
La Fête de l'épargne
Puisque l'épargne est une vertu

Il ne semble pas qu'on l'ait cé-
lébrée en Suisse , cette fê t e  mon-
diale inscrite au calendrier à la date
du 31 octobre ! Est-ce parce que
nous fûmes inattentifs à l'ensemble
de notre presse ou bien parce que
dans notre pays l'épargne est tant
pratiquée qu'il n'est pas nécessaire
d'en battre le rappel ? Ou encore
peut-être parce qu'elle ferait partie
de cet élément de richesse des au-
tres dont il ne fau t  pas parler ?

Protéger l'épargne ? >
Un pays ne fo nne ja 7nais trop d 'é-

pargne puisqu 'elle constitue une for-
ce vive de la nation qui en prof i te
pour la base des investissements
publics et industriels.

C'est pourquoi l'on dit toujours
qu'il f au t  protéger l'épargne , et le
f isc  suisse a fai t  quelques e f f o r t s
dans ce sens , mais ses e f f o r t s  sont
aujourd'hui dépassés par l'amenui-
sement de la valeur de l'argent. Les
sommes non imposées il y a une
trentaine d'années sont générale-
ment les mêmes actuellement et l'ar-
gent vaut la moitié moi7is... Il im-
porte do7i c que les législations can-
tonales surtout soie7it perfectionnées
dans le sens d'une réelle protection.

Or on se pe i'met de douter de ce
perfectionnement , pourquoi ? Parce
qu'en Suisse nous avons toujours eu
suffisamme 7it de moyens financiers
pour promouvoir notre expansion
industrielle ; les capitaux 07it , fa i t
même si peu défaut  que nous nous
voyons obligés de prêter de l'argent
à des débiteurs étrangers pour
« éponger » nos liquidités. Nul doute
que si, comme dans certains autres
pays nous devions nous procurer des
capitaux manquants, alors on accor-
derait dava 7itage de respect aux ré-
sultats de cette vertu que cons-
titue l'épargne. Et l' on célébrerait la
Fête 7no7idiale de l'épargne , le 31 oc-
tobre.

Nous comprenons f o r t  bien que,
finalement , l'épargne fa i t  partie du
capital-argent et no7i du capital-
travail. Mais de nombreux contri-
buables admettent mal que le revenu
de l'épargne soit taxé plus cher f i s -
calement que celui du travail. On
devrait là aussi favoriser ces reve-
nus jusqu 'à une certaine somme,
mais pas dans les limites dérisoires
appliquées dans l 'impôt anticipé.

L'avenir peut évoluer
Qui oserait prétendre aujourd'hui

que nos propres liquidités monétai-
res et d'épargne su f f i ron t  dans l 'a-

venir pour financer les travaux con-
sidérables déjà prévus : exploitation
poussée de nos forces hydrauliques ,
expansion de notre appareil indus-
triel dans tous les domaines, moder-
nisation continuelle de notre f lot te
aérienne, sans oublier bien sûr l'u-
tilisation de l'énergie nucléaire dont
on connaît déjà le prix très élevé ;
à cela il fau t  encore ajouter toutes
les dépenses des pouvoirs publics qui
ne vont jamais que par centaines
de millions ! Si les a f fa ires  conti-
7iuent de bien 7narcher, tout renché-
rira encore, et l'épargne sera bat-
tue en brèche. Alors, il faudrait  dès
maintenant lui donner les privilèges
dont on parle souvent sans les ac-
corder réellement.
(Suite page 3) Ernest BORY.

QUAND LA CONTREBANDE FLEURISSAIT !
Oudinot , un des héros de la Bérézi-

na , devait en réchapper et était de-
venu général de division, commissai-
re de S. M. l'Empereur et Roi, dans
la principauté-duché de Neuchâtel,
en 1806.

Comme tel , il eut l'occasion de se
désaltérer par de fortes chaleurs,
avec du vin rouge de Cortaillod : il
se « laissait boire » et quand le géné-
ral voulut remonter à cheval , ses
jambes ne lui obéirent qu 'à grand'
peine. Surpris, il s'écria : « Mais c'est
un vin du diable ! » que ce cru neu-
châtelois. Et le nom est resté à ce
liquide généreux.

Oudinot eut à lutter avec les con-
trebandiers de la frontière neuchâte-
loise, à plusieurs reprises.

Sous le premier Empire, les tarifs
douaniers prohibitifs étaient sans ap-
port avec les réalités économiques.

Le long du Rhin , une foule de
guetteurs, bateliers, porteurs, trafi-
quent. Derrière eux, les instigateurs,
négociants, commissionnaires, méde-
cins, magistrats, gendarmes, voire
officiers, restent insaisissables.

Des fortunes s'édifient, les voitu-
riers et les aubergistes s'enrichissent,
soutenus par les douaniers qui lais-
sent échapper les hommes, tout en
gardant les ballots, ce qui est plus
lucratif !

Si le triple cordon douanier est in-
efficace , c'est à cause du trop grand
nombre d'employés, chacun se « re-
fie » sur son voisin et personne ne
travaille vraiment.

En 1805, Saint-Claude multiplie les
délits. Chacun croit que « la monta-
gne serait ruinée », sans ces entorses
aux lois. Par troupes de 20 à 50, les
porteurs , bien armes, font deux ou
trois voyages par semaine. Plusieurs
ballots saisis ont encore l'odeur de
marée ! Les magasins neuchâtelois
regorgent de marchandises anglaises.

En mars 1806, à Mouthe, Ferdinand
Cart-Balthazar et les frères Guyon-
Champagne sont arrêtés. Ils parais-
sent en affaires avec les Sillimann,
Châtelain et Cie, avec les Borel-Bre-
guet , commerces de toilerie, à Neu-
châtel. Les enquêtes traînent , les ren-
seignements se contredisent. Et pen-
dant ce temps, les marchands offrent
35 et 40 % de bénéfice sur leurs mar-
chandises et les contrebandiers ne
manquent pas une telle chance !

Les Grand et Petit Bayards trou-
vent insuffisante une bosse de sel
par mois ; mais le Conseil d'Etat ,
supposant des gains illicites , refuse
l'augmentation.

Rocambolesque !
En avril 1806, dans le « district de

Pontarlier », Philippe Baron, des
Gras, et sa bande , se battent
avec des douaniers, au Pont de Re-
monot. Us reprennent leur bien,
grimpent sur leur montagne. Les
douaniers viennent frapper à leur

porte. Us n'ouvrent qu'après avoir
entendu « beaucoup d'acheminement
dans la maison ! ». Sous la couvertu-
re et dans la paillasse d'un lit, il y
a 219 mètres de mousseline, mouillée
en partie , 42 mouchoirs quadrillés, de
un et trois mètres de large.

Ce n'est pas tout ! Les contrôleurs
de Chauverêche, saisissent dans un
petit bois tout proche, 160 mètres de
mousseline et tout l'attirail d'un faux-
monnayeur : dans une boîte en fer ,
dix-sept coins à marquer batz suisses
et neuchâtelois, tout vert-de-grisés,
quantité de pièces de cuivre , prêtes
à la frappe.
(Voir suite page 3) Ant. STEUDLER.

TOUT UN TRAIN DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
A L'ORDRE DU JOUR DES CHAMBRES FEDERALES

[De notre correspondant de Berne)
Comme si la Confédération n'a-

vait pas encore assez dépensé en
1962, le Conseil fédéral demande au
Parlement près de 110 millions de
francs de crédits supplémentaires qui
viendront s'ajouter aux comptes de
cette année. L'Etat est ainsi fait que ,
par définition , il ne peut éviter les
dépassements de crédits ; l'individu ,
heureusement ou malheureusement,
n 'a pas les moyens de se permettre
semblables fantaisies financières et
budgétaires...

Le plus important de ces crédits
supplémentaires est demandé par le
département militaire : plus de 47
millions de francs pour l'acquisition
de matériel de guerre. Plus précisé-
ment, il s'agit là d'un acompte pour
la construction des nouveaux avions
de combat « Mirage III » ; il s'inscrit
dans le crédit global de 871 millions
demandé pour ces appareils, mais on
sait déjà que ce montant ne sera pas
suffisant et qu'il faut s'attendre pour
bientôt à une demande complémen-
taire d'une soixantaine de millions.
Un autre crédit supplémentaire de
près de 5 millions de francs est de-
mandé pour le service technique mi-
litaire.

Signalons d'autre part une somme
de près de 15 millions pour couvrir

les allocations de renchérissement au
personnel fédéral (personne n'en dis-
cutera la nécessité, quand on connaît
la hausse actuelle du coût de la vie).
Plus de 8 millions représentent notre
participation — passablement con-
troversée — à l'emprunt des Nations
Unies ; d'autres . crédits sont deman-
dés pour l'achat d'argent destiné à la
frappe des monnaies, pour le place-
ment des fruits de table, pour l'ac-
quisition de terrains pour des coopé-
ratives immobilières, pour le place-
ment du beurre. En queue de liste,
le plus faible mais peut-être le plus
justifié de ces crédits supplémentai-
res : 2.900.000 francs pour la recher-
che scientifique dans le domaine de
l'énergie atomique.

Ajoutons que plus de 50 millions de
francs figurent à part pour l'entre-
prise des PTT et que — simple jeu
d'écritures — près de 9 millions de
crédits sont reportés de l'exercice
1961 sur l'exercice 1962.

Chs M.

/tfcPASSÂNT
On a déjà parlé à plusieurs reprises

de l'état de vétusté de la Salle du Tri-
bunal de notre belle et moderne cité
de La Chaux-de-Fonds...

A se demander si l'on peut encore
y rendre la justice sans que les boi-
series s'effondrent , ou si l'on ne de-
vrait pas en confier le mobilier au Hei-
matschutz ou le classer au Musée
historique. Quoi qu'il en soit et sl
l'on compare le nombre et la qualité
de nos installations sportives avec le
seul endroit où siègent nos juges et
plaident nos avocats, il faut reconnaî-
tre que le culte du muscle prend net-
nement le pas à la Tschaux sur le
simple respect qu 'on doit à la justice !
Et si vous croyez que j'exagère, accor-
dez-vous le plaisir de suivre un jour
une audience. Vous serez édifiés.

Bien entendu je n'irai pas jusqu 'à
prétendre que les accusés eux-mêmes
ont hâte de quitter ces lieux inhospi-
taliers pour se précipiter vers la plus
accueillante et humaine des prisons...
Sans doute préféreraient-ils encore la
salle des mariages, qui , elle, est un petit
bijou et démontre que nos autorités
— quand elles le veulent — savent faire
très bien les choses.

Néanmoins je me demande si l'a-
venture qui est survenue l'autre jour
à de sympathiques magistrats anglais
ne guette pas nos éminents magis-
trats montagnards à leur tour. Lisez
plutôt cet entrefilet que je découvre
dans les faits-divers de journaux bri-
tanniques :

LONDRES, 5. — Excédés par
les 19 pannes de courant qui ve-
naient de se produire dans la
salle, les magistrats du tribunal
de Wolverhampton ont tenu leur
audience à la lueur de lampes -
tempête. Or la devise de Wolver-
hampton est : «La lumière jaillit
des ténèbres» ...»

On voit qu 'il n 'y a pas que chez
nous que quelque chose cloche dans
l'attirail judiciaire , et que les temps
anciens appellent de toutes leurs voix
le confort moderne à la rescousse...

Mais ce n'est pas une raison parce
qu 'ils ont la lampe-tempête en An-
gleterre que nous nous contentions d'un
galetas à La Chaux-de-Fonds !

Le père Piquerez.

Dans les rues de Zurich circule un tram original décoré de boules, illu-
7niné à l'aide de bougies (électriques) et il promène gratuiteme7it les
enfants. Et ce véhicule est conduit par le Père Noël e?i personne , ce qui
ne manque pas d'ajouter à cette scè 7ie de Noë l une note féerique et

pittoresque.

Le Père Noël conduit le tram !

Un certain club d'études ésoté-
riques et « métapsychologiques .=> sert
aussi de trait d'union entre ses mem-
bres éloignés et favorise leur rappro-
chement, en publiant, notamment
les appels des correspondants qui
désirent trouver l'âme sœur. Comme
celui-ci qui se présente ainsi : « D'u-
ne élévation d'esprit parfaite , d'un
idéalisme hors du siècle, un jeune
chercheur scientifique désire trouver
des aspirations en rapport chez une
jeune fille de qualité. » Ce chercheur
mérite de trouver...

Vn idéaliste

Que de choses on peut faire dans une
vie, même courte , à condition de bien
l'ordonner.

MONTALES.

A méditer...

L'humour de la semaine

— D 'après l'odeur ça doit être un projet consacré au Val-de-Travers !

Timbres aromatisés...

Un humoriste a écrit , à propos des
femmes célibataires.

— Les vieilles filles se dévouent gé-
néralement à un chat. U est tout na-
turel qu 'elles prennent ce qu'elles ont
pu trouver de plus traître... après un
mari.

CHAT OU MARI ?

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 L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

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 ^
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS . CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA »
SUISSE 22 CT. LE MM.
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 )
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jjjjjl Bfflji ,_<•*». iw^H T̂""1'̂  $"

J '¦—. 1 E!&($SBH ras ^̂ f̂fil iKfi # DU IR«»"*'M*'a"»̂ ^MiBi™^^l»wil̂ ______H____M______w_^__^BWMB^_____« 

[irl 

I D

NOTRE CHOIX EST AUSSI GRAND QUE
NOS PRIX SONT RAISONNABLES

-

SPORT ___^o -«CORNERarielle
AV. LEOPOLD ROBERT 49 LA CHAUX-DE-FONDS TEL 3 21 41

femina
Sauvez La nouvelle Les vêtements Toute l' actualit é — la
wntr^ vague à la de sport vie, le monde, l'écran,
VUuC r .  , x «j. o a mode, votre
hnHn*t H* 

cu.sine! sont coûteux? intérieur-dans votreUUUyci UC Femina a tenté cette ...et décembre est nouveau magazine
décembre ! expérience: mettre encore le mois des féminin romand.V4 v_-v*v* une cuisine à la cadeauxl Femina fûtninodisposition de mar- vous offre une foule 161111113,
Chez Fabiola: mitons de 7 à de patrons et de
côté Cour et 14 ans... avec des modèles coupés «ski- Ûans tous les kiosques

«, r . ,. recettes de gâteaux neige-montagne» fr.1.40cote jardin ... et de friandises àdesprixincroyables,
Une visite au palais pour Noël, que vous pour vous et vos Jl*iYurïT!%de Laeken où vit trouverez dans le enfants. Pour Noël . = jw f
la famille royale de numéro 6 du nouveau tricotez bonnets, = 111 8̂1Belgique. Avec la magazine féminin écharpes, chaussons,
reine Fabiola, vous romand. bas de sport dernier .= K
vivrez une réception fV-»mîna chic et choisissez les =C«K
officielle, et vous Iv lllind cadeaux à faire !̂ S___^w
la verrez se pencher ou acheter dans le
sur les déshérités, numéro 6 du
dans le numéro 6 du nouveau magazine
nouveau magazine féminin romand,
féminin romand. *»_.____ __.; o . eminafemina

¦A iïSn m̂mmWBS§j S $ F

BîliffiSlS''-
1" S&&ê$?l£ËËmvy

___I9E«3_^__S________P

't

il fera sensation!

^
)W;/\ __««_=_sc«,rr""

/ ¦!€• *>•¦
Edition entièreme nt rénovée
300 pages de découvertes

PARUTION : 15 DÉCEMBRE
Chez tous les l ibraires et papetiers

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

r Bureau -s
bois dur, tein-
te noyer ou na-
turel,

Fr. 195.—

KUKTH
av. de Morges 9

(021) 24 66 66
Pas de

succursales

V LAUSAMNE ^

 ̂ 4-
% Cadeaux plaisants %
^ Encadrements É ĵ ÈsSt ^
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ment â conditions
avantageuses. Zbin -
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.



Chronique de la bourse
Wall Street demande à souffler.

En Europe recul général.
A Wall Street le dynamisme am-

biant a laissé filtrer la nécessité
techni que de souffler un peu , après
une hausse quasi ininterrompue de
100 points de l'indice Dow Jones des
actions industrielles . Ce qui n 'est
que naturel , mais les exi geants de
la hausse se montrent déjà presque
déçus de ce moment de repos.

Peut-être sont-ils inquiets autant
que déçus parce que les commen-
taires remettent en évidence la pé-
riode difficile de l'année où les
ventes dites fiscales affaiblis sent
souvent la tendance lorsque des
pertes sont supportées par des inves-
tisseurs et que ceux-ci entendent les
défalquer sur leur déclaration
annuelle au fisc.

En Europe , et en Suisse surtout ,
ce temps d' arrêt ou de déflexion , a
tout de suite pris davantage d' am-
p leur que l'effritement américain . Se
confirme ainsi le fait que la vigueur
dont faisaient preuve nos marchés
récemment était d'insp iration yankee
exclusivement ; nous l'avions laissé
entendre.

Est-il possible d' affirmer que le
repos actuel des cours , qui bien sûr
laisse apparaître un peu de molesse,
n 'est que passager ? C'est encore une
fois à Wall Street qu 'il faut aller
chercher la ré ponse ou la supposi-
tion. Il semble possible que l'élan
de fermeté des dernières semaines
après l'affaire de Cuba ait pris un
peu trop de ferveur ; pourtant on
peut supposer que le parti haussier
n 'abandonnera pas la partie après de
si beaux résultats , et moins encore
au moment où les ventes à découvert
sont à leur point culminant.

En Suisse , d'une semaine à l'autre
les déchets ne sont pas importants,
mais entre temps on avait connu des
cotations ' sensiblement meilleures ,
princi palement en valeurs chimi ques.
Ces dernières se situent ainsi dans

nos comparaisons en bonne position ,
à l'exception de Gei gy en recul de
1500 francs.

Dans les banques , rien de particu-
lier à signaler , toutes s'inscrivent en
retrait de trente à cinquante francs ,
suivies de près dans ces écarts par
les trusts , mais Interhandel a aban-
donné 160 . fr. Les valeurs argentines
qui avaient fait une poussée de fiè-
vre (plus 3 à 10 fr.) ne peuvent faire
mieux que laisser échapper deux ou
trois francs , s'inscrivant tout de même
plus haut que la semaine passée .

Dans les valeurs industrielles , les
reculs vont de 30 à 125 fr., ce qui
ne représente rien de sensationnel
on en conviendra. Le groupe .des
hollandaises a, lui aussi , temp éré son
comportement , de même que le groupe
allemand.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de « L Impartial »)

ALLEMA GNE OCCIDENTALE : Pro-
gression de l'indice de la production
industrielle. — L'indice général de la
production industr iel le  en Ré publi que
fédérale al lemande s'est inscrit en
octobre (base 100 en 1950) à 288 con-
tre 282 en septembre et 274 en octo-
bre 1961. La progression a été de
2,2 "/n d'un mois à l'autre et de 5,1 %>
d'une année à l' autre.

BELGIQUE : II en a été de même
pour la production industrielle belge.
— L'indice de la production indus-
trielle bel ge (base 100 en 1958) a
a t t e in t  en octobre le niveau record
de 175 contre 165,5 en septembre et
160 nn octobre 1961. Une légère baisse
due à divers phénomènes saisonniers
est escomptée en novembre où l'on
prévoit que l'indice reviendrait à
171,6.

ITALIE : Augmentation du nombre
des salariés. — Pour la période 1961-
1962 , le nombre des salariés occup és
par l ' industr ie est passé de 4,2 mil-
lions à 5,6 millions , soit une hausse
de 32,5 °/o. L'augmentat ion a atteint
36% dans le nord cle l'Italie , mais
elle n 'a été que de 16 "/o dans le sud.

— Le tourisme italien a le vent en
poupe. — Pour le.s neuf premiers mois
dc l' année, l' apport  en devises des
touristes étrangers s'est élevé à 418
mil l ions  de lires , en . hausse de 12 "/o
par rapport  à la période correspon-
dante de 1961.

— Développement de l'artisanat
italien . - En 1962, le nombre des
entreprises artisanales en Italie s'éle-
vait à 825.039 ; elles occupaient
1.645.000 personnes. En 1961, le nom-
bre de ces entreprises était de 650.000
et elles occupaient 1.020.000 person-
nes.

SUEDE : Que de cosméti ques ! —
La vente des cosmétiques en Suède
a atteint au total le chiffre de 250
millions de couronnes , soit plus de
200 . millions de francs- suisses . en;
1961. Le volume de ces ventes fait
de 'la  Suède l'un des plus grands
pays consommateurs de cosméti ques
en Europe avec une consommation
de 20 "/n sup érieure à celle de la
Grande-Bretagne .

— Et que de voitures ! — La vente
des voitures neutres en Suède a con-
tinué à augmenter pendant le mois
d' octobre et a atteint le chiffre de
l.i.894 unités  contre 15.177 au cours
du môme mois de l'année dernière.
Cela porte le nombre des voitures
vendues pendant les dix premiers
mois de l'année à 161.803 unités ,
c'est-à-dire B '/o de plus que pendant
la période janvier-octobre 1961.

ETATS-UNIS : Pour le soutien des
prix agricoles. — Le Département de
l' agr icul ture  a annoncé qu 'à la date
du 20 septembre le total des sommes
dé pensées par la Commodity Crédit
Corporation pour l' octroi de prêts
aux fermiers et pour la constitution
de stocks s'élevait à 6.942.492.093 $.
Ce total comprend 1.693.982.616 $ de
prêts.

LE COMMERCE MONDIAL DU BLE
A ATTEINT UN NIVEAU RECORD: -
Selon le Conseil internat ional  du
blé , le commerce mondial du blé el
de la far ine a a t te in t  un niveau
record en 1961-1962 : 17 millions de
tonnes , soit une augmentat ion de 2,6
millions de tonnes par rapport à la
saison précéd ente.

Pour la campagne 1962-1963, le
Conseil estime qu 'un déclin sensible
sera enreg istré , sur tout  dans les
échanges sur une base commerciale.

I.e communiqu é du Conseil ajoute
qu 'il est peu probable que les stocks
qui avaient pesé sur le marché pen-
dant les dernières années et qui
avaient quel que peu diminué en 1961-
1962, enregistrent une nouvelle ré-
gression dans un proche avenir .

ET NIVEAU RECORD DE LA PRO-
DUCTION MONDIALE DE L'ACIER.
- I.e Dépar tement du commerce amé-
ricain évalue la production mondiale
d' acier pour les neuf premiers mois
de l'année à environ 284 millions de
tonnes , en augmentation de 3 °/o sur
le chiffr e record de 276 millions de
tonnes atteint  pendant la même pé-
riode de 1961. La production a aug-
menté cette année aux Etats-Unis et
au Japon , mais elle a au contraire
diminué dans les pays du Marché
commun ainsi qu 'en Grande-Bretagne ,

La Fête de l'épargne
Puisque l'épargne est une vertu

(Suite et iln.j

Epargner , financer sans inflation
Voilà le problè 7ne d i f f i c i l e , non

point sans solution , mais que la plus
stricte discipline monétaire arrive à
peine à dominer. L'inflation chacun
le sait conduit à la perte de substan-
ce de la monnaie et ne traduit pas
toujours un état de misère mais
également celui d'une trop grande
aisance ; et nous avons dé jà  ex-
pliqué ici qu'une 7narchandise qui
devient trop nombreuse perd de sa
valeur ; ainsi trop de billets de ban-
que conduisent à une sorte de dilu-
tion de valeur, sans e7irichissement
réel , sans prof i t .

L'un des moyens de palier ce
danger c'est précisément de laisser
hors du circuit si facile des dépen-
ses le plus d'argent possible , de
« l'éponger » à notre prof i t  suisse,
pour équilibrer de f utures émissio7is
d' emprunts que le marché d'alors au-
rait, vraise7nblablement , davantage
de peine à financer.

Nous retombons ainsi dans l' as-
pect fiscal du p i'oblème, mais à bie7i
taper sur ce clou peut-être ari~ivera-
t-on à des résultats partiels au
moins ! On aime beaucoup à vitu-
pérer la spéculation , souvent même
sans comprendre ce qui est réelle-
7nent de la spéculation et ce qui
n'en est pas. A propos de l'épargne ,
aucun doute n'est possible : elle
n'est pas de nature spéculative .
Le bon argent suisse

Une monnaie solide, une momiaie
abo7idante , voilà ce qui présente-
77ient caractérise le f ranc  suisse.
Qu 'il ne soit pas à l'abri d'une iné-
luctable détérioration nous venons
de le voir, mais cela sera presque
sûrement toujours dans une mesure
moindre que les monnaies étrangè-
res.

L'étranger aime beaucoup fa i re
une d i f f érence  entre le franc suisse
et la Suisse même. Notre pays est
un gros créancier du monde dit li-
bre (et un créancier aussi de celui
dit moins libre, mais d'une source
plus ancie7Vie) . On assiste au lent
déroulement des d i f f icu l tés  extra-
ordinaires qui entravent notre as-
sociation au Marché commun euro-
péen. Vraisemblablement elles trou-
veront une solutio7i , onéreuse cer-
tes, mais ce sera tout de même une
solution que nous saluerons avec
satisfaction parce que nous sero 7is
membre d'un vaste ensemble éco-
nomique.

E71 revanche , le Club des Dix dont
nous ne faisons pas partie no7i plus
fa i t  beaucoup 7noins de d i f f i cu l -
tés pour accepter que nous lui prê-
tions un milliard de francs  à l'in-
tentai du Fonds monétaire inter-
national. Certes il y aura pour nous
des clauses d i f férentes , sa7is doute
des accords bilatéraux avec les pays
bé7iéficiaires , mais il se trouve que
ces accords-là soulève7it beaucoup
moins de di f f icul tés  « quasi insur-
montables » que celles inversement
orientées dans le problème de notre
associatio7i au Marché co7nmun...

07i le voit une fois  de plus : l'at-
trait du f ranc  suisse demeure con-
sidérable ; renforco 7is-le encore en
protégeant réellement l'épargne qui
en est la clé de voûte.

Ernest BORY.

QUAND §§CONTREBANDE FLEURISSAIT !
(Suite et f in . )

Puis, sous un autre lit de la maison,
des rognures de cuivre dans un ba-
quet, avec un ciseau, deux coins li-
més à neuf , de l'argent , des papiers,
deux pistolets, un sabre et deux fu-
sils... Tout le monde est embarqué,
l'aîné des Baron eut 4 ans de fer et
15 ans, comme fabricateur de fausse
monnaie. Vuillemin subit la même
peine. Une soeur et deux frères Ba-
ron , furent libérés... et surveillés.

Affaire de Blancheroche, en face de
la Maison-Monsieur. Rapport de Ou-
dinot à Napoléon :

« Dans la nuit , du 7 au 8 mai , onze
militaires, du 58e régiment d'élite,
détaché et établi sur la frontière, ont
protégé l'enlèvement de marchandi-
ses et déposées au bureau des doua-
nes impériales de Blancheroche, con-
tre la promesse de 12 à 15 buis !

» Une douzaine de « bourgeois des
frontières » paraissent les embau-
cheurs, par l'entremise de deux pay-
sans de la rive opposée.

» La première porte a été enfoncée
d'un coup violent , la deuxième, à la
hache, aux cris de « rends les ballots
de mon frère ou je te tue ! »

» Le vol a eu lieu. Par des traces
visibles sur la rosée , on sait qu'une
partie des hommes s'est dirigée sur
la Maison dite, Monsieur , route de
La Chaux-de-Fonds. Un militaire mort
est retrouvé sur la rive française,
avec tme partie des marchandises an-
glaises.

« Après information , j' ai mis en
prison sept grenadiers, le 8e a déserté
et le 9e s'est noyé. Je fais arrêter pro-
visoirement le maître de la Maison-
Monsieur et les deux bateliers. Si les
militaires n 'ont point commis d'ex-
cès, ils ont néanmoins protégé les
contrebandiers.

_> Avec le plus profond respect , je
reste le très humble, très soumis et
entièrement dévoué serviteur et sujet
de Votre Majesté ,

» signé OUDINOT. »

En 1810, les contrebandiers sont
plus hardis que jamais. Un séquestre
a échoué. Les marchandises colonia-
les filent , à Bâle, comme à Neuchâ-
tel ! Les contrebandiers armés choi-
sissent adroitement les forêts et les
surfaces inhabitées. Des actes de vio-
lence ont lieu un peu partout , mais

tout glisse et se dérobe. Les acteurs
importants se volatilisent, on n'at-
trape que les comparses. Ce n'est
plus de la comédie, il y a des morts ,
des tragédies.

En 1812, à Damprichard, le doua-
nier Perrot saisit neuf ballots de
mousseline et coton filé ; mais tue le
contrebandier, Meunier.

A La Brévine, le 25 juillet , des
Français armés de fusils et de pisto-
lets, enlèvent deux chevaux et des
voitures de bois, séquestrées la se-
maine précédente. Le maire Hugue-
nin proteste: «Beaucoup de Français
de la frontière sont de mauvais su-
jets , « gâtés .» depuis la Révolution et
sont de vilains exemples pour les nô-
tres ». Xavier Rognon fait trois jours
de prison ; il-a logé un étranger sans
autorisation. Un Français d'Etendal ,
est incarcéré au château de Môtiers ,

Ces petits et charmants sentiers très proches de la frontière française
07it été fréquentés sans doute, 7iaguère , par maint co7itrebandier...

mis au pain et à l'eau, puis exposé
au carcan, et banni.

A Besançon, le jour de Sylvestre,
Place Napoléon , un fraudeur subit
aussi la peine du carcan. Nette ag-
gravation en 1813. Au Saut-du-Doubs,
le préposé Duval est assassiné, par
le couteau d'un inconnu, chargé de
tabac. Pour cette denrée, le profit
était de 40 à 50 % ! Que valait un
homme à côté de cette aubaine ?

Un j eune Lambercier, de Travers,
est tué, près de Morteau et plusieurs
individus sont enfermés dans les
prisons de l'Etat.

Pour Berthier , le drame est ail-
leurs, et cela peut se comprendre : il
souffre du recul des armées napo-
léoniennes et sent l'aide du malheur
par-dessus les problèmes de contre-
bande...

Ant. STEUDLER.

