it faute
de critiquer et d'exprimer l'opinion
qu 'avec les « anciens » l'Espagne aurait
certainement fait mieux à Bucarest.

Pfennlnger (Suisse) - Bugdahl (Ail.) favoris
Les Six Jours de Zurich débutent aujourd'hui

avec pour adversaires N» 1 les Belges
Van Steenbergen-Severyns

La paire Bugdahl (à droite) - Pfennlnger en action.

Pour la dixième fois depuis le 23
mars 1954, les S,ix Jours de Zurich,
« Six Jours du Jubilé », débuteront le
jeudi 29 novembre au Hallenstadion.

La participation y est brillante. En
effet , à part Hans Junkermann (Al) et
Rik van Looy (Be) , tous les vainqueurs
de Six Jours de cette saison seront pré-
sents. Avec Rik van Steenbergen (Be .
29 victoiresi . Fernando Terruzzi (It , 20
victoires) , Emile Severeyns (Be , 17 vic-
toires) , Réginald Arnold (Aus , 16 victoi-
res) , Peter Post (Hol , 12 victoires) et
Klaus Bugdahl (Al , 11 victoires) , tous
les coureurs actifs qui ont plus de dix
victoires en courses de Six Jours se-
ront présents. Le peloton sera formé par
15 équipes avec 14 étrangers de six na-
tions auxquels viennent s'ajouter 16 cou-
reurs suisses. Parmi les débutants dans
ce genre de compétition , on peut comp-
ter Weckert , Wegmann , Zôffel et Laup-
pi. Les équipes de pointe seront certai-
nement van Steenbergen - Severeyns
(Be), doubles vainqueurs de Zurich, et
qui disputent ensemble leur deuxième

course cette année après que le grand
Rik, associé à Palle Lykke, ait gagné
les S.ix Jours de Bruxelles et le crité-
rium d'Europe en américaine. Van
Steenbergen disputera d'ailleurs la 98e
course de Six Jours de sa carrière et
essayera d'être le cinquième coureur a
en avoir gagné plus que 30, ce que
seuls William Peden (Can) , Gustav Ki-
lian (Al) , Piet van Kempen (Hol) et
Heinz Vopel (Al) ont réussj avant lui.
Une autre équipe à suivre r sera celle
formée par le Zurichois Fritz Pfennln-
ger et l'Allemand Klaus Bugdahl, ré-
cents vainqueurs des Six Jours de
Francfort et de la « Nuit de Francfort ».
Rudi Altig, quant à lui, sera associé
à Sigi Renz, jeune coureur allemand
ple.in de promesses. Peter Post et Palle
Lykke seront eux assortes respective-
ment à Reg Arnold et Fredy Eugen.
Parmi les favoris il faut également
compter les équipes de Terruzzi-Faggin
(It) et Rolf Graf-Oscar Plattner (S).

Du beau sport en perspective.

Ç TENNIS J

La troupe de professionnels de
Jack Kramer avait l'intention de
disputer plusieurs rencontres sur
les courts australiens après le chal-
lenge round de la Coupe Davis et
dont la grande attraction aurait été
le début pros de Rod Laver. Mais
la Fédération australienne a interdit
tous les courts lui appartenant afin
de ne pas concurrencer le challenge
round d'une part et les champion-
nats nationaux d'autre part.

Pas de courts pour
Kramer en Australie

EN COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE DE FOOTBALL

Les absences de Schneiter et de Hosp ont été vivement ressenties

Voici le seul but du match, acquis 3 minutes avant la f i n  : de gauche à droite : Kunzi - Durr - Obert - mas-
qué Velecky - Tacchella - Cvelter.

Les Tchèques , qui avaient obtenu le
match nul à Lausanne, ont mérité leur
qualification , même si celle-ci ne fut
obtenue qu 'à trois minutes de la fin
sur une erreur de Tacchella. En effet ,
durant la plus grande partie de In
rencontre , ils ont fait preuve d'une
assez nette domination territoriale. Ce
n'est que durant une douzaine de mi-
nutes en seconde mi-temps que les
Lausannois parvinrent à faire jeu égal
avec leurs adversaires. A noter que
si ceux-ci étaient privés de leur in-
ternational Popluhar , les Lausannois
devaient se passer des services de
Hosp (service militaire) et de Schnei-
ter (pas encore qualifié en Coupe des
vainqueurs de Coupe).

Le film du match
Dès le début , au grand contente-

ment des 8000 spectateurs présents,
les Tchèques se portent à l'attaque
des buts de Kunzi qui doit effectuer
plusieurs Interventions. Il faut atten-
dre la 15e minute pour voir Schroiff
effectuer sa première sortie. Les Lau-
sannois, dominés territorlalement, ne
manquent cependant aucune occa-
sion de contre-attaquer. C'est ainsi
qu 'à la 16e minute, Armbruster se
présente seul devant le gardien
tchèque mais 11 tire par-dessus.

A la 20e minute , on note un tir de
Moravcik sur la transversale et peu
après Hunziker doit sauver son camp
sur une action de Obert. Jusqu'au
repos , la pression tchèque se pour-
suit mais la défense lausannoise est
bien à son affaire et rien ne passe.

La seconde mi-temps débute par
une intervention de Kunzi devant
Obert puis par un tir imprécis de
Molnar. ' Les Vaudois se montrent
alors un peu plus agressifs et l'on
note deux tirs de Hertig et Grobéty.
A la 15e minute, Kunzi est alerté une
nouvelle fois par Obert mais il peut
sauver. Il fait de même peu après
devant Cvetler. A la 26e minute, un
coup de tête de Frigerio semble avoir
battu Schroiff mais l'arrière Janco-
vlc peut dégager derrière son gar-
dien. On pense s'acheminer vers l.e

match nul et le match de barrage
lorsque, à trois minutes de la fin,
Tacchella contrôle mal une balle fa-
cile qui est détournée au fond des
filets vaudois par Moravcik.

Les équipes étalent les suivantes :
Slovan : Schroiff ;¦ Jancovic , Ur-

ban , Slosiarik ; Kral, Venglos ; Vele-
cky, Moravcik , Molnar , Obert , Cvet-
ler.

Lausanne : Kunzi ; Grobéty, Tac-
chella, Hunziker ; Durr , Rey ; Raj -
kov, Vonlanthen, Frigerio, Armbrus-
ter , Hertig.

Arbitre : M. Seipelt (Autriche) .

