
Les Américains favorables a une
politique économique < atlantique >

A la veille d'un ralentissement de l'expansion

Paris , le 30 novembre.
Les ministres responsables des a f -

faires économiques et financières des
pays membres de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (Europe occidentale,
Canada et USA)  vont se retrouver
les 27 et 28 novembre au Château
de la Muette à Paris pour faire le
point du fameux plan décennal qu 'ils
ont adopté il y a un an. Ce « plan »
a un objectif ambitieux : augmenter
jusqu 'en 1970 de 50 % le niveau de la
production daiis les Etats membres,
c'est-à-dire créer en moins de dix
ans un potentiel économique équiva-
lent à celui des Etats-Unis en 1960 !
C'était là aller extrêmement loin
dans les ambitions, et c'est à juste
titre que de nombreuses personna-
lités politiques , y compris le secré-
taire général de l'OCDE , M . Kristen-
sen, avaient manifesté des réserves.

Sur la voie de la réalisation de cet
objectif  des obstacles se sont dressés.
La plupart des économistes du Mar-
ché commun s'accordent pour dire
que l' expansion da?is les six pays est
sur le point de subir un ralentisse-
ment. L'Angleterre , elle aussi, sent
l'approche de d i f f i cu l tés  sérieuses :
son expansion « p lafonne » et ce sont
des problèmes d'investissements et
de balance des paiements qu'elle doit
résoudre si elle veut progresser da-
vantage. Quant aux Etats-Unis leur
balance commerciale accuse, certes,
un excédent des exportations sur les
importations de plus de 6 milliards
de dollars , mais le volume des ser-
vices et aides qu 'ils fournissent à
l'étranger soit au titre de la défense
soit pour le développement du tiers
monde f a i t  qu 'en dépit des excédents

commerciaux ils subissent une dimi-
nution constante de leurs réserves
d'or.

Au demeurant les économistes
américains n'envisagent guère de re-
lance avant la seconde moitié de
l'année prochaine. Le nombre des
chômeurs est toujours de quelque
5,5 % de la population salariée , c'est-
à-dire beaucoup trop élevé. Les évé-
nements de Cuba ont non seulement
fa i t  apparaître les faiblesses du dol-
lar, mais également celles du Mark
ouest - allemand. Cela s'expliquait
peut-être par les répercussions que
l'on craignait outre-Rhin de l'a f fa i re
des Caraïbes sur celle de Berlin, mais
bien des experts ont également cru
pouvoir y déceler des symptômes de
faiblesses ¦ plus profondes et plus
économiques que conjoncturelles et
politiques. Les Américains pensent
que M.  Erhard , ministre allemand de
l'économie, pourrait agir, une fois  de
plus , selon les conceptions tradi-
tionnelles et libérales qui sont les
siennes, en diminuant la consomma-
tion intérieure, le déficit  budgétaire
et en renchérissant le prix de l'ar-
gent.

(Suite en page 2.)

Offensive de paix soviétique?
L'humour de la semaine

— Ami... Ami... Koyan I

Franz-Josef  Strauss, le ministre de
la Défense  ouest-allemand , qui est
vivement attaqué à propos de l'a f -
fa i re  du Spiegel , et qui a récemment

démissionné.

No8 .HpQrtralts

J'ai dit que le regretté Eugène Fê-
quignot était un écrivain de race, sou-
vent inspiré par le terroir...

Qui en douterait encore après avoir
lu la préface qu 'il consacrait à l'ou-
vrage de M. André Cattin «Les délits
de chasse». Dans ce bref et pittores-
que avant-propos il évoquait par exem-
ple — et avec quelle verve ! — le «dairy»,
fameux animal légendaire et gibier
franc-montagnard, par excellence, qui
n'a jamais existé que dans l'imagina-
tion des foules et l'esprit des farceurs.

Voilà un morceau qu 'on savourera, en
se remémorant le clin d'oeil malicieux
de celui qui fut aussi un chantre du
Jura :

Un animal merveilleux, de temps
immémorial, fait souche aux
Franches - Montagnes. Vous ne
trouverez pas ailleurs ce gibier de
choix , dont la fourrure soyeuse
n'a d'égale que la chair délicate.
Quand j'étais enfant , cette bête
fantastique faisait travailler mon
imagination. Mais elle excite aussi
la curiosité des adultes, singuliè-
rement des intellectuels, des offi-
ciers de l'armée suisse et des sa-
vants. On n 'arrive à la capturer
que de nuit, dans un sac. C'est
principalement en hiver que la
chasse de cet animal est fructueu-
se. La graisse de «dairy» appliquée
en frictions sur la nuque et sur
le front, donne du jugement et
du raisonnement même aux amou-
reux. Cet être mirifique et inver-
tébré appartient aux seuls Francs-
Montagnards. Rares sont les
étrangers auxquels est accordé le
privilège de le chasser. Et celui
qui le chasse garde de sa ran-
donnée nocturne un impérissable
et reconnaissant souvenir. Ceux
qui ne l'ont jamais vu ne peuvent
s'imaginer combien il est at-
trayant et rayonnant. U est ai-
mable et inoffensif , mais il a^ le
don de mettre en fuite les ani-
maux féroces , l'ours en particu-
lier.

Peut-être existe-t-il à l'Univer-
sité de Berne par exemple, un
nouveau Buffon pour décrire, dans
une thèse de doctorat , rédigée en
langue française , l'origine, l'ana-
tomie, les moeurs, l'habitat , la
nourriture et les qualités de notre
«dairy» légendaire. Un chapitre
détaillé sera certainement consa-
cré aux ingénieux systèmes inven-
tés et employés pour le capturer.
Si l'auteur sait mettre en relief.
comme il se doit , les émments
services que le «dairy» a rendus,
rend encore et souhaitons-le, ren-
dra toujours à l'humanité souf-
frante, il obtiendra , à coup sûr,
la mention «Summa cum laude» .

Avec la clef du champ de tir et la
mire de l'esprit du colonel , le «dairy»
a été maintes et maintes fois utilisé
pour faire marcher les naïfs, les jo-
bards ou les simples.

Mais si quelque chose pouvait lui
conférer droit à l'existence et à la
toute puissante réalité, c'était bien la
description qu 'en a faite le bon et vieil
ami franc-montagnard que fut Eugè-
ne Péquignot , un homme que personne
n'oubliera .

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le mois des Fêtes

Partout , en Suisse, on s'apprête a entrer dans la période des Fêtes de
Noël et de f i n  d'année. Ce mois de décembre , à l'atmosphère si particu-
lière, fait  naître daiis toutes les villes des décorations illuminées qui
ajoutent encore au charme de ces moments de l'an. Voici une vue de la
très belle illumination qu'a réalisée Genève dans une de ses rues princi-
pales. — Quel dommage que La Chaux-de-Fonds , ville qui a le rare
privilège de posséder une avenue à nulle autre pareille en Suisse, ne
sache pas prof i ter  de l'occasion qu'o f f r e  son véritable boulevard pour

réaliser une telle décoration lumineuse !

— Votre fils fait du cinéma , Ma-
dame ? A Hollywood ?

— Oui , Monsieur. U est très con-
tent. U gagne bien sa vie. Il est
marié.

— Et vous le voyez parfois , Ma-
dame ?

— Certainement , Monsieur. Depuis
cinq ans , il vient , chaque été passer
ses vacances chez moi !

— Alors, vous devez connaître sa
femme ?

— Mais bien sûr , Monsieur, des
personnes vraiment charmantes,
toutes les cinq !

LEUR BELLE-MERE
Après une nouvelle grave défaite conservatrice

Londres, le 30 novembre.
A leur tour , les Britanniques ont

voté.' U ne s'agissait pas d'élections
aussi importantes qu 'en Amérique et
en France, puisqu 'il n 'était question
que du renouvellement de cinq siè-
ges parlementaires. Cependant , on
considérait que ce scrutin limité ser-

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

l '

virait de test — test de la popula-
rité du gouvernement après onze ans
de pouvoir (c 'est en octobre 1951,
en effet , en pleine crise économique ,
que M. Churchill ramena les Tories
au pouvoir après six ans de travail-
lisme) . Or , les résultats de ce test se
sont révélés éminemment défavora-
bles pour le parti conservateur de
M. Macmillan.

« Le clair message des élections
partielles, écrit le « Sunday Citi-
zen », est que M. Macmillan a perdu
la confiance du pays et de son pro-
pre parti. Plus d'un tiers des élec-
teurs tories de South Dorset ont
préféré sacrifier un siège sûr plutôt
que d'endosser le plan Macmillan
d'engager de force la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun. Dans
deux autres circonscriptions électo-
rales la majorité tory a été grave-
ment réduite et dans une troisième
elle est tombée dans la zone de dan-
ger ». Pour être socialiste et féroce-
ment anti-conservateur, le « Sunday
Citizen » n'en donne pas moins là

une lucide interprétation de la si-
tuation.

U aj oute : « Deux faits ressortent
à l'évidence. Une large section du
parti tory est implacablement op-
posée à l'entrée dans le Marché com-
mun aux termes actuels. En réalité,
cette section partage les vues de M.
Gaitskell — à savoir qu 'après des
mois de négociations le gouverne-
ment n'a pu obtenir des conditions
garantissant les vrais intérêts de la
Grande-Bretagne. D'autre part , un
gouvernement peut poursuivre une
politique impopulaire aussi long-
temps qu 'il jouit du soutien entier
de ses partisans. Mais il perd son
droit de gouverner quand sa politi-
que est rejetée par l'opinion publi-
que aussi bien que par une section
importante de son propre parti ».

(Voir suite page 2.) .

Son parti va-t-il forcer M. Macmillan
à donner sa démission?

On guérit le mal par le mal... Jac-
ques Charrier , qui doit au cinéma ses
déboires sentimentaux , y trouvera
aussi sa consolation. Il vient d'êlre
engagé pour tourner le princi pal rôle
d'un film de Michel Devill e où il
aura cinq femmes pour l' aimer , l' aider
et lui rendre le goût de l'existence :
My lène Demongeot - qui fut précisé-
ment en concurrence , sur le plan
professionnel , avec Brigitte Bardot , il
y a quel ques années - Marie Laforêt ,
Juliett e Mayniel,  Odile Versois , Jill
Hayworth... Cela se terminera-t-il ,
hors du champ de l'objectif , par un
remariage ?...

Les consolatrices

M. Sergei Tichomirov, vice-admi-
nistrateur de la municipalité de
Moscou a déclaré hier , au cours
d'une visite à Helsinki, que la capi-
tale soviétique compte actuellement
6,5 millions d'habitants et que les
8 millions seront sans doute atteints
vers 1980.

M. Tichomirov a remarqué qu'en-
viron 50 000 personnes de plus vien-
nent habiter Moscou chaque année,
mais qu 'un important mouvement
se fait aussi en sens inverse. Il a
précisé d'autre part que l'on cons-
truit environ 120 000 appartements
par an dans la capitale soviétique.

Le métro transporte 3,5 millions
de passagers par jour , soit 35 %
des utilisateurs des transports pu-
blics municipaux.

Moscou : 6,5 millions
d'habitants
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au cours de l'exercice 1961-62
Durant l exercice 1961-62 qui a pris

fin le 30 septembre 1962, les bras-
series suisses ont produit 3,94 mil-
lions d'hectolitres de bière. Par rap-
port à l' exercice précédent , la pro-
duction s'est accrue de 7,08 °/o. Cette
augmentation est due en grande par-
tie à l'été chaud et sec dont nous
avons été gratifiés. La consommation
de bière par tête d 'hab i tan t  a a t t e i n t
72 litres.

Contra i rement  à ce qui s'est pro-
duit dans toutes les autres indus-
tries suisses, l ' industrie de la bière
n 'a pas encore dépassé la production
des années précédant la première
guerre mondiale. En 1911 déjà , alors
que la population était sensiblement
moins nombreuse qu 'actuellement , les
brasseries suisses produisaient 3 mil-
lions d'hectolitres ou 79 litres par
habi tant  et par année. '

Les importations de bières étran-
gères ont subi une nouvelle augmen-
tation au cours de l'exercice 1961-62.
Elles se sont montées à 24.059 hl.
ou 20,4 % de plus que durant l'exer-
cice précédent (valeur totale 2.192.622
francs).

Les exportat ions dp b ières suisses
ont de leur côté augmenté  dn 1867.67
hectolitres et ont a t t e in t  12.596,40 hl.
représentant une valeur de 646.868 fr.
L' augmentat ion ries exporta t ions  par
rapport à l' exercice précédent se
monte donc à 11,75 °/o environ.

L'approvisionnement  en mat iè r es
premières n 'a causé aucune d i f f i c u l t é
aux brasseries, si ce n 'est celle pro-
venant  de l' augmen ta t i on  importante
de certains prix. Par suite de l'aug-
mentation continuelle de la demande
dp bière en bouteil le s au dé t r iment
de la bière en fûts , les brasseries
furent  obli gées de procéder à rie
nouveaux aménagements  rie leurs
bât iments  et de faire de nouveaux
investissements.

Mentionnons enfin que la bière est
frapp ée d'un imp ôt sp écial qui a
rapporté à la Confédéra t ion ,  pour
l' exercice écoulé , la somme de 42 mil-
lions de francs en chiffres ronds.
Cet impôt se décompose ainsi :

Taxes douanières supp lémentaires
sur l'orge 12.392.650 fr . 13 ; imp ôts
sur la bière suisse 23.408.040 fr. 05 ;
impôt sur le chiffre d' affa i res  pour
la bière suisse 6.454.439 fr . 05. Soit
un total de 42.155.129 fr. 23.

L'industrie suisse de la bière

R A D I O  ggg|
VENDREDI 30 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La Ronde des menus plaisirs. 13.30
Solistes romands. 14.00 Musique russe
contemporaine. 14.15 Une symphonie de
Haydn. 14.45 Concert symphonique. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Mélodies de Zoltan Kodalv
et Bêla Bartok. 17.00 L'Eventail. 17.45
Aspect du jazz. 18.15 La marche des
idées. 18.30 Le Micro dans la vie 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical.. 20.00 Le feuilleton :
La Fontaine d'Aréthuse, film radiopho-
nique d'Andrée Béart-Arosa. 20.30 L'Art
lyrique . Les belles pages du Freischûtz,
de Weber. 21.10 Entretiens avec Jean
Cocteau. 21.30 Le concert du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la science. 22.55 Sonate, pour trom-
pette et piano, Paul Hindemith. 23.15
Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les éléments
de la musique vivante. 21.00 Perspecti-
ves. 21.45 Donnant-donnant. 22.15 Micro-
Magazine du soir. 22.30 Aspect de la
musique au XXe siècle (3) . 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Votre service musi-
cal sur assiette. 13.30 Piano. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 16.00 Concert pour les ma-
lades. 16.45 Jours enfuis, feuilletons le
calendrier. 17.00 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.10 Musique à quatre. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Les Six Jours de Zurich. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.30 Promenade
valaisanne. 21.30 Divertissement helvé-
tique. 22.00 Questions qui se posent à
nous quotidiennement. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Les Six Jours de Zurich.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Si Paris nous était conté. Un film
écrit et réalisé par Sacha Guitry . 22.15
Soir-Information : Les actualités spor-
tives. Carrefour. L'ATS. 22.50 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Actualités. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal :. Le cinéma. 18.45
Télévision scolaire. 19.15 Magazine fé-
minin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Gérard
Philippe, de notre temps. 22.00 Magazine
des explorateurs. 22.30 Journal.

SAMEDI 1er DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 En avant marche !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
Route libre ! 8.35 Le bulletin routier
8.45 Le Miroir du monde, Ire matinale.
10.45 Le Miroir du monde, 2e, le point
du jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Le quart d'heure
de l'accordéon. Et : Ces goals sont pour
demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Cours de français. 9.00
Université radiophonique et télévisée
internationale. 9.15 Disques. 9.55 Au-jourd'hui à New-York. 10.00 Feuillet
d'instruction civique. 10.15 Disques 11 00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques

Son parti va-t-il forcer M. Macmillan
à donner sa démission ?

Après une nouvelle grave défaite conservatrice

(Suite et f in . )

Cent cinquante sièges menacés ?
Sans doute, M. Maçleod , le prési-

dent du parti conservateur (et , à ce
titre, l'un des premiers responsables
des infortunes électorales des To-
ries ) , a autant que possible minimisé
le « clair message » relevé par le
« Sunday Citizen » dans les récentes
votatlons. N'empêche que le « Daily
Herald », analysant ces résultats,
conclut qu'à l'heure présente cent
cinquante sièges conservateurs sont
en danger (or, le parti de M. Mac-
millan dispose à la Chambre des
Communes d'une majorité de cent
sièges environ). Certains Tories , par-
faitement conscients de cet état de
choses, chercheraient en ce moment
à se débarrasser de M. Macmillan ,
considéré comme le principal handi-
cap à une « remontée » conserva-
trice. Quel successeur suggèreraient-
ils ? M. Butler ou, à la rigueur, Sel-
wyn Lloyd, l'ancien chancelier de
l'Echiquier victime 'de la purge
monstre du 13 juillet dernier...

C'est que South Dorset , pour y
revenir, a produit un choc consi-
dérable dans les rangs conservateurs.
Ce fief tory depuis plus de cinquan-
te ans tombant aux mains d'un tra-
vailliste, c'est un peu comme si un
lord de la haute aristocratie, tous
les matins dans sa Rolls, se mettait
à lire l'organe communiste « Daily
Worker » ! Mais la défaite particu-
lière de South Dorset, circonscrip-
tion à forte prédominance paysanne,
est surtout due à la nette prise de
position du gouvernement en faveur
du Marché commun. De ce Marché
commun, qui écrasera l'agriculture
britannique, limitera certaines liber-
tés, fera monter certains prix et
nécessitera des « rajustements dé-
chirants », il est maintenant évident
qu 'une importante partie de l'opinion
ne-veut pas. Et la fidélité au parti
n'est plus assez forte pour le faire
accepter : d'où un échec tel que ce-
lui de South Dorset...

Le chômage en augmentation
Selon un correspondant du « Sun-

day Telegraph » à Washington, les
résultats des élections partielles de
fin novembre ont désagréablement
surpris l'administration Kennedy, la-
quelle, on le sait, a exercé toutes
sortes de pressions sur Londres pour
qu'il adhère à l'Europe des Six. Jus-
qu 'ici , cette administration aux ten-
dances socialisantes non dissimulées
était assez favorable au Labour, et
M Gaitskell fut même longuement
reo:1 par le président Kennedy. Mais
ia ferme hostilité au Marché com-

mun qui s'est manifestée lors de la
dernière conférence travailliste a
fait changé d'avis la Maison Blan-
che, où l'on considère maintenant
qu 'une accesion au pouvoir dudit
Gaitskell porterait un coup très dur
à « la politique américaine ardem-
ment pro-Marché commun ». Le
voyage que doit faire incessamment
M. Macmillan à Washington n 'est
évidemment pas étranger à tout ce-
la. De même, il est très possible que
les Etats-Unis interviennent pour
qu 'à Bruxelles les conditions propo-
sées à la Grande-Bretagne en vue de
son admission chez les « Six » soient
allégées.

Cependant-, il faut se souvenir que
la hantise du Marché commun n 'est
pas le seul moteur qui ait poussé de
nombreux électeurs de conviction
conservatrice à voter contre le gou-
vernement. Le scandale de l'espion
Vassall , le renchérissement du coût
de la vie, l'augmentation du chôma-
ge (plus d'un demi-million de sans-
travail en novembre) expliquent
également la perte de popularité des
conservateurs dans le pays. Les
classes moyennes, armature du parti
tory, se sentent toujours plus écra-
sées entre des syndicats d'une puis-
sance redoutable et les gros trusts
tentaculaires. La prospérité maté-
rielle dont jouit la Grande-Breta-
gne depuis quelques années est as-
sez artificielle, et toujours à la mer-
ci du moindre accroc économique.
Les Tories de la vieille école sen-
tent inconsciemment que les Mac-
millan et les Macleod ne sont pas,
ou plus, « leurs hommes ». Et qu 'il
s'agit de les remplacer avant qu 'il
ne soit trop tard...

P. FELLOWS.

Chronique de la bourse
Partout la hausse prend le dessus.

Des hausses parfois sensibles ,
et des prises de bénéfices

sans poids.

(Corr. part, de « L'Impartial >

Les marchés financiers ont encore
le bon vent en poupe, mais on ne
saurait exiger que chaque séance soit
meilleure que la précédente. Il faut
bien laisser souffler le marché et
permettre des prises de bénéfices qui ,
effectivement , revoient jour non seu-
lement sur le papier (par rapport à
des cours-chutes] mais bien en mon-
naie ' sonnante , ce qui était devenu
fort aléatoire depuis la fin du prin-
temps. '

De nombreux éléments appuient la
fermeté actuelle de la tendance. Aux
U. S. A., le fait de sentir une poigne
présidentielle atténue de jour en jour
le mauvais effet du « coup des acié-
ries » et l'on finira par l'oublier ,
surtout au moment où les perspecti-
ves dans cette industrie , précisément ,
semblent meilleures.

A Paris, la situation politique sem-
ble clarifiée pour longtemps et la
bourse, après un temps de pause bien
compréhensible, restera fermement
orientée . En Allemagne, les cours
boursiers n'ont guère souffert de la
situation politique intérieure, et main-
tenant eux aussi reprennent le ' chemin
d'une hausse plus accentuée qu 'ail-
leurs. Il est vrai que les marchés
allemands ont été les plus malmenés
depuis de longs mois; il serait donc
normal qu'outre-Rhin l'on assiste à
une phase de revalorisation générale.

En Hollande, les cours ont nette-
ment pris le relais de la hausse et
i! est facil e de s'en rendre compte
par les cotations de ces titres en
Suisse où Philip 's, Unilever et Royal
Dutch sont montées de cinq à vingt
points. En Italie , on s'est également
mis au diapason de la hausse sonore.

En Suisse dès le début de la
semaine les cours ont fait preuve de
dynamisme, puis l'on a assisté à de
menus écarts vers l'effr i tement.  D'une
semaine à l'autre on peut situer les
différences ainsi :

Dans les banques , en moyenne
deux cents francs de hausse , et dans
les trusts un peu plus d'irrégularité :
de 80 à 180 francs , tout en souli gnant
la performance de la Financière Italo-
Suisse en gain de plus de 10%, pen-
dant que le cours de 400 est de
nouveau proche d'être atteint en Raf-
fineries du Rhône dans le marché
hors bourse. Nestlé nominative plus
ferme que le titre au porteur.

Si l'on note des hausses de 80 à
250 points dans les diverses métal-
lurg iques (Fr. 350 - pour l'Aluminium-
Chippis), on en trouve de très con-
fortables dans les titres chimiques :
2E0O en Hofmann-LaRoche et Geigy,
et 600 à 700 pour les Ciba et Sandoz.

Pour conclure, et en saluant cette
reprise qui a fait regagner en moyen-
ne un peu plus du 50% des baisses
de cette année , n 'oublions pas que
Ion approche de la fin de l'année ,
échéance aux fortes li quidités dans
les bilans. Mais , ce n 'est pas une
raison pour ne pas accompagner
l'élan de confiance qui prévaut.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part ,  de « L'Impartial »]

ESPAGNE : Augmentation réelle de
l'épargne. — Les caisses d'épargne
d'Espagne ont p lus de 12 millions de
déposants totalisant plus de 110 mil-
liards de pesetas . En vingt ans ,
l'épargne a augmenté de près de 4 %.
La valeur du portefeuille de valeurs
des Caisses d'épargne représente p lus
de 60 milliards de pesetas et le
portefeuille des prêts plus de 27 mil-
liards.

PAYS-BAS : Perspectives économi-
ques pas très réjouissantes. - Le
Conseil économique propose pour
1963 des hausses générales de salai-
res de 2 ,7 "/n en moyenne, alors que
l'état de la productivité prévu ne
just if ierai t  qu 'une hausse moyenne
de 1,2 °/o, Les entreprises font obser-
ver déjà qu'une nouvelle réduction
des marges bénéficiaires pourrait
freiner encore les investissements et
bloquer complètement les facteurs
d' expansion , déjà considérablement
affaiblis .

SUEDE : Huit millions de Suédois
en 1865. - La population de la
Suède atteindra 8 millions d'habitants
en 1965 contre 7.500.000 en i960 , esti-
me le Bureau central de statistiques.
En 1970, ce chiffre sera de 8 mil-
lions et demi. On suppose que l'ac-
croissement annuel sera en moyenne
de 51.700 habitants pendant la pé-
riode 1960-1980.

— Vers un chômage record en
Suède. — Un chômage record est
prévu pour cet hiver ; le nombre des
chômeurs pourrait même dépasser
celui de l'hiver dernier (40.000). Les
mesures des pouvoirs publics destinés
à stimuler l'activité du bâtiment (on
a maintenant porté à plus de 90.000
le nombre de projets de logements)
ne suffiront sans doute pas à empê-
cher le chômage massif , notamment
dans le nord du pays , Les autorités
responsables du marché de la main-
d'œuvre demandent donc aux entre-
prises publiques d'augmenter sensi-
blement, maintenant, le volume des
nouvelles constructions projetées.

— Que d'achats à crédit en Suède.
- On estime que le montant total
des dettes des Suédois dues à des
achats à crédit dépassent les 2000
millions de couronnes (près de 1800
millions de francs suisses), ce qui
correspond à 270 couronnes par per-
sonne. Bien que ce chiffre soit infé-
rieur à celui des Etats-Unis, il place
tout de même la Suède au premier
rang en Europe , suivie de la Grande-
Bretagne. Sur l'ensemble des ventes
à crédit en Suède , 43% sont des
ventes de voitures , dont 70% sont
achetées à crédit . En ce qui con-
cerne les appareils de télévision , 60 %
sont pris à crédit , puis viennent les
appareils de radio , les appareils mé-
nagers , les réfrigérateurs , les meu-
bles, les livres, les instruments de
photographie et de musique.

U. R. S.S. — Du verre qui ne se
casserait plus ! - On aurait mis au
point à Moscou un verre vingt fois
plus résistant que le verre ordinaire.
Par immersion dans une solution
spéciale , les fentes et asp érités minus-
cules du verre (de l'ordre de 20 à
40 microns) — que présente habituelle-
ment la surface du verre — seraient
supprimées.

ETATS-UNIS: Développement de la
production nationale brute. - Suivant
le Département du commerce , le
rythme de la production nationale
brute aux Etats-Unis pendant le troi-
sième trimestre 1962 a représenté ,
saisonnièrement ajusté 300 milliards
de dollars par an, en augmentation
rie 3300 millions sur le trimestre pré-
cédent et de 33 milliards sur le
trimestre correspondant de 1961.
- Stabilité de la production indus-

trielle. — L'indice saisonnièrement
ajusté de la production industrielle
établi par le Fédéral Reserve Board
est resté en octobre à 120, comme
en septembre et en août . Ce même
bureau annonce que les consomma-
teurs ont exprimé une nette intention
d'acheter de nouvelles voitures ai
appareils ménagers au cours des pro-
chains mois. L' enquête révélant ces
éléments favorables a porté sur plus
de 17.000 familles.

La situation économiqu e
et sociale dans le monde

Un homme tombe du troisième eiage
en criant :

— Je suis un cambrioleur ! Arrêtez-
moi !.„

In extremis

Les Américains favorables à une
¦

politique économique < atlantique >

A la veille d'un ralentissement de l'expansion

(Suite et fin.)

C'est là précisément ce que les
Américains veulent éviter. Car eux ,
selon les théories plus modernes, cel-
les de l'économiste anglais Keynes ,
en particulier, viennent d'adopter un
budget comportant le plus f o r t  d é f i -
cit de l'histoire des Etats-Unis et
d'abaisser les impôts, le tout évi-
demment destiné à accroître la con-
sommation et à relancer l'économie.
Au cas où M.  Erhard agirait selon
des théories diamétralement oppo-
sées le succès de la politique améri-
caine serait compromis : dans l'état
d'interdépendance intime où se trou-
vent les économies des pays indus-
triels plus aucun gouvernement ne
peut mener à sa guise la politique
économique, financière et moné-
taire de son choix sans que d'autres
pays n'en subissent les conséquences,
voire les contre-coups. Le domaine
des politiques monétaires est peut-
être celui où les gouvernements ont
consacré le plus de souveraineté de
fai t  sans être, dans les mesures qu'ils
p rennent , handicapés par des ac-
cords et conventions internationaux.
Mais c'est aussi le domaine où l'in-
terdépendance réelle entre eux est
la plus grande.

La raison qui amène les Etats-
Unis à poser devant le Conseil de

l'OCDE « leur,*' problème de poli-
tique économique est donc fac i le  à
comprendre. Il  f a u t  que , cette f o i s ,
les- ' mesures qui seront prise s par
l'Europe s'inspire d' une même philo-
sophie économique sinon l'expansion
risque de se voir freinée beaucoup
plus que si l'on « coordonne » selon
des procédures qui ont f a i t  leur
preuve. Il  est d i f f i c i l e  d' envisager

que l'Amérique ou le Marché commun
puisse s'enrichir seul , que l'expan-
sion se poursuive d'un côté de
l'Atlantique et pas de l'autre. La
prospérité des pays industriels f o rme
un tout et commande une action
commune et concertés dès que
l'équilibre menace de rompre sur un
point.