R A D I O  j^^
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VENDREDI 7 DECEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le mémento du

sportif. 12.30 Le courrier du skieur. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
ronde des menus plaisirs. 13.30 Solistes
romands. 14.00 Quatuor. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Aux Se-
maines internationales de Lucerne 1962,
16100 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A
tire-d'aile... 16.30 Au Festival « Nuits de
Sceaux » 1962. 17.00 L'Eventail. 17.45
Aspects du jazz. 18.15 Que dit la science
aujourd'hui ? 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.50 Musique. 20.00 La Fontaine d'Aré-
thuse, film radiophonique d'Andrée
Béart-Arosa. 20.30 L'art lyrique. 21.10
Les transports et l'Europe. 21.30 Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les 'éléments
de la musique vivante (4) . 21.00 Pers-
pectives. 21.45 Donnant-donnant... 22.15
Micro-Magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle (4) . 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme,
12.20 Nos complimente. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Jours enfuis. 17.00 Quintette. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Music-hall. 13.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale,
19.20 Communiqués. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.00 Concours d'ama-
teurs de Bavière et de Suisse, pour le
Grand Prix Brunnenhof 21.00 Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique légère

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour . 20.30

Visite au Zoo Dâhlholzli de Berne. 21.00
Enigme policière : Berlin. 21.45 A Livre
ouvert . 22.15 Soir-Information : Les ac-
tualités sportives. Pour la création du
fonds cuturel de l'Exposition nationale
Lausanne 1964. Chronique des Cham-
bres fédérales. Carrefour. L'ATS. 23.00
Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision
scolaire. 14.20 Les chemins du stade.
14.30 Peintres romans. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Cinéma. 18.45 Té-
lévision scolaire. 19.15 Magazine féminin.
19.40 Feuilleton . 20.00 Journal. 20.30 Pré-
sentation du « Plus grand théâtre du
monde ». 20.35 Cinq colonnes à la une.
22.10 Trésors français de l'art muet.
23.05 Journal.

SAMEDI 8 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil champêtre.

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Route
libre ! 8.35 Le bulletin routier . 8.45 Le
Miroir du monde, Ire matinale. 9.30
(Saignelégier) Grand-Messe de la Fête
de l'Immaculée Conception de la Vierge
Marie. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Le quart d'heu-
re de l'accordéon. Et Ces goals sont
pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique récréative. 7.00 Informations
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Cours de français. 9.00 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.30 Disques.
9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00 En-
tretien. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants populaires.

A une réception une dame est très
ennuyée. Elle dit son tourment à la
maîtresse de maison.

— Quelle gaffe ! J'ai appelé le com-
mandant : capitaine !

— U vous aura pardonné , il est telle-
ment heureux d'être promu lieutenant-
colonel !

I R .,

Grandeur d'âme

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Voilà , vous venez d'être photo-
grap hié !
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A VENDRE

Opel Record 58
en parfait état, pneus neige, chaî-
nes, batteries neuves.

A vendre Fr. 3 600.—.

Ecrire sous chiffre GB 25137 an
bureau de L'Impartial.

Jeune
Italien

cherche travail pour
le printemps 1963.
— S'adresser à M.
Guiseppe Saporito,
La Cibourg.

VENDREDI DES 19 H.

cousse-cousse
algérien

au
RESTAURANT ROMANTICA

P. Grivelli Tél. (039) 3 17 31

GRANDVAUX
Villa locative neu-

ve, 2 appartements
3 et 6 pièces, grand
confort, 1080 m2
terrain, vue gran-
diose et Imprenable,
rendement locatif
5,43%. Prix 265,000
francs. — Ecrire
Case postale 209,
MONTREUX.

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

Apprenties-vendeuses
et

MIGRO S Apprentis-vendeurs
il r II n II il T r i de la branche alimentaire

Il LUI) II f i l  LL seront à repourvoir dans nos succursa-
les des cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg, ainsi que du Jura bernois Sud.
Les jeunes filles et jeunes gens terminant
leur scolarité et désirant se préparer à
une carrière riche en possibilités, sont
invités à s 'inscrire dès maintenant, en
demandant notre formule d'inscription
spéciale.
Notre département du personnel vous
renseignera volontiers sur les conditions
d'engagement.

Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale Neuchâtel 2-Gare (Siè-
ge central à Marin/NE) Tél. (038) 7 41 41



Presse, radio , télévision et démocratie directe
Conférence Maurice Siégel au Club 44

C'est pour défendre passionné-
ment l'indépendance totale' des jour-
nalistes , des radio et téléreporters
et bien prouver qu 'il est le cham-
pion de l'information objective que
M. Maurice Siégel directeur général
et l'un des fondateurs de l'émetteur
Europe No 1, est venu à la tribune
du Club 44, en ce dernier jeudi de
la saison d'automne de cette origi-
nale institution.

Le rappel de la lutte constante du
Journaliste , jadis et aujourd'hui , con-
tre le pouvoir établi qui cherche à
posséder ce quatrième pouvoir qu 'est
la presse — qu 'elle soit écrite ou
parlée — pour s'en servir efficace-
ment , a tout naturellement amené
le conférencier à évoquer les diffé-
rentes formes d'asservissement qui
menacent les instruments d'informa-
tion : les groupes politiques et les
groupes financiers. Le malheur , pour
M. Siégel , c'est de voir un rédacteur
être l'esclave de mots d'ordre qui
sont contraires à son point de vue , ou
se soumettre à l'obédience stricte
d' un parti ou d'un patron.

L'objectivité doit primer tout au--
tre sentiment ' chez celui qui a la no-
ble tâche d'informer. Mais , informeiy
pour le conférencier et nous l'ap-
prouvons pleinement , c'est avant
tout et surtout respecter ceux à qui
l'on s'adresse en leur donnant , à
chacun , des éléments de réflexion ,
le moyen de se «construire» une opi-
nion personnelle , en dehors de tout
dirigisme étatique ou d'intérêts pri-
vés.

L'illustration parfaite de cette
conception de l'information , Euro-
pe No 1 nous l'a donnée récemment
en prenant une part très active et
fort originale à la campagne élec-
torale française ; cet émetteur a
mis ses ondes à la disposition de
tous les représentants des groupes
politiques en organisant des débats
contradictoires qui permirent préci-
sément aux auditeurs de se forger
une opinion objective sur les poli-
ticiens en présence aux élections.

A l'issue de sa conférence , que M.
Siégel sut rendre vivante et agréa-
ble par des anecdotes et des propos

à bâtons rompus , s'instaura un inté-
ressant débat d'idées que présida le
journaliste Jean Buhler qui fut le
parfait présentateur du conféren-
cier en début de Soirée; / .' '

Petite surprise hier .soir -dans ce
Club 44 qui, le -jeudis se Veut f a. =¦
rouchement mâle ' : detpi dames dans .
la salle, ce que nous n'avions jamais,
vu précédemment ! Serait-ce le pré-
lude à une évolution ?

G. Mt

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; e/le n'engage pas le fourni.!.)

Match au loto.
Ce soir , grand match au loto du

Cercle Français, dans ses locaux agran-
dis, rue Daniel-JeanRichard 17. Qui-
nes sensationnels.
Un concert prometteur...

Samedi soir 8 décembre à 20 h. 15,
concert de gala du Corps de Musique
de Saint-Imier. Au programme : oeu-
vres de Berlioz, Puccini , Verdi , Van-
cura et Moussorgsky. Pour donner plus
de relief encore à ce gala artistique,
le Corps de Musique s'est assuré la
collaboration de June et Georges-Henri
Pantillon , deux pianistes de renom in-
ternational.

Le programme pianistique compren-
dra des oeuvres de Beethoven , Haydn,
Chopin et Schubert.

Peinture.
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, samedi 8 décembre à 14 h.
a lieu le vernissage de l' exposition de
Ph. Zysset. Le retour de ce peintre,
après deux ans de travail , réjouira cer-
tainement les amateurs de bonne pein-
ture. L'exposition sera ouverte jusqu'au
23 décembre inclus.

Vn film monumental...«Les Amours
d'Hercule», au cinéma Corso.
Le plus fabuleux héros de la plus

extraordinaire légende de toute l'his-
toire du monde anime les épisodes mer-
veilleux de cette superproduction in-
ternationale, interprétée par Mickey
Hargitay (Monsieur Muscle) , Jayne
Mansfield, l'une des plus belles actrices
internationales, ainsi que Massimo Se-
rato. Sandrine et René Dary. «Les
Amours d'Hercule» , une mise en scène

sans précédent, un film d'action et de
passions. C'est le plus troublant et le
plus fort de tous les films d'Hercule.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, le film
sera parlé en italien avec sous-titres
français - allemands. Toutes les autres
séances en version française.

«Le Chevalier de Pardaillan»...
...est prolongé une deuxième semaine
pour répondre à son succès fracas-
sant, au cinéma Eden.

Inspiré du fameux roman de Mi-
chel Zevaco, ce remarquable film fran-
çais de cape et d'épée est une réali-
sation de Bernard Borderie tourné dans
les plus beaux paysages de France, avec
des duels et des batailles jamais vus
à ce jour et qui feront la joie de tous
les spectateurs. Gérard Barray, Kirk
Morris, Michèle Grellier , Giana-Maria
Canale, Philippe Lemaire, Robert Ber-
ri animent de leur talent cette sen-
sationnelle production dont tout le
monde parle, et que vous ne devez
manquer pour rien au monde si vous
aimez le cinéma.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mercredi.
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Nestlé Nom. 2180 2170

Cours du 5 6

Sandoz 9975 9850
Loki Winterthur — —
Suchard 9150 9100
Sulzer 4700 4650
Ursina 7100 7075

New-York
Abbott  Laborat. Ti Mi 71%
Addressograph 57 iî 57 '
Air Réduction gg i^ 551̂
Alleg h Ludi Steel 33a't s3 y„
All ied  Chemical 4»% 42%
Alum.  of Amer SB 

" 54%
Amerada Petr. ^\7 116%
Amer. Cyanamid 4g:,/a 435/,
Am. Elec. Power 33% 33%
Amer. Home Prod. 52./ 8 53i/ 8
Americ.  M. & Fdy 21% 21 %
Americ. Motors 171/,, 17
A. Smelt & Réf. 55./ s 55
A. Teleph.-Teleg. 114s/, ne'/»
Amer. Tobacco 29'/« 29 1/_i
Ampex Corp. 17% 17 y2
Anaconda Co. 42-Vs 42
Atchison Topeka 25 25
Balt imore & Ohio 27 265/s
Bell & Howell 24% 25
Bendix Aviation 55 Bffs/j
Bethlehem Steel 30V11 30%
Bœing Airplane 395/3 39%
Borden Co. g6% 56%
Bristol-Myers 82% B4 *h
Brunswick Corp. îa '/s 18
Burroughs Corp. 30% 29%
Camp bell Soup 96 94
Canadian  Pacific 23'/ _ 23%
Carter Products 56% 55'/e
Caterpil lar  Tract. 37% 37;/s
Cerro de Pasco 20!/ _ 21
Chrysler Corp. 72% 725/s
Ci t ies  Service 53% 53-V8
Coca-Cola 867/g 85%
Colgate-Palmol. 43'/s 43%
Commonw Eriis. 43% 44%
Consol. Edison 793/s 797/s
Cons. Electronics 33% 33
Cont inenta l  Oil 54% 54%
Corn Products 52 50!/a
Corning Glass 168 % 166%
Créole Petroleum 35!/s 377/»
Doug las Aircraf t  34 1̂  34%
Dow Chemical gg 53%
Du Pont (E . L) 234% 234
Eastman Kodak 108% 108
Fairchild Caméra 4g'/s 48%
Firestone 33VB 34
Ford Motor Co. 45%, 4514
Gen. Dynamics 3i'/s 31
Gen . Electric 76 75s/i
General Foods 74Ve 74%
General Motors 56V» 565/_
Gen. Tel S Elec. 23% 24'/s
Gen. Tire & Rub. 231/» 227/s
Gillette Co 32% 32'/s
Goodrich Co 45 44Vs
Goodyear 32Vs 32
Gulf Oil Corp. 39% 39V»

Cours du 5 7

Heinz 507/« ¦ 51
Hertz Corp. 445/s 447s
Int. Bus. Machines 398% 398%
Internat.  Nickel 64% 63'/ _
Internat.  Paper 28% 28%
Int. Tel. & Tel. 45 44%
Johns-Mainville 45 45%
Jones & Laughlin 49% 47%
Kaiser Aluminium 34'/» 337/s
Kennecott Copp. 67s/s 677/s
Litton Industries 667/s 67%
Lockheed Aircr. 51s/ _ 52
Lorillard 42'/t 42%
Louisiana Land 72 71%
Magma Copper 62% 62%
Martin 23% 233/_
Mead Johnson 22% 22
Merck & Co 82% 81'-'s
Minn. -Honeywell 83 83%
Minnesota Min. 57*/s SOVs
Monsanto Chem. 49% 50'/a
Montgomery W. 3414 34
Motorola Inc. 64% 65'/»
National Cash 86sl» 86%
National Dairy gl'/s 62%
Nation. Distillers 24% 24%
National Lead 69% 68%
North Am. Avia. 69% 69%
Northrop Corp. 29 29
Norwich Pharm. 40% 41
Olin Mathieson 327/a 32'/_
Pacif. Gas & Elec. 30V8 30%
Parke Davis & Co 26'Va 26
Pennsylvania RR 14% 14
Pfizer & Co. 46,/s 46%
Phelps Dodge 53% 53 %
Phili p Morris 76% 75%
Phillips Petrol. si 5/s 525/a
Polaroid Corp. 134% 1351/ .
Procter & Gamble 73% 73%
Radio Corp . Am. 59% 59
Republic Steel 37 30'/»
Revion Inc. 44 435/,
Reynolds Métal 247 /s 24Vs
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell ei'/a 59
Rohm & Haas Co 121% 123%
Royal Dutch 42»/ . 57V»
Sears , Roebuck 75% 75%
Shell Oil Co 33% 333/a

Cours du 5 7

Sinclair Oil ' 35% 35%
Smith Kl. French 64% 64%
Socony Mobil 57s/a 57l/i
South. Pacif . RR 297/» 28%
Sperry Rand 13% l35/a
Stand Oil Califor 64% 64%
Standard Oil N.J. 57s/a 578/«
Sterling Drug 71% 72 7/a
Texaco Inc. 593/a 59%
Texas Instrum. 63 63'/»
Thiokol Chem. 31% Sl'/a
Thompson Ramo BflP/s 57%
Union Carbide 104% 1047/a
Union Pacific 34 337/a
United Aircraf t  54% 537/a
U S. Rubber Co. 427/a 42'/»
U. S. Steel Corp 46»/s 455/a
Universal Match 15% 155/ _
Upjohn Co 355/s 355/s
Varian Associât. 36'/ . 35%
Warner-Lambert 24% 237/»
Westing. Elec. 325/a 32%
Youngs t. Sheet 84 83%
Zenith Radio 55''» 55V«

Ind. Dow Jones
Industries 653.99 651.73
Chemins de fer 140.37 140.05
Services publics 126.13 126.55
Moody Com. Ind. 368.2 368.8
Tit. éch. (milliers) 6280 4600

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or . Dem 0ffr9
Lingot (kg. fin) 4875.- 4895.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 180.— 187.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 71.30 — 299 297
CANAC $c 139.90 — 535 525
EURIT Fr. 1. 179 — 178 176
FONSA Fr. s. 508% — 493 490
FRANCIT Fr. s. 166 — 164 162
ITAC Fr. 8. 272 — 264 262
SAFIT Fr. s. 146% — 137% 1354
SIMA Fr. s. — _ 150o _ '
DENAC Fr. s. 92% — g2 go
ESPAC Fr. s. 119% _ 11H 114

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

LA CHAUX-DE -FONDS
Au Tennis-Club

Le Tennis-Club a tenu son assemblée
générale au Club 44. Le président Aimé
Ullmo, conduisit les débats avec fermeté
et bonhomie ; les rapports présiden-
tiel , de caisse et celui du président
technique furent  acceptés par acclama-
tions.

Un vaste débat s'engagea sur l'ins-
tallation du nouveau terrain au quar-
tier des Allées, où les six courts sont
à peu près terminés et l'entraînement
des joueurs pourra débuter au prin-
temps 1D63. Des remerciements furent
adressés à M. A. Ullmo et à son actif
comité pour le gros travail accompli.
L'assemblée marqua encore sa satisfac-
tion pour la façon dont M. R. Studer
conduisit les travaux, confiés au bureau
d'architectes T. Jacot et R. Studer. Puis
ce fut  la traditionnelle distribution des
prix. Voici le palmarès :

Simple messieurs, challenge Fernand
Surdcz : 1. Pierre Julia ; 2. J.-Cl. Nuss-
baum.

Simples dames, challenge Alfred Au-
bert : 1. Lily Engdahl ; 2. Lati Maurau ;
3. Y. Voutat ; 4. H. Bernard.

Tournoi handicap, challenge André
Méroz : 1. P.lerre Julia ; 2. J.-Cl. Nuss-
baum.

Double messieurs, challenge Coco-
Sports : 1. F. Schwob et F. Julia.

Double mixte, challenge Aimé Ullmo :
1. Mme A. Aubert et M. F. Schwob.

Seniors, challenge Aimé Ullmo : 1.
Jean Henny ; 2. Hervé Jeanneret.

ETAT CIVIL DU 6 DECEMBRE

Naissances
Montandon Gilles Alain , fils de Willy

Arnold , boucher , et de Michèle Yvette
née Perret , Neuchâtelois. — Sclano Bru-
no Philippe Antonio, fils de Antonio, mé-
canicien , et de Nicole Annette Marie
née Jillet , de nationalité italienne,
née Jillet , cle nationalité italienne. —
Wyss Charles Albert , fils de Francis
René, agriculteur , et de Nelly Rose Ali-
ce née Cactin , Bernois.

Promesses cle mariage
Matthey Charles Ferdinand, avocat ,

Neuchâtelois et Genevois, et Pastorino
Margherita Irène Giovanna , Argovienne.

Décès
Incin. Jacot Philippe Henri , époux de

Jeanne Geneviève née Debrot , né le 10
octobre 1900, Neuchâtelois.

Photo du lecteur

L'HIPPOPOTAME DU CIRQUE KNIE

Cet te  photo pour le moins originale et amusante a été prise par M.
Jean-Claude Voumard , demeurant  rue de la Paix 147, à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra la prime que nous réservons aux photographes - amateurs
dont  les envois, tirés sur pap ier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au

min imum et 13 sur 18 au maximum auront été retenus.

Le professeur entre dans la classe
et dit à un élève :
- C'est à vous, ce mégot qui traîne

par terre ?

— Prenez-le, M'sieur, répond l'élève,
vous l'avez vu le premier.

BON PETIT

1 On ne l'entend pas... I
i EJ^SHBHnHHBH mais 9
I on entend parler d'elle ! B

VENDREDI 7 DECEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Les Amours

d'Hercule.
CINE EDEN : 20.30, Le Cheualier de

Pardaillan.
CINE PALACE : 20.30, Un Mort récalci-

trant.
CINE REX : 20.30, Les Nuits de Paris.
CINE RITZ : 20.30, Les Amours de Paris.
CINE SCALA : 20.30 , Alerte en Extrême-

Orient. 

Pharmacie d'office
J u s q u 'à 22.00, uuye, Léopold-Robert 13 bis.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

AVEC L'OUVRIERE A
CHAMPAGNOLE

(fe") — Dimanche dernier , l'Harmonie
municipale de Champagnole, fêtajt la
Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
La fanfare l'Ouvrière avait été aimable-
ment invitée à cette belle manifestation.
A leur arrivée en terre de France, nos
amis se v.irent offrir un vin d'honneur
tandis que des souhaits de bienvenue
étaient prononcés par M. Contet, pré-
sident de la société française. M. Willy
Hostettler, président de l'Ouvrière re-
mercia , puis les deux corps de musique
s'en allèrent déposer une couronne au
monument aux morts.

L'Ouvrière se produisit à l'Hôtel-de-
Ville devant un public très dense. Après
avoir parcouru les principales artères
de la ville, l'on se rendit en cœur à la
Maison de jeunesse, pour un copieux
banquet !

Au cours de cette partie gastronomique
l'on entendit d'aimables paroles de la
part de M. Contet, président de l'Har-
monie municipale, de M. Socié, maire
de la ville, et de M. Willy Hostettler ,
qui a rappelé que les deux sociétés
étaient liées amicalement depuis 1910.
L'Ouvrière a remis un diplôme d'hon-
neur à M. Socié, tandis que M. Contet
recevait une jolie plaquette-souven.ir ,
alors que M. Hostettler était acclamé
membre d'honneur de Champagnole.

FLEURIER

Ciel ' serein. Froid dans les vallées
et au pied nord du Jura , spécialement
pendant la nuit et dans la matinée.
Doux en montagne.

Prévisions météorologiques

l pour demain.. ;
• (Proportions 4 personnes) •

• Poisson sauce curry •
e à la Chasseur J

• Pommes de terre en neige J
Salade

? Poisson sauce curry à la
• Chasseur (B. B.) •

o Saupoudrer des tranches de J
• poisson de marjolaine, de thym •
J et de sel. badigeonner d'un peu •

• de moutarde et humecter de •
• jus de citron. Passer à la fa- •
o rine et faire revenir des deux «
• côtés dans de la graisse-beurre •
2 bien chaude. Poser les tranches J
• de poisson sur un plat et étu- •
J ver dans la graisse de cuisson 1 •
• oignon et du persil hachés fin, •
• ainsi que des champignons cou- •
« pés en lamelles. Mouiller de «
• vin blanc, ajouter du curry di- •

• lue dans du bouillon et lais- J
• ser donner 1 tour avant de re- •
J mettre les tranches de poisson. •
• Laisser cuire tout doucement à •
• couvert, puis dresser sur plat, •
0 lier la sauce avec la crème ai- g
• gre, ajouter évent. encore un •
2 peu de bouillon et laisser don- J
• ner un tour avant d'en napper •
• les tranches. Servir le reste •
• sn saucière. «
• S. V. •
A ______

; VOTRE MENU i
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Ouvert également les dimanches 16 et 23 décembre dès 13 heures. >{< >{< >{<: >{<: >{< >{< :>}< >|< >{< i ¦
, , J x ,  , u __^ Voyages gratuits à Suhr

Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau _^^_—^feft-cie toute la Suisse vous t rouverez déjà les tout nouveaux ,j _____=-_____ 7 » i"" 1 1 __f!' ___B_ï^__^. __r * ___. 4. • i -u x u •
modèles 1963 dans tous les sty les et dans toutes les -fe^̂ ^̂ Ŝ^^  ̂ POTJjuï**̂  ̂

directement a a merveilleuse fabrique
gammes de prix. ^^^̂ aT^Ss^^SËC^I ] 

Iffi J 7 
b®M exposition a SUHR près d'Aarau

FIANCÉS et amateurs de meubles, 
^̂ f^S-zSSB " —--'Zâfr ipSdSr

lrUm 
D 

¦ *¦
vous trouverez ici les mei l leures possibilités cle compa- J^iSîss '"" "^"2tl S r i  i 'tl ^~~HZ

_
3I2^v - " fil i i E_S O L. «enseignements et inscriptions

raison et d' achat: de A à Z. tout sous un même toit... BffiU:,;.̂ ^^__^-__r_^m5Sp
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Pfister 
Ameublements S.A.

Essence gratuite ... remboursement du billet CFF... NEUCHATFI  TArrAanv 7
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. Déports : 8 h. 30, La Chaux-de-Fonds, Place de h Gare T l '  U îvTo , K -Tft ïïProfitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. 9 h., Neuchâtel, Terreaux 7 - 9 h. 45, Bienne, Place de la Gare ' 6l6pnO_rt6 UoO / O /9 In-
de la gare d'Aarau jusqu 'à Suhr.
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LES GOURMETS ONT TOUS ADOPTE LES GARNITURES SPRING
POUR

LA FONDUE BOURGUIGNONNE

LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE
ou
LA FONDUE NEUCHATELOISE

¦¦ I ||p - ̂ mpKT —;¦<««»]

Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent une
ambiance incomparable à vos repas de fête ; et combien ils I

simplifient la tâche de la maîtresse de maison. j

A. & WAFMANN & FILS
9 C039)3^05« \ I 

^A CHAUXOe»FONOS
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L'offre que
vous attendiez
UNE VESTE DE VELOURS
V E L C O R E X

I AVEC OU SANS MARTINGALE
f coloris :

gris - marron - noisette - sable - beige - olive
gr. 44-56

SO N P R I X  Fr. 79.-

Une action de la

maison de l'homme chic
Merlach - Saint- Imier

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

Aldo Berclaz, Bois-Noir 29
Téléphone (039) 31812

^ inlis cadeau*
| ** pour MESSIEURS 2

«< Chapeaux PICCADILLY et BOTTA %
\\\ dernière forme du moment «?
2 CHEMISES KAUF en exclusivité %

|/ CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode %
% Pulls et gilets Shettland fi

>>> Grand choix de (\\
//) cravates aux dessins modernes %
% TOUT POUR LA MODE MASCULINE 1

% Pyjamas et sous-vêtements <«
>>> JOCKEY, COSY, CALIDA <<<
m Ceintures, parapluies <<<

% / Tf»AU TIBRE ROYAL"! \|

/// Avenue Léopold-Robert 68 \\\

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Cou. voisier S.A.

¦ !-¦¦¦¦ Il I > __¦¦¦¦ ¦ I ________—__________________—____________—i— II I - . -¦¦¦ - ¦¦ ¦ I l  _-^__________________________—

I 

Karmann Ghia 1500 1962 Fr. 10500. - | ;
Porsche Super 75 1961 Fr. 11000. - \
Taunus Station-Car 1961 Fr. 7500. - \
Taunus Fourgon 1955 Fr. 2800. - j
Borgward Isabella 1958 Fr. 3700. - J
Mercedes 220 1955 Fr. 3900. - K

Conditions de paiement favorables !
Reprises possibles. On réserve pour le printemps '= ;;.¦ j



Quand un éclairage public gêne des habitants
Soixante habitants cle l'avenue

Léopold-Robert , tous gênés par les
lampes supérieures du nouvel éclai-
rage de cette artère, ont envoyé une
requête à ce sujet au Conseil com-
munal.

L'autorité executive vient de ré-
pondre à cette pétition. Tout en ad-
mettant que les désagréments de cet
éclairage public ne doivent pas être
sous-estimés, le Conseil communal
pense toutefois qu'il est plus aisé de
se protéger de la lumière que des
autres inconvénients d'une grande
artère , tels que bruit ou poussière ,
alors qu 'il est extrêmement difficile
de concilier les intérêts des habitants
bordiers d'une avenue à grand trafic
avec les exigences que cette dernière
impose aux autorites.

Le CC rappelle que l'éclairage pu-
blic joue un très grand rôle dans le
domaine de la prévention des acci-
dents. Il faut en particulier que les
passages à piétons soient visibles de
loin et les piétons qui s'y trouvent
aussi. En outre , l'uniformité de la
lumière exigée pour un éclairage
correct , ajoute le CC, ne peut être
obtenue que par une stricte obser-
vation des normes bien précises.
C'est pourquoi , en particulier , l'éclai-
rage des façades a précisément été
parmi les buts poursuivis par la
commune. Illuminées, les façades
prennent vie , et renvoient la plus
grande partie de la lumière qu 'elles
reçoivent et répandent ainsi une

agréable clarté diffuse qui atténue
les ombres et rend l'aspect plus
accueillant. D'ailleurs, aj oute l'auto-
rité communale, toute la vie locale
d'une ville est favorablement in-
fluencée par un éclairage efficient.

Et le Conseil exécutif termine en
espérant que les pétitionnaires se-
ront sensibles aux raisons qui ont
justifié la modernisation et l'amé-
lioration de l'éclairage de nos
Champs-Elysées, rendant notre ave-
nue plus attrayante et moins dange-
reuse. Ceci d'autant plus, conclut la
lettre de la commune, qu'elle a été
reconnue par la Confédération dans
le réseau des routes qu'elle subven-
tionne et qu'on devra pouvoir y cir-
culer avec les feux de position pour
éviter l'éblouissement des piétons et
autres usagers.

AUTOMOBILISTES :
ces HUIT CONSEILS
peuvent vous
SAUVER LA VIE
Vous êtes au volant de votre voiture.
Brusquement une auto , venant en
sens inverse, fait une embardée vers
vous... Que faites-vous ? Lisez Sélec-
tion de décembre , il vous révèle, dans
les hui\ cas critiques les plus fré-
quents 11 seule réaction qui vous
sauvera .<= _ vie. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de décembre.

LE PLUS GRAND MARCHE DE
SUISSE ROMANDE

(g) — Le plus grand marché de Suisse
romande vient d'être aménagé par la
société Migros dans le quartier des Por-
tes-Rouges, à l'est de Neuchâtel. H est
si vaste — 1000 m2 — qu 'on peut y cir-
culer en voiture, ce qui, aux dires des
organisateurs , permettra de dégorger un
peu les commerces du centre.

Un exposé a été fait à ce sujet par
M. Butzberger , directeur de Migros pour
le canton de Neuchâtel.

NEUCHATELLes scouts neuchâtelois au seuil
d'une nouvelle étape

L'assemblée cantonale des éclai-
reurs neuchâtelois s'est tenue à la
fin du mois passé à La Chaux-de-
Fonds ; elle a réuni environ 180 chefs
et cheftaines qui participèrent acti-
vement aux débats portant sur une
année particulièrement riche en ac-
tivités et événements remarquables.

L'un des principaux événements
fut à ce propos le camp cantonal de
Planeyse-sur-Colombier destiné à
marquer le 50e anniversaire du scou-
tisme neuchâtelois, qui se tint à fin
juin . On compta la participation de
plus de 800 scouts et chefs actifs
ainsi que celle de près de 300 anciens
éclaireurs. Un nombreux public vint
visiter ce camp modèle et assister au
grand feu de camp du samedi soir.

Pour la première fois , des EMT
(Eclaireurs malgré tout , c'est-à-dire
des scouts handicapés physique-
ment) participèrent au concours de
ce camp cantonal et obtinrent un
très bon résultat au classement.