Autre résultat
A. Naples,: match retour , Napoli-

Ujpest 1-1. Un match de barrage est
nécessaire, les deux équipes ayant
fait match nul au match aller 1-1.

Lausanne est éliminé (de justesse) par Slovan, 0-1
L'ENTRAÎNEMENT DE NOS HOCKEYEURS

Martini a joué avec la sélection helvétique
A Olten, en match d'entraînement ,

la sélection des Swiss Canadians a
battu une sélection suisse par 10-4
(2-1 3-2 5-1) .

La partie
Une fois de plus le coach Lalonde

et le président de la commission
technique M. Welker eurent à lutter
contre des difficultés de convoca-
tions. Dithelm, malade et fiévreux
s'était excusé, Scandella et Kuenzi
se présentèrent blessés, mais le «néo-
Suisse» Orville Martini était bien
présent lui et joua comme défenseur.
La formation suisse était la suivan-
te : Kiener (Heinzer depuis la 31e
minute ) ; O. Wittwer, Ruegg ; Spill-
mann, Martini ; Zimmermann, Mes-
serli, Parolini ; W. Wittwer, Stamm-
bach , Baertschi , Berchtold , Mueller.
Les Swiss Canadians jouèrent avec
l'équipe suivante : Ayer ; Cruishank,
Girard ; Prost , Robertson , Kwong,
Pelletier , Pichette ; Denny, Dennison,
McNeil , Provost.

Cette formation ad hoc joua mieux
qu 'une équipe de club ersu enthou-
siasmer les quelques 2800 spectateurs
présents. Les Suisses n'eurent jamais
aucune chance et pourtant ils se
montrèrent entreprenant. Mais les
Canadiens surent profiter de leurs
moindres erreurs.

Les marqueurs : Provost (5e 0-1) ,
Kwong (6e 0-2) , Parolini (13e 1-2) ,
Denny (24e 1-3) , McNeil (32e 1-4) ,
Zimmermann (33e 2-4) , Pelletier
(35e 2-5) , Messerli (39e 3-5) , Denny
(43e 3-6) , Provost (43e 3-7) , McNeil
(49e 3-8) , Pelletier (55e 3-9) , Parolini
(56e 4-9) , Robertson (57e 4-10). —
Arbitres : MM. Maerki et Schmid de
St-Gall et Bienne.

Swiss Canadians bat Suisse 10-4

La Coupe des champions

En match retour des huitièmes de
f inale  de la Coupe d'Europe des clubs
champions , à Budapest , l'équipe hon-
groise de Vasas a fa i t  match nul avec
l'équipe hollandaise de Feyenoord ,
2-2 (1-1) .

Les deux équipes ayant fa i t  match
nul (1-1) au match aller, une ren-
contre d'appui sera nécessaire. Cette
rencontre se disputera le 12 décem-
bre à Munich. . . .

Huitième de finale à Ipswich : Ips-
wich Town - AC Milan 2-1. Milan est
qualifié pour les quarts de finale avec
le score de 4-2.

Coupe des Villes de Foire
Huitième de finale mach retour à

Leipzig, Leipzig - Petrolul Ploesti 1-0.
Les Roumains ayant gagné le match al-
ler par le même score une rencontre
d'appui devra être disputée.

Les Espoirs anglais
vainqueurs

A Birmingham, en match internatio-
nal «Espoirs» la Grande-Bretagne a bat-
tu la Grèce par 5-0 (2-0).

Bordeaux battu par Cologne
Hier soir à Cologne, en match ami-

cal international , les Girondins de Bor-
deaux ont été battus par le FC Cologne
par 3-2. A la mi-temps, les Allemands
menaient par 2-0.

La Coupe des Nations
A Belfast , pour le premier tour de la

Coupe des Nations, l'Irlande du Nord a
battu la Pologne par 2-0 (1-0).

Déjà victorieuse au match aller (2-0) ,
l'Irlande du Nord est qualifiée pour le
second tour.

Feyenoord et Vasas
reloueront à Munich

HERBALPINA
Le bonbon j *l$L. ex,ste également
aux herbes dea alpes^W g* en sachet géant
si apprécié contre B̂ SR à Fr. 1.—
la toux, l'enrouement, z&r, \̂

Dr A.Wander S.A. mÈfi3LÊ™Q~.

A Prague, devant 18 500 spectateurs,
la Suède, championne du monde a de
nouveau été battue par la Tchécoslova-
quie sur le score de 2-4 (0-0 1-1 1-3).

Championnat de 1ère ligue
Slon-Leysin 5-0 forfait , l'équipe visi-

teuse ne s'étant pas présentée.

Encore une défaite
suédoise



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 33

Bruno BAX

Une demi-heure plus tard , H descendait de
la jeep qui avait amené de Vitipeno avec lui
des guides, des gendarmes et des alpins. Us
retrouvaient une autre voiture qui les avait
précédés. Les hommes de la première voiture
étaient déjà à ski et le chien policier tournait
autour d'eux en aboyant.

Bertoli s'approcha de Hersault avec le chef
des guides, un petit homme au teint boucané.
Le capitaine tenait une carte.

— Vous voyez, commandant, dit-il au Fran-
çais, ces filles ont dû entrer dans la vallée par
ici. U y a un sentier , une piste pour le bétail
qui vient d'une ferme, à deux kilomètres de là.
Elles ont dû suivre la piste et ensuite, elles ont
pris la vallée en restant sur la neige, proba-
blement parce qu'elles étaient à skis.

Bertoli s'interrompit car la neige qui tombait

de plus en plus fort mouillait sa carte. Les trois
hommes allèrent s'abriter sous la bâche d'une
jeep.

— Qu'est-ce qu 'elles fichaient dans ce coin ?
questionna le guide, qui avait un fort accent.

— Elles étaient perdues, expliqua Bertoli.
— Sûrement pas, coupa Hersault.
Les deux Italiens le dévisagèrent avec eton-

nement. Il semblait posséder des renseigne-
ments qu 'eux n'avaient pas.

— Retrouveons-les d'abord , continua H. Vous
comprendrez ce que je veux dire.

Un premier groupe d'hommes était déj à en
marche vers la vallée. H mit rapidement des
skis et se joignit au second groupe. Le guide
chargé du chien marchait à côté de lui. Le
chien suivait , le nez dans les traces de son
maître.