C'est là l'enseignement de l'évo-
lution des années d'après-guerre qui
a vu le commerce mondial s'ac-
croître de 77 à 131 milliards de dol-
lars de 1952 à 1961. On verra, au
Château de la Muette , si tout le
monde est disposé à courir l'expé-
rience de la solidarité dans la con-
duite de la politique économique et
monétaire. Le test sera concluant
quant aux dispositions des Six pour
ou contre une association des Etats-
Unis au destin de l'Europe. '

P. K.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
\w_-_ . 

les refroidissements * ^^"fflm

FORMITROL |Btfe&

30p___ H_5 Fr.1.50 Dr A.WanderS.A- B-rrïTjj

- bue a exige d avoir un siège
après avoir nettoy é la pièce .



i . gRI : 
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Nous voilà heureux ! Heureux d'avoir bien Nous roulons plus vite et plus loin qu'au-
à nous, bien en mains ce permis de conduire trefois. Alors, plus d'hésitation: il nous
qui nous ouvre les routes du monde. Et faut la rapidité, la tenue de route... et bien
pour beaucoup, heureux de pouvoir pilo- entendu l'économie à l'usage de la simca
ter notre simca 1000 , dont nous avons tant IOOQ ! A vrai dire, ce n'est là qu'une des
apprécié à l'Auto-Ecole les brillantes qua- raisons de la faveur grandissante quecette
lités: Docilité et souplesse de conduite, voiture rencontre auprès des propriétai-
4 vitesses, toutes synchronisées. Démar- res d'Auto-Ecoles. Mais peut-être aime-
rage net et puissance de freinage. Nervosité riez-vous l'avis de l'un d'entre eux? Voici
et brio. Direction précise et bonne visibilité, quelques adresses:
Adliswil Fahrschule Albisgarage , O. & F. Muller , Ziirichstrasse 40. Alpnach-Dorf Fahrschulen in Ob- und Nidwalden (E. Durrer , Bahnhof-Garage) .
Bâle Fahrschule P. Sch\vab , Steinentorstrasse 51. Beniwil Fahrschule Max Suter. Ehrendingen Fahrschule Bremo Frei. Flamatt Fahrschule Alois
PLirro. Frenkendorf Fahrschule Werner Wermuth. Gelterkinden Fahrschule Kurt  Buess. Lenzbourg Fahrschule H. FLiglistaler , Zelglistrasse 24. Liestal
Fahrschule Hans Schweizer. Lucerne Fahrschule Karl Bichsel , Moosstrasse 24. Niederlenz Fahrschule C. Kull. Oberuzwil Fahrschule Josef Ackermann ,
Tannenstrasse 1. St. Peterzell Fahrschule Schenk , Garage. Sargans Fahrschule David Joly, Postp latz. Schindellegi Fahrschule Alois Feusi, Garage.
Wohlen Fahrschule Henry Witzig, Bahnhofstrasse 21. Zurich Fahrschule A. Lustenberger , Albisstrasse 135 , Fahrschule H. Zollinger , Seestrasse 41
• Chavannes-Neuchâtel Auto-Ecole René Schenk. Chaux-de-Fonds Auto-Ecole Will y Widmer , Numa Droz 1 8. Fleurier Auto-Ecole A. Maire. Fribourg
Auto-Ecole Fernand Piccand , Daillettes335. Genève Auto-Ecole Pierre Clerc , 1 , rue des Rois. Lausanne Auto-Ecole Jean Chollet , Rte. de Berne 37,
Auto-Ecole Georges Michon , Ch. des Clochetons , Auto-Ecole J.-P. Vollichard , Rte. de Berne 4, Auto-Ecole Edouard Liïffel , Ch. deFontadel 14, Prilly.
Les Hauts-Geneveys Auto-Ecole Roland Sandoz. Môtiers/NE Auto-Ecole Jean Muller. Neuchâtel Auto-Ecole R.Vi guet , Avenue Gare. Peseux Auto-
Ecole Jean Rindlisbacher , Chapelle 6. Pompaples Auto-Ecole Lucien Weber. St-BIaise Auto-Ecole André Yirchaux 9 Locarno Scuola-guida Dal Borgo
Lui«i , Via San Balestra. Lugano Scuola-guida Arturo Délia Casa, Via Mte. Ceneri 18.

ï ca c'est simca #1 «̂>1C»>
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Faites une meilleure cuisine, faites-la flBJKtà »

En été* le soleil est une pré-
cieuse source d'énergie pour le M f
corps humain* En hiver* cet . «r ^^HL "apport énergétique doit être re- ! ibkWcherché dans une alimentation | ^lÉBKk?plus substantielle* C'est pour- ^^BllK .
quoi* durant la saison froide* , ! .Jflf ; :. . .
VOUS aiOU'tereZ à ChaQUe metS Un morceau de beurre frais — dans les soupes et les sauces . ' ' ¦SRif '
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Un DOn mOrCeaU Qe DeUrre traiS Zeî crèmeî et Poudings en sachets. Sur une viande grillée . :
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Avec un œuf à la coque. ...c'est si bon!contenant les vitamines A+ D* I ^^- i ia*KJ|
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^ complets... ?

^ manteaux... |
> vestes «Artic» matelassées... jfc? :) î<> pantalons fuseaux «Lastic» ... £
f chemises blanches damassées... ^
t cravates dessins exclusifs *>
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Y foulards pure soie <>
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beau choix en pullovers sport et ville - gilets |
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Nous avons vu les grands couturiers,
nous nous en sommes inspiré...
chacune de nos robes a un style,
un chic bien p arisien
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De retour de Paris ]
AVEC LES TOUTES DERNIERES NOUVEAUTES g

EN
COLLIERS I

BROCHES %BRACELETS J

CORYSE-SALOMÉ I
La boutique de votre beauté s

Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 |
m En décembre, le magasin est ouvert S
m tous les lundis après-midi M

i Restaurant du Sapin
î LE CERNEUX-VEUSIL

{ Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
f Parc pour autos déblayé

J Famille Maeder

f Téléphone (039) 4 72 63
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CASINO
DIVONNE- LES - BAINS
Vendredi 7 décembre, à 21 h.

-Dans un Grand Décor Original—|

Fiesta
espagnole

DINER DE GALA 1
LOS ALCARSON

CARMEN DE SANTA CRUZ
et

3 GRANDES ATTRACTIONS

*
Cadeaux aux dames - Cotillons

Pour réserver : tél. 107
Prix du dîner 50 NF. (service compris)

..Véltiio 

LA CHAUX-DE-FONDS
Un grand ami des animaux

n'est plus

Une récente photo de M.  Stelnlnger
alors qu'en avion il s'en f u t  au-des-
sus de Chaumont , près de Neuchâtel ,
pour lâcher un oiseau qu 'il avait soi-
gné et auquel il rendait ainsi la

liberté.

M. Jules Stelnlnger, ce grand ami
des animaux et éminent soigneur
d'oiseaux , connu dans toute la Suis-
se romande et auquel on faisait ap-
pel bien loin à la ronde, n'est plus.
Il est décédé à l'âge de 95 ans .

Membre fondateur de la Société
d'ornithologie locale , ce spécialiste
des soins aux oiseaux était un hom-
me aux vastes connaissance en ma-
tière d'animaux et de traitement de
leurs maladies. On lui confia un
nombre considérable de bêtes mala-
des et chaque cas l'intéressait. Doux
de caractère, ne refusant jamais un
renseignement dans les domaines
qu 'il connaissait si parfaitement, M.
Jules Steininger ne laisse que des
regrets chez ceux qui l'ont connu
et ont eu recours à sa science.

C'est un grand protecteur des ani-
maux qui disparait. A son épouse,
à la famille du défunt nous disons
notre sympathie et présentons nos
condoléances.

Noces d'or
Demain samedi , M. et Mme Benoit

Lôsch-Donzé, âgés respectivement de
75 et 74 ans, et domiciliés rue Prin-
tanlère 14, en notre ville , fêteront

leurs cinquante ans de mariage, ce
dernier ayant été célébré le 30 no-
vembre 1912.

M. Losch-Donzé est contremaître
serrurier de son métier et il travailla
34 ans dans la même entreprise. Ce
fidèle lecteur de notre journ al — 11
y est abonné depuis 45 ans — et son
épouse auront la joie de commé-
morer ce demi-siècle d'union conju-
gale entourés de leur cinq enfants
et sept petits-enfants.

Notre Journal se plaît à dire à M.
et Mme Lôsch-Donzé ses meilleurs
vœux et leur présente ses compli-
ments respectueux.

• » •
Demain 1er décembre, M. et Mme

Hermann Ducommun, rue du Col-
lège 23, fêteront également leurs
50 ans de mariage , entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant.

M. Ducommun fut de longues an-
nées jardinier à la commune. Nous
félicitons de tout cœur ces époux —
fidèles abonnés de notre journal
— Dour ce srrand j our.

Un marché aux Forges ?
On se souvient qu'une motion

avait été déposée naguère au Con-
seil général , par M. A. Haller (R) et
demandant qu 'un marché soit or-
ganisé à l'ouest de la ville. Le Con-
seil communal, par le truchement de
la police sanitaire, a envoyé récem-
ment aux habitants de ces quartiers
de l'ouest un questionnaire en deux
points leur demandant si la créa-
tion d'un tel marché répondait à
une nécessité pour les habitants des
dits quartiers ou si au contraire cela
n 'était pas nécessaire.

Sur 3200 questionnaires envoyés,
1000 ont été retournés à la Police
dans le délai fixé au 25 novembre
passé. La'majorité de ceux qui ont
répondu se sont prononcés affirma-
tivement. Il n 'en reste pas moins
que 2200 personnes n'ont pas daigné
donner leur avis. On peut donc , sans
imprudence, déduire de leur absten-
tion que la question les laisse par-
faitement indifférents.

Le Conseil communal va rédiger
un rapport adressé au Conseil gé-
néral , au vu des résultats définitifs
de la consultation.

An Club 44

Que sera l 'Exp o 1964 ?
par le directeur M. Paul Ruckstuhl
Dans une année et demie, l'Expo-

sition nationale de Lausanne ouvrira
ses portes. Il est donc intéressant
de savoir de quoi elle sera faite , quel-
le sera son aménagement général , ce
qu 'elle offrira aux visiteurs et ce
qu 'elle coûtera. C'est pour cela que
le Club 44 a invité le directeur de
cette manifestation véritablement
nationale, M. Paul Ruckstuhl.

Après avoir été présenté par M.
Jean-Jacques Bolli , directeur de la
Chambre suisse de l'Horlogerie, le
conférencier entreprit la présenta-
tion rapide des différents secteurs
qui composeront la Suisse, en 1964
sur les bords du Léman.

Les travaux seront-ils achevés pour
la date prévue ? M. Ruckstuhl ras-
sura son auditoire à ce propos en
affirmant avec conviction que , mal-
gré l'effectif restreint, 165 ouvriers
au départ, les travaux avançaient
rapidement. Une promesse a été
faite hier soir par l'un des princi-
paux responsables de l'Exposition :
celle-ci sera prête en temps voulu.
Elle sera l'illustration de toutes les
activités humaines de notre pays
avec des centres de regroupement,
placée dans un cadre merveilleux de
ce coin de pays dont on sait la
hen .nté.

La colonne vertébrale sera la par-
tie générale suivant un axe nord-
sud , la partie spéciale s'étendant
sur un axe est-ouest. L'architecte
en chef , M. Camenzind, a voulu de
la Suisse et de ses activités une ima-
ge de son temps, faisant la part égale
entre le mouvement et le calme, et
centrée sur l'exposé général qui sera
un résumé de notre pays dans le
passé, le présent et l'avenir.

Pour terminer son exposé agré-
menté de clichés en couleurs et d'un
plan général de l'Exposition , le con-
férencier insista sur le caractère de
nécessité d'une telle manifestation
nationale. Certes elle est devisée à
103 millions de francs , charges des
exposants, 60 à 70 millions , non com-
prises.

Or , 170 millions représentent le
demi pourcent du revenu national.
Notre pays peut donc bien consentir

une telle dépense tous les vingt-cinq
ans pour offrir un grand spectacle
à sa population qui soit aussi un
mouvement du coeur et le geste d'une
noble passion.

Nous aurons d'ailleurs mainte fois
l'occasion de reparler de ce specta-
cle qui est en préparation à l'ouest
de Lausanne.

La conférence fut suivie du tra-
ditionnel débat contradictoire , pré-
sidé par M. Bolll.

G. Mt

Disparition de deux
jeunes filles

Deux jeunes filles de notre ville
sont portées disparues depuis lundi
passé 26 novembre. Il s'agit de Mlle
Yolande Matthey, âgée de 17 ans, ap-
prentie de commerce qui répond au
signalement suivant : 175 cm., svelte ,
cheveux châtain clair, yeux gris-verts,
nez rectiligne, porte des lunettes fu-
mées, manteau brun matelassé, jupe
écossaise avec pullover , bottes bru-
nes, sac de peau brun.

La seconde disparue se nomme Da-
nièle-Eliane Prêtât , 18 ans, également
apprentie de commerce ; taille 168
cm., forte , cheveux châtains foncés ,
yeux bleus , nez rectiligne, manteau de
lainage bleu , doublé de teddy-baer
avec martingale, jupe plissée écossai-
se, jaquette de laine bleu-ciel avec
boutons dorés, est chaussée de bottes
brunes et porte un sac à main brun.

Tout renseignement concernant cet-
te double disparition est à communi-
quer à la police de sûreté (039] 3.45.71.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

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

Match au loto.
Vendredi 30 novembre dès 20 h. 15,

le Cercle des amateurs de billard or-
ganise son match au loto.
Protection civile.

Les volontaires intéressés à cette ac-
tion et la population en général sont
invités à consulter l'annonce à ce su-
jet paraissant dans la présente édi-
tion.
Concert rie £ala des Armes-Réunles.

Dimanche 2 décembre 1962 , à 16
heures, à la Salle de musique de notre
ville, notre grand Corps de musique
donnera son traditionnel Concert de
Gala sous la direction de son chef
René de Ceuninck , avec le bienveillant
concours du groupe folklorique «La
Chanson du Pays de Neuchâtel» dirigé
par M. François Loup.
Exposition Maire — Musée des

Beaux-Arts.
Une exposition de Ferdinand Maire

est toujo urs un événement. Des pay-
sages d'Italie , de Catalogne, de Fran-
ce et de chez nous, transfigurés par
la splendeur des couleurs traitées de
main de maître plongen t les visiteurs
dans un univers enchanté. Remarqua-
bles sont ses natures mortes dont une
composition jaune et bleu, qui semble
diffuser la lumière sur la paroi qui
l'accueille.

Les aciuarelles sont très particuliè-
res, de par leur technique et leur lu-
minosité, les noirs et blancs frappent
par la netteté de la structuration qui
touche à une beauté sereine et rigou-
reuse.

Des compositions avec des dominan-
tes rouge, verte ou jaune , ainsi qu 'une
remarquable tapisserie fait que cette
exposition mérite votre attention.
Samedi à 15 heures, au cinéma Ritz...
...la Guide du Film présentera le chef-
d'oeuvre de W. Shakespeare, Hamlet qui
est devenu, grâce à Laurence Olivier , un
classique de l'écran. Version intégrale
et originale. Les interprètes : Lauren-
ce Olivier dans le rôle du Prince de
Danemark . Eileen Herlie , la Reine, Ba-
sil Svdnev , le Roi . Jean Simmons sera
Ophélia , etc. «Hamlet» est un des plus
grands drames psychologiques qui ait
iamais été écrit. En montant ce film ,
Laurence Olivier a accompli un mi-
racle dont Shakespeare, lui-même, lui
saurait gré. Tout en respectant fidèle-
ment l'originalité de l'oeuvre théâtrale,
il a su imprimer à la pièce un mou-
vement dramatique qu 'elle n 'aurait ja-
n.iis pu atteindre sans la caméra. Oui.
Hamlet . le film de L. Olivier est un
des grands classiques de l'écran ! Com-
me ie film a une longueur de 4300 mè-
tres et qu 'il dure près de 3 heures, les
séances débuteron t à 15 heures pré-
cises. Veuillez arriver à l'heure, s. v. pi.

Le programme du cinéma Corso... «Les
Fiancées d'Hitler.»
Pour un sujet, c'en est un, puisqu 'il

repose sur des données authentiques.
Ce qui en constitue le fond c'est, en
effet , la monstrueuse idée, qui , pen-
dant la guerre, germa chez des dis-
ciples du Flihrer, de recruter , sélec-
tionner un groupe d'adolescentes et de
les réunir dans un château avec de
jeunes SS dans le dessein de créer une
pure race aryenne... d'où le nom «Les
Fiancées d'Hitler» ou les épouses de
l'Allemagne. Très vite, le roman prend
le pas sur le documentaire. Le film
s'achève par une vision de débâcle et
de catastrophe, dont se détachent quel-
ques images d'une beauté terrible.
Au cinéma Eden.

Un spectacle sensationnel , mieux en-
core , exceptionnel... «Le Chevalier de
Pardaillan.»

Un formidable film français de cape
et d'épée réalisé en Cinémascope East-
mancolor par Bernard Borderie.

Un film d'action remarquablement
réalisé, inspiré du fameux roman de
Michel Zevaco, et qui bien entendu ne
vous laissera pas une minute de répit ,
avec des duels et "des batailles jamais
vus à ce jour , et tout cela tourné dans
les plus beaux paysages de France.

Un film qui «emballera» tous les pu-
blics avec la magistrale interprétation
de Gérard Barray (le d'Artagnan des
«Trois Mousquetaires»! , Kirk Morris,
Michèle Grellier , Gianna-Maria Ca-
nale.
Madeleine Sologne, Denise Grey,

Jane ÎMarken au Théâtre.
Le public chaux-de-fonnier aura le

grand privilège de voir réunies, dans
le prochain spectacle Herbert , trois ac-
trices parmi les meilleures que compte
le théâtre français. Elles joueront dans
la tournée qui présente la comédie po-
licière de Robert Thomas, «Huit Fem-
mes» , qui fut le grand succès du Théâ-
tre Edouard VII à Paris.

Dimanche 2 décembre, notre Théâ-
tre , a son tour , accueillera les huit cé-
lèbres femmes qui firent le triomphe
de cette oeuvre : Denise Grey vrai chef
d'orchestre d'un ballet endiablé ré-
glé par Jean Le Poulain, le metteur en
scène, dans un décor pittoresque de
Roger Harth. Madeleine Sologne, la
mystérieuse blonde de tant de films
étranges, Jane Marken, Madeleine
Clervanne. Nadia Barentin, Rosine Fa-
vey, Noëlle Musard et Françoise Ni-
coiini compléteron t cette brillante dis-
tribution .

«Huit Femmes» fut la première piè-
ce qui a obtenu le Grand Prix du
Quai des Orfèvres, réservé ordinaire-
ment aux oeuvres policières romancées.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Les Fiancées d'Hitler.
CINE EDEN : 20.30, Le Cheoalier de

Pardaillan.
CINE PALACE : 20.30, L'Esclaoe de

Carthage.
CINE REX : 20.30, Warlock la Cité sans

Loi.
CINE RITZ : 20.30, Cleo de Cinq à Sept.
CINE SCALA : 20.30 L'Enlèoement des

Sabines.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 34.00 à

17.00, Exposition Ferdinand Maire.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Dès 14.00,

Exposition Maurice Robert.

Pharmacie d'office
J usqu 'à 22.00, Wi/dhaber , Léop.-Rnbert  7.

Ensui te , cas urgents, tél. au No. 11.
Urgence médicale

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

j VOTRE MENU j
2 pour demain ... ;
2 (Proportions pour 4 personnes) •

• Soufflé au fromage
• Salade verte 2
« Rissoles à la confiture
• Soufflé au fromage.
• Mettre dans 1 casserole % 1. •
J de lait, 1 pincée de sel, de la J
• muscade, porter à ébullition, •• verser 4 c. à soupe de tapioca •
• en pluie. En remuant, cuire 3 «
• min. Hors du feu , ajout er l e *
J à café de beurre, 4 jaunes 2
• d'oeufs, et 75 g. de Gruyère •
2 râpé. Bien mélanger. Battre les 2
• blancs en neige. Les mélanger •
2 à la composition. Beurrer un •
• plat à soufflé, le garnir aux H, 2
• saupoudrer d'un peu de Gruyè- •
2 re râpé et mettre à four doux 2
• 20 min. Eviter d'ouvrir le four «
2 durant la cuisson. Servir aus- 2
• sitôt. «
2 S. V. •

Ciel généralement serein ou peu nua-
geux. Nuit froide dans les vallé es. Re-
lativement doux en montagne .

Prévisions météorologiques

BULLETIN DE BOUR SE Sonïe' Banques Suisses
Cours du 28 29

Genève
Am. Eur. Secur. — . 123
Atel. Charmilles 1950 1925
Electrolux m 109
Grand Passage 126O . 1275
Bque Paris-Bas 434 478
Méridionale Elec. 1434 14V .
Separator B 270 d —
Physique port. g70 985
Physique nom. 725 730
Sécheron port. 970 990
Sécheron nom. 700 700
Sopafin — 675

Bâle
Bàl. -Accident ___ 2500 r,Baloise-Transp. 3g2g d
Ciment  Por t lanH 10000 'j 0g2g
Hof fm.  La Roche 44750 44350Schappe Bâle 229 226Geigy, nom. ig 2oo 19450

Zurich
Swissair 323 325 d
Banque Leu 2800 2875Union B. Suisses 4040 4070Soc. B que Suisse 3410 3410Crédi t  Suisse 3500 3510B que Nationale  683 d 6grj
Bque Populaire 2405 2415B que Com. Bâle 500 505
Conti Linoléum 1560 1530
Electrowat t  9740 2760
Holderbank port. j 3ig j 33n
Holderbank nom. ngg 1200
In te rhande l  3320 33a0
Motor  Collimbus j ggg j ggg
SAEG I '

79 78 d
Indelec 1413 1410
Meta l lwer te  2260 2275
I la lo-Suisse  805 B05
Helveti a Incend. 2575 2590
La Neuchâteloise — 2250
Nationale Ass. 5925 3g75
Réassurances 4275 4300
Winter thur  Ace. 1955 ig7g
Zurich Accidents  6325 6250
Aar-Tessin i860 o 1800 d
Saurer 2310 2320
Alumin ium 6250 6275
Bally 2265 2250
Brown Boveri 335g 3315
Ciba gs75 ggoo
Simplon gos 925
Chocolat Villars 1455 1425
Fischer 2220 2220
Jelmoli 1880 1880
Hero Conserves 7300 7425
Landis ft Gyr 3415 3400
Lino Giubiasco 975 g8o
Lonza 2825 2785
Globus 5500 5550
Mach. Oerlikon 1230 1230
Nestlé Port. 3690 3695

1 Nestlé Nom. 2200 2195

Cours du 28 29

Sandoz 9700 9700
Loki Winterthur 305 d 300 d
Suchard 9300 9300
Sulzer 4750 4725
Ursina 7175 7150

New-York
Abbott Laborat. 68V, Bgs/8Addressograph 54% 543/.Air Réduct ion 58 i.̂  37Alleg h Ludl Steel 3B% -51/.Allied Chemical 43„/s 4-3/ .
Alum. of Amer 58 56;/9
Amerada Petr. 118% 11/7/ .Amer  Cyanamid 46% 40;/.
Am. Elec. Power g3% 3-7/.
Amer. Home Prod. ,-,:,/„ _ ,
Americ. M. & Fdy 21 2]Americ. Motors 1fi7 /„ 1K n/
A. Smelt & Réf.  l% "£
. m i 1 in i 0D Du 72A. Teleph -Teleg. 114V. m%Amer. Tobacco 3ga^ 3j

Ampex Corp. 17i/ s 17 i.<,
Anaconda Co. 431/, 42
Atç hison Topeka 24.y. 25 i4Bal t imore  & Ohio 28s/ s 28y„
Bell & Howell 23«/. 23%Bendix Aviat ion 55 a4 56 y4B ethlenem Steel 32 i4 32i / BBœing Airplane 38s/ a 3g
Borden Co. 52 % 54i/,
Bristol-M yers 8l'/8 815/8Brunswick Corp. j3 18Burroughs Corp. 395/, 3g i/t
Camp bell Soup gj  gi%
Canadian  Pacific 22 22s/«Carter Products 53% 54.y1Caterpil lar  Tract. 3Bi/, 36,/ 8
Cerr o de Pasco 22% 21%
Chrysler Corp. 7o% 69%
Ciliés  Service 33 i/t g3Coca-Cola 82V8 33
Colgate-Palmol.  42-Vs 437a
Commonw Edis. 4314 4314
Consol. Edison 7g»/, 8g
Cons. Electronics 32V» 32%
Continental  Oil 53'/» 54
Corn Products 50H soVa
Corning Glass 165Va 165
Créole Petroleum 36 357a
Douglas Aircraft  33"/8 32>/ B
Dow Chemical sgVs 58%
Du Pont (E. I.) 231% 233
Eastman Kodak 10B - 108%
Fairchild Caméra 47 % 48
Firestone 337a 33
Ford Motor Co. 45% 457»
Gen. Dynamics 32 31%
Gen. Electric 74% 747»
General Food» 75% 75'/s
General Motors 55s/« 55'/i
Gen. Tel A Elec. 22% 22V.
Gen. Tire & Rub. 21Vs 22%
Gillette Co 32V» 33%
Goodrich Co 447a 45
Good year 33% 33%
Gulf Oil Corp. 38V» 38%

Cours du 28 29

Heinz 47% 48%
Hertz Corp. 43'/a 43Vs
Int. Bus. Machines 397 % 4007s
Internat. Nickel 64Va 64%
Internat. Paper 28'/s 287s
Int. Tel. & Tel. 43% 43Vs
Johns-Mainville 467a '45
Jones & Laughlin 50% 50'/8
Kaiser Aluminium 36 35'/s
Kennecot t  Copp. 68 67%
Litton Industries 64'/a 635/s
Lockheed Aircr. 515/s 525/s
Lorillard 48 45a/s
Louisiane Land 70% 70 %
Magma Copper 63 63
Martin 22 21 7B
Mead Johnson 20 19%
Merck & Co 78 777a
Minn. -Honeywell 86'/» 83%
Minnesota Min. 54'/» 54
Monsanto Chem. 49% 49Va
Montgomery W. 34i/ 8 3434
Motorola Inc. g] y- 62'/.National Cash 7g 34 331̂
National Dairy 57i/ a 57 14
Nation. Distillers 245/s 24Vs
National Lead 79% 7^14
North Am. A via. 67% 68V.
Northrop Corp. 28% 28V.
Norwich Pharm. ' 37'/, 33^Olin Mathieson 331/8 33%
Pacif. Gas & Elec. 29% 29Vs

Parke Davis & Co 25% 25%
Pennsylvania RR 13% 1334
Pfizer & Co. 4R.14 455/,
Phel ps Dodge 53 5314
Phili p Morris 77 1^ 77%
Philli ps Petrol. 48i/*, 48Vs
Polaroid Corp. 130V» 129%
Procter & Gamble 71V. 71'/s
Radio Corp . Am. 57 581/,
Republic Steel 3g 38Vs
Revion Inc. 42V» 43%
Reynolds Métal 27% 27%
Reynolds  Tobac. 42% 43
Richard. -Merrell 537» 57
Rohm & Haas Co 114 115
Royal Dutch 41 Va 41%
Sears , Roebuck 75Vs 75%
Shell Oil Co 32Va 33

Cours du 28 29

Sinclair Oil 33'/a 35Vs
, Smith Kl. French 63% 641/»
1 Socony Mobil 547a 55'/s

South. Pacif. RR 28!/a 29
1 Sperry Rand 14 14%
1 Stand Oil Califor 60% 62'/.

Standard Oil N.J. 58 5B7i
1 Sterling Drug 70% 69
1 Texaco Inc. 58'/a 57%

Texas Instrum. 61% 61 Va
1 Thiokol Chem. 287a 29%
1 Thompson Ramo 5BVa 567a
1 Union Carbide 103% 104%

Union Pacific 337a 34
United Aircraf t  52% 52%

1 US.  Rubber Co. 41% 41%
U. S. Steel Corp 49% 48V»

1 Universal Match 16 157»
Upjohn Co 337» 33%
Varian Associât. 35 35'/»

1 Warner-Lambert 23% 24%
Westing. Elec. 33 327»

1 Youngst. Sheet 85Va 84
Zenith Radio 547a 551/ »

, Ind. Dow Jones
¦ Industries ' 651.85 652.61
1 Chemins de fer 136.58 138.22
1 Services publics 125.59 126.13

Moody Com. Ind. 365.0 364.9
Tit. éch. (milliers) 5980 5810

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 8.801 Florins holland. 118.50 120.75: Lires i taliennes 88.— 71.—1 Marks allemands 106.75 108.75

' Pesetas 7.— 7.301 Schillings autr.  16.53 16.85

Prix de l'or . Dem. offr9
Lingot (kg. fin) 4875.- 4905.-
Vreneli 37.50 4i._
Napoléon 35.— 3g.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 184.— 192. 

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 70% — 29g 297CANAC $c 139.40 — 532U 527u
EURIT Fr. s. 180% _ 180 178FONSA Fr. s. 510% .— 4gq 49=FRANCIT Fr. a. 169% - 169 ifiiITAC Fr. s. 271% _ 264 262SAFIT Fr. s. 145 % _ 137 i 3,SIMA Fr. s. - 

_ ^DENAC Fr. s. 92% — g2 on
ESPAC Fr. s. 118% _ 11 K <?_

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



Tenues sportives I

I

Pullover sport pour dames, en V'-'-. HL fV  I ] .  f _. f ttricot laine, mail le  anglaise, ml V TJ™. ''11/ /  ¦> * ¦  * '*
en V, manches raglan. \ 'iBfk ' ** V/ ff f l|° ¦ ' " il-1 ¦

pour ieunes filles »F \\ §1

Anorak en nylon matelassé, doublé sk .]
nylon, avec capuchon attenant. Coloris 

 ̂
¦ 
j ! Les escaliers roulants vous

i rn ... -, , i„ CO \ 'Il mèneront rapidement au 2emode. Tailles 36 a 40 DV." V^f étage à notre rayon de
confection

Pantalon fuseau en hélanca , de coupe
impeccable. Coloris mode. Tmm!mmmmmm,ma'mm"TP5I

Tailles 36 à 40 49." Â É Ê Ê È ÊP
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Christian Dior A

Cravates "̂
HOMMES d

Pour vos beaux 3

CADEAUX B

29 , AV. LEOPOLD-ROBERT M

I

SALON du GRAND-PONT | SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
Téléphone (039) 220 55 Téléphone (039) 2 32 95

r N

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

:xn____M____a_H--_a--KK___Ei______ra-_____Bi______M
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2 décembre 1962, à 16 h. précises

CONCERT DE
GALA

de la

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES- REUNIES
Direction : René de Ceuninck

avec le bienveillant concours de
LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL

Direction : François Loup

Prix des places : Fr. 3.-, 4.-, 5.- (taxes comprises)
Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre et le

jour du concert à la caisse.