EN FAVEUR DE MONTPERREUX

D'autre part , l'action financière
engagée à cette occasion a atteint
les buts fixés grâce à la générosité
des anciens éclaireurs répartis dans
tout le canton , en Suisse et même à
l'étranger. Le montant récolté sera
entièrement utilisé pour apporter des
améliorations au chalet cantonal, à
Montperreux , près de La Vue-des-
Alpes, où se trouve le centre de
formation des chefs , apprécié loin à
la ronde et fréquenté chaque année
par des chefs de Suisse alémanique
et de Paris. Une dizaine de cours de
chefs s'y sont déroulés cette année.

Dans le cadre des activités d'été,
la meute des louveteaux de Colom-
bier , la meilleure du canton (qui
remporta le concours du camp can-
tonal) , participa au grand concours

fédéral de Zurich et se plaça fort
honorablement à la 4e place.

Plusieurs troupes de scouts reçu-
rent la distinction du Fanion d'hon-
neur , au concours fédéral des « Vrais
camps scouts », et plusieurs équipes
de routiers participèrent au Glaive
fédéral.

TOUS DE COLOMBIER !

Sur le plan administratif , relevons
particulièrement les chaleureux re-
merciements qui furent adressés au
chef cantonal, Eric Laurent , de Co-
lombier , pour avoir mené avec un
dynamisme éclatant l'activité des
scouts neuchâtelois pendant six ans.
M. Laurent remet le flambeau pour
s'occuper du nouveau journal scout
romand « Fanion » et c'est M. Samuel
Porret , de Colombier également, qui
lui succède avec, comme second, le
chef H. L. Burgat, de Colombier —
encore une fois !

M. Claude Ducommun, de Neuchâ-
tel , succède à M. Alfred Bourquin,
du Locle, à la tête du comité canto-
nal. Tous deux furent vivement ap-
plaudis et remerciés. Le préfet des
Montagnes, M. Haldimann, adressa
un sympathique message aux scouts
et dit son plaisir à voir les efforts
accomplis actuellement sur le plan
cantonal.

Finalement , quelques instants fu-
rent consacrés à la projection du
film d'André Paratte — un ancien
chef routier également —• « Au
Royaume de la Nuit », qui fut très
apprécié.

Signalons pour terminer qu 'en juin
de l'année prochaine se tiendra à
Bâle une grande assemblée de chefs
et cheftaines afin de marquer solen-
nellement la célébration du cinquan-
tième anniversaire du scoutisme en
Suisse.

LA CHAUX*DE-FONDS
à Boudry, à Valangin, à Cernier,
Colombier , Môtiers et enfin à La
Chaux-de-Fonds depuis juillet 1959.
Les étapes de son avancement fu-
rent : appointé en 1933, sergent en
1954 et sergent-major en 1959. Au-
jourd'hui , chef de la 2e brigade qui
englobe les districts de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz,
le sgtm. Tinguely a 43 hommes sous
ses ordres.

A 62' ans, après quarante ans de
fidèles et loyaux services, le Sgtm.
Tinguely s'apprête à aller s'installer
dans sa jolie maisonnette rénovée à
Boudevilliers, en compagnie de son
épouse. Il prendra congé de ses
hommes vendredi prochain.

A ce Gruérien sympathique et cor-
dial , aujourd'hui bourgeois de Va-
langin, qui sut toujours entretenir
avec les journalistes et la presse
d'excellents rapports de service , dans
le cadre de sa fonction , nous adres-
sons nos meilleurs vœux pour une
longue et paisible retraite.

DEUX NOUVEAUX IMMEUBLES
LOCATIFS ET ADMINISTRATIFS
Les architectes M. Ditesheim et

H. Kazemi ont établi les plans de
construction de deux immeubles lo-
catifs et administratifs au carrefour
des rues Cernil-Antoine - Entilles et
Président-Wilson.

Il s'agirait de bâtiments, respecti-
vement de sept étages sur rez et de
deux étages sur rez, comprenant au
total 76 logements et 14 garages et
abritant le Service cantonal des
autos.

Plusieurs changements intervien-
dront à la fin de l'année dans les
rangs de la police cantonale. Voici
celles qui intéressent notre ville.

Le sergent-major Oscar Tinguely,
chef de la 2e brigade , prend sa re-
traite et sera remplacé par le sergent
André Ray, que nous félicitons, et
qui est actuellement à Boudry. Il sera
promu sgtm. le 1er janvier.

Le caporal Reichen , à Saint-Aubin,
est nommé sergent et occupera la
fonction de chef de poste de notre
ville. Au nombre des départs, l'ap-
pointé (futur caporal) Léon Elt-
schinger qui passera chef de poste
à Boudry. En outre , les inspecteurs
André Siegenthaler et Otto Lugin-
buhl ont été promus inspecteurs-
brigadiers de la sûreté.

La carrière du Sgtm. Tinguely
C'est à l'âge de 22 ans, en juillet

1922 , que M. Tinguely entra dans le
corps de la police cantonale. Après
son stage à Neuchâtel , il fut en poste
successivement au Locle, à Neuchâtel
de nouveau où il se maria en 1924,

Au revoir, sergent-major
Tinguelij

Conférence du colonel Freymond
La section des officiers de notre

ville s'est réunie, mercredi soir, à
Tête-de-Ran. Cette assemblée fort
bien revêtue , eut le privilège d'en-
tendre un exposé remarquable du
colonel Freymond , directeur de l'Ins-
titut universitaire de Hautes Etudes
internationales.

La situation internationale ac-
tuelle amena le conférencier du

problème de Cuba à celui de Berlip,
et lui permit de rendre son auditoire
attentif aux répercusslorts ' et' aux
incidences de l'épreuve de force , qui
il y a quelques semaines mit la paix
mondiale en péril. Il semble que
ce péril fut beaucoup plus réel que
la presse européenne ne le laissa
supposer. Le conférencier qui séjour-
nait à Washington au moment de
la crise de Cuba souligna que la dé-
termination mûrement prise des
pouvoirs américains fut impression-
nante ; elle seule pouvait obliger
l'adversaire russe à renoncer à
l'épreuve de force. Une attitude
moins énergique aurait compromis
définitivement la défense de Berlin-
Ouest.

Conclusion : Sur le terrain suisse
et international, soyons vigilants et
attentifs, gardons-nous de porter des
jugements hâtifs, car la complexité
des problèmes est telle que les consé-
quences ne se découvrent souvent
que plus tard.

Le traditionnel souper choucroute
précéda une partie administrative
fort animée, menée avec brio par un
président dynamique et décidé. L'ac-
tivité fut abondante et féconde, aussi
Me Carlos Grosjean fut-il réélu par
d'enthousiastes et unanimes applau-
dissements.

Il en fut de même du comité sor-
tant réélu à l'unanimité, et renforcé
par un nouveau membre, le Plt.
François Jeanneret.

Le Plt. P.oger Vuilleumier fut l'ani-
mateur désopilant de la partie ré-
créative , qui permit à chacun d'exté-
rioriser une chaude camaraderie et
des souvenirs communs.

W. G.

Assemblée de la Société
des of f ic iers

'PHIL
LA FUSÉE

FLEURIER
Le budget de 1963 approuvé

(fe ) — L'autorité législative s'est réu-
nie au Collège primaire , sous la prési-
dence de M. Roger Cousin, président.
Avant de donner lecture des diffé-
rents chapitres, M. J.-Ph. Vuilleumier ,
porte-parol e de la commission financiè-
re, dit que ce budget est bien équili-
bré et le propose à l'acceptation du
Conseil général. U présente des dépen-
ses courantes de 2.835.361 fr. 50 et des
recettes de 2.839.450 fr., soit un excé-
dent de recettes de 4.089. fr. 50. Des
attributions de 1000 fr. au service des
eaux , plus 3000 fr. à celui de l'électri-
cité ne figurent pas dans les dépenses
courantes mentionnées ci-dessus, de
sorte que le bon i net prévu sera de
88 fr. 50. Dans le.s dépenses figurent
un montant de 58.327 fr. 80 représen-
tant les amortissements de la dette
communale , suivant contrats en vi-
gueur.

Au' vote final , ce budget est adopté
à l'unanimité par 37 voix.

Ventes de terrains
A M. A. Colletti , est vendue une par-

celle de 650 m2. Les Usines Tornos
veulent construire deux immeubles lo-
catifs de 18 logements chacun au quar-
tier des Petits Clos. On leur vend 3915
m2 cle terrain. Mme Elianne Pellegrini
demande d'acheter pour une maison
familiale au quartier de Longereuse,
550 m2 et le législatif accepte. M. Mi-
chel Pellaton , de Travers , demande l'a-
chat de 500 m2 de terrain aux Sugits, en
vue de la construction d'une maison de
deux appartements ; l'assemblée accep-
te.

Agrégation
Mlle O. Dvorgitsky, originaire de

Liddes (Valais ) née le 7 février 1905 à
Pétrograd obtient son agrégation.

Interpellations
M. Michel Veuve, président de la

commission scolaire, sollicite une aide
matérielle et financière en faveur du
jardin d'enfants, qui atteint toutes les
classes cle la population et qui mérite
d'être soutenu. Un rapport sera pré-
sente par le Conseil communal à ce
sujet. En novembre 1963, il faudra met-
tre une salle à disposition du Congrès
des cheminots (350) qui aura lieu à
Fleurier. M. René Grize , chef du di-
castère des bâtiments , l'informe que

le Conseil communal envisage plusieurs
études à cet effet.

M. Maurice Jéquier interpelle au su-
jet des barrières du passage à niveau du
RVT près de la fabrique d'ébauches,
qui provoquent souvent des embouteil-
lages ; M. Siegrist, employé au RVT,
lui fait remarquer que les règlements
en vigueur doivent être respectés.

Val-de-Travers

INAUGURATION DE L'ORGUE
Dimanche 16 septembre, les protes-

tants du village et des environs inau-
gureront le nouvel orgue, instrument
dit électrostatique, sans tuyaux, de fa-
brication française. U comprend 24 jeux
et le son est produit par un procédé
d'enregistrement.

Le culte d'inauguration sera présidé
par M. Ch. Bauer, du Locle, président
du Conseil synodal. L'après-midi sera
donné un concert d'orgue par M. Al-
fred Piaget , d'Yverdon.

Pour marquer leur reconnaissance
d'avoir pu acquérir un orgue sans faire
d'emprunt , l'assemblée de paroisse qui
décida l'achat , fera un acte de recon-
naissance qui consistera à récolter 10%
du prix de l'orgue, soit 1200 francs ,
dont deux tiers seront versés au Fonds
commun des Missions protestantes , le
troisième tiers servant à faire vivre le
foyer missionnaire de la Montagne-de-
Buttes. Les collectes du culte et du
concert du 16 décembre seront con-
sacrées à cet acte de reconnaissance
en faveur de l'oeuvre missionnaire.

LA COTE-AUX-FEES

FUSION DE LA COOPERATIVE
DE CONSOMMATION

(g) — Au cours d'une assemblée qui
s'est déroulée sous la présidence de M.
René Thiébaud , assisté de son comité
et en présence de 71 personnes dont les
délégués Zysset de l'Union coopérative
suisse, et Rebord , directeur à Neuchâtel
et Yverdon , président du conseil d'ad-
ministration , les coopérateurs de Tra-
vers ont voté la fusion de leur- société
avec celle de Neuchâtel , à la quasj-
unanimité.

U est bon de souligner un passage de
l'exposé de M. Zysset à cette occasion.
«Il y a en Suisse 42 000 magasins d'ali-
mentation qui ont fait l'an passé Fr.
17 700 000.— de ventes. Dans ce nom-
bre, les coopératives de consommation
— c'est-à-dire 3260 magasins — ont fait
Fr. 1 350 000.— de ventes».

Cette décision ayant été prise, un
nouveau grand magasin self-service sera
construit à Travers, rue Miéville.

TRAVERS

ETAT CIVIL : NOVEMBRE 1962
Naissances

6. Montandon Florence, fille de Ja-
ques - Willy et de Denise - Colette née
Jeanneret-Gris. — 16. Benoit Olivier,
fils d'Albert - Henri et d'Anna née
Tobler. — 29. Jeanmairet Corinne, fille
d'André - Théodore et de Francine -
Madeleine née Grezet.

Décès
Feuz Henri - Numa. né le 4 mai

1892, veuf de Juliette - Ida née Weber.
— 5. Perrenou d née Robert - Charrue
Zéline - Esther , née le 9 novembre
1877, épouse de Tell Arthur , domiciliée
à Brot-Plamboz. — 18. Matthey-Pré-
vot Léon, né le 23 octobre 1908, époux
de Madeleine - Juliette née Marchand.
— 26. Robert - Nicoud Louis - Alcide,
né le 30 mars 1884, époux d'Adèle née
Clerc.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une première étape de rénovation du
Musée cantonal d'archéologie étant
achevée, une petite cérémonie sera or-
ganisée vendredi prochain , avant que
l'institution soit ouverte au public.

L'exposition, modeste encore, com-
prend la salle de La Tène, réclamée de-
puis longtemps par les avants étran-
gers et suisses et par le public , car
notre station neuchâteloise a donné
son nom , universellement connu , à mie
période importante de préhistoire.

Une seconde salle présente l'âge de
la pierre avec la célèbre grotte de Co-
tencher, tandis que le fameux mauso-
lée romain de Wavre est représenté,
dans la cage d'escalier par des docu-
ments lapidaires suggestifs.

L'entrée du musée et le grand es-
calier d'honneur sont ornés de pan-
neaux peints, écocateurs de la préhis-
toire, de motifs sculpturaux et d'un
mobile.

La rénovatio ti du Musée
cantonal d archéologie
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Notre canton à l'Exposition nationale 1964
La Cantate «Les Voix de la Forêt» de M. Eigeldinger et S. Ducommun, pour
chœur , orchestre et soli , sera dirigée par R. Faller après avoir été créée,
quelques jours avant , à Neuchâtel à l'occasion du 150ème anniversaire de
l'entrée de Neuehâtel dans la Confédération. Un grand cortège illustrera
notre canton. La journée neuchâteloise est budgétée à Fr. 100 000.—.

La participation de notre canton à
l'Exposition nationale de 1964 prend
forme. C'est pour en préciser les
modalités et les différents aspects
que le comité de la Journée canto-
nale neuchâteloise s'est réunie mer-
credi après-midi en la Salle des Che-
valiers du Château de Neuchâtel ,
sous la présidence du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin et en présence
de M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
et secrétaire dudit comité.

Le président f i t  un rapide tour
d'horizon, mais c'était surtout pour
arrêter les principes généraux de la
présence neuchâteloise à Lausanne
dans une année et demie, le 18 sep-
tembre précisément, qu 'eut lieu cette
séance.

Le cortège
Le cortège, qui groupera environ

1000 participants dont une centaine
de fanfaristes, sera donc placé sous
le thème général du « Pays de Neu-
châtel , hier , aujourd'hui et demain » .
Il défilera sur les 4 km. 200 qui
séparent la gare de Lausanne de
l'Expo en passant par Montbenon
et Malley, et se déroulera le matin
entre 8 h. 30 et 10 h. La question
soulevée mercredi était celle de la
participation de chars stylisés à ce

t_, '»i ; i i l l l i l l l l l l l l l l l l i i . l i i l l i | i : _ l l l l l l l l l ! l l l i :  i . i u l l i . i i i : :  l I l l I i i uNl i i l l i i l i i i l l l l l !  ¦• •¦ j= =
| Les diverses commissions j

Le comité réuni mercredi a j
fl désigné les présidents et les |
1 membres des diverses commis- g
1 sions de la Journée neuchâte- I
| loise. Les voici dans l'ordre : J

Cortège : MM. H. Schaeffer, |
| président, L. de Montmollin, P. j
1 Pizzera, J. Haldimann, préfet, 1
j  A. Neyer, J. Béguin, J. Sandoz, f
| J.-Ph. Vuilleumier, P. Jacopin, î
1 R.Hugli ; Transports : M. Mogi- f
| nier ; Cantate : MM. S. Ducom- f

M mun, président, M. Eigeldinger, 1
| R. Faller, Mme J. Robert-Chai- |
I landes ; Ravitaillement : MM. Y. jj
| Richter, président, J. Baumgart- j
| ner et F. Martin ; Presse : MM. |

= J-.M. Nussbaum, président , P. §
| Champion, D. Bonhote et H. jj
g Schôpfer. 1
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Un groupe de journalistes pa rlementaires s'est rendu sur les chantiers
de l'Exposition nationale de 1964. Notre photo : M.  Gabriel Desplands
(avec pmisement à la mai7i) , président du Comité d'organisation de
VExpositio7i nati07iale , comme7ite la maquette de l'exposition.

cortège. La décision finale appar-
tiendra à la commission spéciale qui
doit vouer son attention à ce point
important.

Ce que l'on sait pour le moment,
c'est que le cortège comprendra la
partie officielle (autorités, comité
d'organisation, gendarmes, bannières
communales, etc.) et la partie thé-
matique avec corps de musique et
éventuellement chars. Le budget de
ce cortège a été provisoirement fixé
à 40.000 francs, mais un membre
du comité, M. Schaeffer, de Neuchâ-
tel, qui s'y connaît en matière de
cortège, a d'emblée proposé de porter
cette somme à 60.000 francs.

Lo cantate
Ce sont l'écrivain M. Eigeldinger,

et l'organiste-compositeur S. Ducom-
mun, tous deux du chef-lieu, qui réa-
liseront la cantate «Les Voix de la
Forêt», composée à l'occasion du
150ème anniversaire de l'entrée de
Neuchâtel dans la Confédération qui
sera commémoré le 12 septembre
1964, soit quelques jours avant la
présence de Neuchâtel à l'Exposition
nationale.

Cette œuvre, écrite pour chœur,
orchestre et soli et que dirigera Ro-
bert Faller, de La Chaux-de-Fonds, à
la tête de l'Orchestre de la Suisse
romande et des chorales des deux
villes des Montagnes, sera jouée dans
la Halle des Fêtes pouvant contenir
3700 auditeurs, le matin de la Jour-
née neuchâteloise, entre la fin du
cortège et le repas. U y a lieu de
souligner que nous serons le seul
canton de Suisse à présenter une
œuvre musicale de cette envergure,
laquelle sera d'autre part présenté
encore à La Chaux-de-Fonds et au
Val-de-Travers en automne 1964.

Les détails de la préparation de ce
concert à Lausanne, l'ordre des ré-
pétitions avec l'OSR, tout cela a été
laissé aux soins de la commission
ad hoc.

Ravitaillement et transport
Un ou deux trains spéciaux em-

porteront les 1200 personnes repré-
sentants officiels de notre canton, de
Neuchâtel à Lausanne, ce fameux 18
septembre 1964. U est d'ores et déjà
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I Le budget de la Journée
La participation neuchâteloise

I est budgétée à une centaine de
| milliers de francs qui se répar-
f tissent de la manière suivante :
! cortège Fr. 40 000.—; voyage des
S participants officiels (1200) Fr.
j 10 000.—; leur ravitaillement, dé-
! jeûner Fr. 18 000.—, casse-croûte
I après-midi Fr. 6000.— ; presse,
j propagande Fr. 1000 — à 2000.—;
= entrées pour les participants of-
\ ficiels au cortège Fr. 4000.—;
1 compensation perte de gain Fr.
j 12 000.—.

Les frais d'exécution de la can-
| tate, les cachets des musiciens,
j entrent dans le compte général
I du 150ème anniversaire.
I _ On a tout lieu de penser que
I les Fr. 20 000.— en plus propo-
î ses par M. Schaeffer pour faire
j un cortège digne de ce nom, et
\ qui ne se répétera pas avant
| un quart de siècle, seront fina-
| lement acceptés.
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exclu que des participants se rendent
dans la capitale vaudoise par leurs
propres moyens, étant donné les ris-
ques d'être pris dans des embouteil-
lages routiers, et de ne pas pouvoir
être sur place à l'heure fixée.

Le ravitaillement de ces partici-
pants consistera en un déjeuner à
midi, et ils recevront chacun Fr. 5.—
pour se nourrir l'après-midi, celle-ci
étant laissée à l'entière liberté des
participants. Il est fort probable que
certains groupes du cortège tiendront
à se produire l'après-midi dans l'en-
ceinte de l'Exposition et dans le ca-
dre de cette Journée neuchâteloise.

L'organisation de cette manifesta-
tion — qui devra être une défense
et une illustration de notre beau
pays, de ses . habitants et de leurs
préoccupations actuelles et futures —
demande, on ne s'en rend pas assez
compte, une somme considérable de
dévouement et de bonnes volontés.

Il reste encore une année et demi
pour mettre sur pied les divers actes
de notre participation. Les person-
nes qui s'en chargent ne manqueront
pas — dans les limites du budget
fixé — de donner à la Journée neu-
châteloise l'éclat qu'elle mérite, notre
canton devant se distinguer dans
cette ronde des cantons suisses à
l'exposition nationale. G. Mt.

Situation catastrophique à Buttes
La pénurie d'eau est à l'affiche

(br ) — A Buttes, comme dans
maintes autres communes de la ré-
gion, les problèmes de l'eau sont à
l'ordre du jour.

Jeudi après-midi, les Services in-
dustriels butterans ont effectué un
contrôle du débit des sources et leur
surprise fut grande lorsqu'ils cons-
tatèrent que leur volume était tombé
à près de 25 litres minute, alors qu'il
était encore de 95 litres minute mardi
passé et de 220 litres minute il y a
une dizaine de jours.

L'énigme reste entière
Que se passe-t-il ? Phénomène hy-

drologique, assèchement de certaines
nappes souterraines ou perte dans le
complexe des conduits naturels ?
L'énigme reste entière. Pourtant, le
village de La Roche au Singe n'était
pas mal loti, auparavant, en ce qui
concerne la qualité et l'abondance de
ses sources.

Le réservoir est complètement vide
et des mesures ont dû être immédia-
tement prises. Les restrictions ont
encore été alourdies dans une forte
proportion ; la distribution, qui était
assurée durant 4 heures par jour, le
sera désormais seulement pendant
une heure, soit de 7 h. à 7 h. 30 le
matin, et de 18 h. 30 à 19 h. le soir.
Ceci jusqu'à nouvel avis.

Un grand espoir
Pour parer à cette pénurie subite

d'élément liquide, on envisage ac-

tuellement d'installer un captage de
fortune au puit du Moukin, qui fait
l'objet d'une concession accordée par
l'Etat à une scierie.

Comme cette dernière entreprise
est d'accord de dépanner le village ;
on a procédé mercredi après-midi à
de nouveaux essais, en vue d'assécher
la mare, ce qui a permis de déceler
les points d'alimentation souterrains.
On a ainsi pompé quelque 2 millions
et demi de litres d'eau en 17 heures.
Un captage provisoire est actuelle-
ment en construction.

Mais avant de le mettre en service,
on doit attendre les résultats de
l'analyse de l'eau qui a été prélevée
par le chimiste cantonal dans l'étang.
Cette eau sera-t-elle potable ? Les
Butterans ne le sauront pas avant
mardi prochain et, d'ici là, la disette
des robinets continuera...

Nouveaux problèmes
Si les analyses de l'eau faites à

Neuchâtel sont négatives, l'on pour-
ra vraisemblablement l'utiliser quand
même en établissant une installation
bactéricide. Mais là encore de nou-
veaux problèmes se poseront sur le
plan technique et financier.

Pour la seconde fois, en cette pé-
riode de sécheresse, la commune de
Buttes se trouve dans une situation
inextricable. La population espère
vivement que, cette fois encore, une
solution rapide et efficace pourra
résoudre cet angoissant problème.

LE LOCLE

Saint-Nicolas
à la « Rue des étoiles »

(ae) — Comme chaque année, la ma-
nifestation organisée par le Groupement
du Vieux-Moutier en l'honneur de Saint-
Nicolas, a connu un énorme succès. Plu-
sieurs . milliers de personnes , parents et
enfants , avaient envahi la rue du Temple
(devenue pour les f ê tes  : «La rue des
Etoiles») où Saint-Nicolas est arrivé du
ciel, en nacelle , un peu après 19 heu-
res, hier soir. L'é77ierveillement et la joie
de tous ces gosses , comme aussi l'émo-
tion de nombreux parents, faisaient plai-
sir à voir. La Musique Militaire était
elle aussi de la f ê t e , malgré le froid très
v i f ,  et les cloches du Moutier ont caril-
lonné gai7ne7it au cours de la manifesta-
tion. Saint-Nicolas s'est adressé aux pe-
tits en mi langage bien sympathique, a
fa i t  réciter ou chanter les moins timi-
des qu'il a récompensés de jolis cadeaux.
Et , selon la tradition, cette charmante
petite fê te  s'est terminée par une dis-
tribution de friandises très appréciée. ,

Merci au Groupement du Vieux-Mou-
tier pour leur initiative très réussie.

Au Tribunal de police
Toujours l'ivresse au volant

(ae) — Dans la nuit du 31 août au
1er septembre, un jeune Chaux-de-
Fonnier âgé de 21 ans, C. J. qui circulait
en voiture alors qu'il était en état d'i-
vresse (taux de 3 pour mille !) est sorti
de la route au contour de La Soldanelle,
près du Prévoux. Son automobile a été
démolie et, par chance, aucun des oc-
cupants ne fut blessé.

Le Tribunal de police a condamné
hier le jeune conducteur à 8 jours d'em-
prisonnement ferme, Pr. 30.— d'amende
et Fr. 120.— de frais.

Le président Jean-Louis Duvanel a
Indiqué au prévenu que la nouvelle loi
qui entrera en vigueur l'an prochain ,
lui aurait valu deux mois de prison. Les
automobilistes feront bien d'y songer en
s'attablant au restaurant.

Vn batelier condamné
En pleine pér.iode de sécheresse, en

septembre dermer, deux bateliers du
Doubs, père et fils, ont remis à l'eau un
bateau qui était en cale sèche pour orga-
niser une course qui dut être interrom-
pue, l'eau s'infiltrant fortement dans le
bateau. Ce manque de précautions cons-
titue une infraction aux règlements can-
tonaux et aux arrêtés concernant la na-

vigation dans les Bassins du Doubs. Le
père a été condamné à une amende de
250.— francs et au paiment de 50.—
francs de frais, tandis que le fils était
libéré.

Mémento
VENDREDI 7 DECEMBRE

¦ -:
CINE CASINO: 20.30, Le Sanctuaire.
CINE LUNA : 20.30, Le Dernier Conooi.
CINE LUX: 20.30, La Vengeance d'Hercule.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.

Ç B O X E  Jj

Le meeting de Bienne
A Bienne, en présence de 800 spec-

tateurs, la rencontre qui opposait le
BC Bienne renforcé à une sélection
militaire romaine s'est terminée par
la victoire des Italiens par 9-7. Voi-
ci les résultats :

Coq : Foerster (Bienne et de Mar-
co (Rome) match nul. — Légers :
Occhipinti (Rome) bat Ehgartner
(Bâle) par abandon au 2e round. —
Surlégers : Imhof (Bâle) et Farsi
(Rome) match nul. — Moyens : Vi-
cari (Rome) bat Rouiller (Genève)
aux points. — Surwelters : Lose (Bâ-
le) bat Serruggio (Rome) aux points.
— Plume : Piccinelli (Rome) bat
Schaellibaum (Rorschach) aux pts.
— Welters : Vigh (Bâle) bat Pasca-
11 (Rome) aux points. — Lourds :
Horvath (Bâle) et de Silvestris (Ro-
me) match nul.

Halimi vainqueur
A Paris, au Cirque d'Hiver , le Fran-

çais Alphonse Halimi, ancien cham-
pion d'Europe des poids coq, a battu
l'Espagnol José Luis Martinez aux
points en dix reprises.

Petzi , Riki
et Pingo

Lo feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Le train ne va pas plus loin . Ami-
ral , et comme nous n 'osons pas traver-
ser le tunnel, nous allons devoir jouer
aux alpinistes. Ce ne sera pas la pre-
mière fois, après tout.

_ Comment peux-tu te faire tant de
souci parce que ta pipe est bouchée ?

— Elles sont plutôt escarpées, ces
montagnes. Si nous trouvions un bon
endroit pour attaquer™

CORTEBERT
PECHEURS A LA LIGNE

(rr) — La section locale des pê-
cheurs à la ligne a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Ha-
ger. Un tour d'horizon lui a permis
de constater que la dernière saison
d'été a été bonne, bien qu'il y ait une
diminution sensible de poissons due
toujours à la pollution des eaux.

La polution des eaux a fait l'objet
d'une discussion intéressante et la so-
société renonce à mettre à l'eau des
alevins ou des truitelles qui seraient
voués à une mort certaine par les
basses eaux actuelles. La société de-
mandera à la municipalité d'ouvrir un
sentier là où sont déversées les ordures
communales et permettant le passage
des pêcheurs. Enfin, le comité pour
1963 sera composé comme suit : présid.
dent M. Hager, vice président P. Ver-
muth, et secrétaire P, E, Laederach.

LA VIE J U R A S S I E N N E

(g) — La température a encore baissé
au cours de ces derniers jours et le
thermomètre est decendu — à La Bré-
vine — à moins vingt degrés. Le gel
a fa i t  éclater dans la vitrine d' un dro-
guiste de Fleurier , où il fa i t  près de
— 15, des bouteilles de parfum qui y
étaient exposées-

Un f roid à f aire geler
le parf um !

CHEZARD

(d) — Jeudi matin , vers 6 h. 50, un
jeune homme de Chézard , P. C, âgé
de 20 ans, se rendait en voiture à
Neuchâtel. Sur la route de Chézard -
Fontaines, à une centaine de mètres
après la bifurcation de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, son véhicule sor-
tit de la chaussée verglacée et se
jeta contre un arbre. P. C. blessé, fut
transporté à l'hôpital de Landeyeux
par un automobiliste complaisant. La
voiture a subi de gros dégâts.

Une auto se jette
contre un arbre

F PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS



SALLE D E L  ANCIEN STAND GRAND MATCH INTERNATIONAL DE LUTTE
SAMEDI 8 DECEMBRE dès 20 h. 30 12 combats de lutte libre entre les équipes de Pontarlier et La Chaux-de-Fonds (renforcée)
Entrée Fr. 1.50 Cette soirée sera suivie de danse avec permission tardive

i Pour la première fois en Suisse romande 1
B&JB E" I M :̂ J I ET É2_ HH Ê  \f Ê  

8""̂  
organise , dans ses nouveaux magasins

f lw l  ELVJ' DLbW lYIELTILll du Faubourg de l'Hôpital, uns

1 grande quinzaine du STUDIO i
j . Cette exposition, unique en son genre et que tous

les amateurs de meubles confortables doivent visiter,
; constitue un véritable SUPERMARCHÉ DU MEUBLE I !

