
L'offre d'armistice chinoise
PEKIN JOUE UN JEU DANGEREUX

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

La Nouvelle-Delhi , le 3 décembre.
L'opinion publiqu e mondiale vient

d'éprouver une nouvelle surprise :
après quatre semaines d' attaques
incessantes des forces communistes
chinoises, qui ont occupé une grande
partie des territoires dans le nord-
ouest du Ladakh et sur le front
nord-oriental le long de la ligne
MacMahon , Pékin a lancé à l'impro-
viste une o f f r e  d' armistice. Mais ce
n'est qu 'à première vue qu'il semble
que le gouvernement de la Chine
communiste soit prêt à renoncer à
exploiter plus à fond , ce qu'un
vainqueur ne fa i t  habituellement
p as, aux avantages qui n'ont pu être
acquis qu'au prix de lourdes pertes
en vies humaines et d'un emploi
massif de matériel de guerre. Ce
n'est aussi qu'à première vue que
l'on peut considérer comme para-
doxale la proposition des Chinois de
se replier au-delà de la ligne Mac-
Mahon en renonçant aux riches
puits de pétrole de l'Assam pour ne
conserver que le secteur de Ladakh
qui n'a pratiquement aucune valeur
économique. En réalité , l'o f f r e  de
paix chinoise contient pour la Nou-
velle-Delhi des pièges et des chaus-
se-trappes qui ont été mis aussi soi-
gneusement au point que les pré-
parat i f s  militaires pour l'o f fens ive
du 28 octobre.

La * retraite » siir le f ron t  nord-
oriental prend un tout autre aspect
si l'on tient compte du fa i t  que les
territoires occupés dans ce secteur
ne pourront plus être revendiqués
par l'Inde , les avant-postes chinois
devant veiller à ce que ce no man's
land continue d'être soumis au con-
trôle de Pékin. Du point de vue po-
litique , la Nouvelle Delhi n'aurait plus
le droit de fa ire  valoir ses droits de
souveraineté. Il est d i f f ic i le  de pré-
voir pour le moment ce que les Chi-

nois feraient dans ce secteur ; mais
il f au t  admettre que les avant-pos-
tes chinois ne se distingueraient guè-
re de forces d' occupation. Une déci-
sion, qui marquerait la capitulation
de l'Inde, ne serait prise qu'au cours
de négociations. Dé plus: la région de
Ladakh et celle sur la ligne Mac-
Mahon pourraient servir à n'importe
quel moment à une nouvelle concen-
tration de forces chinoises si Pékin
décidait de poursuivre la réalisation
de ses projets d'expansion. Dans le
secteur de Ladakh, Pékin n'entend
se replier que sur une distance de
vingt kilomètres depuis la ligne de
combat actuel en conservant tout le
reste.

Mais l'o f f r e  chinoise a encore un
aspect plus subtil et plus dange-
reux : ce document dénonce en e ff e t
expressément l'agression de l'Inde ,
dont les troupes ont attaqué le 20
octobre dernier les avant-postes chi-
nois — sur territoire chinois — qui
ne pouvaient fa ire  autre que se dé-
fendre.  Toute discussion à ce sujet
est inutile, la mauvaise fo i  des Chi-
nois étant dans ce cas évidente.

(Suite page 2.) P. W.

Une aventure vertigineuse
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 3 décembre.
Voici une affaire effarante.
Edy Corthésy, un jeune employé de

banque se fait congédier de sa place
après avoir commis quelques indéli-
catesses.

Fils unique d'une très honorable
famille , il apparaît comme un garçon
solitaire , effacé , d'une extrême timi-
dité et qui souffre de troubles carac-
tériels.

f \
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
' *

On l'a même confié aux bons soins
d'un psychologue.

M. Corthésy, père , s'ouvre à un
ami , M. Paul Perrin , directeur de
l'imprimerie de la « Concorde », des
frasques de son fils et lui demande
s'il ne consentirait pas à le prendre
dans sa maison.

M. Paul Perrin qui est indulgent
aux péchés de jeunesse accepte avec
générosité.

Le jeune homme commence à tra-
vailler sous la direction d'un comp-
table puis, celui-ci s'étant retiré, il
devient à son tour directeur du ser-
vice et il se montre si brillant dans
ce nouvel emploi qu'il fait l'admira-
tion des spécialistes eux-mêmes.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul do-
maine où il se met en valeur.

U se présente à la fameuse émis-
sion « Echec et Mat » de Roland Jay

où il a si bien réponse à tout que
ses connaissances sur la géographie
physique et politique de l'Afrique lui
valent de gagner 10.000 kilomètres.

Ce voyage , il ne l'a pas encore fait
et il ne le fera probablement jamais.

-> la « Concorde » Edy Corthésy
rénove les vieilles méthodes et pro-
cède à la mécanisation de la comp-
tabilité, étonnant les techniciens qui
viennent en témoigner des retou-
ches qu 'il suggère pour un meilleur
rendement de la machine.

Grâce à lui on considère encore
aujourd'hui cet instrument comme
un modèle.

Edy Corthésy est âgé de 25 ans.
A l'époque où commence sa prodi-

gieuse, son incroyable aventure, il en
avait 22 seulement et passait pour
un génie du calcul.

Or, en trois ans — avril 1959, août
1962 — il va réussir à détourner à
son profit , par les moyens les plus
subtils, la somme de 881.996 fr. 15.

Que s'est-il donc passé ?

Martingale
Initié sottement par un compa-

gnon au jeu de la roulette , Edy Cor-
thésy a mis au point une « martin-
gale » pendant ses veilles, et il joue
dans les casinos d'Evian et de Di-
vonne.

Il gagne, il gagne dit-il, à coup
sûr.
(Suite page 2.) André MARCEL.

/^PASSANT
Décidément la filouterie est, elle

aussi, en progrès.
Et elle bénéficie de tous les per-

fectionnements — si l'on peut dire —
de la civilisation.

Ainsi j e découvre dans un journal
français l'entrefilet suivant, qui pourra
éventuellement vous être utile lorsque
vous irez faire votre voyage de noce
ou passer vos vacances d'été — en auto
— dans la Péninsule :

UN NOUVEAU RACKET
PALERME. — Un gang sicilien

utilise une nouvelle méthode pour
rançonner les automobilistes : on
enlève au moteur une pièce es-
sentielle, chère et de dimensions
réduites et... on téléphone au pro-
priétaire pour lui demander quelle
somme il est disposé à payer pour
la récupérer . Cette industrie est
devenue si florissante que M. Fi-
lippo Anfuso est intervenu au
Parlement sicilien pour l'exposer
et demander quelles mesures
compte prendre le chef de la po-
lice pour mettre fin à ce racket
d'un nouveau genre.

C'est pourtant vrai, écrit le journal
français, qui commente ce fait-divers.

Mais ce n'en est pas moins triste.
Ainsi le meilleur moyen , si vous al-

lez en Sicile, de vous protéger contre
une aventure semblable , est de met-
tre immédiatement votre voiture an
garage et d'aller en chemin de fer ou
à pied.

Et je vous jure que je ne suis pas
payé par les C.F.F. pour vous con-
seiller cette solution...

Le père Piquerez.

Se fondant sur les dernières sta-
tistiques des prix et des salaires le
ministère du travail des Etats-Unis
d'Amérique relève que le niveau de
vie du peuple américain est sensi-
blement plus élevé qu 'il y a dix ana
et qu 'il est en accroissement cons-
tant. L'augmentation du revenu dé-
passe toujours celle des prix.

La part des dépenses familiales
pour les denrées alimentaires, les
vêtements et le loyer est plus faible
qu'en 1952, alors que des sommes
plus élevées sont consacrées à l'é-
pargne, aux études, aux vacances et
aux assurances sociales.

Un sondage effectué dans sept des
plus grandes villes du pays montre
que l'amélioration du pouvoir d'a-
chat varie entre 15 et 44 pour cent.
Le revenu moyen des familles de
ces sept villes est de 5400 à 6800 dol-
lars par an, après payement de tous
les impôts. 86 à 95 pour cent de ce
revenu est immédiatement consom-
mé.

Les dépenses globales pour l'ali-
mentation, l'habillement et le loge-
ment ne représentent plus que 55
pour cent en 1960, contre 62 pour
cent en 1950, mais le poste « loyer »
considéré isolément a légèrement
augmenté. Le nombre des familles
possédant leur propre maison ou
foyer a augmenté d'un tiers en dix
ans. Les dépenses pour leurs assu-
rances, forme indirecte de l'épargne,
se sont accrues.

Le niveau de vie
en hausse aux V. S. A.

Avant la prochaine réouverture du Grand théâtre de Genève

Dix ans après qu'il ait été détruit
par un violent incendie, le Grand
Théâtre de Genève va rouvrir ses
portes le 10 décembre par .a repré-
sentation de Don Carlos.

Notre photo : une vue générale du
plateau sur lequel s'a f fa i ren t  ma-
chinistes et électriciens en train de
procéder à des essais et des mises
au point.

Le Théâtre a été non seulement
rénové mais encore agrandi, surtout
dans la partie qui abrite le plateau
et les coulisses. C'est afin de per-
mettre une utilisation plus ration-
nelle et plus rapide des décors et
également pour favoriser une mise
en place accélérée des éléments
meubles que l'on a construit le déga-
gement-dans les coulisses latérales.

A Grand-Rapids , dans le Michigan
(E. -U.) , une fabrique de sièges et de
pupitres pour les écoliers a fa i t  cons-
truire deux robots bien obéissants ,
Slamming Sam et Squirming Irma,
lesquels ont pour tâche de tester les
meubles construits.

C'est ainsi que Sam ouvre et refer-
me automatiquement 1200 fo i s  par
heure le couvercle de son pupitre
tandis qu'Irma, sa sœur a, elle, la

tâche de mettre à l'épreuve , en s'as-
seyant et se relevant sans cesse, les
ressorts du nouveau siège construit
pour les écoliers. M.  B. W. Erikson,
directeur du centre de recherches
de la fabrique, se dit très satisfait
du travail de ses « élèves ».

Notre photo : Iram et Sam fon t
docilement tout ce que l'on attend
d'eux I

Deux robots au service de la technique

Ce jeune chansonnier , qui fait des
débuts prometteurs sur plusieurs
scènes , joint à la réputation d'un
joyeux compagnon et d'up ..Mile
camarade , celle d'un emprunteur sys-
témati que , qui règle finalement ses
dettes , mais avec beaucoup de fan-
taisie. On lui pardonne , parce qu 'il
s'y prend avec une spirituelle ingé-
niosité et qu'il « tape » ses amis
avec une gaîté à laquelle nul ne sait
résister. Quand il a choisi sa vic-
time , c'est un véritable guet-apens
qu 'il organise et on ne lui échappe
pas. C'est pourquoi on l'a maintenant
surnommé le « gai tapant. »...

Le gai tapant

On peut lire dans un guide de
Washington : « Et voici la Maison-
Blanche, où les Kennedy font quel-
quefois un petit arrêt pour se mon-
trer les films que chacun a pris au
cours de ses voyages. »

NUANCE
Un navire fait escale. Tous les

matelots vont à terre, sauf un.
— Tu es donc le seul, fit le com-

mandant en souriant, à ne pas avoir
une femme dans ce port ?

— Pardon , mon commandant, dit
le matelot, je suis le seul à en avoir
une I

SUIVEZ LE GUIDE...

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 6 MOIS > 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
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T É L É P H O N E !  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes ^
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PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
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RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



Une aventure vertigineuse
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f in . )

Son père l'accompagne et constate
que c'est vrai , il le dit à M. Paul
Perrin qui s'inquiète, puis se rassure.

En quelques mois, Edy Corthésy a
empoché 7 à 8000 fr. et plus tard il
en met 17.000 dans un compte per-
sonnel à la « Concorde ».

Le voilà maintenant qu 'il achète
des voitures de sport de grand luxe ,
qu 'il s'intéresse à une station-service,
à un garage , à une affaire d'appa-
reils à sous et qu 'il ne sait plus où
donner de la tête.

Il se marie, installe sa jeune épouse
dans un appartement d'un luxe
sompteux , s'installe lui-même dans
un bureau magnifique sans alarmer
personne par son train de vie extra-
ordinaire.

Il n'a plus le temps de jouer car
il s'est pris de passion pour l'auto-
mobile.

En un jour , il fait Lausanne, Nice
et retour pour la seule griserie de la
vitesse, sans s'arrêter nulle part et
malgré cette existence effrénée, tous
les matins il est à son travail à la
Concorde , à huit heures.

De plus en plus fort !
S'il ne joue plus lui-même il a

engagé des employés qui jouent à
sa place, avec sa martingale : le père
de sa femme, le frère , et deux amis.

n leur verse 1500 à 2000 par mois,
tous frais largement payés, à titre
de salaire, et un petit capital qui
leur permet de miser sur les bons
numéros.

Ces messieurs qui n'ont pas la tête
organisée comme une machine élec-
tronique, n'arrivent pas à suivre la
roulette et en un an ils perdent
60 à 70.000 francs qu'Edy Corthésy
a bien l'intention de récupérer, le
jour où il se sentira disposé à les
relayer.

Pour le moment, il est dans les
affaires et elles l'accaparent à tel
point qu 'il envoie sa démission à la
Concorde, puis tombe malade.

Les clefs, les clefs de ses armoires ,
on lui réclame les clefs !

Il vient lui-même les apporter et
l'on découvre alors le pot aux roses :
, Des - liasses de factures pour les-
quelles il a encaissé l'argent n'ont
pas" été payées.

Par des procédés astucieux qu'il
serait trop long d'énumérer, il a donc
détourné pas loin du million sans que
ni son patron, ni la fiduciaire, ni les
vérificateurs des comptes aient dé-
tecté ses agissements.

U est vrai que la comptabilité
étant en pleine réorganisation, à une
époque où l'on déplorait le départ
de plusieurs employés, on lui avait
accordé des délais pour présenter ses
comptes.

Quand le patron s'absentait, il
signait, de confiance, des chèques en
blanc que Corthésy allait encaisser
à son profit personnel.

Chose curieuse, il pouvait distraire
l'argent destiné à de gros créanciers
— jusqu 'à 130.000 fr. ! — ceux-ci
n'ayant jamais envoyé de rappel de
factures.

Imbécillité sup érieure
On n 'aurait guère pu faire avec

célérité, le total des sommes escro-
quées , si Edy Corthésy n 'avait pas
facilité , non sans fierté et grâce à
son étonnante mémoire , les investi-
gations des experts.

Le voilà devant nous , malingre ,
chétif , les petits cheveux flous en
brosse , embarrassé de ses longs bras ,
et le regard infiniment doux der-
rière ses lunettes à fines montures.

Un psychiatre, le professeur Steck ,
l'a dépeint comme un individu doué
pour le calcul , mais d'un jugement
infantile et a conclu à une respon-
sabilité légèrement restreinte.

Il présente , a-t-il écrit , des traits
d'une « imbécillité supérieure » en-
tendant par là qu 'ouvert à un do-
maine — celui du calcul et de la
comptabilité — il pouvait être fermé
complètement à d'autres. Par com-
pensation , il cherchait à se revalo-
riser.

Garçon timide, il l'est en effet , et
tout au long du procès , Edy Corthésy,
le doigt à la racine du nez, pour
ajuster ses lunettes, répond d'une
voix fragile et assurée au président
Bûcher du Tribunal criminel, comme
il devait répondre, jadis, aux ques-
tions de Roland Jay.

On a entendu les témoins, ceux
de l'ex-belle famille (Edy Corthésy
a divorcé un an après son mariage)
qui croyaient qu 'il s'était enrichi au
jeu et ceux de sa famille qui ne
suspectaient pas ses agissements.

On a entendu des comptables, des
techniciens, des compagnons de tra-
vail qui tous se sont extasiés sur les
qualités exceptionnelles de ce jeune
chef comptable :

— Le travail , a déclaré le direc-
teur de la fiduciaire, lui coulait des
doigts.

L'argent aussi, hélas ! qu 'il gaspil-
lait en grand seigneur.

Le jugement
Me Bruno Kistler , plaide pour l'ac-

cusé qu'il juge , en grande partie
irresponsable, Me Secrétan pour la
partie civile, le substitut du procu-
reur , M. Guignard requiert 5 ans de
réclusion, puis c'est le jugement :

Quatre ans et demi de réclusion ,
sous déduction de près d'une année
de prison préventive pour escroquerie
simple mais répétée et une cascade
de délits... tout ça en tenant compte
des circonstances atténuantes.

En prison, faute de trouver une
martingale pour affronter ses juges,
Edy Corthésy s'était mis à l'étude du
Code pénal afin d'évaluer, une fois
de plus ses chances.

Sa condamnation ne l'a pas éton-
né.

On se propose, en détention déj à,
puis à sa libération, de le placer sous
contrôle psychologique, car on craint
qu'en ayant recours à sa martingale
pour boucher un trou, il n'en ouvre
un autre, plus vaste.

Quand il faussait compagnie à son
père, au cours d'une ascension de
montagne, Edy Corthésy ne connais-
sait pas le vertige...

n m'a semblé que devant l'abîme
ouvert par lui-même sous ses pas,
il ne l'éprouvait pas non plus et que
toujours tranquille, il gardait la tête
étrangement froide.

André MARCEL.

L'offre d'armistice chinoise
PEKIN JOUE UN JEU DANGEREUX

(Suite et fin.)

En contresignant un tel document ,
l'Inde commettrait une grave erreur.
Ce serait-là en réalité un aveu qui
— tout en ayant été extorqué par la
force  et par un chantage — serait
exploité à fond  par Pékin, politique-
ment et sur le plan de la propagan-
de , selon les méthodes communistes
habituelles. On ne peut évidemment
espérer de plus grands avantages
d'une o f f r e  d' armistice !

On peut se demander si Pékin
croit sérieusement de pouvoir obli-
ger l'Inde à capituler et à accepter
une « paix à tout prix -.

De l'avis des milieux observateurs ,
il n'est pas exclu que les conditions
de Pékin ne soient aussi draconien-
nes que pour justifier — après un
refus de l'Inde — une reprise des
hostilités. D' ailleurs , M.  Nehru ne
peut que refuser cette o f f r e  de paix
chinoise. On sait que M.  Chou En
Lai aurait même accepté de venir
à la Nouvelle Delhi pour négocier
avec le gouvernement indien.

Sous cet aspect , l'o f f r e  de Pékin
n'est au fond plus une surprise,
mais plutôt une tentative d'obtenir
des dirigeants indiens qu'ils sanc-
tionnent la mainmise chinoise sur
les territoires en question ou, en cas
de refus , de poursuivre la guerre
jusqu 'au moment où Pékin estimera
avoir atteint ses objectifs et de pou-
voir suspendre les hostilités.

L'exemple tragique de l'Inde ne
manquera pas d'impressionner for-
tement d'autres gouvernements
asiatiques qui se confinaient jusqu 'i-
ci, comme la Nouvelle Delhi , dans
un neutralisme plein de dangers.
Toutefois, la leçon ne paraît pas
avoir servi encore partout , que ce
soit par crainte ou par opportunisme.

W. P.

Deyx Romands présideront le Parlement fédéral
BILLET DE BERNE

(De notre correspond, pa rticulier.)

C'est ce soir que le Conseil des
Etats et le Conseil national tiendront
la première séance de leur session
ordinaire d'hiver. Us éliront leurs
bureaux (à cette nuance près que
le Conseil national ne désignera
son vice-président que mercredi).

La Suisse romarde sera à l'hon-
neur, puisque deux de ses députés
présideront les Chambres fédérales
en 1963. Et elle l'aurait été plus
encore si M. Bourgknecht n'avait
pas quitté le gouvernement, car
c'est ce magistrat fribourgeois qui
aurait présidé le Conseil fédéral l'an
prochain, à la place de M. Spuhler.

Au Conseil national, le socialiste
schaffhousois Walter Bringolf sera
remplacé à la présidence par une
personnalité genevoise très connue

dans les milieux parlementaires, M.
André Guinand , ancien porte-parole
du groupe radical . Le vice-président
sera un paysan alémanique, peut-
être le Zurichois Hans Conzett ou
le Thurgovien Otto Hess.

Au Conseil des Etats, le radical
zurichois Vaterlaus va céder le fau-
teuil présidentiel au doyen d'acti-
vité de notre « Sénat », le toujours
vert Frédéric Fauquex, libéral vau-
dois, un homme aussi populaire que
dynamique ; M. Fauquex est un au-
thentique vigneron de Riex , petit vil-
lage de Lavaux proche de celui de
Rivaz, où, un autre vigneron, M.
Chaudet, commença sa carrière po-
litique.

Quant au vice-président du Con-
seil des Etats, ce sera un député lui
aussi bien connu, le conservateur
uranais Ludwig Danioth . Ainsi que
son nom le prouve, M. Danioth n 'est
pas un véritable Alémanique du
vieux pays d'Uri, mais un citoyen
de la vallée d'Urseren, autrefois de
langue romanche et germanisée as-
sez tardivement. C'est un libre mon-
tagnard au vrai sens du terme : il
y a quelques années, il s'était mis
lui-même à la tête des gens d'Ur-
seren pour chasser les ingénieurs hy-
dro-électriciens zurichois qui pré-
tendaient inonder toute sa vallée et
ses villages pour en faire un vaste
lac artificiel.

Chs M. Les élèves de l'école supérieure
d'aéronauti que de Paris ayant envoyé
- pour rire — une fusée — bien imitée
- du jardin du Luxembourg vers la
lune , canular publicitaire destiné à
annoncer leur bal annuel, les étu-
diants de l'institut technique privé
Montault veulent faire mieux encore
et ils préparent en grand secret une
opération qui , disent-ils, fera des
Tuileries ou du parc de Montsouris
un Cap Canaveral franaçis. Ils laissent
entendre qu 'ils vont expédier une
fusée à cinq têtes chercheuses vers
la constellation des rois mages qu 'en-
cadrent 'Rigel et Bétel geuse... Cela
pour donner plus d'éclat à leur bal
du mois de décembre qui donnera lieu
à l'élection de cinq misses d'un seul
coup. La comp étition astronautico-
choré graphique est ouverte. Qui dit
mieux ?...

Astronautique
et chorégraphie

Les cerveaux électroniques
soviétiques s'affrontent

comme des joueurs d'échecs
Des machines électroniques « jouent »

entre elles, à la manière des joueurs
d'échecs, pour résoudre des problèmes
complexes d'économie, de sociologie et
même de biologie. Cette extraordinaire
expérience est accomplie à Moscou par
les spécialistes soviétiques de l'institut
d'études électroniques et cybernétiques,
sous la direction du mathématicien Mik-
hail Zetline. Cette expérience tente de
réaliser d'une façon pratique la théorie
dite « des jeux mathématiques » du célè-
bre savant américain John von Neiman.
D'après cette théorie, les calculateurs
électroniques résolvent plus facilement
des questions extrêmement compliquées,
telle que l'étude de l'économie de l'in-
dustrie textile d'une nation par rapport
au marché international, si on les op-
pose l'un à l'autre. Deux ou trois ma-
chines- sont donc connectées ; elles créent
des conflits, se dressent mutuellement
des pièges, etc., selon les indications co-
dées enregistrées dans leurs « mémoires »
respectives.

Ainsi les calculateurs s'affrontent com-
me deux hommes le feraient au cours
d'une partie d'échecs. « Ces machines,
dit Zetline, sont capables de choisir ou
de modifier elles-mêmes leur tactique
en tenant compte de l'action de leur
adversaire. » Elles réalisent en . moins
d'une heure une étude de marché qui
demanderait trois mois à une équipe
de vingt-cinq ingénieurs et à une cen-
taine de correspondants répartis dans
le monde.

R A D I O  j^^«»»»»•»» »»«»»»'»»»»*»A_a_______

LUNDI 3 DECEMBRE
J50TTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés 13.30 En souvenir de Dinu Li-
patti. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Mus. pour l'heure du thé. 16.30 Le
Bottin de la Commère. 17.00 Perspecti-
ves. 17.45 Donnant-donnant. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.20 L'élection du président du Con-
seil national et du président du Conseil
des Etats. 19.40 Le Miroir du monde.
20.00 Enigmes et aventures. Les Brebis
tondues, une pière policière de Michel
Averdant. 21.00 Le dernier carré. 22.10
Bien dire ! 22.30 Infonnations. 22.35 Le
Magazine des institutions internationa-
les. 23.00 Musique de chambre contem-
poraine. 23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Enrichissez vo-
tre bibliothèque. 21.00 Découverte de la
littérature française. 21.25 Pour l'An-
née Debussy. 22.10 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Jodels et Marches militaires.
13.30 Piano. 13.35 La bonne chanson.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16.00 Trois vœux.
16.30 Disques. 17.00 Deux contes sur le
vent. 17.10 Violon et piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Récital de piano. 18.25
Disques. 19.00 Les Six Jours de Zurich.
Communiqués. 19.30 Infonnations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Concours de chansons de Beromunster
1963. 21.00 Notre boite aux lettres. 21.15
Infonnations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Œuvres contemporaines .

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour . 20.30 Duel
à cache-cache. 21.30 Cartes sur table :
L'affaire de Liège. 22.00 Soir-Informa-
tion. Carrefour . L'ATS. 22.20 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sports. 18.45 Art et magie de la
cuisine. 19.20 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Toute la chan-
son. 21.35 Le Corbusier . 22.40 1965-70-75.
23.10 Journal .

MARDI 4 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Orches-
tre récréatif. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Danses de Schubert.

En France 11 y a eu une affaire
de vin sans raisin. En Italie il y a
aujourd'hui une affaire de lait sans
lait.

Un chimiste napolitain avait trou-
vé très lucratif de fabriquer du
lait de sa composition, qu 'il vendait
au prix régulier mais produisait à
bien meilleur marché que le lait de
vache. Il achetait certes du lait,
mais avec un litre de vrai lait en
fabriquait cinq, en y ajoutant un
genre de soda , un peu de poudre de
lait écrémé et une goutte de crème.

Il en a ainsi vendu plus de 350,000
litres et aucun de ses clients ne s'est
plaint. Il s'est fait prendre bête-
ment. Simplement parce que des
contrôleurs avaient trouvé bizarre de
voir autant de bidons à lait devant
la porte d'un laboratoire chimique.
Et ils découvrirent le pot... au lait.