----B_H-----B--_________n_____M_-_____HB--_______-ia_a|̂ B

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

ALBERT FAHRNY
E X P O S E

du 1er au 16 décembre
tous les jours, de 14 h. à 18 h.

et les soirs de dimanche, mardi, jeudi et samedi,
de 20 h. à 22 h.

dimanche matin, de 10 h. à 12 h.

I Un por tra i t  d 'Ar t . . .

S u n  c a d e a u  qui vous i
g r a p p e l l e r a  tou jours
I à l ' ê t re  cher. . .  .

_9G___M»9___-__^EH_53 îdÊSSifâ* ̂ ^5&(ss_t_, _______B__HBn



Fin du cycle d'entretiens sur la vie conjugale
CERNIER

(d) — Pour clore le cycle des entre-
tiens organisés par la paroisse de l'Eglise
Réformée sur la vie conjugale , il a été
fa i t  appel à Me Arnold Bolle , avocat, à
La Chaux-de-Fonds , qui entretint son
auditoire, mardi soir, à l'Hôtel de l'Eper-
vier, dti thème « Ce mystère est grand ».

Il sut captiver ses auditeurs et audi-
trices par son éloquence, sa documenta-
tion et les poùites d'humour dont il a le
secret.

Son exposé , illustré d' exemples vécus,
f i t  ressortir quelle devait être la vie à
deux et ce qu'elle est en réalité-

Après le mariage, la tragédie com-
mence, et si chacun des conjoints n'a
pas de dig%ité, de caractère , de no-

. blesse, de courage et d' abnégation , ceux-
ci-me peuvent se rendre heureux l'un par
l' autre ».

Au cours de sa carrière, Me Bolle est
intervenu à maintes reprises dans la vie
privée de couples où régnait la mésen-

tente. S 'il n'a pas toujours réussi a re-
créer l'unité entre eux, il a tout de
même eu souvent le réconfort de cons-
tater une réussite, car tous les cas
n'aboutissent pas au divorce- L'égoïsme
est aussi une cause de désaccord.

Les expériences sexuelles avant les
mariages qui se font  à la légère , ou trop
hâtivement , sont souvent la cause, par
la suite, de f aux  départs. L'on peut dire
que le 50 %, des mariages sont de ces
f a u x  départs-

En cas de mésentente passa gère, le
meilleur moyen de rétablir l'équilibre , est
de s'expliquer loyalement , franchement ,
puis de pardonner s 'il y a lieu. Ce mys-
tère est grand !

A la f i n  de l'exposé de- M e Bolle, le
pasteur de Montmollin remercia chaleu-
reusement l'orateur. La conférence f u t
suivie d'une discussion au cours de la-
quelle la question des célibataires f u t
abordée-

Le Locle

ETAT CIVIL DU 28 NOVEMBRE
Naissance

Blasutlg Adriana Maurizia , fille de
Romano Maurizio, chauffeur, et de Ame-
lia Maria née Cernoia, de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Aellig Ferdinand Léopold , mécanicien ,

Bernois, et Borel Gabrielle Elise, Neu-
châteloise.

La plus ancienne fontaine du vallon se trouve-t-elle aux Geneveys-s/Coffrane ? I

(vn ) — Quel est le village qui po s-
sède la plus ancienne fontaine du
vallon ? Est-ce Cernier, comme nous
l'avons suggéré il y  a quelque
temps ? Est-ce les Geneveys-sur-
C o f f r a n c  ?

Rappelons que le bassin de la fon -
taine de Cernier porte la date de
1747 et la chèvre de ladite fontaine

celle de 1762. Soulignons cependant
que le village des Geneveys-sur-
C o f f r a n e  possède une fontaine dont
le sous-bassin porte la date, p lus
ancienne, de 1736, le bassin propre-
ment dit portant celle de 1856. La
chèvre, plus ancienne que ce der-
nier , a subi quelques transforma-
tions. Relevons encorre que cette

fontain e est toujours f leurie , pour
le plus grand plaisir des touristes et
de la population du village. Elle est
placée devant la maison du prés i-
dent de commune, M.  R. Perrin. Ce
monument historique est bien à sa
place à cet endroit.

(Photo A. Schneider, Cernier.)

FONTAINEMELON ; PENDANT QUE LA POPULATION DORT.,

(pg) — Peu nombreuses sont les per -
sonnes qui , au village, savent qu'un
important travail s'effectue dans le
tunnel des Loges la nuit, qui permet
à chacun de jouir d'un repos mérité.

En effet, le problème du recaptage
des sources du tunnel a fait l'objet de
plusieurs études nécessitées par l'ap-
provisionnement en eau d'une loca-
lité en plein développement pour la-
quelle le pompage de la nappe des
Prés-Royers (entre St-Martin et Sava-
gnier) devenait peu à peu insuffisant ;
ces études ont permis de tirer des con-
clusions intéressantes et les autorités
ont estimé qu'il était temps de passer
au stade des réalisations, car rien ne
saurait être négligé pour parer au pire
si la situation actuelle devait se pro-
longer et entraîner une nouvelle in-
tensification des restrictions d'eau.

Les eaux du tunnel, abandonnées de-
puis de nombreuses années parce que
déclarées impropres à la consomma-
tion , seront captées à nouveau ; un
traitement par des moyens modernes
de filtrage et de chlorage permettra
l'inclusion du précieux liquide dans le
réseau de distribution. Une visite des
anciens filtres a démontré que leur re-
mise en état pouvait être envisagée
assez rapidement et qu'ils pourraient
être complétés par l'adjonction de cer-
tains appareils modernes. Des contacts
ont été pris avec les CPF et quelques
spécialistes des problèmes du filtrage
des eaux.

Partout le Conseil communal a ren-
contré une grande compréhension et
les travaux ont pu débuter la se-
maine dernière par le nettoyage des
chambres existantes ; ces travaux se
poursuivront à un rythme accéléré par
le remplacement des sections défec-
tueuses de la conduite en fonte puis
par l'installation, sur 500 mètres, d'une
nouvelle conduite dans le tunnel. Celle-

ci sera posée provisoirement sur le
côté de la voie ; elle sera mise en
place définitivement, l'année prochaine,
car les CPF doivent justement enlever
et remplacer tout le ballast.-

Aussi, chaque nuit, alors qu'est mon-
té le dernier train pour La Chaux-
de-Fonds et jusqu'au moment où il
faut faire place pour laisser passer le
premier train du matin, une équipe est
à l'oeuvre.

L'étude pour la construction d'un
nouveau réservoir se poursuit active-
ment elle aussi ; des investissements
importants sont prévus pour le ser-
vice communal des eaux ; et le Con-
seil général sera appelé prochainement
à voter les crédits budgétaires et extra-
budgétaires qui doivent être mis à la
disposition d'un Conseil communal
soucieux de mener à bien les travaux
dont l'urgence est dictée par les cir-
constances actuelles.

On récupère les eaux abandonnées
du tunnel des Loges

Neuchâtel

LA c CHANSON DE FRÏBOURG »
(g) — La «Chanson de Frïbourg» que

dirige avec le talent qu 'on sait l'Abbé
Kaelin, a été l'hôte du Musée ethno-
graphique de Neuchâtel qui l'avait in-
vitée. Dans le cadre de l'exposition
consacrée à la civilisation pré-Colom-
bienne, l'admirable ensemble fribour-
geois se produisit pour le plus grand
plaisir de nombreux auditeurs parmi
lesquels figuraient les représentants
des autorités communales.

(g) — Les deux principaux respon-
sables de l'Exposition nationale de
1964 — M. Ed. Henry, directeur tech-
nique , et M. F. Paux , secrétaire gé-
néral — avaient convié à Neuchâtel
la presse du canton pour une confé-
rence d'information qui fut du plus
haut intérêt. M. Fritz Bourquin ,
Conseiller d'Etat et président du
comité cantonal neuchâtelois pour
cette grande manifestation, accom-
pagné du Chancelier d'Etat , M. J.-P.
Porchat, et M. Fritz Humbert-Droz.
président de la ville de Neuchâtel ,
étaient également présents.

Plusieurs exposés furent présentés.
M. F. Paux , secrétaire général , rap-
pela notamment les buts que pour-
suit la grande manifestation de 1964
à Lausanne :

1. Renforcer la cohésion nationale
en créant pour tous les Suisses une
occasion de se rencontrer dans un
coude à coude fraternel .

2. Donner à tous ceux qui tra-
vaillent pour l'économie suisse la
possibilité de reconsidérer les pro-
blèmes qui les préoccupent.

3. Susciter à l'étranger un regain
d'intérêt et de sympathie pour la
Suisse.

Il souligna également l'importance
du « fonds en faveur des activités
culturelles » qui va être créé. Il s'agit
là d'une fondation dont le but est
de faciliter la présence à l'Exposi-
tion des institutions à but idéal en
leur apportant' une aide .financière "
réduisant les prestations auxquelles
elles sont tenues à titre d'exposants".'

Un appel à toutes les communes
sera adressé dans ce sens. Selon les
premières évaluations, les subsides
nécessaires à cet effet seront de
l'ordre de 5.000.000 de francs et l'on
espère qu'il sera possible de recueillir
1 franc par habitant. Les communes
vaudoises ont déj à fait un effort
considérable et l'on souhaite vive-
ment que leur exemple sera suivi ,
eu égard à l'importance de la tâche
entreprise.

M. Fritz Bourquin , Conseiller
d'Etat , qui préside le comité cantonal
neuchâtelois pour l'Exposition natio-
nale, exposa à son tour ce que sera
la participation du canton à la
grande manifestation nationale de
1964. Enfin , M. E. Henry, directeur
administratif de l'Exposition , fit le
point des travaux actuellement en
cours.

La commune de Neuchâtel a déjà
promis son appui au lancement de
l'appel en faveur du fonds pour les
activités culturelles, et son président ,
M. F. Humbert-Droz apporta son
plein accord à cette action.

Un appel de l'Exposition
nationale aux communes

suisses

PAY S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUC HATELOIS"

' PHIL
LA FUSÉE

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous î
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
d* fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

99BSS_-_1-___________B____BIHI______B Q G»-** *

Une fois par jour... •>,
sinon Pf^TfTT Ê̂ _A_

MêMM -HHH_HMB__HK9_M_V «**¦ '-r**
t* lesalif «are a v* anu oanota ses tint gai»

Vers l'inauguration officielle du Temple de Cernier
(d)  — C'est samedi , en fin d'après-

midi , que la manifestation officielle
de la restauration du Temple aura
lieu , dès 17 h. 30, marquant ainsi la
fin des travaux. Manifestation à la-
quelle assisteront une délégation du
Conseil d'Etat , le Conseil communal,
une délégation du Conseil général ,
l'architecte, M. Jacques Béguin, les
autorités de l'Eglise, les maîtres
d'état , leurs ouvriers, ainsi que la
population du village.

Le président du Conseil communal
remettra l'Eglise aux mains de l'au-
torité religieuse. « L'Union Instru-
mentale » et le chœur mixte de
l'Eglise prêteront leur concours. Puis
officiels et invités participeront à
un souper qui sera servi à l'Hôtel de
la Paix, mettant le point final aux
manifestations.

A titre de rappel , signalons que la
dédicace du Temple a eu lieu le
9 avril 1962 et que les nouvelles
orgues ont été inaugurées le 14 oc-
tobre dernier.

Les travaux de restauration com-
mencés il y a plus d'une année sont
enfin terminés ; ils avaient été de-
vises entre 150.000 et 200.000 francs.
Ils comprenaient la réfection du
plafond, des bancs et de la chaire.
Les vitraux qui ont souffert des in-
tempéries ont été remontés en simili
verre antique. Certains morceaux

anciens ont pu être récupères. Une
sacristie, permettant de dégager le
chœur, a été érigée au nord du bâ-
timent.

ETAT CIVIL DU MOIS D'OCTOBRE
Naissances

1. Oppliger Anne - Laurence , fille de
Raymond - Walter et de Huguette -
Lucy née Grosvernier. — 2. Mores Biai-
se, fils d'Emilio et de Lucette - Fernan-
de née Schwab. — 9. Soguel Marcel-
Gérard, fils de Charles et de Suzanne
née Beck. — 24. Maeder Jean - Jac-
ques, fils de Hans - Rudolf et de
Nelly - Jacqueline née Droz-dit-Bus-
set. — 31. Favre-Bulle Monique - Eve-
lyne, fille de Raymond - Daniel et de
Edith - Mauricette née Piaget..

Mariage
5. Finger Claude - Adolphe et Gre-

zet Claudine - Myrielle, tous deux do-
miciliés aux Ponts-de-Martel.

Décès
17. Ischer Henri - Edouard , né le 4

décembre 1878, veuf de Lina - Elise
née Ischer. — 20. Goetschmann Geor-
ges - Hermann , né le 2 juin 1884, veuf
de Nadine - Lina née Perrenoud.

LES PONTS-DE-MARTEL

UN ENFANT BLESSE EN LUGEANT
(g) — Le peti t Béat Meyer , 7 ans , qui

lugeait dans les environs du village, a
fait une chute si malencontreuse qu 'il
s'est blessé à la tête. Il a dû recevoir
les soins d'un médecin.

BUTTES

ETAT CIVIL DU MOIS D'OCTOBRE
Naissances

2. Henggi Marie-Christine, de Heng-
gi Paul et de Denise - Eisa née Steud-
ler , à Couvet. — 6. Matthey - de - l'En-
droit Jean - Philippe, de Matthey-de-
l'Endroit Jean - Claude et de Simone-
Edith née Giroud, aux Bayards. — 7.
Birchler Corinna, de Birchler Jean -
Yves et de Silvia née Jegge, à Buchil-
lon, Les Esserts (Vaud) . _ 8. Clerc
Jean - Alex, de Clerc - Armand - Ben-
jamin et de Anna - Maria née Chizzo,
à Noiraigue. — 20. Codoni Anne-Chris-
tine, de Codoni François-Joseph et de
Colette - Henriette née Guenin , à Cou-
vet. — 21. Diacon Vincent - Nicolas, de
Diacon Jean - Jacques et de Eléna née
Bernatos, à Couvet . — 23. Rosselèt -
Christ . Pierre - François, de Rosselèt -
Christ Albert et de Marie - Thérèse -

Fridoline née Grandvionnet, à Lau-
sanne. — 23. Giorgi Nadia - Teresa, de
Giorgi Lorenzo et de Pia - Giuseppina
née Zanetti, à Couvet. — 26. Agorini
Domenico, de Agorini Giulio et de Spe-
ranza née Pezzullo, à Travers. — 30.
Wenker Georges - André, de Wenker
Georges - Auguste et de Elsbeth - Ve-
rena née Fehlmann, à Métiers.

Mariage
13. Coulot Léo - Paul , Neuchâtelois et

Bonny Inès - Germaine, Vaudoise.
Décès

1. Clerc Paul - Etienne, né le 14 fé-
vrier 1916. — 18. Sauser née Ruefli So-
phie - Berthe. née le 20 février 1890. —
23. Rosselèt-Christ Pierre - François,
né le 23 octobre 1962. — 26. Juvet née
Wuthier Elise , née le 21 octobre 1873.

COUVET

ETAT CIVIL D'OCTOBRE 1962
Naissances

6. Miserez Michèle, de Roger - Gil-
bert et de Marcelle - Huguette née
Sauser , Corcelles - Cormondrèche. —
11. Trifoni Patricia - Chantai , de Mar-
cel - Alphonse et de Yvette . Chris-
tiane née Rognon , Fleurier . — 11.
Grundisch Yves - Daniel , de Daniel -
Alexandre et de Monique - Edith née
Diirig, Métiers. — 14. Cesteros Jorge,
de Angel et de Dolores née Gonzales,
Buttes. — 15. Aellen Roland - Ernest,
de Ernest - Adrien et de Marie - Louise
née Matthey-de-l'Endroit, Les Verriè-
res. — 21. Andereggen Jôrg - Eduard, de
Amandus - Plus et de Johanna - An-
gelia née Schropper , Les Verrières. —
26. Martin Cosette - Dominique, de Gus-
tavo - Emilio et de Elisa - Caterina
née Martin, Fleurier. — 27. Fontispeme
Tiziana, de Italo et de Maria - Pia née
Scaia, Fleurier. — 30. Rey Pascal - Ra-
phaël , de Michel - Auguste et de Irène-
Hélène née Perrenoud , Les Verrières.
— 30. Jehlé Philippe - André , de Clau-
de - André et de Marcelle née Jeannin,
Fleurier. — 30. Rota Catherine - Da-
nietle, de Jean et de Anne née Facchi-
netti , Métiers. — 31. Gumy Claude, de
Claude - Robert - Paul et de Josette-
Marceline née Fink . Le Locle. — 31,
Troyon Nicolas, de Daniel - Georges -
Elie et de Anne - Ginette née Lagger ,
Fleurier. — 31. Troyon Sonia , de Da-
niel - Georges - Elie et de Anne -
Ginette née Lagger , Fleurier.

Mariage
20. Gnecchi Charles Louis, de na-

tionalité française, et Cuenot Anna -
Adeline - Marie , de nationalité fran-
çaise.

Décès
3. .. Jeanneret née Huguenin- Vir-

chaux Henriette - Marguerite, née le
6 décembre 1901. — 13. Guggisberg
Paul - Ernest , né le 16 novembre 1884.
— 19. Guggisberg née Rub Jeanne -
Cécile , née " le 19 mai . 1912. — 23. San-
doz-Othenin née Montandon Elma -
Adrienne, née ,1e 6 juillet 1872. — '25.
Puff leux HéniT/ iié le 12 janvier 1886.

FLEURIER
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Classique, élégant , A
confortable. Coupé dans Jj '..&

toujours jeune! f ..v â ^

Avenue Léopold-Robert 47

f ^ *
Salle à manger

en acaj ou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT »)

avec cariatides, neuve de fabri-
que, comprenant :
1 buffet plat et 1 vitrine
1 table avec rallonges
6 magnifiques chaises remb.
1 superbe lampadaire
la salle à manger complète

Fr. 4.290.-
actuellement exposée dans nos
locaux.

Facilités de paiements. Livraison franco

Pour visiter,
service auto gratuit ou fra is remboursés

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse, fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson - sans soja.

nuri V&Q
moderne, complet .produitsuisse.

Carton de 5 boîtes : Fr. 4.50

Jeunes filles
actives et consciencieuses, pour visitage et embal-
lage, travaux propres et faciles , sont demandées
tout de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours.
S'adresser à
NOVO CRISTAL S. A., rue Jacob-Brandt 61.

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de peinture
Maurice ROBERT

du 17 novembre au 2 décembre

Tous les jours, sauf le lundi, de 14 h. à 17 h..
Le dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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au cochon

4 PREMIERS PRIX :
i JAMBONS PUMES CAMPAGNE

Vendredi 30 novembre, à 20 h.
AU

RESTAURANT DES COMBETTES
Téléphone (039) 2 16 32

_______________________ .____________________ ¦____________-_____

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Les obsèques de M. Eugène Péquignot
SAIGNELEGIER

(jn ) — Les sapins luisaient sous
le soleil pâle et Saignelégier avait
mis sa robe de givre pour honorer
une dernière fois son citoyen d'hon-
neur , M. Eugène Péquignot. ancien
secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique.

Simplement, mais avec ferveur,
une foule émue rendit hommage à
ce grand serviteur du pays, à cet
éminent Franc-Montagnard. Le cor-
tège funèbre se déroula lentement
aux accents de la fanfare de Sai-
gnelégier. On relevait les couleurs
vives et les uniformes clairs des dé-
légués des sociétés d'étudiants, la
Jurassia, Berchtoldla , Burgundia.
On remarquait, derrière le ruban
des fleurs et couronnes portées par
les enfants des écoles secondaires de
nombreuses délégations, celles du
Département fédéral de l'économie
publique, celles des autorités canto-
nales, celles des autorités des dis-
tricts jurassiens, celles des commu-
nes francs-montagnardes, le Con-
seil communal de Saignelégier in
corpore. Parmi les personnalités, on
relevait la présence de M. Stampfli,
ancien conseiller fédéral , de plusieurs
conseillers nationaux, députés, pré-
fets, etc.

Après l'office des morts présidé
par M. le curé Jean Schaffner, un
ultime hommage fut rendu au dé-
funt à l'église et non au cimetière en
raison de la bise cinglante à l'ex-
térieur. M. Maurice Péquignot, maire
de Saignelégier, rappela les liens
qui unissaient M. Eugène Péquignot
à sa terre natale, et particulièrement
au village de son enfance, Saignelé-
gier . Il connaissait chacun, fami-
lièrement, et lui témoignait com-
préhension et bienveillance. Ses hau-
tes fonctions ne l'avaient pas affu-
blé d'un pédantisme à la mode ; elles
l'avaient au contraire renforcé dans
son amour du Jura.

Au-delà de l'idéalisme profond qui
l'animait, M. Eugène Péquignot fut
certainement le Jurassien qui a le
plus oeuvré pour l'indépendance éco-
nomique et le bien-être de la région.
C'est qu 'il aimait sa patrie d'origine,
car. ce.pays était le sien.

Le rôle culturel du déf unt
M. Jean Mamie, de Moutier, prési-

dent ad intérim de l'Université po-
pulaire jurassienne, sut mettre en
évidence le rôle culturel joué par
M. Péquignot. N'était-il pas mem-
bre d'honneur de la Société juras-
sienne d'émulation, de Pro Jura, de
l'Association pour la défense des in-
térêts économiques du Jura ? Ne fut-
il pas, dès 1957, le premier et bril-
lant président de l'Université popu-
laire jurassienne comptant près de
3000 auditeurs ? Il avait à coeur la
promotion de son pays par une in-
telligente activité économique, par
une éducation des adultes si impé-
rieuse dans la société moderne. Il
conduisit l'Université populaire vers
son plein épanouissement, cardant

sans cesse entière confiance dans les
forces vives du pays.

La patrie jurassienne, pour laquel-
le il ne cessait d'implorer concorde
et fraternelle tolérance, lui exprima
sa gratitude. Non seulement la pa-
trie jurassienne, mais encore la pa-
trie de tous les hommes de coeur.

M. Péquignot n'étant plus officiel-
lement en fonctions, il n'y eu pas de
discours officiel prononcé par un re-
présentant des autorités fédérales.
Mais la présence de nombreuses per-
sonnalités dit assez toute l'estime
qu'on lui accordait et toute la re-
connaissance qu 'on lui devait.

De tous les horizons
Les délégations horlogères de tous

les horizons de Suisse témoignèrent
de l'inlassable attachement témoi-
gné par M. Péquignot à leur égard.

Bourgeois d'honneur de Saignelé-
gier, M. Péquignot avait reçu le di-
plôme de membre d'honneur du Mar-
ché-Concours national de chevaux,
auquel il ne manquait pâmais d'as-
sister , et où il représenta maintes
fois le Conseil fédéral. Taignon de
vieille souche, il se faisait insistant
et prenant pour défendre son coin
de terre. Aussi, c'est avec une sin-
cère douleur que la foule confia la
dépouille de M. Eugène Péquignot
à ce sol franc-montagnard qui l'ac-
cueillit dans sa parure blanche et
pure d'hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS

Comme nous l'avons signalé , le chef
de gare de La Chaux-de-Fonds, M.
Georges Dubois , va accéder à la re-
traite dès le 1er janvier 1963. Il  aura
été au service des Chemins de f e r  f é -
déraux pendant 49 ans. Avant de
venir chez nous, il avait travaillé à
Tavannes. Bâle , Bienne Moutier. Il
avait débuté dans cette carrière aux
Chemins de f e r  du Jura.  Nous le
voyons ici (à droite) en compagnie
de son successeur , l'actuel chef de
gare adjoint , M.  Virginio Arrigoni ,
qui est l'employé des CFF depuis 30
ans. Nous réitérons à M.  Dubois nos
souhaits de bonne retraite, et nous
présentons nos félicita tions à M.
Arrigoni qui était tout désigné pour

obtenir ce poste.

FEU DE CHEMINEE
Le PPS a été alerté hier soir, vers

18 h. 30, pour un feu de cheminée qui
s'était  déclaré à la rue de la Serre
5 bis , à la fromagerie Gnaegi. On ne
signale pas de dé gâts.

ETAT CIVIL DU 29 NOVEMBRE

Naissance
Basutto Fabio, fils de Severino, ma-

nœuvre, et de Antonietta née Morando,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Kremheller Karl , de nationalité alle-

mande, et Genier Heidi Micheline, Vau-
doise. — Gerber Marcel Ali , fondé de
procuration,1 Bernois et Neuchâtelois, et
Aellen Andrée Angèle , Bernoise.

Décès
Incin. Chollet Ami Henri , époux de

Susanne Angéline née Solca, né le 27
ma,i 1893, Neuchâtelois. — Incin. Droz
née Zehnder Dina Antoinette, veuve de
Henri Ali, née le 29 avril 1896, Neuchâ-
teloise.

Une retraite bien
méritée

FIN SE SEMAINE DANS LE JURA

BEVILARD. — Samedi 1er décembre :
Soirée de la section prévôtoise des
invalides, à la Salle de spectacles.
Dimanche 2 décembre : Assemblée
annuelle de la section prévôtoise
du CAS à la Salle de spectacles.

Corsrémont. — Samedi 1er décembre,
dès 13 h. 30. thé-vente, à la Salle
de paroisse, organisé par les Fem-
mes protestantes et les Cadettes.

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Deux Interpellations
sur l'affaire Berberat

Au Grand Conseil bernois M. Rémy
Marchand , député libéral-radical de
Court , vice-président central du Ras-
semblement jurassien , vient de dépo-
ser l'interpellation suivante :

Lors de la 15e Fête du Peuple
jurassien, qui a eu lieu à Delémont
le 9 septembre 1962, M. Romain Ber-
berat, conseiller communal à Lau-
sanne, s'est exprimé au nom de ses
compatriotes résidant hors du Jura.

Le discours prononcé par cet ora-
teur en sa qualité de libre citoyen a
eu pour conséquence que le com-
mandement de la Cp. inf. II-110, qui
venait de lui être confié , lui a été
retiré par décision du Conseil exé-
cutif.

Cette décision a suscité de graves
critiques dans l'opinion publique
suisse.

Le Conseil exécutif estime-t-il
qu'une telle mesure est compatible
avec le droit de libre expression
garanti aux citoyens par la Constitu-
tion ?

Entend-il faire usage de méthodes
que l'ensemble de la presse suisse
dénonce comme étant une forme du
délit d'opinion ?

Pour rendre justice à un officier à
qui rien n'est reproché du point de
vue militaire et pour apaiser les
esprits, le Conseil exécutif est-il dis-
posé à réincorporer le premier-lieute-
nant Berberat dans une unité juras-
sienne ?

L'interpellation du député libéral-
radical de Bure , M. Julien Peter , a la
teneur suivante :

Le transfert de commandement du
premier-lieutenant Berberat a donné
lieu à divers commentaires. La par-
ticipation de cet officier en tête d'un
cortège organisé à Delémont lors de
la fête du Rassemblement séparatiste,
ainsi qu'un discours qu 'il a prononcé,
ont suscité des remous dans certains
milieux.

Le Conseil-exécutif est prié d'indi-
quer les motifs qui l'ont incité à
retirer sa confiance à cet officier.

PAYS NEUCHATELOI S
LE PAQUIER

fer) — Réunis en assemblée générale,
les citoyens et citoyennes du Pâquier ont
adopté le budget de 1963 d'où nous re-
levons les postes p rincipaux suivants :
Forêts Fr. 14.730.— ; Impots  Fr. 13.160 —,
Service électrique Fr. 4250 — pour les
recettes . Aux dépenses . Intérêts pass i f s
Fr . 1.825.35, Administration Fr. 11.563.—,
Instruction publiqu e Fr . 16.040- —, Tra-
vaux publics Fr. 8450.—, Oeuvres socia-
les Fr. 12.440.—, Amortissements légaux
Fr. 10.306 ,70. Le revenu du fonds  des
ressortissants étant de Fr. 25.041.50 , le
compte de pertes et prof i t s  donne Fr.
65 .906.05 aux dépenses et Fr. 65.941.50
aux recettes, d' où un bénéfice prés umé
de Fr. 35.45.

L'adoption du nouveau règlement de
commune est renvoyé à une prochaine
séance.

Le budget est adopté
Boni prévu de... Fr. 35,45 (g) — Grande animation hier, à l'Au-

la de l'Université où la Fédération des
étudiants — qui compte quelque 600
membres — tenait son assemblée géné-
rale sous la présidence de M.  Michel
Walter et en présence de M.  Michel
Renaud , président de l'Union nationale
des étudiants de Suisse.

Nos étudiants ont des soucis. Preuve
en soit les quatre motions qui furen t
adoptées hier : sur la démocratisation
de l'accès aux études et les bourses d'é-
tudes , sur la suppression des f inances de
cours et d' examens , sur les logements qui
demande notamment la création d' un o f -
f i ce  du logement et le soutien financi er
des autorités , enf in , une motion a f f i r -
mant que les étudiants devraien t être
consultés par les autorités universitaires
et civiles chaque fo i s  qu 'une mesure en
discussion concerne les étudiants

Le mandat du comité en charge étant
terminé, un nouveau comité f u t  élu. Il
restera cependant à élire un président.

L'assemblée générale
des étudiants

(g) — Nous avons signalé que deux
arrestations avaient été opérées par la
police de Neuchâtel à la suite des cam-
briolages répétés commjs à Neuchâtel
et dans la région au cours de ces der-
niers jours . Il s'agit des nommés L.
Hofmann et H. Hadorn. Un troisième
individu a été arrêté en France où il
s'était enfui. C'est un espagnol.

Après des cambriolagesVal-de-Travers

(br) — Jeudi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à M. Arnold
Landry, député au Grand Conseil , con-
seiller général depuis 10 ans, et qui s'est
occupé de l'organisation de plusieurs
manifestations importantes dans notre
village.

La cérémonie funèbre s'est édroulée
— le temple étant en train d'être res-
tauré — dans la grande salle du collège
où le pasteur Barbier a officié. Le pré-
sident du Grand Conseil , le président
du Conseil général et le président du
partj libéral , ont pris la parole.

LES VERRIERE S
Derniers honneurs à

un député

CARAMBOLAGE D'UNE AUTO
(br) — Avant hier , une auto a caram-

bolé sur la route verglacée au Grand
Marais, entre Couvet et Métiers, et est
venue se Jeter contre u» arbre.