! Af*'f'IJf*llf:kITII9'n't " Dans nos 30 vitrines, les plus beaux modèles, des' plus simp les aux plus luxueux I j \
PENSEZ A VOTRE CONFORT... Un beau studio apporte de la joie dans votre foyer I j j
Un bon conseil... Profitez de notre choix immense pour venir, dès maintenant, j j
choisir Votre studio ! Nous réservons pour les Fêtes de fin d'année. '

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

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

30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à 22 heures ¦ 3000 m2 d'exposition. Plus de 1000 meubles en stock
livrables immédiatement ¦ Un choix de meubles unique en Suisse romande.

I H L'V;j

Choix immenses également de mobiliers complets, chambres à ^̂ »̂ ^ ^̂ « !_________. I ____________ _________ !
coucher, salles à manger, meubles en bois clair pour chambres 1 fl ^1 II 1 B mu ? t______Z j !
de jeunes , mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, MIMIB BIIIII IIIIIM IMJMIIMWIimiijun___u._i_t____M_____i_» "'

| vtapis, rideaux, lustrerie. ! ¦

Sur désir, facilités de paiement. I 0( i W 1 BH I Wt
Livraison franco domicile dans taule la Suisse. I nJ| JB t BJ
15 ans de garantie. IsLgreawi'iwW ____B__w_______f ____________ f____H____)___ l

Vu la grande affluence du samedi après-midi , nous recomman- |§Q|gĝ £MI)al£ ĵB____-i_______l__f _________S___________I_________ I i
dons aux personnes qui le peuvent de venir le samedi matin NEUCHATEL i
déjà, ou en semaine. . -_,-,.- I

Fbg de l'Hôpital - Tél. (039) 5 75 05 j

Exposition ouverte de 8 h è 12 h. ef de 13 h. 30 à 18 h. 30

•i
., 

Pulls grosse laine
dames, hommes t+Ql *
dès 39.80 -# £

- Q Y^ Fuseaux Hélanca

P± v* dames dès 69.-

hommes dès 69.-

MANTEAUX hommes dès 78.-

I VESTES véritable cuir 128.-
GILOVERS laine et daim 110.-
SETS en orion teintes mode 39.80
SETS en courtelle Nouveauté
irrétrécissable, infeutrable 65.-

Grand choix jaquettes dames toutes teintes

NOTRE ASSORTIMENT pour les Fêtes
en chemises, pulls, trainings, cravates, slips,
chaussettes, ceintures, etc. est au complet

Dès le 10 décembre le magasin sera ouvert du lundi
au vendredi de 8 h. à 18 h. 45. Samedi de 8 h. à 18 h.

sans interruption.

¦ ' ' ¦ ¦ '" - • •"- -' ¦ '¦' k '

La machine à laver automatique U >sur roulettes
" 

 ̂
" X- h'

CT^sj D 
EE 5K

JI[JT  ̂  ̂ £%

j Nouveau modèle 1962 I * Consommation minime d'élec- ' «^  ̂ JÉ|
incite et de savon; possibilité

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon-
ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. -<^| HH|, -~ -~ .— __ _ __ _
essorage. 

^ 
Prjse pour 220 volts avec 2000 k ^̂ m̂ W,

cuisine ou salle de bain. r_.nt.o- ian sÈ SÈL s§llàIdlILlc. l ail. mW .̂ *

Modèle 380 V Frs. 1690.- f4ïlff Wf& / llll

__HWMitpaa____ M̂wwMw»B__w^__________ ^_____Mi_M _̂__«__Bw«wHfw I sÊ a m m f iibmmmfi  À¦9E__B_9 ' ____ _̂___ _̂_K-^^^!̂ ___H H_3E___ttM__>__h ' ' ' m̂W

La Chaux-de-Fonds : Nusslé S.A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier

rT-^——" \
N O T R E  S E R V I C E  D'

| ABONNEMENT
du lundi au jeudi inclus

Coiffure et beauté

Mme F. E. GEIGER
Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

V ^

Grand choix - Toujours £lus de' 50 ttistfrl-
ments - Visite sans engagement

HALLEdePIANOS*
PIANOSAQUEUE
Sprilnglistrasse 2, Berne (Egghôlzli). Tél.
(031) 44 10 47, Heutsehi.
Campagne d'échange ! Votre vieil instru-
ment sera repris au plus haut prix. Loca-
tion-vente. Prise en compte totale des
montants payés. Facilités de paiement.
Occasions de marques connues, soit :
Steinway & Sons, Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, Lipp & Son, etc. Petits
pianos neufs à partir de Fr. 1980.— /
Petits pianos à queue neufs, à partir de
Fr. 4900.— / Pianos à queue d'occasion à
partir de Fr. 1900.— /Pianos d'occasion à
partir de Fr. 790.—.

I 
 ̂

Votre voyage
de fin d'année

en autocar PULLMAN très confortable

P A R I  S
du 28 ( au soir) au 2 janvier. Lo-
gement dans un bon hôtel , en de-
mi-pension, visite de la ville en
car.
Au départ de Neuchâtel Fr. 195.— .
Voyage seul (avec repas , -, ¦ \
pendant le voyage) Fr. 70.—

Barcelone
départ le 22 décembre, retour le 5
janvier. Voyage spécial seulement,
depuis Bienne, Neuchâtel, Yver-
don, Lausanne et Genève.
Au départ de Neuchâtel Fr. 105.—

Saint-Sylvestre
départ 19 h., retour vers 05 h.
Course surprise avec repas de ré-
veillon dans un endroit charmant
de Suisse romande. Orchestre
français de 6 musiciens, cotillons,
etc.
Au départ de Neuchâtel Fr. 43.—

Renseignements - Programmes -
Inscriptions

Kfff fW**
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 82 82 ou GOTH & Cie,
j La Chaux-de-Fonds.

f *



MÉNAGÈRE est de-
mandée dans mé-
nage soigné. — S'a-
dresser Crêtets 87,
chez Mme Philippe
Weiss.

JEUNE FILLE est
demandée pour un
remplacement. —
S'adresser Pâtisserie
Hofschneidier, Hô-
tel-de-Ville 5.

JEUNE FILLE est
cherchée pour fai-
re le ménage, au
plus vite. Eventuel-
lement femme de
ménage, 2-3 heures
par jour. — S'adr.
à G. Corsini, Café
du Marché, tél.
(039) 3 18 09, La
Chaux-de-Fonds.

GALVANÏSEUR
avec diplôme cher-
che place pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre RS 24916
au bureau de L'Im-
partial.

RETRAITÉ cherche
travail à la demi-
journée dans n 'im-
porte quelle bran-
che. — Ecrire sous
chiffre D I 25020 , au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort est de-
mandé pour début
janvier ou date à
convenir . — Ecrire
sous chiffre H P
25022, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres
avec cuisine , est de-
mandé pour tout de
suite. — Mme Ce-
calupo , Industrie 16.

NOUS CHERCHONS
appartement 3 ou 4
pièces, même sans
confort, à La Chaux-
de-Fonds ou au Lo-
cle, ou encore aux
Hauts - Geneveys.
Soorting Garage.
J.'-F. Stich, télépho-
ne (039) 2 66 52 , La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par jeune fille
au centre de la ville.
Tél . nu Tea-Room
« LE RUBIS o , (039)
3 30 30.

CHAMBRES à un
lit sont demandées
par l'Hôtel de la
Fleur de Lys pour
son personnel. Priè-
re de faire offres à
la Direction, tél.
(039) 3 37 31.

ON CHERCHE
pour jeune fille sé-
rieuse chambre in-
dépendante avec
eau courante, 1er
janvier. — Faire of-
fres sous chiffre
M W 25158. au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE skis de
170 cm. de long,
avec souliers. — Tél.
(039) 2 88 17.

SL
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place
du Marché

Il sera vendu :

Palées
Filets de palées
Filets de perches
filets de carrelets
filets de soles • v

Filets de dorschs
frais

Cabillauds
Imites vivantes
Cuisses

de grenouille
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Beaux pigeons
Belles poules
Lapins frais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble et civet

de lièvre
Se recommande

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

: . , 
'¦
' ' 

i

Nous engageons

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique, apte
à travailler de manière autonome et
capable de mener à bien les divers tra-
vaux usuels d'un bureau technique ;

agent de méthodes I
au courant de l'analyse des postes de i
travail, ainsi que de l'étude des temps ;

HORLOGER OU MECANICIEN
expérimenté, ayant du goût pour ce
genre d'activité, pourrait être mis au
courant à l'usine. m
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel , Bienne.

fc————.— m i i iiiiiiw r

Grâce à notre organisation «SPORT-COULEUR »
vous pouvez assortir dans chaque teinte

¦Mlff lPllTmt"*ga™Ha^M,B̂ aat̂  pUUl l'Jb Itïlco

CARS BOM!
Dim. 9 déc. Dép. 9 h. Fr. 19.—

BESANÇON
LE PAYS DU SOURIRE

NOUVEL AN 1963
Besançon
"Coquin

de Printemps "
Opérette ayant du charme, de la

gaieté, de merveilleux ballets
2 départs, 31 décembre, 14 h. ou 18
h, retour au .matin. Prix voyage,
théâtre, banquet , cotillons, concours

Fr. 40 —
et 1er Janvier, dép. 9 h., retour 21 h.
Prix course et théâtre Fr. 21.—
avec repas de Fête Fr. 31.—

Mardi 1er Janvier , dép. 10 h.

Quelque part
en Suisse

Prix, avec grand menu : truite, pou-
let , et après-midi récréatif Fr. 26.—

Mercredi 2 janvier , dép. 10 h.

Course surprise
en France

avec bon diner Fr. 15.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme

CARS BONI - PARC 4 - Tél. 3 4617

SKIS de saut, lon-
gueur 235 cm., mar-
que Grindelwald,
bonne occasion. —
S'adresser Doubs
137, 1er étage à
gauche, le soir.

A VENDRE 1 table
de cuisine, 1 plaque
à 2 feux gaz, habit
d'enfant de 10 à 12
ans ; le tout en bon
état. — S'adresser
Grenier 32, 1er éta-
ge à droite.

ROBE de grossesse
est à vendre. —
Tél. au (039) 3 14 89

SKIS A vendre 2
paires occasion, 2
mètres et 1 m. 90.
— S'adresser Chas-
serai 81.

A VENDRE machi-
ne à laver Elan-
Super à l'état de
neuf. Bas prix. —
S'adresser à M.
Marcel Jeanneret,
Liberté 16.

HARMONIUM Bon
instrument est à
vendre, 12 registres,
belle sonorité, pour
380 fr. — Tél. (039)
2 06 31.

A VENDRE patins
avec souliers No 39,
et une machine à
laver , état de neuf .
— Tél. (039) 2 59 86.

A VENDRE 1 bus
électrique sur plan-
che, avec transfor-
mateur. Tél. (039)
2 77 30.

A VENDRE radio
Philips avec pick-
up, belle table de
cuisine dessus lino,
machine à coudre
Singer, lit turc, vélo
d'homme, réchaud à
gaz, régulateurs,
théâtre guignol
(grand) , l i v r e s,
montre or dame, di-
vers. — Progrès 145,
1er étage à gauche,
tél. (039) 2 93 39.

ON ACHETERAIT
d'occasion skis pour
enfant de 6 à 10 ans.
— Tél. (039) 8 12 53.

CHERCHE à ache-
ter une paire de
souliers dame avec
patins, pointure No
42. — Tél. (039)
6 74 20.

TROUVÉ petit chat
noir , environ deux
mois. Quartier est.
— Téléphoner au
(039) 2 53 74.

par*: Ombre et lumière
POÈMES BIBLIQUES

(Fêtes religieuses — Cantiques —
Circonstances diverses — Nature)

par Mme Jeanne CHERIX-ROSSIER
Volume de 128 pages

Prix Fr. 6.— (port en plus)
En vente aux Editions Ed. Cherix S.A.,

Avenue Viollier 3, Nyon
Envols contre remboursement ou verse-
ment de Fr. 6.30 au c. c. p. I. 45 98.
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Combien coûte la machine à laver la vaisselle qui,
«Il ne faut pas qu'elle coûte da - Quotidiennement, - la MUBIR est ronde et peu
vantage» ,ont décrété les tech-  ̂ |aw ~ i.m/»o a* encombrante;ellelavelavais-
niciensMUBIR,«carunemachine loVC, imCe Cï selle d'une famille de quatre
aussi utile que celle-ci doit être 

sèche DOUr VOUS à six personnes;
accessible a tous» . «»ww«iv» pwui V \J U Z> _ avec la MUBIR, pas de corvée
Et comment a-t-o n pu arriver a Cette «mOntaOne» d'entretien; elle se nettoie
un prix aussi bas? Tout d'abord, Ho tfaiccollû1) toute seule;
par une invention géniale: la UC Vc SIJïSCBie f - la dépense en courant élec-
b rosse « je t  d' eau» MUBIR. Puis. Ê̂ÈÊÊr**1****1***̂ trique est seulement de 

1 cen-
en renonçant à tout clinquant J * _ 

 ̂ j time par cycle complet, rin-
superflu tel que enjolivures en -f^. $V j  cage y compris.
chrome etc.  ̂ Demandez une démonstration

= s :: -.' ' | gratuite.
MUBIR offre tout ce que désire > ' - .̂ . • - .v¦¦ ¦ '¦'¦'¦ ""::''¦'¦":' - '* : ¦ ' . j Coupon
la parfaite ménagère: : |fj '' w= ' '"" \ , .
— la MUBIR trai teVOtreVaiSSel le i fe? flli l»' >¦ • ! Prière de remplir en écriture imprimée et

avecdouceuretménagement . Jlg|| §§& AppSs, tenziTourç ' AG ' Département

elle la lave à la perfection et jÉÉjl lll Veuillez m'envoyer le prospectu s, ainsi
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Le lion ERCOL britannique dévoile Wf fit)
les secrets du confort ERCOL /̂ ]̂

Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes t̂ f i  / CZ-J
déjà été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs, avec fermeture-éclair, donc aisément ^Cf if i
Aujourd'hui, je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyage à sec. iWw^iuaai.
clair , 'Windsor Contemporary'. Toug leg meub,p R FRC0L fle la collectlon .wlndsor Sfe^v
Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary ' sont en bois massif d'orme ou cle / {(MS/J 'A
blement sur ce canapé aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage illïEkf/f/\
en mousse moelleuse. En un tournemain, il peut extra-soigné.

Voici le secret du confort
être transformé en un lit luxueux, ou votre invité de n faufc voug êfcre agsis dang un fauteuil ERC0L r «•**»£.<~ -
passage pourra se reposer parfaitement, grâce à savoir réellement ce qu,est le confort . n faut avoir ^ÏÏ^TJT™
mou système breveté de suspension en caoutchouc tmché ]e mobilier ERC0L pour vous rendre compte SSCÏÏffSJS^SS**""
renforcé. de l'inoomparatile qualité tactile clu bois massif. «wiêtement <°us '<»cht> "-
Les coussins de ce canapé et des fauteuils assortis Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. ERCOL FURNITURE LTD

HIGH WYCOMBE • ENGLAND

4 escaliers roulants vous mènent àÊÊÈÊ$
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appréciés
Coussins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières electr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr. 158.-/296.-
Moulin à café electr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115.-
Dans les magasins spécialisés à\\\\l£

I ¦
J'engagerais tout de suite ou à convenir

appareilleurs
ou

ferblantiers-appareilleurs
Places stables pour hommes très capables et
consciencieux au travail.

G. WINKENBACH

I 

Maître ferblantier-appareilleur diplômé
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Crêtets 82 France 25

Nous cherchons pour notre nouvelle
fabrique moderne

acheveurs
| décotteurs
I visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.
ENZO WATCH LTD.

Losone-Locarno
Téléphone (093) 2 14 56

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S. A
LE LOCLE

offre place stable à

téléphoniste-facturiste

Elan-
Liberator

I — ,Ê zn) j/'j fra
j

U

Machine à laver automatique sans
fixation au sol. Pour 3 kg de linge.
Sur demande, mobile. Courantcom-
mutable. 6 programmes de lessive,
selon le genre de tissu. Ménage le
linge. Chauffe automatiquement
Essorage réglable.
Fr.1595.-. Supplément de prix pour
train à roulettes : Fr. 100.- ou, par
mensualités, depuis Fr. 70.55.
Démonstration et vente:

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

* V

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Vente et location de
CANNES ANGLAISES

Pieds faibles ? Pieds douloureux ?
Mes supports „ur

f 

mesures, dans la
technique <s original
BOIS-CUIR » vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté
surprenante , élasti-
que et stable à la
fois. Enfin un sup-
port efficac e qui se
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES R EBER
NEUCHATEL

19, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 14 52

Ne reçoit pas le mardi.
La Chaux-de-Fonds : demandez
dates de passage dans la région



Importante consultation populaire
pour le prochain week-end

SAINT-IMIER

(ni) - Importante consultation po-
pulaire que celle de samedi et diman-
che à Saint-Imier. Et pourtant , la cam-
pagne électorale est si calme que l'on
pourrait se demander si vraiment il y
a élections et votation chez nous en
cette fin de semaine !

II s'agira de se prononcer sur !e
budget communal pour 1963. Le projet
soumis en votation a été préparé avec
sérieux. Examiné par le Conseil gé-
néral, après avoir reçu l'approbation
de la commission des finances et du
Conseil municipal, notre législatif lo-
cal a décidé d'en recommander l'ac-
ceptation . Rappelons qu 'il accuse un
total de recettes de Fr. 3.211.463-, les
dépenses étant budgetées en tout, à
Fr. 3.208.709.-. L'excédent de recettes
présumé est donc de Fr. 2754.—, avec
une même quotité (1,9) que pour l'ex-
ercice en cours, et des taxes immobi-
lières (1 %ff ] et personnelles (Fr. 10.—
personnes mariées, Fr. 20— personnes
célibataire) ne subissant pas de chan-
gement.

Les élections municipales
Ce week-end, il s'agira aussi d'élire,

pour une nouvelle période de quatre
ans, les autorités municipales. D'abord
le président des assemblées délibéran-
tes et vice-président Les deux titu-
laires en charge ne sont pas combat-
tus. II s'agit de MM. Charles Jean-
neret, industriel, conseiller aux Etats,

et Didier Schwaar, administrateur
FOMH, ancien député, vice-président.

De plus, il y aura lieu d'élire six
membres du Conseil municipal , le
président ayant été l'objet d'une ré-
élection tacite. Des six conseillers ac-
tuels, qui ont parfaitement fait leur
travail et ont donné un bel exemple
d'intérêt à la chose publique, deux
déclinent une réélection. Ce sont MM.
le Dr Peirre Iff et Jacob Nicklès fils.
Ces deux démissions ont été regret-
tées.

D'autre part , l'électeur devra faire
choix des 41 membres du Conseil gé-
néral. Ici, aussi, la physionomie ac-
tuelle du Conseil général sera bien
modifiée. En effet, nombreux sont les
conseillers sortant de charge qui ont
renoncé à faire acte de candidature ,
une nouvelle fois. Eux aussi ont bien
servi la collectivité et ont droit à
notre reconnaissance pour les excel-
lents services rendus.

Pendant la législature qui prendra
fin le 31 décembre 1962, le Conseil
municipal, outre le maire hors parti,
comprend trois membres de la liste
socialiste et ouvrière et trois membres
de la liste des partis libéral et pay-
sans, artisans et bourgeois.

Au conseil général !a fraction bour-
geoise comptait 21 représentants et
la liste socialiste ou ouvrière 20. En
sera-t-il encore ainsi le 1er janvier ?
Nous le saurons dimanche soir, lors-
que les urnes auront livré leur secret !

Le Conseil des Etats s'étonne de l'opposition
au Centre du cheval aux Franches-Montagnes

BERNE , 7. — ATS. — Deux projets
militaires figurent à l'ordre du jour
de la séance du Conseil des Etats de
jeudi matin. Le premier concerne
l'acquisition de tenues de combat
comprenant blouse, pantalon , sac et
pèlerine. Le crédit nécessaire de 60
millions de frs est voté par 35 voix
sans opposition.

M. Mueller (rad. TG) rapporte en-
suite au nom de la commission des
affaires militaires, sur l'ouverture
d'un crédit d'ouvrage global de Fr.
173 125 000.— pour des ouvrages mi-
litaires , des places d'armes et places
de tir.

Ce crédit se répartit comme suit :
Fr. 156 718 000.— pour ouvrages et
installations militaires, y compris
l'extension du réseau de transmis-
sion, le renforcement du terrain et
l'acquisition de terrains, places d'ar-
mes et de tir : Fr. 6 407 000.— dont
Fr. 3 550 000.— pour l'acquisition de
terrains dans les Franches-Mon-
tagnes, pour y créer un centre des
chevaux de l'armée, ainsi qu'un cré-
dit global de 10 millions de francs
pour l'acquisition de terrains divers.

S'agissant de la création d'un cen-
tre du cheval dans les Franches-Mon-
tagnes, le président de la commission
dit ne pas comprendre l'opposition
qui s'est manifestée à ce sujet dans
le Jura. Une région qui s'adonne de-
puis si longtemps à l'élevage du che-
val devrait être heureuse de la créa-
tion d'un tel centre.

U est absurde de penser que la
Confédération songe à y créer plus
tard une place d'exercice pour des
blindés. Le crédit recommandé par
MM. Buri (PAB , BE) et Jeanneret
(rad , BE) de même que par le pré-
sident Chaudet ne rencontre aucune
opposition et l'ensemble du projet
est adopté par 30 voix, sans oppo-
sition.
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\ Une démarche \
\ de la commune j
f it. d'Avenches ? Z
f Selon une information publiée 

^'/ par notre confrère «Le Démo- 
^

£ crate» de Delémont , la commune ^
^ d'Avenches et la Direction du 

^
^ Haras fédéral ont demandé au- 

^
£ dience à la députation vaudoise ^
^ 

aux Chambres fédérales, pour ^£ que celle-ci revendique l'instal- ^'/, lation dans cette localité, du 
^

^ 
Centre du cheval. On s'attend à ^2 une intervention d'un conseiller 2

'/ national vaudois à ce sujet. Jv î', Vraisemblablement, c'est le 19 ?
^ 

décembre que le Conseil natio- ^
^ 

nal abordera cette question. 
^L. i

A la première (« Etes-vous pour la
création de la place d'armes telle
qu 'elle est prévue par le DMF ? »),
les citoyens ont répondu par 40
« non » ; à la seconde (« Etes-vous
pour le Centre d'acclimatation du
Sand et le Centre civil du cheval ? »),
les citoyens ont répondu par 22 « oui »,
5 « non » et des abstentions. 40 ci-
toyens partici paient à ce vote.

Manifestation
de protestation?

Nous apprenons qu'une manifes-
tation de protestation contre l'éta-
blissement du Centre militaire du
cheval sera organisée dimanche pro-
chain 9 décembre à Montfaucon, à
14 h. 30. L'organisation de cette ma-
nifestation partirait d'un groupe de
jeunes des Franches-Montagnes. Un
appel sera adressé à la jeunesse ju-
rassienne et suisse pour la sauve-
garde du patrimoine franc-monta-
gnard. ?

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGEMONT. — Match au loto du
Ski-Club, Hôtel de l'Etoile, samedi
8 décembre, dès 20 heures.

CORTEBERT. — Samedi 8 décembre,
match au loto à l'Hôtel de l'Ours,
organisé par la Société Fédérale
de Gymnastique.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vendredi
soir, dernier match au loto de la
saison, organisé par. l'Union Ins-
trumentale, à l'Hôtel de la Cou-
ronne.

BEVILARD. — Samedi 8 décembre. —
Concert du Choeur d'hommes de
Bévilard , avec sojréè familière à la
Salle de spectacle^ , -a» •

Oct et ta djM £e monde...
Près de Grenoble

TREIZE MILITAIRES
ÉCRASÉS

par une camionnette
GRENOBLE , 7. - ATS - AFP -

Treize militaires ont été blessés —
dont trois grièvement i- près de Gre-
noble, alors qu'ils marchaient en co-
lonne sur la route, par un automobi-
liste qui ne les avait pas aperçu à
temps.

La camionnette de M. Alikian, qui
se rendait au marché de Domène a
fauché la colonne, constituée par de
jeunes chasseurs alpins, revenus de
Kabylie quelques jours plus tôt.

Un escroc condamné
(ac) — Une affaire d'escroquerie , qui

a nécessité plusieurs séances de tribunal
s'est terminée jeudi soir par la con-
damnation du prévenu.

F. L. technicien , né en 1927, a réussi
à se faire prêter Fr. 15 000 par un ami.
A la tête d'une société anonyme pour la
fabrication de machines et d'outils, il
disait avoir besoin de cette somme pour
développer son programme de fabrica-
tion et pour pouvoir vendre une machine
de son invention.

L'entreprise se trouvait en difficultés
financières.

Des Fr. 15 000.— reçus, L. en versa
Fr. 10 000.— à l'entreprise, mais il fit
croire que c'était le paiement d'un client
pour donner espoir au comptable , qui
voyait la caisse vide. L. garda Fr. 5000.—
pour ses besoins personnels.

Lorsque la fabrique tomba en faillite,
le prêteur se rendit compte qu'il était
défavorisé par rapport aux autres créan-
ciers ; il se fâcha et porta plainte.

Le Tribunal a reconnu L. coupable
d'escroquerie et l'a condamné à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans. L. assumera les frais de justice,
Fr. 1100.— et ceux d'intervention Fr.
800.—. Il remboursera les Fr. 15 000.—
escroqués à raison de Fr. 150.— par
mois.
MAUVAISE CHUTE A LA PATINOIRE

(ac) — Jeudi soir , M. Jakob Schônj,
facteur , demeurant au chemin Kutter 51,
qui évoluait sur la patinoire, a fait une
chute et s'est cassé une jambe. Il a été
hospitalisé à Beaumont. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

MAUVAISE CHUTE A VELO
(ac) — Jeudi , au début de la soirée ,

un ouvrier du bât.iment, M. Ernesto Vé-
rardi, âgé de 35 ans, qui circulait à
bicyclette, est tombé à la rue du Stand
où il habite, et est resté étendu sans
connaissance sur la chaussée. U a été
transporté à l'hôpital de district. L'in-
fortuné a subi une commotion cérébrale.
Nos vœux de prompt rétablissement.

BÏENNE

C'est en grande pompe que M. A 7idré Guina7id. nouveau président du
conseil national a été reçu jeudi après-midi à Genève. Accueilli par les
autorités cantonales et i7iunicipales, le magistrat était arrivé en gare de
Cornavin accompagné de M.  Chaudet , préside 7it de la Confédération. Voi-
ci M.  Guinand salué par le coi7i77ianda7it des Vieux-grenadiers.

Voir nos informations en page 17.

Monsieur Guinand f êté à Genève

Le Cercle biennois des questions évan-
géliques contemporaines a organisé , en
la salle Farel , un forum consacré à la
pièce de Friedrich Diirrenmatt , «Les
physiciens». Cette initiative a connu un
tel succès que de nombreuses personnes
n'ont pu prendre place dans la salle.

Dirigé par M. Erich Studer , de Thou-
ne, ce forum a mis en présence M. J . -P.
Blaser, professeur de physiqu e zurichois,
M. W. Bernet , professeur de théologie ,
Mme Elisabeth Brock-Sulzer, critique
littéraire et le conseiller national Walter
Bringolf, de Schaffhouse. Au cours de
la discussion , la responsabilité des sa-
vants et des hommes politiques surtout
a été relevée. 

Enorme succès d'un
f orum

NOMINATION
(br) — Dans sa dernière séance, le

Conseil communal a pris acte avec
remerciements de la démission de M.
Joseph Biétry, instituteur retraité, at-
teint par la limite d'âge, comme sur-
veillant local des enfants placés.

A l'unanimité, 11 a désigné M. Ger-
main Joray, secrétaire communal, pour
lui succéder à ce poste.

SAIGNELEGIER
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a

t rAY(tf* I I | H î Nô dites pas
\Q* -t -t ._ f>f B i wnmi^ d̂wam ¦ " whisky, dites

¦ ¦ Il g Jolinnie Walker,
jH 11 j£ l'illustre écossais
WÊ JÊÊ w le plus vendu

SS uM KS WÊ M en Suisse
" .-il *I • I **

I - ______________
¦M a EHnSHH¦fl O E " ¦"llll'il

portés disparus dans
la mer du Japon

SEOUL, 7. - ATS - AFP - Cent
douze pêcheurs sud-coréens naviguant
à bord de sept embarcations légères
sont portés disparus depuis deux jours
dans la mer du Japon. Le dernier
message des pêcheurs signalait qu'ils
étaient pris dans une violente tem-
pête de neige.

Les recherches entreprises par l'A-
mirauté n'ont donné aucun résultat
jusqu'à présent.

« Finnair » commande six
nouvelles « Caravelle »

PARIS, 7. — UPI — Un commu-
niqué de «Sud-Aviation» annonce que
le président de la compagnie aérienne
finlandaise «Finnair» M. Korhonen,
a signé hier à Helsinki avec le pré-
sident de «Sud-Aviation» le général
Puget, un contrat portant sur l'achat
de six «Caravelle» du type 10-B.

112 PÊCHEURS

restant encore en Inde
LA NOUVELLE DELHI, 7. — UPI.

— Les possibilités de relations entre
la Chine et l'Inde s'amenuisent. On
apprend que dans une note remise
le 3 décembre à l'ambassade chinoise
le gouvernement indien a indiqué
qu'il fermerait le 15 décembre ses
consulats à Lhassa et à Shanghai et
demandait en contre-partie à la Chine
de fermer pour la même date ses con-
sulats de Bombay et de Calcutta. Ce
sont les deux seuls consulats chinois
fonctionnant encore en Inde.

Lorsqu'ils seront fermés, Pékin et
La Nouvelle Delhi ne pourront plus
communiquer que par le seul moyen
de leurs ambassades.

Fermeture des deux
consultais chinois

Aux Enf ers
(br) — Les électeurs de la commune

des Enfers , qui étaient appelés à se
prononcer hier soir sur !e projet du
Département militaire fédéral à pro-
pos du Centre du cheval ont repoussé
celui-ci à l'unanimité , alors qu 'ils se
sont tous déclarés favorables à l'éta-
blissement d'un Centre çivi! du che-
val et de la station d'acclimatation du
Sand.