II f abriquait et vendait
du lait sans lait

'PHIL
LA FUSÉE

DRÏFT MÀRLO ¦ Pr j* M levîtt- T°m Cooke and Phil Evans

CASINO
DIVONNE - LES-BAINS
Vendredi 7 décembre , à 21 h.

|—Dans un Grand Décor Original—i

Fiesta
espagnole

I DINER DE GALA 1
LOS ALCARSON

CARMEN DE SANTA CRUZ
et

3 GRANDES ATTRACTI ONS

*
Cadeaux aux dames - Cotillons

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

Les femmes qui avaient quelque peu
abandonné le chapeau ces dernières
années semblent y revenir de plus en
plus , et plus particulièrement les
jeunes.
' Les modistes , il faut bien le dire,
ne sont pas étrangers à ce renverse-
ment de la tendance. Ils lancent en
tout cas une coquine ligne «Diane» ,
avec de petits bibis à croquer -
comme la pomme qui se trouve
dessous !

Pourquoi Diane ? Parce que ces
petits couvre-chefs font penser à des
chapeaux de chasse et qu 'en les con-
templant on a envie de partir en
chasse et de devenir.-., pêcheur... Au
delà de Diane , les spécialistes nous
fignolent aussi, pour le printemps
prochain des amours de « canotiers-
melons » qui feront sensation...

Diane 63

— Il est rudement gentil , le nouveau
vitrier - il nous a donné , à tous,
gratuitement , des palettes et des
balles !

\ — On n 'attendait p lus que vous !



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

CHEZ

Jean-Louis LŒPFE
Station-Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 91 10

Ouvert également les dimanches 16 et 23 décembre dès 13 heures. ^ ^ •̂ k^ ^^k ^C  ̂ p—————^—______
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau | VOyageS gratuits 3 SunT
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ___sss*^ _̂______ directement à la merveilleuse fabrique
gammes de prix. . 

^̂^̂ ^ssss^^̂ Y^y! IPW*5**̂  exposition à SUHR près d'Aarauf j  ̂̂ &&̂ T~Sŷ̂ S-^̂ ^̂ T£<̂Tiï$ ^" i-si TîTO ___r ___k_T_B __ _î ^ '̂^ _̂____
FIANCÉS et amateurs de meubles, Ê̂ Ê̂T^̂ ^^̂ !^̂  ̂ SOI ̂ beM"
vous t rouvère - ici les mei l leures possibilités de compa- ~̂-n*$~ZzZZ' 3^^ .̂Zi 'r/ ^'f-f 1 HH _¦ ̂entnHY. Renseignements et inscriptions
raison et d'achat: de A à Z. tout sous un même toit... -̂*>*?*̂ ~.z£~̂ * "ïïS—P̂ ir!!! H 11 der600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines Xy ^""": -— *" "— *M 

i ] " ïïw-w™!»^™^? H 1 i ¦ O u __ ¦-» - •500 places pour voitures • Jardin d'enfants anl h'zî -.'tZ Z Z ' -Z - Z l- , ,. .j^V 
^
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iiaiw Mm-uwiciiicilia g.H,
Essence gratuite ... remboursement du billet CFF... f_J—iîf%Sg_3,fii Q^-ïS* -gEg --j M i l7~i ïî'iiïiPF^ '̂̂̂  ̂ MCIir U A TT I  T -»
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. -*-*>—* T"5 -*̂ -_-_B__fcJ I Nt U L n A l t L  I GlTeaUX 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. I 1 TéléphOn© 0 38 / 5  79 14de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. f4*20/5«
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P*  ̂La cigarette
l'HHv des sporti,>
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CHAUX-DE-FONDS

Reprise des cours
de l'ABC à la godille
Cours pour enfants

le mercredi après-midi (au Creux-des-
Olives et au Pré des Cibles)
Ire leçon :
mercredi 5 décembre, à 13 h. 45

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

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

DUCOMMTJN-SPORTS et CALAME-SPORTS

SPECIALISTE

Beaux choix f̂ejgg^W 

aux 

me
--- 8urs 

Pr'x

Nous réservons *'1 '* pour les fêtes
DU JOUET DE QUALITÉ

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
un train complet avec transformateur depuis Fr. 44.50 comprenant

une locomotive et 3 wagons

POUPEES, BEBES, ANIMAUX EN PELUCHE, EN VYNIL ET EN BOIS
JEUX DE CONSTRUCTION L E GO  M E C C A N O

JEUX INSTRUCTIFS ET DE FAMILLE
MONOPOLI - LOTO - JEUX REUNIS

JOUETS EN BOIS-TOUS LES ARTICLES D I N K Y  T O Y S , etc.

LIBRAIRIE-PAPETERIE JE/J ROBERT
B A L A N C E  1 6

JPk„—- -¦• -¦¦ - ¦-" ¦ —— **-mm. j r̂t

KM* f- '' ' _ «•*«¦»! Affi-

la Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville -
Grenier 2 / Gentianes 40 / Av. Léopold-Robert 35 /
Bois-Noir 39 - Le Locle : Daniel-JeanRichard 21 -
Saint-Imier : P. Jolissaint 34.

es Abonnements-Télévision K|

Ra di i\mJ/èi/j tf L3 pi
>nt plus avantageux que des achats au comp- H&|
nt ou à tempérament. Appareils avec antenne Bk;
îpuis Fr. 15.— par mots . Demandes les cata- j&y
pues et prospectus à Rï:;
adio-Stoinor , Saint Roch40 , Lausanne K&j

Téléphone (021) 25 21 33 Kjî

...IPiPS lPiPiiiiilw

H__f- __ M ______ __F2-g-lBSM -_l-iPi fc |̂t_w»w â M B*J lg*QI
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f  ~ ~~ "~"—~ \\\\\\\wrwmm = 1kbijoux- joaillerie-argent massif-horlogerie-étains-cristaux IjyJESjHl
[rXOÎlLLJ ^7, Av. Léopold-Robert >
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SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALISER

£*> j . V r^^ _ -S*_^M_B___1

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. II est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporé dans le front).

B OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille 1

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : sn noue envoyant cette annonce,
vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

Démonsfraiian von G U N T E N , Optique - Horlogerie
S. engagement Avenue Léopold-Robert 21, téléphone (039) 2 38 03

_______f8?'?*!̂ ^l$_è-?̂ "" 
~'v V'"W  ̂ mercredi 5 décembre

Wf% ÎPP' ' "x * *4É 10 h. - 12 h. - 14 h. - 18 h. 30

«.«f • -| Bouvier Frères
Bft f̂c 

s * " Appareils et lunettes acoustiques
R'; * ,- A3 bis, av. de la Gara, face Hôtel Victoria S

! Lausanne $5 021 2312 *5

Un cadeau
de Noël
pratique !

SAC pouvant ser-
vir pour les com-
missions et le voya-
ge, 30 cm. de haut,
45 cm. de long, avec
anses en cuir et po-
dhe latérale. Très
beau dessin écos-
sais. Au prix avan-
tageux de Fr. 19.80
+ port.
SAC POUR AVION,
bleu , 40 cm. de long,
18 cm. de haut, au
prix avantageux de
Pr. 5.90 + port. En-
voi contre rembour-
sement. Pas de ris-
que, vu que l'argent
est remboursé dans
les 3 jours en cas de
non convenance.
Rabais aux reven-
deurs. B. Spatz,
Bremgartnerstr. 7,
Zurich 3. Tél. (051)
35 79 11. 

__-_-_-_-_--_--------------_-_-__B____________a--__-_-n-________

SOCIETE DES CONFERENCES
LE LOCLE

Lundi 3 décembre, à 20 h. 30
A LA SALLE DES MUSEES

Hubert BEUVE-MERY
traitera

Journalisme et Vérité
LA PRESSE PEUT-ELLE, DOIT-ELLE

DIRE LA VERITE ?

Location des places : Magasin Gindrat.
Prix : Fr. 3-, étudiants Fr. 2.—. _J

___________________________________________________B__E-__-_^

-

PHOTO
CINÉ

NICOLET* FILS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59

ont le plaisir d'informer
leur fidèle clientèle et le
public qu'ils inaugurent
aujourd'hui lundi
leur magasin

RÉNOVÉ
ET AGRANDI

qui leur permettra de répondre
mieux et plus rapidement encore
aux exigences de chacun

A'-'̂ JL r- '% <̂ Yyrf'

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choix

de la région en

POUSSETTES

BERCEAUX
meubles pour en-
fants, etc. Commodes
à langer. , .

Tous 1 '' lés jouet?
Wisa-Gloria.

Coiffeur (se)
pour Messieurs, ain-
si qu'un EXTRA
sont demandés. Of-
fres au Salon
Kuhné, av. Léop.-
Robert 11-i

BRULEUR A MAZOUT
de petite puissance

Â >

Se monte à n'Importe pjp̂ s.
quelle chaudière - jp?|
usuelle neuve ou an- ®^n
cienne sans aucune (figL
modificationdecette \ ]ï ||r
dernière. N_S>-

Commandâ automatique —
rendement maximum —
montage avectouteîacilité —
économique et avantageux.

Demandez les prospectus

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Ponts-de-Martel et le

Val-de-Ruz

WILLY DONZÉ
Ferblantier-Appareilleur

Rue des Fleurs 6
La Chaux-de-Fonds

Télép hone (039) 3 26 91

I

Meubles
Métropole
Malgré la hausse des prix :

| un succès sans précédent !

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec coffre à
literie en biais, portes et verre

à glissières, Fr. 250.-

Facilités de paiement
I

Meubles
Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Succursale, Collège 7

r >>

OE POUPÉES
I1 MOULINS 4 Tél. (039) 2 54 37

& Grand choix de vêtements
& Jupes, plissé permanent
•H- Perruques nylon et cheveux

naturels

REPARATIONS RAPIDES

v . ;

LE RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

sera fermé du 3 au 18 décembre 1962

congé annuel
POUR LES FETES

CONSULTEZ SES MENUS

EOTHi
135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. (039) 343 45

CHARBONS - BOIS
MAZOUT - GAZ Meuble-Banque

pour magasin, à vendre Pr. 700.—, à
l'état de neuf. Noyer , exécution main très
soignée, longueur 2,75 m., avec une extré-
mité arrondie, tiroir , rayons.

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

Meubles
d'occasion

A vendre tables à
, rallonges, chaises,

lits turcs, salles à
manger, cuisinières
à gaz, potager à
bois, fourneaux
Couvinoise, tables
de cuisine, meubles
combinés, armoires
pour habits, cham-
bre à coucher, gla-
ces, cuisinières élec-
triques, berceaux,
buffets de service,
piano, bibliothèques,
commodes, fau-
teuils, machines à
coudre, tapis de mi-
lieu, etc., etc. —
S'adresser rue du
Progrès 13 a,
C. Gentil.

FÊTES
DE L'AN

UN BON REPAS
UNE NUIT DE DANSE

Hôtel de la Croix d'Or
Marc Fahrny Tél. (039) 3 43 53 MACULATURE

a vendre au bureat
de l'Impartial

DAME
cherche travail à
domicile pour jan-
vier. Ferait éven-
tuellement un petit
apprentissage en
'fabrique. — Faire
offres sous chiffre
B R 24709, au bu-
reau de L'Impartial.

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

FEMME de ménage
cherche travail. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24592

FEMME de ménage
est demandée tout
de suite pour heures
régulières. — Offres
sous chiffre TL 24486
au bureau de L'Im-
partial.

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

ON CHERCHE pour
janvier ou février
1963 appartement de
4 ou 5 pièces avec
confort. — Tél. (039i
2 80 29.

JEUNE COUPLE
cherche un appar-
tement de 2 ou 3
pièces, même sans
confort, si possible
pour le ler février
ou pour le ler mai
1963. _ Ecrire sous
chiffre B R 24605,
au bureau de LTm-
partial.

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
LTmpartial.

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.

ON CHERCHE
chambre pour jeune
homme dans quar-
tier des Forges, dé-
but décembre. —
Tél. (039) 2 87 55.

CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
3 1187, aux heures
des repas.

A LOUER très bel-
le chambre indé-
pendante avec salle
de bains à demoi-
selle sérieuse. S'a-
dresser Progrès 111a.
au magasin. — Tél.
(039) 2 49 84.

CHAMBRE à 2 lits
à louer, tout con-
fort. — Tél. (039)
2 19 75.

A VENDRE pous-
sette Wisa - Gloria
en très bon état.
Prix avantageux. —
S'adresser chez
Mme Krenger , Mi-
nerva, Villeret
(J. b.)

A VENDRE un parc
d'enfant. — Tél.
(039), 3 22 93.

QUELQUES

MACHINES
A LAVER

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

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

GUITARE à l'état
de neuf , avec hous-
se, garantie, est à
vendre 80 fr. Tél.
(039) 2 83 55.

A VENDRE un vélo
fillette, un cyclora-
meur. Parfait état. -
Téléphoner au (039)
2 97 41.

A VENDRE skis
170 cm., fixations
Kandahar , bottes de
travail No 42, qua-
tre fourneaux ronds
genre Esquimau. —
Tél. (039) 2 80 92 ,
pendant le repas de
midi.

DEMAND E à ache-
ter d'occasion skis
pour homme et en-
fant , souliers de
travail No 37 à 43.
— Tél. (039) 8 21 04.

PERDU mardi sou-
montre bracelet or,
marque Girard-Per-
regaux. La rappor-
ter contre récom-
pense à Mme Ruth
Visoni , Numa-Droz
51. Tél. (039) 2 39 10.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A,



LA CHAUX-DE-FONDS

Les deux jeune s
disparues avaient fait

une fugue !
Les deux Jeunes filles qui sont

portées disparues depuis lundi soir ,
Yolande Matthey, 18 ans , et Danielle
Prêtât , 17 ans, dont les parents de-
meurent en ville , sont enfin retrou-
vées. Hier , en fin d'après-midi, en
effet , elles ont été reconnues alors
qu 'elles se trouvaient dans la région ,
sur I R chemin du retour , après une
fugue qui a duré près d'une semaine
entière.

Elles ont tout d'abord dû se rendre
h la Sûreté où , après avoir été inter-
rogées , on les n reconduites à leur
domicile respectif.

On s'étonnera beaucoup d'une telle
Inconscience de la part de ces deux
jeunes filles qui ont mis leurs parents
dans tous leurs états et dont la dis-
parition stup ide a mis en émoi toute
ln ville , sans compter les inspecteurs
de la Sûreté et les agents de police
qui ont été mobilisés pour tenter de
les retrouver.

A L'ANCIEN STAND

Soirée annuelle
de l'Ancienne-Section

C'est une soirée agréable, toute
d' entrain et de jeunesse que nous
avons passée samedi soir à l'Ancien
Sland où la Société de gymnastique
Ancienne-Section tenait  sa soirée
annuelle.

Devant une salle comble cette soi-
rée débuta par le discours de cir-
constance du président central , M. G.
Beuret qui salua tout  d' abord les
Invités d'honneur, MM. J. Marendaz ,
commandant de la police locale , R.
Degoumois , président du Groupement
des sociétés locales , W. Schneider ,
président de l'Union des sociétés de
gymnasti que de la ville et M. et

Mme Charles Mayer , présidents d'hon-
neur. En outre, M. Beuret remit des
diplômes à MM. F. Gulnchard , mem-
bre d'honneur , et F. Linder , membre
honoraire. Le président retraça en-
core la féconde activit é de l'Ancienne
durant la saison et remercia moni-
teurs et monitrices.

Après la partie officiell e , nous
eûmes l'occasion d'assister à un pro-
gramme de gymnasti que , de danse et
de rythmique riche et varié. Les pu-
pillettes surent nous captiver par des
ballets pleins de fraîcheur et de char-
me, parfois même d'ingénuité , tandis
que les dames nous présentèrent des
exercices rythmiques et des danses
p laisantes et gracieuses. Les pup illes
firent p laner le mystérieux sur la
salle par leurs arabesques avec des
massues lumineuses , d' autres démon-
trant  aux barres parallèles que la
valeur n 'attend pas le nombre des
années ! Les actifs aux barres paral-
lèles et aux anneaux dans des exer-
cices de puissance et d'équilibre
conquirent un public manifestement
séduit.

La soirée ae termina agréablement
aven René Dessibourg et son orches-
tre qui firent danser jeunes et moins
jeunes.

R. Bd.
AU THEATRE

« Huit Femmes »
Alors que samedi soir était occupé

par la pièce d'Anouilh jouée au
Théâtre Saint-Louis (voir ci-des-
sus) , dimanche soir c'était au tour
de la pièce « Huit Femmes » , de
Robert Thomas, que nous amenèrent
les tournées Herbert, d'être présentée
au Théâtre.

Cinq des huit créatrices de cette
comédie policière à Paris étaient
là hier soir. Mais remettons à de-
main la chronique de ce spectacle ,
cédant ainsi la place aux abon-
dantes nouvelles du week-end.

VOTRE MENU
• pour demain . . •
• •• ^Proportions pour 4 personnes) •

S Foie de veau à l'Anglaise »
e Pommes purées s

• Carottes à l'étuvée •
• Foie He -eau à l'Anglaise. •
e Passer les tranches de foie #
• dans un nuage de farine et les •
Z sauter très rapidement à la S
• graisse bouillante. Saler. Dresser •
J sur un plat chauffé. Les tran- #
• ches sont à point quand une •
• goutte de suc pointe sur la sur- J
• face supérieure. Persiller. •
• S. V. J• •

Concert des Armes- Réunies
A la Salle de Musique

Nous devons à l'amabilité de M.
Brun , le président de la « Chanson
du Pays de Neuchâtel », les quelques
renseignements suivants : C'est en
1955 que l'ensemble a été fondé ;
il formait alors un simple quatuor
sous la direction de M. Schroeter
(qui lui-même faisait parti e du
quatuor Kaelin). L'ensemble s'est
agrandi peu à peu et ce sont 25
membres que nous avons entendus
hier après-midi. Le soprano-solo a
été chanté par Mme Besson ; le
groupe cultive la chanson populaire
mais ne craint pas de s'attaquer au
genre moderne ainsi que la pièce
«Occhi neri» l'a démontré avec son
accompagnement particulier ( j az z) .
M.  François Loup dirige selon le
sens des paroles ; il n'est donc pas
un batteur de mesure. Il obtient une
intonation parfaite et suggère à ses
chanteurs les interprétations les
plus animées. Comme à la Chanson
de Fribourg, les choristes chantent
par cœur et obtiennent de ce fa i t  la
pllus grande vivacité. Notre musique
militaire, dans le voyage à Dun-
kerque, a fa i t  la connaissance de ce
groupement du chef- lieu ; nous ne.
pouvons que la féliciter de lui avoir
demande de participer à son con-
cert de gala. Nous n'avons pas chez
nous une Société analogue ; le public
a été ravi par les productions que
dirige avec tant de compétence M.
François Loup.

Devons-nous maintenant souligner
aussi le succès remporté par M.  René
De Ceuninck ? Nous le fai sons d'au-
tant plus volontiers que notre
amour-propre chaux-de-fonnier , en
écoutant les productions vocales du
chef-lieu , a été quelque peu cha-
touillé. Si le Bas possède la Chanson
du Pays de Neuchâtel , le Haut pos-
sède les Armes-Réunies ! Cette ému-
lation artistique est saine ; elle n'a
aucun rapport avec la compétition
sportive. En la personne de M. René
De Ceuninck , les Armes-Réunies
possèdent un chef expert , non seu-
lement ; notre f a n f a r e  possède aussi
un transcripteur émérite qui a la
responsabilité (combien délicate)
d' adapter les œuvres du répertoire.
Les membres changent , les trans-
criptions restent-elles les mêmes ?
Voilà « un » problème ; à côté de
tous les autres que M.  De Ceuninck
doit résoudre , il indique ce que doi-
vent être les capacités d' un chef .

Très heureusement , nous avons pu
constater la présence de nouveaux
visages. La très bonne tradition de
qualité se maintien. Les quatre cor-
nets, les trois trompettes, les cinq
trombonnes apportent toujours avec
maîtrise la couleur éclatante de
leurs timbres. Les saxophones ont
toujours cette très bonne intonation
qui a été l'apogée des Armes-Réu-
nies. Les petit es basses, les barytons ,
les basses, autant d'instrumentistes
qui savent jouer avec les nuances
ad hoc et qui suivent la direction
avec souplesse (très di f f ic i le  ce Vin-

cent d'Indy avec sa « démarche titu-
bante ») .  Et les bugles ? est-il néces-
saire d'évoquer leur agilité ? Parlons
encore des cors, de la batterie, et
nous dirons que toute la fan fare
s'adapte avec autant de facillité que
de bonheur aux genres les plus
divers (Albéniz) .  C'est cependant
dans le poème symphonique de Liszt
que M. De Ceuninck a donné son
maximum. Sa direction sobre et pré-
cise a obtenu les e f f e t s  les plus
évocateurs et les plus chatoyants.
Disons pour terminer combien est
di f f ic i le  l'accord « tempéré » d'une
fan fare  ; le son harmonique 5e sera
toujours trop bas. Notre fan fare ,
malgré cett e di f f icul té  naturelle ,
joue étonamment juste. Comme
nous l'avons déjà dit , elle maintient
une excellente tradition de justesse
(intonation) . A tous ses membres, à
son comité, à son directeur, nous
disons nos vives félicitations.

M.

EN LUGEANT
Hier après-midi , vers 16 heures, on

a dû transporter à l'hôpital une dame
qui s'était blessée à une jambe alors
qu 'elle lugeait avec ses enfants. Heu-
reusement , il s'agissait d'une blessure
sans importance et elle put regagner
son domicile.

Notre nouveau grand
feuilleton

Nos lectrices apprécient incontes-
tablement les romans où le sentiment
et la passion jouent les plus grands
rôles. Elles ne seront pas déçues par
«Lorrie, jeune fille pauvre» dont les
épisodes se succèdent en laissant par-
fois planer un suspens. Nul doute que
le plaisir que nos lecteurs et lectrices
ont trouvé à lire l'œuvre qui vient de
prendre fin, ils ou elles le retrouve-
ront dans le roman qui débute au-
jourd'hui dans nos colonnes. C'est le
vœu que nous formons.

LUNDI 3 DECEMBRE
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence Henri

Guillemin : Musset.
CINE CORSO : 20.30. Les Fiancées d'Hitler.
CINE EDEN : 20.30, Le Chena 'ier de

Pardail' an.
CINE PALACE : 20.30. L'Es.Ia.s de

Carthnge.
CINE REX : 20.30, Wariock la Cité sans

Loi.
CINE RITZ : 20.30, Cleo de Cinq à Sep t.
CINE SCALA : 20.30 L'Enlèoement des

Sabines.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, _uye, Léopold-Robert 33 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

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

Prévisions météorologiques
Sur le Plateau partiellement brouil-

lards et brouillards élevés , limite su-
périeure vers 800 à 1000 m. Belles
eclalrcies régionales . Pied nord du
Jura généralement beau temps. Clair
en altitude. Froid , température pen-
dant la nuit entre -5 et —10 degrés ,
entre 0 et —5 degrés pendant la
journée. Faibles vents du secteur
nord-est à sud-est.

LE LOCLE
DECES D'UN ANCIEN LOCLOIS
(ae) — On annonce le décès, sur-

venu à Saint-Sulpice (Vaud), à l'âge
de 84 ans, du Dr Charles Sandoz qui
fut médecin au Locle durant de nom-
breuses années. Il avait quitté notre
ville pour s'établir au bord du Lé-
man, il y a une trentaine d'années,
mais de nombreux Loclois ont gardé
son souvenir.

LA CHORALE DU VERGER
ET «COMŒDIA» AU CASINO

(ae) — Un public très nombreux a
assisté, samedi au Casino, à la soirée
annuelle donnée par la Chorale du'Ver-
ger, en collaboration avec la société
théâtrale « Comœdia ».

Sous la baguette exigeante et nuancée
de M. Emile Bessire, la Chorale a inter-
prété d'abord trois chants qui seront
imposés lors de la Fête cantonale de
1963, puis une suite de chants folklori-
ques et religieux. La valeur de l'exécu-
tion a atte'.nt son maximum avec «Glo-
ria in excelsis Deo» de Vivaldi, qui fut
bissé à juste titre. •

En deuxième partie, « Comœdia » a
donné avec beaucoup de succès une
pièce gaie de Fermaux «Les portes cla-
quent» , sous la direction de M. René
Geyer. Toute l'équipe des interprètes
est à féliciter et le public les a longue-
ment applaudis.

AVEC L'ASSOCIATION
DE DEFENSE DES VIEILLARDS,

DES VEUVES ET ORPHELINS
(ae) — Comme ces dernières années,

la fête de Noël ou de fin d'année
organisée pour les vieillards, les veuves
et les orphelins, a connu une très belle
après-midi, à la salle Dixi, sous la
présidence de M. Charles Huguenin,
président de l'Association.

Après les souhaits de bienvenue du
président , qui ne manqua pas de remer-
cier toutes les entreprises participant
à l'organisation de la fête, M. Henri
Eisenrlng, conseiller communal, pro-
nonça le message des autorités et apprit
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire que l'allocation communale de
Noël serait augmentée cette année. Une
nouvelle qui fit plaisir à beaucoup !

La partie récréative qui suivit obtint
un excellent succès grâce à de nom-
breuses productions parfaitement au
point. Il y eut tour à tour , « L'Union
Instrumentale », des ballets fort plai-
sants, des acrobates, un chansonnier,
un accordéoniste, « L'Echo de l'Union »,
le Club d'accordéons, ainsi qu 'une petite
pièce de théâtre qui fut très applaudie.

Ajoutons encore que la traditionnelle
collation fut servie dans une ambiance
des plus sympathiques et remercions
tous les organisateurs de cette soirée
que nos vieillards attendent toujours
avec impatience.

Mémento
LUNDI 3 DECEMBRE

CINE LUX : 20.30, Une fiile dans la
oitrine.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Albert Fahrni/.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

., ATTENTION AU VERGLAS
(ae) — Samedi matin à la rue Gi-

rardet , le verglas a provo qué un ac-
crochage entre trois voitmes qui se
suivaient ; la première ayant freiné ,
elle f u t  imitée par la deuxièm e, mais
la troisième ne put s'arrêter à temps.
Le véhicule du milieu, coincé entre
le~. deux autres, a subi pas mal de
dégâts.

«ANTIGONE» d'Anouilh
Au Théâtre Saint-Louis

par le Centre Dramatique Romand
La tragédie grecque de Sophocle

(vieille de deux millénaires et demi) ,
reprise maintes fo is  par divers au-
teurs , a également inspiré Jean
Anouilh. L'originalité de cette œuvre
d' un des plus féconds  et des plus
grands dramaturges français  con-
temporains tient avant tout dans le
fa i t  qu 'elle est jouée en costumes
modernes. Et cela est parfaitement
acceptable ; nous dirons plus , cela
rend accessible cette tragédie de la
piété fi l iale et fraternelle au public
le moins averti et le plus hermé-
tique à ce genre de pièces antiques.
Nous en voulons pour preuve l'atten-
tion extrême et les réactions de
détente amenées par le texte — qui
est du plus pur Anouilh —¦ dont f i t
preuve cette salle où, chose heu-
reuse et sympathique , l'élément jeu-
nesse était fo r t  bien représenté.