Les quatre hommes qui portaient les bar-
quettes, les brancards montés sur skis, fer-
maient la marche.
' La route n'était pas particulièrement diffi-
cile, mais il neigeait maintenant à gros flocons
et la nuit s'épaississait. U fallut allumer des
torches qui jetaient des lueurs dramatiques
sur le sol et sur les visages concentrés et sé-
rieux des guides. De temps en temps, le chien
se secouait violemment, envoyant de la neige
dans toutes les directions.

Hersault avait froid. Il était en colère. U se
reprochait de perdre son temps.

— J'aurais du laisser ces petites crétines à
leur sort et foncer ailleurs quand j ' ai vu qu 'el-
les avaient disparu.

Il se souvenait de la photo qui figurait au
dossier, de la photo sur laquelle deux filles
ravissantes se faisaient face, riant aux éclats.

Le groupe de tête ralentissait. Le groupe
dans lequel se trouvait Hersault le rejoignit.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda H.
— On ne doit pas être loin. On gagnerait du

temps en mettant le chien sur la piste.
La petite expédition s'ébranla de nouveau.

Cette fois , le chien menait, le nez au sol , agi-
tant frénétiquement la queue.

Cinquante mètres plus loin , il s'arrtêa et se
mit à gratter la neige fraîche. Puis il se
redressa et aboya en regardant son maître.
Trois hommes s'agenouillèrent et creusèrent
la neige à leur tour. Une main apparut , cris-
pée dans un geste d'appel . Puis des cheveux
roux.

— Pauvres gosses, fit une voix près de H.
H sortit alors de son immobilité. Il écarta le

petit groupe qui entourait les deux corps, s'age-
nouilla et souleva une des jeunes filles qui se
trouvait presque dégagée. H passa un bras
autour de la taille fine, fit un effort pour
retourner les membres raidis par le froid.

Alors, dans la lueur des torches, tous les
hommes purent voir les trous sanglants dans
le dos de la jeune fille, 'les trous par lesquels
étaient entrés les projectiles qui l'avaient tuée.

Le capitaine Bertoli posa le verre épais dans
lequel il buvait du grog et fixa Hersault :

— Comment avez-vous deviné où elles
étaient ? Comment saviez-vous qu 'elles avaient
été tuées ?

Les yeux de H étaient entourés de cernes
profonds et sa bouche avait un pli amer , mais
il avait complètement récupéré sa vitalité ordi-
naire. Il prit un air surpris pour répondre :

— Je croyais que vous aviez compris, capi-
taine. Je n 'ai rien deviné. J'ai déduit ce qu 'il
s'était passé en étudiant les premières traces
sur la neige, celles qu 'avaient laissées les tueurs.

Bertoli eut une exclamation sourde.
— Pourquoi deux hommes seraient-ils mon-

tés jusqu 'à cette crête et se seraient-ils étendus
à terre, face à la vallée ? J'ai tout de suite
pensé à deux tireurs. Ces hommes avaient
donné rendez-vous aux deux filles. Ils savaient
qu 'elles allaient suivre cette piste. Us se sont
établis sur ce poste de guet et , lorsqu 'elles ont
été à portée de fusil, ils les ont abattues. Après
quoi, ils ont filé et ils ont rejoint la voiture
qui les attendait.

Bertoli jura entre ses dents.
— Le rendez-vous ? Comment l'ont-ils don-

né ? questionna-t-il enfin.

t^. (A suivre)

H et le dossier
rouge

Demandez notre 
^̂ r^^

délicieux CAKE AUX MARRONS - „ d̂tfvgP^
de toute première qualité. ^E DU H^Sx®̂ ^
En vente au bar. U?g ^P̂

m

Prix et qualités esthétiques sont déterminants
¦ ¦¦ . .  • 11
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J8: Un revêtement de so! d'un prix avantageux, présentant des qua-
j ffPjjjy^^, Iités de résistance au-dessus de ia moyenne, pratique et d'un

iP? Pi -̂ m m Bflw n fitr—m B HP"™'9 Wl lSk. J5H aspect toujours soigné, contribuant à créer l'ambiance d'un local,WL *tBB
^P J B || lr̂ « 3| IL,,,, ...IEEE jl Jl ift r ll ce ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-

X^tterçî pF 

Bta^B
B  ̂TtoiiMÉir quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-

ment de sol le plus avantageux; c'est, dirent-ils, un revêtement
Association SUiSSe deS entreprises de linolé um pratique et beau, offrant un grand choix de teintes, aujourd'hui
" ' .. . » • vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraîtra
et SOlS Spéciaux contient des nouveautés fort intéressantes.

SA dU Linoléum à GîubïaSCO/TI 
Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spécia-

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour la Pf?T^̂ S 
W3M WM

fourniture et la pose de ,, COLOVINYL" et ,, LINOLÉUM". IjBH )T  
fm  ̂ lllï!̂

Demandez un devis sans engagement. mJm¦" " ' ¦'

¦ 
La chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les IMjffjWl
pieds.Exécutiondeluxeavec E
fermeture-éclair et bordure I
en fourrure, avec thermo- 1
stat automatique incorporé, I
livrableenbrun.rougeouvert I [___ > J
exécution '" rcvl
plus simple Fr. 39.- P̂ ^H
dans les L/L» 

m
magasins spécialisés HV M

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par la

pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

*¦ '

MAGNIFIQUE

TILSIT GRAS
à prix réduit

Fr. 4.90 le kg.
chez

GNAEGI
Serre 5 Charles-Naine 3

et sur le marché le samedi

/ ¦%

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



Lc vîn de Neuchâtel 
 ̂ LÊÊ WrM 9 ^c ^'anc- ^î é «sur lies » 

est 
frais , léger

gagne touj ours de nouveaux fidèles. f È m  WÊSèŒ&l rt P^t^aQt-  ̂ repond parfaitement aux exi gences
D'où vient cette faveur? EMS H^ ^c nottc v*c moderne.

?

^VH T1 S «9 BJmvSfeiËBBra Lc rouge , de pur Pinot noir,

|j| ' Em B̂ PJM11 
bi

en équilibré ct bouqueté, reflète à merveille la

S&Hd HEB ÉWMSS 
noblesse ct le caractère racé de ce cépage.