L'unanimité contre
le projet du DMF

(tg) — Réunis également hier soir
en assemblée extraordinaire , convo-
quée par le Conseil communal, les
citoyens des Pommerats ont répondu
aux deux questions qui sont posées
dans chaque commune de la région.

Aux Pommerats

Les élèves sont vaccinés
contre le tétanos

(hf) — Réunies, mardi soir, sous la
présidence de M. Dr. J.-M. Guyot, les
commissions des deux écoles ont arrêté
les dates des vacances de l'année sco-
laire 1963-64.

Une intéressante initiative a été lan-
cée . la vaccination des élèves contre le
tétanos. Le Conseil 7nunicipal sera in-
vité à retenir cette proposition et à en-
visager une campagne de vaccination.

Rappelons que dernièrement un jeu-
ne écolier a manqué de perdre la vie
après une infection de ce genre.

RECONVILIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DES DELEGUES DE L'HOPITAL

DU DISTRICT
Après les remous suscités par la no-

mination des médecins de l'Hôpital du
district de Moutier , le comité a jugé
nécessaire de convoquer une assemblée
extraordinaire le mardi 4 décembre.

Cette assemblée a réuni une cen-
taine de participants de toutes les ré-
gions du district, à savoir : les délé-
gués officiels des communes, accompa-
gnés de représentants des conseils
communaux et des conseils de bour-
geoisies.

A l'unanimité , cette assemblée a pris
les décisions suivantes : Elle approuve
sans réserve le travail de réorganisa-
tion du Comité et confirme les nomi-
nations auxquelles il a été procédé ;
elle regrette la lettre ouverte publiée
dans la presse par le Cercle médical de
Pierre-Pertuis ; elle donne mandat au
Comité de poursuivre son travail de
réorganisation des différents services
de l'hôpital en l'assurant de son ap-
pui total ; elle exprime, d'autre part ,
ses remerciements sans réserve à tout
le personnel de l'hôpital pour son cons-
tant dévouement . En outre , elle tient
spécialement à dire à la population
du district que le Comité continuera à
travailler dans le but d'assurer aux
malades des soins toujours meilleurs.

MOUTIER

38.000 voitures contrôlées :
14.600 en mauvais état

de marche !
RENNES, 7. - UPI - La gendarme-

rie de la 3e région militaire vient de
faire connaître le résultat des con-
trôles qu'elle a effectués dans les 12
départements de l'ouest au cours de
la quinzaine internationale de l'éclai-
rage et de signalisation du 17 au 31
octobre.

3P.000 voitures de tourisme ont été
vérifiées : 14.657 présentaient un dé-
faut du système d'éclairage et de si-
gnalisation ou des pneus, en partici-
lier :

— 9541 avaient leurs projecteurs mal
rég lés ;

— 1248 n 'avaient pas de signal stop
au freinage ;

— 1046 avaient des reux rouges ar-
rières en mauvais état ;

— 798 manquaient d'un (ou des 2)
clignotants ou indicateurs de change-
ment de direction ;

— 771 avaient des pneus usagés.

En France
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, 'Jv œflïfe= c^' Wf îf if if i:: 'f iê : / : \ trois-quarts

/ /  V I 20.90

- ¦*-" / ¦̂ SH'.'.-î'j ;- .

>' / Mt "*» T 1- •|£ ^ 111,1 û*. Jupe phssee en

/ \ H "¦ ' 4 'iol >'cstrr :l lain p *
A j  «Bu 3 ¦ #1I|É carreaux écossais de

j éf y / v i  rr^iC^Ï^I il 
tons 

mode

H ' 4 29.90

/ >J Dès lundi 10 décembre,
/  j r  a ^e magasin sera ouvert

f  j f  m le lundi matin dès
. / j f  g 8 h. 30 et tous les soirs
/  • Jf f jusqu'à 18 h. 45

• /  j f l  / (samedi 18 h.)

H^- 

f§f Up 'WA riche en substances """""̂ SBHHE-I^HSH
_̂___k_. ¦'/////,, '/M W// 'M/////////, Wml /MM, W///A7///, 'M 'Mf r/7M 'M 'M /Mf tf o ,  fortifiantes , facilement assi-
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drogueries ^éSÊk
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Ch. WEBER
Sellerie-maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
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? AVENUE LEOPOLD-ROBERT 83 TEL. (039) 2 69 22 X
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Importante concentration cherche :

chef de
fabrication

horloger complet ou technicien-

mécanicien
dynamique et capable de prendre

des responsabilités pour diriger un

atelier de remontage mécanique.

Faire offres à Automatisation Hor-

logère S. A., Jardinière 137, La

Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 00 77.

V *



Minvitine êpicée
aliment complet

pour la cure
¦ 

'
¦ 

, 

-
¦

amaigrissante

Nouveau

Le désir bien compréhensible de
pouvoir alternerles trois sortes «dou-
ces» de Minvitine existant jusqu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable?

La Minvitine êpicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application de la cure.

La Minvitine êpicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper).

Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine:

Déjeuner: 1 sachet de Minvitine café,
chocolat ou neutre

Dîner: 1 sachet de Minvitine
êpicée

Souper: 1 sachet de Minvitine
êpicée ou comme à dé-
jeuner

4e repas: comme à déjeuner

La 4e portion peut être consommée
soit à titre de repas intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A.Wander S. A. Berne, est un ali-
ment diététique prêt à la consomma-

tion et complet. Elle apporte à l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin. La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques), toutes les
vitamines essentielles (A, Bi, B2, PP,
Ba, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-
lorique inférieure à celle qui serait
nécessaire pour conserverleur poids.

Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune faim , l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?

La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel , absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
par enchantement un excèsdepoids.
Elle doit être utilisée judicieuse-

ment, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au
régime strict. Cela n'est d'ailleurs
pas difficile car après deux jours, si
ce n'est immédiatement, la faim ne
se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes
moyennes de poids de 200 à 250
grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rap ide n'est pas à con-
seiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies',
en particulier lors d'affections vas-
culaires , métaboliques et rénales, la
cure ne doit être appliquée que sous
surveillance médicale.

La disparition d'un excès de poids
représente un soulagement pour le
cœur et la circulation , pour la respi-
ration , le système digestif et les fonc-
tions motrices. C'est pourquoi une
cure menée correctement n'amène
pas de fatigue ni d'abattement mais,
au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries. Deman-
dez votre arôme préféré : chocolat,
café, neutre ou épicé.

Dr A.Wander S.A. Berne

V I S I T E Z  N O T R E

E X P O S I T I O N\ '"\
de

T A P I S  D ' O R I E N T  ET
M E C A N IQ U E
BEAU CHOIX A TOUS LES PRIX

Voyez nos devantures spéciales

R E N E  B O U R Q U I N
Tapissier-Décorateur

PLACE DU MARCHE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 3816

SKIS
sont à vendre , lon-
gueur 200 cm., arê-
tes acier, fixations
Kandahar , très bon
état. — S'adresser
M. Ariste Aubry,
.rue P.-Charmillot
60, St-Imier.

/^̂ r?  ̂ Baromètres
\ (&0\/ > ' 'A depuis Fr. 22.—
\ \ :: / ',9-7 / P'US de 50 modèles
\ V ' ' y / différents en stock

\J \̂J f̂i von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21
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Encore plus de puissance Encore plus de plaisir Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Petite sensation: le fameux moteur Anglia, L'Anglia a déjà enthousiasmé plus de 500 000 Avec une puissance accrue, des freins plus Malgrétoutescesremarquablesnouveautés .le prix
renforcé à 1,21. — Si rapide qu'il vous permet de automobilistes dans le monde entier. Son levier puissants! En effet , la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changé!
bonnes moyennes et des dépassements sûrs. — de commande sport, sa maniabilité, sa tenue augmentée de 7°/.. Aussi vive et rapide qu'elle MU «m ___F*_ t_B dgh^%Si puissant qu'il dispose toujours d' une réserv e de route ne lui ont fait que des amis. soit. l 'Anglia reste parfaitement soumise à la g™ M"™« gSJ Sa-ffi IJUir ¦_ w
d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la forcer, La voici maintenant dotée d'une botte à 4vitesses , volonté de son conducteur!
Donc: moins d'usure, longévité accrue. toutes synchronisées. Changement de vitesse Bien sûr, vous pouvez venir l'essayer aujourd'hui!
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein. facile, précis, rapide — quel merveilleux plaisirl - - Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Rapport poids/puissance 13,5kg/ch. Couple au début de l'annuaire téléphonique, avant la
9,17mkg à 2700 t/min. Vitesse de pointe 130km/h. liste des abonnés.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement! Plan de financement Ford FORD (Suisse)

^Î ANGLIA :
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

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



Citroën Ami 6? 
—

liste des prix vous avez 25 fois raison g 
bulletin-réponse g

1er prix ' une voiture Ami 6 Fr. 5980 - ^Q âs- k  1- Traction avant: tenue de là envoyer à Citroën, Grand Concours M

2me prix: une voiture 2 CVAZL Fr. 4600.- «,¦' "ÇJB  ̂route 
et 

sécurité sj* . B Ami 6, 27, route des Acacias, Genève. H

Sme prix: en espèces de Fr. 1000.- maxima 2.Refroidissement à air: ULj B jusqu'au 15 décembre 1962 a minuit IS

4me prix: en espèces de Fr. 500 - pas d'eau 3.4 vitesses : l'idéal fi±fi H (timbre postal faisant foi). tt/=i

5me prix: en espèces de Fr. 400 - pour la Suisse. 
B Les envois insuffisamment ou non affran- m

6me prix: en espèces de Fr. 300- ;i_jV; . 4.4portess'ouvrantd'arrière ¦ chis seront refusés. 
¦

7me prix: en espèces de Fr. 200.- C=. ¦ 
jfe •' ¦'. f 

en avant: accessibilité et se- I 
wà

Sme prix: en espèces de Fr. 100 - :J5;̂S curité. msm  ̂fl 
Réponse à 

la question principale :

du 9me au 50me prix: 5.4 grandes places. En Suisse, || KI| B Je choisis et classe les 10 premières m

en espèces de Fr. 50- admise officiellement comme une î R|| H qualités de l'Ami 6 dans l'ordre suivant . W

50 prix valeur totale: Fr. 15180.- cinq places 6.Détente des jam- R»__» i ni R No de ,a qua|jté Ami 6 |S|

bes sur un plancher rigou- S| 1 
f|l

reusement plat grâce au <%'̂ JW' fl ~fi[ ~~~ZZZZZZZZZZZZZ K$

.... , moteur et à la traction avant. c^O_/>&== B "̂  
~~ 1§

COndltl OnS dU COnCOUrS j ^  
7. 

Sièges capitonnés 
en 

mousse ffî -
 ̂

M

fi0sjgÊ de caoutchouc synthétique, ac- f» ~ ' 
;:è/n

, ., _ ¦ • ¦ , ¦ » fiS£2- coudoirs: confort total. ÇS&&Q WÈ ~fi 
_—_ ï '\

Répondrealaques ionprmcipaesu.vante: -  ̂
W« ¦ 6. 

H

Quelles son à votre avw les 10 qualrtes pot . coffre arrUsre entièrement 3  ̂
fl 

-£ 
— H

Am. 6 les plus .mportan.es? Choisissez 
p 

é 9.lnterchangeabir,tè des éléments 1 -f- 
"~~Z 1

ces 10 qual.tes parmi les 25 Citées et de
9
la

9
carrosserie (portes, alles, m^g 

B -& 
' B

classez- es dans l'ordre de vos prefe- 
uc Ia 

 ̂
...Irllim . IfcL Mi IU 1°- 

P3

rences. 
capot' 

t0lt)' aS d soudure • *MP* H Question subsidiaire : 
B

. ... . 
économie. 

î̂so gl Nombre de participants au grand concours EM

Répondre à la question subsidiaire SUI- 
^

SS**. 10.Volant monobranche : facilite ¦ Tf i- Q B

vante : Sachant que le Grand Concours ^^  ̂
le 

coup 

d'œil au tableau de bord- |j| ' 
B

Ami 6 est un concours national et que garantie de sécurité 11. Vaste coffre ar- B — — B

cette annonce paraîtra dans 66 journaux <§  ̂ r
jè

re 
de 390 litres. Volume en- B 

B

suisses, quel sera à votre avis le nom- '&È& fièrement utilisable pas de H Adresse du concurrent:

bre des concurrents? ^gt valises spéciales. il (Ecrire lisiblement) 
B

— Seules les personnes domiciliées en 12.100 km. avec 5 à 6 litres —jÊjU-̂ .̂  M Nom 
B

Suisse peuvent prendre part au concours, d'essence. 400^md' auto- ""̂ ^p̂  ¦ Prénom 
__— H

— Le personnel de Citroën s.a. à Genève nomie «̂ f̂ Wï  ̂
13, 6 mois de]li — 

— B

et des agences et sous-agences Citroën garantie «l^glŜ  totale sans M|| Lieu 
— B

en Suisse n'est pas autorisé à concourir mitation de km.' ' 14. Lunette arrière d? j | |  Canton , . 
. B

— Les enfants n'ayant pas atteint l'âge de grande dimension,tou- lea _¦-"faBËHl II Date de naissance n|

16 ans révolus ne sont pas autorisés à jours propre parce qu'inversée. Visibilité fM Signature du concurrent j _  W

concourir. 
accrue. Habitabilité augmentée. Accès au M

II ne sera pas échangé de correspon- coffre facilité 15. Phares rectangulaires WÊ 
¦

danceau sujet du «GrandConcoursCitroën jWfe. incorporés à trois réflecteurs. _\ 
—__ H

Ami 6». 
m̂ lo 

Luminos;té intense et homo-

^# gène. "̂ few.
16. Aérateurs situés de —MiSs-Sx**»»--»~

chaque côté du tableau de bord : sup-

réSUltatS 
pression des déflecteurs. Possibilité de

doser , toutes glaces fermées, une aéra-

tion efficace

Le dépouillement du concours sera effec- ^̂  
17 Chauffage efficace et

tué par des machines électroniques IBM. frâST
^ réglable. Dispositif de dé-

Une liste-type de 10 qualités Ami 6 choi- IMl givrage et désembuage,

sies parmi 25 sera établie sur la base des 
1«!"*aiA 18.Isolation ther- 

^
L (.

bulletins-réponse de tous les concurrents. mique grâce à un pavillon S^^l

Une sélection des concurrents par com- en matière plastique. î^

paraison de leurs réponses avec la liste- 19i sièges amovibles, recouverts d'un

; ^  ̂
«¦̂ ¦—h. na 

type fournira le classement des gagnants, tissu élastique lavable et inu- , !̂

Hfflfo Il §B BHA B En cas d'égalité, la question subsidiaire sab,e L'idéal pour les ama- Wl5|

Bl iH j B MB BB B fl déParta9era- Les opérations de classe- teurs de canlpj ng et de plein g J|

Si B HB BBS B B ment et de désignation des gagnants aj r 20.Suspension étonnante (intercon-

BLBP BB BHBB B fl auront lieu devant notaire. Les noms des Wmûmi , nexion longitudinal*)'très douce,

1 B B «B B B B 10 premiers gagnants seront publiés dans S^p simple et robuste Suppression

M BS I flBBBB fl fl un numéro de ce journal paraissant dans MANTE des rebondissement; même sur

¦I fllBoBfll Bflfl H fl 
la semaine du 21 au 26 janvier 1963. Tous |es terrains les plus mauvais , grâce aux

BHH 11 Bill les gagnants seront avertis par lettre per- batteurs à inertie. ^

H flJH BB flsflfflr fl 
sonnelle. 

21.Freins hydrauliques très lar- î%j^.

AHIAAïHH ÂI 
gemenî dimensionnes, placés ftj/

jn laBB IHHSBH flB^aHLB fl 
en sortie de boîte et non contre les roues :

1 B MÎ BB H11 li_Em, H 

meilleur refroidissement , diminution du

1 SB BBBB B» il Bfl| fflftjj  fl 
22.Economie d'entretien : seu- '̂ fi-fi-^

BP̂ B
PB B̂ ^̂ ^%PH W&Br B 

lement 4 points de graissage, Çj g>

B H H H fl 
carter moteur de 2 litres.

l̂'f'IM'̂ _#%V% M 
^';> 

23.Vitesse : 110 Kmh.

W _ m B B ^RSr™^Sf H fl 
(̂ a

^^— 24.Grandes 
roues : usure

SL AB m. B BL ___»%. A.B n fl *&  ̂
réduite des pneus.

^BFH «SHia âr J Ê̂r*i B H J_^__ Ê̂J—======r̂ ,25. Moteur à quatre

SBBHSpnSS& ll 
$ê^$ f̂à fl 

temps : essence normale.

Ci IB^^^^H

é
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.̂ ÊKtsSÊÎË' »S
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EN SUISSE A L E M A N I QU E
Olten montre l' exemple...

OLTEN , 7. — ATS. — Au cours de
l' examen du budget de la ville d 'Ol-
ten pour 1963 , il a été proposé au
Conseil communal d' abaisser le taux
de l'impôt communal de 125 à 120
pour ce7it de l'impôt cantonal. Le
Conseil communal a approuvé cette
proposition à l'unanimité. Le projet
de budget accusera dès lors un total
de recettes de 12,6 millions de francs ,
avec un bcmi de 23.000 francs .

Cette réduction d'impôts à Olten
est d' autant plus remarquable que la
ville est en train de construire un
hôtel de ville , de 7 7nillio7is de
f i rmes, une place de sports de 1,5
77iillion et une installation de ré-
cupération des ordures 7nénagères
de 4 7nillions de francs.

... et Frauenfeld le suit !
FRAUENFELD, 7. — ATS. — Le

Conseil commimal de Frauenfeld a
approuvé , mercredi, lors du débat
sur le budget pour 1963, la proposi-
tio7i du Conseil de ville tendant à
abaisser le taux de l'impôt commu-
nal de 85 à 80 pour cent de l'i77ipôt
cantonal . E7i 7iiême temps que la ré-
duction décidée par le Grand Co7iseil
de Thurgovie , cette nouvelle réduc-
tion C07istitue pour les contribuables
du canto7i une décharge appréciable.

DANS LE CANTON DE BERNE
1070 garçons pour

1000 f i l les  !
BERNE , 7. — Durant l'année 1961,

la population bernoise s'est enrichie
de 2308 enfants (2217 en 1960) , ce
qui représente une proportion de
naissances de 13,9 pour mille. On a
enregistré en outre la naissance de
27 enfants morts-nés, contre 18 l'an-
née précédente.

Sur le nombre des enfants nés
vivants, il y avait 1193 garçons et
1115 filles. En prenant pour base le
chiffre de 1000 pour les filles, on
obtient 1070 garçons. Pour les en-
fants morts-nés, la proportion est
de 11,1%. Il y a eu 25 paires de ju-
meaux, dont un enfant est mort-né.

Une mère de famille tuée
OLTEN , 7. - ATS - Une ressortis-

sante italienne , Mme Solina Di Paolo,
circulait mercredi matin à bicyclette
de Balstahl en direction de Laupers-
dorf. Elle voulut à un moment bifur-
quer à gauche dans un chemin de
terre et fit une chute au moment où
survenait une voiture qui roulait en
direction de Balstahl.

La malheureuse fut violemment
heurtée et projetée sur la chaussée
où on !a releva avec une fracture du
crâne. Elle est morte peu après. Mme
Solina Di Paolo était âgée de 28 ans.
Elle était venue en Suisse il y a une
année et habitait avec son mari à
Laupersdorf. Elle laisse dans le sud
de l'Italie deux enfants de Z et 7 ans.

Le Prix littéraire de
la Ville de Berne

BERNE , 7. — ATS. — Jeudi après-
midi a eu lieu au Conservatoire de
Ber 7ie, en présence des autorités
co7nmunales et d'un nombreux pu-
blic la remise solennelle du 23e Prix
littéraire de la ville de Berne.

Après une ouverture en musique
exécutée par un trio sous la direc-
tion de M.  F. J .  Hirt , le prêside7it de
la ville , M.  Freimueller, a salué les
lauréats et rappelé le but et l'idée
du Prix littéraire de la ville de Ber-

ne, qui est décerné chaque année
et qui entend soutenir et encourager
matérielleme 7it la création littérai-
re.

Les lauréats : le professeur Fritz
Strich , de Berne , pour l' ense7nble
de son oeuvre , Christian Lerch, Ber-
ne, en reconnaissance de ses ef -
for ts  pour le maintie7i du patois ber-
nois, Guido Schmezer , Berne , pour
ses livres «Ein berner namens...» et
«Bern fuer  an - faenger» , Joerg Stei-
ner, Bie7ine, pour son roman «Straf -
arbeit» , Karl Uetz , Berne, pour ses
livres «Mys Worbletal» et «Ein Jahr
im Melchenbuehh , ont été fél ic i tés
par le directeur des écoles bernoises,
M. Paul Duebi.

Au nom des auteurs , le pro fes -
seurs Fritz Strich a remercié, sou-
lignait l'influe7ice exercée sur lui
par la nature de la Suisse et ses par-
ticulai 'ismes.

Nouvelle apparition
de la surlangue

BERNE , 7. - ATS - La fièvre aph-
teuse s'est déclarée à Riedbach près
de Berne, où 18 bovins et un porc
ont dû être abattus. Il s'agit du qua-
trième cas en une semaine dans la
rég ion de Berne et de sa proche ban-
lieue. 77 bovins et 8 porcs en tout
ont dû être abattus.

On a beaucoup parlé recherches
spatiales au Conseil national

BERNE , 7. — ATS. — Le Conseil
national a terminé jeudi matin l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1963, dont l'ensemble est voté
par 123 voix sans opposition , y com-
pris le budget des PTT.

MM. Bretscher (rad. Zurich) et
Georges Borel (soc. Genève) rappor-
tent, au nom de la commission des
affaires étrangères , en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion européenne de recherches spa-
tiales (OERS) . Cette organisation a
été Instituée par convention du 14
juin 1962 signée par neuf pays :
France, Allemagne occidentale , Bel-
gique , Espagne, Grande-Bretagne,
Italie , Pays-Bas, Suède et Suisse.

U est prévu de limiter les dépenses
pour les huit premières années à
1340 millions cle francs. La part de
notre pays sera de 3,6 millions de
francs par an par la suite.

DEUX SIGLES DE PLU S !
Un centre de technologie pour la

préparation des charges spatiales ,
l'étude et la construction de satelli-
tes (ESTEC) sera établi à Delft (Hol-
lande) et un centre d'exploitation
des données (ESDAC) à Darmstadt
(Allemagne) . Le centre administratif
sera à Paris et le laboratoire de re-
cherches scientifiques en Italie. Une
base de lancement provisoire pour
des fusées-sonde est prévue à Kiruna
(Suède) , au-delà du cercle arctique.

L'adhésion de notre pays à l'OERS

présente des avantages scientifiques
et économiques. En cas d'adhésion ,
il faudra créer une commission suis-
se pour la recherche spatiale , en
vue d'assurer la coordination né-
cessaire entre les administrations
intéressées, la science et l'industrie.

Après quelques explications com-
plémentaires de M. Wahlen , chef du
département politique , le projet est
adopté par 121 voix , sans opposi-
tion.

UN ACCORD AVEC LE SENEGAL
Après de brefs rapports de MM.

Bretscher et Georges Borel , le Con-
seil approuve encore par 117 voix,
sans opposition , l'accord de com-
merce, de protection des investisse-
ments et de coopération techni-
que conclu à Berne , le 16 août der-
nier , avec la République du Sé-
négal, puis la séance est levée vers
11 heures, de nombreux députés
partant pour Genève, où ils partici-
peront à la réception organisée par
les autorités genevoises en l'hon-
neur du nouveau président du Con-
seil national , M. André Guinand.

Lire également le compte rendu ,
des débats du Conseil des Etats |
sur le Centre du cheval dans les i
Franches-Montagnes en chronique (
jurassienne.

i i Ce qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fo7ids ,
le 7 décembre.

La querelle e7itre la Russie et la
Chi7ie reste au pre 7nier plan de l'ac-
tualité. E?i e f f e t , il apparaît de p lus
en plus qu'à travers les accusations
albanaises, Mao Tsé-Toung cherche
à enlever aux Sovets le leadership
communiste mo7idial. Les incidents
qui ont marqué hier le congrès du
parti communiste italien et l'inter-
ve7ition fracassœnte du représentant
chinois au congrès du parti commu-
7iiste tchécoslovaque , soulignent une
fois  de plus le caractère aigu du d i f -
fére7i d, qui se déroule sous les éti-
quettes d'un marxisme plus ou moins
rouge et plus ou moins exacerbé. A
Prague on a de nouveau entendu le
délégué chinois qualifier les «révi-
sionnistes» de «clique à Tito et grou-
pe renégat de Krouchtchev». Quand
ce n'est pas la Yougoslavie elle-mê-
me «d'é77ianation suversive de l'im-
périalisme américain» ! Décidément
le torcho7i brûle entre Moscou et Pé-
ki7i .

* * *

Le chancelier Adenauer qui hier
avait rompu les pourparlers avec le
parti socialiste allemand les a repris.
La crise continue. Mais le préside 7it
de la République lui-même préconise
U7. Cabinet d'union nationale qui

co7nprendrait aussi bien des chré-
tiens-démocrates que des socialistes
et des libéraux.

i * * *

On aurait trouvé la façon de ré-
soudre le problème de Berlin. Les
Soviets admettraient le stationne-
7ne7it des forces occide7itales à Ber-
lin-Ouest , à condition que les unités
allemandes de Bonn 7i'y entrent ja-
mais !

m • »

La presse , britannique constate que
les di f f icul tés  relatives à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun ont plutôt augmenté que
diminué ces derniers jours. On com-
77ience à envisager un échec qui re-
jetterait l'Angleterre dans le giron
de l'AELE.

• • •
On parle d'une interve7ition des

USA au Yémen. L'ONU également
serait sollicitée d'organiser un plé-
biscite en dehors de toute occupation
étrangère. Cela permettrait à Nasser
de sauver la face .  Car ses troupes
éprouveraie7it actuellement de sé-
rieux revers.

P. B.

Genève et Carouge font un chaleureux accueil
au nouveau président du Conseil national

GENEVE, 7. — ATS. — Genève et
Carouge 07it fa i t  un accueil enthou-
siaste à M. André Guinand , nouveau
président du Conseil national.

Le train spécial amenant à Ge-
nève le nouveau préside 7it du Con-
seil national et dans lequel se trou-
vaient le président de la Co7ifédéra-
tion M. Paul Chaudet , de 7iombreux
membres des Chambres fédérales ,
des juges fédéraux , des of f ic iers  su-
périeurs de l'armée des représen-
tants des administratio7is fédérales
est arrivé à 13 h. 51 en gare de Cor-
navin qui avait été décorée aux
couleurs suisses, des 22 cantons et
de Genève en particulier.

Au mome7it où le trai7i spécial fa i -
sant son entrée en gare , les vieux
grenadiers en grande te7iue sur le
quai où arrivait le train ont salué
son arrivée par un roulement de
tambours. Le préside 7it de la Confé-
dération qui avait à sa droite M.
André Guinand et à sa gauche M.
Frédéric Fauquex ouvrait le cortège
of f ic ie l  dans lequel avaient pris
place les autorités ge7ievoises et ga-
gna aussitôt les voitures sur la pla-
ce de la gare où la musique jouait
le «Ce que l'Aino».

Accueillis par la f a n f a r e  de Ca-
rouge, dans une salle magnifique-
ment décorée , les hôtes des villes de
Genève et Carouge, au nombre de
plusieurs ce7itaines, prirent place
autour des tables qui leur étaie7it
réservées.

A la f i n  du repas plusieurs discours
ont été pi 'ononcés.

Ajoutons qu'à la f i n  de cette ma-
nifestation confédérale l'Union des
cha7iteurs ge7ievois s'est produite
dans plusieurs choeurs auxquels le
nouveau président du Conseil natio-
nal f u t  extrème7nent sensible.

On se souvie7it que c'est M. An-
dré Gui7iand qui présida la dernière
Fête fédérale  de chant à Ge7iève, qui
connut un très grand succès.

? 

UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL B
A P R I X  E X C E P T I O N N E L !  I

Seulement Fr. 2. —"* iusQu'au 31 décembre 1962 H
———^^^^ PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher "¦

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

Nom : ._ Prénom: „ 

Rue : _ Localité : 

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

à propos des Raf f iner ies
du Rhône

ZURICH , 7. — Le bruit a circulé
dans des 7iiilieux de la bourse zuri-
choise , que «la fermeté de l'Italo-
Suisse au cours de ces derniers jours
provien t du fa i t  que cette société
était en pourparlers avec Esso pour
la vente de son paquet d'actio7is R a f -
f ineries du Rhône S.A.» . Ce com-
mentaire a été publié par le journal
financier «Fi 7ianz und Wirtschaft»
dans son éditio7i du 1. 12. 1962.

Esso Standard (Switzerland) com-
munique que cette information est
absolument sans fo 7idement. Esso
respectiveme 7i t sa société-mère, la
Sta 7idard OU Company (New Jer-
sey) , n'a en aucun moment mené
des pourparlers avec l'Italo-Suisse
au sujet de l'achat de son paquet
d' actio7is des Raf f iner ies  du Rhône
S. A.

De curieux faux bruits

SION, 7. - ATS - Plusieurs cam-
briolages sont si gnalés ces jours dans
la région de Sion. Le principal a été
commis dans l'entreprise de serrurerie
Rebord , à Sion , où des inconnus ont
pénétré par effraction dans les bu-
reaux , fracturé la caisse et pris le
large avec plusieurs- milliers de francs.

Cambriolages en série
à Sion

BERNE , 7. — ATS. — Un nou- |
g veau système de numérotation g
| des trains entrera en vigueur le g
| 26 mai 1963, date du nouvel 1
| horaire. L'actuel schéma date de g
1 1941, mais il a fallu le modifier f]
S étant donné l'augmentation du g
-À nombre des trains. En effet , B
| alors que l'on comptait il y a j
ri 20 ans un peu plus de quarante g
1 trains en moyenne par parcours, g
| 11 y en a aujourd'hui 74 par p:
ï jour. La mise en service de g
=j nouveaux appareils d'enclenché- g
1 ment exige également une nou- g
i velle numérotation.