Le costume moderne n'est certes
pas le seul élément qui ait fa i t
passer la rampe si aisément à cette
tragédie adaptée et , en quelque
sorte , recréée par Anouilh. Ce dernier
a, à son habitude , écrit un dialogue
moderne, direct , ne dédaignant pas
le pittoresque ni le mot truculent ,
mettant ainsi cette œuvre touchante
et belle , à la portée de spectateurs
plus guère tournés vers les grandes
machines antiques.

Costumes actuels, langue qui est
la nôtre ont redonné à l'œuvre de
Sophocle une sève nouvelle , au point
qu 'on oubliait qu 'elle nous parvenait
du fond  des siècles , n'était ce dé-
roulement inexorable des fa i t s  et de
l'action, que rien ni personne ne
peut fa i re  dévier ; ce qui fa i t  dire
à Anouilh que la tragédie est un
genre commode puisque tout y est
réglé par avance !

Le Centre dramat ique romand
nous a donné une noble, touchante
et excellente interprétation de cette
œuvre que domine, de bout en bout .
Antigone , cette admirable héroïne ,
douce et violente, d'une pure no-
blesse de caractère jusque dans la
mort. Lise Ramu , frê le , tendre , irra-
diante d'amour pou r son frère  Poly-
nlce , f u t  une Antigone palpitante et ,
on peut le dire , émouvante ; Paul
Pasquier campa avec beaucoup de
présence et de métier Créon : Mar-
guerite Cavadaski , l' une de nos
meilleures actrices romandes, f u t
excellente dans le rôle de la nour-

rice ; Pierre Ruegg interpréta avec
sentiment son personnage de Hé-
mon ; Leslie Derrey fu t  une Ismène
tendre et frémissante ; Marcel Im-
h o f f  dans le rôle du chœur aurait
pu dire plus clairement son texte ;
Claude Mariau mit tout son talent
à personnifier avec rondeur un des
trois gardes , les deux autres étant
Pierre Walker et Jacques Bert. Dé-
cors for t  simples et mise en scène
également dépouillée de tout super-
f l u  signée Pierre Walker. Magnif ique
soirée , public chaleureux.

G. Mt.

Douze lièvres capturés près de Bevaix,
vivent en parc près de La Chaux-de-Fonds

Après les vignes, la montagne !

Aux Roulets , le parc d'élevage de
lièvres que les chasseurs chaux-de-
fonniers avaient aménagé avec soin
— une surface de 4 hectares clôturée
par du treillis de 2 m. de hauteur —
contient , depuis samedi après-midi ,
douze pensionnaires : 9 femelles et
3 mâles.

Ces douze lièvres, ce sont 80 chas-
seurs du canton qui les ont capturés
dans les vignes près de l'abbaye de
Bevaix.

Lors de traques successives, ils
sont parvenus finalement à s'em-
parer de 25 « bossus ». L'opération ,
d' ailleurs , était assez simple. Il su f -
f isai t , tout d'abord , de tendre un
f i le t  de 1 m. de hauteur environ sur
une distance de plusieurs dizaines
de mètres. Après quoi , placés à une
certaine distance , les traqueurs
s'avançaient en f rappant  des mains.
Détalant devant eux, les lièvres al-
laient s'empêtrer dans le f i le t  où on
les saisissait pour les mettre en
cage.

Six bêtes, plus habiles que les
autres, alors que les traqueurs les
poursuivaient , ont fa i t  subitement
demi-tour pour trouver le salut en
perçant le mur de ceux qui les
cernaient.

Sur les 25 lièvres capturés, 13 ont
été emmenés dans les différ ents

districts du canton alors que les
12 autres , comme déj à dit , étaient
lâchés aux Roulets. C'est la première
fois , précisons-le , qu 'on tente pareille
expérience à une telle altitude.
Aussi faut- i l  espérer que ces lièvres
résisteront aux changements de tem-
pérature ainsi qu'aux maladies qui
les guettent.

Nos chassews, qui n'épargnent
aucun e f f o r t  pour contribuer au
repeuplement du gibier, le mérite-
raient bien.

Prévenez * 
^K'HB-k''les refroidissements * ''̂ MsBa
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Un long voyage
(br) — On a trouvé près de la source

de l'Areuse, à St-Sulpice un ballonnet
d' enfant participant à un concours.

Parti le 15 septembre , de Kingston-
upon-Thames dans le Surrey, en Angle-
terre, il a fait  un long voyage avec for-
ce détours avant d' atterrir dans notre
région.

Il a été renvoyé à son jeune pr oprié-
taire qui; espérons-le , gagnera le pre -
mier prix.

SAINT-SULPICE

L'eau du lac de Neuchâtel
jaillit

(br) — Au seuil de l 'hiver, devant la
menace persistante de la sécheresse qui
sévit depuis près de six mois, La Côte-
aux-Fées a prit des mesures dracon-
niennes-

Avec l'accord de la commune de Ste-
Croix. les Services Industriels de La
Côte-aux-Fées ont établi , vendredi ma-
tin, une conduite provisoire qui s 'étire,
par monts et par vaux, jusqu 'aux Ra-
ckettes où elle fu t  accouplée à une hy -
drante du réseau de distribution de la
ville vaudoise.

Fabriquée spécialement par une mai-
son genevoise, cette conduite est cons-
tituée par 12 tuyaux de plastic de 200
mètres chacun et de 40 mm de diamètre.

A onze heures et demi, les vannes f u -
rent ouvertes et sous une pression de S
atmosphères, l'eau du lac de Neuchâtel ,
pompée par la commune de Ste-Croix.
aff luait  vers La Côte-aux-Fées avec un
débit de 65 litres-minute.

C'est avec une vive satisfaction que
les habitants du petit village ont ac-
cueilli cette eau d'appoint qui viendra
fortement alléger les mesures restric-
tives auxquelles ils étaient soumis de-
puis quelque temps.

LA COTE-AUX-FEES

(Cette rubri que n 'émane pas de noir»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Conférence Henri Guillemin.
Le prestigieux conférencier qu 'est M.

Henri Guillemin, ancien attaché à
l'ambassade de France à Berne, sera
ce soir, lundi 3 décembre, l'hôte de
la Société des Conférences. Le grand
humaniste qu'est M. Guillemin, ce
grand spécialiste des biographies in-
térieures, qui sait admirablement déce-
ler , dans les profondeurs de l'être hu-
main, le drame qui se joue toujours
sous les apparences d'une vie, brillante
souvent , saura pénétrer ce qu'on ap-
pelle parfois le mystère Musset. Et il
saura le présenter à ses auditeurs,
grâce aux ressources de son verbe in-
comparable.

Communiqués
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UN SKI MÉTALLIQUE M
monté avec la fameuse fixation £

de SÉCURITÉ ALLAIS JUNIOR ou SUPER JBÊ
est encore mieux et plus sûr M;.

Skis métalliques Head dès 428.- M
Skis métalliques A15 dès 412.- M
Skis métalliques Attenhofer Jet 438.- M
Fixation Allais dès 33.- Jm IJ
Pour les juniors skis contreplaqué M I»

avec fixation à câbles dès 25.- rfÈ mi
avec arrêtes dès 62.50 _«_S___I ^̂Bâtons métalliques dès 12.50 Êf-- E#

et en stock le choix des meilleures marques ^MraBÈfflj ĴJ §gî
Luges Davos 90 cm. 19.90
Luges SKS métal 27.-

A.& W. KAUFMANN & FILS ««-, »
aa__i__________aa__-i_______--_e-___n*___[|*a__u___i_

¦

II

¦¦ f- ^ -.J ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ - .yÂrILw
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse, fabriqué en Suisse avec
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson-sans soja.

nuri rite
moderne, complet.produitsuisse.

"yo
Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

un produit jKÇjJ

Progrès 13a
achète

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

acheveurs
avec mise en marche

chasseuse de pierres
éventuellement jeune fille

serait mise au courant

Se présenter ou faire offre
Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 25 32

l / I

Vite souscrivez à la 1re tranche !
Emission de parts de Fr. 500.—
+ 1,2% timbre fédéral. _^ _

Domicile officiel de souscription

BANQUE DE LA GLANE, Romont Fr. TRUSTEE

GENÈVE : BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET
DE CRÉDIT
Succursales : Pt-Lancy, Vézenaz et Versoix

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

______-P- -H**, i _T-^_?___ir_B r_Ja Pf-an 1 ialiWffl t^ -̂B ¦ m al BTJM ̂ PBB 8 _L_r____ "̂  ̂*__
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

URGENT
Je cherche pour

le 15 décembre ou
date à convenir

appartement
2 pièces, moderne.
Paiement d'avance.
— Ecrire sous chif-
fre L A 24777, au bu-
reau de L'Impartial.

5 divans
lits, neufs, 90 x 190
cm., avec matelas
à ressorts (garanti
10 ans) , Fr. 140.- le
divan complet.

10 duvets
120 x 160 cm., lé-
gers et chauds, 30
fr. pièce.

20 descentes de lit
belle qualité, fond
rouge, dessins
Orient , Fr. 12.- piè-
ce (port compris).

Willy KURTH,
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

fi AUIA
tessinoises, belles,
sèches, savoureuses,

Le kilo
5-10 kg. à Fr. 1,70

15-25 kg. à Fr. 1.60
25-50 kg. à Fr. 1.50

Envoi immédiat.
D. Arnaboldi, fruits,
Lugano 4.

( 
" 
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ASSOCIATION
DES CONCERTS
DU LOCLE

Mercredi 5 décembre 1962
à 20 h. 15

au CASINO-THEATRE

NAUM SLUSZNY
PIANISTE

Oeuvres de
MOZART, BEETHOVEN,

BRAHMS et MOUSSORGSKY

Location au magasin Gindrat
tél. (039)516 89

Prix des places : Fr. 6.- à Fr. 8-

V é

Serviettes
d'affaires

f ¦*

Choix-Qualité

CH. WEBER
Sellerie
Maroquinerie

12, rue
F.-Courvoisier

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

BE ĵ^K MlliJ . f 'h| ¥J l̂ OB iT^B
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FERMÉ
du 3 au 17 décembre
pour remise en place

des collections

_l___________-__--MTnr_W-ii i_i _ i ¦¦¦¦n _¦

Fabrique d'horlogerie
sortirait

INERTIES
balanciers sans vis.

Offre sous chiffre
Gl 24790 au bureau de
L'Impartial.

_S. G'j taUt -S. Oc.
Manufacture de boîtes de montres
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Les élections communales à Saignelégier
(jn] — Les élections communales

se sont déroulées à Saignelégier les
ler et 2 décembre 1962. Elles ont
été caractérisées par deux éléments.
1. Très forte participation au scru-

tin. 404 électeurs sur 428 inscrits.
Une telle proportion a déjà été enre-
gistrée il y a quatre ans, avec 400
électeurs sur 422 inscrits.

2. Stabilité dans la répartition des
sièges et le renouvellement des titu-
laires.

Rappelons que le maire actuel n'é-
tait pas combattu et qu 'il a été réélu
tacitement. Nous félicitons vivement
M. Maurice Péquignot.

Sur 404 votants, 401 ont déposé des
bulletins valables, dont 325 listes modi-
fiées, chiffre jamais atteint jusqu 'à ce
jour. Les résultats sont les suivants :

LISTE No 1 : parti libéral-radical :
22 listes non modifiées, 123 1,'Stes modi-
fiées, soit au total 1314 suffrages, ce qui
donne trois sièges au premier tour et 1
siège au deuxième tour . Obtiennent des
voix : Erard Ernest , caiss.ier , 185, ancien ,
réélu ; Miserez Germain, employé CJ,
ancien , réélu ; Schweizer Ernest, laitier ,
ancien, réélu ; Finazzi Arthur-, chef vi-
siteur, ancien, réélu. Viennent ensuite :
Schlûchter Jakob, agriculteur ; Rarin
Georges, agriculteur ; Comtesse Marcel ,
chef technique ; Brossard Raymond, ga-
ragiste.

LISTE No 2 : avec 34 bulletins non
modifiés, 121 modifiés, obtient 1237 suf-
frages soit 3 sièges au premier tour. Les
conseillers du parti démocratique chré-
tien-social obtiennent :

Beuret Pierre, agriculteur, 178 voix,
ancien, réélu ; Aubry Laurent, greffier
et préposé à l'Office des poursuites, an-
cien , réélu ; Jobin Laurent, buraliste
postal, nouveau. Viennent ensuite : Jo-
bin Maurice, commerçant ; Rebetez Jean
géomètre d'arrondissement ; Cattin Al-
bert , agriculteur ; Jaquet Gilbert , watt-
man CJ ; Queloz Gérard , fabricant.

La LISTE No 3 du groupement ou-
vrier-,indépendant recueille 20 listes non
modifiées, 48 listes modifiées, soit au
total 644 suffrages ce qui lui donne un
siège au premier tour. Il manque deux
listes complètes à ce groupement pour
obtenir un deuxième siège au détriment
du parti libéral. Est élu : Garessus Hen-
ri, secrétaire FOMH, 134 voix, ancien.
Viennent ensuite : Froidevaux Norbert,
tourneur ; Nojrat Jean , horloger ; Gi-
rardin-Girardin André , mécanicien ; Jo-
bin Claude Jean-Louis, acheveur ; Bros-
sard Joseph, horloger ; Aubry Jean-Au-
rèle, menuisier ; Taillard-Noirjean An-
dré, acheveur.

Signalons encore que 33 listes sans
désignation de parti ont été déposées
dans les urnes.

Bienne

BLESSE AU TRAVAIL
(ac) — vers 20 h. 12, samedi soir, un

cheminot, M. Martin Gunten. habitant
à la route de Madretsch. 66. est tombé
entre un quai de déchargement et un
wagon alors qu'il travaillait à la gare
de marchandises.

Le malheureux souffre de blessures
internes. L'ambulance municipale l'a
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Le budget est approuvé
(ac) — Pendant ce week-end, les ci-

toyens biennois ont accepté le budget de
la commune pour l'exercice 1963 par
2033 oui contre 1223 non. Les dépenses
présumées sont de 48.841-538 francs et
les recettes de 47.431-398 francs. Le bud-
get accuse ainsi un excédent probable
des dépenses de 1.410-140 francs. La quo-
tité d'impôt est maintenue à 2.

Les électeurs ont aussi approuvé par
2968 oui contre 302 non, le projet du
Service des eaux pour l'aménagement
de la zone supérieure de pression à Bou-
jean et accordé le crédit de 1.085.000 f r .
requis pour son exécution.

La participation au scrutin n'a été
que de 19,3%.

La lutte avec la Chine sera longue...
Le ministre indien de la défense :

LA NOUVELLE-DELH I, 3. - ATS-
AFP. - La lutte avec la Chine sera
longue, nous ne connaissons pas les
intentions chinoises, mais les inten-
tions indiennes sont claires comme le
cristal : nous n'accepterons aucun
accord avec la Chine qui ne satis-
fasse notre honneur et notre dignité ,
a déclaré en substance dimanche M.
Y. B. Chavan , ministre indien de la
défense, au cours d'une réunion pu-
bli que.

Les troupes indiennes ont subi quel-
ques i revers dans la Nefa et au La-
dakh . Cependant , au cours d'une
guerre, le vainqueur n'est pas celui
qui remporte la première bataille,
mais celui qui triomphe dans la der-
nière, a poursuivi le ministre.

Rappelons que samedi, M. Nehru
avait dit «non» aux propositions chi-
noises tendant au retrait des troupes
de part et d'autre de la «ligne de
contrôle effectif» du 7 novembre 1959.

M. Nehru soutenu
par les communistes

LA NOUVELLE-DELHI, 3. — ATS-
Reuter — Le comité central du parti
communiste indien apporte son en-
tier appui à l'attitude adoptée par
le gouvernement face aux proposi-
tions chinoises de cessez-te-feu et
de retrait des troupes.

Dans une résolution adoptée di-
manche, le comité central invite tout
le peuple à se rallier à la politique
de M. Nehru «en ce moment crucial»
dans l'histoire de l'Inde.

En revanche, cette même résolu-
tion s'élève contre ceux qui se re-
fusent à des négociations avec la
Chine, et se félicite de la décision
du gouvernement d'envoyer des
missions spéciales dans les pays
neutralistes d'Afrique et d'Asie pour
obtenir leur appui.

Sans nouvelles
de 4000 soldats

LA NOUVELLE-DELHI , 3. - UPI. -
L'Inde a aussi ses soldats perdus :
sur les 14.000 hommes qui avaient vu
leur retraite coupée par l'avance-
éclair des forces chinoises le 18 no-
vembre dans le secteur de Bomdila ,
quatre mille n 'ont pas encore réussi
à rejoindre leurs unités, a révélé
hier la radio de La Nouvelle-Delhi.

f^ouvelSes mesures
indiennes

LA NOUVELLE-DELHI, 3. - UPI. -
Le gouvernement indien a annoncé
hier qu 'il avait décidé de prendre de
nouvelles dispositions en ce qui con-
cerne « le commerce avec l'ennemi ».
Cette nouvelle réglementation ne
mentionne pas directement la Chine.
« L'ennemi » tel qu 'il est décrit par
les nouvelles mesures est « toute per-
sonne ou tout pays exerçant une
agression extérieure sur l'Inde ».

Aux termes de ces dispositions ,
aucune personne ou aucune firme
commerciale ou industrielle n'a dé-
sormais le droit d'avancer de l'argent
ou d'effectuer des paiements direc-
tement ou indirectement à l'enne-
mi, et n'a pas le droit d'entreprendre
aucune mesure qui pourrait l'en faire
bénéficier. Par ailleurs, et toujours
dans le cadre de ces mêmes me-
sures, le gouvernement indien se
réserve le droit de placer sous sé-
questre les biens ennemis sur son
territoire.

Le pape a béni
la f oule massée sur

la place Saint-Pierre
CITE DU VATICAN, 3. — UPI.

— L'état de santé de sa S. S.
Jean X X I I I  continue à s'amélio-
rer. Hier matin, il s'est levé et
du haut de sa fenê t re, a béni la
fou le  massée sur la place St-
Pierre.

S' adressaiit aux quelques 30
mille f i d è l e s  qui se trouvaient là ,
le Souverain Pont i fe  a dit , dans
un pâle sourire : «Merci pour
votre présence et vos voeux de
proj np t  rétablissement. La san-
té , qui me quittait est en train
de revenir.»

Le pape était pâle et avait les
traits tirés. De sources proches
du Vatican on déclare toutefois
qu 'il va beaucoup mieux et que
son médecin , le Dr Gasbarrini
est f o r t  sa t i sfa i t  de son état. On
ajoute même que le médecin
pourrait bientôt regagner Bo-
logne. Il  reviendrait toute fo is
dans la Ville Eternelle le 7 dé-
cembre , veille de la clôture de la
première partie du Concile. Pen-
dant l 'absence du Dr Gasbarrini
le Souverain Pon t i fe  sera soigne
par le Dr P ierre Mazzoni.
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| Montgomery n'est pas |
tendre pour

j le prince Bernhard |
| LONDRES, 3. — UPI. — Le |
| maréchal Montgomery, qui est \
1 au centre de nombreuses con- j
î traverses concernant la conduite j
1 des opérations militaires alliées \
| pendant la dernière guerre, fa i t  j
1 l'objet d' une nouvelle attaque j
| dans une biographie o f f i c ie l l e  du j
I prince Bernhard des Pays-Bas i
1 qui doit paraître demain à Lon- j
| dres. Il est accusé notamment ]
l d'être responsable du «tragique \
I désastre» d'Arnhem pour n'a- I
1 voir pas ècouté.Xes conseils que 1
l lui donnait le prince Bernhard. j
1 A cela , Montgemery répond j
1 dans le «Sunday Telegraph» que \
I le prince Bernhard n'entendait j
1 rien aux choses de la guerre, j
1 qu'il était incapable de «distin- I
1 g uer Noël de Pâques» et qu'il \
1 était devenu tellement importun j
1 qu'il avait fa l lu  lui interdire j
| l'accès du poste de commande- \
i ment. ' ,

I «Il était devenu assommant, \
§ raconte le maréchal Montgome- j
! ry, U ne cessait de venir à mon ]
1 P. C. et de poser des questions. \
f J' ai dû lui interdire l'accès de j
1 la salle opérationnelle. Mon chef j
1 d 'Etat-Major me demanda : j
I «Dois-je reconduire ?» et j e  ré- \
| pondis «Oui».
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MOSCOU, 3. — UPI — Le journal
« Russie soviétique s> écrivait hier que
des rampes de lancement de missiles
sont en cours d'installation à la
base américaine de Wheelus, en
Lybie.

Le journal déclare que cette base
constitue un instrument d'agression
contre l'Union soviétique.

Le journal « Russie soviétique » :

Les Américains installent
des rampes de lancement

de missiles en Libye

; LAUSANNE, 3. — ATS. — Les !
i présidents des sections romandes

de VAéroclub de Suisse se sont
réunis samedi après-midi à Lau-
sanne. Ils ont examiné diverses [
questions touchant notamment

• le tourisme aérien sur les gla-
ciers et les problèmes posés par
la démission du secrétaire cen- <

' tral, M.  Délia Casa. Des félici- \
\ tations ont été ensuite adressées >
i au Dr Dominique Waibel, de !
', Bienne, nouveau président cen- ]
| tral.
' Enfin, une cérémonie a mar- !
', que l'entrée dans VAéroclub de

Suisse de son dix-millième mem-
' bre. Il s'agit de M.  Sylvio Ber- \
talmio, de Lausanne, élève-pilote '
et parachutiste, auquel le pré- !

', sident Waibel a remis un ca- '•
[ deau, soit un parachute. J

;
L'Aéro-Club de Suisse ;
fête son dix-millième !!

i i
membre

Découverte

ROME , 3. - ATS-AFP. - Une orga-
nisation de call-girls, pour la plupart
mineures , a été découverte à Rome
par la police. Elle était dirigée par
une femme d'une quarantaine d'an-
nées , très introduite dans les milieux
de la haute  bourgeoisie que mettai t
en confiance son diplôme d'études
supérieures en lettres et archéologie.

Cinq appartements , repartis dans
1ns quartiers les mieux habités de
Rome et appartenant  à des dames en
apparence respectables, servaient de
lieux de réunions. Chacun étai t  fré-
quenté par une vingtaine de jeunes
filles appartenant à tous les milieux
sociaux.

d' une organisation
de call-girls à Rome

Un bébé étouffé
(dl) — On a découvert à Courte-

maiche la fiUette de M. Walther Si-
mon, âgée de six mois, étouffée dans
son berceau. On suppose que le bébé
— dans son sommeil — aura ramené
sur lui son édredon. Nous assurons
les malheureux parents de toute
notre sympathie.

COURTEMAICHE

COLLISION A UN CARREFOUR

(ac) — En fin de matinée, samedi,
une voiture était arrêtée au stop sis
à la croisée de la Blanche-Eglise, à La
Neuveville. Lorsqu'elle voulut s'enga-
ger sur la route principale, elle fut
heurtée par une autre voiture roulant en
direction de Neuchâtel. Il n'y a heu-
reusement pas eu de blessé mais les
dégâts aux deux autos s'élèvent à
2500 francs. ¦

LA NEUVEVILLE

Un retraité tué
(x) — Un automobiliste qui rentrait

de Malleray, dans la nuit de samedi à
dimanche, a passé sur le corps d'un
homme étendu sur la route, à la sortie
de Reconvilier. Il s'agissait de M. Emest
Broenimann, retraité, né en 1894, de
Reconvilier, qui ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille de la victime.

RECONVILIER

Une jonque chavire
en tentant de gagner

Hong-Kong

HONG-KONG, 3. - ATS-AFP. -
Une jonque partie de Macao et trans-
portant à son bord une quarantaine
d'émigrants clandestins qui tentaient
de gagner Hong-Kong a chaviré par
suite de la tempête.

Un jeune garçon de 14 ans ainsi
que sa mère, et trois autres femmes,
ont été sauvés et ont fait à la police
de Hong-Kong le récit de la tragédie
qui semble avoir fait au moins 35
victimes. En effet , des informations
de presse en provenance de Macao
déclarent qu 'il y avait 49 personnes
à bord de la petite embarcation
quand elle a pris la mer.

Jusqu 'à présent , la police maritime
de Hong-Kong a rep êché les corps
de vingt-sept des naufragés, en ma-
jorité des femmes et des enfants.

35 morts

POUR UN TROISIEME MEDECIN
(hi) — Une pétition revêtue de 65 si-

gnatures est parvenue au Conseil mu-
nicipal , demandant à cette autorité
d'entreprendre sans tarder toutes dé-
marches utiles pour l'établissement d'un
troisième médecin ici. Cette pétition ,
suit de près le voeu formulé la semai-
ne dernière au Conseil général dans le
même but. Les autorités vont prendre
contact avec M M .  les médecins qui , com-
me on le sait, sont extrêmement chargés.

TRAMELAN

LA CHAUX-D'ABEL
UN ACCIDENT SPECTACULAIRE

(y) - Vendredi matin à 9 h. 15, un
accident qui aurait pu être beaucoup
plus grave, s'est produit au passage
à niveau de La Chaux-d'Abel entre
Les Bois et La Perrière. La voiture
de l'automobiliste des Breuleux qui
circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds, a été heurtée à l'arrière
droit par le train. Sous la violence,
l'automobile fit un tête-à-queue, puis
deux tonneaux et dévala le talus sur
une distance d'environ vingt mètres
avant de s'immobiliser sur le flanc
gauche. C'est presque par miracle
que le conducteur n'a été que légè-
rement contusionné. La voiture a subi
pour 1000 francs de dégâts et l'auto-
motrice des CJ. pour 2000 francs.

Une voiture heurtée
par le train

SOINS DENTAIRES AUX ECOLIERS
(sm) — Depuis une quinzaine de

jours, la clinique ambulante du service
dentaire stationne dans notre village.
La visite dentaire des écoliers, qui avait
eu lieu peu de temps auparavant, avait
permis de renseigner les parents des
écoliers, au moyen de fiches spéciales,
sur-les - -soins- qu'il serait nécessaire de
donner à leurs enfants.¦"¦''La majorité des • parents s'est 'ralliée
à la possibilité de faire soigner les
jeunes gens sur place, ce qui évite des
frais de transport supplémentaires et
des pertes de temps. C'est ainsi que,
depuis plusieurs jours, plusieurs écoliers
des différentes classes bénéficient des
soins dentaires, grâce à la clinique am-
bulante.