A yez toujours  du Neuchâtel chez vous , WIH|mffi^refHfflllAfflfll I
car  vienne qui veut , il sera di gnement  re çu . ^^«^^lasa^^M^M L'Œil-dc-Pcrdrix, touj ours de Pinot noir,

Lc vin de Neuchâtel réjouit qui le boit , honore qui l'offre. est la fine goutte des gourmets.
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La
Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue D. JeanRichard

vous p résente ses dernières
créations qu 'elle exp osera dès
le ler Décembre en permanence
à l'angle du cinéma Eden

¦ ¦/ _
¦

Bureau de vente ouvert tous les
j ours de 9 h. à 18 h., le samedi
j usqu'à 11 h.'

ttZJk i 226 75w. wn JUâJUMI

Volaille, lapins frais
gibier: civet, gigots
selle de chevreuil

marcassin
i

JE CHERCHE.

meubles
Je cherche â ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

'¦'adresser

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 385i

C. Dental.

Pour la pose de WSmJmi

FONDS PLASTIQUES OU LINO W§
revêtement du sol chic , p r opre , solide , V îln
insonore, isolant , avantageux el facile M̂ lll

adressez-vous au spécialiste : «É!™

ipnHnXI LES CHARMETTES S. A R. L

L̂ a-Eil SM "Si AVENUE LEOPOLD-ROBERT 84 TÉLÉPHONE (039) 2 57 82

|aTaal LA CHAUX - DE - FONDS

jjBBfck -
¦M IBjSrtlT*ij[v-/TT f̂ya B !flf̂ Ya 1 I ¦Ea-JflB

^^^H^^IUW^JIT^^*^^ cherche 
pour 

important groupement cTimpor-
ĤBL»nÂU ĤHr tation un

Comptable
Ce poste, conçu comme relativement Indépen-
dant, comporte des activités et des respon-
sabilités variées.
Il conviendrait particulièrement à un comp-

¦ table jeune, dynamique, expérimenté et sus-
: ceptible d'accéder à une vision synthétique
' des problèmes que pose la gestion de l'entre-
| prise.
' . Déchargé d'une partie des tâches routiniè-

res, il aurait à participer à l'élaboratipn des
budgets, des calculs de rentabilité, des pré-
visions économiques ainsi qu'à l'établissement
des bilans.
Le titulaire du poste devrait avoir si possible
de bonnes connaissances de la langue alle-
mande et être à même d'exercer une certaine
autorité sur le personnel qui lui serait
adjoint.
Ce poste est susceptible de développements
intéressants dans un proche avenir. Les
conditions offertes correspondent aux exi-
gences mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel

Les candidats que cette perspective intéresse
sont invités à faire prarvenir leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats, photographie et, si possible, un numéro
de téléphone au

fj ~ L̂\- Centre de Psychologie appliquée,
f /£ ^t ? af e\  Maurice Jeannet, lie. en psychologie et

i Sjfffl i i SiSw Escalier du Château 4, Neuchâtel.
\ ^BËWJKCT Wy t^M 

wmw—; ii—
JI. I. ¦- ' î Î̂ MBM—^n

f >
employée

de
bureau

est cherchée pour le début janvier ou
pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Travail varié et bien rétribué.

Faire offre sous chiffre A. G. 24 480
V J

BEAUX MANT EAUX
EN FOURRURE IMITATION PARFAITE

ASTRAKAN
OCELOT
HERMINETTE
KALGAN
AGNEAU DES INDES

Je réserve pour les Fêtes

Mme H. CUENAT CO UTURE
Rue des Terreaux 4a, entrée rue des Sagnes

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 253 65

l , i

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

MANTEAUX
d'hiver pour dames,
très beaux lainages,
également grandes

l tailles, à vendre de-
puis Fr. 89.-, chez
Bernath . Boutique,
Léopold-Robert 36.

PÎÂNÔ
d'occasion en bon
état, cadre fer , cor-
des croisées, à ven-
dre Pr. 350.—. Ecri-
re sous chiffre RS
24528 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE est
demandée tout de
suite, ainsi qu 'une
femme de ménage
— S'adresser Café
du Télégraphe, rue
Fritz-Courvoisier 6.
.ACCORDEONISTE
est demandé pour les
fêtes. — Café de la
Terrasse, Jardinière
89. Tél. (039) 2 20 72.
FEMME de ménage
est demandée tout
de suite pour hem-es
régulières. — Offres
sous chiffre TL 24486
au bureau de L'Im-
partial 
FEMME de' ménage
consciencieuse, de-
mandée 2 après-midi
par semaine, pour-
appartement moder-
ne, soigné. Repassa-
ge, pas de lessive.
S'adresser à Mme P.
Aubry, Grenier 24,
tél. (039) 2 99 54.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières le
matin, par ménage
soigné. — Offres sous
chiffre JE 24454 au
bureau de L'Impar-
tial.

CUISINIER cher-
che place. Urgent.
— Tél. (039) 5 43 64.

OUVRIERE quali-
fiée, consciencieuse,
dans l'horlogerie,
cherche travail à do-
micile même partiel.
Offres sous chiffre
GA 24496 au bureau
de L'Impartial. 
SOMMELIER cher-
che place. Connais-
sance des deux ser-
vices. — Faire offres
sous chiffre DP 24473
au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE pour
janvier ou février
1963 appartement de
4 ou 5 pièces avec
confort. — Tél. (039)
2 80 29.

CHAMBRE est de-
mandée pour jeune
homme, pour le ler
décembre. Paiement
garanti. — BELL
S. A., rue de la
Charrière 80 a.
CHAMBRE avec
confort est deman-
dée par demoiselle
sérieuse — Tél. (039)

2 97 37.

DAME de confiance,
propre, cherche
chambre indépen-
dante, quartier du
vieux Collège, paie-
ment d'avance. —
Offres sous chiffre
OJ 24487 au bureau
de LTmpartial.

A LOUER chambre
avec pension à mon-
sieur sérieux. Ecrire
sous chiffre LP 24278
au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE superbe
layette d'horloger.
— Tél. (039) 2 00 87.

A VENDRE man-
teau en skunks,
taille 42-44. S'adr.
à Mme Aline Jacot ,
Impasse des Cléma-
tites 2, tél. (039)
2 69 32, entre 18 et
20 h.

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.

A VENDRE man-
teau de loutre, taille
42, bon état , prix Fr.
350.—. S'adr. chez M.
Baldi Italo, Rue
Neuve 5.

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 skis
homme et enfant 8
à 10 ans, souliers No
36, manteau homme,
taille 50, seilles gal-
vanisées.
Demande à acheter
skis long. 185 cm. —
Tél. (039) 2 09 46.

A VENDRE un vélo
fillette, un cyclora-
meur. Parfait état. -
Téléphoner au (039)
2 97 41.

BERCEAU On
achèterait 1 ber-
ceau en bon état,
propre — Télépho-
ner au (039) 2 66 77.