Selon le tableau de base, les |
j  numéros 1 à 99 sont réservés g
| aux Trans-Europe-Express; les g
1 numéros 100 à 999 aux trains di- g
1 rects et accélérés ; les numéros g
| 1000 à 4999 aux trains omnibus ; |
g les numéros 5000 à 5999 aux |
| trains de marchandises directs; g
ij  les numéros 6000 à 9999 aux g
I trains de marchandises régio- p
3 naux, etc.

Le tableau s'échelonne ensuite E

[ jusqu'au numéro 89 999 pour les ¦
I autres catégories de trains.

I .aiiiiiiiM

e ^
La numérotation

des trains
va être modif iée

A ZURICH

ZURICH , 7. - ATS - L'Association
des médecins du district de Zurich a
décidé cet été de créer une centrale
télép honi que d'urgences médicales. Les
pré paratifs sont déjà avancés , de sor-
te que cette centrale pourra entrer en
service le 1er janvier 1963.

Un central téléphonique
d' urgences médicales

BERNE , 7. - ATS - Le comité de
direction de la Société espagnole de
bienfaisance en Suisse a été reçu par
l'ambassadeur d'Espagne à Berne , M.
Juan Pablo de Lojendio , marquis de
Vellisca . Son président , M. Canals, lui
a remis un chèque de Fr. 57.834,20,
représentant le montant de la sous-
cription organisée par la société, sous
les auspices de l'ambassade, en faveur
des victimes des inondations qui ont
ravagé la Catalogne.

Ce montant s'ajoute à celui de la
collecte lancée par la « Chaîne du
Bonheur », laquelle a réuni plus de
200.000 francs , ce qui a permis d'a-
cheter 50 maisons préfabriquées qui
seront installées à Badalona , près de
Barcelone,

L'aide aux sinistrés
catalans

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

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

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 417 06

TABLES DE REPA SSAGE
AVEC REVÊTEMENT SILICONE

I  ̂ _t+_H_fl.e ___»_*§M •¦̂ & gm\

55-» X
^W

i réglables à toutes hauteurs , légères , pliables,
pieds en tubes acier

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en Silicone. Moins de fatigue

A. & W. KAUFMANN & FILS
M A R C H E  8 - 1 0
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Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés « neige >

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie

I l e  
maximum de sécurité

le maximum de garantie
REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)

trTOHBHB IIIIIIIIIMII ¦¦ «III IIIPI III IHI.IIWH

+ Mode TARDSTI 4.
MARCHÉ 4 (1er étage) Maison du Petit-Breton Tél. 2.3 9.62

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE, superbe choix dans les

CHAPEAUX FEUTRE - TOQUES EN FOURRURE
en astrakan et autres modèles

BEL ASSORTIMENT dans nos autres articles de qualité :

GANTS - FOULARDS - ECHAPPES-BAS
qui font aussi des CADEAUX UTILES ET APPRECIES

Toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

NOS SPECIALITES POUR DEUIL

 ̂ ¦ ¦¦¦¦¦ ____/
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Voyage à prix réduits pour

PARIS
Dépar t le 29 décembre à 21 h. 47

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

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

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

Voyage surprise de

ST-SYLVESTRE
quelque part en Suisse, par train spécial

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

Fr. 46.-
Voyage surprise du

«PETIT NOUVEL-AN»
le 2 janvier

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

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

Notre

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

de la Suisse
du 30 décembre au 2 janvier

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

V IENNE
4 jours, du 30 décembre au 2 janvier

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

I

N I C E
4 jour , du 30 décembre au 2 janvier

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

. Programmes et inscriptions

75, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift ) Tél. (039) 2 92 02
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6 cylindres , 13,5/ 115 CV, 10,8 kg/CV. Freins à disque. Trans- Voulez-vous en profiter? Faites un essai de la Vauxhall Cresta .
mission Hydra-matic ou boîte à 3 vitesses entièrement et demandez une offre de reprise.
synchronisées , 6 places confortables. Agencement grand luxe,
tableau de bord rembourré , revêtements simili-cuir, etc. ~W T" -| -| -t f ^ \  A

Tous ces avantages vous sont offerts à des conditions spéciales. V Cv V^̂ ILA ACXAJL V.—/JL W^O L-CX
Un produit dc la General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth A. Lattion. Garage , tél. 027/4 1 346. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta. tel. 092'5 52 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli , Freiestrasse 7. tél. 032/2 25 24. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS: Garage
L.Tschopp, tél. 027/5 I2 99. Delémont: MM. Periat & Cie. Garage Total , tél. 066/2 35 33. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue rie la Servette. tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental ,
F. Schmocker, 7. Av . rin Morqes, tél. 021/2582 25. Locarno-Mura'lto: Garage G. Franzoni , tel. 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morganti , Garage 'délia Stazione. tel. 091/2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dtiri g, Garage rie Môtiers ,
tél . 038'9I607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1 -3 , Portes Rouges , tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042. St-Ciérges : Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. St-Imier: E. Moser, Garage , 18, rue B.-.Savoye,
tél. 039/4 16 75. Yverdon: W. Huniberset , Garage des Remparts , tél. 024 2 35 30. 
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Le Champagne des champagnes Mk \
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MOËT » CHANDON i, ̂ «^
Seul Impotuteur Ernest f ivrt  S.A, Gesàav



Maison du Peuple P D AM n F  Çfl IRFF ÏUÇ PfKTIFRÇ LE^iS î̂T
La ChaUX-de-FondS O lî 11 S1 U L O U I R L ______ U L O i U O I S L R U nista, Hélène et Dody, Camille Barbara

et le Trio Domino

Samedi 8 décembre à 20 h. 30 Dès 23 h. GRAND BAL conduit par le Trio Domino 
iiiwiiiiiiiii iiwiiimiiiiiiiiuiMMiiiwii n ui' " ' -"-"——m-r

^> * arcopal
.O» le verre à feu accessible à toutes les bourses

«̂ P résiste aux chocs et à la chaleur~ 
GARANTI

Ŵ g- T^^&K ̂ #5$"- y )
^^1 f i&®t̂  f i^^J \̂ f̂ i

Décor Marguerites
Cocotte ronde 1 I. Fr. 8.75
avec couvercle 1,5 I. Fr. 11.25 „. _ . . . _ .„

T C  i r l ien riat rectangulaire Fr. 12.—2,5 I. Fr. 14.50 » t _____ _ i .  c n oc. r ,, i Assiette plate ou creuse Fr. 2.25Cocotte ovale _ . r _ . „. _ . „c, - , r ,, Plat ovale 36 x 23 cm. Fr. 8.25avec couvercle 2 I. rr. 16.— ,
Plat sabot 34 X 24 cm. Fr. 12.50

un cadeau toujours apprécié
W

*"".W NUSSLE S.A . 
î 245 31

ï MAISON DU PEUPLE 5™d' : SO"B TRIPES ,
9 Dimanche au menu :

CAFÉ-RESTAURANT CITY ROSBIF A L'ANGLAISE
ou

FILET MIGNON AUX MORILLES

i Tél. (039) 2 17 85 FILETS DE PERCHE AU BEURRE S

! RESTAURANT ELITE ™H™ !
A LA CREME

W. MESSERLI FONDUE BOURGUIGNONNE H
H Tel (039)312 64 EMINCE DE VEAU

l ' A L'AMERICAINE
E RIZ CREOLE g

Toules les spécialités de la chasse CROUTES AUX MORILLES

¦ : i
¦ BRASSERIE RIEOER «o î« _̂_. ¦
i R. SANDOZ-RIEDER Dimanche au menu : I

Terrine du Chef - Entrecôte au grill
B e t  à la Moelle ou Rôti de Porc au M

Tél. (039) 3 15 27 Four - Civet de Chevreuil - Civet ¦

de Lièvre - Cuisses de Grenouille

B 
-Escargots de Bourgogne - Sole j§

Toute la semaine au Beurre - Filets de Perche Bras- H

EXCELLENTS PLATS DU JOUR série

B ^ i
i RESTAURANT CORTINA ẐS  ̂ s
n BOIS-NOIR 39 Tél . (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE |

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE

I i Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES

RESTAURANT MEDAILLON DE CHEVREUIL
à la crème

I ^6ï2*4C>ttg_ *̂ 
CIVET DE CHEVREUIL |

ENTRECOTE DES FORGES „
W. GLAUSER

FONDUE BOURGUIGNONNE
•g Tél. (039) 2 87 55 ET SES SPECIALITES H

RESTAURANT Selle et noisettes de chevreuil !

T PR M I N I IQ  RABLE ET CIVET DE LIEVRE
B i* lo Ufi. Ii SCAMPI FLAMBES AU WHISKY S¦ Avenue Léopold-Robert 61

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

Réservez dès maintenant votre table pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Choix de menus à votre disposition au Restaurant

B ; B
B BUFFET DE LA GARE POULARDE DE FRANCE g

ou GIGOT D'AGNEAU
« W. SCHENK «

CHAQUE JEUDI |
Souper tripes

- Tél. (039) 312 21 n
B CHAQUE SAMEDI ¦

- PINTADE DE BRESSE 
Souper tripes ou choucroute

B CHAQUE JOUR ¦
CHEVREUIL Homards - Langouste - Moules -

| ou Scampis - Huitres - Saumon fumé - |
LIEVRE Bouillabaisse avec ou sans homard

„ à votre façon Soles - Palées n.

8 RESTAURANT DU 'COTELE ÊS '
B PARC DE L'OUEST POMSALADE

ITES I
PAUL

..
<3.̂ ETHER ENTRECOTES PARISIENNE „

" Tél. (039) 319 20 FONDUE NEUCHATELOISE

B i: H O T E L D E TRIPES NEUCHAT êLOISES

¦ LA CROIX D'OR FONDUE BOURGUIGNONNE 
¦

FONDUE NEUCHATELOISE
MARC FAHRNY

Tous les jours : ¦
Tél. (039) 3 43 53 NOTRE MENU DU VOYAGEUR ¦

Un gril Turmix

GRATUIT
/y '  ̂ >
hi- *§ NEs

Un aspirateur Purovac i
425 w |

GRATUIT
ou

un chauffe  eau 220 V. 5 1.

GRATUIT
Une cireuse polirette

GRATUITE
Pour vous Monsieur !

Un coffret outillage complet avec j I
perceuse, offrant de nombreuses i j
possibilités. j

GRATUIT
" =>; .;[;0" ::

Chaque acheteur
d'une A. E. G. Super recevra gra-
tuitement un des appareils rnen- :
tionnés sur notre annonce.

Pendant le mois de décembre le
magasin restera ouvert le samedi
après-midi.

lëSai

Avantageux système
de location-vente

On est bien servi chez

, CRETEGNY
Boine 22, Neuchâtel

Tél. (039) 5 69 21

( ^
Pour notre département
BIJOUTERIE
nous offrons une place
stable de

sténodactylo
Téléphone. Réception et I
contacts avec la clientèle.
Energique et d'excellente
présentation.
Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec
certificats à
J. BONNET & CO.
141. Bue Numa-Droz
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

t
Bien manger à Neuchâtel

%t& galles;
au cœur de la vieilleville

\ '
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• Nos belles voitures 1
S d'occasion Im @
@ OPEL RECORD 8 CV 1953 $
S OPEL RECORD 8 CV 1955 £
• . OPEL .RECORD 8 CV 1957 #
® OPEL RECORD 8 CV 1958 ®
® OPEL RECORD 1700 9 CV 1960 •
• OPEL RECORD 1700 9 CV 1961 •£___ AOPEL RECORD 4 portes 9 CV 1962

RECORD coupé 1700 9 CV 1962 ;
OPEL CAPITAINE 13 CV 1960 5

5 OPEL CARAVANE 8 CV 1958 
J

S BORGWARD ISABELLE 8 CV 1955 @
@ DKW 5 CV 1957 $
© FORD ANGLIA 6 CV 1961 ®
0 FORD TAUNUS 6 CV 1960 G
® FORD ZODIAC 13 CV 1959 ©
® HILLMAN MINX 8 CV -1960 •
© SIMCA CHAMBORD 12 CV 1959 ©

j  SIMCA VERSAILLES 12 CV 1957 •

J STUDEBAKER coupé 16 CV 1956

J STUDEBAKER LARK 15 CV 1959 '

TRIUMPH TR4 11 CV 1962 5
jj£ VW de luxe 6 CV 1961 

J
© ©
A Visitez notre exposition permanente, 45, rue des Terreaux A

J 
GARANTIE ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT 

J

| GARAGE GUTTMANN S. A. §
5 LA CHAUX-DE-FONDS £
® 110, RUE DE LA SERRE 45, RUE DES TERREAUX •
• Tél. (039) 3 46 81-82 Tél. (039) 2 04 44 •

vM$ f̂K BËiŝ -l _k«f i __M__!!wM_ f̂c

<B__ŝ _-.^^^̂ _̂_____ii_____l B_W^^^

engage pour tout de sujlte ou date j
à convenir, une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande,
éventuellement avec connaissances
d'anglais, désireuse d'apprendre le
français.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la Direction
d'UNIVERSO S. A., Avenue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds.

Pour les amateurs de

bon fromage
riche assortiment à la

LAITERIE KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55. Tél. (039) 2 23 22

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

SECRÉTAIRE MÉDICALE
terminant cours spécialisé en décembre,
libre en janvier, cherche occupation chez
médecin ou dans bureau médical d'hôpital.
Offres sous chiffre P 6214 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, pour cause imprévue

PARCELLE À BÂTIR
située quartier résidentiel . Vue imprena-
ble. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre P 11881 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



LE TOUR DU MONDE
de la beauté

Ce sont des huiles qui permettent
aux Mexicains d'ignorer les rides ,
même à un âge avancé. Le lait de
noix de coco , l'huile de papaye , mais
surtout les huiles de tortue et d' avo-
cat entretiennent parfaitement leur
peau dans un état de jeunesse.

L'huile de tortue, qu 'utilisaient déjà
les Egyptiennes et les Romaines da

l'anti quité , a la propriété d'être faci-
lement absorbée par la peau. On la
combine è d'autres éléments nutri tifs,
qu 'elle aide à pénétrer. De plus, elle
est astringente , contrairement à la
plupart des corps gras , et très riche
en vitamines. On fabrique des crèmes
à base d'huile tirée d'énormes tor-
tues de mer.

L'huile d' avocat , qui a des pro-
priétés identiques à l'huile de tortue,
est tirée du fruit de l'arbre trop ical :
l' avocatier. Ce fruit a l'aspect d'une
grosse poire et la consistance du
beurre.

Les Sud-Américaines ne se conten-
tent pas de le consommer , au même
titre que les oranges ou les bananes ,
mais s'en font des app lications fa-
ciales. Plusieurs crèmes mises sur le
marché utilisent sa richesse en ma-
tières grasses , en vitamines , et ses
propriétés pénétrantes.

CARINE.

Une jeune fille /_
d'aujourd'hui

Renate est une jeune f i l l e  — bien
de chez nous dirait Jean No-
hain — bien actuelle , aimant le
sport , la danse , son travail , la 7?wde.
Tout cela a une raison bien com-
préhensible , si l'07i découvre qu'elle
se meut aussi à l' aise sur les pentes
enneigées , les pistes cirées que d' un

plongeants , évasées ou fourreaux ,
choisies judicieusement en fonction
de toutes ses obligations mondaines.

Cet anorak sport en Jacquard coton imprégné se porte avec ou sans ceinture.
(Création suisse Respolco).

aéroport a l' autre ou dans les mi-
lieux textiles. Mais j e  771'explique :

Au lieu de vous dire , jeunes f i l -
les : « en telle occasion , revêtez ce-
ci, en telle autre , cela »... pourquoi
71e pas suivre 7iotre amie, da7is ses
occupatio7is , ses loisirs , ses déplace-
ments ?

Si nous avons choisi Renate com-
me exe7nple , c'est , comme dit plus
haut , que son activité professio ii-
nelle met sa garde-rob e à rude
épreuve. Public Relations, en d' au-
tres termes « Intermédiaire infor-
matif » entre notre industi 'ie na-
tionale du coto 7i et de la broderie ,
et les centres mo 7idiaux de la mode,
elle vole d ' un vavs à. l' autre de l'Eu-
rope , correspond avec ceux des au-
tres continents , 7nénage notre place
au, soleil sous toutes les latitudes ,
pour la plus grande satisfactio7i d'é-
légance des fem7nes de toutes 71a-
tionalités.

Sa tenue pré férée  : style sport-
chic , plus passe-partout , plus fac i l e
à porter , plus pratique. Ensembles ,
robes-chemisiers, jupes  et corsages
constituent le fond  de sa garde-robe .
Elle sait que le pantalon 7i'est ja-
mais une tenue élégante , 7nais y a
recours pour la pratique des spoi 'ts ,
cela va sa7is dire . 7nais aussi qua7id
les conditions de ses voyages le re-
quièrent , passant vite se cha7iger à
so7i hôtel avant de se rendre à ses
rendez-vous.

Dans le département habille, très
important, puisque sa profession l'o-
blige à côtoyer des 7nilieux et des
mmiifestations élégants , de nom-
breuses robes d 'après-midi et de
cocktail , les unes en imprimé , les
autres en guipure , en cotonnades
brodées, avec ou sans ma7iches. à
décolletés discrets ou au contraire

De retour chez elle , vous l' avez
peut-être deviné , les pyjamas ont la
primeur , plus pratiques aussi que
des chemises de 7iuit dans ses dépla-
cements...

Simone VOLET.

(TA BOUCLE DU LéMAN

Automne - Hiver 1962-1963, ligne Chou, coiffure Idylle , de Jacques d'Argence.

Infidélité a notre lac de Neuchâ-
tel ? Non point, il s'agit en fait du
Tournoi international de la Coiffure
qui s'est déroulé au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, entre équipes d'Al-
lemagne, de Belgique, de France,
d'Italie et de Suisse. Concernant no-
tre équipe nationale, qui s'est récem-
ment distinguée lors des champion-
nats du monde se déroulant à Ams-
terdam, une mention toute spéciale,
puisqu 'elle s'était classée troisième,
sixième et septième, selon les caté-
gories, sur dix-sept pays concur-
rents. Mention toute spéciale aussi
à M. Schenk, de Neuchâtel , qui avait
entraîné notre équipe.

Concernant le Tournoi des 18-19
novembre, félicitons le Français Sen-
tier qui est sorti gagnant devant un
Belge.

Pour ce qui est de la coiffure , car
après tout , c'était elle la vedette,
et quelle vedette !

COIFFURE DU SOIR
Des coiffures dites normales, qui se

rapprochent du naturel , dont la for-
me correspond à la forme de la tête,
volumineuses sur les petits visages,
mais avec un juste équilibre —1/3 —
2/3, créations tributaires de la toilet-
te, du genre de la cliente, de la
sortie en vue, pas toujours corres-
pondantes à la ligne en vogue, mais

utilisation de brillants, de diadè-
mes, de perles...

COIFFURE HAUTE FANTAISIE
Les postiches sont la base de la

coiffure. Côté coiffeur, il lui faut
avoir une idée, la concrétiser par le
postiche, la relever d'aigrettes, mais
encore avant, il lui a fallu songer
à la couleur, allant dans l'un des
modèles présentés, du blond à une
teinte presque verte vers les pointes
de l'aigrette, ou du brun au rouge
feu.

COIFFURE DU JOUR
Redescendant sur terre le lundi,

après toutes les fantaisies présen-
tées le dimanche, nous avons pu ad-
mirer la ligne « CHOU » dans toutes
ses interprétations internationales et
personnelles.

SIM.

La douceur
de vivre

E N T R E  F E M M E S

Vous en donner la recette ? Et
même, cela vous serait-il possible de
l'appliquer ? J'ai lu récemment les
souvenirs que le duc de la Force a
intitulés « La Fin de la douceur de
vivre », qui nous transportent non
seulement à une époque privilégiée ,
mais dans un milieu qui lui-même
jouissait de conditions de vie tout à
fait exceptionnelles : celui de la
haute aristocratie , dans les années
1890-1914. Ce ne sont que réceptions ,
chasses, villégiatures , vie de châ-
teau...

Ce n'est pas que nous manquions
d'aristocratie dorée , mais pour elle
comme pour nous, la douceur , pro-
prement dite , c'est ce qui manque
le plus aux mœurs de maintenant.
Bien sûr , le plaisir n'est pas absent
de nos façons de vivre... en dehors
du travail et des soucis, il n'y a plus
que lui qui compte, la douceur étant
laissée à des rêveurs attardés, amis
du silence et du repos — dont le
nombre va en croissant si j 'en jug a

par la difficulté que rencontrent les
gens cherchant un coin de terre .pour
y percher une petite maison ou un
chalet de week-end !

A part ce nombre infime et plutôt
sporadique, qui songe à la douceur
de vivre quand on observe nos con-
temporains lancés sur les routes
comme des fous furieux , ou se bous-
culant à l'entrée des spectacles , au
départ du remonte-pentes, partout ?

C'est la machine, le moteur , qui
ont tué la douceur de vivre, à mon
humble avis , même si je dois avouer
d'autre part , que de même que tous
mes concitoyens, je ne peux m'en
passer. Mais il faut bien en conve-
nir... et dire qu 'un jour , quand nos
petits enfants posséderont tous leur
hélicoptère ou leurs ailes, ils regret-
teront peut-être notre temps des
automobiles !

A chaque époque ses regrets, mais
aussi ses joies , et elles, c'est à vous
de les choisir en douceur !

MYRIAM.

/ Ohsawa , dont le vrai nom est ',
',t Nyoiti Sakurazawa, affirme qu 'ai l £
5 n'y a pas de maladies : seulement 

^', des conséquences d'erreurs alimen- ',
'', taires». Pour lui, toutes les mala- '',
'', dies sont curables par un change- \
\ ment de régime et un retour à la '>,
ît nature. Serait-ce le secret de la J
'/ longévité ? £
J N'oublions pas que Ohsawa a in- ',
'', troduit le judo et l' acupuncture en '',
'>, Occident. Je vous épargnerai l'ex- \
\ pl.ication embrouillée de ces deux ;
^ 

mots « Yin » 
et 

« Yang », la clé de ;
'/ toute connaissance, nous dit-il , J
', pour vous dire plus simplement ce ',
', que cette clé combat : ;
'', — l'excès de calories , la surali- '',
'', mentation généralisée en Oc- j
'>, cident , plus mortelle qu 'une j
/ légère sous-alimentation ; ;
£ — l'obésité, par excès d'eau, ab- 'it
', sorbée sous forme de boissons, ',
'', de fruits trop améliorés, de }
\ légumes verts trop aqueux ; <
'> — la suppression du sel dans l'a- £
'1 limentation ; J
', — l'absorption d'alcool , de pom- ;
'', mes de terre ; ¦ 5
\ — l'absorption de vitamines sous '',
\ forme de médicaments ; _
j — l'alimentation pour le plaisir j
J du goût et non la satisfaction £{ de l'organisme ; 

^\ — le végétarisme intégral . ','', Ce que cette diététique préconise : i
'', — la consommation de céréales ','», (non décortiquées, sarrasin , £
\ millet , flocons d'avoine, etc) : ^
\ 70 à 90 pour cent de la nour- ^'>t riture ; 

^', — l'usage du sel marin , indispen- 
^', sable au renouvellement san- ',

', guin ; i
't — la réduction au maximum de j
\ la boisson , de l'eau dans les £'', aliments (par cuisson, à l'hui- ',
'', le végétale) ; ',
'>, — la plus infime consommation j
^ de :i produits animaux (lait , \
'/ viande , beurre,1. , etc.), sinon j
', pour 'tes malades qui assim_i- j'', lent mal les céréales ; '',/. ;» Et moi , je vous souhaite une vo- ;
'/ lonté de fer pour vous- plier à ce j
i régime, ne plus lire nos recettes ï
'/ quotidiennes, ou simplement « man- !
^ 

ger pour vivre et non vivre pour ;
^ 

manger » !  ;
£ Hum ! de bonnes odeurs montent j
£ de la cuisine... après tout , un bon :
', bouillon vaut bien quelques petits :
4 maux ! S. :

i
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i C'est en Chine... j

Paul est marié depuis quelques mois,
et Jacques depuis vingt ans..

— Hier , lui raconte Paul, lorsque je
suis rentré chez moi , ma femme m'a
déclaré qu 'elle voulait aller au cinéma.
Je lui ai fait remarquer que j' avais
travaillé toute la journée et que j e
n 'aspirais qu 'au repos. Je crois lui avoir
dit là une chose très raisonnable...

Alors le «vieux marié» le regarde d'un
air las et lui demande :

— Et il vous a plu le film ?

L'EXPERIENCE
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'adorable film parisien de Jacques Poifrenaud rr~~ r ^5m6L_^̂ H_Cr'"S \ î

i xSti LES AMO|)RS K PARIS ,0t™r ^
Si i. wR9ld.u^

Ce" "oi!"' c- icniqu.... de transformations (1
K§ le café exquis... C est divertissant... g||

Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche MATINEES à 15 h. H\3
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CORSO Té,. 225 50 Le plus troublant et le plus fort des films d'Hercule ZtZN^ro'.tatro^RAio dè»" "»

=-di'"' LES AMOURS D'HERCULE
j SABATO E DOMENICA aile ore 17.30 j r

I PARLATO ITALIANO j Un fiIm monumental, d'action et de passions... en cinémascope couleurs ! ^
ARLÉ FRANÇAIS I

—"»¦-— — - - ——~—~" — -— nmnwi

1 rail •1 tS fe? S Location TéL 218 53
fLii ll H" ^  ̂ThJ MATINEES ci 15 h. SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI

i PROLONGATION 2e SEMAINE

SUCCES TOTAL DU PLUS GRAND FILM FRANÇAIS DE CAPE ET D'EPEE \ i
RÉALISÉ AVEC UN FASTE INOUÏ PAR BERNARD BORDERIE

EN CINÉMASCOPE-EASTMANCOLOR AVEC :

I GÉRARD BARRAY KIRK MORRIS MICHÈLE GRELLIER j
Le Chevalier de Pardaillan

d'après le roman de Michel Zevaco

LES AVENTURES LES PLUS SENSATIONNELLES
l.| DES DUELS ET DES BATAILLES JAMAIS VUS A CE JOUR

wmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmm ammmmmmmmmmm mmwm *

REX ——F™-2 21 40 1
I DES AUJOURD'HUI

I LE PLUS PARISIEN DES SPECTACLES
D'UN LUXE INOUÏ!

i' i %w

LES NUIT S DE PARIS
PARIS BEI NA CHT

I Admis dès Tous les soirs ' Français
! ! 18 ans à 20 h. 30 Deutscher Text

i The Great Submarine Pictura l M A T I N E E S
"ïi: GLENN FORD A - A - uI ERNEST MRGNINE 7££r* M h. 30 «, ,7 h. j

' jJPt ¦ LA DERNIERE TORPILLE I
'"'""' f imKmmM L histoire vendique de la

i KTi m WMW revanche du terrible Pearl Harbor i
: DEAN JONES h CinenuScope and MEIBOCOLORi

S5ÏÏ5 Enfants admis dès 12 ans

SSEBHiHËÏÎBH ¦¦ rfn__!lll1ITTll__niTlllll__niilM il

J^&fifi- j

JS&tuSZtoage '

Calme
ou déchaîné
des baies de
Beau Rivage ,

le lac
est toujours
magnifique

Tél. 2 49 03 « ' I 

Un inimitable mélange Î JtîJL/^J! EN Ire VISION

Id e  
rire et J^̂ ^« ''d'horreur ®w^wfcicnfi' ïï MU nvnsiiEpalpitant comme un URBEBRRI  JF̂ 'V' USES iSSSa

de Hitchcock ÎBPPff r&m&\
U N MORT llŒÎ ' ÏÏf I
RÉCALCITRANT ^ I
Un film avec lequel vous ne vous ennuyerez j ffj * ll iSIlllk

LE « BON FILM » 2 uniques séances $ùà? ^^^r "' JËl

Une grande réalisation française |H ' . $M' 1'
de Georges LAUTNER ]̂ j|

IV1ARCHE OU CRÈVE Ê̂L. W J
BERNARD BLIER - JULIETTE MAYNIEL - DANIEL SORANO _ ,.

oamedi . ., L ,>
AMOUR-AVENTURES - ESPIONNAGE Dimanche a 17 "' 30

UN JOLI CHOIX
en

MEUBLES
COMBINÉS
Vaisseliers
Buffets de service
Entourages
de divans
Salles à manger
Tables salon
Tapis de milieu
Tabourets, et chaises
de cuisine
Reprise de vos vieux
meubles

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

PERSONNE
d'un certain âge
cherche travail régulier
quelques heures par jour ,
dès j anvier.
Nettoyages, commissions,
etc.

Tél. (039) 2 47 82 pendant
les heures de bureau.

I
.̂. J

Représentant
sérieux et expérimenté,
connaissant
l'outillage d'horlogerie,
est demandé pour voyages
en Suisse et à l'étranger.
Langues étrangères indis-
pensables.

Paire offres avec références, certi-
ficats et prétentions sous chiffre
ML 25082 au bureau de L'ImpartiaL

pjgAja

fcjficOktfl
JlQOi

LE CASTEL

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 24

Importante fabrique d'horlogerie,
située dans la campagne neuchâ-
teloise, cherche plusieurs

décolleteurs
pouvant travailler sur machines
Tornos et Bechler.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 6207 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

; ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est cherché
pour les soirées de Sylvestre et
1er janvier.
Faire offres sous chiffre IL 24939 j
au bureau de L'Impartial.

( '- 1PRETS
jusqu'à

Fr. 5000. -

? 

sans caution
formalités

simplifiées
discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHATEL

Tél. (038) 512 07v J



! 

SCALA "N GRAND FILM D'AVENTURES en VISTAVISI ON et COULEURS B
™X?222" avec PETER FINCH et MARY URE g

JL> <f \\er{e en £,x\rême~Or\evà fi
f.omor i; of En vistavision et couleursMATmrro . bamedi et

W HII N L U O . [jimanch e , 15h. Dans l'enfer de la j ungle de Malaya... une aventure brûlante et actuelle... pa

gjj SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE A 17 h. 30
M MERCREDI 12 DÉCEMBRE A 15 h. ffc^̂
Wg( 3 séances extraordinaires au cinéma 'f \ \ M JO 5r^^
^3 

UN 
DOCUMENTAIRE D'UNE QUALITE IRREPROCHABLE V v/ |] Jf M

UrrU montrant des faits précis , reproduisant la réalité avec précision ! wft Wk JBf JPN

yU|J 22 000 km. à travers le CONTINENT NOIR... Un véritable ensei gnement I îluBB SBv
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Version française CINEMASCOPE Couleurs Location au Cinéma RITZ
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BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS
SATIN DUCHESSE
FAILLE - ETC.