Le conducetur M. Gildo H. de Fleu-
rier , n 'a pas été blessé. Sa machine est
hors d'usage.

COUVET

1

Neuchâtel

(g) -̂  Ce que l'on craignait depuis
quelques jours est malheureusement
arrivé, En 'raison de la pénurie crois-
sante d'eau, des mesures sévères onl
dû être prises à Neuchâtel. Les bains ,
notamment, seront interdits jusqu 'à
nouvel avis , seules les douches étant
autorisées. Diverses restrictions sont
en outre imposées.

Bains interdits !

Il suff i t  d'un acte pour se laisser
envahir par le mal ; c'est par toute
une vie qu 'on s'en délivre.

MONTCHEU1L.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Ce n'est pas difficile du tout de
faire le tour du monde quand on a un
train à sa disposition ! C'est agréable
de rouler ainsi.

— Si nous demandions au machiniste
de nous cuire quelques crêpes ? Riki a
tout ce qu'il faut pour faire la pâte et
le chauffeur a la chaleur»

— -u-av
— Nous devons arriver à proximité

d'une gare, le train ralentit. Ote-toi de
là, Caroline, que je puisse voir où nous
sommes.

Petzi, Riki
et Pingo

Renversée par une auto
(dl) — La petite N. V. de Moutier, a

été renversée par une auto à la rue
Centrale. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement à la jeune blessée qui a été
conduite à l'hôpital où on la soigne pour
une fracture de la clavicule. Elle se
plaint, en outre, de douleurs dans le dos.

MOUTIER

CHUTE DANS LA GRANGE
(dl ) — On a dû conduire à l'hôpital

de Delémont, M. P. H., retraité né en
1896, qui a fait une chute dans la gran-
ge où il travaillait, à Vicques.

Nos meilleurs voeu_ç au blessé qui
souffre de douleurs internes.

VICQUES

LE CONCERT DE LA MUSIQUE
SCOLAIRE

fae )  — Un public enthousiaste a ap-
plaudi , mercredi soir au Casino, les jeu-
nes musiciens des Cadets et leur di-
recteur, à l'occasion du concert donné
par la Musique scolaire. On sait depuis
lonbtemps déjà tout le talent de M.
Marcel Schalk et les excellents résultats
qu'il obtient avec méthode et patience ,
connue aussi les e f f o r t s  inlassables du
président Marcel Robert et de ses colla-
borateurs responsables de la société-

C'est un plaisir d ' entendre à chaque
occasion la Musique scolaire et , lors du
concert donné au Casino, la préparation
de l'étude et le soin de l'exécution sont
encore plus remarquables et méritent
toujours de v i f s  compliments.

Le programme de mercredi compre-
nait de nombreuses oeuvres d' un choix
varié et for t  bien compris , toutes adap-
tées par M.  Schalk. Marches , polka ou
fantaisie , ont été interprétées de belle
façon à la grande satisfaction des. au- x/
diteurs. De même, lès productions ex-
quises des f lû t iaux  ont été. vivement ap-
préciées et ce succès ..prquve éloquem-̂ ,ment combien cette expérience mérité
d 'être poursuivie.

En intermède , le jeune et talentueux
hautboïste Jean-Daniel Charpie , accom-
pagné au piano par Mme Simone Favre ,
a o f f e r t ,  au public de délicieux instants
en faisant preuve de possibilités et d' une
aisance dignes du plus grand intérêt

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de

jeudi , présidée par M. Jean-Louis Du-
vanel, le Tribunal de police a condamné
à 2 mois de prison, avec un sursis de
3 ans, un boulanger de la localité accusé
de banqueroute simple et frauduleuse.
Le prévenu devra en outre payer Fr. 60.—
de frais. H. G. s'apprête d'ailleurs à
quitter notre ville.

Un Brévinier , M. J., coupable d'infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
et de violences ou de menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, a été
condamné à 5 jours de prison , déjà su-
bis en préventive, avec un sursis de 3
ans, et au paiement de Fr. 40.— de frais.

Un habitant de Montperreux , proprié-
taire d'un chien méchant et bruyant
ayant fait l'objet de plusieurs plaintes,
a écopé d'une amende de Fr. 50.— et de
Fr. 10.— de frais.

Deux Italiennes gourmandes, coupa-
bles d'avoir volé une vingtaine de pla-

' ques ¦ de chocolat dans un „grand maga-
sin , ont été libérées par le Tribunal
après avoir . versé au gérant du magasin

' une forte indemnité .
En fin, le Tribunal a renvoyé à hui-

taine son jugement concernant une af-
faire d'infractions au règlement de 'na-
vigation dans les Bassins du Doubs.
Deux bateliers des Brenets sont inculpés
et plusieurs témoins ont été entendus.
Le bateau mis en cale sèche pouvait-il
être remis à l'eau sans autre précaution
et sans mettre en danger ses passagers?

NOMINATIONS
(ae) — Le Conseil communal vient

de procéder à la nomination de deux
agents de police , MM. G. Arnaboldi ,
du Locle , et W. Juillerat , du Noirmont.
D' autre part , les emp loyés surnumé-
raires suivants ont été nommés aux
Services Industriels : MM. Vincent
Dotlori , appareilleur électricien , Jean-
Claude Joss , appareilleur électricien ,
Gilbert Vassali , chauffeur à l'Usine à
gaz , Adrien Perrelet , et Maurice An-
drié , monteurs eau et gaz.

Mémento
VENDREDI 30 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le /eu de Ici Vérité.
CINE LUNA : 20.30, 22 , Long-Ri fle.
CINE LUX : 20.30, Une fille dans la

Ditrine.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LE LOCLE

LA VIE TURASSIENNE

DECES DE M. JOSEPH CHAPATTE
(lw) — Un long cortège de parents

et d'amis a conduit à sa dernière de-
meure, M. Joseph Chappatte, décédé
inopinément lundi matjn.

M. Chappatte était né à Aile, en 1884,
d'une famille de 13 enfants. Ses jeunes
années s'écoulèrent à Moncenol et Re-
beuvelier . C'est dans ce dernier village
qu 'il s'établit et fonda un foyer , après
avoir terminé son apprentissage de cor-
donnier. Quelques années avant la pre-
mière guerre mondiale , il partit pour
la France, avec sa femme et ses trois
fillettes, et y vécut 33 ans durant, à
Nancy notamment, où il eut la douleur
de perdre son épouse. Les hostilités ter-
minées, il s'établi t à Courrendlin avec
son épouse .

M. Chappatte habitait Les Bois depuis
une année et demie. Il sut tout de suite
gagner l'affection et l'estime de ses voi-
sins, profondément affectés par son
brusque départ. Nous prions Mme Chap-
patte, si durement éprouvée, M. Louis
Chappatte et sa fille , ainsi que toute la
parenté de crojre à notre profonde sym-
pathie. 

LES BOIS

TRAINEE SUR LA NEIGE
(dl) — A Porrentruy , Mme C. M- , ac-

crochée par une voiture, a été traînée
sur la neige. Elle souffre de diverses
blessures. Nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

PORRENTRUY



i| Exposition des

Le lion ERCOL britannique dévoile , wÊ/Èm!\
les secrets du confort ERCOL l

^
ifo }

Le mobilier ERCOL de style 'Old Colonial' est térieur et des tiroirs , montre l'attention méticu- \ \ ¦V;/ /!' /  1
déjà bien connu en Suisse. Aujourd'hui, c'est la leuse apportée à leur construction. \ f^v V oé t̂ I
collection ERCOL 'Windsor Contemporary ' qui est Le dressoir, àroulettes ingénieusement dissimulées, \ r^J—\ \/jr*

Les meubles qui eh font partie sont travaillés à àvous lever de votre confortable chaise capitonnée. Jr %":.̂ .<5fî«—" J y g j i r
mêmele boisd'ormeetdehêtredesforêtsanglaises. Et, après le repas, calez-vous dans ce fauteuil pour / "\ 'l\ '- ''.̂ ¦:¦'"'" I J

fois léger et solide. Les lignes élégantes de l'ensem- Il faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour ^^¦'iJf iïhi^ \ M
ble,lescourbesgracieusesdesportesetdestiroirs,les savoir réellement ce qu'est le confort. Il faut avoir y"'///_r r^rl
poignées encastrées, témoignent de leur conception touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte _-__/ • •';' >' / '  ¦' ]
minutieusement étudiée. Le finissage extra-soigné de l'incomparable qualité tactile du bois massif. ' iUl __y if T T y
non seulement de l'extérieur, mais encore de Fin- Les meubles ERCOL aj outent à la joie de vivre.

Â#j§Éf - P°nr V0U5 rendre à l'exposition ERCOL, uli l i sez 1rs

JL ^^M^^^^^ 

escaliers 

roulants 

qui vous mènent rapidement et ^aus

\\r Ŵ^ \ %̂ effort , du parterre au Je étage.
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Le coussin chauffant
de luxe SOLIS 

fonctionne partout à toutes Ĥ H
l'v. tensions lumière.
.5 uegrés de chaleur , limitateur I
de température automatique ,
imperméable incorporé pour I
compresses humides,
déparasité radio et télévision , |B*Vj
3 m de cordon et fiche. P̂ "^No 212 25 x 35 cm Fr. 52.- 5fc^4
No 213 30 x 40 cm Fr.56.- fv"J
dans les magasins spécialisés Bhrif J

_> N

LA COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES
A SAINT-IMIER désire engager

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

i L'Impartial » est lu partout et par tous

MAGNIFIQUE

TILSIT GRAS
à prix réduit

Fr. 4.90 le kg.
chez

GNAEGI
Serre 5 Charles-Naine 3

et sur le marché le samedi

ARMEE DU SALUT _Jj S____il̂
Numa-Droz 102 HMflBaî-Dimanche 2 décembre Ë>

9 h. 30. Culte de l'Aven t "-ffngffl H

20 h., Réunion d'évangélisation. Ces réu-
nions seront présidées par la Capitaine
Henriette THOMAS, de Paris, bach. en
théologie

LUNETTES
von Gunten
rs* OPTICIEN
_*2 TECHNICIEN
C> MECANICIEN
30 DIPLOME

Av. Léop.-Robert 31

ON DEMANDE

coiffeur
pour messieurs. —
Faire offres à Sa-
lon du Grand-Pont,
av. Léopold-Robert
120, La Chaux-de-

I Fonds, tél. (039)
12 20 55.

COIFFEUR
Homme, 39 ans, cherche place de coif-
feur-messieurs pour tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffre P 6113 N,
à Publicitas, Neuchâtel. |

r

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

»• J

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
.Eettdj enette

OB SUR

.INTÉRIEUR ANTIQU E. . BIEL-BIENNE
PROPR.  FRED R U F E R.G F E _ . E R  TEL. 032/7 62 90

.1

LA BONNE CHARCUTERIE

D'AUVERNIER

SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE
sont en vente exclusivement à la

LAITERIE JEAN SCHWEIZER
TRIBOLET S. A.

Marché 20 Tél. (039) 246 31

jfer VILLE DE
l|p LA CHAUX-DE-F ONDS

PROTECT ION CIVILE
La Loi fédérale sur la Protection ci-

vile entrera en vigueur le 1er janvier 1963.
Les hommes seront astreints à servir dans
la Protection civile dès 20 ans et jusqu 'à
60 ans révolus s'ils n 'ont pas d'obligations
militaires. Les femmes peuvent s'engager
volontairement ainsi que les jeunes gens
dès l'âge de 16 ans.

Afin de compléter dès maintenant
nos effectifs et en particulier les cadres
de notre organisation locale, nous adres-

_ sons un pressant appel à la population.
Des tâches intéressantes peuvent être
accomplies dans les services suivants :

GARDES D'IMMEUBLES
SANITAIRE
SAPEURS-POMPIERS
DE GUERRE
AIDE AUX SANS-ABRIS
ALARME - OBSERVATION
LIAISONS
TECHNIQUE

Les volontaires sont invités à se ren-
seigner au poste de police locale, Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, où des formules d'ins-
cription leur seront remises sur demande,
celles-ci pourront également être envoyées
par la poste.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre
1962.

DIRECTION DE LA
PROTECTION crra__g
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^̂ fc f̂c ^
gjtl £ Choucroute garnie

ÎwB p^l .A ou

^X r%il / Compote aux raves
^*W\r - avec

j t  wienerlis - schiibligs - saucisson
ffrr

vous p rop ose H Neuchâtelois et un excellent bouilli

i

Nous cherchons
pour le printemps 1963

apprentis (es)
vendeurs (ses)

pour tous nos rayons.
Possibilité de se créer une
situation d'avenir après un
apprentissage complet de
2 ans.
Cours professionnels 2 de-
mi-journées par semaine.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant dès le
début.

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

( ' ri ¦¦> ." 
S

L'ÉLÉGANCE MASCULINE...

|p̂  t La coupe racée de ces i1ffif/# '

- *̂j!9Ê' ' vêtements vous assure 
/ ^ ^^^^ '̂

fwtf/ /N l'aisance qui conduit ^̂ ^̂ M^Éi
WmS^^Ê\ au succès ^^^^

jjÈ T '' ' Voilà ce que vous offre ^ :É
Wïf o

A L 'ENFANT PRODIGUE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 LA CHÀUX-DE-FONDS

I Plus de rides... 1
5 grâce à notre fin

I crème régénératrice I
a Apporte à l'épiderme les élément actifs qui wÈ
j  lui manque ESS
1 L E  P O T  FR. 8.- S

I E X C L U S I V I T É  D E  S

J CORYSE-SALOMÉ I
la boutique de votre beauté Kg

J 
Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 f|

j  EN DECEMBRE, LE MAGASIN EST I jj§
1 OUVERT TOUS LES LUNDIS APRES-MIDI | ffl

u_ m j Ë j Ê j ±mj^wuÊLJË-MMJÉLAJÊ JL1 ¦¦«¦¦¦¦¦¦

Pour MESSIEURS...

ma ' i
-̂ s$^:̂ im^mm::̂  H * i ¦¦ •¦¦¦¦¦" ¦'¦; : ,_*̂ w-crfC-^  ̂_"~-^?" . ; :¦ -¦;. £,.*. . £•'. . 
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APRES-SKI en cuir noir grené, doublé chaud,
fermeture éclair, semelle caoutchouc

En daim brun à Fr. OviOv

Modèle en daim noir, fermeture éclair au talon,
doublé mouton et laine, semelle crêpe

GRAND CHOIX D'APRES-SKI ET BOTTES

ECBEI
flĵ  

S.A. 
J

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Lundi 3 décembre, ouvert dès 13 h. 30
I 

___________ !

ANTICA I
SERRE 61

PRÉSENTE UNE ARTISTE

FRAN ÇAI SE

ANNE MARY 1

PROVENCE §

EXPOSITION 1
DU 1er AU 31 DÉC.

Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre à 21 h. 47

Retour le 2 janvier à 22 h. 03 i
Prix du voyage : i

2e cl. : Fr. 59.- Ire cl. : Fr. 85.-
Arrangement d'hôtel à Paris

(chambre et petit déjeuner, transfert)
depuis Fr. 56.—

Voyage surprise de

ST-SYLVESTRE
quelque-part en Suisse, par train spécial

Inclus un excellent repas de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 46.-
Voyage surprise du

«PETIT NOUVEL-AN»
le 2 janvier

entièrement en wagon-restaurant
à destination d'une région de sports d'hiver

Inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance Fr. 55.-

Notre

«VOYAG E BLANC»
4 jours dans les plus beaux paysages d'hiver

de la Suisse
du 30 décembre au 2 janvier

Tout compris départ de Bienne
voyage Ire classe Fr. 195.-

VIENNE
4 Jours, du 30 décembre au 2 Janvier

par avion, inclus logement et petit déjeuner
au départ de Zurich Fr. 295 .-

NICE
4 jour, du 30 décembre au 2 janvier

par avion, inclus logement et petit déjeuner
au départ de Genève Fr. 305.-

Programmes et inscriptions

75, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02



srr- GRAND MATCH AU LOTO °™
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Samedi 1er décembre Vente de cartes
dès 20 h. 30 Suivant la tradition ! Quines formidables ! à Fr 10 " à , entrée

|§»aaijiiiÉgig& ffifift  ̂ .—

%J> ' , *"" *
\W \ k - - . * Jl'-*5*"*"' Ces choisir parmi la bonneterie et

»E fl^Wte ' 
' ' 

S ^ -̂ îêr
 ̂ Déshabillés... dès Fr. 27.80 Combinaisons. . .  dès Fr. 15.90

jËffel Ŝ 8̂?* Jrwf i !̂  ̂¦ 'ïf 'k W ' iSÊr  ̂ Slips fantaisie des Fr. 7.90 Chemises de nuit dès Fr. 10.80
Bë J r̂ iBf K. *

'¦'¦' f.y - "ï '̂ ' f J È Ê m  ? È r  ̂ Dusters douillets et chauds dès Fr. 40.—
IRSi * lU l̂é Ĵî ÂsIk. - &J&i S J Pullovers uni ou jacquard  dès Fr. 20.80
•fl ffl îfc.. iw^/ir rK. * JéSHI 

' 
4 P a n t a l o n s  « Flast iss  » après-ski  dès Fr. 30.80

8 à ~3P^''̂ A ***" **̂ V^** w^t. 
'" w ËrÊ  _P i Bonnets sport chic clos Fr. 7.00

8 1 s-sïs£ri J? ffill̂  'ÂÊ ? /  JH I Carrés pure soie dès Fr. 7.90

S jibw ^V * ^*3 • __>? '» ifr /  Jr^A» 'n cac^eau cl u ^ " 'u ' * ^era Plaisir !

1 ̂  fLi Serre 83
G / * «H  ̂c°*® du 

'̂n®ma Eden)

Ouvert également les dimanches 9, 16 et 23 décembre dès 13 heures. >j< >j< >|< >j< >JC >{< >k: >R 
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau Voyages gratuits à Sllhr
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I ' i ''
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les â_«fafc- directement à la merveilleuse fabriquegammes de prix. 

f L ^Ŝ ^^1̂^̂  ̂ iP^̂ ****»**... exposition à SUHR près d'Aarau
FIANCÉS et amateurs de meubles, Ê̂^T̂ T^^ f̂ ^^^ Kf) J ^beuTvous t rouverez ici les m e i l l e u r e s  possibili tés de compa- ___-—flCS^^S S^^ ^S^ft^ T^3 Wltà «SB L&rxZ. Poncomnomo- . co . mc . ,;n .;-« _
raison et d' achat : de A à z. tout sous un même toi t . . .  _ *̂*=* Ĥ&£lS *SrSÏ (̂/^ ; ! Ini"trurT> Renseignements et inscriptions
600 chambres-modèles « 33 magnifiques vitrines t^^^'ll^'̂ '̂ ëiffm SS«.™™s^g

rk
™ E7l H O u500 olaces pour voitures • Jardin d'enfants id ;_:::::: ::: "̂ fe:5r̂ ll ^.n-^ .̂ ^-.̂ rvi-/- _^-Bj | or.hvupi? fc Pfictar AmPiihlAmAnfc Q A

^̂ ^̂ ™«__^g-----gTOÇ-_^B̂ a^̂ ^̂ BJ¦¦ i¦. 'I ^U7!JUJUJUJu?* nisier AmeuDiemenis O.A.
Essence gratuite... remboursement du billet CFF... SpS_f _HS_sE--îs>w B3^̂ ^̂ ^̂^^̂̂ *̂ ^̂̂ ^ 5̂  ̂ i. r n rt , ,.^-.  ^pour tout achat dès Fr. 5oo- déjà. «*__n—-*J ~ -¦¦¦¦¦3 NEUCHATEL Terreaux 7
Profitez du «Service-tax.» de Pester-Ameublements S.A. 1 1 TAlpnhnnA O^R / < . 7Q 1Ade la gare d'Aarau Jusqu 'à Suhr. ^̂  
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Hl§iy___ f  ̂ 10 EëSSê WSIRSRER $W^W mwW'm WtÈ mF VMMMMWTÊW r̂^ /̂ààV ^w^kW .̂ **

§ 

Ville de
: La Chaux-de-Fonds

Horaire de
travail des bureaux
de
L'ADMINISTRATION
COMMUNALE
durant le mois de décembre
Les différents bureaux de l'ad-
ministration communale seront
ouverts

les samedis 1er, 8 et 15
dé'embre,
de 8 h. à 12 h.
En revanche ils seront
fermés les lundis 24 et
31 décembre
toute la jour née

AV. LEOPOLD-ROBERT 66

LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE AU PLUS VITE

COMPTABLE
POUR ASSURER LE SERVICE

DES PAIES.

TELEPHONE (039) 3 4816

Magasinier-
ponceur

Homme jeune et robus-
te serait engagé en
place stable.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre à

F I E D L E R S. A.
arts graphiques
Cemil-Antoine 14 

^
La Chaux-de-Fonds

. . . .  . .  :'. v



La Loterie romande va fêter
ses vingt-cinq ans d'activité

LAUSANNE , 30. — ATS. — Le pro-
chain tirage de la Loterie romande
aura lieu à Lausanne , le 22 décembre
1962. Cette institution fê tera  à cette
occasion ses 25 ans d' activité. Que
d' eau a coulé sous les ponts du Rhô-
ne depuis le premier tirage à Sion
le 21 décembre 1937...

Les statuts de la Société de la lote-
rie romande avaient été adoptés ,
avec l' approbation des gouverne-
ments des cinq cantons romands , à
la séance constitutive du 16 août
1937.

POUR AIDER LES CHOMEURS
C'est pour venir en aide aux chô-

meurs , au tourisme périclitant à
l'époque et à nombre d'oeuvres de
bienfaisance et d' utilité publique que
l'on fonda la Loterie romande. Il
s'agissait aussi de coordonner les di-
verses institutions cantonales sem-
blables qui venaient de naître et de
parer au drainage de fonds  des lo-
teries étrangères.

Une fo is  lancée , la Loterie roman-
de continua sa route pour le bien du
pays. Jusqu 'à aujourd'hui , 205 tran-
ches ont été émises et plus de 45
millions de francs  ont pu être dis-
tribués aux institutions de bien-
faisance et d' utilité publique roman-
des.

Ainsi , les buts de ses fondateurs
ont été pleinement atteints. L'étroi-
te collaboration des cinq cantons ro-
mands et la compréhension, aussi
bien que la faveur du public, ont
permis de rendre un service e f f i cace
aux oeuvres précitées.

UNE ACTION D'ENTRAIDE
SOCIALE

En même temps que les loteries
soeurs , la Seva et VIntercantonale , la
Loterie romande continue son action
d' entraide sociale , tout en distri-

buant aux gagnants des sommes im-
portantes. Jusqu 'en 1961 plus de 5
millions et demi ont été versés en
faveur de l'enfance , plus d' un mil-
lion pour la vieillesse , plus de 8 mil-
lions et demi ont servi à contribuer
à lutter contre la maladie , 10 mil-
lions 700.000 francs  représentent la
quote-part de l' entraide sociale , plus
de 9 millions ont permis de soutenir
des oeuvres d'utilité publique , tan-
dis que plus de 8 millions et de 400
mille francs allaient respectivement
aux cantons et à des actions diver-
ses.

M. Jean Peitrequin , ancien syndic
de Lausanne, qui présida le premier
tirage , présidera aussi le tirage ju-
bilaire des 25 ans. A cette occasion ,
un ¦f i lm de l' excellent cinéaste neu-
châtelois , Henry Brandt , consacré
à quelques aspects de l'enttaide so-
ciale en pays romand , sera présenté
au public. Il défi lera ensuite sur
l'écran des cinémas romands. Enf in ,
une brochure paraîtra très prochai-
nement avec tous les renseignements
désirables , activité qui est placée
sous le contrôle direct des cinq can-
tons romn.nds.

Des arrestations
GENEVE, 30. - ATS - La police a

arrêté un ressortissant étranger, âgé
de 23 ans, qui vivait depuis plusieurs
mois dans une pension de Genève
qu 'il quitta sans payer la note «'éle-
vant à 700 francs.

D' autre part , un infirmier , également
d'origine étrang ère et âgé d'une ving-
taine d'années , qui avait volé des
objets d'art chez un antiquaire de la
vieille ville a été arrêté et écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Les CFF en octobre
BERNE, 30. — ATS. — Les CFF ont

transporté en octobre 1962 20,5 mil-
lions de voyageurs, soit 600 000 voya-
geurs de plus qu'en octobre 1961. Les
recettes ont atteint 36,7 millions de
francs , ce qui fait 1,2 million de francs
de plus qu'en octobre 1961.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3,01 millions de tonnes. Par rap-
port au tonnage du même mois de
l'année dernière, l'augmentation est
de 120 000 tonnes.

Les recettes d'exploitation ont été
de 107,4 millions de francs. Quant aux
dépenses d'exploitation, elles ont été
de 74,5 millions de francs.

L'excédent des recettes d'exploita-
tion est de 32,9 millions de francs
contre 36,5 millions de francs en oc-
tobre 1961.

L'HEURE, LE RAIL ET L'HORLOGERIE SUISSE
Où l'on parle de La Chaux-de-Fonds et de Georges Dessouslavy

PARIS , 30. - « La Vie du Rail »,
l'hebdomadaire des cheminots fran-
çais qui tire à p lus de 220.000 exem-
plaires , publie un numéro intitulé
« L'heure et le rail ». Dans des ré-
flexions sur le temps , M. Louis
Armand , ancien président du Conseil
d' administration de la S.N.C.F. et de
l'Euratom , écrit en conclusion de ses
considérations que «le  problème de
l'éducation doit être le centre de nos
soucis » . Le temps tel qu 'il se pré-
sente à nous maintenant , le temps
que nous ne devons plus peser de la
même façon qu 'autrefois^, 

ne 
sera

utilisa que P.31- ceux qui seront bien
éduqués. Un monde - techn ique , ' sans
éducation , ne peut se manifester que
par la perte du temps.

Ce numéro comprend un chap itre
consacré à la Suisse sous le titre :
« Coup d'œil en Suisse, un des ber-
ceaux de l'horlogerie » . Un horloger
amateur de chemin de fer y est inter-
viewé sur le réseau miniature qu 'il
a commencé à édifier il y a dix ans.
M. William Wenger , chef de service
de presse des C.F.F., dans un article
ayant pour titre « Une gare sous le
signe de l'horlogerie », y décrit les
fresques qui décorent la salle des
pas-perdus de la gare de La Chaux-
de-Fonds dues au talent du peintre
Georges Dessouslavy. Ués photogra-
phies en noir et blanc et . en couleurs
reproduisent le tri ptyque par lequel
l' artiste a voulu illustrer le, .vtravai l
de l'horloger et ses loisirs.

Une opinion sur le Centre du Cheval
TRIBUNE LIBRE

(Réd.  — Nous avons publié quan-
tité d'appels émanant des trois com-
munes intéressées et manifestant
hautement leur opposition. L'objec-
tivité et le caractère de «Tribune li-
bre > de l'« Impartial » nous fai t  ce-
pendant un devoir d'accueillir égale-
ment la correspondance que voici et
qui présente la question sous un as-
pect d i f férent .  Chacun jugera com-
me il le voudra.)

L'opposition s'organise dans les
Franches-Montagnes après la vente
par le Grand Conseil bernois à la
Confédération des terrains acquis
par l'Etat de Berne en 1937 sur le
territoire des communes de Laj oux,
Les Genevez et Montfaucon .

On collecte des signatures, on pro-
pose la réunion d'assemblées com-
munales. A Saignelégier même, on
organisera un vote consultatif.

Se croyant abandonnés à leur sort ,
les délégués des communes de La-
joux , Les Genevez et Montfaucon di-
sent leur amertume. Et on les com-
prend.

Néanmoins, les amis sincères des
Franches-Montagnes, qui aiment la
population de cette région , restée
solidement attachée à un sol aride
mais grandiose, se demandent au-
jourd'hui si, réellement , le but visé
sera atteint par les opposants au
Centre fédéral du cheval.

Il n'y a plus que les Chambres fé-
dérales , on le sait , qui peuvent dé-
cider de renoncer au projet du D. M.
F. Or , le feront-elles ?

Objectivement , il ne le semble pas.
D'une part , On fera état , sous la

coupole , de la décision des députés
jurassiens eux-mêmes dont 9 sur 31
se sont opposés au projet.

D'autre part , comme au Grand
Conseil bernois, sans doute, on lira
les commentaires que M. Roland Bé-
guelin publiait en janvier 1956 dans
le c Jura Libre _• quand il écrivait :

« Pourquoi l'armée suisse n'a-t-elle
jama is retenu les Franches- Montagnes,
soudain si désirées, au profit de la
cavalerie ? Personne, jusqu'ici, n'a posé
cette question.

» Il est temps de la mettre au pre-
mier plan de la discussion. Le Centre
d'acclimatation des chevaux importés a
été aménagé au Sand, près de Schôn-
biihl (Berne). Chaque année, quelque
600 chevaux y sont adaptés aux condi-
tions locales. Ce Centre ne devra,it-il
pas être aux Franches-Montagnes, pays
de production du cheval ? Pourquoi les
Bernois l'ont-ils accaparé ?

» Il existe au surplus, au lieu-dit le
« Sand », une place de tir , une sorte de
« désert » où les officiers vont s'entraî-
ner. En transférant le Centre d'accli-
matation aux Franches-Montagnes, ne
pourrait-on pas libérer un espace qui ,
ajouté à ce désert », serajt à même de
recevoir les blindés ?

» Signalons aussi que la place d'ar-
mes de la cavalerie se trouve à Aarau,
région qui ne se prête pas du tout à
l'exercice et au galop. Que font les
troupes ? A peine mobilisées, elles vien-
nent... aux Franches-Montagnes, où
elles trouvent des conditions idéales.
Pourquoi cette place a-t-elle été amé-
nagée à 100 kilomètres du pays du
cheval ?

» Quant au dépôt fédéral des étalons,
centre de culture de la race des Fran-
ches-Montagnes, on l'a établi à Aven-
ches, sur l'emplacement d'un marais
drainé. Cela prête à rire , mais c'est ain-
si. Au pays producteur , on a préféré un
lieu peu propice et un sol nettement dé-
favorable.