Fabrique d'horlogerie
SILVANA S. A.
TRAMELAN
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE
pour son département fabrication .
Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (032) 9 33 14.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Pour vos  achats  de V I N S  et L I Q U E U R S
Grand choix - Qualité W I K I C A I  l ftfl r Kl T A T i -A M LI nnr r r T Fritz-Courvoisier 4
Prix avantageux V I N S - A L I M E N T A T I O N  H. POFFET La Chaux-de-Fonds
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L'homme moderne ^̂ ^BÊBmËm^ '̂-mmËÊÊ .̂
ne se contente pas du présent... f"̂ Z^̂ ^̂ ^z^^^«™
il achète l'avenir f 1
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ni « prêt », ni « prévu », ni « adaptable », mais — - ... : . ~ -• " ' " SH f̂ 'J^
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entièrement équipe pour es 2» chaînes  ̂ ^1 r p Attention !
D É M O N S T R A T I O N  ET V E N T E  P A R  L ' A G E N C E  O F F I C I E L L E  Certains téléviseurs sont présentés comme « prêts », « prévus » ou « adaptables »

 ̂
à la 2e chaîne. Il leur manque en effet les éléments qui devront être ajoutés le

HES moment venu, entre autre le sélecteur UHF.

HalFfjp^OHMftKgfflS li-fflJoi -flfi'Jl"MMB8 ^n choisissant dès maintenant un appareil GRUNDIG automatique, entièrement

¦B&Ë9 B̂ JéBB équipé , vous économiserez les f ra is  d' une transformation ultérieure plus onéreuse

H»^̂  à̂ttm S.'f 'M' ¦ qu 'un montage en usine. Vous éviterez aussi une longue attente, car la mise en

sar âS^Sk 9 Fj ê &  ff" 
f -- se rv i ce  de la 2e chaîne amènera chez les radio-électriciens un afflux subit et

Hy Jmu rv  ̂JzBÎ fjiïr &̂u massif de téléviseurs à modifier.
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Mieux 

et 
moins 

cher 

Fr. 1498.—
^^^^^^^^^^L^Êmm̂ avec UHF

Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans les magasins d'alimentation.
finesse et Sa légèreté. La bouteille L'AIGLON doux Fr. 4,90.
L'AI G LO N se sert, dans l'après-midi, en soirée. II accompagne M'-sec et sec Fr- "°
agréablement desserts et friandises. L'AIGLON «Double cordon» mt-ses

Plaisir raffiné: un repas auGrand VinMousseux L'AIGLONbrut. e ~ r'8,50
. . . ,_ .  „, , , , . . ... s..-1-i L'AIGLON rosé ml-secet brut Fr.8,50
L AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. —
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserv e _ • , - . -r r v Elaboré en cuve cloea dans les Caves
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir COUChées). Bourgeois Frères & Cia S.A.

UN G R AN D  V I N  M OU S S E U X  brut.Beo.ml.seo.aoux

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

le chapeau...
point final de votre élégance

r -v

r TAPIS ->
Magnifique mi-
lieu moquette,
fon d rouge ou
beige, dessins
Orient, env. 2 x
3 m.

Fr. 85.-
tour de lits mê-
me qualité : 2
descentes et 1
passage

Fr. 65.-
KURTH

Av. de Morges a
Tél. (021)

24 66 66

V- LAUSANNE ->

itesp̂ pr 
DR

°
GUER|E

hMzmo
1 WgLE O P O L D  ROBERT 73

W QUALITÉ
* CHOIX

PRIX
SERVICE

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

pour témoigner votre gratitude,
vous trouverez chez nous,

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

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

Service rap ide à domicile Tél. (039) 232 9.3

V J

Jeune fille
allemande cherche
place dans famille
avec enfants. Of-

- fres sous chiffre
M D 24438, au bu-
reau de ï 'Impartial,

A VENDRE

FIAT
1900

et

UNE MACHINE
A CALCULER

« OTNER »
Tél. (039) 4 02 74

aux heures des repas
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Vendredi 30 novembre E II 8 II  ̂CERCLE DES AMATEURS Cartes abonnements Fr. 10.- en vente à
dès 20 h. 15 DP RII I AR D l'entrée (25 coupons). L'accès de la salle

BJjj HJH  ̂D'LL" ''U sera rgServ^ 
en prem j er |j su aUx porteurs

SB ^1̂  IB ™B> quines formidables d'abonnements
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On demande pour travail à do-
micile

EMBOITEUR-
POSEUR CADRANS

pour montres soignées.
Travail suivi et bien rétribué.
Offres sous chiffre HA 24397
au bureau de L'Impartial.

Meubles
Métropole
Malgré la hausse des prix :

i un succès sans précédent I

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec coffre à
literie en biais, portes et verre

à glissières, Fr. 250.-

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Marte l

Succursale, Collège 7

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamna-
tions.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Horloger qualifié
poseur de cadrans, emboiteur, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.
Place stable en fabrique désirée.
Offres sous chiffre AC 24361 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Pour une délicieuse FONDUE
Avec le poisson, la charcuterie

demandez nos

excellents vins du Vully
VIEUX MOULIN , pétillant 1961, à

Fr. 1.80 la bouteille
Verre à rendre. Pris à la cave.

Expédition
.V Derron, viticulteur
Môtler/Lac de Morat

Téléphone (037) 7 24 51

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Repose en paix.

Madame Edwige Champod-Grisel ;
Monsieur et Madame Pierre Champod-Kneuss;
Mademoiselle Jocelyne Champod, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Champod-

Dannappe ;
Madame Vve Georgette Montorfano-Grisel ;
Monsieur et Madame Michel Montorfano-

Stalder et leur fille ;
Monsieur Michel Chassot, à Genève,

ainsi que les familles parentes et aillées ont la
douleur de faire part du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Paul CHAMPOD
t,

Ancien secrétaire municipal

survenu dans sa 59ème année, après une longue
et pénible maladie.

L'Incinération, sans suite, aura lien au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 30
novembre 1962, à 15 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital de Saint-Imier
à 14 heures.
SAINT-IMIER, le 28 novembre 1962.
L'urne funéraire sera déposée :
Rue de U Chapelle 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96.
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

Le comité du
CERCLE

CATHOLIQUE
ROMAIN

a le pénible devoir
d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Gaston BAILLIF
membre du Cercle

depuis 1924
Pour les obsèques,
veuillez vous référer
à l*avis de la famille.