LAJOUX

(ac) - Samedi matin, à 4 h. 45, un
voisin avisait la police qu'il y avait
du feu dans la menuiserie Kapp, à la
rue du Marché-Neuf. Les premiers-
secours, puis le piquet se rendirent
sur les lieux et parvinrent à maî-
triser le sinistre. Les dégâts s'élèvent
néanmoins à quelque 20.000 francs.

La veille, des peintres avaient verni
des fenêtres. Ils avaient laissé sur
un banc de bois des chiffons imbibés
d'huile de lin. On pense que c'est
à l'inflammation spontanée de ces
chiffons qu'est dû l'incendie. Le feu
s'est propagé à des déchets, puis à
l'atelier. Toutes les fenêtres, peintes
le jour précédent — et qui étaient
destinées à l'hôpital de l'Ile à Berne
— ont été détruites.

MAUVAISE CHUTE A SKI

(ac) — Dimanche, au début de l'a-
près-midi, le j eune Peter Lienhard, âgé
de 15 ans, domicilié à Orpund qui skiait
aux Prés d'Orvin s'est cassé une jambe.

Le jeune blessé a été transporté à
l'hôpital Wildermeth. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Incendie dans
une menuiserie

POUR LES ACTEURS
(jn ) — Dimanche, M. Marcel Mermi-

not , metteur en ondes à Radio-Lausanne,
a donné à Saignelégier un cours de
diction et d'interprétation dramatique
à une trentaine de jeunes acteurs des
Franches-Montagnes et de Tramelan.
Ce cours, placé sous les auspices de la
Fédération jurassienne des sociétés
théâtrales d'amateurs, a remporté un
vif succès. Un cours semblable a été
déjà donné à Bienne et un troisième
se déroulera à Porrentruy dimanche
prochain. 

SAIGNELEGIER
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J UR ASSIENNE • LA VIE J URASSI ENNE
SONVILIER

'ni) — En ce premier week-end de
décembre 1962, les électeurs de Sonvi -
lier étaient appelés aux urnes pour pro-
céder à l'élection du maire de la localité.
En e f f e t , M.  Emile Jacot , avocat et
notaire, qui assumait cette charge depuis
trente ans, avec distinction et un dé-
vouement auxquels il sied de rendre
hommage, a fa i t  parvenir sa démission
pour la f i n  de la présente année-

Quatre candidat sollicitaient les su f -
f rages  des électeurs . Comme on s'y at-
tendait , aucun d' eux n'a obtenu la ma-
jorité absolue. Il y a donc ballottage et
le second tour de scrutin aura lieu dans
quinze jours -

Voici les résultats de cette consulta-
tion : votants : 362 ; bulletins valables :
354. Majorité absolue : 178.

Ont obtenu le plus de voix et entrent
en ligne de compte pour l'élection de
ballottage : M.  Wiessmann avec 133 voix
et M.  Friedli , instituteur sur la monta-
gne de l'Envers : 126 voix.

Il nous sera bien permis de saisir l'oc-
casion de l'élection du maire de Sonvi-
lier pour relever le dévouement avec le-
quel pendant trente ans M.  Emile Jacot
s'est acquitté de cette charge ; le maire
démissionnaire a eu à résoudre des pro-
blèmes di f f ic i les  et souvent for t  délicats.

Grâce à la sagesse et à la prudence
de M.  Emile Jacot , les finances du grand
village du Haut Vallon ont été assainies.
Il f au t  savoir gré et remercier bien sin-
cèrement M.  Emile Jacot. d' avoir si bien
servi Sonvilier.

Ballottage à l 'élection
du maire

VILLERET

(ni) - Dimanche matin, on a dé-
couvert sur la voie ferrée, à la sortie
est de la station de Villeret, dans la
forêt , le corps d'un homme affreu-
sement mutilé. Il doit avoir été atteint
par le dernier train , samedi soir, et
traîné sur une certaine distance sans
que le conducteu r du convoi cons-
tate quoi que ce soit.

Il s'agit d'un jeune homme de 20
ans demeurant à Villeret. Une en-
quête est en cours. Nous assurons
les parents de notre sympathie.

Ecrasé par le train

IL L'ECHAPPE BELLE
(wn) — M. Germain Frund , employé

CFF , était occupé , dans la nuit de jeudi
à vendredi , à des travaux de réfection
de la voie ferrée dans le tunnel de La
Croix. En voulant s'écarter des voies
pour laisser passer une énorme concas-
seuse, M.  Frund glissa sur le rail et f u t
happé par la machine- Malgré le bruit
du moteur, le mécanicien entendit les
cris du malheureux et réussit à bloquer
le lourd engin. Il était temps. M. Frund
avait déjà ses habits déchiqueté et
était blessé gravement à une jambe. Il a
été transporté chez un médecin, puis à
son domicile. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

COURTETELLE
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H et le dossier
rouge

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 36

Bruno BAX

Quelqu'un ricana doucement. Tardy se ren-
versa sur sa chaise, le dos rond , les yeux
amusés.

H alluma une cigarette , repoussa le dossier
rouge et déclara :

— Messieurs, j ' ai le plaisir de vous annoncer
que l'affaire de Berlin est pratiquement réglée.
Si vous me prêtez votre concours, c'est-à-dire
si vous ne me mettez pas de bâton dans les
roues — et c'est pour cela que je vous ai réu-
nis — il n'y a plus de problème. Nous sommes
aujourd'hui lundi. Dimanche prochain , nous
pourrons aller pêcher à la ligne dans la Spree
avec un cœur tranquille.

— C'est facile de se vanter , fit remarquer
un des Américains sèchement.

— Ne vous excusez pas, ne vous faites pas de
reproches, poursuivit Hersault avec un de ses

plus aimables sourires. Vous n'avez pas résolu
le problème parce que vous l'avez abordé avec
trop de technicité.

Faisant une pause, l'officier fouilla ses po-
ches, en tira un briquet et jeta un regard de
détresse autour de lui. Tardy lui fit alors pas-
ser un paquet de cigarettes. Posément H en
alluma une , aspira une première bouffée , sourit
et reprit son exposé sans paraître remarquer la
tension qui régnait autour de la table.

— Messieurs, vous avez été victimes à Ber-
lin , depuis cinq mois, d'un phénomène d'into-
xication d'une espèce particulière. Vous avez
cherché à démasquer un réseau d'espionnage,
il n'y avait pas de réseau. Vous avez voulu
arrêter la fuite de secrets militaires, il n'y
avait pas de fuite. Vous avez mis tous vos ex-
perts sur le déchiffrage d'un code, il n'y avait
pas de code, car il n'y avait pas de messages
transmis.

Les yeux gris de H parcoururent les visages
consternés de ses interlocuteurs.

— En somme, messieurs, je suis fâché de le
constater, en bon Français : on s'est fichu de
vous. Vous avez eu affaire à un farceur, un
illusionniste de génie, et vous avez marché.

Le colonel Blot , qui avait pour Hersault une
aversion bien établie, prit la parole pour le
reste de ses collègues.

— Tout de même, Hersault, le dossier que
vous avez repoussé tout à l'heure, ce dossier
rouge, là , sous votre coude, est rempli de faits

qui n'ont rien d'illusoire. Ces sabotages, ces
suicides...

— Bien sûr, fit Hersault. Mais, comprenez-
moi bien , n 'importe quel accident , n 'importe
quel suicide aurait aussi bien fait l'affaire de
votre illusionniste.

Un des Anglais soupira profondément. Il
avait compris.

— En somme, commandant, vous prétendez
que le but de l'opération n'est pas l'espionnage.

— Naturellement pas. Le but de l'opération
est de transformer le climat de Berlin-Ouest.
Vous avez affaire à quelqu 'un de très fort. Il
crée une atmosphère de suspicion , de trouble.
Il vous fait croire à l'existence d'un super-
réseau , dirigé par un super-espion. Il vous
intoxique. Vous commencez à vous soupçonner
les uns les autres. Vous faites des efforts désor-
donnés dans tous les sens. Vous bousculez vos
hommes de confiance, vous mettez en doute la
fidélité de vos informateurs.

Le silence qui régnait dans le salon rococo
était un silence éloquent. Personne ne pouvait
contester la justess e des déductions de H.

— Finalement, que se passe-t-il ? reprit H.
Que va-t-il se passer ? Les Russes vont inter-
venir. Ils vont faire connaître à l'opinion inter-
nationale le climat insupportable que les
Alliés font régner à Berlin. Drames, poursuites
de voitures, explosions, arrestations, suicides,
meurtres inexplicables, rien de tout cela ne se

produit dans le Berlin de la République démo-
cratique. Vous voyez la manœuvre ?

— Nous ne la voyons que trop bien , Her-
sault , fit l'Anglais qui avait déjà parlé. Mais,
enfin , pour produire ce résultat, votre illusion-
niste , comme vous l'appelez, avait bien un
réseau ?

H secoua la tête.
— Non , pas dans le sens technique du mot.

Vous avez réuni toutes vos compétences, qui
sont grandes, Messieurs , pour chercher un
réseau et vous n 'avez rien trouvé. Parce que
vous cherchiez un quartier général bien caché,
des réunions clandestines, des instructions
clandestines, des instructions secrètes , des codes
indéchiffrables. Rien de tout cela n 'existe.

Cette fois , les hommes des services secrets ne
marchandaient plus leur intérêt ni leur admi-
ration à Hersault. Ils écoutaient avec passion.

— Un seul homme, aidé de quelques amis,
agissant au grand jour , sous votre nez, tirant
quelques ficelles, vous laissant faire vous-mê-
mes le reste de la besogne, suffisait à mettre
sur pied l'opération.
. — Et cet homme ? interrompit malgré lui

l 'Allemand dont les yeux brillaient derrière ses
lunettes.

— Je crois que je le tiens, affirma Hersault.
Un des Américains fit alors observer :

(A suivre)
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Avec les gens
du voyage

Nous nous sommes retrouvés dans
le train spécial , mis o disposition
par les CFF , en compagnie des 3
à 400 membres du F.C- local qui
avaient prof i té  du billet à demi-ta-
rif mis sur pied à leur intention
par les dirigeants des Meuqueux. A
ces membres f idèles  il f a u t  encore
ajouter un nombre égal de suppor-
ters et nous avons un train ! Am-
biance «pique-nique».

* * *
Les Lausannois ont poussé l' a-

mabilité jusqu 'à mettre à notre dis-
position une steivardesse vaudoise...
Celle-ci du reste prit immédiate-
ment en sympathie ses clients et
nous fûmes choyés aller-retour , en-
core plus , nous semble-t-il après la
défaite ! Une f i l l e  compréhensive ,
ou une fu ture  «.Meuqueute».. . .

Autour de ¦ nous , nous avons re-
connu maints supporters du F.C.
local qui avaient déclaré : «Ils
veulent aller à Lausanne et bien
«ils» y iront tout seuls». Comme
quoi il ne faut ,  rien promettre à la
légère.

* * *
On nous ¦ avait annoncé un ter-

rain débarrasé de neige , c'était
vrai , mais par contre celui-ci était
très gelé et à tout, prendre je  crois
que les joueurs auraient préféré
une légère couche de neige.

Dans le bus nous menant à la j
Pontaise, les lazis fusaient entre \
supporters des deux clubs. C'est \
ainsi que nous avons retenu ce bon I
mot lancé par un Lausannois, après j
le match, à un Chaux-de-Fonnier !
qui se lamentait parce que ses f a -  i
voris avaient été battus : «Vous j
n'auriez tout de même pas voulu j
nous prendre notre fr ic  (lisez 35-000 \
francs)  et encore la victoire .'»

* * *
Il est vrai que pour ce qui est \

de la recette, on aurait probable- i
ment réuni le même nombre de j
spectateurs à la . Charrière ... mais j
pas la même somme après le par- j
tage !
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Lausanne bat La Chaux-de-Fonds 2-1
Les Lausannois éliminent les Meuqueux sans convaincre !

Il a fallu quarante-cinq minutes pour que les Montagnards sortent de la grisaille

On épiloguera sans doute longtemps sur le résultat final de ce
huitième de finale de la Coupe de Suisse de football. Si l'on avait
.joué à La Chaux-de-Fonds... si le poteau n'avait pas renvoyé le shoot
de Bertschi.. si les arrières n'avaient pas commis une bévue lors
du second but... etc. etc. Mais un fait est certain c'est qu'il a fallu
beaucoup trop de temps à la machine chaux-de-fonnière pour
s'échauffer ! La première mi-temps ne connut qu'une équipe : Lau-
sanne ; et c'est à cela que nous attribuons Pélirnination des Meuqueux.

Pourquoi donc y a-t-il trois Chaux-de-Fonniers (Matter , Bertschi et Jâger)
pour s'opposer au Lausannois Durr ?

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V /

Avantage incontestable
Dès le coup d'envoi , les Lausan-

nois se montrèrent beaucoup plus
décidés que les Meuqueux. Jouant
également le 4 - 2 - 4 ils opérèrent
par contre très d i f féremment  que
les hommes de Kernen. Durant ces
quarante-cinq premières minutes,
l'entraîneur Luciano avait donné
libre cours à la f u g u e  de Tacchel-
la et ce dernier sema à maintes
reprises la panique dans le camp
des Meuqueux. Sous son impulsion
et celle de Vonlanthen — en très
bonne condition — les attaques
étaient rondement menées et les
arrières — et demis — adverses f u -
rent souvent pris devant le rush
vaudois tant et si bien que la mi-
temps survint sur un score mérité
de 2 à 0 en fave ur des Lausannois.

Erreur de tactique...
qui aurait pu coûter cher !

Ce n'est pas sans une certaine
surprise que nous vîmes les Vau-
dois se cantonner en défense  dès le
coup d' envoi de la seconde mi-temps.
Par cette manière de fa i re , l'en-
traineur Luciano venait à l'encon-
tre de la tactique de Kernen qui
avait donné lui pou r consigne à ses
hommes de joue r  le tout pour le
tout ! Petit à pe tit, les Chaux-de-
Fonniers retrouvèrent le rythme
et SURTOUT LA C O N F I A N C E  EN
LEURS  M O Y E N S .

Vaine domination
des Meuqueux

On assista dès lors à un redres-
sement inespéré des Chaux-de-
Fonniers qui virent tout d'abord un
shoot de Bertschi f r a p p e r  le mon-
tant des buts de Kunzi , puis un but
du même joueur venir récompen-
ser les ef f o r t s  déployés .  Ce f u t  le
signe d'un siège du camp lausannois
où Schneiter , Rey,  Tacchella, Grobé-
ty et Hunziker f irent f e u  des «qua-
tre fers »  pour conserver un mai-
gre, mais décisif avantage.

Victoire sans panache
La f i n  survint sur le score de 2 à

1 en faveur  des Lausannois. Si cette
victoire est méritée — au vu de la
première mi-temps passive des Meu-
queux — nous aurions aimé qu'elle
eut plus de panache! En définitive
c'est à deux erreurs de la défense
des Chaux-de-Fonniers que Lausan-
ne doit sa qualification, avouons que,
compte tenu des «vedettes» compo-
sant le team de Luciano, c'est assez
décevant.

Les Meuqueux ont péché
par manque de volonté

Ah I si tous les Chaux-de-Fon-
niers avaient a f f i c h é  la détermina-
tion d'un Egli ! Sans aucun doute
la victoire aurait changé de camp.
Mais en première mi-temps, les hom-
mes de Kernen parurent «fr igor i f iés» ,
manquant de ressort, de volonté.
Certes ils refirent une parti e du
terrain perdu par la suite, mais il
était trop tard. Il ne restait plus
qu'à méditer le proverbe célèbre :
«Rien ne sert de courir, il f au t  par-
tir à temps !»

Malgré l'ap3*«»*ttion de Matter , Eich mann est sorti et il est battu par
Tacchella.

Comment ils ont joué
Chez les Lausannois, un homme

se mit en évidence, il s'agit de Ro-
ger Vonlanthen. Ce dernier sut sans
cesse lancer ses camarades à l'assaut
du camp chaux-de-fonnier et il f u t
à la base des deux buts de son équi-
pe. Grobéty et Hunziker prirent très
souvent le dessus sur Brossard et
Vuilleumier tandis que Tacchella f u t
très act i f .  Kunzi f u t  bon encore que
l'on puisse lui reprocher en partie le
but encaissé. Schneiter domina son
partenaire Rey et il f u t  un obstacle
quasi infranchissable. Chez les at-
taquants, en plus de Vonlanthen dé-
jà  cité il f au t  relever les noms de
Hosp,  Durr et Hertig qui furent  très
ac t i f .

Les équipes
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tac-
chella, Hunziker ; Schneiter, Rey;

', Armbruster, Vonlanthen, Hosp,
i Durr, Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Deforel, Leuenberger, Mat-
ter ; Jâger, Egli ; Vuilleumier, An-
tenen, Bertschi, Mazouz , Bros-
sard. i
ARBITRE : M Dienst. de Bàle,
il resta lui aussi dans la grisaille.

i _ .  i

Chez les Meuqueux, Egli f u t  le plus
méritant , il est en f a i t  le seul qui
ait joué à f o n d  durant toute la par-
tie. Avec des moyens par fo i s  limité
— il est moins doué que certains de
ses coéquipiers — le Jurassien f u t
très brillant. Eichmann n'eut que
peu à intervenir il sort par contre
toujours un peu hasardeusement
(deuxième but) .  Matter f u t  moins
brillant que lors de ses dernières
sorties sans pour cela démériter,
Leuenberger f u t  égal à lui-même, à
part l'erreur qui coûta le premier
but, tandis que Defore l  f u t -  souvent
pris par son adversaire direct. Jâger
livra une bonne partie et il tenta à
plusieurs reprises de soutenir ses
camarades de la ligne d'attaque.
C'est précisément en avant que cela
ne tourna pas rond ! Brossard et
Vuilleumier eurent beaucoup de pei-
ne à se défaire  de leur cerbère, Bert-
schi f u t  — surtout en première mi-
temps — par trop nonchalant et
Antenen très surveillé. Reste Ma-
zouz, il a livré une excellente par-
tie, ses passes et déviations auraient
souvent mérité un meilleur sort.
En définitive, il fau t  admettre que
«dame chance» n'était, en ce di-
manche, de Coupe pas du côté des
Meuqueux ! Très souvent il aurait
s u f f i t  d'un petit rien pour que le
ballon parvienne à son destinataire...
Ce sera pour la prochaine fo i s  !

La Coupe de Suisse
Voici les résultats enregistrés au cours

des 16es de finale de la Coupe de Suisse :
Aarau Bruhl 3-0 rj
Baden-Granges 2-1
Beme-Berthoud 1-2
Cliiasso-Winterthour 4-1
Langenthal-Wettingen 2-1
Lucerne-Zurich 2-1
Mendrisio-Lugano 0-1
Servette-Vevey 6-1
Sion-U.G.S. 2-1
Thoune-Concordia 1-0
Young Boys-Bâle 0-2
Young Fellows-Bellinzone 3-0
Soleure-Chênois 2-0
Bienne-Porrentruy 2-0
Grasshoppers-Dietikon 3-1 a. p. (1-1)

* • •
-* Coupe de Suisse juniors : Vaud -

Valais 1-3.

Première ligue
Groupe romand . Etoile Carouge -

Stade Lausanne 2-0 ; Forward Morges -
Rarogne 0-1 ; Renens - Yverdon 0-2 ;
Sierre - Malley 2-2 ; Versoix - Monthey
4-1 ; Xamax - Martigny 1-1.

Groupe central : Delémont - Longeau
3-1 ; Nordstern - Wohlen 0-1 ; Old
Boys - Alle 0-0.

Groupe oriental : Kusnacht - Blue
Stars 0-0 ; Locarno - St-Gall 1-1 ; Ra-
pid Lugano - Bulach 3-1.

Reims battu en France
Championnat de première division

(19e journée ) : Sedan - Strasbourg, 2-1;
Lens - Rouen, 1-4 ; Nancy - Nice) 1-1;
Lyon - St-ade Français, 1-0 ; Racing -
Nimes, 2-2 ; Monaco - Rennes, 5-0 ;
Montpellier - Valenciennes, 0-4 ; An-
gers - Grenoble, 2-1 ; Marseille - Bor-
deaux, 1-1 ; Toulouse - Reims, 3-2.

Classement : 1. Lyon , 19 matches -
26 points ; 2. Bordeaux , 19-24 ; 3. Reims,
19-23 ; 4. Toulouse, 19-23 ; 5. Rennes,
19-22.

Sochaux perd du terrain !
Seconde division (18e journée) : For-

bach - Nantes, 0-2 ; Besançon - Lille,
6-4 ; Roubaix - Metz , 1-1 ; Boulogne -
Sochaux , 1-1 ; Cherbourg - Toulon , 1-1;
Limoges - Béziers , 3-2 ; Cannes - Saint-
Etienne. 2-3 ; Le Havre - CA Paris, 2-0.

Classement : 1. Saint-Etienne, 29 p. ;
2. Nantes , 25 ; 3. Le Havre, 23 ; 4. So-
chaux , 22 ; 5. Metz , 21.

Les matches
internationaux

L'Italie écrase la Turquie
A Bologne, en présence de 30.000 spec-

tateurs l'équipe d'Italie a remporté un
très facile succès sur l'équipe nationale
turque en match aller de la Coupe d'Eu-
rope des Nations par 6-0 (mi-temps 4-0) .

Belgique et Espagne
se valent

A Bruxelles, au stade du Heysel, en
présence de 45.000 spectateurs, la Bel-
gique et l'Espagne ont fait match nul
1-1. Les buts ont été marqués par l'in-
térieur gauche Guillot à la 31e minute
pour l'Espagne et par Jurion à la 48e
minute pour la Belgique.

Lausanne engage ; là balle va jusqu 'à
Matter qui dégage sur Mazouz, mais
ce dernier perd la balle. Vuilleumier est
l'auteur d'une belle percée que Grobéty
anihile au prix d'un bel effort.- Mazouz
descend à l'aile gauche ; il centre sur
Antenen qui , avec un art consommé,
place le ballon ,.pour .Jàger ; l'envoi de
ce dernier est re terni, par KunajUCe fut
la première chance.-oe but., de ce"match
à la Sème* minute. De l'autre côté; Von-
lanthen laisse, passer une occasion, eh
feintant inutilement. Le talentueux jou-
eur lausannois se rachète t en .lançant
magnifiquement Hosp dont le shoot va
au-dessus des buts ' chaux-de-fonniers.
(lOème minute).

Hosp ouvre la marque
Sur une nouvelle attaque lancée par

Vonlanthen, Hosp est attaqué par
Leuenberger, mais l'arrière manque la
balle ; Eichmann se précipite à rencon-
tre de Hosp et ce dernier marque, en
levant la balle par-dessus le gardien,
dans le but vide. Ci 1-0 à la 15ème mi-
nute.

Les Meuqueux accusent le coup et
contrairement à la logique — qui vou-
drait les voir pousser l'attaque — ils
renforcent temporairement leur défense!

Tachella augmente le score
Profitant de cette carence, les Lau-

sannois montent à l'attaque et à ia suite
d'une mésentente entre les arrières lo-
caux (Eichmann sortant à nouveau) l'ar-
rière central des Vaudois Tacchella bat
Eichmann à la 25ème minute : 2-0.

Les Meuqueux réagissent cette fois
immédiatement et à la suite d'une passe
de Vuilleumier , Antenen place un shoot
que maîtrise de justesse Kiinzi. Jàger
tente le but de lojn sans plus de succès
puis Mazouz tire au-dessus ! M.. Dienst
siffle à l'orée des 16 mètres un faul
contre Matter sans que celui-ci ait
commis la moindre faute... Heureuse-
ment le tir réparateur de Grobéty va sur
le côté des buts défendus par Eichmann
(32ème minute) . Deux corners sont ti-
rés avant la mi-temps par les Lausan-
nois ; majs ceux-ci ne donnent rien. Il
en va de même dans le camp lausannois

où sur un coup de coin de Vuilleumier ,
un shott d'Antenen frise le poteau... à
l'extérieur !

LA REPRISE
Dès le coup de sifflet, les Meuqueux

attaquent, et l'on-vôit un excellent shoot
de Mazouz trouver-Grôbety sm- sa route.
Yrve réplique des Lausajinois et Eich-
'h_af_.i doit parer un ' envoi '"de Durr.

Une chance
pour les Lausannois !

A la suite d'un beau mouvement of-
fensif entre Mazouz et Bertschi, ce der-
nier reprend de volée et bat le gardien...
Hélas ! le poteau renvoie la balle en
jeu et Grobéty dégage ! (9ème minute) .

Continuant sur cette lancée les Chaux-
de-Fonniers obtiennent un corner qui
ne donne rien. A la ISème minute, sur
un nouveau coup de coin tiré par Ma-
zouz , Jàger dévie le ballon sous le but;
hélas ! Brossard ne peut conclure. Dans
la minute suivante, Grobéty donne le
frisson à son gardien en shootant con-
tre son propre but. De l'autre côté, il
faut une bonne sortie d'Eichmann pour
que l'effort solitaire de Hosp soit ré-
duit à néant.

Bertschi marque enfin
La domination des Meuqueux en cette

seconde mi-temps va enfin payer. Mat-
ter centre sous le but de Kunzi, un ar-
rière touche le ballon qui rebondit sur
la tête de Bertschi, et c'est un très beau
but : 2-1 (20ème minute).

Une attaque de Bertschi est stoppée
par Rey qui «enlève» le soul.ier du
Chaux-de-Fonnier sans que M. Dienst ne
siffle ce faul évident ! Les Lausannois
réagissent et c'est au tour d'Eichmann
d'être alerté. Mazouz inquiète ensuite
Kiinzi sur un faul en deux temps à la
30ème minute. Un corner tiré par An-
tenen est repris par Bertsch,i ; mais
Schneitter dégage. Notons encore un
shoot de Vuilleumier, un off-side d'An-
tenen. et c'est la fin de ce match. Les
dernières minutes voyant les Meuqueux
se déchaîner , mais il est trop tard.