POUR COCKTAIL
ET SOIRÉES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

PRIX AVANTAGEUX

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO
LA CHAUX-DE-FONDS

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

V. é

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

fous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

l3fl »H?l PARLAT O ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

___ 
'

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

UNA GRANDE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA IN
COLORI e CINEMASCOPE CON

Jacques SERNAS Rossana PODESTA

ELENA Dl TROIA
( H E L E N E  DE T R O I E )

L'IMMORTALE « ILIADE » PORTATA SULLO SCHERMO
IN TUTTA LA POTENZA DELLE SUE EPICHE VICENDE

SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND

Il 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS II
Mardi 11 décembre, à 20 h. 30 jl

' LES PRODUCTIONS HERBERT 11

~ 
F R A N C I S  B L A N C H E  jj j j j

F R A N Ç O I S E  L U G A G N E  j j j

TOUS LES CREATEURS DE LA PIECE §
de François BILLETDOUX . |

VA DONC CHEZ TORPE
m Mise en scène : Antoine Bourseiller ffl
li 'j La création la plus marquante |||
jj j  de la dernière saison à Paris ||||

¦ Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.- (taxe comprise) H
B Vestiaire obligatoire en sus

I! 1 LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès le l|
|:|l VENDREDI 7 décembre pour les Amis du Théâtre : ; | i j
j ] ! j  SERIE A de 9 h. à midi, SERIE B de 13 h. 30 à 16 h. 30 [j j j
| j { l  et dès SAMEDI 8 décembre pour le public. Tél. 2 88 44 j i j j
-I Les places réservées, non retirées le jour du spectacle |||]
!!! à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30. jj j

Hôtel de France
VILLERS-LE-LAC FRANCE

Réservez votre
table

pour le Réveillon
Tél. 6

Jeune employé de
banque cherche à
louer aussi vite que
possible une

chambre
ou un

studio meublé
Prière de s'adres-

ser à G. TRUB, chez
Société de Banque
Suisse, tél. (039)
2 46 55.

if i ^f i M̂mmmm^
ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... ON VA
AU FBG DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

Employé
de commerce

ayant quelques années de pratique
dans ïa branche construction
cherche emploi dès janvier 1963
dans bureau :
entreprise (bâtiments - génie civil) ,
éventuellement architecte ou ingé-
nieur ; en ville ou extérieur.
Ecrire sous chiffre GM 24817 au bu-
reau de L'Impartial.
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\A BOULE D'OR °
Programme du 1er décembre

au 8 décembre inclus :

PIERRE BLANC
GEORGES BRITTI
IRENE SOUMAC

LECANARD
CARMEN DEL FIORE

JACQUES MARJO

les clowns - la fantaisie - chants
en italien-français-allemand-espa-
gnol - No. visuels.

Dès le 9 décembre
CHANGEMENT DE PROGRAMME

avec
NOUVEAUX ARTISTES

Prjx des places : Pr. 1.—
Retenez : Tél. (039) 2 34 72

i ©

/ \

La manufacture de montres et
chronomètres

Ulysse Nardin S.A., Le Locle

engage

1 horloger complet
1 acheveur

Entrée à convenir.

Faire offres à la direction tech-
nique.

^^ M̂fiKSr LA A *̂  ̂ "T" r H
" ufïÀJ 3r nn *

< /̂ \i W 2 26 76

POUR LES FÊTES...
réservez

vos spécialités à temps

t >SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE

6me Concert par abonnement

Mercredi 12 décembre, à 20 h. 15

Yvonne
LORIOD

| PIANISTE

Location au Bureau du Théâtre,
i tél. (039) 2 88 44 et 2 88 45, vendredi
i 7, samedi 8 décembre pour les
i sociétaires ; dès lundi 10 décem-
¦ bre pour le public.
i Prix des places : fr. 3.- à 10-
i (taxes comprises)

.y

Parents prévoyants,
profitez du temps de Noël
pour ouvrir un livret d'épargne
à vos enfants

El
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

LA CHAUX-DE-FONDS av. L.-Robert 76

r >
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 6221

V )

Fabrique de boîtes métal cher-
che pour son département
PLACAGE

Visiteuses,
contrôleuses
Emplois stables, semaine de 5
Jours.
Faire offres ou se présenter à

BRADOREX S. à r. I.
Rue du Nord 176
LA CHAUX-DE-FONDS



Young Sprinters -Berne, 2-2 (0-0, 0-1, 2-1)
Le championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

YOUNG SPRINTERS : Nei pp ; Paroz ,
TJebersax ; Renaud , Pethoud ; Cheva-
ley, Martini , Bazzi ; Santschi , Weber ,
Grenacher.  — Remp l. : Keller , Jeanneret.

BERNE : Kiener ; Nobs , Kunzli W. ;
Kunzli A., Ruegg ; Dielhelm , Stambach ,
Muller  ; Kuhn , Schmidt P., Schmidt R.
— Remp l. : Gerber , Marti.

ARBITRES : MM. Braun [St-Gall) et
Madôrin  (Bàle).

PENALITES : Ruegg, Renaud , Kunzli ,
Grenacher et Muller , tous 2 min.

BUTS : 1er tiers : 0. - 2e tiers : (4e)
Kunzli W. - 3e tiers : (4e) Grenacher ,
(12e) Schmidt R., (20e) Bazzi.

NOTES : rencontre de championnat
disputée sur la patinoire de Monruz,
à Neuchâtel , en présence d'une afflu-
ence record : 7200 spectateurs, dont
une bonne cohorte de Bernois. Les
deux équipes se présentent au comp let
dans une ambiance des grands jours
(trompettes, drapeaux , clairons, clo-
chettes, etc.).

Le film de la partie
C'est vraisemblablement l'une des

plus belles rencontres auxquelles nous
avons eu le plaisir d' assister. Le ré-
sultat nul reflète somme toute assez
hien la p h ysionomie de la partie ,
Berne ne méritant  pas de gagner et
Young Sprinters de perdre.

Le premier tiers-temps verra tour à
tour 1ns deux équi pes tenter  de pren-
dre en défaut , d' assez loin 11 est vrai ,
le gardien adverse. Ne voulant pren-
dre aucun risque superflu , la forma-
ion bernoise se montrera cependant
quel que peu sup érieure à son vis-à-
vis dans la construction du jeu . Au-
cun but toutefois ne sera réussi de
part et d'autre.

Au deuxième tiers-temps, les Ber-
nois joueront sur un tempo p lus ra-
p ide et créeront des situations très
dangereuses devant la cage de Neipp,
d'autant p lus que les défenseurs neu-
châtelois commettent plusieurs erreurs.
11 faudra un premier but bernois pour

réveiller les Martini , Bazzi , qui se
heurtent cependant à une défense so-
lide et à un gardien en très grande
forme . Dans la dernière minute de ce
tier-temps , les hockeyeurs de la cap i-
tale évolueront à six joueurs pendant
quel ques secondes , mais les arbitres
ne sanctionneront pas cette faute .

Le dernier tiers-temps sera le p lus
animé et le plus rap ide, les Martini ,
Bazzi , tentant  de refaire le chemin
perdu. Mais l'euphorie sera de courte
durée , car dans le camp neuchâtelois,
un renvoi malheureux de Neipp per-
mettra à un joueur bernois de repren-
dre l' avantage. Cette fois , c'en est
trop et Martini (qui n 'est pas au
mieux de sa forme) et Bazzi puisant
clans leurs dernières réserves , permet-
tront  cependant d'égaliser à nouveau.

lg.

Ç TENNIS J
Pas de changement

à Wimbledon
« Il n 'y aura pas de tournoi profes-

sionnel à Wimbledon en 1963... pas
plus qu'en 1964 », a affirmé le colonel
A.-D. MacAulay, secrétaire de l'Ail
England Club. « J'ajoute, a conclu le
colonel, que nous n'avons jamais pas-
sé d'accord avec Tony Trabert pour
un tournoi professionnel en 1964. »

Le mérite sportif belge
à Roelants

A Bruxelles , le trop hée belge du
mérite sportif a été attribué pour
Tannée 1962 à Gaston Roelants, cham-
pion d'Europe du 3000 m. steeple,
vainqueur du Cross des Nations et du
Cross International des As.

C FOOTBALL )
Premier contact

L'entraîneur du Servette Jea 7i Snella
(à g.)  avec sa nouvelle recrue, Ber-
nard Rahis (à dr.) lors du pre7nier
entraîne7nent sur le stade de Servette

Différend aux Etats-Unis
DANS LE MONDE DE L'ATHLETISME

Le coureur anglais Dave Segal , l'A-
méricain Jim Dupree et huit athlètes
australiens, étudiants à l'Université de
Houston , sont parmi les premières vic-
times de la lutte qui oppose l'Amateur
Athletic Union (AAU) et la NCAA
(Fédération .universitaire) et la nou-
velle fédération indépendante, la AUS
TAPF (United States Track and Field
Fédération) , créée par la NCAA.

Des suspensions
Ces athlètes, ainsi qu'un grand nom-

bre d'Américains, ont été suspendus par
l'AAU pour avoir participé à trois réu-
nions organisées sous l'égide de l'AS
TAFF, sans l'acord de l'AAU. Selon un
communiqué du colonel Don Hull, se-
crétaire général de TAAU, ces athlètes
ne pourront plus prendre part aux
épreuves mises sur pied par l'AAU,
ni aux épreuves internationales telles
que les Jeux panaméricains ou les
Jeux olympiques. M. Louis Fischer ,
président de l'AAU s'est toutefois em-
pressé d'indiquer que les athlètes sus-
pendus pourront faire appel contre cet-
te décision devant les organismes lo-
caux de l'AAU. La décision de l'AAU
sera communiquée aux Fédérations na-
tionales et à la Fédération internatio-
nale. Elle a été violemment critiquée
par les entraîneurs universitaires qui
l'ont qualifiée de «ridicule" ou «immo-
rale».

Ainsi, après deux ans et demi d'une
bataille de mots, le différend qui op-
pose l'AAU au NCAA est brusquement
entré dans la phase des actes. Le co-
lonel Hull a indiqué que ces sanctions
avalent été prises parce que ces athlè-
tes avaient participé à des réunions
«open» entre des athlètes universitai-
res et des athlètes ayant quitté l'Uni-
versité. L'AAU a toujours considéré
qu 'elle avait pouvoir de contrôle sur
les réunions «open» . laissant au NCAA
le contrôle des réunions auxquelles ne
participent que des athlètes universi-
taires.

De nombreux athlètes
compromis

Ces sanctions ont été prises au len-
demain du récent congrès annuel de
l'AAU, qui fit rebondir le différend,
mais une réunion à New-York, à la-
quelle participa M. Robert Kennedy,
avait, croyait-on. abouti à un compro-
mis entre l'AAU et le NCAA. Une coa-
lition, c'est-à-dire une organisme su-
périeur pour l'athlétisme aux Etats-
Unis devait être constitué par les dé-

légués des deux fédérations. Le rôle
de cette coalition ne fut jamais préci-
sé et c'est sa définition par le con-
grès de l'AAU qui est à l'origine de
la reprise des hostilités entre les deux
groupes américains. L'AAU entend
conserver la Uaison avec la Fédération
internationale, alors que dans l'esprit
de nombreux entraîneurs universitaires
la coalition devrait désormais assurer
cete liaison. L'AAU fit appel au con-
grès fédéral pour tenter de trancher le
différend , qui compromet la participa-
tion de nombreux athlètes aux Jeux
panaméricains et aux Jeux olympiques.

( s K j )
Chez les skieurs allemands

Arrangement pour
Leitner et Heidi Biebl
Les équipes alpines allemandes ne

participeront pas aux épreuves de la
«premières neige», du 12 au 15 décem-
bre, à Val d'Isère, épreuves qui mar-
quent l'ouverture de la saison en Eu-
rope. M. Hans Urban , directeur spor-
tif de la Fédération allemande estime,
en effet , qu 'il est préférable que les
skieurs poursuivent encore leur entraî-
nement.

Les skj euses d'outre Rhin prendront
part , les 4 et 5 février, à la Coupe d'O-
berstaufen (Bavière) et les hommes aux
courses d'Adelboden (6 et 7 janvier) et à
la classique du Lauberhorn, à Wengen,
les 12 et 13 janvier.

Par ailleurs, l'incident, qui a vu Lud-
wig Leitner et Heidi Biebl être exclus
du stage de Cervinia pour indiscipline,
est en voie d'être réglé. Ludwig Leitner
a fait des excuses à la Fédération alle-
mande semble décidée à passer l'épon-
ge sur cette affaire et de convier les
deux coupables au prochain stage d'en-
traînement.

LES ROMANDS ONT JOUE LES PREMIERS ROLES
dans les championnats suisses de tir décentralisés

à l'arme libre à 300 mètres

En organisant — pour la première
fois l'an dernier — des championnats
suisses décentralisés, la Société des
Matcheurs poursuivait un but bieri
précis : il s'agissait pour elle de con-
tribuer au développement du tir de
compétition et d'instituer par cette vole
des épreuves éliminatoires en prélude
aux véritables championnats natio-
naux. Dans les meilleures conditions
et sans dépenses excessives.

Le résultat acquis a peut-être dépas-
sé les prévisions les plus optimistes.
Mais ce sera encore... pire lorsque l'on
aura bien compris, dans tous nos can-
tons, la signification exacte de ces
épreuves. Car en certaines régions, elles
demeurent pratiquement inconnues.

Cette saison , le nombre des con-
currents s'est accru dans de notables
proportions , quoique l'on ait noté quel-
ques abstentions involontaires ici ou
la, qui disparaîtront vraisemblablement
dans un proche avenir. D'autre part ,
les performances enregistrées ont donné
un sens des plus élevés à ces diverses
compétitions, dont le besoin se fai-
sait sans aucun doute sentir un peu
partout.

A l'arme libre à 300 m., 223 tireurs
se sont inscrits — contre 161 seule-
ment en 1961. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'ils se sont manifestement
distingués, puisque 129 d'entre eux —
contre 110 l'an passé — ont été ré-
compensés d'une distinction. Or, cette
médaille n'est pas remis à tout un cha-
cun, loin de là : il s'agit de la mériter
et les résultats minimum prévus pour
son attribution ne sont pas à la portée
de tout le monde. La preuve, c'est que
17 concurrents ont obtenu la «couron-
ne» d'or, 41 celle d'argent et 71 celle de
bronze.

Les Romands en tête
Les matcheurs romands ont joué les

premiers rôles dans cette épreuve, mais
il est juste de dire aussi que la plupart
de nos internationaux n'y ont pas pris
part. Ils en étaient même dispensés
par la commission technique de la
SSM, qui leur réservait du même coup
leur place aux championnats natio-
naux. Ceci explique donc cela dans
une certaine mesure : ce qui est vrai
pour les toutes premières places du
classement ne l'est pas forcément par
la suite. Or, on a vu parmi les «cou-
ronnés» de toutes les catégories de
nombreux ressortissants de nos can-
tons, dont on pourra mesurer dans

cette compétition les indéniables pro-
grès. C'est le Fribourgeois Jean Si-
monet, de Morat, qui a remporté une
des plus belles médailles (d'or) en to-
talisant une résultat exceptionnel de
567 points, prenant ainsi 14 longueurs
d'avance* sur son suivant immédiat,
qui n'est autre que son co-équipier Al-
phonse Jaquet , de Broc. Tandis que le
Valaisan Antoine Gex-Fabry, de Sion,
prend une quatrième place flatteuse,
grâce à un total final de 552 points.
Soit un de plus que le Lausannois
Claude Forney, quatre de plus que le
Fribourgeois Max Perroud — princi-
pal organisateur de ces championnats
décentralisés et membre du comité de
la SSM — alors que le Neuchâtelois
R. Gaille, de Travers, terminait son
programme avec encore 543 points, tout
à fait suffisants pour l'obtention d'une
médaille d'or, dont on a distribué six
exemplaires a des matcheurs romands.

Meilleurs résultats
1. Erwin Vogt, Nunningen, 196 points

(196 couché, 196 à genou et 177 de-
bout) ; 2. Jean Simonet, Morat , 567
(195-195-177) ; 3. Alphonse Jaquet ,
Broc, 553 (191-191-171) ; 4. Antoine
Gex-Fabry, Sion, 552 (190-189-173) ; 5.
W. Jakober , Glaris, 551 ; 6. Claude
Forney, Lausanne, 551 (189-195-167) ;
7. H. Sinniger, Niedererlinsbach , 549 ;
8. E. Kohler , Binningen, 547 ; 9. Max
Perroud , Fribourg, 547 (192-184-171) ;
10. L. Wernli , Bâle, 545 ; 11. A. Staub,
Walzenhausen, 545 ; 12. J. Landolt, Nà-
fels, 544 ; 13. A. Zurbuchen, Thoune,
544 ; 14. H. Wàlti , Lucerne, 543 ; 15.
Robert Gaille, Travers, 543 (192-184-
167) ; 16. H. R. Schafroth, Thoune,
543 ; 17. J. Joos, Hérisau, 542, tous avec
médaille d'or ; puis, avec une médaille
d'argent : 18. G. Lamon, Lens, 539 ; 20.
P. Geinoz, Marly, 539 ; 26. H. Sorgen,
Hemrigen - Bienne, 536 ; 28. B. Dome-
niconi, Bienne, 536 ; 32. W. Giidel,
Bienne, 535 ; 43. J. Jaggi, Guin, 529 ;
47. P. Ducret , St-Maurice, 528 ; 49. A.
Rey, Lens. 528 ; 52. C. Duflon, Travers,
527 ; 56. F. Hofmann, Bienne, 526 ; 57.
Y. Seydoux, Givisiez, 525 ; avec une
médaille de bronze : 64. H. Marti, Bien-
ne, 523 ; 67. A. Blatter , Ried-Brigue,
522 ; 68. H. Schnorh, St-Maurice, 522 ;
71. Ch. Miéville, Sédeilles, 521 ; 75. J.
Hayoz, Schmitten, 520 ; 84. M. Guerne,
Sion, 518 ; 89. F. Geinoz, Bulle, 515 ;
92. J. Seydoux, Schmitten, 5142! 100.
A. Maître, Undervelier, 512 ; 114. G.
Rouiller, Yverdon, 509 ; 124. R. Affol-
ter, Malleray, 507 ; 128. E. Frittchi,
Malleray, 505, etc. Suivent 95 concur-
rents !

B.

Bien que supérieurs en technique et
en patinage, les Tessinois ont dû s'incli-
ner devant Kloten, en présence de 3500
spectateurs. La victoire des Zurichois,
la première depuis le début du cham-
pionnat, a été facilitée par les nombreu-
ses expulsions font furent victimes les
joueurs d'outre Gothard. En effet , Klo-
ten marqua trois des cinq buts alors
qu'Ambri étai t inférieur en nombre. Ar-
bitre : Knabenhans (Kusnacht) et
Mueller (Zurich) .

Kloten - Ambri-Piotta 5-2
(2-1, 2-0, 1-1)

dans l'équipe suisse <
de f ootball

Le mercredi 12 décembre, l'é- [
quipo nationale suisse disputera «
un match d'entraînement, à huis <
clos, contre le F.-C. Fribourg, sur j
le terrain do ce club , soit au i
Stade Saint-Léonard. Le coup [
d'envoi sera donné à 12 h. 30. •

Seule la presse sera admise à (
suivre cette rencontre pour la- ]
quelle Karl Rappan a retenu les i
seize joueurs suivants :

Toni Allemann (Mantova)
Félix Ansermet (Young-Boys) (
Kurt Armbruster (Lausanne-Sp.)
Rudolf Arn (Lucerne) <
André Daina (Young-Boys) ,
Richard Diirr (Lausanne-Sp.)

\ Karl Elsener (Grasshoppers)
1 André Grobéty (Lausanne-Sp.) '
! Kurt Gruni g (Thoune)
1 Charles Hertig (Lausanne-Sp.)

Roby Hosp (Lausanne-Sp.)
; Kobi Kuhn (Zurich)
1 Ernest Meyer (Zurich)

Heinz Schneiter (Lausanne-Sp.)
1 Ely Tacchella (Lausanne-Sp.)
'• Hans Weber (Bâle).

Aucun
Chaux-de-Fonnier j

Le Comité olympique de France a choisi , entre Paris et Lyon , cette dernière aille par
19 noix contre 5, comme candidate de la France aux J eux olympiques de 1968. C'est le
Comité olympique international qui se prononcera en dernier iieu. Celui-ci se réunira
en octobre 63 à Nairobi , au Kenya. La oille de Lyon disposant d'installationns de sport
ultra-modernes a de fortes chances de se ooir confier l'organisation des /eux olym-
piques de 1968. — Notre photo ; le nouoeau Palais des Sports de Lyon, qui oient
d'être inauguré et seroira à toutes sortes de manifestations, offrira 15.000 places assises.

Lyon et les Jeux olympiques

Entre les cordes...
A peine arrivé à Chicago, où il a dé-

cidé de vivre, Sonny Liston, champion
du monde des poids lourds, a annon-
cé qu 'il n 'accorderait le match revan-
che à Floyd Patterson que si celuici
acceptait de changer d'organisateur.

Patterson est lié par contrat avec
«Championship Sports», société qui
avait organisé ses précédents combats.
Après le match du 25 septembre, à
Chicago, toutes les recettes du com-
bat ont été saisies par le fisc améri-
cain et Liston prétend qu'il n'a pas
touché les sommes qui lui étaient dues.
«Ils me devaient 280,000 dollars, je
n'ai touché que 75,000», a déclaré Lis-
ton.

Liston a énuméré les adversaires
qu'il aimerait rencontrer. Il a men-

tionné surtout Cassius Clay et le Sué-
dois Ingemar Johansson. «C'est Cas-
sius Clay que je préfère, a dit Liston,
mais j'aimerais aussi rencontrer
Johansson. Peut-être le Suédois de-
vrait être mon premier adversaire pour
laisser Clay affronter d'abord Patter-
son. Patterson l'emportera car je ne
crois pas que Clay a assez de puissance
dans ses poings pour casser un oeuf.»» • •

Le champion du monde des poids
moyens Dick Tiger est très demandé.
En effet, à peine avait-il connu le mon-
tant de la bourse (environ 200.000 fr.
suisses) que Harry Levene lui offrait
pour rencontrer Terry Downes, titre
mondial en jeu , que l'organisateur bri-
tannique Jack Solomons portait à 420.000
fr. la bourse de Dick Tiger. Mais il ne
s'agissait pas, cette fois, du même ad-
versaire, Solomons proposait le Hon-
grois Laszlo Papp, champion d'Europe
de la catégorie comme challenger au ti-
tre mondial. Ce combat pourrait avoir
lieu à Vienne.

* * *
Battu par k o., le 21 septembre der-

nier , à Los Angeles, par l'Américain
Johnny Riggins, le poids mi-lourds ar-
gentin Alejandro Lavorante n 'a pas en-
core repris connaissance, malgré plu-
sieurs interventions chirurgicales. Le
malheureux boxeur obéit toutefois à
certains commandements et peut par
exemple remuer les bras et les jam-
bes.

Le secrétariat général de l'European
Boxing Union communique :

,«Le Britannique Brian Curvis a été
désigné comme challenger de l'Italien
Duilio Ooi, champion d'Europe des
poids welters, et ce match doit avoir
lieu avant le 6 mars prochain.

D'autre part , pour le championnat
d'Europe des poids moyens, dont le titre
est détenu par le Hongrois Laszlo Papp,
le Britannique George Aldridge, par sa
victoire sur l'Ecossais Jim MaeCor-
mak, prend la place de ce dernier , com-
me challenger du Hongrois. La date
limite pour ce championnat a été fixée
au 19 février.»

HERBALPINA
Le bonbon _*B_ïfl-k existe également
aux herbes des a'pes^S fj& en sachet géant
si apprécié contre / IrjBH à Fr. 1.—
la toux, l'enrouement, &r fi \̂

Dr A.Wander S.A. EBÈSP^j ,

La paire Bugdahl (à droite) — Pfen -
ninger s'est illustrée en remportant

les Six Jours de Zurich.
I

LES VAINQUEURS
DE ZURICH
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JUP  ̂ Automate à repasser à vapeur très chaude
lût cadeau, cU Hoël a^Udé
L'utilisation d'eau du robinet, le temps de chauffage
très bref (1—2 minutes], la pression puissante de la
vapeur avec effet en profondeur, l'interruption auto-
matique de la vapeur en position de repos ef la com-
mutation instantanée sur le repassage à sec sont les 

^̂ ^̂ ^caractéristiques principales de cet excellent produit Â \̂ jf^S^
suisse. 10 ans de recherches et d'exp érience dans la <MT gg w
construction d'automates à repasser à vapeur sont en
outre les garants les plus sûrs de la qualité Jura bien
connue. 5 ans de garantie. Prix Fr. 88.— fi;

La femme suisse donne sa préférence aux produits
suisses portant l'insigne de l'arbalète. 9^

mœk H Ôll
„„ « Mm ïïUMKm.¦n*m KlBLssC*1flïs5?% " vJiS'''98Blj|taB_k_. ____fSlH RiSnH '<£ - !rà

Pour vos achats  de V I N S  et L I Q U E U R S
gravant^x"

3  ̂ V I N S - A L I M E N T A T I O N  H. POFFET £%£%%£

MEUBLES METROPOLE
Pour l'achat

d'un beau et bon tapis
à un prix avantageux

UNE SEULE ADRESSE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés dès Fr. 75.- ; 95.- ;
110.-; 140.-; 155.-; 180.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 160.-

Milieux laine dès Fr. 135.-; 150.-;
175.-; 210.-; 240.-; 290.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 300.-

Tours de lits dès Fr. 95.-; 105.— ;
135.-; 150.-; 165.-; 180.-; 230.-,
etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPECIALE 1
VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX 1
Nous réservons pour les fêtes
Grandes facilités de paiement

Pour Fr. 630.- seulement

«*- SALON •*¦
Trois nouveaux modèles avantageux, en

deux couleurs, comprenant :
1 divan-canapé transformable en lit à 2 pla-

ces, coffre à literie
2 fauteuils assortis

le tout recouvert d'un tissu pure laine

„ EMBELLISSEZ VOTRE. INTERIEUR

"f"" E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à literie

incliné, au prix sensationnel de

Ff ORO Autres modèles

coffre, depuis

>-̂ ^S&--tf. ?r - 16°-

r f̂is/ / S
,
s^ \̂ Lits-divans

ff | i fifi / f ^Çy  complets, depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290 - à
Fr. 420.-, garantis 10 ans

racilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
LES PONTS-DE-MARTEL

Succursale, Collège 7

Machines
mécanique

modernes sont toujours achetées au
plus haut prix du jour.
R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 223 67

Nous cherchons pour le 15 dé-
cembre

Garçon ou fille
d'office
Se présenter au

Restaurant ELITE - Serre 45
Tél. (039) 312 64

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-
outilleur

Poste d'avenir pour personne capa-
ble.
Faire offres sous chiffre HO 25017
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Décentralisation
Prévoyant grande extension d'un village
en Gruyère, nous cherchons des fabriques
désirant décentraliser une partie de leur
exploitation.
Renseignements par REGISSA Gérances
S. A., Madeleine 33b, VEVEY.

RÉGLEUSE
cherche régla-ges avec point d'atta-
che. — Offres sous chiffre HL 24924
au bureau de L'Impartial.

Un étalage à ne
pas m a nq u e r

Librairie - Papeterie
M E T R O P O L E  j
Rue des Armes-Réunies

i T é l é p h o n e  2 27 09 \
1

LES APPA REILS «JURA » SONT EN VENTE CHEZ

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

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



42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

^_ _  J

Boudry NE - Grande salle
Samedi 8 décembre

(à 20 h. passe gratuite)

FORMIDABLE
MATCH AU LOTO

organisé par les sociétés locales

...des quines du tonnerre
1 studio Fr. 500.-

radio portatif, montre, chauffage électrique,
appareil de photo, jambons, dindes, dindons,

caisses de vin, corbeilles garnies, etc.
Pas de quines en dessous de Fr. 5.-

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

Grand parc pour voitures Se recommandent :
les sociétés

i , , , —à
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|̂§L DÉMONSTRATION
m Hl TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-vous AU MAGASIN

Hoover Automatic
: .=41 lave votre lingerie selon votre désir, toujours délicate-

ment avec le tambour ou le pulsateur. Dans chaque
; lavage adopté, votre linge sortira toujours de la
|| HOOVER 100 % AUTOMATIQUE d'une blancheur par-

kL. , ' faite, essoré, si bien même qu'il se prêtera déjà au
K g repassage.

1K' ' Venez vous convaincre des qualités

fe*- -omÉà Hoover

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. J E A N M A I R E  TELEPHONE (039) 2 97 41 R O N D E  11

REPRISE DES ANCIENNES MACHINES A PRIX INTERESSANTS

H et le dossier
rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Bruno BAX

— Bon. Tu as convenu comme moi que
notre homme dispose de quelques personnes
pour l'aider , conscientes ou non , volontaires ou
contraintes. Tu as convenu aussi qu'il doit leur
donner leurs instructions en public , au grand
jour. Aucune clandestinité, pas de rencontres
suspectes que des observateurs auraient pu sur-
prendre. Pas de coups de téléphone mystérieux.
Quelques ordres brefs. C'est tout.

Tardy ne put retenir un sifflement d'admi-
ration.

— Oui , c'est un type très fort et il a un
culot monstre. Mais son système présente deux
points faibles.

— Lesquels ?
— Réfléchis. Il faut qu 'il rencontre ses com-

plices d'une façon naturelle : ils font donc par-
tie de son entourage , de ses relations tout au

moins. Mais il ne faut pas qu 'ils fassent partie
de ses amis intimes. Enfin, il ne peut pas leur
donner ses ordres trop longtemps à l'avance.