» Quand il s'agissait de chevaux, il n'y
avait que des avantages et pas d'incon-
vénients. Nul n'a songé au pays du
cheval, trop mal défendu. Faut-il caser
de l'artillerie ou des blindés, dont per-
sonne ne veut, même chez les moralisa-
teurs d'outre-Sarine, on prétend les ins-
taller au pays du cheval ! »

Les opposants — répétons-le —
sont dans leur droit quand ils font
entendre leur voix. Sentimentale-
ment, on ne peut que leur donner
raison. Mais, en examinant les cho-
ses froidement , on en vient à se de-
mander si, rationnellement, il ne
faudrait pas se préparer aussi à
saisir la perche tendue à Berne où
M. Moser, conseiller d'Etat , a affirmé

que les autorités fédérales étaient
prêtes à constituer une sorte de com-
mission paritaire avec les Francs-
Montagnards et les représentants du
canton pour étudier toutes les moda-
lités d'application.

Se cantonner dans une opposition
irréductible n'est-ce pas un peu jouer
au quitte ou double ?

(Réd. — Il va sans dire que les
trois communes franc-montagnar des
ne refusent pas le Centre du Cheval,
mais les casernes et tout ce qui s'en
suit. C'est pourquoi une mise au
point exacte des buts poursuivi s par
le D. M. F. devrait précéder toute
décision abrupte. Une fo is  les malen-
tendus éclaircis et les garanties don-
nées , peut-être pourrait-on s'enten-
dre.)

BERNE , 30. - ATS - La commission
du Conseil national chargée de se pro-
noncer sur l'initiative populaire con-
cernant le droit du peuple de décider
do l'armement atomiqne a siégé une
Beconde fois à Berne, mercredi, sous
la présidence du Conseiller fédéral
von Moos et de représentants du Dé-
partement militaire.

Les délibérations ont porté sur le
rapport complémentaire du Conseil
fédéral relatif à la possibilité de sou-
mettre la décision d'acquérir des ar-
mes atomiques non pas au référendum
obligatoire , comme le propose l'initia-
tive, mais au référendum facultatif.

Dans une première votation , la com-
mission a rejeté par 12 voix contre 11
une motion tendant à Introduire le
référendum facultatif au moyen d'une
rovision de l'article 87 de la loi d'or-
ganisation militaire, ce qui permettrait
le retrait de l'initiative.

Au vote d'ensemble, la commission
a décidé par 15 voix contre 6 de
proposer au Conseil national de sou-
mettre l'initiative au peup le et aux
cantons avec une recommandation de
rejet et sans contre-projet.

La motion rejetée sera présentée au
Conseil national comme proposition
de minorité.

Deux propositions pour
l'initiative « atomique »

BERNE , 30. — ATS. — Les 1
I p-p-p viennent de commander 10 m
g cars alpins, 15 autocars remor- j
| queurs, un bureau de poste au- W

tomobile, et une remorque pour j
1 le service des téléphones.

Les cars alpins auront 38 pia- |
n ces au lieu de 36. Sur le côté |
| droit , il y aura une porte électro- j
1 pneumatique.

Le nombre des abonnés au î
| «Télex» a passé à 3961 à fin |
1 septembre (au 30 septembre 1961 [
| il était de 3314). Le groupe de j
| réseaux de Bâle vient d'enre- |
| gistrer son 500ème abonné.

A fin octobre, le nombre des j
1 abonnés au téléphone était de 1
| 1 215 491 avec 1 855 548 postes de §
1 téléphone, et il y avait 1 532 134 g
1 concessionnaires de radiodif- |

fusion , dont 373 514 sont abon- j
| nés à la télédiffusion.
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LA VIE JURASSIENNE

Selon le « Démocrate » l'agitation
est loin de se calmer et tout le pla-
teau franc-montagnard est en ébulli-
tion. D'une part les délégués des
communes vont être réunis pour se
prononcer pour ou contre l'installa-
tion de la , place d'armes envisagée.
D'autre part l'association des maires,
siégeant sous la présidence de M.
Maurice Péquignot est tombée d'ac-
cord pour :

1) convoquer d'urgence dans leurs
communes des assemblées extraordi-
naires pour se prononcer pour ou
contre l'installation de la place d'ar-
mes envisagée par le D.M.F. ;

2) réunir les citoyens , selon les évé-
nements ultérieurs , en particulier les
décisions des Chambres fédérales , en
vue de décider l'éventuelle mise à
ban de tous les pâturages.

Voilà où l'on en est actuellement.
Enfin on sait que la commission

militaire du Conseil national , réunie
à Bienne en présence de M. Paul
Chaudet , a approuvé l'achat des cinq
domaines francs-montagnards pour
la somme de 3,55 millions.

L'agitation est loin
de se calmer SAINT-IMIER

(ni) — La mort qui vient d'enlever M.
Paul Chaimpod à la tendre affection des
siens, a été également pour la popu-
lation un sujet de tristesse, car le dé-
funt était largement connu dans tous
les milieux de la cité, ayant rempli avec
une conscience professionnelle à la-
quelle on se plaisait à rendre hommage,
les fonctions importantes de Secrétaire
municipal.

M. Paul Champod , né en 1908, était
entré au service de la Municipalité le
1er maj 1925; il fut d'abord employé au
secrétariat municipal , puis nommé par
le Conseil municipal au poste de secré-
taire municipal en 1929, qu'il devait
qujtter le 31 août 1960, la maladie l'ayant
alors déjà durement touché.

M. Paul Champod fut ainsi le colla-
borateur le plus direct de trois maires.

Doué d'une capacité de travail peu
ordinaire, M. Paul Champod , s'est mon-
tré un fonctionna.ire scrupuleux et con-
sciencieux. C'est en raison du sérieux et
de l'attention qu'il apportait à son tra-
vail quotidien, que le Conseil municipal
lui conf.ia encore la tenue du cadastre.

M. Champod s'est dévoué aussi dans
de nombreuses sociétés, s'efforçant tou-
jours de se rendre utile.

Nous prions sa famille , et en particu-
lier Mme Champod qui est également
atteinte par la maladie, de croire à notre
très vive et profonde sympathie.

Décès de M. Paul Champod ,
ancien secrétaire municipal

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu on ne dit pas... \i _ _. „™J

La Chaux-de-Fonds ,
le 30 novembre.

La presse française continue de
commenter le geste du président de
Gaulle graciant Jouhaud. Dans l'en-
semble on se félicite d'une mesure
qui vise , par-dessus la clémence, à la
paix intérieure. Mais comme l'écrit
«Libération» la clémence d'Auguste
est par fo is  intéressée. Elle est surtout
tournée vers le fu tur  et il est regret-
table qu'elle donne satisfaction aux
factieux. Le même journa l estime
qu'on pourrait avoir des surprises
très prochainement du côté de l'OAS
qui n'a pas désarmé : «c'est vendre
le peau de l'ours, avant que la bête
ne soit morte. Car rien ne dit que
les fascistes ont renoncé à leurs cri-
mes et à leurs entreprises.» Quoi qu'il
en soit la clémence n'a jamais terni
les traditions d'un grand pays. Même
si elle n'est pas comprise et approu-
vée par tous.

D'autre part , on souhaite vivement
en France qu'en dehors du parti
communiste mie opposition cohéren-
te se constitue. Ce d' autant plus que
le général de Gaulle a précisé récem-
ment encore qu'il ne solliciterait ' pas
le renouvellement de son mandat.
Les hommes capables d'assurer sa
succession ne sont pas si nombreux
et il est bon qu'ils trouvent dès
maintenant les institutions démocra-
tiques indispensables.

* * *

M.  Krouchtchev et le président
Kennedy se rencontreront vraisem-
blablement au cours de l'année pro-
chaine dans une réunion au sommet
afin de mettre f i n  à la guerre froide.
La crise cubaine a eu pour premier
e f f e t  d'établir des contacts directs
entre les deux hommes d'Etat et
l'on ajoute que si MM.  Kennedy et
Krouchtchev se parlent , et dans une
certaine mesure s'entendent, on ne
saurait que s'en féliciter. Néanmoins,
la diplomatie à dettx présente cer-
tains dangers. Elle aurait pour pre-
mier e f f e t  d'ébranler le bloc de l'u-
nité atlantique par les méfiances et
les suspicions que des conversations
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particulières suscitent. C'est sans
doute ce que M.  Kennedy a résolu
d'éviter en invitant M.  MacMïllan et
d'autre part le général de Gaulle à
qui une visite of f ic ie l le  aux USA a.
été o f f e r t e  par le nouvel ambassa-
deur M. Charles Bohlen. M.  Kenne-
dy tout en allant de l'avant a de
for tes  raisons de se montrer prudent.

m • •
Comme on le prévoyait Pékin n'a

nullement l'intention de se désaisir
du contrôle des régions indiennes
que les troupes chinoises occupent
actuellement. Tel est l'éclaircisse-
ment que le gouvernement indien
a reçu touchant le cessez-le-feu sur
le front  de l'Himalaya. Peut-être les
Chinois évacueront-ils certains terri-
toires mais ils déclarent d' ores et
déjà qu'ils y maintiendront une po-
lice civile. Ainsi M . Nehru n'avait
pas tort de dire que la proposition
de cessez-le-feu contient des arrière-
pensées plus ou moins avouables et
que l'Inde doit se méfier des pièges
qu'on lui tend. A quoi tout cela abou-
tira-t-il ? A des négociations longues
et dif f ici les ? Ou à une reprises des
hostilités au printemps ? Il va sans
dire que l'Inde ne demande pas
mieux que d'utiliser le répit qui lui
est accordée.

Nouvelle assez sensationnelle : le
parti communiste vient d'être inter-
dit en Algérie. Cela signifie-t-il que
M. Ben Bella prend ses distances
d'avec Moscou ? Ou bien l'attitude
du gouvernement algérien est-elle
calquée sur la politique nassérienne
qui admet l'aide financière du Krem-
lin mais ne tolère pas la propagande
politique de ses tenants et aboutis-
sants ? Si l'on en croit les premiers
commentaires la mesure aurait été
p; Ise par les responsables du FLN
d'abord parce que l'Algérie a adopté
le principe du parti unique , et en-
suite parce que les communistes
exerçaient une certaine influence-sur
l'Union général des travailleurs algé-
riens. Cependant , le parti communis-
te algérien avait déjà quelque 25 an-
nées d'existence et il avait mené
la lutte conjointement avec les in-
surgés dans les divers maquis et dans
la clandestinité. Ses membres étaient
peu nombreux et se recrutaient sur-
tout dans la région d'Orléanville.
Enf in , sa propagande imprimée mo-
rale n'avait pas peu contribué à sou-
tenir l'action du FLN. Tout cela est-
il oublié ? Ou bien Ben Bella a-t-il
réalisé la menace qui pesait sur lui ?
C'est ce qu'on se demande.

Pourquoi les Hongrois renforcent-
ils les barbelés et les tours de guet
en bois, remplacées par des tours
métalliques, à la frontière autri-
chiennes ? On croyait qu'une détente
s'était produite à Budapest et en
province.

* * # ,
Au Yêmen la situation n'a pas

changé au cours des dernières 48
heures. II. semble que l'intervention
américaine tende à faire  émerger
certains compromis du brouillard
plus ou moins pétrolifère qui pèse
sur les pays impliqués dans le con-
f l i t .

P. B.

) de qu'on dit |
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f^y Automate à repasser à vapeur très chaude
/ifo cadeau de Hùël apprécie
L'utilisation d'eau du robinet, le temps de chauffage
très bref (1 — 2 minutes), la pression puissante de la
vapeur avec effet en profondeur, l'interruption auto-
matique de la vapeur en position de repos et la com-
mutation instantanée sur le repassage à sec sont les __*?«?S!5s>.
caractéristiques principales de cet excellent produit ^ \̂ ^̂ ^.
suisse. 10 ans de recherches et d'expérience dans la __Hl
construction d'automates à repasser à vapeur sont en
outre les garants les plus sûrs de la qualité Jura bien
connue. 5 ans de garantie. - Prix Fr. -88.— fl

1 _____¦
La femme suisse donne sa préférence aux produits
suisses portant l'insigne de l'arbalète, *^
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MEUBLES MÉTROPOLE
vous propose quelques
bonnes idées pour vos

CADEAUX de fin d'année
à des prix

très avantageux

Studio dep. Fr. 240.—
Salle à manger dep. Fr. 660.—
Fauteuil dep. Fr. 45.—
Guéridon dep. Fr. 39.—
Garniture de vestiaire dep. Fr. 195.—
Servir-boy dep. Fr. 60.—
Table de radio dep. Fr. 32.—
Bibliothèque dep. Fr. 90.—
Bar dep. Fr. 155.—
Etagère dep. Fr. 35.—
Sellette dep. Fr. 12.—
Armoire 2 portes dep. Fr. 170.—
Armoire à chaussures dep. Fr. 65.—
Jardinière dep. Fr. 40.—
Divan 1 place dep. Fr. 185.—
Entourage de divan dep. Fr. 170.—
Combiné dep. Fr. 435.—
Dressoir dep. Fr. 430.—
Commode dep. Fr. 130.—
Chiffonnier dep. Fr. 130.—
Lampadaire dep. Fr. 65.—
Jeté de divan dep. Fr. 30.—
Tapis de milieu dep. Fr. 95.—
Tour de lit dep. Fr. 90.—
Descente de lit dep. Fr. 15.—— —

Couvre-lit dep. Fr. 95.—

CHAMBRE D'ENFANT, comprenant :
1 armoires 2 portes, 1 entourage de
divan avec coffre, 1 divan complet,
1 meuble de chevet, etc. Fr. 660.—

Facilités de paiement
Livraison franco

MEOBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
LES PONTS-DE-MARTEL

Collège 7

LES APPAR EILS « J U R A »  SONT EN VENTE CHEZ

G. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.36.21
1

A louer à personne seule

BEL
APPARTEME NT

de 2 pièces avec bains, chauffage
général, Nord-Ouest de la ville.
Libre tout de suite ou pour époque
à convenir.
Faire offres sous chiffre RC 24649
au bureau de L'Impartial.
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Auto DAF
A VENDRE pour cause imprévue , roulé
700 km. Téléphone (038) 6 61 32

Madame Bluette FELDEN
et ses employés ont ou-
vert leur

SALON DE COIFFURE DAMES
au 2e étage, 5, rue des
Rangiers, Saignelégier.
Tél . (039) 4 56 13
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La General Motors Suisse S.A., Bienne "'^m^SÊÊ
a le plaisir d'annoncer aux automobiiistes de La Chaux-da- §̂ il̂ Jj|W
Fonds et du Locle qu'elie a accordé la représentation de ¦ -M Ahiifff Monsieur M.Grandjean
la marque Vauxhail au Garage M. Facchinetti à Neuchâtel. Ifl 21, cardamines

Pour toutes questions de vente dans ces districts , Mm Le Locie
M. M. Grandjean, Le Locle, est à votre entière disposition. ifl WM Tél. 53903
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Vauxhail Victor. Boîte à 3 ou 4 vitesses entièrement Vauxhail VX 4/90. Frétas à disque, 2 carburateurs, Vauxhail Cresta . Freins à disque. 3 vitesses ou
synchronisées. 4 cylindres, 57 CV, 4 portes et 5 4 vitesses , 4 cylindres, 82 CV, 4 portes, 5 places. transmission automatique Hydramatic. 6 cylin-
places. Version luxe sportif . dres, 4 portes, 6 places.
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L'offre que vous attendiez
un pantalon pour garçons, solide,
pratique, chaud, lavable,
un pantalon long, de velours côte-
lé, dans les coloris : beige, brun,
marine, cognac, mousse, gris

?::rT6 ans fr. 25.20
plus fr. 1.35 par âge

C'EST UN PRIX ÉTUDIÉ PAR

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
MERLACH - SAINT-IMIER

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

Aldo Berclaz, Bois-Noir 29

Téléphone (039) 3 18 12.

V )

Reproductions de certificats
documents
contrats
lettres
plans par P H O T O C O P I E

Livrables en quelques minutes -

I 

Discret - Authentique - Avantageux

leliolIcBESEr
BIENNE - Rue de l'Equerre 20
Téléphone (032) 3 73 64-65

Héliographie - Photocopie - Procédé à sec
Reproduction - Papiers techniques

I
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Les chaises sont faites pour s'asseoir. Le modèle DLAR-5 de Charles
Eames représente le maximum de confort et d'élégance.
Cette chaise avec son dossier restreint et son piètement
graphique lui donne sa personnalité. Coquille en fibre de
verre, siège rembourré. Ce modèle ne coûte que fr. 175.—

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel

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

Atelier mécanique bien équipé de
la banlieue de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes

expérimenté.
Capable de diriger du personnel.

Semaine de 5 jours. I
Rétribution importante pour candi-
dat répondant à ces exigences.

Faire offres sous chiffre RM 24509
au bureau de L'Impartial. ,

FÊTES
DE LAN

JN BON REPAS
UNE NUIT DE DANSE

Hôtel de la Croix d'Or
V\arc Fahrny Tél. (039) 3 43 53

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Civet de
chevreuil
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

est cherché pour
le début janvier
ou pou- date
à convenir

, . travail variémécanicien et bien rétribué
SUr aUtOmObile faire offre

sous chiffre
B B 24479

f

employée
f'ebureau

est cherchée pour I* début janvier ou
pour date à convenir.
Semaine, de _. jours.
Travail varié et bien rétribué.

Faire offre sous chiffre A. G. 24 480
V ___,
s ' — —' ¦>



MAISON DU PEUPLE GRAND CONCERT D'AUTOMNE T̂ ZZZ?^*«LA PERSEVERANTE »
LA C H A U X - D E - F O N D S  Au programme : Musique et Choeurs ain^i qu'une sélection pour dir . E. DeCeuninck et la Chorale

Fanfare et Choeur, de l'opéra «TANNHAUSER» de Richard Wagner

Samedi 1 er décembre 1962, dès 20 fl. Dès 23 h. DANSE conduite par Denis et ses 5 Merry-Boys « L'AVENIR > dir - Chs Brandt
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^ïŜ ^SS»P^"- "'̂ a ti£ne m°derne qui p laît!
JP /; T^^̂ ^̂ ÉlSï f̂e î̂Ê'" '̂ ^a nouveue forme "Piano " créée par PHILIPS pour les appareils de radio est de plus en plus appréciée
S /* ''i'̂ ^H^^*" 4^» P

ar les dames. Elles savent exactement ce qui rend la maison agréable et confortable.
' L* V _ jr~_flR 

~j F * T
( *̂5Po8>-v A La ligne "Piano ' , moderne, basse, moins profonde, plus allongée, vous plaira aussi. La réception

JT "̂ FV ~̂- Â\ 9 puissante et impeccable, la sonorité excellente et la belle présentation de l'appareil "Piano " lui valent
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. - i Y""" toujours plus d'adeptes. I pmilPS
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'.Sj  \ PHILIPS "Piano" à fr. 318 -, 338.-, 428.-, 438.-, 535.- et 658.-. /&~~\
- **f -I. WW"»-'" '«• • Demandez chez les spécialistes concessionnaires le dernier catalogue PHILIPS Radio 1962/63. ^̂ -_= f̂
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UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL I
A P R I X  E X C E P T IO N N E L !  I

Seulement Fr. 2. / 0 iusclu'au 31 décembre 1962 H
™"̂ ^̂ — PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

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

Nom : Prénom : m

Rue : Localité : _

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

111 ¦ i

Un cadeau de Neuchâtel à Bologne

Dans le cadre de la quinzaine de la montre suisse organisée à Bologne par la Fédération Horlogère Suisse
avec l' appui des municipalités de Neuchâtel et de la grande cité italienne , la ville de Neuchâtel a o f f e r t  à Bo-
logne une horloge f lorale .  On la voit ici sur la Piazza Maggior e où elle a été installée provisoirement. Les ha-
biants de la cité émilienne choisiront eux-mêmes l' emplacement déf ini t i f  de cette horloge , par la voie d' un

référendum organisé pendant la quinzaine.

Le jugement du Tribunal fédéral
ÉPILOGUE DU VOL D'OR DE CORNÂV.N

LAUSANNE , 30. — ATS. — Le 19
janvier 1956, une camionnette d'une
entreprise de transport, contenant
des lingots d'or d'une valeur , de
1.200.000 francs, était volée devant
la gare de Genève-Cornavin , ensuite
vidée de son contenu , provenant de
l'aéroport de Cointrin. Un assureur ,
qui paya 983.000 francs pour une par-
tie -de la charge d'or , se retourna
contre l'entreprise de transport.

La Cour de justice genevoise con-
damna cette entreprise à ne payer
qu 'une somme de 14.000 francs, plus
les intérêts, ayant retenu la faute
de cette entreprise comme légère.

L'assureur déféra cet arrêt au Tri-
bunal fédéral. Le 27 novembre , celui-
ci confirma par 3 voix contre 2 l'ar-
rêt de la Cour de justice genevoise.
C'était par une erreur dans l'organi-
sation interne de l'entreprise de
transport que les caisses d'or furent
confiées au chauffeur d'une simple
camionnette au lieu de les remettre
au chauffeur de la camionnette blin-
dée qui aurait été accompagnée par
un gardien armé.

Bien que la camionnette né fut
fermée que par une simple serrure ,
qu 'on la fit stationner sans surveil-
lance, que la cabine du chauffeur
fut laissée ouverte , et bien que la
seule mesure de précaution prise
par le chauffeur fut celle d'enlever
la clé d'ignition , la première Cour

civile du Tribunal fédéral n'estima
pas moins qu 'il s'agissait là que d'un
cas limité d'une faute légère.

La majorité de première Cour . ci-
vile jugea qu'en 1957 Genève n 'avait
pas encore été alertée par la série
d'agressions à main armée qui sui-
vit ce cas-là. Cet arrêté signifie que
ce cas ne formera pas une jurispru-
dence pour des cas semblables et
pour l'avenir.

LA REVIS ION DU DROIT MEDICAL:

La position du corps médical romand
GENEVE , 30. — ATS. — Le messa-

ge du Conseil fédéral concernant les
modifications de la loi sur l'assurance
maladie et accidents du 16 novembre
dernier continue de provoquer de
vives réactions parmi les membres
du corps médical.

L'Association des médecins du can-
ton de Genève , la Société vaudoise
de médecine, la section vaudoise de
l'Association suisse des médecins as-
sistants, de même que la Société neu-
châteloise de médecine, viennent de
prendre officiellement position — en
s'y opposant — à l'égard du projet
du Conseil fédéral.

Dans leur communiqué, les méde-
cins genevois soulignent que «les ar-
ticles de la loi , ainsi que les principes
qui y sont définis , conduiraient ra-
pidement à l'établissement d'une mé
decine uniformisée, fonctionnarisée
et de qualité médiocre». Le corps
médicale genevois note en outre que
«les conditions faites au corps médi-

cal, la pénurie de médecins — déjà
très accentuée dans certaines régions
de notre pays — augmenterait rapi-
dement , ce qui serait hautement pré-
judiciable à l'ensemble de la popu-
lation».

La Société vaudoise de médecine
affirme comprendre «le légitime sou-
ci des maisses-maladie d'obtenir ra-
pidement l'augmentation des subsides
fédéraux». Les médecins vaudois in-
sistent pourtant sur le fait «qu 'il fau-
drait trouver un moyen pour qu'elles
reçoivent ces subsides sans que
soient adoptées des dispositions dis-
cutées dans une précipitation qui a
empêché la consultation de l'ensem-
ble du corps médical».

Quant à la Société neuchâteloise de
médecine, nos lecteurs ont pu prendre
connaissance du communiqué publié
à ce sujet , ainsi que de la réplique des
Sociétés de secours-mutuels,. publiée
hier.

BERNE , 30. — ATS. — Les groupe-
ments professionnels des importa-
teurs suisses de vins sont intervenus
auprès du Conseil fédéral pour ob-
tenir une adaptation des contingents
d'imposition aux conditions actuelles
du marché.

Le département fédéral de l'Écono-
mie publique a déjà accordé des con-
tingents supplémentaires de 45 000 hl.
en 1961 et de 100 000 hl. en 1962. Tou-
tefois , le contingent supplémentaire
pour les vins français en 1962 n 'a pas
encore été libéré.

Les importateurs prétendent que
ces suppléments ne suffisent nulle-
ment à couvrir la demande. Us es-
timent que les contingents d'importa-
tion pour les vins rouges , italiens ,
français et espagnols, devraient être
accrus d'un tiers, ce qui représente-
rait une augmentation totale de
300 000 hl. dès le début de 1963.

Les importateurs
de vins mécontents

GENEVE , 30. — ATS. — Un jeune
détenu , Jean-Jacques Oggier , 19 ans ,
célibataire , était conduit , jeudi ma-
tin par un gendarme , de la prison de
Saint-Antoine à la clinique ophtal-
mologique , quand il faussa tout à
coup compagnie au gendarme , f i la
dans les couloirs , quitta l'établisse-
ment et disparut. Il s'agit d'un des
auteurs de la récente agression com-
mise contre un pompiste dans une
station service près du Pont-Butin.

Un détenu s'évade

LAUSANNE , 30. - ATS - Des vo-
leurs ont percé une vitrine d'une bi-
jouterie de 'lavenue de la Gare, à
Lausanne, jeudi vers 3 heures du ma-
tin , et se sont emparés de bijoux et
de brillants montés en solitaires ou
en rivières , valant une quinzaine de
mille francs.

Chute mortelle à Yverdon
YVERPON , 30. - ATS - Jeudi après-

midi , M. Ami Burnet , 45 ans, manœu-
vre à Yverdon , a fait une chute du
cinquième étage d'un immeuble et
s'est écrasé au sol. Il fut tué sur le
coup.

Gros cambriolage
à Lausanne

Deux fonctionnaires des CFF démissionnent
à la suite d'une affaire de spéculation

LUCERNE, 30. - ATS - La direction
du 2e arrondissement des CFF com-
muni que :

Un haut fonctionnaire des CFF a
renseigné plusieurs personnes — dont
le chef de gare de Taverne qui spé-
culait à titre privé — à propos de pro-
jets des CFF qui impliquent des achats
de terrains. Grâce à ces indiscrétions ,
le chef de gare a pu partici per à des
spéculations en cours.

Sitôt le fait connu , les deux fonc-
tionnaires des CFF ont démissionné,
ce qui exclut une procédure discipli-
naire. Le dossier est actuellement en-
tre les mains du procureur général de
la Confédération , qui examinera si
une action pénale peut être intentée.

Cette affaire , en rapport avec l'a-
chat de terrains pour la construction
de la future gare aux marchandises

de Lugano, dans la plaine de Bioggio,
fait l'objet , depuis quel ques jours , de
discussions au Tessin. Afin de préve-
nir toute tentative de spéculation , le
projet de construction des CFF avait
été strictement tenu secret.

Les deux fonctionnaires sont l'ad-
joint au chef d'exploitation de la di-
rection du 2e arrondissement des CFF
à Lucerne, M. Arturo Kronauer , et le
chef de gare de Taverne, M. Enrico
Bomio. Tous deux ont été aussitôt
relevés de leur fonction et ont dû
donner leur démission.

Le ministère public de la Confédé-
ration , qui n'est pas encore en mesu-
re de confirmer les détails parus dans
la presse tessinoise sur l'ampleur des
transactions et des gains spéculatifs
ainsi réalisés, examine actuellement
l'aspect pénal de l'affaire.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Audacieux cambriolage

à Rorschach
RORSCHACH , 30. - ATS - Des in-

connus se sont introduits nuitamment
dans les caves d'une compagnie d'as-
surance à Rorschach et , après avoir
fait un trou dans le plafond , ont pu
pénétrer dans les bureaux du rez-de-
chaussée. Ils forcèrent un meuble et
s'emparèrent de 4000 francs , puis
repartirent par le même chemin. Dans
la même nuit , un kiosque de Ror-
schach fut aussi cambriolé , mais les
voleurs ne trouvèrent rien.

Arrestation à Lucerne
LUCERNE , 30. - ATS - Il y a quel-

ques jours , la police lucernoise pre-
nait  en chasse un voleur d' automo-
biles , qui réussit cependant à échap-
per à un contrôl e près d'Entlebuch.
L'individu en question abandonna en-
suite la voiture volée au bord de la
route.

La police vient d' arrêter le voleur
grâce à la présence d' esprit d'un con-
cierge de Lucerne. Il s'agit d'un jeune
Autrichien de 20 ans , qui s'était enfui
d' un établissement de Suisse orientale
et avait volé une automobile à Zurich.

Une grande vente
de monnaies à Bâle

BALE, 30. — ATS. — Une grande
vente aux enchères réunissant plus
de 700 pièces de monnaies anciennes
a lieu actuellement à Bâle.

Parmi les monnaies grecques , ro-
maines et byzantines of f e r t e s  au
public des collectionneurs , deux piè-
ces des colonies grecques de Sicile
datant de la f i n  du 5e siècle avant
Jésus-Christ ont été acquises pour
38.500 et 31.000 francs.  Un collec-
tionneur italien a acheté pour 29.750
francs un doublon à l' e f f i g i e  de l' em-
pereur romain Probus du 3e siècle
après Jésus-Christ.

Le clou de la vente bâloise était
incontestablement la mise aux en-
chères d'un médaillon d'or f r a p p é  en
l'honneur d'Alexandre le Grand et
qui était remis aux vainqueurs des

Jeux olympiques se déroulant en Ma-
cédoine entre 225 et 250 après Jé-
sus-Christ. Le côté face  de cette piè-
ce d'or de 120 grammes et de six cen-
timètres de diamètre représente
Olympias , reine de Macédoine , f e m -
me de Philippe II et mère d'Alexan-
dre le Grand , et le côté pile une né-
réide chevauchant les vagues mon-
tée sur un dauphin . Cette pièce a
été acquise pour 94.000 francs par le
représentant d' un gouvernement
étranger. Il  s'agit là du prix le plus
élevé jamais payé pour une pièce de
monnaie dans une vente européenne.

Une « souris d'hôtel »
arrêtée à Zurich

ZURICH , 30. - ATS - La police zu-
richoise a arrêté une « souris d'hôtel »
de 19 ans , coupable de 17 cas de gri-
vèlerie et de 26 vols , représentant au
total une somme de 4200 francs. Elle
commit d'autres délits à Bâle , pour
6000 francs. Cette jeune fille , dont les
parents habitent à Nidwald, était por-
tée disparue depuis la fin de juillet.
Pendant ses escroqueries en Suisse ,
elle changea huit fois de nom.