Le f ilm de la p artie

\ COUPE SUISSE '¦)

y. Tirage au sort des quarts de ?
^ 

finales de la Coupe de- Suisse 
^

^ 
(30 décembre) : ^

£ Sion - Young-Fellows ; Baden - 
^y Grasshoppers ; Lugano - Chiasso; 
^(, Aarau - Servette ; Lausanne ^

^ 
Langenthal ; Thoune - Lucerne ; •$

^ 
Bâle - Berthoud ; Bienne - So- 

^2 leure. . £

I

| Les clubs de Ligue A f
| favorisés par \\ 5e sort \

A Milan, en match amical . Interna-
zionale a battu l'équipe nationale polo-
naise par 5-2 (mi-temps 4-1).

SportT-oto
La colonne gagnante est la suivante :

1 1 2  1 1 1  1 2 1  1 1 2 1

Les Polonais battus à Milan
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EN SUISSE ALEMANIQUE
Incendi e et explosion
EBNAT (Toggenbourg), 3. - ATS. -

Le feu s'est déclaré vendredi soir
dans un baraqu ement de chantier.
Le sinistre a provoqué l'exp losion
de deux kilos d'exp losifs entreposés
dans ce local. Le b araquement a été
entièrement détruit . Les dégâts sont
évalués à environ 15.000 francs.

Un cambrioleur arrêté
LUCEENE , 3. — ATS. — La police

municipale de Lucerne vient d'ar-
rêter un jeune homme de 26 ans, de
nationalité allemande , magasinier de
profession , qui a été reconnu cou-
pable de plus de 20 cambriolages et
autres délits.

Elle a d'autre part procédé à l'ar-
restation d'un jeune homme qui
avait dérobé chez son employeur
plusieurs pneus qu 'il revendait pour
s'offrir , en galante compagnie, des
randonnées en voiture- louées. Huit
personnes seraient impliquées dans
cette affaire à titre de receleurs ou
de complices.

Votation à Bâle : 23,7 %
de participation !

BALE , 3. — ATS — Un référen-
dum a été lancé à Bâle contre la
décision du Grand Conseil de ga-
rantir à la construction d' une nou-
velle halle de la Foire suisse
d'Echantillons (ler étage) , la somme
de 25 millions de francs  et d'auto-
riser le Conseil d'Etat à augmenter
de 2.500.000 f rancs  la participation
du canton à la Foire d'Echantillons.
L' opposition a critiqué en particulier
la pénurie de places de parcage poul -
ies véhicules automobiles. Diman-
che , 23,7 % des électeurs se sont
prononcés , par 8875 voix contre 6833 ,
pour l' aide du canton à la nouvelle
construction.

Virage dangereux
près de Berne

BERNE , 3. - ATS. - La nuit de
samedi à dimanche , deux graves acci-
dents de la route se sont produits
BU virage du Gaebelbach , en dehors
de Bumplitz.

A 22 heures , une voiture qui venait
de Frauenkappelen sortit du virage
vers la droite et roula au bas du
talus , en raison de sa vitesse exces-
sive. Elle fit plusieurs tours sur
elle-même. Le jeune conducteur et ses
deux compagnons en sont sortis in-
demnes, mais le véhicule a été tota-
lement détruit.

Dimanche , à 4 h. SO du matin , un
jeune automobiliste aborda à une vi-
tesse excessive le même virage en
venant de la ville . La voiture toucha ,
à droite , la bordure de la route , fut
projetée à gauche , franchit  le bord
de la chaussée et routa dans le ruis-
seau. Le conducteur demeura blessé
à côté de son véhicule. L'accident
ne fut découvert que cinq heures
plus tard par les pompiers , lorsqu 'ils
s'efforcèrent de remorquer le pre-
mier véhicule . Le blessé fut trans-
porté sans connaissance à l'hôp ital.
On ignore encore la gravité de ses
blessures.

Tragique accident du travail
ALTDORF , 3. - ATS. - Grièvement

blessé lundi dernier alors qu 'il ma-
nœuvrait une remorque de camion ,
dans la cour de la fabri que de mu-
nitions d'Altdorf , Karl Gisler-Gisler ,
59 ans , chauffeur , est décédé ven-
dredi des suites de cet accident. Il
laisse une veuve et un enfant en
âge de scolarité.

Tués sur la route
WALLISELLEN, 3. - ATS. - Ven-

dredi soir , Mme Rosa Heincz , née en
1886, Hongroise , a été renversée par
une automobile à Walliseilen. Elle
fut tuée sur le coup.

• • «
STAEFA, 3. - ATS. - Un accident

mortel s'est produit vendredi soir à
Staefa (ZH). Mlle Eisa Bigler , née
en 1889, roulait à bicyclette lorsqu 'elle
fut accrochée par une automobile.
Elle mourut pendant son transport à
l'hô p ital de Maennedorf.

Cycliste tué à Zurich
ZURICH , 3. - ATS . - Un automo-

biliste roulait vendredi soir à la Hof-
wiesenstrasse, à Zurich , lorsqu 'un
cycliste qui se trouvait devant lui
bifurqua soudain et fut happé par
la voiture. Grièvement blessé, le cy-
cliste, Johann Diener , 60 ans , devait
décéder peu après son admission à
l'hôpital.

A propos du «Centre du Cheval»
TRIBUNE LIBRE

Mise au point
Au sujet de la récente Tribune

libre parue dans notre journal et fai-
sant état d'un article de M. Roland
Béguelin , nous avons reçu de ce der-
nier une mise au point pré.cisant que
le .; « Jura , Libre » est cité «de façon
imparfaite » « à seule fin, précise-t-il ,
de lui faire dire ce qu 'il n'a jamais
écrit ». Après quoi notre confrère
ajoute :

En janvier 1956, nous relevions
effectivement que dans le passé (c'est-
à-dire à la belle époque de la cava-
lerie) l'armée n 'avait jamais songé
aux Franches-Montagnes. Ce faisant ,
nous ne « revendiquions » nullement
la place d' armes dont il est question
aujourd'hui , car les conditions ne sont
plus les mêmes qu 'il y a trente ans ,
et la cavalerie mourante cédera le
pas , d'ici quelques années , à des
unités mécanisées munies d'un arme-
ment puissant.

Nous écrivions , en janvier 1956,
ces li gnes qui exprimaient clairement
notre opinion :

« C'est le moment de répéter que
notre attitude, en face d'un projet
de place d'armes, est fonction de
l'endroit proposé. (...) S'il fallait ab-
solument que le Jura , qui ne com-
prend pas de terres incultes, four-

nisse un emplacement, il ne s'y
refuserait pas. A une condition ce-
pendant : qu 'on ne touche pas aux
Franches-Montagnes ! Les autori-
tés militaires doivent comprendre
une fois . pour toutes que le haut-
plateau est intouchable et qu 'en
voulant fouler au pieds l'amour des
Jurassiens pour cette région mer-
veilleuse, on susciterait un conflit
extrêmement grave. -

« Si 9 députés jurassien s ont voté
« non » lors du second scrutin , il
faut dire aussi que 8 seulement ont
voté « oui ». Les autres , qui s'étaient
battu s pour le renvoi , étaient décou-
ragés et sont restés assis. Car au
premier vote , ils ont été majorisés
par 122 voix contre 41. Leur désen-
chantement est bien compréhensible,
puisqu 'ils durent parler à des bancs
vides , la plupart des députés bernois
étant sortis de la salle ostensible-
ment , et . puisqu 'au parlement ber-
nois , la volonté des Jurassiens est
tenue pour né gligeable , ainsi qu 'on
en a eu la preuve une fois de plus. »

Telle est la mise au point que le
rédacteur du « Jura Libre » nous a
fait parvenir.

Nous lui laissons naturellement ,
comme à notre précédent correspon-
dant , l'entière responsabilités de ses
affirmations.

Noël 1962 : restriction dans les transports
BERNE , 3. — ATS. — Le départ

massif d'ouvriers étrangers et les
autres transports de voyageurs et de
marchandises mettront , cette année
aussi , le chemin de fer à rude épreu-
ve les derniers jours précédents Noël.
Les entreprises de transport se
voient , par conséquent , obligées de
restreindre dans la mesure suivan-
te le transport des bagages, des colis
express, des colis GV et des animaux
vivants aux fins d'éviter des encom-
brements et d'assurer l'observation
de l'horaire :

Il Bagages : le j eudi 20 et le ven-
dredi 21 décembre, le transport par un
train déterminé ne peut être garanti
que si les bagages sont remis au trans-
port au moins six heures avant l'heure
de départ prévue à l'horaire.

2) Colis express et GV
a : du lundi 17 au lundi 24 décem-

bre, seuls peuvent être acceptés au
tranport , en grande vitesse également ,
des colis d'un poids maximum de 100 kg.

b : le vendredi 21 décembre de 12
à 24 heures, les colis et GV ne sont
pas acceptés au transport.

Sont exceptés : les j ournaux, les films,
les médicaments, les fleurs fraîches,
les fruits et légumes frais, la viande
et les produits carnés, le lait et les
produits laitiers, le pain et la levure
pressée, les poissons vivants et morts,
la volaille et les œufs.

3) Bétail
a : du lundi 17 au lundi 24 dé-

cembre, les bestiaux de rente et d'éle-
vage ne sont pas acceptés au transport .
Pont exception les cas urgents tels que
les transports de chevaux destinés à
une clinique vétérinaire.

b : du mercredi 19 au lundi 24 dé-
cembre , le bétail de boucherie n 'est pas
accepté au transport.

BERNE , 3. - ATS. - Dans le ca-
dre de l' assemblée générale de la
section bernoise de l'Association suis-
FP des troupes mécanisées et légères
à Bel p, s'est effectuée samedi soir
pour la sixième fois la marche noc-
turne de quelque 3000 participants . Il
s'ag issait de parvenir au cours de
la nuit , c'est-à-dire entre 19 heures
samedi soir et dimanche à 9 heures ,
en passant pa r 20 points de contrôle,
situés dans les ré g ions de Langen-
thal , _ Berthoud , Thoune , Brienz, Fru-
ti genT Bo lti gen , Schwarzenbourg ,
Bienne et Soleure , au lieu de la
réunion , c'est-à-dire Belp. Il s'ag issait
d' une marche d' endurance dotée de
prix. Les partici pants étaient dotés
de guêtres réfléchissan tes af in  d'évi-
ter tout accid ent durant  la marche de
nuit.

Marche nocturn e militaire

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

constant

BERNE , 3. - ATS. - La Chambre
médicale suisse , formée des délégués
de toutes les sociétés cantonales de
médecine et des facultés de méde-
cine de notre pays , s'est réunie en
séance extraordinaire le 2 décembre
1962 à Berne pour délibérer du pro-
jet de droit médical , soumis aux
Chambres fédérales dans le cadre de
la révision de la loi sur l' assurance-
maladie et accident (LAMA).

Elle reconnaît le bien-fondé d'une
protection efficace des assurés de ;
condition modeste , mais ne peut en
aucun cas souscrire à une générali-
sation des mesures prévues dans ce
sens , ce qui aurait pour effet  de
lier entièrement le corps médical
aux organismes de l' assurance-mala-
die et d'e consacrer une emprise inad-
missible de ceux-ci sur l'exercice de
la médecine.

Elle marque son opposition for-
melle aux articles de droit médical
qui imposent un ré g ime policier , ré-
pressif , incompatible avec les tradi-
tions de notre pays.

Les médecins
et la «LAMA»

*
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LOSONE, 3. — ATS. — Par suite
de verglas, une voiture occupée par
trois personnes a heurté vendredi
vers 18 heures, à Losone, un pylône
de l'éclairage électrique public. Le
conducteur de la voiture, a été griè-
vement blessé. Le couple qui l'accom-
pagnait souffre de blessures moins
graves.

Attention, verglas !
LAUSANNE, 3. - ATS. - Vendredi

est décédée, à Bois-Cerf , à l'âge de
65 ans , Mme Alliet te Audra , écrivain,
poète français, qui avait reçu, en
1961, à Toulouse, un prix des Jeux
floraux pour l' ensemble de son œu-
vre. Elle a publié notamment « Le len-
demain des jours ». C'était la petite-
fille de l'historien Frédéric Masson ,
membre da l'Académie française.

Décès d'un écrivain

LAUSANNE , 3. - ATS. - M. Gott-
fried Schumacher, 51 ans, soudeur à
SIN, demeurant à Morges, avenue
Forely, qui suivait le bord de la voie
en poussant son vélo, samedi à 17 h.
13, à la hauteur de l'ancien passage
à niveau de Lonay, a soudainement
été happé par le train direct Ge-
nève-Lausanne. On le transporta aus-
sitôt à l'hôpital, le bassin et un
fémur fracturés.

Happé par un train

BERNE , 3. - ATS. - Avec les som-
mes recueillies lors de son appel à
la radio et à la télévision en faveur
des sinistrés des inondations de Cata-
logne , la Chaîne du bonheur a pu
acheter 50 baraques en bois à trois
chambres chacune. Ces log is de for-
tune sont acheminés ces jours-ci jus-
qu 'en Espagne et montées sous la
direction d'une équi pe de spécialistes
du Département militaire à Badalona
près de Barcelone. Le montage de ces
baraques sera mené de telle façon
que 50 familles particulièrement tou-
chées par la catastrop he puissent ,
avant Noël, y trouver un asile pro-
visoire . La radio et la télévision
suisse présenteront une émission sur
la fin des travaux de cette action
d' entr 'aide de la Chaîne du bonheur.

Pour les sinistrés
de Catalogne

BERNE , 3. - ATS. - L'Association
suisse pour le suffrage féminin, réunie
en assemblée extraordinaire des dé-
léguées le 2 décembre 1962 à Berne ,
a examiné le rapport du Conseil fédé-
ral traitant de l' adhésion de la Suisse
au Conseil de l'Europe. En vertu de
l'article 3 des statuts , tout membre
du Conseil de l'Europe s'engage à
reconnaître aux personnes placées
sous sa juridiction la jouissance des
droits de l'homme et les libertés fon-
damentales. Selon l'avis du Conseil
fédéral , le droit suisse ne serait pas
incompatible avec lesdits statuts.
L'Association suisse pour le suffrage
féminin ne peut admettre cette opi-
nion tant que' les femmes suisses
sont privées des droits politiques car
toute discrimination basée sur le
sexe est contraire aux droits de
l'homme. L'Association suisse deman-
de que les droits politiques soient
reconnus aussi rapidement que pos-
sible aux femmes suisses.

Les femmes suisses
et l'adhésion à la C.E.E.

MAGGIA, 3. - ATS. - Vendredi
vers 16 heures, un ouvrier italien ,
Rinaldo Solaro, 26 ans , marié , occupé
sur un chantier de Maggia, s'écroulait
soudain. On s'empressa auprès du
malheureux. Il était mort , tué par une
balle de fusil. Le coup était parti , on
ne sait comment, du fusil d'un chas-
seur qui traversait à ce moment le
chantier. Le chasseur a été arrêté et
une enquête ouverte.

Tragique partie de chasse
SION , 3. — ATS — Les divers

groupes valaisans du Club alpin
suisse constituant ensemble la sec-
tion Monte-Rosa se sont réunis di-
manche à Sion en assemblée géné-
rale. En marg e de la partie admi-
nistrative, l'assemblée a débattu lar-
gement le délicat problème des vols
touristiques en montagne , dans le
cadre de la révision par les Cham-
bres fédérales  de la loi sur la navi-
gation aérienne. Au terme des dé-
bats , la résolution suivante a été
votée à une très grande majorité :

« L'assemblée d'automne de la sec-
tion Monte-Rosa du Club alpin
suisse, tenue à Sion le 2 décembre
1962 , approuve la proposition au
sujet des atterrissages en montagne
admise par la réunion des sections
romandes du C. A. S. à Lausanne
le 29 septembre 1962, à savoir : La
commission de la défense de la mon-
tagne du C. A. S. est intervenue
auprès du Conseil fédéra l  pour pro-
tester contre les autorisations d'at-
terrir en montagne accordées trop
généreusement 'aux pilotes par l 'Of-
f ice  fédéral de l'air. Le C. A. S. ne
'vise nullement la Garde aérienne
suisse de sauvetage (G. A. S. S.)
dont les pilotes doivent être auto-
risés à transporter des passagers
payants, car de tels vols permettent
de maintenir leur entraînement. Elle
regrette la décision prise sur cet
objet par l'assemblée des délégués
de Montreux le 14 octobre 1962. Elle
charge le comité de section d'inter-
venir pour que ces décisions soient
rapportées » . \

Le C. A. S. et les vols
en montagne

Asphyxie mortelle
MARTIGNY , 3. - ATS. - Dans la

nuit de vendredi à samedi, le réser-
voir d'un fourneau à mazout ' a explo-
sé dans un appartement de Marti gny,
propriété de M. Otto Haenni , ancien
chef de gare de la ville. Un incendie
éclata peu après. Réfu gié dans la
salle de bain , M. Haenni , septuagé-
naire , mourut asphyxié.

Incendie à Sierre
SIERRE , 3. - ATS. - Un incendie

a éclaté samedi matin , vers 3 heures,
dans un bâtiment situé en ville de
Sierre et appartenant aux familles
Vogel et Vianin. Tout le monde étant
au lit, l'émoi fut grand dans le
quartier. Les pompiers réussirent ce-
pendant à localiser le sinistre qui
se solde par quel ques dizaines de
milliers de francs de dégâts.

En terre valaisanne



Young-Sprmters - Davos 3-5 (1-3 1-1 1-1)
CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A

Voici Martini marquant pour les Young Sprinters malgré une parade
du gardien davosien Bassani.

Young Sprinters : Neipp ; Paroz ,
Uebersax ; Renaud , Pethoud ; Cheval -
ley, Martini , Bazzi ; Santschi , Weber,
Grenacher.

Davos : Bassani ; Pappa , Weingart-
ner ; Kradolfer , Diethelm (Diirst) ;
Secchi, Jenny, Equilino ; Henderson ,
Flury, Sprecher.

Arbitres : MM. Gisler , de Zurich,
et Briggen , de Berne.

Buts : Premier tiers-temps: Sprecher
(5e), Martini (8e), Jenny (10e), Diirst
(12e). — Deuxième tiers-temps : Spre-
cher (6e), Weber (10e). — Troisième
tiers-temps : Pethoud (3e), Diirst (20e).

Pénalités : pour 2 minutes, Kradol-
fer, Equilino (2 fois) , Santschi (2
fois), Weber (2 fois), Grenacher et
Pappa. Pour 5 min., Pappa , une nou-
velle fois.

Notes : Patinoire de Monruz à Neu-
châtel, temps assez froid , glace excel-
lente. 5000 spectateurs présents pour
assister à un combat de gladiateurs
plutôt qu 'à une rencontre de hockey
sur glace. Young Sprinters se pré-
sente au complet alors que Davos
enregistre, la rentrée de Walter Diirst.

Faits principaux de la partie
C'est au cours des dix première-

minutes que Young Sprinters a vrai-
semblablement perdu la partie. Les
joueurs , abordant cette rencontre très
crispés , avaient de la peine à trouver
le rythme nécessaire ; les passes
étaient mal ajustées en avant, alors
que les arrières commettaient de
graves erreurs. Il n 'en fallut pas
plus pour que Davos prenne , au cours
de ces premières minutes une avance
suffisante qu 'il conservera jusqu 'au
coup de sifflet final.

Le deuxième tiers-temps sera hou-
leux , émaillé d'ép isodes quasi comi-
ques. En effet , alors que le joueur
Pappa était expulsé très justement
pour 5 minutes, le gardien Bassani ,
seul devant sa cage simula un acci-
dent grave en tombant . En bénéficiant
de 10 minutes pour se rétablir... il

permettait du même coup à ses
coé qui piers de récup érer un peu ,
d'autant p lus qu 'ils étaient acculés
dans leur camp de défense par les
joueurs neuchâtelois.

Le combat reprit au dernier tiers-
temps : les joueurs davosiens em-
p loyant tous les moyens possibles
pour garder le petit but d' avance qu 'il
restai t , les Young Sprinters ayant
remonté le score à 4-3. Bassani abu-
sera même l' astuce de déplacer sa
cage dans toutes les situations péril-
leuses ! Dans la dernière minute , les
Neuchâtelois, jouant le tout pour le
tout, sortiront leur gardien ; après
avoir manqué par doux fois l'égalisa-
tion - qui aurait été méritée - ils
ne purent empêcher Diirst d' envoyer
le puck dans la cage laissée vide par
Nei pp.

Sans vouloir chercher une excuse
à la défaite des Young Sprinters , il
convient toutefois de dép lorer la
faiblesse de nos arbitres qui sif-
flaient à l' encontre du bon sens, fa-
vorisant du même coup le jeu dur ,
voire même méchant , tout en chan-
geant la physionomie de la partie.

i g-

Le Locle - Gstaad 11-2 (5-0 3-0 3-2)
LE CHASV3PSONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Cinq cents spectateurs ont assisté sa-
med.i à cette rencontre du champion-
nat de première ligue disputée au Com-
munal par un temps froid et par une
assez forte bise. Les locaux ont rem-
porté une nouvelle victoire aisée face à
une équipe relativement faible, mais
qufi eut pourtant ici et là quelques réac-
tions de valeur. Le Locle compte main-
tenant 7 points en 4 matches, affirmant
ainsi sa volonté de se classer en tète ,
très probablement en compagnie de Sion
et d'Yverdon. La différence entre ces
trois clubs et les autres formations du
groupe nous semble en effet très nette-
ment marquée. La composition de l'équi-
pe locloise était la suivante samedi soir :
Vermot ; Montandon , Hurni et Linder ;
Ray, Nussbaum et Dariotti ; Boiteux,
Berger , Blanc et Rosselet.
¦ *  •Domination locloise dès le début du
rïH~tch. Après quatre minutes de jeu.
Nussbaum et Ray ont dé jet marqué
chacun un but. Les locaux pratiquent
un agréable jeu de passes et réussissent
encore trois autres buts durant ce pre-
mier tiers, par Berger , Ray et Nussbaum .
Surpris, les visiteurs s'énervent quelque
peu et plusieurs pénalités sont notées à
la f,in du tiers.

Meilleure résistance de . Gstaad au
cours du deuxième tiers. Les visiteurs
auraient mérité de marquer au moins
un but. Toujours très à l'aise, les Lo-
clois augmentent leur avance par un
but de Linder et deux autres de Ray.
Deux pénalités sont observées , dont une
de cinq minutes au Loclois Linder.

Au début du dernier tiers, alors que
les locaux jouent à quatre hommes.

Gstaad pousse l'attaque et obtient deux
buts par Williger , aux 2e et 3e minutes.
Puis le jeu se stabilise , et devient dé-
cousu et assez sec. L'arbitrage de MM.
Lâtsch (Nidau) et Schweingruber. (St-
Imier) laisse un brin à désirer. Après
le changement de camp, Le Locle se
retrouve et remonte le score par Linder
et Nussbaum. Le dernier but du match
est signé par Boiteux à la 16e minute.

A noter qu 'un joueur - de chaque
équipe a reçu après le match les soins
d'un médecin , à la suite de coups de
crosse involontaires au visage. Quant
au petit Dariotti . de l'équipe locale ,
qui a reçu le puck à la figure en fin
de match, il a été conduit à l'hôpital .
Dimanche matin, il allait beaucoup
mieux et, fort heureusement, on nous
annonçait qu 'il pourrait rentrer chez
lui dans la journée. . -

..£ *. A.

C s K j )

Le slalom géant de Gurschen , première
compétition de la saison 1962-1963 , dis-
puté sur un parcours de 1500 mètres
piqueté de 44 portes, a donné les ré-
sultats suivants :

1. Georges Grunenfelder (Wangs) _¦'
19" 2 ; 2. Murer (Genève) 1' 24" 6 ; 3.
Robert Grunenfelder (Wangs) 1' 25" ;
4. Schumacher (Wangs) premier junior
1' 26"1 8 ; — Dames : 1. Thérèse Baum-
gartner (Wangs) 1' 51" 2.

-* A l'issue du camp d'entraînement de
Brusti - Attinghausen, les sauteurs hel-
vétiques ont disputé une épreuve de
saut dont voici les résultats :

1. Toni Cecchinato (Riethtisli) , 215,3 p.
(sauts de 33 m. 33) ; 2. Héribert Schmid
(Olten) 214,9 p. (33 m. 5 et 31 m. 5) ; 3.
Heini Moser (Langenbruck) 213,4 p.
32 m. 5 et 32 m.) ; 4. Josef Zehnder
(Einsiedeln) et Bruno Kleiner (Eins.ie-
deln) 212,5 p. ; Ueli Scheidegger (Adel-
boden) 212,4 p.

Premières courses
helvétiques

Le champion olympique
battu

Une surprise a marqué les champion-
nats d'URSS. Le champion olympique
Boris Chakline a été battu par un
outsider de 24 ans, Valeri Kerdemeli.
Le champion du monde Valeri Titov
ne participa pas à cette manifestation
qui se déroula à Moscou. Résidtats :

Messieurs : 1. Valeri Kerdemelidi.
113,85 p. ; 2. Boris Chakline. 113,75 p. ;
3. Viktor Lissizki. 113,65 p. — Dames :
1. Larissa Latynina, 77 ,75 p. ; 2. Sofia
Muratowa, 77,20 p. ; 3. Polina Astach-
nova, 76,10 p.

Ç GYMNASTIQUE J
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L A VIE IU R AS Si EN NE

de 3 communes francs - montagnardes
(jn) — La question de l'établisse-

ment d'une place d'armes sur le
territoire des communes des Gene-
vez, Lajoux et Montfaucon tient en
haleine la population jurassienne de-
puis plusieurs semaines. Lors de l'as-
semblée d'information tenue à Saigne-
légier le 18 novembre , il a été deman-
dé que toutes les communes des
Franches-Montagnes intéressées par
les répercussions d'une place d'armes
fassent connaître le sentiment de
leurs citoyens à ce sujet.

La commune des Breuleux l'a déjà
fait en se prononçant à l'unanimité
des 205 électeurs présents, contre le
projet , en assemblée extraordinaire.
Durant Ce dernier week-end , trois
autres communes ont pris position.

Samedi soir, la commune du Bé-
mont a réuni 52 électeurs en assem-
blée communale extraordinaire , sous
la présidence de M. Maurice Beuret.
Au bulletin secret; 46 citoyens se
sont prononcés pour le refus du pro-
jet du Département militaire fédéral ,
et 5 se sont prononcés en sa faveur.
On a dénombré un bulletin blanc.

Aux Bois
Dans la commune des Bois, sur 318

toyens ont répondu « oui », 90 ci-
toyens ont répondu « non », et 12
citoyens ont déposé des bulletins
blancs.

Pour Le Noirmont
Le Noirmont a répondu aux deux

mêmes questions que les communes
de Saignelég ier et des Bois. Première
question : place d' armes : 211 « non »,
17 « oui » ; seconde question : centre
civil du cheval et Sand : 148 « oui »,
72 « non ».