I 

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _ ,  _
Cercueils - Transports et démarches T PI J 43 B4pour tous pays - Prix modérés " " " I

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous disons â toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés notre reconnaissance
et notre profonde gratitude.

Monsieur et Madame Jean HIRSCHY-GIRARD
et leurs enfants

Monsieur et Madame
Charles HIRSCHV-SCHNEIDER et leurs enfants

Chef pivoteur
connaissant la machine à rouler
(Duplexa , ayant l'habitude du per-
sonnel, cherche changement de si-
tuation.
Paire offres sous chiffre PS 24284
au bureau de L'Impartial.

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection qui leur sont parvenues
en ces jours de cruelle sépara-
tion et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnelle-
ment

Monsieur Georges MOSER
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes
et alliées

remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. r

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

f ——^
LA MANUFACTURE
DE.CHRONOMETRES'
ULYSSE NARDIN S. A.
LE LOCLE
engage un jeune

horloger
pour achevage de chronomè-
tres de marine.
On mettra au courant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à la direction tech-
nique.

A J

Nickelage , argentage et dorage
de mouvements d'horlogerie

NICORO S. à. r. l.
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds

m Tél. (039) 2 33 49

demande tout de suite :

1 adoucisseur
et

personnel féminin

Je cherche

Sténodactylographe
Paire offre par lettre ma-
nuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de sa-
laire à
A. ED. WYSS
architecte S.I.A.
Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

I

I La
LAITERIE KERNEN cherche

ï jeune vendeuse
capable, propre et de confian-
ce. Entrée le 15 janvier 1963 ou
date à convenir.
Fort salaire pour vendeuse ca-
pable.

Faire offre à
Laiterie agricole A. Sterchi i
Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 323 06

ï il aiw*e w»« cuisine...!
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fl M \\) 1\ŝ "~ }̂j /  \ 
Et 

c est tous ,es ,ours fête

ffirfflfl •

&̂ÊË l̂lmmËgàM£ÈÊ H*

C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G., WIL (SG) GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sang caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbln -
den & Co, Case pos-
tale 193. Berne 7.

SAUNA
LA CURE D'AUTOMNE QUI S'IMPOSE !

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

Dames : Messieurs :
lundi mardi
mercredi jeudi
vendredi samedi

S A U N A  P R I V É

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

Téléphone (039) 2 2C 24

GRENIER 24
Poules et lapins

Pour cause de santé, à vendre 20 poussi-
nes New Hampshire prêtes à pondre et en
ponte ainsi que 10 poules Leghorn idem ;
15 lapins gras, à tuer, et 3 femelles por-
tantes pour le 3 décembre, race Fauve
de Bourgogne.
S'adresser à M. .\drien Hofer, Commerce
101, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 55 86.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

POUR
LES FÊTES
Beau choix de petits
meubles, rideaux et
guéridons avec des-
sus verre noir à des-
sin, à partir de Fr.
74.—. A partir de Fr.
20.— d'achat nous
vous offrons un Joli
petit cadeau.

FRITZ ROBERT
Tapissier et meubles

Collège 12.



Mort de l'ex-reine Wilhelmine de Hollande
APELDOORN, 29. - UPI - La prin-

cesse Wilhelmine qui fut reine de
Hollande durant 50 ans s'est éteinte
doucement la nuit dernière à Apel-
doorn.

Le secrétariat de la reine Juliana a
annoncé que !a reine-mère était morte
à 0 h. 59 hier matin.

Wilhelmine Hélène Pauline Marie ,
reine des Pays-Bas, princesse d'Oran-
ge-Nassau et duchesse de Mecklen-
burg-Schwerin était  née le 31 août
1880. Elle é ta i t  la fille du roi Guil-
laume III et de la reine Emma.

Elle n 'avait que 10 ans à la mort
de son père et la loi hol landaise lui
interdisant  de monte r  sur le t rône
avant  l 'âge de 18 ans , ce fu t  sa mère ,
qui assura la ré gence avant  que celle
qui devai t  avoir  un des plus longs
rè gnes de l'histoire hollandaise ne fut
couronnée , le 30 août 1898.

De son mariage le 7. 2. 1901 avec le
duc Hendrik de Mncklenburg qui prit
alors le t i t re  de prince d'Orange, elle
n 'eut qu 'une fille, l' actuelle souverai-
ne des Pays-Bas, la reine Juliana , née
le 30 avril  1909.

Dures épreuves
Le long règne de la reine Wilhel-

mine fut marqué de dures épreuves
qu 'elle sut a f f ron t e r  avec un courage
qui lui va lu t  le respect du monde en-
tier tout comme l'admiration de ses
sujets.

Chassée par l'invasion allemande en
1940 et contrainte à l'exil en Grande-
Bretagne , elle fut  l 'âme de la résis-
tance des Hollandais qui l' accueilli-
rent triomphalement à son retour
après la victoire alliée .

Elle abdi qua en faveur de sa fille
le 5 septembre 1948 et dès lors vécut
complètement retirée du palais Het-
gloo près d'A peldoorn , après avoir
pris le titre de princesse Wilhelmine.

Depuis quel ques temps déjà sa santé
insp irait des inquiétudes à son entou-
rage. Mais elle avait refusé que l'on
publiât des bulletins de santé et sa
mort soudaine a été une complète

surprise , bien peu de gens connaissant
la gravité de son état.

La princesse Wilhelmine est morte
pendant son sommeil. La reine Julia-
na était  auprès d' elle.

Les médecins qui soi gnaient  l'an-
cienne reine de Hollande a t t r ibuent
son décès à une maladie de cœur ag-
gravée par son grand âge.

Le pays en deuil
M. Jan de Quay, premier ministre

de Hollande , s'est adressé ce matin
par radio au pays pour lui apprendre
la mort de son ancienne souveraine.

Tous les drapeaux sont en berne
depuis hier matin en Hollande. Le
testament de la reine-mère sera ou-
vert cet après-midi.

La reine Juliana , le prince Bernard
qui était  rentré peu auparavant  de
Paris , les princesses Margrite et Mar-
jike étaient auprès de la princesse
Wilhelmine au moment de sa mort.

La princesse Beatrix , héritière pré-
somptive du trône était  à Hong-Kong.
Elle va interrompre son voyage pour
rentrer en Hollande , ainsi que la prin-
cesse Irène , qui se trouvait à Londres.