Aveux d'un Incendiaire
ZURICH , 30. - ATS - Un homme

interné dans une maison de santé et
soupçonné d'incendie criminel a avoué
avoir mis le feu en 1958 à l'hôtel de
l'Uetliberg, au-dessus de Zurich. Plus
précisément , il avait incendié un ba-
raquement et une remise de l'hôtel ,
faisant pour 6000 francs de dé gâts. Tl
avait en outre commis deux autres
tentatives d'incendies criminels.

A la recherche d'un escroc
ZURICH , 30. - ATS - Un employeur

de Zurich a déposé une plainte en
escroquerie contre un dessinateur de
37 ans qui se faisaft passer pour un
architect e et qui lui avait soutiré 5900
francs. Cet individu avait fait une cin-
quantaine d'autres dupes. Le soi-disant
architecte demandait des prêts et pro-
mettait  les rembourser rap idement. De
1958 à 1962, il se fit ainsi remettre
33.000 francs , dont il dépensa les deux
tiers.



Apprivoiser
le froid

Presque une combinaison . un ças,tjuc d'aviateur, en tricot Dralon , ni vite sec.

Ce n est heureusement plus une
exclusivité « sports d'hiver ». Désin-
volte, joyeuse , animée, la mode an-
ti-froid a étendu son domaine jus-
qu'aux tenues de ville. Son sens du
véritable confort vestimentaire la
fait adopt er par toutes les femme s.

Une anarchie de couleurs , une dé-
bauche de détails rendent irrésis-
tible cette mode pleine d'humour
qui se veut pratique mais inatten-
due , f acile à porter mais toujours
spe ctaculaire.

Pour Monsieur : le nouveau visage de la mode relax ajoute fantaisie à porter
agréable. Cette veste en jersey-Pren Dralon a un col tailleur, des poches
appliquées , et deux semblants de martingales sur les côtés, piquées

chacune d'un bouton.

Nous n avons pas f i n i  de nous
étonner des bas de couleur mou-
lant le mollet sous la j u p e  de f o u r -
rure ou de laine , des plaids écos-
sais devenus ponchos ou pèlerines de

bergers , des pantalons en fourrure
trompe-l 'ceil élastique, des combi-
naisons portables devant un bon f e u
de bois, mais aussi appelées « en-
sembles T. V. ¦», de tous . les bottil-
lons chaudement fourrés  fa i t s  pour
courir la campagne. Même au sein
des villes , nous pourrons , ainsi équi-
pées résister aux périodes de grands
f ro ids .  Et les bottillons à, f i n  talon 1 1
sorti l 'hiver dernier, mais plus de
fantaisie encore dans les cuirs,
peaux et fourrures  utilisés.

C'est ainsi que le bas de couleur
gagne la partie, que les cagoules
jouen t avec les pullovers ou aux
indépendantes avec les manteaux,
mais en fourrure , que la combinai-
son f a i t  école passant du coin du
f e u  ou coin télé , que les plaids de-
venus ponchos s'harmonisent avec
les pantalons de ski , d' après-ski ,
mais aussi avec les jupes  droites ,
que partout le tricot l'emporte...

i Simone VOLET.

Pour Madame : un poncho en tricot imprimé main , ent ièrement  doublé, panta lon
assorti en tricot laine. .(Mod . suisse Tanner.)
' &' '' 

àCe tauï du mmde de la beauté
Les Américaines sont modernes, les

Américaines sont évoluées, les Améri-
caines savent ce que veut dire confort,
les...

D'accord , il y a du vrai. Alors, pour -
quoi ne pas adopter ces trucs de l'A-
méricaine ? Questionnée, une jeune
beauté du Nouveau Monde nous ré-
pond :

«Les Américaines doivent leur splen-
deur à une série de petits trucs. C'est
d'abord parce qu 'elles apportent à leur
beauté la même ténacité, la même per-
sévérance qu 'à la conduite de leurs
«affaires» qu'elles y réussissent. Elles
s'occupent d'elles-mêmes d'une façon
méthodique. Dans leur enfance, leur
mère leur a donné des conseils ; plus
tard , ce fut le tour des «glamours -
cours» ou «cours de charme». Elles con -
trôlent leur progrès en notant cha-
que semaine la manière dont elles
ont pratiqué leur culture physique ou
soigné leur peau. Elles n'oublient ja-
mais qu'une propreté minutieuse est
une condition sine qua non de beauté.

Les Américaines accordent une atten-
tion particulière aux soins de la che-
velure. Elles ne la lavent pas telle-
ment souvent : une fois toutes les deux
ou trois semaines. Entre temps, elles
la brosse longuement (trente à quarante
minutes) , après l'avoir saupoudrée de
poudre spéciale. Vous pouvez utiliser ,
pour le brossage, des poudres de lyco-
pode pour cheveux gras ou d'iris pour
cheveux secs. Après le brossage, les
Américaines tamponnent leur cuir che-
velu avec des lotions à base de roma-
rin, de serpolet ou de quinine. Ce n 'est
pas tout. Lorsqu 'elles ont les cheveux
secs, elles frottent les racines avec de
la moelle de boeuf . Lorsqu 'elles ont les
cheveux gras, elles font des shampoings
à l'huile de cade et aux oeufs frais
(trois jaunes d'oeufs battus avec une
cuillerée à soupe de rhum) .

Pour contrôler leur élégance , les
Américaines appliquent la «règle de3
14». Ce chiffre représente le nombre
maximum d'éléments «visibles» qu 'elles
doivent porter. Elles comptent ces élé-
ments de la manière suivante, par
exemple : robe , 1 ; boutons, 1 ; ceintu-
re, 1 ; chapeau simple, 1 ; chapeau gar-
ni , 2 ; chaussures nues, 1 ; chaussures
avec boucle, 2 ; montre, 1 ; bague , 1.

Elles n 'ont pas de difficulté à con-
server leur ligne, car elles pratiquent
le régime «basses calories» . On trouve
partout , aux Etats-Unis, des plaquettes
où sont indiquées les valeurs énergéti-
ques des aliments. Connaissant le nom-
bre de calories que l'on doit absorber
selon l'activité, les besoins de la «li-
gne», il est facile d'établir des menus
rationnels.

Les Américaines savent enfin inter-
rompre le rythme de leur vie trépi-
dante en pratiquant l'«angle de beauté».
C'est l'angle de 45 degrés que doivent
faire votre buste avec vos jambes, vo-
tre tête étant placée plus bas que vos
pieds. Le sang irrigue alors le haut du
corps, le cerveau particulièrement, les
muscles du cou et du visage basculent
et se tendent dans le sens opposé, le
double menton disparait, tous les or-
ganes se reposent.»

CARINE.

* L'armoire frigorifique rend de
précieux services... mais il faut  savoir
s'en servir. La viande sera meilleure
si vous l'en retirez une heure au
moins avant la cuisson et lui laissez
prendre la température de la cuisine.

* Une pincée de sucre en poudre
donne à la sauce de viande un bril-
lant incomparable.

-x- Pour de vraies « frites à la pari-
sienne », il n 'y a que la graisse de
rognons !

* Un potage sera d'autant plus
onctueux si vous le liez d'un peu de
crème ou d'un ou deux jaunes
d'oeufs !

* Vous pèlerez plus facilement les
saucisses à manger crues si vous les
trempez au préalable dans un peu
d'eau.

* « Etuver » signifie cuire très
doucement au beurre ou à la graisse,
dans une casserole bien fermée, à
feux doux , les viandes et légumes,
sans les passer à l'eau.

* Un verre de vin utilisé en cui-
sine avec à-propos relève la saveur
des meilleurs plats de viande.

* Le rôti de dimanche restera im-
peccablement frais si , dès l'achat ,
samedi, vous l'oignez d'huile à sa-
lade.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

_^
Ï!
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Devant  1 être éternel tous tes peuples
s'abaissent ;

Toutes les nations , en t remblant  le
confessent. »
Quelle force invisible a soumis l' uni-
vers ?
L'homme a-t-il mis sa gloire à se for-
ger des fers ?

Louis RACINE fils.

A méditer...

E N T R E  F E M M E S

Qu 'est-ce que la véri té  si elle ne
nous met pas en devoir  de recher-
cher une vérité plus grande ? Il faut
donc lui adjoindre la volonté de tout
faire pour que tout soit bien.

Admet t re  un état  de choses , mais
découvrir ce qui pourrait  y remédier.

Bien sûr , dire toute la vérité sup-
pose , chez chacun de ceux qui font
cet échange , l 'indul gence , le souci
de la justice , le sens des proportions ,
la sagesse.

Si vous cachez à votre mari — à
vos parents si vous n 'êtes point
encore mariée - l' achat d' un chapeau
neuf , parce que vous redoutez d'ora-
geux reproches , vous êtes coupable
de lui mentir, mais  il est coupable
de faire peser sur vous sa colère ou
son avarice. Pour tous les deux , un
mauvais point : c'est l'un de ces

handicaps qui interdisent les plus
hautes aventures. Pour que la véritc
soit dite par amour , il faut qu 'elle
soit acceptée avec amour et comme
une preuve d' amour. Il vous faut  donc
trouver le moyen d' acheter un cha-
peau sans avoir à redouter un repro -
che.

Toujours guidée par cette volonté
d atteindre le mieux au moyen de la
vérité , il faut savoir avouer à celui
qu 'on aime ce qui en lui vous
agace. Si votre mari tient son cou-
teau d'une façon qui vous est
désagréable, ayez le courage de vous
avouer , à vous d' abord , que vous
êtes assez maniaque pour en souf-
frir. Mais dites-vous que c'est humain
et ayez le courage de lui avouer, à
lui , cette petitesse. Ne revendiquez
pas le droit que vous avez de manger
en face d'un homme qui tienne bien
son couteau ! Demandez-lui simple-
ment cette petite modification pour
vous éviter un agacement stupide,
mais réel. MYRIAM.

Toute la vérité

|^^^
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nf. tenue de route et sécurité maxima. 12.100 km. avec 5 à6litresd'essence.400 km.d'auto- 20. Suspension étonnante (interconnection longitud

lent à air: pas d'eau. 
nomie. 

nale) très douce, simple et robuste. Suppression de

idéal pour la Suisse. 
13. 6 mois de garantie totale sans limitation de km. rebondissements même sur les terrains les plu

uvrant d'arrière en avant: accessibilité i4- Lunette arrière de grande dimension, toujours pro- mauvais, grâce aux batteurs à inertie.

, pre parce qu'inversée. Visibilité accrue. Habitabilité 21. Freins hydrauliques très largement dimensionné:

laces. En Suisse admise officiellement augmentée. Accès au coffre facilité. 
placés en sortie de boîte et non contre les roue;

cinq places. 
15. Phares rectangulaires incorporés à trois réflecteurs. 

meilleur refroidissement, diminution du poids no

jambes sur un plancher rigoureusement Luminosité intense et homogène. 
suspendu.

i moteur et a la traction avant Aérateurs situés de chaoue côté du tableau de bord • 22- Economie d'entretien : seulement 4 points de graiï

onnes en mousse de caoutchouc syn- lo" Mwrdieurb *>lIues ae cnaque cote au taoïeau ae Dora. . moteur rie 9 litres

oudoirs: confort total. 
suppression des déflecteurs. Possibilité de doser 2 ^£ss? 110 S

ours sous le capot: coffre arrière entiè- „ 
toutes glaces fermées, une aération efficace. 24 Q 

• roues- usure réduite des oneus

_A 

17. Chauffage avant et arrière efficace et réglable. Dis- ÎZ rï P . roues- usure reauite aes pneus.

&é des éléments de la carrosserie P— de ̂ givrage 
et désembuage. 

25" Moteur a ^
atre ̂ P* essence normale,

, capot, toit). Pas de soudure: économie. 18. Isolation thermique grâce à un pavillon en matière

branche: facilite le coup d'œil au tableau plastique.

lément de sécurité. 
19- Sièges amovibles, recouverts d'un tissu élastique 
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arrière de 390 litres. Volume entièrement lavable etinusable. L'idéal pourles amateurs de cam- « ^
.. gs W1_^^^^B8 ^^^^^

is de valises spéciales. 
Ping et de plein air. 
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C E  S O IR  i II i II DU CERCLE OES AMATEURS Cartes abonnements Fr. 10, en vente a
dès 20 h. 15 I [lF RII I ARn l'entrée (25 coupons). L'accès de la salle

%r™ tli4p fflLms 
DILLnnU sera reserve en prem j er |, eu aux porteurs

MWâ ^BP Hl ^ £̂W quines formidables d'abonnements

Tête de Moine
A POINT

Mont d'Or
A POINT

Tslsit gras
A PRIX REDUIT

Gruyère et
Emmenthal

EXTRA
pour une bonne fondue

Bagnes
pour

Sa raclette
Fromage de

La Chaux-d'Abei

NOTRE EXCELLENT

vacherin
de la Vallée

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 223 22

La Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert
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Chambre à coucher
NEUVE DE FABRIQUE, comprenant :

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

Le tout

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

Auto à disposition pour visiter

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

 ̂ , ; )

Domaine
A vendre, dans la

vallée de La Sagne
de 114,756 m2 de
terre en trois mâts
et 7021 m2 de fo-
rêt, bâtiment en
bon état. — Paire
offres sous chiffre
M Y 24546, au bu-
reau de L'Impartial.

L A U E N E R  & C I E
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE DECOLLETAGES
C H E Z - L E - B A R T•

engagerait

décolleteur
qualifié

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter.
Etranger exclu.

CHERCHE

CHAMBRE
pour le mois de dé-
cembre. — Ecrire
sous chiffre
R 160597 X, Publi-
citas, Genève.

Horloger qualifié
poseur de cadrans, emboiteur, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.
Place stable en fabrique désirée.
Offres sous chiffre AC 24361 au bureau
âe L'Impartial.

GRATUITEM ENT

1 VOITURE RENAULT H8: ' ® [nl
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS -TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réserv^ à chaque visi-
teuse 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

Tél. (039) 2 52 93
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Les plngolns regagnent leurs quar-
tiers d'hiver. — Les pingouins du
zoo de Toklo ont quitté leurs en-
clos « conditionnés pour gagner les
étangs naturels qui leur sont réser-
vés pour l'hiver. L'eau étant assez...
froide , ils seront heureux d'y pi-
quer une tête. Au son de la « mar-
che des pingouins », les braves et
toujours drôles pensionnaires du
zoo de Tokj o vont crânement se
jeter dans l'eau des étangs glacés.
Un cortège d'enfants joyeux et
amusés les accompagnent dans

cette marche héroïque.

L'attribution du Prix Rambert. — Le Prix Ram-
bert , fondé en 1903 par la section de Lausanne des
Zofingiens, a été attribué, cette année, à Madame
Catherine Colomb, de Prilly, pour son roman « Le
temps des anges s. Ce prix, remis tous les 3 ans,

est d'un montant de 1000 francs.

La poste se modernise. — Ces dernières années, les Postes n'ont cessé de se moderniser.
Cette photographie montre les installations de triage des colis de la Slhlpost , l'une

des plus importantes du pays, où l'automatisme a fait de grands progrès.

Piétons seuls autorisés. — La « Stroeget », une des rues les
plus commerçantes de Copenhague, v,ient d'être définitivement
interdite aux véhicules quels qu 'ils soient. Les piétons se

sont loués de cette heureuse initiative.

LA PHOTO DU LECTEUR

Le temps des torées — que cette photographie de M. Willy Vullle, de
Sonceboz, nous rappelle — est hélas terminé. M. Vuille recevra la
prime que nous destinons aux photographes-amateurs dont les envois,
tirés sur papier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur

18 cm. au maximum sont retenus pour publication.

Mort du professeur Niels Bohr. — L'un des plus
célèbres physiciens du monde, le professeur danois
Niels Bohr, quj . contribua à la construction des
premières bombes atomiques durant la dernière
guerre, à Los Alamos, vient de mourir d'une embo-
lie, à l'âge respectable de 77 ans. Niels Bohr a été
l'un des savants qui, par ses travaux de théorie, a
le plus contribué à la progression foudroyante de
la science en général et de la physique nucléaire

en particulier.

Chaussée glissante ! — L'apparition du verglas et de la première neige a été fatale à
nombre do conducteurs dont celui-ci qui, transportant un chargement de vin, sentit

subitement sa remorque tanguer avant qu'elle ne se renverse sur la chaussée.
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; SOnt les acteurs du film d ' AGNES VARDA ^"/fX y j l̂iQ ^B ÈL^̂ L*
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un documentaire sur la vie d' une femme dans D0L1Î- C3US6 > .^gBI
""""1 ̂  PARIS... donc OBJECTIF !

et dès 9 h. du matin « Voilà comment on écrit GRAND METTEUR EN SCENE (jô tTaflSf OFfiiatiOUS
le BAR vous servira AU FEMININ »... Michèle Morgan

un café exquis... n . .. .,. -, ¦ nrn ,, . D .« De minuit a midi , | aime (_LtO » ... Alain Resnais i

Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30 ADMIS DES 18 ANS ''
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CORSO Té,. 2 2!5o (yf les JMatinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi | m  ̂ £ î AMAAAO

Comment échoua le projet de mater- j ""' "**" j l'HÊfl l̂'
nite-sur commande qu avaient forme /
certains milieux nazis, au mépris des *̂ m0ÊÊ'
vrais sources de la vie i| Ê,

Et pourtant , des jeunes filles WBèJJ> ^«pp̂
ont pu rester pures au milieu de m
L' ENFER DE L'AMOUR W Jr

*
f ^̂ ^ 

Dès 18 ans
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Tél. 218 53

UN SENSATIONNEL FILM DE CAPE ET D'ÊPÊE
RÉALISÉ AVEC UN FASTE INOUT PAR BERNARD BORDERIE

EN CINÉMASCOPE-EASTMANCOLOR AVEC :

GÉRARD BARRAY KIRK MORRIS MICHÈLE GRELLIER

Le Chevalier de Pardaillan
d'après le roman de Michel Zevaco

j Un film qui ne vous laisse pas une seconde de répit
Avec des duels et des batailles jamais vus à ce jour

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

SBBB-W-MW-MB-H-B_i--!MBil- -̂a-iB-g-l--^^

M S CALA | PREMIÈRE VISION I

g CINÉMASCOPE - UNE SUPERPRODUCTION - EASTMANCOLOR H
i | ROSANNA SCHIAFFINO f QèS ^ fi
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j  UN SPECTACLE FASCINANT ! 1
I MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE A 15 H. I

1 séances spécia,es à 17 h. 30 ADMIS DÈS 12 ANS ]
U Samedi et dimanche m

1 Le film de cape et d'épée de Walt Disney PS

j LE SIGNE DE_ ZORRq |
CORSO [ SA BATO e POMEN ICA a.̂ |p "M

TAPIS
Magnifique milieu

moquette, fond rou-
ge , dessins Orient
250 X 350 cm., à en-
lever pour 150 fr.

KURTH
j Rives de la Morges (

MOKGES
j Tél. (021) 71 39 49

pwawwi^M iHiiiiiiw iM i 
nj iii -iiifMWÉmw i i

i f ^̂W'fflF ^̂ - fc EN SOIREE 
MATINEES Admis

Tél. 2 49 03 I 1 I 1
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^roSBP DECARTHAGE

I 
' ' En 1re vision

I LE FILM LE PLUS SPECTACULAIRE DE L'ANNÉE B
18 ans révolus - TECHNICOLOR

I LA GUERRE DE CARTHAG E CONTRE LES ROMAINS !

Le « BON FILM » projette pour 2 uniques séances (pas de prolongation)
Une grande production française - Marina VLADY, Robert HOSSEIN

S &«-»" LES CANAILLES
d'après le roman de Jâmes-Hadley Chase FAIS-MOI CONFIANCE

m Une excellente histoire à suspense

* BAL *AU

CAFE-RESTAURANT DES ENDROITS
S A M E D I  1er D E C E M B R E

conduit par l'orchestre
JEAN-FRED

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

Atelier de
terminage

On demande à acheter
; tout de suite ou pour épo-

que à convenir un petit
atelier de terminage.
Toute discrétion assurée.
Paire offre sous chifre
HA 24477 au bureau de
L'Impartial.

¦_M-M_o_ _̂HnaH_aB-ni

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

Accès très facile par la nouvelle route
Grand parc pour voitures

Fermé le mercredi

HOTEL de FRANCE
VILLERS-LE-LAC FRANCE

LE CONFORT
D'AUJOURD'HUI
DANS LE CADRE

D'AUTREFOIS

Tél. 6
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Cinéma REX
Tél. 2 21 40

Un formidable film d'action
à la distribution exceptionnelle

_f p̂SQK_Sa£î45_ê^ _̂ -.' f___of «oo n_oi_ ^BKB
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Un western à ne pas manquer.
(Le Canard Enchaîné)

Une œuvre spectaculaire de très grande envergure.
(La Cinématographie française)

UN FILM SÉLECTIONNÉ POUR LE FESTIVAL
DE LOCARNO 1959

I j—U—s.—i#—-— —--—k
Chaque soir à 20 h. 30 Admis dès 16 ans

PARLÉ FRANÇAIS

, 1[ | ,; Samedi, dimanche et

ml -î <p**»*»r ,̂ mercredi à 14 h. 30 et 17 h.

s ww TARZAN
I X %^̂ à̂ 0 t C? C D T
1 k*i- * BJ L U L II I

|M|| 
¦ 

V;Ç. '' TARZAN EST DE RETOUR

Admis dès 12 ans

Avec Johnny Weissmuller , Nancy Kelly, Johnny Sheffield

#

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin
SES FILETS DE PERCHES

et

SES FILETS DE PALEES

du jour

SES ENTRECOTES MAISON

CUISSES DE GRENOUILLES

ESCARGOTS

FONDUE BOURGUIGNONNE

Dimanche au menu

SON JAMBON A L'OS

Le bar est ouvert tous les jours
dès 18 heures

r "7
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
5me Concert par abonnement
Mardi 4 décembre 1962, à 20 h. 15

Karl Munchinger
et

l'Orchestre de chambre
de Stuttgart •

Soliste :

Johanna Martzy
violoniste

Oeuvres de
Mozart, Haydn et Bach

Location au Bureau du Théâtre ,
tél. (039) 2 88 44 et 2 88 45, vendredi
30 novembre pour les sociétaires ;
dès samedi 1er décembre pour le
public.
Prix des places : fr. 4.- à 13.-
(taxes comprises)

S J

Nous offrons place stable et inté-
ressante à

une employée de fabrication
Personne connaissant l'horlogerie
aurait la préférence.
Ceci n'est cependant pas une condi-
tion formelle et nous mettrions vo-
lontiers au courant une candidate
i l'esprit vif et apte à travailler
ivec précision et d'une manière in-
dépendante (sténodactylographie
pas nécessaire).

Faire offres ou se présenter à Fa-
brique ROTARY, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

I j
MAGNIFIQUE

TILSIT GRAS
. à prix réduit

Fr. 4.90 le kg.
chez

GNAEGI
Serre 5 Charles-Naine 3

et sur le marché le samedi

i JEUNE DAIUE possédant diplôme com-
mercial cherche

TRAVAUX DE BUREAU
à domicile.

'1 Offres sous chiffre P 11839 N, à Publi-
' citas, La Chaux-de-Fonds.

1 

|_

h J© T E LESEI
CTURA

Réouverture
le 1er décembre

Toutes spécialités
de saison

, Tél. (039) 611 91 Charles Barraud

I
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du 

Film 

1 i ,

SAMEDI 1er décembre à «f C .
MERCREDI 5 décembre a 

"^ 
n"

D E U X  S É A N C E S  E X T R A O R D I N A I R E S

A f. ARTHUR RANS HUTERPR-SB

^O Lcrnren ce Olivier-—^ 1

HAMLET. I
[ (^William Shakespeare—-^ J

__ TWO OTIES FILM I

Le chef-d'ceuvre de Shakespeare est devenu, grâce à
LAURENCE OLIVIER, un grand classique de l'écran.
VERSION INTÉGRALE ET ORIGINALE 4 300 mètres !

Près de 3 heures de projection ;
VU LA LONGUEUR DU FILM, LES.SÉANCES DÉBUTENT

AVEC LE FILM à 15 h. précises !

.3 les meilleures productions I|jfij H anciennes et modernes B i

1 S;BATO e DOMENICA alle17e30

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

RAF VALLONE ANTONELLA LUALDI fp|
TAMARA LEES in . f̂E

PERDONAMI /:JÉ*
( L È V R E S  C L O S E S )  K̂  B».

UNA STORIA PER TUTTI \X 113
I CUORI SENSIBILI

SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND
, ——_-_—,_._.__»_¦»_¦_._._.__-_

SOUPER AU LAPIN
Samedi soir 1er décembre, au

CAFE MALAKOFF

Prière de s'inscrire.
Téléphone (039) 2 84 44.

EXPOSITION

VENTE
A LA HALLE AUX ENCHERES

23, rue Jaquet-Droz

Photos
sur le développement économique
de l'U. B. S. S. ;
sur la conquête de l'espace cos-
mique ;
sur le.Théâtre de Leningrade, etc.,.

,¦> ' Livres :... , ;, .
romans classiques et modernes,
scientifiques , photographiques, etc.

Disques
classiques et folkloriques.

Objets
d'art populaire russe.

Spécialités

Samedi 1er décembre de 10 à 12 h.
et de 14 à 23 h. et dimanche 2
décembre de 10 à 12 h. et de 14 à
21 h.

ASSOCIATION POUR
LES RELATIONS CULTURELLES

SUISSE - U. R. S. S.
(Section de La Chaux-de-Fonds)

( "* 

GAGNANTS
de la loterie gratuite

lors de l'exposition de jouets à

L'HOTEL DE PARIS

1er lot
Mme Irène Schelling,

Hôtel-de-Ville 7, Ville.

2e lot
M. Marcel Kohler ,

Stand 4, Ville.

3e lot
Mme G. Girard/n ,

Progrès 147, Ville.

4e lot
Mlle M. Christen,

Soleil 13, St-Imier.

5e lot
Mme Matile , Parc 77, Ville.

Vous pouvez consulter la liste du
tirage officiel au Bureau de la
Police locale, La Chaux-de-Fonds.

La vente continue à mon domicile ,
de 14 à 18 h. 30 et au marché le
samedi matjn.

Grand choix de poussettes, pous-
ses-pousses, jouets, articles en pe-
luche, et statuettes nègres en tous
genres.

G. HEIMANN, Numa-Droz 36.
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Votre voyage
de fin d'année

en autocar PULLMAN très confortable

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

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

POUR LES SKIEURS :

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

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

Programmes - Inscriptions
Renseignements

St-Honoré 2 - Neuchâtel - (038) 5 82 82
| ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds ||

DOIGTIERS INDUSTRIELS
de peau, livrables tout de suite, prt
intéressants.
Prière d'écrire sous chiffre OFA 473 W

, Orell Fiissli Annoncer. AG, Zurich 22

Les stylos de marque
g a r a n t i e  _-_= Q u a l i t é

Librai r ie-Papeter ie
M E T R O P O L E
Rue des Armes-Réunies
Téléphone 2 27 09

O

Nous engageons, pour notre département
Expéditions

facturiers
habile dactylographe, et possédant bon-
nes connaissances de langues étrangères ,
pour factures commerciales.
Possibilité, pour employée consciencieuse,
de se spécialiser dans ce domaine.
Les offres, avec curriculum vitae, sont à
adresser à OMEGA, Service du Person-
nel, Bienne.

v ,
x

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
!.| En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.



Des solutions aux problèmes des coureurs italiens
LE CONGRÈS DE L'UNION CYCLISTE I N T E R N A T I O N AL E

Le comité directeur de l'UCI s'est
réuni à Zurich sous la présidence de
M. Rondoni.

Après avoir entendu M. Magnant ,
exposant la situation du cyclisme ita-
lien, le comité directeur se déclare
solidaire de l'UVI dans ce qu 'elle
appelle les règlements internatio-
naux et du fait qu 'elle est le seul or-
ganisme italien reconnu par le co-
mité olympique national italien.

Situation en It alie
Aucun coureur italien , non posses-

seur de la livence de l'UVI ne pourra
participer à une oourse à l'étranger
sur piste et sur route.

Aucun coureur étranger ne pourra
courir en Italie sur piste et sur route
pour rencontrer des coureurs italiens
non possesseurs de leur licence UVI.

Aucun organisateur sur route et sur
piste où que ce soit , ne pourra accep-
ter des coureurs italiens non posses-
seurs de la licence UVI.

Toute épreuve échappant à cette
réglementation sera interdite et au-
cun coureur possesseur d'une licence
d'une fédération affiliée à l'UCI ne
pourra y prendre part.

En cas de faute les fédérations na-
tionales devront prendre des sanc-
tions contre leurs propres nationaux.

Il convient en outre que l'Union
Vélocipédique Italienne prenne, la
première, toutes sanctions contre
tout fautif , qu 'il soit organisateur
sur route, organisateur sur piste ou
coureur.

Jeux Olympiques de Tokio
Les circuits routiers étant détermi-

nés définitivement par le secrétaire
général en accord avec le comité
olympique japonais, mais le projet
piste proposé par ce dernier ne cor-
respondant pas aux normes, un pro-
gramme type établi par l'UCI sera
adressé à Tokyo en même temps qu'il
sera demandé la même participation
numérique de coureurs qu'à Rome.

Le programme des championnats
du monde de cycloball et de cyclisme
à l'artistique, qui auront lieu en Bel-
gique, à Liège, en 1963, a été fait.

Le parcours du Tour
de Romandie

Le Comité d'organisation vien t
de fixer définitivement les villes
retenues pour tête d'étape. Voici
de ce fait l'itinéraire prévu : 9
mai, Genève - Valais (probable-
ment Monthey), 1ère demi-étape :
9 mai , Valais-Villars, 2e demi-éta-
pe ; 10 mal, Villars - Yverdon ; 11
mai , Yverdon - Delémont, 1ère
demi-étape ; 11 mal, Delémont -
Delémont, course contre la mon-
tre : 12 mal, Delémont - Genève.