Ainsi , dans les trois commu-
nes sus-indiquées, une nette majorité
s'est dégagée en faveur du rejet du
projet du Département militaire fédé-
ral tel qu 'il est proposé, c'est-à-dire
que les trois communes soutiennent
les communes des Genevez , de Mont-
faucon et de Lajoux qui ont déjà pris
nettement position il y a quelques
semaines.

Consultation par
pétition aux Genevez,

à Lajoux
et à Montf aucon

( fx)  — Une consultation populaire
électeurs inscrits, 219 ont participé
à une consultation populaire. Les
questions posées étaient les suivantes:

Le Conseil communal a décidé de
procéder à une votation consultative
er. -nême temps que les élections
communales. L'électeur qui était pour
la place militaire telle qu'elle est
prévue actuellement, place d'armes
pour la cavalerie , place d'armes pour
les troupes du train et Centre d'ac-
climatation pour les chevaux mili-
taires du Sand votait «oui», les autres
votaient «non» . On a dénombré 196
«non» et 11 «oui».

La seconde question est la suivante
« Etes-vous pour un Centre civi! du
cheval comprenant également la sta-
tion d'acclimatation des chevaux du
Sand ? » Résultats pour la commune
des Bois : 130 « oui », 76 « non ».

A Saignelégier
Presque la totalité des citoyens

s'est déplacée aux urnes pour pren-
dre part aux élections communales
d'une part et à la consultation popu-
laire d'autre part. Pour ce dernier
point , les deux questions étaient

par voie de pétition, à propos du Cen-
tre militaire du cheval , a été organi-
sée dans les trois communes tou-
chées par le projet du Département
militaire fédéral.

Elle dit notamment : «Les citoyens
soussigné- déclarent s'opposer à
l'installation de toute place d'armes
dans les Franches-Montagnes, approu-
ver les décisions prises à cet égard
par les assemblées communales de
Montfaucon, Les Genevez et Lajoux,
et réprouver la violence faite par le
gouvernement et le Grand Conseil
bernois à l'autonomie des communes
en passant outre aux décisions vala-
blement prises par leur assemblée.»

Aux Genevez, la récolte des signa-
tures n 'est pas encore terminée ; mais
sur 186 électeurs, 83 pour cent ont
signé.

A Lajoux, 85 pour cent des électeurs
(au total . 160") ont signé la pétition.

A Montfaucon,. su,r 150 électeurs,
71 pour cent l'ont fait.

Nouveau comité
de déf ens e

(jn) — On se souvient que les com-
munes des Genevez, de Lajoux et de
Montfaucon avaient constitué un comité
ad hoc pour défendre leurs intérêts. Ce
comité va être dissous et il sera rem-
placé par un comité général plus repré-
sentatif , groupant les délégués de cha-
que commune, des personnalités poli-
tiques de la région et des personnalités
des associations agricoles. Ce comité,
présidé par Me Gigandet, député aux
Genevez, se réunira mercredi pour éta-
blir un programme d'action par pro-
longement des réalisations acquises déjà
jusqu 'ici.

LES JURASSIENS SE SONT REUNIS
A NEUCHATEL

Prise de position
(g) — Un important congrès a réuni

hier à Neuchâtel plus de 100 délégués
des organisations du Rassemblement
jurassien hors du Jura. Après avoir
entendu des exposés de MM. Roland
Béguelin et Roger Schafter , ils ont
décidé la création d'un comité de coor-
dination chargé des relations entre les
différentes sections.

La décision a également été prise
d'adresser à M. Walter Bringolf , pré-
sident du Conseil national , et à M.
Vaterlaus, président du Conseil des
Etats, le message suivant destiné aux
membres de leur Conseil pour leur
demander respectueusement (nous re-
produisons fidèlement le texte) :

1. d'épargner aux Franches-Monta-
gnes la grave mutilation que présen-
terait l'installation d'une place d'armes
sur ce territoire incomparable, joyau
de la nature helvétique ;

2. de respecter les vœux profonds des
populations et surtout la volonté clai-
rement exprimée des communes dont
l'autonomie est aux yeux de tous les
Suisses une chose sacrée ;

3. de ne point prêter la main à une
politique bernoise qui — sous couver!
de fournir à l'armée les commodité;
dont elle a besoin — ne cherche è
satisfaire que des intérêts matériels et
égoïstes, tout en trouvant dans cette
affaire... l'occasion de tirer vengeance
d'une population qui n'est pas jugée
assez soumise à l'autorité bernoise » ;

4. enfin , conformément à l'article
constitutionnel récemment voté par le
peuple suisse, de placer tout le terri-
toire des Franches-Montagnes, dont la
beauté est unique même hors de nos
frontières, sous la protection de la Con-
fédération et du Heimatschutz.

L'assemblée a en outre décidé d'en-
voyer deux télégrammes, l'un au gou-
vernement bernois, l'autre à M. Virgile
Moine, Conseiller d'Etat bernois, pour
leur demander de réparer l'injustice
-ommise dans l'affaire Berberat.

posées tout comme à la commune des
Bois. A la première, « Etes-vous pour
une place d'armes ? », 281 citoyens
ont répondu « non », 102 citoyens ont
répondu « oui » et on a retiré 9
bulletins blancs.

A la seconde, « Etes-vous pour un
centre civil du cheval et la station
d'acclimatation du Sand?» , 281 ci-

Très nette prise de position

Les championnats suisses
amateurs attribués à Sion

L'assemblée générale annuelle de
l'Union cycliste suisse s'est tenue à
Martigny , sous la présidence de M.
L. Perfetta (Genève) en présence des
délégués de 47 clubs sur- les 59 affiliés.

Après avoir honoré la mémoire de
plusieurs membres décédés au cours de
l'année, les délégués acceptèrent les
quelques modifications statutaires ins-
crites à l'ordre du jour.

Les championnats suisses amateurs
sur route 1963 a été attribué au Cyclo-
phile sédunois de Sion. (23 juin 1963
selon le calendrier) . Le principe d'une
rotation annuelle des championnats ro7
mands par équipes, sans obligation
d'ailleurs, a également été accepté et
pour- 1963 c'est le Cyclophile lausannois
qui se chargera de l'organisation.

Ç CYCLISME j

Après avoir connu deux soirées des
plus animées, au cours desquelles
tous- les records d' af f luence du Hal-
lenstadion furent  bat tus ,  on enreg is-
tra en effe t  13.727 entrées payantes
samedi soir ce qui constitue le record
absolu du Hallenstadion depuis sa
construction en 1939, la soirée de
dimanche soir fut  beaucoup p lus
calme et seulement 2000 personnes
étaient présentes.

Voici le classement à l'issue des
sprints de 22 heures , soit exactement
à la moitié des Six fours :

1. Pfenninger-Bug dahl (S-Al), 163
points ; 2. Arnold-Post (Aus-Hoj , 77 ;
3. Van Steenbergen-Severyns (Be), 40;
à 1 tour : 4. Altig-Renz (Al). 165 : 5.
Lykke-Eugen (Dan), 99.

Les Six Jours
de Zurich

Ç AUTOMOBILISME J
L'accident de Rodriguez :

L'accident au cours duquel ' le
jeune pilote mexicain Ricardo Ro-
driguez a trouvé la mort a été pro -
voqué par la rupture de la suspension
arrière droite de la voiture et non
pas par une vitesse excessive ou
une manœuvre imprudente comme
l'avaient tout d'abord avancé les
techniciens.

Désireux de laisser intacte la répu-
tation sportive de son f i l s , M .  Pedro
Rodriguez a donné , à Mexico , les
résultats de l'expertise fa i t e  après
l'accident par les autorités judi-
ciaires.

incident technique

LES BOIS

dw) — Les élections communales de
ce week-end ont connu une belle parti-
cipation. En e f f e t , pas moins de 226 ci-
toyens, soit 71,06% des électeurs inscrits
au registre des votants se sont présen -
tés aux urnes- Des six candidats propo-
sés comme conseillers communaux deux
furent choisis sur la liste hors partis et
un sur la liste d'entente du parti démo-
cratique chrétien-social et progressiste.
Ces trois élus, M M .  Bernard Jobin , cul-
tivateur, Robert Kilcher, polisseur , et
Jean Genin. cultivateur- obtinrent res-
pectivement 111, 107 et 106 voix. M.
Jean-Louis Boéchat f u t  désigné comme
président des assemblées par 196 voix
tandis que M. Georges Studer obtenait
182 su f f rages comme vice-président des
assemblées. Des cinq vérificateurs des
comptes dont un seul nouveau, M. Lau-
rent Jeanbourquin, tous obtinrent la
majorité absolue des suf frages  expri-
més. Nos félicitations aux nouveaux élus.

Elections communales

(dl) — On vient de déplorer , coup
sur coup, deux accidents à Cornol et
deux autres à Courgenay.

Tandis qu'un ouvrier italien, M. A. D.,
27 ans, s'est cassé la jambe gauche à la
fonderie de Cornol, une petite lugeuse,
J. M„ 10 ans, s'est fracturé le crâne en
faisant une chute contre un arbre.

A Courgenay, dans le tunnel, M. P.
O., ouvrier italien, âgé de 37 ans, s'est
fracturé la main gauche en manipulant
un cric alors que , peu après, c'est Mme
D. B., Italienne, âgée de 29 ans, qui
s'est brisé le bassin en tombant lourde-
ment au sol.

Par ailleurs, à Rocourt , la petite
E. J., 2 ans, échappée à la surveillance
de ses parents, est tombée dans un
baquet d'eau chaude.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à tous ces blessés qui ont été conduits
à l'hôpital de Porrentruy où, hélas, le
travail n'a pas manqué en ce week-end
au personnel hospitalier.

Que d'accidents
en Ajoie !

Voici les résultats du championnat
suisse enregistrés au cours du week-
end :

Ligue nationale A
Young Sprinters - Davos 3-5 (1-3 1-1

1-1) ; KIoten - Langnau 4-5 (1-2 3-3
0-0) ; Bâle - CP Zurich 3-12 (0-4 1-4
2-4) ; Villars - Ambri Piotta 1-2 (0-0
0-2 1-0) . Classement après quatre jour-
nées :

1. Berne • 7 points
2. Villars 6 »
3. Young Sprinters 6 »
4. Viège 5 »
5. CP Zurich 4 »
6. Ambri 4 »
7. Langnau 4 »
8. Davos 2 »
9. KIoten 0 »

10. Bàle 0 »

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Résultats : Lausanne - Genève 4-3
(0-1 3-2 1-0) ; Montana - Fleurier 3-4
(1-2 1-1 1-1) ; La Chaux-de-Fonds -
Sierre 4-3 (0-1 2-1 _-l) ; Martigny -
Servette 4-5 (1-1 1-1 2-3). Classement
après trois journées :

1. Servette 6 points
2. Lausanne 4 »
3. Martigny 4 »
4. La Chaux-de-Fonds 4 »
5. Fleurier 4 »
6. Genève 2 »
7. Sierre 0 »
8. Montana 0 »

GROUPE EST
Résultats : Coire - Bienne 2-6 (1-3

1 3 0-0) ; CP Zurich II - St-Moritz 5-2
(2-0 3-2 0-0) ; Gottéron - Winterthour
8-1 (3-0 2-1 3-0) ; Grasshoppers - Arosa
9-2 (2-0 2-0 5-2) . Classement après trois
journées :

1. Grasshoppers 6 points
2. Gottéron 4 s>
3. Bienne - »
4. Arosa 4 *
5- Coire 2 »
6. CP Zurich II 2 »
7. St-Morltz 2 »
8. Wintertliou- 0 >

Le championnat
suisse



Prévoyez
un
bon
hiver

.:
¦ 

- '
Y ¦: " ,. ' . 

"" : '"'",'

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

Prévenez
la
grippe
avec
calciionic
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Tous les beaux articles
de cuir s'achètent chez
JEAN GUYE.

Tout le monde sait cela.
Mais JEAN GUYE est aussi
le spécialiste du joli
parap luie.

Repensez-y en passant
devant la salle de
musique !

Choisissez assez tôt
celui que vous
offrirez à Noël !
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L'homme n'aime pas se sentir lié!
B . . .du moins pas trop souvent I

Où que vous soyez et n'importe quand , rasez-vous vite , rasez-vous net avec le rasoir
électri que indé pendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin , quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau , pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports , un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux , plus précis , plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC Fr. 135.- Autres modèles Remington dès Fr. 67.—
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REMINGTON LeWTOîliC
Remington Stations-Service: Lausanne. Galène St-François B, tél. 02W22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50. Genève , 5,ruo Céard. tél. 022/25 23 13
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'„ ACHETEZ AUJOURD'HUI . . .  PAYEZ DEMAIN ! 1
IN |

CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Radio-gramo-sféréo Meubles t?
Q APPAREILS DE PHOTOS Sensationnel I trousseaux

I_ _  en tous genres. Enregistreurs TV fous 'es transistors japonais Machines à écrire BU 3 moteurs et surimpression. ... ,a,m Les meilleures marques M
D _• . £ i  o modèles 1963 ,. , ¦

V 
Protecteurs diap. et films 8 mm allemandes c ,! - Frigorifiques _

_ QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse Machines à lave- I
r. semi-automal. •_ Vente et crédit jusqu 'à 48 mois, même sans acompte et automatiques

* TT Tout pour votre foyer, Bienne votre magab ,n de c°nti °n« ¦
I

U r, _ J J.U • . J- .- ""e Hugi 3d, tél. (032) 2 26 36 >Demandez encore aujourd nui prospectus et conditions £

Exposition de tableaux
de maîtres
du Xllle au XXe siècle

ouverte chaque jour
de 14 à 19 heures
les jeudis et samedis
jusqu'à 22 heures i
Fermée le lundi |

Entrée libre - Catalogue gratuit sur demande

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX
(à 12 km. de Neuchâtel,
Ire maison de la localité)

| Tél. (038) 6 6316

1 '

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

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

Téléphone (081) 816 40

• -,

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

QB MAÎTRES É3B

30 OPTICIENS HH
RUL DE LA SERRE 4
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MACHINES A LAVER FRIGOS ASPIRATEURS FERS A REPASSER APPAREILS suivant l'achat -t

M . „-  ^*Û 
toutes marquas « Bosch » ASPIRO-BATTEURS toutes marques DE CUISINE à charnu» #•
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LE TOUR DE FORCE DE
«VOTRE TEINTURIER»

3 vêtements nettoyés ¦= 2 payants + 1 GRATUIT

Place Neuve 8, tél. (039) 3 29 39, La Chaux-de-Fonds
Avenue de la Gare (vis-à-vis Confiserie Bersot) Le Locle
Autres dépôts : Ch. Hausser , confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 2 16 19,
La Chaux-de-Fonds - Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41, La Chaux-
de-Fonds - Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-
Fonds - Charles Frufiger , confection et textiles , rue Andrié 3, . Le Locle -
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Porits-de-Marièl - Louis SiéBer, nou-
veautés, Les Brenets. " ° ' .. .. .--. ¦ ¦-
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le chapeau...
point final de votre élégance
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Jean Schoch, représentant général , LAUSANNE "̂̂ -* ̂ C t̂f —• c » et -T-feT»

Personne solvable cherche

1 studio
1 chambre et 1 cuisine (avec ou sans
confort) . Tout de suite ou à convenir.
Offre sous chiffre GE 24729 au bureau de
L'Impartial.

VIEUX METAUX
FER - FONTE

135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 3 43 45Importateur de véhicules

à moteur

cherche CAPITAL
Fr. 30 000.— à Fr. 40 000.—
Bonnes garanties
Intérêts très intéressants.
.Faire offre sous chiffre
PN 24691 au bureau de
L'Impartial.

ERNEST ZGRAGGEN, installations sani-
taires, Numa-Droz 106
cherche

une chambre
pour 1 employé, pour le 15 janvier 1963.
Téléphoner au (039) 3 34 27 (de préféren-

Jce l'après-midi).

CRÉDIT
Hour cous vos meu
oies, tous les atout.
- Discrétion
- Pas de formante.^

- Acomptes a vo
tre convenance

- Durée lusqu a 1
ans

,a maison
spécialisée

MEUBLES

tft?A6£f>
Au Bûcheron
Tel 2 65 33

73. av l_eop. -Kub- i i
La Chaux-de-Fond.-

. . .

*

Connaissez-vous Te fromage en boîtes

BA M A D^OU ni A F sr :
*

Non ? Alors ne tardez plus. Votre

fournisseur en produits laitiers se fera

un plaisir de vous présenter ce nouveau

fromage en boîtes, de fabrication

suisse, au goût relevé et savoureux.

De plus pendant son introduction

BON APP est 30 cts meilleur marché

Alors, bon appétit avec

BONAPP
i

A vendre
4 divans-couche, 1
ottomane, 2 grandes
tables, 2 fauteuils, 1
machine à laver, 1
machine à coudre
électrique, vête-
ments dames, taille
42-44, usagés, bon
état, bas prix. —
S'adresser dès 18 h.
Serre 34, tél. (039)
2 84 52, rez-de-
chaussée, Y „

Capitaux
Cherchons 5-600 ,000
francs en hypothè-
que 1er- rang pour
2, 3 ans sur immeu-
ble commercial
neuf. — S'adresser
à Albert Morand ,
Motel , Martigny
(Valais) .

H|KAISER|W



La Chaux-de-Fonds bat Sierre 4-3
A la patinoire des Mélèzes

En maillots blancs ray és, Sgualdo (tournant le dos au but) et R. Huguenin (No 2) menacent les buts de Sierre

Hier après-midi, La Chaux-de-Fonds, pour son troisième match de cham-
pionnat de LNB recevait Sierre pour qui un ou deux points étaient les
bienvenus.
Un millier de personnes se pressaient autour de la patinoire. Le match fut
arbitré par MM. Waeber de Fribourg, et Giroud de Charrat.

Une par tie disputée
Si la qualité du jeu présenté ne

passionna guère les spectateurs, la
partie fut du moins palpitante et
disputée tout au long des trois tiers-
temps. En effet le score allait s'a-
vérer très serré et ne différant ja-
mais de plus d'un but . Contrairement
à toute attente , Sierre ouvrit le sco-
re. Il fallut attendre le début du
deuxième tiers pour voir nos locaux
égaliser , ce qui allait quelque peu
changer la physionomie de la partie.
Les deux équipes procédèrent alors
à de rapides contre-attaques et me-
nacèrent toutes deux tour à tour les
buts adverses, ce qui eut pour cause
de survolter joueurs et public , la dé-
cision finale dépendant de peu ; et
nous ne pensons pas exagérer en di-
sant qu 'un véritable «suspense» sub-
jugua les spectateurs pendant les dix
dernières minutes.

Des occasions manquées
Si c'est par un score serré que nos

joueurs ont enlevé la décision , nous
pensons qu 'ils auraient pu gagner
plus largement. Il aurait été souhai-
table , que les ailiers suivent plus ra-
pidement les shoots pour concrétiser
leur avantage , car le gardien valai-
san relâchait très souvent ses pucks.
Nous en voulons pour preuve le but
réalisé par Leuenberger qui reprit un
puck relâché par Nicolet , ou encore
le but de Gentil. D'autre part les

arrières de Sierre furent souvent
imprécis dans leurs passes, ce dont
Huguenin J.-P. sut profiter pour
marquer le deuxième but. Or plu-
sieurs maladresses valaisannes de ce
genre ne furent pas exploitées. No-
tons encore que des passes un peu
plus précises, devant le but adverse
notamment, auraient permi un sco-
re plus net.

Nos jeunes travaillèrent avec
acharnement, particulièrement en
fin de partie. Galli sauva son camp
à plusieurs reprises. Leuenberger fit
plaisir à voir , il fut l'auteur de plu-
sieurs actions dangereuses. Fesselet
et Humbert , qui ont maintenant ter-
miné leur école de recrue manquent
d'entrainement, ce qui d'ailleurs est
compréhensible. Turler après les bel-
les parties qu 'il a fourni aurait ten-
dance à devenir un peu personnel.
C'est dommage !

Les Valaisans
Cette équipe assez jeune fut très

combattive et volontaire. Elle prati-
que un jeu d'équipe efficace. Nous
n'y avons guère remarqué d'indivi-
dualités. L'élément valaisan le plus
remarqué fut manifestement Bon-
vin qui se mit en évidence par son
manque de fair-play. Il fut le seul
homme à se faire pénaliser. Il est
regrettable que les arbitres n 'usent
pas de sanctions plus sévères envers
un joueur — si on peut utiliser ce
terme — de cet acabit.

I Les équipes
\ LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; ]1 Huggler , Scheidegger, Cuenat J.- i
| P., Huguenin R., Humbert ; Rein- j» hard, Turler, Sgualdo, Gentil, Fes-
! selet, Huguenin J.-P., Leuenberger. j
! SIERRE : Nicolet ; Bonvin, Henzen, ]
' Rouiller , Tonossi ; Rey, Zufferey, ,
J Imhof , Théier I, Bregy, Théier II, '
i Pont. |

DERNIER TIERS-TEMPS
Première action dangereuse de ce

tiers à la 7e min. ; un Valaisan se pré-
sente seul devan t le but et Galli sauve
la situation en se couchant sur le"
puck.

Bregy marque
A la 8e min., Bregy marque sur passe

de Rey. alors que le jeu est pour le
moins désordonné.

Gentil égalise
A la 9e min., Gentil ayant bien suivi

un shoot, égalise sur renvoi du gardien .
Ci 3-3. Les deux équipes se font mena-
çantes par de rapides contre-attaques.

Reinhard marque
A la 19e min., Reinhard reçoit le puck

et place un shoot sans espoir pour le
gardien. Peu après Galli sauve une
situation dangereuse. A 20 secondes de
la fin , Turler est en bonne position,
mais se fait proprement fauché. Score
final 4-3.

R. BHEND.

Le tirage an sort pour les quarts de finale
de ia Coupe d'Europe des clubs champions

FOOTBALL

Le tirage au sort pour les quarts de
finale de la Coupe d'Eu^op^ des Clubs
effectué au siège de 1? Fédération
belge de football r rf«*— ' ' .s résul-
tats suivants :

Anderlecht • Dundee
Benfica - Dukla Prague
Calatasaray Istambul AC Milan
Stade de Reims - ... (':) L» parti-

ci pant à cette dernière rencontra sera
le vainqueur du test-match qui oppo-
sera Feycnop-'' iw Rotten 'im à Vasas
de Budr .nj : , i» 12 décembre r An
vers).

Les équipes désignée > ^u~ dispu
ter les quarts de finale doivent SP
mettre d'accord avant deux semaine?
sur les dates des matches aller el
retour , ainsi que sur le lieu ries
test-matches éventuels qui serai en.
nécessaires pour les départager . En
tout état de cause, les rencontres
doivent être disputées avant le 15
mars 1963.

Au cours d'une brève allocution ,
M. José Crahay a formulé une mise
en garde contre «le chauvinisme qui
a conduit dans certains cas à des
excès qui ne peuvent être tolérés)!.
Si des faits de ce genre se reprodui-
saient «les clubs fautifs pourraient
être punis de fortes amendes et mê-
me de la suspension de leur terrain
s'il s'agit de qualifiés pour le tour
suivant».

Déjà des dates
Benfica - Dukla : match aller le 6

mars à Lisbonne ; match retour le
13 mars à Prague.

Galatasaray - AC Milan : match
aller le 27 février à Istambul ; match
retour le 6 mars à Milan.

Me Antoine Chiarisoli , président de
la Ligue nationale française de foot-
ball , a précisé d'autre part que le
tirage au sort des demi-finales au-
rait lieu le 26 mars 1963 à Amster-
dam.

La Coupe des Villes
de Foire

Deuxième tour (match aller) : Samp-
doria Gênes - Ferencvaros, 1-0 (1-0). —
Le match retour aura lieu le 12 décembre
à Budapest. — A Belgrade : Etoil e
Rouge Belgrade a battu FC Barcelone
par 3-2 (mi-temps 0-1).

LES NOUVELLES VICTIMES DE LA COUPE

Vevey a bien résisté durant la première mi-temps, puis s'est
effondré devant Servette. Voici Desbiolles (Servette) aux prises

avec Cuendet.

Prenons les rencontres par ordre d 'importance. Tout d' abord
les matches opposant les clubs de ligue nationale A entre eux.
Une surprise , celle de l'élimination des Young-Boys au Wankdorf
par Bàle. On pensait généralement que les Bernois s'imposeraient
devant leur public surtout après l'échec du dimanche précédent
contre Lausanne. Autre demi-surprise celle de l'élimination de
Zurich par Lucerne. Là encore les locaux , bien que redoutables
sur leur terrain , ne semblaient guère avoir de chance ! Ma is en
Coupe tout est possible. Rien à dire au sujet du match qui a vu
à Lausanne les locaux s 'imposer face  à La Chaux-de-Fonds , nous
y revenons en détail plus loin. Dans la seconde série de rencontres ,
celle opposant des clubs de ligue A à ceux de ligue B , aucune
surprise n 'a été enregistrée. Tous les clubs de ligue supérieure se
sont imposés. Il  s 'agit de Chiasso (Winterthour) .  Sion ( UGS ) ,
Young-Fellows (Bellinzone) , Servette ( Vevey)  et Bienne face  à
Porrentruy, malgré une très belle résistance des Ju rassiens.

C'est en définit ive entre les clubs de ligue A et ceux de première-
ligue que les rencontres ont été les plus disputées. Granges qui
rencontrait Baden (Ire  l igue) a même mordu la poussière , ce qui
est un comble bien que le match se soit déroulé en terre argovienne.
L' autre rencontre opposait les Grasshoppers et Dietikon à Zu-
rich (.') . Jouant crânement leur chance, les hommes du club de
première ligue obligèrent les Zurichois aux prolongations , ce qui
est également un exploit ! Au cours du temps supplémentaire la
classe parla et les Grasshoppers furen t  quali f iés .  Autre exploit à
Mendrisio où les locaux (deuxième ligue i ne cèdent que par un
but devant leur rival Lugano ! Avouons sincèrement qu 'il devrait ,
en toute logique, y avoir une plus grande marge entre deux
clubs évoluant en deuxième ligue et en ligue A. Score conforme
par contre entre les clubs de ligue B où Aarau a battu Bruhl.
Dernière surprise de cette journée de Coupe , l'élimination de Berne
i ligue B)  par Berthoud (première l igue)  et ce sur le terrain de la
Ville f édéra le .