L'ex-général Jouhaud est gracié
par le président de la République

Apres l'écrasement des activistes aux dernières élections

L'EST ÉGALEMENT ANDRÉ CANAL DIT « LE MONOCLE NOIR i

^
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j Paris , le 29 novembre.
La surprise a été grande d'apprendre hier , que le général de §

g Gaulle venait de gracier l'ex-général d'armée aérienne Jouhaud , ad- |
g joint de Salan à la tête de l'OAS, et André Canal, dit «Le monocle |
g noir », chef de l'OAS en Métropole. En vertu de la mesure qui vient
m d'intervenir , les deux condamnés à mort voient leur peine commuée
g en détention perpétuelle ,

aillil ililiiliniilil aiii![iii!"irH!niiriiii:ii!a

Le général de Gaulle a pris sa dé-
cision au lendemain des élections lé-
gislatives , qui ont fait disparaître de
la scène politique tous les représen-
tants des activistes. Certes , il reste
encore en France des partisans de

c "S
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V >

l'OAS, notamment dans la masse des
rapatriés. Il est vrai aussi que quel-
ques égarés sont toujours réfugiés à
l'étranger , cherchant à ranimer une
organisation qui a trop fait parler
d'elle. Mais , depuis quelque temps,
celle-ci commet moins d'attentats.

Jouhaud avait été
puni plus sévèrement

que Salan
La grâce de Jouhaud a été apprise

à Paris avec satisfaction. On se sou-
vient que le Haut Tribunal, militaire,
appelé à le juger pour sa participa-
tion au putsch d'avril 1961 et pour
ses agissements ultérieurs, lui avait
refusé les circonstances atténuantes
accordées peu après à son , chef , l'ex-
général Salan. Ses défenseurs avaient
introduit un recours en cassation,
mais il avait été rejeté. A plusieurs
reprises, le bruit courut que le con-
damné allait être exécuté. Mais un
mouvement d'opinion se dessina, qui
eut son écho au sein du gouverne-
ment et jusqu'à l'Elysée. En juin der-
nier, Jouhaud avait lancé de sa pri -

son , un appel invitant ses hommes à
cesser le combat. Depuis lors, c'était
le silence.

La condamnation de Canal
était contestable

Le cas d'André Canal était diffé-
rent. Cet ancien industriel algérien

^' ex-général Jouhaud.

avait été envoyé en Métropole par
l'ex-général Salan, après l'échec du
putsch d'avril 1961, afi n d'organiser
des attentats. Il le fit , ordonnant no-
tamment celui qui défigura , dans l'im-
meuble de M. André Malraux , la pe-
tite Delphine Renard.

Il fut lui aussi condamné à mort ,
mais par la Cour militaire de justice ,
qui avait remplacé le Haut Tribunal
militaire , dissout par le général de
Gaulle pour sa trop grande clémence.
Or, sur appel des défenseurs, le Con-
seil d'Etat annula l'ordonnance qui
avait institué ladite Cour. Normale-
ment, la condamnation de Canal de-
venait caduque. La Cour de cassa-
tion , appelée à se prononcer , ne l'a
pas encore fait. Mais une nouvelle
juridiction pourrait de nouveau con-
damner à mort l'activiste qui vient
d'être gracié par le Président de la
Républi que. Comme on le voit , la si-
tuation est assez confuse sur le plan
juridi que.

D'autres mesures
de faveur suivraient

La décision du général de Gaulle est
interprétée comme marquant son désir
d'oublier peu à peu les suites tragi-
ques des événements d'Algérie. Après
le grand succès qu'il vient de rem-
porter sur le plan électoral , il peut
désirer se montrer clément. Les affai-
res internationales , dit-on , remplacent ,
dans sa pensée , les affaires algérien-
nes. Comme les condamnés musul-
mans ont bénéficié d'une amnistie,
les condamnés français pourraient
jouir de mesures de faveur. Les nom-
breux emprisonnés verraient réduire
leur peine et les interminables procès
prendraient fin.

J. D.

LE BILAN DES VICTIMES DES INONDATIONS
TUNISIENNES S' ÉTABLIT À 90 MORTS

TUNIS , 29. - ATS - AFP - Le bilan
provisoire des victimes des inonda-
tions dans le sud tunisien s'établit à
environ ',30 morts. Ce chiffre a été
donné hier soir de source officielle
dans les régions sinistrées.

On précise de même source que ce
bilan pourrait être dépassé étant don-
né le nombre des disparus et les dif-
ficultés rencontrées par les équipes
de sauveteurs dans leurs travaux de
déblaiement surtout dans la région de
Gabès.

Macabre découverte
Des colonnes de secours ont pu

avancer mercredi jusqu'à l'oasis de
Nefta qui était isolée depuis diman-
che par les inondations. Elle y ont
découvert une famille de quatre en-
fants qui avaient cessé de vivre. La

moitié des récoltes de cette région a
été détruite . Les dégâts matériels s'é-
lèvent à quelque 10 millions de francs.
Le nombre des victimes s'élève dans
le sud de la Tunisie à 52. L'oasis de
Nefta compte quelque 14.000 habitants.

LA CATASTROPHE DU BOEING
(97 MORTS) DEMEURE INEXPLIQUÉE

LIMA , 29. - UPI - Il est mainte-
nant établi que le Boeing 707 de la
compagnie brésilienne Varig, qui s'est
écrasé mardi contre la montagne Las
Cruces dont le sommet n'atteint pas
700 m. d' al t i tude , ne se trouvait plus
qu 'à 4 minutes de vol de l' aéroport
de Lima.

Le quadriréacteur avait entamé sa
procédure d' atterrissage quand l' acci-
dent s'est produit  pour une cause
encore mystérieuse. Contrairement à
certaines informations précédentes , le
p ilote n'a jamais envoy é de message
de détresse indi quant qu 'il allait ten-
ter une atterrissage forcé.

20 minutes avant le choc de plein
fouet contre la montagne, le Boein g
avait contrôlé sa position avec la tour
de contrôle de Pisco, au Pérou. Tout
semblait normal à ce moment. Les
conditions atmosp hériques étaient re-
lativement favorables compte tenu des
conditions régnant habituellement dans
la région de Lima.

Des victimes de marque
Parmi les passagers se trouvaient 11

Cubains appartenant à une délégation
revenant d'une réunion de la FAO , à
Rio-de-Janeiro et notamment M. Raul
Cepero Bonilla , président  de la Ban-
que Nat ionale Cubaine ,  ministre du
commerce dans le premier Cabinet de
M. Fidel Castro.