La double appartenance
La protestation du SRB (Suisse)

contre la décision de la suppression
de la double appartenance au profit
de la Suisse, de la Hollande et de
l'Allemagne occidentale, a fait l'objet
d'un très long échange de vues. Elle
sera transmise à la commission des
professionnels de l'UCI. Il est signalé
au SRB qu'il a toujours la latitude,
s'il l'entend ainsi, de faire toute pro-
position qu'il jugera utile au congrès
du printemps 1963, celui-ci devant
d'ailleurs entériner dans sa forme
définitive la dite commission.

A la suite de ce qui précède, la
commission des professionnels de
l'UCI sera convoquée pour le mardi
18 décembre à Bruxelles.

Les championnats du monde
La Ligue Vélocipédique Belge infor-

me le comité directeur que le cham-
pionnat du monde sur route ama-
teurs aurait lieu le 8 août, et le cham-
pionnat du monde amateurs en ligne
le 10 août, soit un intervalle de deux
jours entre les deux épreuves au lieu
d'un seul. En ce qui concerne le
championnat de demi-fond des pro-
fessionnels, la distance de 100 kilo-
mètres est maintenue.

La France a posé sa candidature
pour l'organisation des championnats
du monde 1964. Le Luxembourg pour
ceux de 1965, ainsi que l'Espagne et
la Hollande.

L'Algérie admise ?
La demande d'affiliation de la Fé-

dération algérienne de cyclisme sera
soumise au congrès du printemps.
Dans cette attente, sauf avis con-
traire des fédérations affiliées, cette
fédération sera autorisée à participer
au championnat du monde de cyclo-
cross du 17 février 1963 à Calais.

Le Tour de l'Avenir
Au cours d'une conférence de pres-

se qui s'est tenue à Zurich, les orga-
nisateurs du Tour de l'Avenir ont
fait savoir que leur épreuve aurait
lieu du 30 juin au 14 juillet, avec un
jour de repos. La distance sera d'en-

viron 2000 kilomètres. Seront admis
17 à 20 équipes d'amateurs ( sans li-
mite d'âge ) et d'indépendants ( limite
à 25 ans). La Belgique, la France, la
Grande-Bretagne, le Luxembourg, le
Portugal et le Mexique ont déjà fait
savoir qu'ils délégueraient des équi-
pes.

Ç B O X E  J
Burnuu vainqueur

A Rome, l'Italien Salvatore Burruni ,
champion d'Europe et d'Italie des
poids mouche , a battu l'Espagnol Ma-
nolin Alvarez par k. o. au 6e round
d'un match prévu en dix.

Une Suissesse championne du monde
II s'agit de Franzi Schmid en patinage à roulettes

Quinze ans après Ursula Wehrli , la
Suisse a de nouveau une championne
du monde de patinage à roulettes.

Classée quatrième après les figures
imposées de ces championnats, qui
se disputent à Miami Beach en Flo-
ride , Franzi Schmidt fit une éblouis-
sante démonstration dans les figures
libres. Son programme enthousiasma
les quelque 5000 spectateurs présents
qui applaudirent notamment ses
doubles lutzes et double-axel. La fa-
vorite , l'Allemande Christa Burmeis-
ter , doit se contenter de la seconde
place alors que sa compatriote Mar-
lies Fahse (3e après les imposées ) a
abandonné sur chute.

Cinquième titre
pour Losch (Allemagne)

C'est la cinquième fois consécutive
que Losch (Al) remporte le titre
chez les messieurs. Pour la première
fois de sa carrière, il a reçu la note 6.
« parfait >, dans les figures libres.

Voici les classements finals :
Messieurs : 1. Korlheinz Losch (Al >

12.624 p. : 2. Volker Theis (Al ) 12.026 ;
3. Dieter Damen (Al) 11.874 ; 4. Zu-
kowski (E-U ) 11.502 ; 5. Menegotto
(It) 11.588.

Dames : 1. Franzi Schmidt (S)
12.272 p. ; 2. Christa Burmeister (Al)
12.132 : 3. Ingrid Schliebner (Al )
11.637 ; 4. Loretta Magili (It) 11.585;
5. Monserrat Viade (Esp) 11.273.

Franzi Schmid

( TIR J
L'active société de tir «Les Armes-

Réunies» de notre ville proclamait sa-
medi soir lors de son souper annuel,
les résultats de tir des exercices de
l'année 1962. Voici le palmarès des
meilleurs résultats de chaque cible :

Tir au fusil 300 m. : Match, 120
coups (40 dans chaque position.) : Gio-
vannoni Richard 104 1 points ; Favre
Antoine 1024 ; Ruckstuhl Louis 1003 ;
Fischli Fridolin 992 ; Boichat Jean-
Louis 972 ; Perrin André 961.

Champion des Armes-Réunies 19S2 :
Richard Giovannoni 1041 points. Cham-
pion à terre : Louis Ruckstuhl , 374
points. Champion à genou : Richard
Giovannoni, 339 points. Champion de-
bout : Richard Giovannoni, 339 points.

Section : Fischli Fridolin , 170 points ;
Giovannoni Richard 166 ; Ruckstuhl
Louis 166 ; Perrin André , Voirol Mau-
rice 163 ; Pfister Aimé, Spring Frédé-
ric 162 ; Koch Walter 161 ; Berger Ro-
dolphe, Lambert Louis 160.

100 coups division d'honneur (vété-
rans. : Ruckstuhl Louis. 909 points ;
Spring Frédéric 854 ; Voirol Maurice
853 ; Fankhauser Werner 836 ; Rel-
chenbach Benjamin 821.

100 coups division excellente : Des-
graz René . 887 points ; Fischli Frido-
lin 880 ; Farine Francis 878 ; Jean-
bourquin Pierre 867 ; Theurillat Jean
866 ; Bourqui Emile 866 : Favre An-
toine, Etter Lucien 860 ; Munger Wal-
ter 856 ; Frôhlicher Frédy 849.

Richardet : 5 meilleurs centres :
Etter Lucien , 476 points ; Reichenbach
Benjamin 474 ; Ruckstuhl Louis, Mo-
rel André 470 ; Bourqui Emile 460.

Richardet : Reichenbach Benjamin
866 points ; Etter Lucien 880 ; Ruck-
stuhl Loris 876 : Ayer Dominique 868 ;
Farine Francis 866.

Vitesse : Giovannon i Richard . 163
points ; Spring Frédéric 157 : Fischli
Fridolin , Pfister Aimé. Farine Fran-
cis 156.

Adrien Eimann (à genouï : Giovanno-
ni Richard, 272 points : Desgraz René
271 ; Ruckstuhl Louis 260 : Levaillant
Julien . Lnmbert Louis 253.

Ariste Robert (debout) : Giovannoni
Richard. 249 points ; Ruckstuhl Louis
233.

Tir au pistolet 50 m. : Section : Dr
Pellnton Robert , Pfister Aimé. 256 pts ;
Steiner Charles 253 : Rossetti Ernest
245 : Reichenbach Benj amin 244.

100 balles : Pfister Aimé. 842 points ;
Dr Peilaton Robert 830. Steiner Char-
les 820 : Vuilleumier Georges 816 : Ros-
setti Ernest 792.

Vitesse : Pfister Aimé . 229 points :
Steinfr Charles 227 ; Reichenbach
Ben iamtn 225 : Vnirni Maurice 222 ;
Dr Pn 'liMn Robert 220.

Louis Ii™z : Dr Pellnton Robert. 4^4
points : Pfister Aimé 443 : Steiner
Charles 429 : Monnier Georges 427 ;
Nicolet Samuel 418.

Avec les Armes-Réunies
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CASSIUS CLAY MEILLEUR HOMME DU MDIS
Les classements de la Fédération mondiale de boxe

Le poids lourd Casslus Clay a été
désigné aujourd'hui comme le boxeur du
mois par la Fédération mondiale de
boxe.

Clay, qui a battu Archie Moore par
k. o. à la quatrième reprise le 15 no-
vembre dernier , à Los Angeles, après
avoir prédi t avant le match ' qu 'il ferait
précisément cela, passe de la septième
place à la quatrième dans la liste des
challengers du champion du monde
Sonny Liston.

Les classements mensuels de la W.
B. A. ont été annoncé à Manille par
le représentant de la W. B. A. Anthony
Oetronella , actuellement en visite aux
Philippines.

Classements
Lourds: champion: Sonny Liston, USA

1. Eddie Machen, USA ; 2. Floyd Pat-
terson, USA ; 3. Ingemar Johannson,
Suède ; 4. Cassius Clay, USA ; 5. Cle-
veland Williams, USA ; 6. Zora Foley,
USA ; 7. Henry Cooper , Grande-Breta-
gne ; 8. Billy Daniels, USA ; 9. Roger
Rischer, USA ; 10. Archie Moore, USA.

Mi-lourds : champion :
Harold Johnson, USA

1. Mauro Mina, Pérou ; 2. Eddie Cot-
ton, USA ; 3. Willie Pastrano, USA ;
4. Guilio Rinaldj, Italie ; 5. Doug Jo-
nes, USA ; 6. Gustave Scholz, Allema-
gne de l'Ouest ; 7. Eric Schoeppner, Al-
lemagne ; 8. Bobo Oison, USA ; 9. Al-
len Thomas, USA ; 10. Henri Hank,
USA.

Moyens : champion : Dick Tiger,
Nigeria

1. Gène Fullmer, USA ; 2. Terry Dow-
nes, Grande-Bretagne ; 3. George Ben-
ton, USA ; 4. Paul Pender , USA ; 5.
Rubin Carter , USA ; 6. Joey Giardello,
USA ; 7. Holly Mims, USA ; 8. Joey
Archer, USA ; 9. George Aldridge,
Grande-Bretagne ; 10. John McCor-
mack. Ecosse.

Junior moyen : champion :
Denny Moyer, USA

1. Bruno Visintin, Italie ; 2. Ralph
Dupas, USA ; 3. Joey Giambra, USA ;
4. Luis Foledo, Espagne ; 5. Teddy
Wright, USA ; 6. Lazlo Papp, Hongrje ;
7. Nino Benvenuti, Italie ; 8. Omeo
Brenman, Bahamas ; 9. Chris Christen-
sen, Danemark ; 10. Fernando Barreto,
Brésil.

Mi-moyens : champion :
Emile Griffith, USA

1. Luis Rodriguez, Cuba ; 2. Curtis
Cookes, USA ; 3. Brian Curvis, Pays de
Galle ; 4. Jorge Fernandez, Argentine ;
5. Dick Turner , USA ; 6. Bob Fosmire,
USA ; 7. Arland Randall, USA ; 8. Gas-
par Ortega , Mexico ; 9. Stand Harrjng-
ton , USA ; 10. Guy Sumlin, USA.

L'organisateur de combats de boxe an-
glais Harry Levene a fa i t  venir en An-
gleterre le champion du monde des
poids plumes Davey Moore pour l'op-
poser le 26 fé vrier prochain à l'Amé-
ricain Leroy J e f f r e y ,  à Manchester.
Comme ce combat ne mettrait pas en
jeu le titre de Davey Moore et que deux
boxeurs étrangers ne peuvent disputer
un match sur le ring anglais que si un
titre mondial est en jeu, il n'est pas
certain que ce combat pou rra avoir lieu.
Pourtant , Harry Levene entend faire
changer cette règle, et la question va
être àprement discutée au sein de l'As-
sociation anglaise de boxe. Notre photo :
Le champion du monde de poids plumes

Davey Moore.

Junior mi moyens : champion i
Eddie Perkins, USA

1. Bunny Grant, Jamaïque ; 2. Duilio
Loi, Italie ; 3. Louis Molina, USA ; 4.José Stable, Cuba ; 5. Ben Médina,
USA ; 6. Johnny Gonsalves, USA ; 7.
Roberto Cruz, Philippines ; 8. Giordano
Campari, Italie ; 9. Battling Torres,
Mexjque ; 10. Shi Emasa Kawakami,
Japon.

Légers : champ ion :
Carlos Ortiz, USA

1. Kenny Làne, USA ; 2. Doug Val-
liant , Cuba ; 3. Paulie Armstead, USA ;
4. Carlos Hernandez, Venezuela ; 5. Te-
ruo Kosaka, Japon ; 6. Arthur Persley,
USA ; 7. Joe Brown, USA ; 8. Dave
Charnley, Angleterre ; 9. Alfredo Urbi-
na, Mexique ; 10. José Angel Napoles,f.nhn.

Junior légers : champion :
Flash Elorde, Philippines

1. Solomon Btysaw, USA ; 2. Johnny
Bizarro, USA ; 3. Auburn Copeland ,
USA ; 4. Kazuo Takayama, Japon ; 5.
José Luis Cruz, Mexique ; 6. Yukio Kat-
sumata, Japon ; 7. Oscar Beyes, Philip-
pines ; 8. Rodolfo Marshall , Panama ;
9. Ray Nobile, Italie ; 10. I. Allotey,
Hana.

Plumes : champion :
Davey Moore, USA

1. Sugar Ramos, Cuba ; 2. Rafiu King,
Nigerja ; 3. Floyd Robertson, Hana ;
4. Jet Bally, Philippines ; 5. Juan Ra-
mirez, Mexique ; 6. Leroy Jeffrey, USA ;
7. Harold Gomes, USA ; 8. Alberto Ser-
ti , Italie ; 9. Howard Winstone, Ailes ;
10. Lalo Uerrero, Mexique.

Coqs : champion : Eder Jofre,
Brésil

1. Ismael Laguna, Panama ; 2. José
Medel, Mexique ; 3. Mundo Esparza ,
Mexique ; 4. Jorge Salazar, Mexique ;
5. Katsutoshi Aoki, Japon ; 6. Piero
Rollo, Italje ; 7. Jésus Pimentel, USA ;
8. Alphonse Halimi, France ; 9. Hernesto
Miranda, Argentine ; 10. Johnny Jamito,
Philippines.

Mouches : champion :
Fightin Harada, Japon

1. Salvatore Burruni, Italie ; 2. Pone
Kingpetch, Thaïlande ; 3. Bernarndo
Carabello, Colombie ; 4. Pascual Perez,
Argentine ; 5. Horacio Acavallo, Argen-
tine ; 6. Hiroyukj Ebihara, Japon ; 7.
Kyo Noguchi, Japon ; 8. Chartchai Ia-
emfapha, Thaïlande ; 9. Henry Acido,
Philippines ; 10. Ramon Arias, Vene-
zuela.

C FOOTBALL J
Championnat de France

(Première division) : Lens - Rennes
2-2 ; Sedan - Valenciennes 4-2.

Une aubaine pour
les Zurichois

Le match d'appui pour les huitièmes
de finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe entre Naples et Ujpest se dispu-
tera le 4 décembre à Zurich au stade
du Letzigrund. Il sera dirigé par un ar-
bitre suisse.

Barcelone gagne à Paris
A Paris, au Parc des Princes, en match

amical international, Barcelone a battu
le Racing Club de Paris par 2-1.

Les Anglais battent
les Italiens

A Londres, en match International,
l'équipe de la ligue anglaise a battu
celle de la ligue italienne par 3-2 (1-1).

Les buts ont été marqués par O'Grady
(21e minute), Greaves (60e) et Allen
(75e) pour le Britanniques et par Char-
les (44e et 77e) pour les Transalpins.

Match interliques
Match interligues international à

Glasgow : Ligue écossaise - Ligue
il landaise 11-f).
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s'entraînent
à Grindelivald

Actuellement 91 jeunes espoirs
du ski international se trouvent
réunis à Grindelwald pour le si-
xième cours international d'en-
traînement. Il s'agit en fait de
donner la possibilité à des jeu-
nes Français, Allemands, Anglais
et Suisses, qui n'ont pas la possi-
bilité de s'entraîner avec les ca-
dres des équipes nationales, d'ac-
quérir les notions de bases de la
compétition. Les entraîneurs sont
de grande classe et l'on peut no-
ter la présence de G. Schneider,
Rupert Suter , Willy Bogner, Col-
let , Chalon , Albert Schlunegger et
autres. Parmi les participants
suisses, aspirant à une place dans
l'équipe nationale, sont : Thérèse

^et  Heidi Obrecht , Ruth Adolf ,
Madeleine Bonzon , Edith Hilt-
brand, Hans Burn, Albert Feuz

, et Peter Schnéeberger.

91 jeunes skieurs

AVIRON

Selon le quotidien bruxellois «Les
Sports», les championnats du monde de
Luceme auraient laissé un bénéfice net
de près de 140,000 francs suisses. Selon
le comité d'organisation des joutes du
Rotsee, un bénéfice appréciable est en
effet attendu, mais des chiffres précis
ne peuvent encore être donnés, plusieurs
questions restants encore à régler.

Un beau bénéf ice
à Lucerne

Le départ des 10e Six Jours de Zurich
a été donné à 22 heures exactement aux
quinze équipes inscrites. En lever de
rideau , au cours d'une course des vieil-
les gloires, l'équipe zurichoise formée
par Ferdinand Kubler et Hans ICnecht
a battu celle formée par Peter Saladin
et Pietro Tarchini dans un omnium de
trois manches.

Départ des Six Jours
de Zurich
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cherche

UN PORTEUR
pour une succursale de La Chaux-de-Fonds. [.

ENTRÉE IMMÉDIATE.

Se présenter aux Bureaux, Charrière 80a.
Téléphone (03?) 2 49 45 I
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Au marché
Tous les samedis et veilles de fêtes,
magnifique choix en volailles et la-
pins frais du pays.
Poulais frais, engraissés encore
dans des conditions normales.
Petits coqs, lapins frais, canetons,
poules à bouillon, le succès des pe-
tites bourses, Vz kg. Fr. 2.50. Pour
les fêtes : dindes, dindons, canards ,
o,ies. — Passer vos commandes à
l'avance.

R. CANTALUPPI, Tél. (031) 8 33 57
AVENCHES

n|B9r -? f| -̂es 9esis heureux
Ŝ _l_s_^ '* ' " •- . '- ¦'* ' ' ^sBIÎ QÀ Ej*Sk *0*̂. ¦ V W à0  ̂MJflfc. 'H<

r  ̂ : ; v;

Sacs d'école Porte-monnaie
Serviettes Portefeuilles
Plumiers

Choix (~)
Qualité */ o 71

¦ Ch. WEBER ^BArticles de voyage c ,, ,. rr .
. Serviettes d affaire

Maroquinerie Valises
11, rue Fritz-Courvoisier

v )

Jeune fille
consciencieuse et
débrouillarde trou -
verait place stable
et intéressante
comme aide de bu-
reau. — Faire of-
fres sous chiffre
M D 24629, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
qualifiée cherche
place à la demi-
j ournée comme ai-
de-comptable ou
pour autres travaux
de bureau. — Ecrire
sous chiffre H N
24584, au bureau de
de L'Impartial.

lise? l'Impartial Mécanicien autos
capable et consciencieux, sachant

travailler seul, de toute moralité ,

serait engagé pour le 1er janvier

1963.

Faire offres détaillées sous chiffre

JP 24661 au bureau de L'Impartial.

JEAN VALLON S. A.
FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

cherche

personnel
à former

sur machines semi-au-
tomatiques, polissage,
tournage.
Faire offres par écrit
ou se présenter au
bureau.
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S GRANDE QUINZAINE DU STUDIO [ S
Cette exposition, unique en son genre et que tous les amateurs de meubles confortables doivent visiter, constitue un véritable
SUPERMARCHÉ DU MEUBLE!...

ACtUGl.emGnt _ Dans nos 30 vitrines, les plus beaux modèles, des plus simples aux plus luxueux !
PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer !

¦M^̂ ^B̂ ^̂ -̂ ^̂  
Un bon conseil... Profitez de notre choix immense pour venir, dès maintenant, choisir votre studio !

IBMÎ ^—^̂ ^M̂ '̂ Nous réservons pour les Fêtes de fin d'année.

Un personnel aimable et compétent vous conseillera, sans aucune obligation d'achat.

Salons-studios 3 pièces (1 canapé et 2 fauteuils, côtés rembourrés) Fr. 390.-, 420.-, 475.-, 535.-,
650.-, 790.-, 860.-, 970.-, 1000., 1200.-, 1350.- 1450.- 1600.- et plus — 80 buffets de studio et
meubles combinés à partir de Fr. 398.-

30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à 22 heures SI 3 000 m* d'exposition H Plus de 1000 j j  |& "™V § tf""""'1 &*™̂
meubles en stock livrables immédiatement El Un choix de meubles unique en Suisse romande I H ¦ " 1 &——11 B _ LB_ m a. B

Choix immense également de mobiliers complets, chambres à coucher, salles à manger, meubles
en bois clair pour chambres de jeunes , mobiliers de cuisine, .eus les peîits meubles, literie, tap is, ||™M-T--mmiBiM ||-BÉa'ilrfffi_W

LIVRAISON FRANCO DOMICILE DANS TOUTE LA SUISSE - 15 ANS DE GARANTIE | |

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent 1̂ 1 _-_¦ w V* il _H I ___- L-

de venir le samedi matin déjà, ou en semaine. FAUBOURG DE L'HOPITAL, tél. (038) 5.75.05

I EXPOSÎTION OUVERTE de 8 h. à 12 fa. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 1

Jeune fille
libérée des écoles au printemps

1963
aurait la possibilité d'apprendre
un métier intéressant.

S'adresser à
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 29 64.

CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

On réserve pour les fêtes
v ;

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIERE

Samstag den 1. Dezember, 20.30 Utir
Samstag den 8. Dezember, 20.30 Uhr
Sonntag den 9. Dezember, 14.30 Uhr

Koozerî un- Theater
gegeben von Mannerchor « Frohsinn »

Verlegenheitskind
Nach dem Konzert, gemûthliche Unter-
haltung mit Lândlerkappelle.

/

e
Grand choix - Toujours plus de 50
instruments - Visite sans engage-
ment

j Halle de pianos j
+ Pianos à queue i

Sprilnglistr. 2, Berne (Egghôlzli)
Tél. (031) 44 10 47 Heutschi.

Action d'échange. Votre vieil 1ns-
I trum. sera repris au plus haut prix.

Loyer-Achat avec plein compte des
montants payés. (Facilités de paye-
ment). Occasions de marques con-
nues comme Steinway & Sons,
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr,
Lipp & Sons, etc. Petits pianos
neufs à part, de 1980 frs. — Petits
pianos à queue neufs, à part, de
4900 frs. — Pianos à queue d'occ.
à part, de 1900 frs. — Pianos d'occ.
à part, de 790 frs.

1 ; ! >
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Bruno BAX

— La lettre. La lettre qui attendait depuis
trois semaines à l'hôtel Brennero. Tant que les
deux filles restaient dans leur couvent. Elles
étaient en sécurité. Quand elles sont allées
réclamer leur lettre et qu 'elles ont donné ce
coup de téléphone au cours duquel on leur a
fixé un rendez-vous , elles ont déclenché le
dispositif de leur mort.

Bertoli contemplait Hersault avec admira-
tion. Un homme capable de déduire tant à par-
tir de si peu lui semblait une sorte de sorcier.

Le capitaine avait encore une question à
poser :

— Pourquoi sont-elles sorties de leur cou-
vent

H eut un rictus amer.
— Ça , c'est le côté affreux de cette histoire.

Le type qui a payé les tueurs , le grand patron ,

n 'a même pas eu a joindre Diane et Daphne
pour les effrayer et les pousser à fuir. C'est
leur père qui s'en est chargé. Il m'a avoué que ,
malgré mes recommandations de secret , il leur
avait téléphoné hier soir pour les avertir qu 'il
venait les interroger et qu 'il emmenait un poli-
cier avec lui. D'où leur fuite ce matin.

XII

La sonnerie du téléphone réveilla Georges
Tardy à deux heures du matin. Il dormait
dans le fauteuil de son bureau , le cou de tra-
vers et la bouche ouverte. Mlle Rousseau , aussi
frétillante à cette heure tardive qu'à -l'ouver-
ture des bureaux , devança son chef et décro-
cha le combiné.

— Oui , commandant, je vous le passe, pro-
clama-t-elle de sa voix pointue. Nous atten-
dions votre appel.

Bâillant à se décrocher la mâchoire , Georges
Tardy s'empara du récepteur à son tour et il

eut juste le temps de dire :
'— Alors, H, d'où m'appelles-tu ?
La parole lui fut coupée et Hersault se mit

à donner des instructions à un rythme de mi-
trailleuse. Tardy fit un signe désespéré à
Mlle Rousseau.

La vieille fille hocha la tête d'un air impor-
tant et se saisit d'un écouteur.

Lorsque H s'arrêta de parler , son chef revint

a la question qu 'il avait posée et qui était res-
tée sans réponse :

— D'où est-ce que tu m'appelles ?
— Je ne te l'ai pas dit ? De Bonn , où je suis

arrivé ce soir à huit heures. Heureusement que
j ' avais gardé l'avion que tu m'avais donné pour
aller à Bolzano. Ici, ça barde un peu, je te
jure. Le gouvernement fédéral en a plein le
dos des complications berlinoises... Alors, je
compte sur toi pour demain ?

Tardy se racla la gorge, mais Hersault avait
raccroché sans attendre la réponse à sa ques-
tion.

— Bon Dieu ! Quel embêtant ! gémit le
commandant en retombant dans son fauteuil.
Vous pouvez aussi bien aller me chercher du
café, Rousseau . Nous en avons pour le reste de
la nuit.

Mlle Rousseau, la mine désapprobatrice , se
dirigeait vers la . porte , mais Tardy l'arrêta.

— Résumez-moi d'abord les exigences de ce
fou. J'aurai le temps de faire un plan de cam-
pagne pendant que vous irez chercher le café.

Mlle Rousseau tourna rapidement les pages
de son bloc :

— Le commandant de Hersault demande
que, demain à midi , une conférence soit réunie
par vous à Bonn, au Bergischer Hof. Il veut
qu 'y assistent des représentants de tous les
services de renseignements intéressés aux .inci-
dents de Berlin-Ouest : c'est-à-dire l'Intel-

ligence Service , le Deuxième Bureau , le C. I. A.
Il se charge lui-même d'amener avec lui un
haut fonctionnaire du gouvernement d'Allema-
gne fédéral. C'est tout.

— Eh bien , tant mieux , fit Tardy écœuré.
Ce n'est que cela. En somme, il ne me demande
pas de réunir une conférence au sommet.
Rien que les services de renseignements...

» » •

Hersault tenait le combiné du téléphone dans
sa main gauche. U lui restait la main droite
pour fumer , pour boire et pour écrire une liste
que lui dictait le commissaire Werten à l'autre
bout du fil.

— J'ai dressé une liste préliminaire , expliqua
le commissaire. Vous comprenez , commandant,
il est trois heures du matin. J'ai réagi tout de
suite après votre coup de téléphone, mais je ne
suis pas sûr d'avoir tout ce que vous voulez...

— Mais si , mais si, commissaire, ne vous
découragez pas.

Werten se racla la gorge. Il semblait très
malheureux.

— Vraiment, commandant, si vous ne m'ap-
peliez pas de Bonn, et si je n'avais pas eu
les confirmations de mon gouvernement...

— Ne me cassez pas les pieds , Werten , Ht
durement Hersault. Moi aussi, je voudrais dor-
mir. Alors ?

, . . » (A suivre) .

H et le dossier
rouge
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Ligne élégante , confort raffiné... c'est la FORD CONSUL CAPRI dans son Impeccable
splendeur . Cylindrée du moteur Consul portée maintenant à 1,5 1 et vilebrequin sus-
pendu en 5 points. Ainsi , la puissance sportive s'ajoute à la beauté!
65 ch lui donnent la vigueur en harmonie avec son aspect. De plus : freins à disque
et phares jumelés.Vous roulez à 140 km/h en toute sécurité. Agréable: la nouvelle
boîte entièrement synchronisée permet l'enclenchement rapide et précis des 4 vi-
tesses - soit par levier sport , soit par commande au volant .
Spacieuse , économique , la CONSUL CAPRI est le «¦ M / *%, f \  j 0 * \  WMMU
coupé sport pour la famille , pour les jeunes, . . RESB 

 ̂ 1 fl i J J9 **̂
une vraie FORD , qui résiste à l'usage. j ¦{ B § %gj? rfCl. ___£__ ̂ _g __"**"

i —-. —__
FORD CONSUL 315, la grande routière de famille , est maintenant équipée d'un moteur
1,5 1 et d'une boîte 4 vitesses entièrement synchronisée. Dès Fr.7850.-

Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique ,
avant la liste des abonnés. Plan de financement FORD FORD (Suisse)
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LA NOUVEAUTÉ
4Ë  ̂ CHEMISES 4 SAISONS

City- flilm <ÊL Terylène et popeline
non" t Ê Êr \ Ê Ê  coloris mode

Ir^^/T 

CHE
MISES POPELINE

_<_jf "Iff- Ï© -'¦̂ »N dessin tissé et unis
1\ / [  ̂ j, Non-lron et Pratica-Nylon

¦ I ^§\ . CRAVATES
.! « V̂-'l Dralon, Trevira , Terylène

' ¦ r*~\ K. Pure s0 'e

" •' U NOTRE GRAND CHOIX
VOUS ATTEND

j g fa t fa iMeufy
Qr Balance 2- Place Hôtel-de Ville 7

LA CHAUX-DE FONDS

V J

Commerce de quincaillerie , fers et

métaux, cherche pour tout de suite

ou à convenir

1 vendeuse
pour le rayon Articles de ménage.

Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. 8. W. .' kaufmarin & Fils

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds

Importante concentration cherche :

chef de
fabrication

horloger complet on technicien-

mécanicien

dynamique et capable de prendre

des responsabilités pour diriger un

atelier de remontage mécanique.

Faire offres à Automatisation Hor-

logère S. A., Jardinière 137, La

Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 00 77.

> , 

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial
r LITS >

DOUBLES
avec 2 toiles
protège, 2 ma-
relas à ressorte
(garantie 10
ans),

Fr. 275.-
KURTH

Av. Morges 9
Téléphone

(021) 24 66 1)6

^¦LAUSANNE ^

_£ *̂_3_?MiP
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Tous les /ours

2 menus à choix
et

grande carte

PIANO
d'occasion en bon
état , cadre fer , cor-
des croisées, à ven-
dre Fr. 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.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières le
matin , par ménage
soigné. — Offres sous
chiffre JE 24454 au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE une
femme de ménage,
si possible sachant
bien repasser. Of-
fres sous chiffre
M R 24367 , au bu-
reau de L'Impar-
tial .

DAME sachant bien
repasser est de-
mandée 2 h.'-_- par
semaine. — Tél.
(039) 2 98 58.