Les trois autres rencontres se sont soldées par les victoires des
favoris , soit Thoune (ligue B)  sur Concordia (première ligue) ,
Langenthal sur Wettingen (première ligue) et Soleure sur CS Chè-
nois. Cette journée a donc marqué l'élimination des deux rescapés
de deuxième ligue.

Pic.

Le film de la partie
A la 2e minute, Huguenin J.-P. place

un shoot dangereux que Nicolet retient .

Sierre ouvre le score
A la 3e min., Sierre descend et marque

par Théier I. A la 4e min., Scheidegger
shoote sur le poteau. 3 min plus tard ,
3 attaquants valaisans se présentent
devant Galli... et ratent le but.

Bonvin pénalisé
A la 9e min., Turler reste étendu à

la suite d'un coup de crosse de Bonvin
qui est très justement expulsé pour
2 min. A la 14e min., alors que nos
joueur s acculent Sierre, le jeu est in-
terrompu pour deux min., Nicolet ayant
déchiré son gant ! A 1 min. de la sirène
Huguenin tire en force, Nicolet relâche
le puck, Leuenberger reprend et manque
de peu l'égalisation.

DEUXIEME TIERS-TEMPS
Leuenberger égalise

A la 2e min., Huguenin shoote et
comme d'habitude le gardien relâche
le palet et Leuenberger qui a bien
suivi, égalise. 1 min. plus tard , Leuen-
berger intercepte la mauvaise passe
d'un arrière valaisan et shoote en
puissance... malheureusement contre
l'extérieur des filets. Peu après, des
phases de jeu dangereuses se présentent
devant la cage de Nicolet et les Va-
laisans doivent à la chance de ne pas
encaisser de buts.

J.-P. Huguenin marque
A la lie min., Huguenin J.-P. inter-

cepta une passe valaisanne, 11 aa trouva

seul devan t Nicolet et marque sans
bavure. Ci 2-1. 2 min. plus tard , Turler
shoote sur le poteau. Peu après, Sgualdo
et Turler se trouvent seuls devant Ni-
colet et Turler manque la passe impré-
cise de Sgualdo.

Bonvin expulsé
A la 14e min., Bonvin est pénalisé pour

coup de crosse. Une fois n 'est pas
coutume.

Sierre égalise
A la 18e minute, Rey égalise sur

passe de Zufferey. Ci 2-2.

Ç TENNIS J

A Copenhagu e, le Danemark a battu
l'Italie par 3 victoire à 0 en finale de
la Coupe du Roi de Suède. Pour la troi-
sième place, la France a pris le meilleur
sur la Yougoslavie par 2 victoires à 1.

Le Danemark
vainqueur en Suède

Ligue nationale B

Malgré l'appoint en défense de leur
entraîneur Mudry, les Valaisans n 'ont
pu éviter une nouvelle défaite face aux
Fleurisans qui doivent beaucoup à leur
excellent défenseur Danmeyer. Viscolo
de Montana a dû être évacué avec le
nez brisé. Spectateurs : 600. Arbitres :
Aubord et Schmid (Lausanne) .

Marqueurs : Reymond (18e, 0-1), Rey-
mond (19e, 0-2) , Rochat (20e , 1-2), Ro-
chat (36e , 2-2) , Weissbrodt I (39e, 2-3) ,
Viscolo (43e . 3-3) , Jeanin (57e , 3-4).

Montana-FIeurier 3-4
[1-2, 1-1, 1-1)

Si tel est le cas, annoncez-vous à notre bureau, jusqu'au samedi
8 décembre. Vous y toucherez un billet de 10 francs.

*
< : J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

St-Imier s'incline devant
Gstaad par 5 buts à 2

(ni) — Par un temps splendide . notre
équipe locale recevait celle de Gstaad ,
largement battue samedj soir par celle
du Locle H.-C. Quatr e cents personnes
environ ont assisté à cette rencontre.
Le résultat final a été à nouveau défa-
vorable à Saint-Imier , alors que l'on
espérai t franchement une victoire des
Jaunes et Noirs après leur sensationnel
match nul face à Yverdon.

Hier après-midi à Saint-Imier, les
choses n 'avaient pas si mal débuté pour
les nôtres, qui ouvrirent le score; mais
se firent remonter à la marque. Une
seconde fois les protégés de Frico Baer-
tschi reprirent l'avantage pour le reper-
dre et devoir s'mcliner finalement par
le score bien trop sévère de 5 buts à 2.
Gstaad ayant surtout trompé la défense
locale au cours du dernier tiers temps.

C HOCKEY SUR GLACE j



Mercredi 5 décembre 1962, à 20h. 30 à l'Ancien Stand (grande salle) 
^

B% ¦ d 1 1 é
Superbes quines, carton sensationnel... un match dans la tradition l"l ï % k̂ BL 1 _£_i CC_X Ï 30 I C_F LC__F
du F. C. La Chaux-de-Fonds ^̂  ¦ 

W-_ ¦ ¦ *M ¦ ¦ ¦ W» •» W ¦¦ ^» •»¦*'¦ ¦ w » ̂

Abonnements en vente au salon de coiffure Paul Griffond 47, Numa-Droz , _ 
 ̂ . ^. . «. .

A Neuchâtel au 5 09 96 (à 19 heures) OU F. C La ChaUX-de-hOndS

y y

La Fabrique d'horlogerie LEMANIA - Lugrin S. A. à L'ORIENT
Vallée de Joux

engage

mécanicien-
chef de secteur

Une fonction de collaboration auprès du chef d'atelier.

Poste intéressant avec situation stable et d'avenir pour jeune

i 

mécanicien capable. Possibilité d'acquérir de nombreuses connais- '
sances.

Age minimum : 22 ans.
Age maximum : 35 ans.
Semaine de 5 jours, appartement à disposition dans immeuble
moderne. ,

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec
prétentions de salaire, au service du personnel.

-^^——^———^—I

-L Ça plaît

tf ĉ'est complet^

c'est tout prêt

fîesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr.39.-

IIMdk
Kodak Société Anonyme, Lausanne

cherche

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

ENTRÉE IMMÉDIATE.

Se présenter aux Bureaux, Charrière 80a.
Téléphone (039) 2 49 45

mécanicien-
régleur
de machines

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

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

Fabrique d'horlogerie offre poste
intéressant à

régleuse
complète

Faire offres sous chiffre ND 24688
au bureau de L'Impartial.

i

NOUS CHERCHONS

mécanicien-graîteur
QUALIFIÉ

ayant de la pratique. Date d'entrée
'à convenir.
Faire offres ou s'adresser à la
Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, ST-BLAISE

pf Mise au concours
^È? L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

met au concours :

4 postes de professeurs de français, d'histoire et
de géographie
2 postes de professeurs de sciences commerciales

(comptabilité/arithmétique commerciale , économie politique
et droit)

Traitement et obligations : selon la loi.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services au
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, Beaux-
Arts 30, Neuchâtel, jusqu 'au 20 décembre 1962. Ils voudront bien
annoncer leur candidature au Département de l'Instruction publi-
que, Château, Neuchâtel.
Le directeur de l'Ecole est à la disposition des candidats pour leur ,
fournir tous renseignements au sujet des postes mis au concours.

La Commission de l'Ecole

_KgHHM_____-__-____a___a__-l_ll^_H_____i_______ H_______--_____-_-__--__---__--____-__i

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

EMPLOYÉE
pour la correspondance et divers
travaux de bureau.

, Semaine de 5 jours. I
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre V 26 232 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

!
___ _ . 

CONNAISSANCE DU MONDE - PARIS
Exclusivité pour la Suisse : M. Casetti-Giovanna, Genève

, présente

sous le patronage du service culturel
MIGROS

une conférence de R. P. BILLE

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE
avec film en couleurs

Un document remarquable
sur les mœurs de nos animaux sauvages

FONTAINEMELON
Salle des spectacles du collège

Mercredi 5 décembre 1962
Séance à 16 h. 15 pour les écoliers, à partir de
10 ans - Soirée à 20 h. 30 ENTREE LIBRE

TRAMELAN - Jeudi 6 décembre 1962
Séance à 16 h. 15 pour les écoliers, à partir de

10 ans - Cinéma sonore
Soirée à 20 h. 30, à la Halle de gymnastique

Billets d'entrée gratuits au magasin Migros de
Tramelan

TAVANNES - Vendredi 7 décembre 1962
Cinéma Royal

Séance à 16 h. 15 pour les écoliers, à partir de
10 ans - Soirée à 20 h. 30

Billets d'entrée gratuits au magasin Migros de
Tavannes

v iii r
Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang

t'f of *****^ 
et un coeur VS& bat régulière-

Pf UsËL 5*$ "\ ment. De ces deux facteurs
JBBy j i-- \ dépendent le bien-être , l'ef-
HK^MK) J 

ficacité 
et la joie au 

travail.

^-̂ Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, »/_ lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

Prêts

Banque Exel

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

Nous cherchons pour

dame âgée
chambre et pension, évent. prendrait ses
meubles. Pas de soins spéciaux.
Faire offres à M. Charles Leuba, Jacob-
Brandt 6, La Chaux-de-Fonds.

Chambre
à coucher

850 francs
A vendre jolie

chambre à coucher
moderne, en noyer ,
literie de première
qualité, lits ju-
meaux, armoire 3
portes, table de
nuit, superbe coif-
feuse ; le tout à l'é-
tat de neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil .

Lisez l'Impartial

- ; _. 
|

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
avec 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.

t 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 !

ler Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

V J
___________________________________ IMécanicien faiseur |

d'étampes de j
boites de montres !

connaissant le métal, l'acier, l'or,
ainsi que le tournage de la boite
cherche changement de situation.
Libre tout de suite ou à convenir.
Responsabilités pas exclues.
Ecrire sous chiffre AI 24708 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien autos
capable et consciencieux, sachant

travailler seul, de toute moralité,

serait engagé pour le ler janvier

1963.
Faire offres détaillées sous chiffre
JP 24661 au bureau de L'Impartial.



Lorrie
Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

j eune fille pauvre
par O'Neves

— Mais oui , mon cher Jack , j ' ai la faiblesse
de vous aimer un peu , c'est un devoir , puisque
vous avez la malchance d'être mon frère sans
que ce soit de votre faute, secondement parce
que votre extérieur est agréable , cette fois par
pure bonne chance , sans que vous y ayez aucun
mérite. Enfin , et surtout , parce que vous n 'êtes
qu 'un « bon à rien », exactement comme moi.
C'est le lien entre nous.

Cette franche déclaration tombait des lèvres
roses d'une toute jeune fille perchée sur une
pierre tombale rongée par le temps, dans un
très vieux cimetière , entourant une petite église
plus vieille encore.

La pierre était haute, ce qui permettait à
l'auteur de l'aveu sans artifice de balancer deux
jambes effilées terminées par des chevilles min-
ces et des pieds cambrés. Les beaux yeux de
l'orateur erraient sur la haute mer, qui venait
caresser le muret du cimetière.

L'auditeur , grand , mince et souple, « très
agréable à regarder », ne paraissait trouver
que peu de charme à sa propre société.

Dolorès Latimer était une brunette aux yeux
noirs, avec un petit nez aquilin et une bouche
mutine, adorable de fraicheur. Ses cheveux ,
d'un châtain si foncé qu 'ils paraissaient noirs ,
étaient brillants et ondulés, et de petites bou-
cles tombaient sur le front très blanc , si légè-
res que l'envie vous prenait de les écarter par
un baiser.

Sa robe de serge très usée avait été allongée
par un faux ourlet , car miss Dolorès grandis-
sait encore ou venait tout juste d'achever sa
croissance. Un chapeau défraîchi , privé de sa
garniture, était rejeté en arrière de sa tête
bien formée, et un seul bouton , en l'absence
des autres, retenait le vêtement enveloppant
ses épaules gracieuses et son buste mince et
souple.

Sans doute, le matin , de bonne heure , les
cheveux mutins avaient connu la discipline ,
mais c'était le soir , et le vent les soulevait , leur
donnait , autour de la jolie tête, des mouve-
ments d'ailes minuscules.

La voix était riche et pleine d'expression , et
le rire découvrait deux rangées de perles. Dans
tout son être , Dolorès était un délicieux, un
ensorcelant spécimen de jeunesse.

— C'est vrai , mon cher jeune camarade ,
reprit-elle , après une seconde de réflexion , que
nous sommes, tous les deux , vous et moi, des
paresseux, des inutiles...

— Vous n 'êtes pas sur le mode complimen-
teur , ma belle , dit Jack.

— Prenez garde, clama Dolorès. Voilà la
seconde fois que vos mouvements agités com-
promettent ma vie, ou risquent de me ren-
dre boiteuse. Non , mon cher, je ne flatte ja-
mais ; j ' aime la vérité. Vous et moi , mon pau-
vre garçon , nous sommes de mauvais gibier.
Et cela me fait du chagrin, quand je pense à
papa. Comment un cher homme si respectable
peut-il être affligé de deux pareils rejetons ;
ça passe mon intelligence. Voilà papa , aussi
correct , aussi poli qu 'un buffet de salle à man-
ger frais verni , accablé d'un fils aussi incapa-
ble et d'une jeune fille qui ne vaut pas mieux ?
S'il n 'avait pas Margaret , je crois qu'il en de-
viendrait fou. Quel malheur que nous ressem-
blions si peu à Greta , qui est intelligente, douce
et gentille, avec de si bonnes manières... Vous ,
continua-t-elle, la seule qui vous conviendrait,
c'est l'armée. Mais on ne voudra pas de vous ,
n'est-ce pas ? Vous avez été recalé chaque fois
que vous vous êtes présenté, continua la voix

impitoyable dans sa charmante douceur. Les
braves gens qui dirigent ces choses ont décidé
qu 'il leur fallait dans l'armée des gens sa-
vants, et vous ne l'êtes guère plus que le vieux
Goodal , le jardinier.

— Quelle mouche vous a piquée et où vou-
lez-vous en venir ? interrompit Jack avec
humeur.

— A rien du tout. J'expose le cas clairement,
avec la seule intention de vous faire plaisir,
mon cher petit frère.

— Me faire plaisir ?
— Mais oui. Rien n'est plus réconfortant que

de se savoir apprécié à sa juste valeur. Vous
n'êtes pas seulement paresseux, vous êtes —
par-dessus le marché — un peu toqué.

— Toqué ! J'aime votre toupet !
— Vous parlez de mes cheveux ? Vous pou-

vez les embrasser, si vous voulez, Jack.
— Ah ! zut ! Vous savez ce que je veux dire.
— Oui, je vois. Vous n'avez pas dépensé toute

votre pension de ce nouveau trimestre, vous
n'avez pas contracté de dettes, ni perdu au jeu
avec cet odieux copain...

—¦ Laissez-moi vous dire, chère enfant , que
Guy Kendale est tout le contraire d'odieux.

— Il m'est odieux à moi , s'exclama impé-
tieusement Dolorès. Vous auriez pu réussir à
votre examen, au lieu d'être toujours accroché
à un monsieur qui ne vous fait faire que des
bêtises.

— Croyez-vous que l'on puisse vivre avec
toujours le nez sur des livres idiots ?

— Ce monsieur est un joueur , continua Dolo-
rès, et il s'arrange pour toujours gagner.

— Ah ! non, par exemple. Hier au soir, il a
perdu des tas d'argent contre Harry Travanton.

— Enfin, vous, vous vous arrangez toujours
pour perdre , ce qui revient au même pour vous,
reprit le censeur impitoyable. Et comme il boit ,
je suppose...

Jack bondit , indigné :
— De ma vie, je ne l'ai jamais vu ivre.
— On n'est pas nécessairement ivre après

que l'on ait bu

— Votre grief contre Guy Kendale, c'est qu 'il
soit noble ; s'il s'agissait d'un modeste clergy-
man ou d'un balayeur de rues, vous ne lui
chercheriez pas chicane. Mais, parce que son
père est un comte...

— Bêtise ! En quoi cela importe-t-il ?
— Vous êtes une anarchiste...
— Vraiment ?... L'ennuyeux, c'est que je ne

sache pas au juste ce que c'est. Vous savez
que nous ne sommes pas plus couverts d'ar-
gent que les rats d'église de plumes. Si vous
aviez vu la figure de Greta quand on lui a
remis la note du boucher, vous en seriez deve-
nu , du coup, fervent végétarien.

— Très bien , dit-il. Si je ne peux pas avoir
d'argent, je m'en passerai, mais c'est diable-
ment ennuyeux.

— Est-ce vrai que vous avez absolument
besoin d'argent , Jack ?

— On ne peut pas en avoir plus grand
besoin, affirma Jack, avec une sombre mélan-
colie.

— Eh bien ! alors , écoutez ! Je vais vous don-
ner ceci.

Elle tira au jour un billet de cinq livres chif-
fonné.

— Papa me l'a donné hier pour m'acheter
une robe, mais je peux attendre le . trimestre
prochain.

Le jeune garçon rougit et retira sa main.
— Non, Lorrie, j e ne prendrai pas votre

argent.
— Si, si, vous le prendrez. Ne faites pas

l'idiot, mon petit Jack.
— Non, dit Jack avec fermeté.
— Allons, ne faites pas le sot. (Elle repoussa

le billet dans sa main.) Payez vos dettes, ce
que vous en pourrez et quittez cet air tragique.

Jack prit le billet en rougissant. Il se pencha
vers Lorrie et ses lèvres effleurèrent sa joue.
Lorrie fit une grimace et essuya, du revers de
sa main, la joue assaillie, en protestant :

— Quand votre moustache aura poussé, elle
grattera comme une brosse dure.
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Comptab!e
Ce poste, conçu comme relativement indépendant , comporte
des activités et des responsabilités variées.

Il conviendrait particulièrement à un comptable j eune, dyna-
mique, expérimenté et susceptible d'accéder à une vision syn-
thétique des problèmes que pose la gestion de l'entreprise.
Déchargé d'une partie des tâches routinières , il aurait à
participer à l'élaboration des budgets , des calculs de rentabilité
des prévisions économiques ainsi qu 'à l'établissement des bilans
Le titulaire du poste devrait avoir si possible de bonnes connais-
sances de la langue allemande et être à même d'exercer une
certaine autorité sur le personnel qui lui serait adjoint.

Ce poste est susceptible de développements intéressants dans
un proche avenir. Les conditions offertes correspondent aux
exigences mentionnées.

Nous assurons une entière dicrétion et n 'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu 'avec votre accord formel

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités à faire
leurs offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats
photographi e et , si possible , un numéro de téléphone au
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Maurice Jeannet, lie en psychologie et sociologie
\ ;y ; ,¦¦ m ¦] Escalier du Château 4, Neuchâtel.

M$ Pour votre bibliothèque, voyez les mul-
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jP| infinité de combinaisons, A partir de
m Fr. 45— déjà.
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— Je ne jouerai plus , je vous le promets.
— Oh ! ne faites pas de serment.
— Ecoutez, Lorrie , vous êtes très injuste pour

Guy, je vous assure ; sur ma parole, vous le
jugez mal. Guy n'est pas du tout ce que vous
pensez. Il n'y a pas au monde de garçon plus
généreux. Il donnerait son dernier penny pour
aider un ami. Malheureusement, il n'est pas
plus riche que nous. Son père est un grand
seigneur , mais complètement désargenté.

— Et il est contrait de demander aux cartes
et au billard de combler le déficit.

Le trot d'un cheval résonna le long du mur
bas, et un jeune cavalier le poussait à bon pas.
Il aperçut Jack et arrêta sa monture :

— Salut, mon vieux. Tu médites parmi les
tombeaux ?

Jack tressaillit et regarda Lorrie en rougis-
sant. Lorrie leva un doigt avertisseur , se laissa
glisser à terre et disparut derrière la pierre
tombale.

— Comment pénètre-t-on là-dedans ? Où est
la porte ? demanda le cavalier. Ah bah ! c'est
inutile.

H amena son cheval le long du muret et
sauta légèrement de la selle. De son abri ,
Dolorès regardait de tous ses yeux. Elle vit un
jeune homme de taille imposante et très beau
de visage, avec des yeux extraordinairement
expressifs. Les cheveux coupés courts étaient
d'un chaud blond foncé. Un costume de cuir
complété de bottes fines le moulait comme s'il
eût grandi en même temps que les membres
gracieux.

De plus, Guy Kendale possédait au plus haut
point le charme qui fascine. Son sourire était
doux et sa voix une musique à l'oreille. Satis-
faite de l'examen, Dolorès s'étendit sur l'herbe
pour attendre le départ de l'importun.

— Quelle belle soirée ! J'espère que vous ne
m'en voudrez pas d'être entré par-dessus le
mur ? Mon cheval sera très tranquille.

— Bien , bien , dit Jack, jetant un regard un
peu inquiet vers la pierre derrière laquelle Lor-

rie avait disparu. Exempt de service ?
— Oui , la boutique est fermée pour la jour-

née.
Au grand ennui de Jack — et aussi de

Lorrie — il se jucha familièrement sur la
pierre que Lorrie venait d'abandonner et allu-
ma un cigare.

— Oui , c'est vraiment j oli, reprit-il. Je
n'avais pas l'idée qu'il . y eût , par ici , une
retraite si reposante. J'ai fait la route exprès
pour vous voir , cher camarade , pour parler
d'affaires.

— Si. c'est pour le billet , dit-il , mal à l'aise,
je suis bien fâché de ne pouvoir l'acquitter en
entier , mais je puis vous en donner une partie .

L'autre rit.
— Mais non , mon vieux. Merci quand même,

mais ie n 'ai pas besoin d'argent. Je viens jus-
tement d'en recevoir de papa. Mais ce n est pas
d'argent qu 'il s'agit , Jack , ou du moins pas
dans ce Sens-là. J'ai reçu , ce matin , une lettre
du « governor », une lettre comminatoire. Il
me déclare, entre autres choses, que ce chè-
que est le dernier , jusqu 'à Dieu sait quand !...
Mais, je reviens à la lettre. Connaissez-vous,
dans les environs, un personnage qui s'ap-
pelle Belford ? Non , je crois que ce n'est pas
tout à fait ça, attendez.

Il prit dans son portefeuille une lettre de
quatre pages d'une écriture serrée.

— Ah ! voilà : Melford.
— Oui , répondit Jack. Les Melford habitent

par ici, derrière le presbytère. A quel propos
vous en parle-t-on ?

Le nom avait fait tressaillir Lorrie.
Redressée sur son coude, elle étudia de nou-

veau le bel étranger.
Ainsi, c'était là lord Kendale.
— Voici , vous savez que le « governor est à

court d'argent. Il l'a été, il l'est et le sera tou-
jours. De tout temps, les Kendale ont été pau-
vres.

» Or, papa Melford a fait partie de la Cham-
bre des Communes et papa Kendale le ren-

contre aux palabres politiques. Il paraît que le
papa Melford est un Crésus qui nage dans l'or.

— Il est très riche, confirma Jack.
— Le vieux Melford a une fille , n 'est-ce pas ?¦ Jack fit de la tête un signe d'affirmation.
— Je l'ai supposé. Miss Melford héritera de

la monnaie de son cher papa. Et mon propre
cher papa , qui ne cesse de chercher la victime
à sacrifier sur l'autel de la famille, a pensé
que celle-ci était désignée pour l'immolation.
En conséquence, on m'engage à faire viste,
pour lier connaissance, à déployer toute mon
amabilité, etc. Si cela m'est possible , je tien-
drai compte des souhaits de mon auteur. Quant
à aimer — il fit la grimace — c'est une autre
affaire. Je ne suis pas fort incliné vers l'amour.

Lorrie, honteuse de surprendre des confiden-
ces qui ne lui étaient pas destinées, avait fait
un essai pour se lever et s'enfuir. La question
de lord Kendale la tint de nouveau coite , la
tête appuyée sur la pierre tombale, le visage
en feu.

— C'est... ça doit être un lapin , dit Jack, très
gêné, en entendant le froissement d'herbe causé
par le geste de sa sœur. Ne voulez-vous pas
venir jusqu 'à la maison et voir mon père ?

— Dans un instant. Laissez-moi finir mon
cigare. Oui , je crois que je vois la jeun e fille
qui me plairait. Je veux qu 'elle soit grande —
une femme de haute taille est plus imposante
— avec des beaux yeux et des cheveux bruns,
une démarche d'impératrice. J'imagine com-
ment sont ces Bel... Melford. Le père a fait
fortune dans les fournitures de chemins de
fer (information de papa) et il est assez brave
homme. Tout rond et familier ; il vous tape
sur le ventre et , à table, se sert plus de son
couteau que de sa fourchette.

» Quant à la jeune fille, je la vois un peu
lourde, riche en couleurs, parlant de leur châ-
teau, de leurs domestiques, etc., etc. »

— Non, pas du tout.
— Et les autres membres de la famille ?
— Un frère.

— Ah ! un gentil garçon ?
— Je ne le connais pas beaucoup, dit Jack

brièvement. D'après ce que je sais...
— Jack ! Jack ! appela du jardin du pres-

bytère une voix douce et grave.
— C'est ma sœur Margaret qui m'appelle ,

dit-il. Venez avec moi , voulez-vous.
— Allez d'abord . Vous reviendrez me cher-

cher si je dois me présenter.
Jack parti , oubliant complètement Lorrie , lord

Kendale s'installa commodément sur la pierre
moussue pour attendre.

Lord Kendale , en sifflotant un air de mar-
che, contemplait le paysage, et les minutes,
qui semblaient à Lorrie des heures ou des siè-
cles, passaient doucement.

Pour ramener sa bête, en bonne place , lord
Kendale sauta à terre... et se trouva devant
Lorrie , étendue sur le gazon , immobile et les
yeux fermés. Emerveillé par la vision , il de-
meura cloué sur place. Le petit visage ensor-
celant avec sa bouche vermeille, ses longs cils
jetant une ombre sur les joues d'un olive clair ,
s'imprima dans son cerveau et dans son cœur .

Puisque Lorrie avait les yeux fermés, com-
ment sut-elle qu 'il la regardait ?

Un désir irrésistible le saisit. La voix moqueu-
se d'un petit démon lui souffla à l'oreille :
« Baisse-toi et embrasse-la. » De son propre
aveu , Guy n'avait encore jamais aimé.

Le jeune homme se pencha doucement vers
elle ; sa bouche effleura la paupière la plus
proche. Au même instant , il entendit Jack qui
l' appelait de toutes ses forces. Guy bondit en
arrière.

— Ma sœur me charge de vous dire qu 'elle
désire que vous restiez dîner avec nous.

Et , passant son bras sous celui de son ami ,
il l'entraîna , à travers le cimetière , vers l'en-
trée du Rectory.

Le pasteur sortit du salon et vint au-devant
de son visiteur.

{A suivre).