En outre , Mario Faustino Dos San-

tos . un des plus brillants journal i s tes
du Brésil , a lui aussi trouvé la mort
dans l' accident. Mario Faustino Dos
Santos , poète et écrivain , avait été
rédacteur en chef de la « Tribuna da
Imprensa » et collaborait régulièrement
au grand quotidien de Rio-de-Janeiro
« Jornal do Brasil » .

A la tombée de la nuit , les équi pes
de secours avaient retrouvé 56 cada-
vres. Les recherches ont repris hier
à l'aube.

Situation politique
confuse à Bonn.

La situation politique demeure
confuse à Bonn, où le chancelier
Adenauer se heurte à de vives ré-
sistances au sein de son propre
parti.

On sait que les démocrates libres
(dont l'appui est indispensable aux
chrétiens démocrates pour Conser-
ver la majorité au Bundestag) ont
exigé le départ de M.  Franz Josej
Strauss, ministre de la dé fense .  Le
chancelier avait envisagé de nom-
mer M.  Strauss président du grou-
pe parlementaire chrétien démo-
crate , poste occupé par M. Hein-
rich von Brentano, lequel se serait
vu o f f r i r  le porte feui l le  de la jus-
tice. M.  Paul Luebke, ministre du
logement , aurait pris la succession
de M.  Strauss au ministère de la
dé fense .

Or, M.  von Brentano comme M.
Luebke se sont déclarés opposés à
cette combinaison. D'autre part ,
un courant se manifeste au sein de
la C.D.U. pour pre sser le chance-
lier de fa i re  connaître rapidement
le nom de la personna lité qu'il dé-
sire voir lui succéder. L 'un des lea-
ders de la C.D.U., M.  Bruno Heck ,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse que le chancelier pourrait
former  un gouvernement qui reste-

rait en fonct ions  jusqu 'aux élec-
tions générales de 1965 , que le Dr
Adenauer (qui aura 87 ans le 5
janvier)  se retire ou non de la vie
politique avant cette date.

Certains chrétiens démocrates
voudraient que M.  Ludwig Erhard
f û t  choisi. Mais le chancelier s'est
re fusé  jusqu 'à présent à donner le
nom de son «dauphin». Il  semble
que ses pré férences  iraient à M.
Heinrich Krone, ministre sans por-
tefeuille , qui est l'un de ses con-
seillers les plus écoutés.

Conférence du désarmement :

une proposition suédoise.

Hier à la Conférence du désar-
mement à Genève, le délégué sué-
dois, M.  Rol f  Edber , a proposé la
création d'une commission inter-
nationale, composée de savants,
qui serait chargée de contrôler un
nouveau «moratoire» nucléaire.

Cette commission pourrait éga-
lement servir de noyau à l'orga-
nisation du désarmement qui sera
peut-être un jour chargée de la po-

lice d'un monde entièrement désar-
mé. On croit savoir que l'URSS ne
s'opposerait pas à la mise sur pied
éventuelle d'une telle commission
qui pourrait procéder à des inspec-
tions sur place dans le cas, no-
tamment, de secousses telluriques
qui paraîtraient suspectes.

Résumé de nouvelles.

— Le parti communiste italien a
perdu plus de 200.000 inscrits depuis
son dernier congrès national en
janvier 1960. C'est ce qui ressort des
données fournies par les fédérat ions
du parti dans les congrès qu'elles
ont tenus en vue des nouvelles as-
sises nationales du 2 au 5 décem-
bre prochain à Rome . En 1960 , le
nombre des inscrits du parti était
de près de 1.790.000. Il ne dépasse-
rait que de peu, maintenant, un
million et demi.

Bologne, dont la municipalité
est communiste, est la ville la plus
touchée.
— Le gouvernement yougoslave a,
dans une note remise hier au char-
gé d' a f f a i r e s  de la Chine populaire
à Belgrade, demandé au gouverne-
ment de Pékin, «de cesser sa cam-
pagne ennemie contre la Yougosla-
vie socialiste».

Le chargé d'a f f a i r e s , M.  Chou
Min, a re fusé  d'accepter cette note I

Intérim.
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Le Pape (malade) annule
ses audiences

CITE DU VATICAN, 29. — UPI. —
Pour la 2e journée consécutive le
Pape a annulé toutes ses audiences
pour raisons de santé. Il s'agirait
d'un simple coup de f ro id .

Cependant , selon d'autres sour-
ces, la maladie du pape pourrait être
plus sérieuse. On sait que le pape
s o u f f r e  depuis p lusieurs années de
la prosta te et que son état s'est ré-
cemment aggravé.

LONDRES , 29. - UPI - L'ambassa-
deur de Courcel , pour la France, et
le ministre de l'aviation Amery, pour
la Grande-Bretagne , signeront ce ma-
tin à Londres un accord pour la cons-
truct ion d' un avion commercial super-
sonique.

-Anglais et Français
vont construire
en commun la

Caravelle supersonique

! Le journal «Le Monde» publie
| l ' information suivante : ',
i «Le 3 septembre dernier, les \
! PTT ont émis un timbre de 1 '
| NF : le Touquet-Paris-Plage, ',
i dont la gomme a été aromatisée ;

i à la menthe. <
i r
> L'expérience semble avoir r
i ' réussi, pu isque Vannée prochai- '¦

| ne, la gomme du timbre courant i
r de 0,25 nf sera aromatisée à ]
| l'anis.
| L 'administration précise que
i ce nouveau procédé «.laissera sur
i la langue un goût plaisant , sans
| nuire à l'adhésivité et sans a f -
i f ec ter  les couleurs» .

France :
| Timbres aromatisés

¦
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i Aujourd'hui...

découvert en Turquie
ISTAMBOUL , 29. — UPI. — La po-

lice turque annonce l'arrestation de
cinq membres d'un réseau interna-
tional de traf ic  de s tupéf iants  et la
saisie de 50 kilos de morphine.

Par sachets d'un kilo, la morphine
devait être expédiée à Marseille et
transformée en héroïne dans des
laboratoires clandestins en France
d'où elle aurait ensuite été dirigée
sur les Etats-Unis ou sa vente au-
rait rapporté quelques 5 millions de
dollars.

Les cinq trafiquants arrêtés sont
Ahmed Soysal , S e f e r  Bezal , Ali Be-
zaï , Ramiz Beren et M u s t a f a  Ozer.
Ils se sont laissés prendre par des
policiers qui s'étaient fa i t  passer pour
des acheteurs. Deux autres, Fahret-
tin Soysal et Adil Ozkurt ont pris
la fu i te .

Un gang international
de la drogue