DAME cherche
heures de ménage
le jeudi et le ven-
dredi soir. — Tél.
(039) 3 37 86.

CUISINIER cher-
che place. Urgent.
— Tél. (039) 5 43 64.

FEMME de ménage
cherche travail. —
Ecrire case postale
19, Renan (J. b.)

JEUNE COUPLE
marié sans enfant,
cherche un appar-
tement de 2 ou 3
pièces avec ou sans
confort. — Ecrire
sous chiffre M M
24617, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche un appar-
tement de 2 ou 3
pièces, même sans
confort, si possible
pour le 1er février
ou pour le 1er mai
1963. _ . Ecrire sous
chiffre B R 24605,
au bureau de L'Im-
partial.

PIGNON remis à
neuf. 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage
général. Proximité
Parc de l'Ouest, est
à louer. — Offres
'sous chiffre M W
24580, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE avec
confort est deman-
dée par demoiselle
sérieuse — Tél. (039)

2 97 37.

ON CHERCHE
chambre pour jeune
homme dans quar-
tier des Forges, dé-
but décembre. —
Tél. (039) 2 87 55.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque cherche
chambre pour le 1er
décembre. — Faire
offres à la Banque
Cantonale Neuchâ-
teloise, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 36 81.

CHAMBRE est de-
mandée pour jeune
homme, pour le lei
décembre. Paiement
garanti. — BELL
S. A., rue de la
Charrière 80 a.

A LOUER belle
chambre tout con-
fort à jeune fille
soigneuse. — Tél. le
soir au (039)
3 42 48.

CHAMBRE à louer,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
3 1187, aux heures
des repas. 
A LOUER dans
maison familiale
belle chambre meu-
blée à Monsieur sé-
rieux, chauffage
central , WC et la-
vabo personnel, eau
chaude et froide,
rue de la Prairie 13.
— Tél. (039) 2 08 14.

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 trois
beaux canaris très
bons chanteurs. —
S'adresser à Mme
Germaine Jeanmai-
re, Fleurs 32, 3me
étage.

A VENDRE 1 man-
teau d'homme en

• drap gris, taille 50,
i 1 paletot d'oppos-
i sum foncé, un pale-
, tôt de loutre noire ,

taille 44, état de
neuf. — S'adresser
Progrès 88, au 1er
étage à droite. Tél.
(039) 2 58 03.

A VENDRE d'occa-
sion une machine a
laver Elida avec es-
soreuse incorporée.
— S'adresser à Wal-
ter Ja-eggi . boucherie,
Numa-Droz 107.

PROJECTEUR dia-
pos Leica Prado 150,
un appareil radio
Normende 4 lon-
gueurs d'ondes, une
table de radio mo-
derne, sont à ven-
dre. Le tout à l'état
de neuf. — Tél.
(039) 3 49 42.

GUITARE à l'état
de neuf , avec hous-
se, garantie, est à
vendre 80 fr. Tél.
(039) 2 83 55.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE un

meuble
bibliothèque

d'occasion , 85 fr. —
Tél. au (039) 2 19 59
ou s'a-dresser au
Magasin de fleurs
IMER, avenue Léo-
pold-Robert 114.

BERCEAU On
achèterait 1 ber-
ceau en bon état,
propre — Télépho-
ner au (039) 2 66 77.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion ,
bottines de patina-
ge artistique, si pos-
sible de couleur
blanche, grandeur
No 39. — Tél. (039)
2 44 50.

PERDU dimanche
25 novembre, entre
Le Couvent et la
région Vue - des -
Alpes - Tête-de-
Ran , une montre de
dame or. La rap-
porter contre bonne
récompense au Pos-
te de police.



CERCLE DU SAPIN H A |\| Q F BOBBY MAEDER
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Dès 21 heures B A R - A M B I A N C E  6 musiciens
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En vente au 2me étage

EXPOSITION BB||ip̂  A f̂ÊÊ^mÊÊM
DE nnna^f _f— f^CADEAUX & v JLJ™MJ.S
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

n sera vendu :

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de soles
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Beaux pigeons
Belles poules
Lapins frais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble et civet

de lièvre
Se recommande,

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Meubles d'occasion
A VENDRE

1 armoire à habits Louis XV, glace
biseautée, Fr. 135.— ; 1 coiffeuse
desssus verre, Fr. 115.— ; 1 biblio-
thèque vitrée, Fr. 90.— ; 1 commode
dessus marbre , Fr. 45.— ; 1 table à
rallonges, Fr. 75.— ; 1 bureau plat ,
Fr. 145.— ; divans en bon état
Fr. 30.— pièce ; chaises à Fr. 8.—
pièce ; tables de nuit à Fr. 8.—
pièce. .

H. HOTJRIET , meubles
Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 2 30 89

IPypift - ^TBœEÏÏ

Restaurant de l'Ours — LES BOIS
Samedi 1er décembre , dès 20 h. 30

JASS AU COCHON
Le souper et 1 prix sont offerts à
tous les joueurs. Souper avant ou
après le match.

Se recommande :
Famille BOISSENOT-CLAUDE.

f N

ceo
CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

EXPOSITION-VENTE
de livres d'enfants

dès 13 h. 30, samedi 1er décembre
dans la salle de la FOMH, Maison du Peuple

(4e étage)
L'ascenseur fonctionne

iv /

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve

I - f-B-sag-É g-̂ JB m. r : fengâT îî
" JBr ïm — '''"""MIME™ H_Rl"/

Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-
Genève, 7, bd de la Cluse

? 

tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3
tél. 051/272721 H TRI 11 11 11*
Regensdorf . Riedthofstrasse 124 l_ H%! 1} 11 ' :
tél. 051/944851 " nUVflULI

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., 21a, AVENUE LEOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - TELEPHONE (039) 2 35 69

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, Tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, Tél. (039)
5 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON & Cie,
Grand-Rue, Tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier : Raymond BROS-
SARD, Garage, Tél. (039) 4 52 09 — Tavannes : CHARPILLOZ
Sidney; Garage, Tél. (032) 9 10 80 — Travers : CARETTI Mau-,;
rice;'Garage, Tél. (038) 9 63 08 — Les Verrières : CURRIT André/
Garage, Tél. (038) 9 33 53.

f \
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Chemises <Pratica> nylon 29.80
Chemises sport 12.90
Chemises popeline 22.90
Grand choix en cravates dès 2.50
Echarpes pure laine 8.50 Shetland 12.90
Socquettes grand choix dès 2.90

—._„-....-,¦ ll M̂

GYGAX
L.-Rpbert 66
Tél. 2 21 17

Chevreuil
Gigot - Selle
Civet sans os
Lièvre
Râble - Civet
Volaille fraîche

POULETS
FRAN ÇAIS
prêts à rôtir

Fr. 6.80
la pièce de 1 kg.

Lapins du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Marchandise
très fraîche

GARAGE
est à louer pour
l'hiver. — Télépho-
ner au .(039) . 3 46 30.



Patinoire des Mélèzes CHAMPIONNAT SU.SSE DE LIGUE NAT.ONALE B -- ;-- ----;

S _

.àb'__3^>\ fî\ (sur présentation de la carte), militai-
[~~ I p ^~ res, Fr. 1.50. Places assises : supp lé-
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à 12 heures.

[ BUFFET DE LA GA RE j
1 LA C H A U X - D E - F O N D S  g

f TOUJOURS |
I L E  JEUDI SOIR:

Souper tripes |

I L E  SAMEDI SOIR: " 
|

Souper tripes ou choucroute lu

I 

CHAQUE JOUR: 1
Chevreuil , lièvre , à votre façon

¦ 
B O U I L L A B A I S S E  I

Scampi

¦ 

Moules _ |
Gratin de langouste

Homard I

¦ 
Huîtres |

CETTE SEMAINE: ¦

Arrivage frais de pintades de Bresse

I

W. Schenk _
Tél. 312 21 I

Un poulet
sur la table familiale
donne toujours
un petit air de fête
... et c'est si bon marché

Notre

POULET ROTI 4.75
une délicatesse !

Accompagné de nos fameuses

POMMES CHIPS
paquet de 100 g. -.80

Vendredi 30 novembre i ,
et samedi 1er décembre I '¦

en vente spéciale I ,

I à  

notre succursale de 1 ]
l' av. Léopold-Robert 38

cherche

Administration : apprentie
de bureau
âge minimum 16 ans, ajant suivi pen-
dant 2 ans l'Ecole de Commerce ou le
Gymnase.

Département chef de groupe
nOaDIOC « pour notre atelier de contrôle à récep-

tion de décolletages et de fournitures,
occupant une vingtaine d'ouvrières.
Personne ayant pratique dans la petite
mécanique ou l'horlogerie pourrai t êtr e
formée à ce poste.

mécaniciens-
faiseurs
d'étampes
pour confection d'étampes automati-
ques à opérations successives de très
petites pièces d'horlogerie.
Les candidats intéressés par ce système
d'étampe seraient mis au courant.

mécaniciens-
outilleurs
pour confection et entretien d'outilla-
sres de haute précision.

mécaniciens
de précision
pour l'entretien des machines.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au .039» 3 42 67.

NOUS CHERCHONS

employée
sténodactylo

POUR NOTRE BUREAU DE
FABRICATION.

Prière de se présenter à
ACIERA S. A. - LE LOCLE

t— \
Bien manger à Neuchâtel

Uti Halles
au cœur de la v ie i l le  vi l le

\ >

Comptag es
On en sortirait à
faire sur Spiromatic.
Paire offres sous
chiffre L S 24656, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE

cuisinier
en extra. Urgent. —
Hôtel de France, La
Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 3 1116.

Coiffeur (se)
pour Messieurs, ain -
si qu 'un EXTRA
sont demandés. Of-
fres au Salon
Kuhné, av. Léop.-
Robert 11.

i

Dessinateur-
machines

i .

cherche changement de situation .
Paire offres sous chiffre L. H. 24569,
au Bureau de L'Impartial.

! i

^WŴ W Téléphon a
é.m'W 2 28 76

Toutes spécialités :
saumon fumé,
foie gras , escargots ,
cuisses de grenouilles
crustacées, etc..

i AVIS
TOUS A L'AÉROGARE - LES EPLATURES

H Samedi 1er décembre
1 FÊTE DE L'ADSEU
I DU PATRON

Ouverture jusqu 'à 4 heures

Colonie française

Arbre de Noël
Nous informons nos compatriotes,
Français , Françaises , enfants,
dont nous ne possédons pas l' adres-
se, que l' arbre de Noël pour les
enfants et les familles françaises
aura lieu

DIMANCHE 2 DECEMBRE
au Cercle catholi que romain, rue

":':i' clu. Stand 6. Portes à 14 h. 15.
M M • • _' _ ¦ ¦*! __ ¦ i ¦¦_ ¦¦'.• ¦¦• ¦
Nous les invitons très cordialement . -
Distribution .-.du enfants.
Visite de Guignol, des clowns et du
Père Noël.
Se munir si possible, d'une pièce
d'identité. Le comité

Bonnets russes !
_n fourrure vérita-
ble, chauds et inu-
sables, pour la ville
DU le travail, 16 fr.
Remboursement,
indiquer tour de
tête. Echange. —
Fourrure Novapel,
rue Tunnel 4, Lau-
sanne. Tél. (021)
_3 79 38. Boccini.

I

Nous exprimons notre gratitude et nos remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui ont rendu
hommage à notre cher disparu et qui nous ont
entourés de leur affection pendant ces jours de
deuil.

Madame Léon MATHEY
ses enfants, ainsi que les familles parentes.

Les Ponts-de-Martel, novembre 1962.

^B|HaHBHHBBBHnaaaBH |BBBBH|D^B^^BH|iHg

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

r—~—¦¦
Repose en paix chère maman ,
tes souffrances sont passées.

Les enfants, petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame

I Vve Henri DROZ
| née Dina Zehnder

leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur,
tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi,

i dans sa 67ème année, après une I
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 no-
vembre 1962.

Rue du Rocher 14.
i La cérémonie funèbre aura
| lieu samedi 1er décembre à 10 h.

H au crématoire.
:; Le corps repose au Pavillon

l ; du cimetière.
.. . ! Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

l__J_MWJi__________ 1______ ^____ llll WIIM_-____-Bn_-i.M-Ua-__ .--_

FOURNEAU
fMY

à vendre faute d'em-
ploi, peu servi , bas
prix. S'adresser Fa-
hys 33, Besse, Neu-
châtel , tél. (038)
5 05 47.

Meubles
anciens

à vendre. — S'adr
rue de la Paix 39.
de 18 à 20 heures.
Marchands s'abste-
nir.

g îXM«»««»B«g"»»™_«H-H

I

Mon Dieu que ta volonté soit faite
Repose en paix cher époux et
papa

Madame Henri Chollet , à La Chaux-de-Fonds, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Charles Chollet-Perrin ;
Mademoiselle Suzanne Chollet ;
Madame Vve Albert Staehli-Chollet, au Locle ;
ainsi que les familles Solca , Jeannerat, Cuche,
Gasser , Fallet et Monti, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHOLLET
ancien commerçant

I

leur cher époux , père, beau-père, frère , oncle , cou -
sin et parent , que Dieu a repris à Lui le 28 novembre
1962 , dans sa 70e année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le 1er dé-

cembre 1962.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Culte au crématoire à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 5.

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

Jusqu'à votre vieillesse
je serai le même
et je vous soutiendrai .

Esaïe XLVI , v. 4

'aaAÈK M̂WŒ &̂B3i&ÊÊBMMBMMMMWiMMMfÊÊMMBÊMWMM3MMXUMBaaaiIMW.VZ!i,.



Ils fêteront Noël à 5000 mètres !

Sir Edmund Hillary,  le vainqueur de l'Himalaya , vient de quitter Londres
avec sa femme et ses trois enfants Sarah , Peter et Belinda a f in  de re-
tourner dans la région de l'Himalaya où il compte dresser sa tente à 5000
m. d'altitude a f in  d'y passer les f ê t e s  de Noël. Idée originale , pour le

moins !

Il appartient au Kremlin de faire les premiers pas
D I R A  LE P R É S I D E N T  K E N N E D Y  À M. M I K O Y A N

WASHINGTON, 30. - UPI. - «En ce qui concerne le problème de
Berlin , comme en tout ce qui concerne toutes les questions intéressant
la guerre froide, il appartient au Kremlin de prendre une attitude
plus positive».

Telle est la position que l' on s'attend à voir adopter par le prési-
dent Kennedy au cours de son entretien avec M. Mikoyan, vice-premier
ministre de l'URSS.

Certes , la rencontre entre les deux
hommes d'Etat a pour but essentiel
de « liquider » l'affaire cubaine , no-
tamment par la mise en vigueur de
l'engagement pris par M. Krouchtchev
et tendant à autoriser des équipes
internationales à vérifier le retrait de
toutes les armes offensives soviéti ques
entreposées à Cuba.

Un vaste tour
d'horizon

ter au maximum la preuve de la bon-
ne volonté que , selon les Soviéti ques ,
le Kremlin a donnée aux Caraïbes.

L'élection de M. Thant
On sait qu'avant de quitter New-

York , M. Mikoyan s'était entretenu ,
pendant trois heures , avec les chefs
des délégations russe et américaine
aux Nations-Unies . La conversation
avait porté sur l'affaire cubaine , en-

Cependant , dans les milieux offi-
ciels, on est persuadé que les conver-
sations ne se borneront pas au seul
problème de Cuba et qu 'il sera pro-
cédé à un vaste tour d'horizon des
questions pendantes entre l'Est et
l'Ouest. On sait que le secrétaire d'E-
tat , M. Dean Rusk , sera partie aux
entretiens. Toutefois , l'on précise à
Washington que la rencontre n 'aura
aucun caractère de négociations avec
l'URSS.

Dans les milieux officiels , l'opinion
qui prévaut est que M. Mikoyan ef-
fectuera un premier sondage de l'état
d'espri t dans lequel se trouve M.
Kennedy à l'égard de l'URSS au len-
demain de l'affaire cubaine, mais qu 'il
cherchera , en même temps, à exploi-

core que ce problème n'ait pas été
le seul sujet abordé.

On y a discuté, entre autres , de
l'élection au poste de secrétaire géné-
ral de . l'ONU de M. Thant , dont la
fonction cesserait alors d'être intéri-
maire et prendrait un caractère défi-
nitif. Jusqu 'à présent , l'URSS avait
exi gé que l'affaire cubaine fût réglée
préalablement à cette élection. Elle
semble avoir désormais assoup li sa
position dans ce domaine .

En fait , il paraît qu 'il existe une
certaine interp énétration entre les
trois grandes affaires qui préoccupent
actuellement les Nations-Unies : Cuba ,
Congo et élection de M. Thant.

Ce sera également les trois têtes de
chap itre des entretiens Kenned y - Mi-
koyan , au cours desquels sera certai-
nement abordée aussi la question de
Berlin.

ALGERIE: LE PARTI COMMUNISTE INTERDIT
ALGER , 30. - ATS - AFP - LE

GOUVERNEMENT DE M. BEN BELLA
A PRIS LA DECISION D'INTERDIRE
LE PARTI COMMUNISTE ALGERIEN
ET SON ORGANE CENTRAL «EL
HOURRIYA » (LIBERTE) DONT LE
DERNIER NUMERO , LE No 4, AVAIT
ETE SAISI LA SEMAINE DERNIERE
DES SA PARUTION.

Le ministre de l'information algé-
rien , M. Hadj Hamou, a annoncé
cette décision au cours d'une confé-
rence de presse, qui avait été brus-
quement convoquée à 11 h. 30 au
lieu de midi trente.

M. Hadj Hamou commença par dé-
mentir «formellement» les informa-
tions concernant une «redistribution»
des portefeuilles ministériels qu'il
qualifia de nouvelles fantaisistes. U
n'est nullement question de change-
ment ou de remaniement ministériel
a déclaré le ministre, qui a ensuite
annoncé la nouvelle de l'interdiction
de l'hebdomadaire du PCA «El Hour-
riya», puis brusquement que «le parti
communiste algérien était lui-même
interdit».

«La décision , précisa-t-il , a été prise
il y a quelques jours, par le gouver-
nement. Elle est conforme au pro-
gramme de Tripoli qui considère que
le PCA n'a pas, actuellement, sa place
en Algérie».

Dans ïa clandestinité
depuis 1955

A un journaliste qui lui demandait
si l'interdiction était définitive , M.
Hadj Hamou a répondu : «C'est une
interdiction».

Le parti communiste algérien, qui
avait été dissous le 13 septembre 1955
par un décret du gouvernement fran-
çais, était resté clandestin jusqu 'au
1er juillet 1962. U n 'avait , depuis,
qu 'une existence de fait. Son organe
central «El Hourriya» qui avait paru
durant la période clandestine sous
forme de feuille ronéotypée à des in-
tervalles très irrëguliers , sortit dès
cette date sous forme d'un journal
de huit à douze pages, mais sa pé-
riodicité demeura aléatoire. Du 1er
juillet à aujourd'hui , quatre numéros
furent édités. Le dernier , sorti la se-
maine dernière , annonçait la réunion
du comité central du PCA et publiait
des extraits du rapport d'un des qua-
tre secrétaires , M. Bachir Hadj Ali,
sur le PCA et le parti unique. Sa thèse
était «Le Front unique».

M. Khemisti, ministre algérien des affaires
étrangères, va réclamer des crédits à la France

AU COURS DE SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE

Alger souhaite la suppression des bases militaires

M. Khemisti , ministre des affaires
étrang ères d'Algérie , arrive aujourd'hui
à Paris où il restera jusqu 'au 4 dé-
cembre. C'est le premier voyage offi -
ciel en France d'un ministre algérien
et la première négociation engagée
depuis la conférence d'Evian.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v. >
C'est précisément pour faire admet-

tre le princi pe d'une revision des ac-
cords du 19 mars , et pour obtenir une
aide accrue de la France , que M. Khe-
misti a entrepris son voyage. Il ren-
contrera à cet effet , MM. Pomp idou ,
Couve de Murville , Joxe et Giscard
d'Estaing. ,

L'Algérie vit au-dessus
de ses moyens

Sa mission est particulièrement dé-
licate. La France serait disposée à ai-
der davantage l'Algérie, mais dans la
mesure de ses moyens et en obtenant
une contre-partie économique et mi-
litaire. Or , on considère à Paris que
l'Algérie vit très au-dessus de ses
moyens : elle paye royalement ses
fonctionnaires , alloue des prestations
importantes aux familles des « chou-
hachi s » (les martyrs] et engloutit de
fortes sommes dans des fêtes qui ne
sont pas indispensables.

L'Algérie répond en faisant remar-
quer que les rentrées fiscales étaienl
assurées autrefois par les « Pieds
noirs », dont la plupart sont rentrés
en métropole, et que les services ad-
ministratifs ont été désertés par les
Français.

Pas de crédits sans
contre-parti e

Peut-être , rétorque la France. Mais
si l'on est ainsi , c'est parce que de

nombreux Français ont ete enlevés,
des mesures discriminatoires prises
contre les autres , leurs bien parfois
séquestrés , des expropriations prévues ,
des journaux saisis. Que l'Algérie mè-
ne un train de vie plus modeste et
assure la sécurité de tous ses habi-
tants , alors la France pourra conti-
nuer de l'aider.

Sur le plan technique , de nom-
breux instituteurs français ont déjà
rejoint leur poste. Mais le gouverne-
ment d'Alger voudrait plus de méde-
cins et plus de spécialistes industriels
et agricoles. C'est assez difficile , car
la France est sollicitée par la plu-
part des Etats africains et elle ne dis-
pose pas de techniciens en nombre
suffisant pour satisfaire toutes les
demandes.

Bases et politique de
non-alignement

C'est surtout à propos des questions
militaires que M. Ben Bella souhaite
une revision des accords d'Evian. La
base navale de Mers-El-Kébir , les cen-
tres d'expériences atomiques de Reg-
gane et de Colomb-Béchar sont , selon
lui , incompatibles avec la politi que de
non-ali gnement qu 'il entend mener.
Mai son lui répond que les négocia-
teurs d'Evian n'ignoraient pas l'orien-
tation de la future Algérie. On croit
cependant que cette demande est théo-
ri que et qu'elle est surtout destinée à
obtenir davantage sur le plan finan-
cier.

Le choix d'un ambassadeur
Il sera également question , pendant

le séjour de M. Khemisti à Paris , d'é-
migration des ouvriers algériens en
France — leur nombre s'est accru , ce
qui risque d'accroître le chômage — et
de la désignation d'un ambassadeur.
On parle de M. Keramane , plus connu
sous le nom de Simaiek , lorsqu 'il
était le chef de la Fédération du FLN
en France. Dans un livre publié par
lui et qui a pour titre « La Pacifica-
tion », il a été particulièrement dur
envers la France.

J. D.

La mission commerciale yougoslave près de
Bonn attaquée par des éléments oustachis

BAD GODESBBR G, 30. - ATS - AFP.
— Une trentaine de jeunes Yougoslaves
ont attaqué jeudi , vers midi , à la bom-
be et au pistolet , les locaux de la mis-
sion commerciale yougoslave installée
à Bad Godesberg (ville voisine de
Bonn). Trois personnes appartenant à
la mission ont été blessées et les dé-
gâts matériels sont importants. La po-
lice allemande a arrêté 19 suspects.

Les terroristes — des éléments ous-
tachis réfug iés en Allemagne , selon le
personnel de la mission yougoslave -
sont arrivés à bord de deux autobus,
en bon ordre « comme une classe en
promenade » selon des témoins oculai-
res. Ils portaient des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire « Vive la
liberté et le droit à l'autodétermina-
tion pour tous les peup les ».

Ils tirent sur le concierge
et lancent trois bombes

Se dirigeant vers le grand immeu-
ble blanc construit derrière de hautes
grilles, ils franchirent celles-ci et je-
tèrent une première bombe contre la
porte d'entrée qui vola en éclats. Le
concierge , M. Moma Popovitch, ancien
partisan de Tito , ayant tenté de s'in-
terposer , fut blessé de plusieurs balles
de revolver. Les manifestants pénétrè-
rent alors dans les locaux de la mis-
sion où ils firent exploser trois au-
tres bombes après avoir mis le feu
aux archives.

Cet attentat , perpètre le jou r anni-
versaire de l'indépendance de la You-
goslavie a fait deux autres victimes,
deux membres de la mission qui ont
été blessés. Un certain nombre de
personnes se trouvaient dans les lo-
caux mais le personnel avait été mis
en congé, à l'occasion de cet anni-
versaire.

Ils ne se sont pas enfuis
En sortant des locaux de la mission ,

les terroristes ne tentèrent pas .de
fuir et certains allèrent même con-
sommer dans le café situé en face en
attendant  la police.

M. Milan Georg ievitch , chef de la
mission commerciale , a déclaré qu 'il
avait demandé à la police allemande
de surveiller plus étroitement, jeudi

même , l'immeuble occup é par ses ser-
vices.

Dans un communiqué publié après
l' a t ten ta t , le gouvernement fédéral
« désapprouve l' at tentat  criminel des
manifestants yougoslaves qui ont abu-
sé de l'hosp italité qui leur est accor-
dée par la Ré publi que fédérale d'Alle-
magne ». Le gouvernement fédéral ,
poursuit le communiqué, « a exprimé
ses vifs regrets au sujet de cet inci-
dent ».

Le communi qué se termine par cette
affirmation du gouvernement fédéral :
« Les coupables seront poursuivis avec
la plus grande rigueur. »

L'avion commercial franco-

britannique.

Un communiqué pub lié hier par
le ministère des travaux publics et
les transports a annoncé of f ic ie l le-
ment à Londres qu'un accord a été
signé entre les gouvernements
français et anglais , pour la cons-
truction d'un avion commercial su-
personique.

Le coût global de l'opération est
actuellement estimé à un milliard
865 millions de N.  F.

Le vol du premier prototyp e est
attendu pour le 2e semestre de
1966, le premier vol de l'avion de
série pour la f i n  de 1968 , l'utilisa-
tion en ligne à la f i n  de 1969 ou au
début de 1970.

L'appareil volera à la vitesse de
Mach 2,2, son poids sera de 90 à 100
tonnes selon les versions et il trans-
portera environ 100 passa gers sur
1500 à 4500 km. dans la version
moyen courrier et jusqu 'à plus de
6000 km. dans la version long cour-
rier.

On peut craindre toutefois que
cet appareil soit démodé avant mê-
me d'être mis en ligne car on sait
que les Américains ont annoncé ,
eux, la mise en service avant 1970 ,
d'un appareil atteignant une vi-
tesse de Mach 3.

Reprise des négociations entre
l'Inde et le Pakistan.

Dans un communiqué commun
publié simultanément à Rawalpin-
di et à New-Delhi , le président pa-
kistanais Ayoub Khali et le premier
ministre indien Nehru annoncent
qu 'ils sont d' accord sur la nécessité
de fa ire  un nouvel ef f o r t  pour ré-
gler les d i f f é rends  qui existent en-
tre leurs deux pays , notamment
sur la question du Cachemire.

L'accord pour la reprise des né-
gociations est intervenu sans que
les Etats-Unis aient, eu à promettre
à l'une ou l' autre des parties une
aide financière ou militaire accrue.
Toutefois on ne doit pas se faire
trop d'illusions sur les d if f i cu l t é s
qui attendent les négociateurs. Il
leur faudra beaucoup de bonne vo-
lonté , pour surmonter tous les obs-
tacles et il y aura sans doute d'â-
pres marchandages, mais M M .  Har-
rimann et Sandys étant intervenus
pour favoriser une reprise de con-
tacts entre Indiens et Pakistanais,
il appartient maintenant aux inté-

ressés de trouver sans intervention
extérieure , les formules de compro-
mis qui leur paraissent acceptables.

Genève : tête-à-tête
Dean-Tsarapkine.

Arthur H. Dean et Semyon K.
Tsarapkine ont eu hier après-midi
au siège de la délégation soviétique
un entretien au cours duquel on
croit savoir que le chef de la délé-
gation américaine à la conférence
du désarmement a demandé à son
collègue russe de se prononcer sur
la proposition suédoise de création
d'une commission internationale
chargée de contrôler un nouveau
«moratoire» nucléaire .

M.  Dean avait tout d' abord ac-
cueilli froidement la proposition
suédoise , mais on déclare de sour-
ce informée qu'il a changé d' avis.

Il semble que l'attitude de M.
Tsarapkine qui avait déjà indiqué
mercredi que la proposition sué-
doise ne serait acceptable que si
elle ne comportait pas d'inspection
obligatoire , soit demeurée négative.

Quoi qu'il en soit, M . Dean a dé-
claré après sa conversation au siè-
ge de la délégation soviétique ,
qu 'elle avait été «utile et fruc-
tueuse» et s'était déroulée dans
une «atmosphère constructive et
pratique.»

Intérim.

-propos ^
N

LONDRES, 30 — UPI. — Le pi-
lote britannique Stirling Moss a
subi hier une intervention chi-
rurgicale destinée à rétablir la

\ vision binoculaire qui avait été
affectée chez lui à la suite de ',
son accident de course au prin- j
temps dernier.

Son état post-opératoire est i
quali f ié  de satisfaisant.  !

Stirling Moss :
opération €Ïes yeux

NEW YORK, 30. — UPI. — La po-
lice new yorkaise vient d'annoncer
que des cambrioleurs se sont intro-
duits hier soir dans le domicile de
l'actrice Joan Fontaine et se sont
enfuis en emportant environ 40 000
dollars de bijoux .

Vol de bijoux chez
l'actrice Joan Fontaine

Nouvelle arrestation
à Bonn

BONN, 30. — ATS. - DPA. — Le pro-
cureur général vient d'annoncer qu 'un
colonel du ministère de la défense
du gouvernement fédéral allemand a
été arrêté mercredi. Il est soupçonné
de trahison. Cette arrestation s'ins-
crit dans le cadre de l'affaire du
«Spiegel».

Il s'agit du second officier arrêté
en rapport avec cette affaire. Le pre-
mier était le colonel Adolf Wicht, du
«Réseau Gehlen» qui fut arrêté le
2 novembre sous l'inculpation de
trahison. On lui reproche notamment
d'avoir averti la rédaction de l'heb-
domadaire de l'action policière qui
allait se déclencher.

L affaire du «Spiegel »
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