Mécaniciens autos
Pour le printemps , nous engageons mécaniciens
qualifiés. La préférence sera donnée à des per-
sonnes expérimentées , connaissant à fond voi-
tures Citroën ; à défaut, pourront suivre un cours
de spécialisation.
Places stables. Fonds de prévoyance.

Faire offres à l'agence Citroën :
Grand Garage des Montagnes
S. A., à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 26 83/84.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16
Tél <039> ï 98 33
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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
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Fabrique des branches annexes

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable et consciencieuse , sachant

travailler seule.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions sous chiffre FR 24742

au bureau de L'Impartial.
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Secrétaire
parlant et écrivant français et anglais, notions
d'espagnol si possible, est cherchée par maison
d'exportation de la ville. Travail varié et indépen-
dant ;

jeune homme
pour notre service d'expéditions et divers travaux
faciles de manutention.
Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffre GA 24385 au bureau de
L'Impartial.
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La nouvelle machine à calculer Quick à bande de contrôle vous offre:

* Clavier international * Petites dimensions: 25x17 cm,
de 10 touches 5 x 9 ,5 cm

* Sous-total automatique par * Poids lé9er: 3'450 k9
un simple coup de levier * Résultats jusqu'à 99 999.99

* Touche d'impression de nom- R Î̂Stl jusqu'à 9 999 999.99bres sans enregistrement _ .„Fr. 475.—
* Touche répétition 

* Avec so|de négatif,
pour multiplications supplément de Fr. 20.-

* Capacité: 6/7 ou 9/9 chiffres * 1 année de garantie
Commandez cette machine éprouvée aujourd'hui encore. Droit de
renvoi dans les 8 jours.

Hamag-Machines de bureau S.A. Ruschiikon
Bureau : Schulstrasse 37

Nous cherchons revendeurs! Zurich 11/50, Tél. 051/464373
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Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99 

vous permet de donner une i
touche personnelle à votre
coiffure. Rafraîchir ou refaire I
la coiffure selon la mode
actuelle ne présente aucune I

Appareil spécial Mod. 99 &' '•]
avec peigne à ondulations K__.**l

brosse ronde à modeler ($_ "-""__

dans les magasins spécialisés ffljSLffl|

f_D Municipalité
"HP1 de Saint-Imier

Votation et élections communales
du 9 décembre 1962
Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 décembre 1962, afin de se prononcer aux
urnes sur- les objets suivants :
1) Budget 1963 et quotité d'impôt
2) Election du président et du vice-président des

assemblées délibérantes (système majoritaire)
3) Election de 41 conseillers généraux (système de la

représentation proportionnelle)
4) Election de 6 conseillers municipaux (système de la

représentation proportionnelle) .
• Les opérations de vote se feront à l'urne , au rez-de-
chaussée du collège secondaire, le vendredi 7 de 18 à
20 heures, le samedi 8 de 18 à 22 heures et le dimanche
9 de 10 à 14 heures.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
des CFF le samedi 8 décembre de 12 à 14 heures.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le diman-
che 9 décembre de 10 à 14 heures et celui des Pontins
le dimanche 9 décembre de 10 à 12 heures.
Les militaires qui entrent en service avant le 7 décem-
bre 1962 peuvent voter au Secrétariat municipal pen-
dant les heures de bureau, sur- présentation de leur
ordre de marche et de la carte d'électeur.
Bureau de vote du village :
Présiden t pour les élections : (proportionnelle) :
Me Marcel Moser
Président du bureau du budget : M. P.-A. Merkt
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Amsfcutz
Henri
Bureau des Pontins : président M. Cuche André
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat •
municipal à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter jusqu'au j eudi 6 décembre 1962. Les élec-
teurs qui n'auraient pas reçu leur- carte de légitimation
ou qui l'auraient égarée peuvent en réclamer un dupli-
cata au Secrétariat municipal jusqu'au jeudi 6 décem-
bre 1962.
Saint-Imier, le 29 novembre 1962.

CONSEIL MUNICIPAL

i ' r¦-* *"-'*' étàîche*^ *'

ouvrières
soigneuses, ayant bonne vue,

pour divers travaux de terminaison.

Ecrire ou se présenter P A I X  13 5

Berne, le ler décembre 1962.

Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchisse au
Ciel, et sur la terre et sous la terre.

Phil. 2, v. 9 et 10.

Madame Marc Keller ;
Anne Keller ;
François Keller ;
Le Docteur et Madame Rodolphe Bosshart, Janine,

Gérard et Dominique, à La Chaux-de-Fonds ;
Le Commandant de Corps et Madame Hans Frick

à Bougy-Villars ;
Monsieur et Madame Hans-Wolfgang Frick et Jean-

Gaspard à Zurich ;¦
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

MARC A. KELLER
Avocat

leur époux, père, frère, gendre, beau-frère, parent
et ami, survenu après une longue maladie, le
ler décembre 1962.

Le corps est déposé en la chapelle du cimetière
Bremgarten, à Berne.
Le culte funèbre sera célébré le mercredi
5 courant à 11 heures en l'église française de
Berne.
L'ensevelissement aura lieu ultérieurement à
Bougy-Villars dans la plus stricte intimité.
On est prié de penser au Don national suisse
pour nos soldats et leurs familles, compte de

I 

chèques postaux III - 3519.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires stol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A, rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57

v '

Meubles
anciens

à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 39,
de 18 à 20 heures.
Marchands s'abste-
nir.

Mardi 4 déc. Dép 13 h. 30 Fr. 5.—

GRANDE FOIRE
DE NOËL

A MORTEAU

Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren»,
seignements détaillés sans en-
gagement —« |

La Financière _3r*l&_
Industrielle S.A. k__f____

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

f  S

Les appareils S O L I S
sont en vente chei

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

<______ - /

~ Ŵ)AV Téléphone
< ĴjT_ J W 220 76w. vorCJCaMMt

Tous les mardis arrivage
de poissons de mer et du lac

[

W UN TÉLÉVISEUR
installé par

I C. REICHENBACH I
maître radio-technicien

diplômé fédéral

1 TOUJOURS VOUS SATISFERA ff

i Av. Léopold-Robert 70 M' ;|
¦v _ Tél. (039) 2 36 21 Jj  j

s dT-y, <"̂ _.._, „__._:_v-., r̂-
' IfciiWMMjiiaw-Jwt i -j  '-
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A N T I Q U I T E
Très vieux chalet sculpté et peint,
meublé style. Installations sanitai-
res et cuisine luxueuses. 7 pièces
plus chambre de bonne. Les Dia-
blerets. Prix : Fr. 195 000.—. Offres
sous chiffre OFA 8286 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne. '

_. . _<

C A R S  BONI
Mardi 4 déc. Dép 13 h. 30 Fr. 5 —

Grande foire
de Noël à Morteau

Dimanche 9 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette LE PAYS DU SOURIRE

Musique de Franz Lehar
Prix coiu'se et spectacle Fr. 19.—

Prochain spectacle
dimanche 16 décembre

MAM'ZELLE NITOUCHE

CARS BONI - PARC 4-Tél .  3 4617

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
pour train routier. Place stable et bien
rétribuée .

E. Marclay, transports, Monthey/VS
Tél. (025). -22 -0

A louer à personne seule

BEL
APPARTEMENT

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
an bureau de L'Impartial.

BOWLING
Restaurant de lo CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30 f

î

NOUS CHERCHONS

jeune homme
sérieux pour différents travaux
d'atelier.
Place stable. Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139.

Magasinier-
ponceur

Homme jeune et robus-

te serait engagé en

place stable.

Entrée tout de suite ou

à convenir.

Faire offre à

F 1 E D L E R S. A.r*vmu-;---, - ; - ," tmm • »
arts graphiques
Cemil-Antoine 14

La Chaux-de-Fonds

S LYSAK FRÈRES JO*
Si Stand 6 S

i Grand et beau choix 5
O I « Manteaux d'hiver a2
UU _ . S H^SS I 1 Pantalons longs et ski g
m "S ^ Vestes nylon matelassées S
llllillllll ca * MB

*̂ g  ̂ Ouvert le samedi toute la journée gjjg

BOH ETfrOH MARCHÉ

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

CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 235 28

. i,  '. fr| livî r i i
__¦¦ _¦__——MV—_———¦————————_—_____i_

Coffres-
forts

de toutes gran-
deurs sont
achetés par

ROGER
FERNER

PARC 89
Tél. 2 23 67

Virolages-centrages
On sortirait à domicile virolages-centra-
ges, grandeurs 6 %.'", S"' et 11 *> _ '".

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

POUR
LES FÊTES
Beau choix de petit-
meubles, rideaux et
guéridons avec des-
sus verre non- à des-
sin, à partir- de Pr.
74.—. A partir de Pr.
20.— d'achat nous
vous offrons un joli
petit cadeau.

FKITZ ROBERT
Tapissier et meubles

Collège 12.

Cartes de visite
Img, .Cour.voisiec S, A,

ANCIEN
J'achète tous gen-

res de meubles, lam-
pes, étains, boîtes a
musique, vaisselle et
verrerie anciennes
— J. Neuenschwan-
der, Collège 8. Tel
(039) 3 22 67.

s lavage
o et
s repassage
ro de
;o rideaux
'_-

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél 2 27 94

i Atelier de j
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

| " I
_-_-n________________________ans________i

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

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« L'Impartial x> pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

\ '



Le départ de M. Strauss facilite le dénouement de la crise
allemande sans toutefois résoudre les problèmes de fond
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f (De notre correspondant de Bonn)

1 Bonn, le 3 décembre. j
Des conversations ont eu lieu tout au long du week-end et se pour-
suivront aujourd'hui lundi au sein de diverses instances de la
démocratie chrétienne, en vue de préparer les négociations qui
s'ouvrent demain mardi avec les libéraux en vue de former le
nouveau gouvernement, le cinquième de la République fédérale. !
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La décision de M. Strauss

de renoncer, ainsi qu'il l'a an-
noncé vendredi dernier à Mu-
nich, lors de la réunion du
comité directeur chrétien-
social, a sans aucun doute
facilité la recherche d'une
solution à la crise actuelle.
Certes ne s'est-il pas résolu
de gaieté de cœur à abandon-
ner son portefeuille. Il a au
contraire essayé, recourant
même à une surenchère qui
ressemblait étrangement au
chantage, d'ébranler la déter-
mination du chancelier de se
séparer de lui. Si le Dr Ade-
nauer l'appréciait comme
technicien, tout ou presque
chez cet homme souvent dé-
mesuré, le contrariait.

Doublement lâché
En fait ce départ n'a pas

surpris les milieux politiques
de la capitale qui générale-
ment s'y attendaient.

M. Strauss avait feint ces
jours derniers l'intransigean-
ce. A vrai dire, il s'agissait
avant tout d'un combat d'ar-
rière-garde. Car il a été vic-
time d'un double lâchage : la
moitié de ses partisans, depuis

M. Joseph Dufhues, président du CDU,
pressenti par M. Adenauer-, aurait cepen-
dan t refusé le portefeuille de la Défense.

longtemps divises sur sa personne, de
même que les quatre cinquièmes des
chrétiens-démocrates le considéraient
comme trop encombrant.

Il convient cependant de relever
que jusqu'à plus ample informé et à
moins d'un retournement de la situa-
tion, le chancelier a sacrifié M.
Strauss à bas prix alors qu'il aurait
pu exiger de très grosses concessions
des libéraux. Sous la forme notam-
ment d'une réduction draconienne des
maroquins qu'ils recevront dans la
prochaine combinaison. Si bien que
le gagnant de cette controverse est

en définitive M. Mende. En attendant
une revanche, sans doute, mais qui en
raison de la perte d'autorité du pa-
triarche de Rhoendorf devient chaque
jours plus problématique.

II serait faux toutefois de penser
que M. Strauss a terminé sa carrière.
Car sa renonciation ne signifie qu'une
retraite temporaire. Il va plutôt at-
tendre son heure. Intelligent, d'une
étonnante faculté d'adaptation et
d'une très grande pénétration de pen-
sée, il représente une force avec la-
quelle la vieille garde devra compter
quand elle passera la main.

Pénurie d'élite politique
Et cela d'autant plus que ce pays

souffre d'une très nette pénurie d'é-
lite politique. La crise provoquée
l'automne dernier par les élections
générales qui entraînèrent pour la
CDU la perte de la majorité parle-
mentaire qu'elle possédait jusque-là ,
a démontré combien difficile était le
recrutement ministériel, non seule-
ment chez les libéraux qui n'avaient
en fait qu'une deuxième garniture à
présenter, mais également chez les
amis du chancelier.

Cette pénurie est d'autant plus fâ-
cheuse qu'aucun corps de hauts fonc-
tionnaires très qualifiés ne vient y
suppléer. L'Allemagne de l'après-
guerre se ressent de l'instabilité de la
République de Weimar mais surtout
du régime nazi.

Elle ne connaît pas, comme ail-
leurs, cette institution que sont les
grands commis de l'Etat et qui, on
l'a vu en particulier sous la 4ème
République, assurait une indéniable
continuité malgré les errements du
pouvoir.

Nombreux
changements

Dans l'immédiat, si tout indique que
la coalition actuelle sera reconduite,
de nombreux portefeuilles change-
ront cependant de titulaire ; à com-
mencer par celui de la Justice, déte-
nu par M. Stammberger, libéral, que
l'affaire du «Spiegel» dans laquelle U
n'a guerre brillé, a complètement dis-
crédité.
Les chrétiens-démocrates, et certains
libéraux réclament aussi la tête de
M. Starke, ministre des finances. Il
n'est pas impossible qu'ils l'obtien-
dront. Pas pour les mêmes raisons
pourtant (car les premiers souhai-
tent précisément ce que les seconds
redoutent, à savoir de ne pas être
directement engagés par la prépara-
tion du budget 1965, qui sera un
budget d'élection. Et l'on y est bien-
tôt.

Les chrétiens-démocrates et certains
démocrates et libéraux soulèveront
inmanquablement autant des problè-
mes de personnes que de fond . Et les
difficultés seront encore nombreuses
jusqu 'à ce que le gouvernement sor-
te des limbes. Parmi celles-ci, la plus
complexe réside sans conteste dans
la désignation d'un successeur de M.
Strauss à la Défense. Le chancelier
Adenauer a déjà pressenti plusieurs
hommes influents de son parti qui
pour la plupart comme M. Dufhues,
président administratif de la CDU,
ou M. Luecke, l'actuel ministre de
la construction et du logement, ont
décliné cette charge écrasante.

Car ils n'ont nullement intérêt à
entrer aujourd'hui dans un cabinet
qui ne peut plus être dorénavant que
de transition. En effet , si l'ère Ade-
nauerienne est terminée depuis sep-
tembre 1961, le chancelier a néan-
moins poursuivi sur sa lancée. Ses
jours sont désormais comptés.

Erich KISTLER.

La nouvelle Assemblée nationale se réunira jeudi
APRÈS LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

Paris, le 3 décembre.
La nouvelle Assemblée nationale se

réunira jeudi prochain et entendra un
discours de son doyen d'âge. Il s'agit
du chanoine ayant été partisan du
« non » au référendum et ayant été
réélu à Dijon grâce au désistement
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notre correspondant de Paris,
par téléphone

d'un communiste. Il est possible que
son intervention provoque quelques
remous sur les bancs gaullistes de la
nouvelle majorité.

Première tâche :
le budget

Le président de l'Assemblée natio-
nale sera très probablement M. Cha-
ban-Delmas. Il l'était déjà au cours
de la précédente législature. Il ne
comptait pas se représenter, car,
ayant été critiqué pour son peu
d'entrain à défendre les prérogatives
parlementaires, il craignait de ne pas
être réélu. Avec la masse actuelle
des gaullistes et de leurs alliés, il
n'a plus de craintes à avoir.

L'une des premières tâches de la
nouvelle chambre sera de voter le
budget de 1363. Ce vote devrait en

principe intervenir avant le 31 décem-
bre. Mais cela paraît difficile , car
le référendum et les élections ont
occasionné un gros retard. La session
parlementaire ordinaire s'achevant à
la fin du mois, il est probable qu'il
sera nécessaire de convoquer une
session extraordinaire en janvier.

Le budget de l'an prochain compor-
tera au moins 7*_ 0 millions de nou-
veaux francs de dépenses supplémen-
taires résultant notamment de l'aug-
mentation de cadres, 5 "/o, promise
aux fonctionnaires à la veille des
élections. Ce gros «trou» sera comblé,
dit-on au Ministère des finances,
par une plus-value des recettes fis-
cales (500 millions) et des économies
réalisées sur d'autres chapitres du
budget (300 millions].

La vie plus chère
Mais , en même temps, on mettra

au compte des citoyens les dépenses
supplémentaires résultant de l'équi-
pement de certaines entreprises na-
tionalisées et des augmentations des
salaires de leur personnel. C'est ainsi
que le prix du billet voyageur sur
les chemins de fer serait augmenté
de 5 %i, afin de permettre notamment
le remplacement progressif des loco-
motives à vapeur par des motrices
diesels ou électri ques. La hausse se-
rait au moins égale pour les mar-
chandises. Le prix du courant élec-
tri que s'accroîtrait de 5 à G °/o , tandis
que le prix du gaz resterait station-
naire, le gaz naturel étant substitué
de plus en plus au gaz de raffineries.
On prévoit encore la hausse des
billets de métro et d'autobus, sans
qu'on sache de quelle importance
elle pourrait être.

Cela ne manquera pas d'accroître
le mécontentement des travailleurs ,
car, selon le processus bien connu ,
les augmentations de salaires ne sui-
vent pas le coût de la vie. J. D.

Tito en route pour Moscou.

Le président Tito va passer des
vacances en URSS et il en prof i tera
pour s'entretenir à Moscou avec les
dirigeants soviétiques, il est atten-
du demain dans la capitale sovié-
tique.

Le chef d'Etat yougoslave, qui a
été invité par M.  Krouchtchev, a
reçu cet été la visite du président
du Praesidium du Soviet Suprême
de l'URSS , M. Brejnev.

Cette multiplication des contacts
personnels entre les dirigeants des
deux pays est un signe du rappro-
chement qui s'opère lentement en-
tre Moscou et Belgrade , sur le plan
politique et idéologique , et qui ac-
cuse l'écart grandissant entre Mos-
cou et Pékin.

Le problème du Cachemire
bientôt résolu ?

La nouvelle publiée simultané-
ment à La Nouvelle-Delhi et à Ra-
walpindi et disant que les gouver-
nements de l'Inde et du Pakistan
se sont déclarés prêts à ouvrir des
pourparlers en vue de la solution
du problème du Cachemire vieux
de _5 ans, éveille de grands espoirs.

On s'aperçoit enfin du côté in-
dien qu'un règlement avec le Pa-
kistan devient indispensable. A ce-
la s'ajoute le fai t  que l'Inde a un
besoin urgent de matériel de guer-

re et de livraisons d'armes qui ne
peuvent venir que de pays — tels
que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis — qui attachent la plus
grande importance à un rapide rè-
glement du d i f f é ren d  indo-pakis-
tanais.

Quelles sont les intentions

de PU.R.S.S. ?

Il paraît qu'après le recul sovié-
tique dans l'a f fa i re  cubaine , M.
MacMillan , aux dires mêmes de ses
plus proches collaborateurs , croyait
en une évolution de la politique ex-
térieure de l'URSS , évolution qui,
estimait-il, pouvait permettre d'en-
visager certains progrès dans les
négociations entre l'Est et l'Ouest
sur des problèmes particuliers tels
que l'interdiction des expériences
nucléaires, les mesures contre les
attaques-surprises ou un accord sur
la non-dissémination des armes
nucléaires. Or, depuis la réception
du dernier message de M.  Kroucht-
chev, l'optimisme du Premier bri-
tannique se sei 'ait rétréci comme
une peau de chagrin.

Quoi qu'il en soit , même si l'on
estime que les négociations avec les
Soviétiques resteront di f f ic i les , on
ne conçoit guère que Moscou cher-
che à déclencher une nouvelle crise
dans un avenir immédiat.

Les ministres des a f fa i res  étran-
gères des quatre «Grands» occi-
dentaux se réuniront à Paris le 12
décembre. Le Conseil des ministres
de l'OTAN siégera du 13 au 15
également à Paris. Ce sera une
double occasion de procéder à l'é-
tude des éventuelles intentions de
l'URSS et les conclusions qui seront
tirées alors seront réexaminées à
leur tour par M M .  Kennedy et Mac-
Millan lors de leur rencontre aux
Bahamas les 19 et 20 décembre.

Le congrès du P. C. italien.
Les travaux du dixième Congrès

du P.C. italien se sont ouverts hier
matin à Rome. Ils dureront cinq
jours.

877 délégués y représentent les
1.574.000 militants du parti. Ce
ch i f f r e , bien qu'il soit inférieur de
279.000 à l' e f f e c t i f  de 1956, est
néanmoins en léger progrès par
rapport à l'an dernier. Le P. C.
italien demeure donc le plus im-
portan t — numériquement — de
tous les partis communistes d'Eu-
rope et d'Amérique.

Le rajeunissement du part i domi-
nera les débats. Intérim.
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M. Thant : l'URSS ne veut pas la guerre
BALTIMORE (Maryland) , 3. —

ATS-AFP — < Il est maintenant pos-
sible d'annoncer qu '« un accord sur
certains points fondamentaux» de la
crise de Cuba est intervenu entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique» ,
a déclaré dimanche soir le secrétaire
général des Nations-Unies, M. Thant ,
au cours d'une conférence donnée
à l'Université John Hopkins de Bal-
timore.

Certains pouvaient souhaiter
« une solution plus complète et plus
vaste de la crise de Cuba , mais dans
le monde imparfait où nous vivons,
du moins pour le moment, il nous
faut accepter des solutions qui n'at-
teignent pas la perfection », a ajou-
té le secrétaire général.

Exprimant ensuite l'espoir que
« l'esprit de compromis qui a marqué
les discussions américano-soviéti-
ques sur Cuba pourra aider à ré-
soudre certains des problèmes en
suspens de la guerre froide », M.
Thant a offert les services des Na-
tions-Unies pour un règlement du
problème de Berlin.

L'ère stalinienne
est révolue

Le thème de la conférence du se-
crétaire général était : « Les relations
Est-Ouest et les Nations-Unies ». M.
Thant s'est déclaré convaincu que M.
Krouchtchev ne veut pas la guerre.
Selon lui, l'Occident n'a pas saisi la
signification profonde du fait que

l'ère stalinienne est révolue en URSS.
M. Thant estime en outre que le

président Kennedy a agi avec sagesse
en échangeant la neutralisation du
Laos contre un cessez-le-feu , échange
qui impli quait la reconnaissance de
l'échec des efforts de l'Occident pour
créer en Asie une « série de gouver-
nements pro-occidentaux » .

M. Thant a évoqué ensuite les éta-
pes qui ont permis à l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies de devenir
«le plus grand forum du monde» en
même temps que le Conseil de Sé-
curité se trouvait dans l'impossibi-
lité d'agir efficacement lorsqu 'il n'y
avait pas accord préalable entre les
grandes puissances.

Pour un monde meilleur
M. Thant a souligné ensuite qu 'il

a peut-être été réconfortant pour les
Etats-Unis d'attribuer la responsa-
bilité des transformations du monde
«à des boucs émissaires ou à des
éléments subversifs», mais cela a af-
faibli encore la confiance en lui-
même du peuple américain. De même
— a ajouté M. Thant — des dépenses
militaires «de plus en plus grandes
ne sont pas la vraie solution».

Le problème réel qui est posé aux
Etats-Unis est de trouver le moyen
de consacrer les tendances révolu-
tionnaires du monde moderne «à un
avenir meilleur pour toute l'huma-
nité», tout en atténuant le contraste
entre l'opulence américaine et la pau-
vreté qui règne ailleurs.

BERLIN , 3. - UPI. - Une explosion ,
qui s'est produi te  à 2 h. 45 hier
mat in , a creusé un trou de p lus d'un
mètre de diamètre dans le mur de
Berlin , à côté de la Harzerstrasse , en
bordure du secteur américain de
Neukoelln.

Explosion: un gros trou
dans le mur de Berlin !

WASHINGTON , 3. - ATS-Reuter. -
M. Newton Minov , président de la
commission fédérale des communi-
cations , a annoncé dimanche qu 'un
nouveau satellite des communications,
du même type que le Telstar , sera
lancé dans l'espace , d'ici quelques
jours , à Cap Canaveral .

Le satelli te servira aussi à la
transmission de programmes télévisés
d'outre-Atlantique. L'orbite du satel-
lite qui s'appellera « Relay », sera un
peu plus élevée que celle de Telstar.

Vers le lancement
d'un nouveau Telstar

Au Yémen

aurait fait 200 morts
AMMAN , 3. - UPI. - La radio

d'Amman a annoncé hier soir qu'un
violent engagement s'est produit dans
la région d'Al Uroush au Yémen entre
unités rebelles et forces royalistes.
Il y aurait au moins 200 tués dans
cette bataille , mais la radio d'Amman
ne précise pas de quel côté.

La même radio fait état de durs
combats dans la région de Serwah
au cours desquels sept officiers
égyptiens et plusieurs hommes de
troupes auraient été tués. Un héli-
coptère aurait été endommagé.

Un troisième engagement aurait eu
lieu , toujours selon la même radio ,
à Sanaa même. Mais aucun détail sur
cette affaire n'est communiquée.

Un violent engagement

L'Américain moyen

WASHINGTON, 3. — UPI. — ,
Malgré les crises internationales,
malgré la guerre froide , malgré ¦
tout ce que peut dire la presse
communiste, il semble que l'Ame- \
ricain moyen ne vit pas si mal que
cela- Entre 1950 et 1960 le pouvo ir -
d' achat de l 'Américain moyen s'est ;
accru d'environ 23%. C'est du
moins ce qui ressort d'une statis- •
tique extrêmement minutieuse que
le Département du travail conduit
chaque dix ans pour déterminer
l'indice moyen des prix dans le >
pays-

Le document montre qu'en 1960
l'Américain moyen dépensait en-
viron 55% de ses gains mensuels
pour les trois postes les plus im-
portants de l'économie familiale,
c'est-à-dire le logement , la nourri-
ture et l'habillement.

Dans l'ensemble, l'Américain
moyen ne se soucie guère du len-
demain. D'après les statistiques ,
chaque famille dépense de 86 à
95% de son revenu mensuel pour la
vie courante, consacrant le reste
soit au remboursement de prêts ou
au paiement de traites, ou encore,

[ plus rarement, faisant des écono-
', mies. •

t

vit oien... sans
se soucier

du lendemain
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