— Tu veux dire qu 'il improvise ?
Hersault s'arrêta , tenant sa pipe à la main ,

la tête 'penchée de côté , fixant son chef :
— Dans le dossier, figurent deux affaires qui

ont certainement été improvisées au dernier
moment : le scandale Parton et le meurtre de
Janine Lavallière.

Tardy jeta sa cigarette , pesta contre le tabac
allemand et demanda :

— Ta machine alors, que vient-elle faire là-
dedans ?

H ne put s'empêcher de rire :
— Par moments, j e me demande si tu es

complètement bouché ou si tu me fais marcher.
Ma machine va analyser le fatras de renseigne-
ments que nous lui avons fournis. Elle va me
dire comment se rencontrent les gens de notre
petit groupe de suspects. Qui rencontre qui et
comment, et où et combien de fois. Et spécia-
lement aux dates fatidiques : avant les deux
actions improvisées.

— Ainsi tu sauras ?
— En tout cas, j'en saurai assez pour mar-

cher. Les méthodes policières ou psychologi-
ques ordinaires m'auraient donné le même
résultat...

— Je ne te le fais pas dire, lança Tardy
enchanté.

— Oui, mais dans combien de temps ? Il faut
aller vite, Georges.

Tardy se sentit impressionné par le ton de
son ami. H prenait rarement ses missions au
sérieux.

— Tu crains un coup dur ?
— J'ai peur que ce type ne prépare un coup

fumant , quelque chose qui fasse éclater un
scandale au grand jour. Jusqu'ici il s'est heurté
à la solidarité des Occidentaux, qui s'est peut-
être montrée plus solide qu'il ne croyait. Mais
il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et puis...

La voix de H devint sombre.
— Et puis, Berlin , c'est le tonneau de pou-

dre qui fait sauter le reste du bateau. Et moi,
comme tous les vrais marins, j'aime la paix.

— Allons donc, s'exclama Tardy surpris.
Pourquoi ?

Hersault sourit un peu tristement :
— Parce qu 'aucun marin, s'il est vraiment

un marin de mer, un marin qui navigue,
n'aime faire couler un bateau. Et la guerre,
pour nous, c'est d'en faire couler beaucoup.

Une porte s'ouvrit. Le commissaire Werten
parut , sur les marches du perron , précédant
une petite procession de trente-cinq hommes
fatigués, qui trébuchaient en marchant.

— Les interrogatoires sont terminés, fit H.
Rentrons. H n'y en a plus pour longtemps.

XIV
La petite fête en l'honneur du départ de Ber-

lin du colonel Brandon touchait à sa fin. Les
bouteilles vides étaient devenues plus nombreu-
ses que les bouteilles pleines et des groupes se
formaient pour aller terminer la soirée au res-
taurant.

Les secrétaires avaient donné un air frivole
au grand bureau naval en plaçant des bou-
quets de fleurs un peu partout , de grandes ger-
bes de tulipes rouges et roses qui s'ouvraient
trop vite dans la chaleur et la fumée des ciga-
rettes.

Le colonel Brandon était appelé aux Etats-
Unis, mais ce rappel constituait un avance-
ment. Le bruit courait que son futur poste au
Pentagone allait lui donner le pas sur tous
les hommes de sa promotion et qu 'il trouverait
sa nomination de général au prochain tableau
d'avancement.

Il y avait eu de mauvaises langues pour insi-
nuer qu 'en réalité Marc Sellers, qui allait assu-
rer l'intérim au bureau C, n'était venu de
Washington un mois auparavant que pour
dégommer Brandon et prendre sa place. Ces
bruits — tout à fait inexacts d'ailleurs — con-
trariaient beaucoup Sellers. Il aurait été fâché
de mal se séparer de Brandon pour lequel il
avait conçu une certaine amitié.

Avant la fin de la réunion , Brandon appela
Sellers dans une pièce vide et lui remit un
document tapé à la machine. (A suivre)

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A

fil _ii._ns_& ^  ̂ JLBèêBêM
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B̂_________ I HP1— ^^.flilrW JM\* M ¦¦ B1 '"T'̂ JSB BQ B 1 TÀ.̂ Kt»̂ '''

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

Machines à coudre ELNA : A. MONTA VON, 83, avenue Léopold-Robert, La CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 252 93
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¦ W Vous conseillera au mieux de vos intérêts

Louis Girardet Terreaux 2 W Tél. 2 67 78

MIGROS vous p rop ose cette semaine...
Indispensable dans chaque ménage Pour varier vos menus

balance pèse-personne lapin étranser
exécution soignée ' 
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© POUR VOS CADEAUX •
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96.
Lausanne ? Résultat
garanti . G. Borel .

PanhardPLl?
1961, 23,000 km.,
bleu ciel, ceintures
de sécurité. Té-
léphoner au (039)
4 71 70.

J \̂
ANTIQUITÉS

Versoix 3
P R E S E N T E

meubles anciens
de

toutes époques
=. une poudreuse Louis XVI (époque)

un vaisselier Bressan, crédences
armoires de toutes époques, établis,

petits bureaux, table vieux suisse
bahuts, morbiers, tables demi-lune

1 commode galbée Louis XIV
1 table à écrire Louis XIII

vitrines de pendules
chevets à tiroirs, tables à jeux, guéridons

2 paires de portes d'armoires, tap is
4 chaises Louis XIII (copies)

commodes diverses
objets pour cadeaux :

lampes, bougeoirs, barattes, brantes
1 paire de landiers

vestiaires, gravures, cartes géographiques

Ouvert de 11 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

R. K A I S E R
Tél. (039) 3 40 88 et 315 62\ r
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100 ans de qualité
ont fait de PFAFF une machine à coudre de
renommée mondiale.

Son dispositif automatique à broder incorporé
son enfileur d'aiguille automatique incorporé
sa table rabattable

NE SONT QUE QUELQUES BREVETS
MONDIAUX
DONT PFAFF EQUIPE SES MACHINES

Ne manquez pas de vous faire démontrer, sans
engagement, les avantages que PFAFF vous offre
encore.

Je désire une démonstration *, des prospectus *
(* souligner ce qui convient)

NOM : .
ADRESSE : 
A envoyer sous enveloppe non affranchie à :

AGENCE PFAFF - M. GIRARD - LE LOCLE
Téléphone (039) 513 27

1

\. \ | / sf i " CYMA, LOOPING, SWIZA,
>AIZ^/ HELVECO. Plus de 130 mo-

—=_=—-^£jÇ-—==— dèles différents en stock.
.sf i/jiSf if i Modèle depuis Fr. 13.50, avec

s  ̂ / I I .  \ ^
 ̂

garantie d'une année.

-__¦JL_—,; von GUNTEN
Lr ^^^^^ ^ u Avenue Léopold-Robert 21 A VENDRE

équipement
de hockey

complet , 1 réchaud
(2 plaques) . — Tél.
(039) 4 08 40 (Saint-
Imier) .

Usez l'Impartial

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois
J. Meyer , chef de cuisine Tél. (021) 4 3413

Accès très facile par la nouvelle route
Grand parc pour voitures

Fermé le mercredi

GIORNATA Dl EVANGELISAZIONE V^k
PER GLI ITALIANI aàafK^Domenica , 9 dicembre ftSJ|RS»

Adunanze aile ore 9.30 . 14.30 , 19.30 ^ T8ÏAdunanza specale 16.30 h. ^SjfiS MOI
Musica e canto - Testimonianze - Scène bibliche

Locale : rue Numa-Droz 102 - Entrata libéra e gratuite
Queste adunanze saranno tenute da un gruppo di giovani Cadet-
ti dell'Esercito délia Salvezza , alcuni dei quali sono Italiani



UNE GRANDE EXPOSITION LE CORBUSIER A PARIS
Pour son soixante-quinzième anniversaire

Paris a consacré à l'oeuvre insolite ,
l'une des plus importantes du siècle,
de son citoyen d'adoption Le Corbu-
sier, l'exposition parfaite qu 'elle mé-
ritait : au Musée d'Art Moderne. A
l'occasion du soixante-quinzième an-
niversaire du grand architecte chaux-
de-fonnier et loclois, c'est toute l'ar-
chitecture , l'urbanisme, la peinture ,
la tapisserie, le dessin et la sculpture
de cet artiste complet qui est présen-
té, et du début à l'heure actuelle.
Dès 1922 (Charles-Edouard Jeanneret-
Gris avait trente-cinq ans , les gran-
des idées qui vont faire le chemin
dans le siècle (elles n 'ont pas encore
toutes abouti à cette heure) sont là :
le piéton séparé de l'automobile et
de tous les moyens de transport , la
circulation de l'habitation, l'usine de
l'immeuble locatif ; la fabrique et la
maison sont ouvertes au soleil et à
la verdure : l'architecture la plus
fonctionnelle rejoint le rêve de Rous-
seau, c'est un « retour à la nature »
plus vrai , plus juste que tout autre :
le verre devient l'élément constitutif
de la construction , ceci pour faire
entrer le soleil dans nos pays, ou
pour s'en préserver (Afrique , Améri-
que du Sud, Indes). Tout y est. '

L'exposition du Musée d'art moder-
ne contient des maquettes, des des-
sins, des plans qui sont tous des oeu-
vres d'art en eux-mêmes. Une maison
de Le Corbusier est déjà classée
monument historique, à la demande
du quotidien français « Le Monde » :
la Vill Savoye , toute en verre , de
Poissy. Le « Centrosoyus », tout en
verre également , de Moscou , s'est
répandu à travers le monde et a
triomphé partout , à Manhattan
comme à Brasilia , à l'ONU comme à
Johannesburg, surtout depuis que
l'air conditionné en a parfait la tem-
pérature. Les grandes réalisations
urbaines (Le Corbusier le premier a
usé du prototype en architecture , par
exemple la Cité radieuse de Mar-
seille, maintenant réalisée, perfec-
tionnée, partout) débouchent dans
une étude absolument parfaite des
conditions de l'habitat humai7i qui
contient tout , même .précisément le
retour à la nature. C'est ainsi , dira
l'architecte Lods, que Le Corbusier
a ouvert toutes les portes de l'archi-
tecture moderne, autant par ses
réalisations que par ses écrits.

En plus du fonctionaliste; il y a le
poète des formes : pour exécuter la
Chapelle de Rondchamp, il donne
libre cours à son imagination, à ses
émotions plastiques pures. Le musée
de Tokio, spirale carrée , s'inspire de
l'escargot . Mais toute son architec-
ture, il le dit lui-même, est élaborée
dans ce profond laboratoire qu 'est
pour lui la peinture, puis la tapis-
serie, ce « mural » qui est déj à fonc-
tionnel , et enfin la nature (l' « os de
bœuf » qu 'est le Palais des Assem-
blées de Chandigarh) . Et c'est ainsi,

écrit « Le Monde », que , dans la plus
grande exposition qu'on ait jamais
consacrée au grand architecte suisse
et chaux-de-fonnier, « on boucle la
marche à travers le cheminement
d'un créateur hors série qui , comme
les deux grands Wright et Mies van
der Rohe , travaille toujours seul, en
artiste individualiste créant non seu-
lement la forme générale de l'édifice ,
mais aussi les moindres détails de
son aménagement. Il concilie avec
bonheur la libre expression person-
nelle de l'artiste et les exigences du
service public ».

Pour terminer, l'on demande au
gouvernement français de donner
l' occasion à l'architecte le plus apte
à le faire de construire à Paris un
musée d'art moderne digne de ce
nom , puisqu 'il en a tant fait ailleurs !

Le peintre Anne Mary
et sa Provence

Rien de plus juste , de plus exquis ,
de mieux fait que cette peinture. Le
métier le plus solide se doublant d'u-
ne vision admirablement alimentée
par une attention . sans défaillance ,
voilà Anne Mary, peintre bourgui-
gnon qui a élu domicile , depuis qua-
rante ans , dans le petit village pro-
vençal de St-Maximin , où tant de
Chaux-de-Fonniers et de Neuchâtelois
passèrent et passeron t. Grâce à ses
am is , la voilà venue présenter quel-
ques toiles aux amateurs d' art du
Hau-Jura , et l' on vous assure qu 'elles
sont d' une qualité très rare , qu 'il les
faut aller voir et même en garder
quelques-unes par devers nous.

Ce que l'on admirera sans doute
le plus dans l' art transparent , et qui
a tout le mystère des réussites ac-
complies , de Mlle Mary, ce sont les
vertus merveilleuses de ses matières ,
de ses couleurs , qui ont le précieux ,
la douceur des émaux, les éclats re-
tenus et surveillés des choses jalou-
sement travaillées et que l'on amène
lentement à leur équilibre. Il y a un
Provence d'hiver d'une composition
d' une vigueur et d'une rigueur extra-
ordinaires , et qui nous révèle tant un
art qu 'un pays : l'on peut se deman-
der si ce n 'est pas là son chef-d' oeu-
vre.

Ainsi l' on retrouve , dans les huiles ,
les gouaches , les aquarelles d'Anne
Mary, la vérité de l' art et celle de la
nature réunies en une unité sans dé-
faut , et surtout dans le charme le plus
frais , le plus naturel qui se puisse
rêver. S. M.

Le Prix interallié 1962

C'est l'écrivain français Henri-Fran-
çois Rey, f ixé  en Espagne, qui a
remporté le Prix interallié pour 1962.
Le jury a voulu, par là, le récom-
penser pour son récent ouvrage « Les
pianos mécaniques ». Notre photo :
Henri-François Rey . doit dédicacer

...à tour de bras son ouvrage. .

Informations Larousse

Fils de magistrat , Manet se des-
tine d'abord à la marine . Embarqué
comme novice, il fait un voyage au
Brésil. A son retour , il entre dans
l'atelier de Thomas Couture, puis
fait des copies au Louvre et voyage
en Italie, Allemagne, Hollande. Ses
premiers tableaux sont l'Absinthe,
l'Enfant aux cerises et des figures
pittoresques dans le goût de la pein-
ture espagnole.

H débute au Salon de 1861 avec le
Portrait de M.  et Mme Manet et le
Guitarrero, qui lui vaut une men-
tion honorable. Manet expose alors
à la Galerie Martinet treize toiles,
dont Lola de Valence (Louvre) et la
Musique aux Tuileries (Tate Galle-
ry) , qui suscitent l'hostilité de la
critique et du public, irrités par la
violence de sa facture, mais en re-
vanche l'admiration de jeunes pein-
tres inconnus : Monet , Renoir, Cé-
zanne, Pissaro. Ceux-ci le considè-
rent dès lors comme leur chef d'é-
cole.

U y a juste cent ans, le Déjeuner
sur l'herbe (Louvre) est refusé au
Salon. L'événement fut évoqué plus
tard dans l'Oeuvre de Zola.

En 1865, l'Olympia (Louvre) provo-
que au Salon un scandale encore
plus violent. En 1866, le Fi fre  (Lou-
vre) , peint d'après le même modèle,
Victorine Meurand, est refusé. En
1867, exclu de l'Exposition Univer-
selle, Manet fait, au pbnt de l'Aima,
une exposition particulière qui dé-
chaîna les fureurs.

Ce n'est qu 'après la guerre de 1870
que le succès lui vient. Dans cette pé-
riode, Manet compose des scènes
vécues : Nana, la Serveuse de bocks
et, en 1882, la dernière et la plus
célèbre : le Bar des Folies Bergères .
Atteint de paralysie progressive , Ma-
net préfère la technique moins fati-
gante du pastel et exécute ainsi des
nus, des figures de jeunes femmes :
la Blonde aux seins nus (Louvre).
Son œuvre comprend encore des na-
tures mortes d'une exécution très
libre et très brillante (Pivoines dans
un vase, Louvre) , des dessins, des
gravures d'une verve aiguë. (Extrait
du « Grand Larousse Encyclopédi-
que », dont le tome six vient de pa-
raître.)

Il y « 130 ans naissait
Edouard Marne!

Albert Fahrny au Musée du Locle
Il fau t aimer sa terre , son Doubs, il

faut croire à la profonde beauté du
Jura , il faut savoir apprécier la douce
symphonie des couleurs de nos sai-
sons, pour être appelé ainsi à faire
oeuvre de poète et à chanter avec
autant de force l'eau, le ciel, les ro-
chers et les forêts du pays.

Or , depuis toujours, mais avec une
ferveur sans cesse renouvelée et affir-
mée, Albert Fahrny aime son Jura et
son Doubs. L'hommage qu 'il leur rend
est tout entier de vérité, de beauté et
de joie. Ah ! l'heureux homme qui peut
ainsi apporter , avec un riche talent ,
un message d'une noble inspiration et
d'une pure valeur' artistio_ue.

Heureux peintre, auquel le Doubs a
confié le mystère de ses eaux, aux lu-
mières diverses, aux reflets sombres ou
limpides, la délicate poésie de ses rives
sereines et l'austère grandeur de ses
rochers que seule la caresse du soleil
sait faire sourire. Heureux peintre, au-
quel les monts du Jura ont permis de
traduire la majestueuse puissance de
leur décor , la force des contrastes, la

beauté grisante du roc, dans un en-
semble d'un équilibre admirable et
d'une architecture aux perspectives
attirantes.

Albert Fahrny n'utilise qu'avec une
grande discrétion et un sens de la
mesure remarquable les jaunes et les
roux de nos automnes. Cela ajoute en-
core à l'harmonie qui se dégage de
plusieurs toiles dont les images sont
merveilleusement belles. Ce Doubs à
Goumois ou à Verte-Herbe, quelle dou-
ceur, quelle atmosphère de calme et
de paix ! Et puis Chasserai, Mont-Ra-
cine, le Creux-du-Van, qui nous offrent
l'espace, la liberté , dans le respect et
l'amour de l'émouvante beauté dé la
nature.

Le vernissage de cette très belle ex-
position a connu samedi un brillant
succès. Un public nombreux a tenu à
entourer l'artiste dont le travail im-
posant méri te d'être vu et apprécié.
Nous souhaitons à Albert Fahrny que
ce succès se prolonge durant les deux
semaines de son exposition.

R. A.

L'espérance du Dr Eugène PEQUIGNOT
Dans mon rêve, les petites villes, les bourgs, les villages, les hameaux

et les paroisses du pays jurass ien décrétaient à tour de rôle que désormais
les clochers de nos églises, de nos chapelles , de nos écoles et d'autres éta-
blissements feraient entendre , à l'aube, à midi et au crépuscule , le carillon
de l'espérance. Et je voyais mes compatriotes prendre peu à peu cons-
cience de leur destin, ressentant enfin la communauté et la solidarité de
leurs intérêts spirituels, moraux et matériels. L'appel se renouvelait sans
cesse et , à. la longue, aucun Jurassien ne se dérobait plus à la voix pre-
nante et insistante des cloches de chez nous, la voix du pays qui s'élevait
dans le silence et disait , jour après jour :

« Jurassiens, restez vous-mêmes. Respectez le passé, les traditions,
la langue maternelle. Gardez jalousement tout ce qui fait l'âme,
l'originalité et le charme de ce pays ; ne permettez pas qu'on en
change jamais la physionomie, le caractère et l'esprit. Maintenez-
vous, persistez, prouvez que vous êtes d'une race inassimilable et
qui ne meurt pas. »

Les carillons de tous nos clochers mêlaient et lançaient vers le c,iel
leurs harmonieuses supplications . Les Jurassiens ne restaient pas sourds
à cette clameur prolongée : ils finissaient par comprendre et formaient
peu à peu un front unique et sans fissure ; ils affermaient noblement
leur cohésion et inscrivaient progressivement à leur actif des réalisations
heureuses et libératrices !

Préface de M. _3. Péquignot aux légendes et contes jurassiens « Sous
les vieux tojtts» de M. Jos. Beuret-Frantz.

En quelques lignes

L'HISTOIRE VIVANTE DE
LA LITTERATURE D'AUJOURD'HUI »

Tel est le titre d'un gros volume
de 800 pages (Librairie Académique
Perrin , Paris) que je voudrais recom-
mander à tous ceux qui s'intéressent
aux lettres françaises de notre épo-
que. Son auteur s'appelle Pierre de
Boiadeffre , et l'ouvrage a été couron-
né par l'Académie française.

Il est d'un très vif intérêt. Comme
l'a dit Jean-Paul Sartre , « nous som-
mes des gens pressés et nous avons
hâte de nous connaître et de nous ju-
ger. » C'est pourquoi nous aimons
tant savoir qui sont les écrivains et
les poètes de ce temps. Mais , hélas !
il se publie tant et tant de livres, de
brochures , cle plaquettes que le plus
enragé lecteur doit renoncer, par la
force des choses, à tout découvrir
par lui-même. Il a besoin du chroni-
queur et du critique dont c'est le mé-
tier de choisir , pour lui , les oeuvres
marquantes de l'époque.

Pierre de Boisdeffre est à la fois
chroniqueur et critique , et son livre
vise à « désigner sans plus attendre
ceux de nos contemporains que si-
gnale le caractère exemplaire de leur
expérience ou de leur style. »

Livre copieux , ai-je dit. Il fallait
qu 'il le fût , pour donner au lecteur
une juste image de cette littérature
d'aujourd'hui qui est devenue , au mê-
me titre que la presse , un quatrième
pouvoir. N'est-il pas étonnant , en ef-
fet , de constater qu 'en France les
écrivains occupent la première place
dans la hiérarchie des valeurs , qu 'ils
sont des hommes publics plus que
les politiciens et qu '« une interview
de Malraux , un article de Sartre, une
épigramme de Mauriac impression-
nent une opinion que laissent indif-
férente les discours dominicaux des
Excellences. »

On ne résume pas un ouvrage com-
me celui de Pierre de Boisdeffre. Sa
seule table des matières compte une
douzaine de p ages,.,. C'est dire que le
lecteur v « eh aura pour, son argent » *
et que la joie de la découverte et le
plaisir de faire de nouvelles et pas-
sionnantes connaissances l'enchante-
ront.

LE BI-CENTENAIRE
D'ANDRE CHENIER

Le 25 novembre, la Société des
poètes français commémorera , à la
Sorbonne, le bi-centenaire de la
naissance d'André Chénier. A cette
occasion , le président de ladite so-
ciété , M. André Stirling, évoquera la
vie et l'œuvre du grand poète qui
mourut guillotiné , le 7 thermidor
an II, deux jours avant la chute
de Robespierre et la fin de la Te-
reur.

C'est dans sa prison qu 'il com-
posa pour Mlle de Coigny, un de
ses poèmes les plus célèbres, « La
jeune captive », dont je cite ce
quatrain où Chénier fait ses adieux
à la vie :

Je meurs . Avant le soir, j 'ai f in i
7>ia journée ,

A peine ouverte au jour , ma rose
s'est fa7iée.

La vie eut bien pour moi de
volages douceurs ;

Je les goûtais à peine , et voilà
que j e  meurs.

André Chénier — qui avait dédai-
gné de se défendre devant le Tri-
bunal révolutionnaire — mourut en
homme courageux et en poète. Dans
la charrette qui le conduisait à l'é-
chafaud , il ne cessa de parier de
poésie avec son ami Roucher et, au
moment de leur supplice , ils ache-
vaient de réciter , en dialogue , la
première scène à'A7idromaque.

UN PASTEUR A L'ACADEMIE
FRANÇAISE

En remplacement de M. François
Albert Buisson , le pasteur Marc
Boegner a été élu à l'Académie
française par 17 voix sur 32 votants.

C'est la première fois qu 'un mi-
nistre protestant devient membre des
Quarante. En cette année 1962, qui
a vu l'ouverture du Concile œcumé-
nique , a-t-on voulu honorer en Marc
Bœgner l'œcuméniste convaincu ?
On sait , en effet , que le pasteur
Bœgner — qui est âgé de 81 ans —
prépare un ouvrage qui sera inti-
tulé « La grande aventure œcumé-
nique » . Par ailleurs , le nouvel élu
s'est déjà fait connaître par de
nombreux écrits et 1 il est comman-
deur de la Légion d'honneur.

LE PRIX VAUGELAS DECERNE
A ANDRE THERIVE

Le Club de la Grammaire, qui s'est
donné pour mission de lutter avec
énergie contre la corruption de
notre langue, vient de décerner le
Prix Vaugelas à M. André Thérive
pour son ouvrage « Procès du lan-
gage ».

Né à Limoges en 1891, André Thé-
rive est aussi l'auteur de « Le f ran-
çais , langue 7norte » et de « Querelles
de langage » ; il collabore actuelle-
ment à « Ecrits de Paris » et à « Ri-
varol », après avoir été, jadis , criti-
que littéraire du « Temps ».

Lé Prix Vaugelas — du nom du,
célèbre grammairien qui vécut de
1585 à 1650 — a été décerné à Ge-
nève au cours d'une manifestation
où l'on apprit , entre autres choses,
que « la Romandie est une des capi-
tales linguistiques de la France ».

m . .

LES POEMES D'ARTHUR NICOLET
On n'oublie pas Arthur Nicolet,

dans notre pays jurassien. Les Edi-
tions de la Bibliothèque jurassienne,
à Delémont, nous annoncent, en ef-
fet pour le début de décembre, la
publication intégrale des poèmes de
celui qui a chanté comme personne
les sapins du Jura et les palmes
d'Afrique.

L'ouvrage comptera 450 pages. Il
sera illustré et comprendra une pré-
face du maréchal Juin , de l'Acadé-
mie française, une notice biographi-
que de Roland Béguelin et une in-
troduction du poète Hilaire Theuril-
lat. Tous ceux qui aimèrent Arthur
Nicolet , tous ceux qui aiment la
poésie se réjouiront de posséder
bientôt ce très beau livre, — un
magnifique cadeau à offrir pour ce
Noël qui vient.

Henri DEVAIN.

Des livres, des idées, des hommes...
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JAMBON fakes orange " 90 ¦-.
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samedi à Cernil Antoine 3

Poulets grillés
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LE FRIGO B O S C H  - LE PLUS VENDU EN EUROPE
10 modèles depuis Fr. 498 -

LA MACHINE A LAVER automatique depuis" Fr. 1790.-
LA MACHINE DE CUISINE depuis Fr. 265.-

¦
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Démonstrations permanentes chez ;

Winkler & Grossniklaus
/S\\ RUE NUMA-DROZ 132
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Qui dit plaisir de la table
dit « Berna »

Meubles d'occasion
à vendre

1 armoire Louis XV , glace biseau-
tée Fr. 135.— ; 1 coiffeuse Fr. 115.-;
1 commode dessus marbre Fr. 45.-;
1 bureau plat Fr. 145.— ; Chaises
Fr. 8.— pièce ; 1 lit turc en bon
état avec matelas Fr. 75.— ; 1
grande table Henri II, à rallonges
Fr. 85.— ; 1 table d'appartement
en bois dur 120 x 72 cm. Fr. 60.— .

H. HOURIET , MEUBLES, Hôtel-
de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89.

O

^
OMEGA

Nous engageons, pour notre département
Expéditions

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

/

Assortiment
complet
en fruits

et légumes
surgelés

LAITERIE KERNEN
à la

A. STERCHI , suce.
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

0

h
Les chaises sont faites pour s'asseoir. Le rêve de chaque homme: le

"Lounge Chair", géniale création de Charles Eames. La per-
fection se retrouve dans tous les détails. Rembourrage en
plume recouvert en cuir véritable, piètement pivotant. Ce
siègeexceptionnel coûte fr.1320.-etl ' escabeaufr.480.-

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel¦U MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 La Chaux-de-Fonds

Importante maison d'horlogerie
de Genève (montres manufactu-
re de qualité extra-soignée)
cherche pour entrée début 1963,
ou date à convenir

une régleuse
très qualifiée

.
connaissant réglage plat et Bre-

I guet, point d'attache. Doit être
à même de s'occuper du visi-
tage et de la format ion de jeu- ,

nés régleuses, tout en assumant
responsabilités.

Les personnes capables de rem-

plir un tel poste sont priées
d'adresser offres détaillées sous
chiffre M 251 090 X, à Publicitas,
Genève.

A vendre pour cause de décès voi-
ture

FIAT 1100
1957, bon état de marche, plaques
et assurance payées. Garage à dis-
position. Facilités de paiements.

Téléphone (039) 2 65 33

Leçons
Qui donnerait le-

çons de sténo à jeu-
ne fille apprentie
employée de com-
merce ? Tél. (039)
2 75 44.

^^¦̂ ^^^M_________________________________________________________________________________________________________ ^^^H

Maison de liqueurs et apéritifs cherche

COLLABORATEUR
pour la visite de sa clientèle dans la région de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Vallon de Saint-
Imier.
Produits très bien introduits.

Faire offre avec bref curriculum vitae sous chiffre
WM 25052 au bureau de L'Impartial.

f \
Organisation de vente pour la

Suisse entière (exclusivité) cherche

représentant
ayant de bonnes relations avec les
bureaux d'architectes.
Visites aux particuliers et archi-
tectes.

Très forte commission.

Faire offre manuscrite avec certi-
ficats, références et curriculum
vitae, sous chiffre HR 24828 au
bureau de L'Impartial.

Imprimerie de la Côte neuchâte-
loise engagerait

conducteur de
ROTAPRINT R 30

capable de travailler seul, connais-
sant les travaux couleurs.
Excellentes conditions de travail
pour personne très comp étente.
Offres sous chiffre P 6160 N, -à
Publicitas, Neuchâtel.

\ J

QUELLE
PERSONNE

serait disposée à
avancer la somme
de 3000 francs, rem-
boursable par men-
sualités, selon en-
tente. — Ecrire sous
chiffre D L 25053,
au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant à 10 mi-
nutes de la ville,
cherche

sommelière
Débutante accep-

tée pour début jan-
vier ou date à con-
venir. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 25143

URGENT
Demoiselle cherche

petit
logement

1-2 pièces, salle de
bains, confort. —
Ecrire sous chiffre
A M 24893, au bu-
reau de L'Impartial



Dernier grand match au loto de l'année
LES BRENETS HOTEL DE LA COURONNE SAMEDI 8 DECEMBRE A 20 H. 15

organisé par la société de tir des Brenets

Quines superbes - Lapins et poulets du pays - Tours gratuits

LOGEMENT
3 pièces, tout con-
fort , à échanger
contre un de 2 piè-
ces, confort ou mi-
confort , courant
mars. — Ecrire sous
chiffre T A 25271,
au bureau de L'Im-
partiaL 

..MERCURE"
cherche

gérante
pour sa succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 52

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, cop ies
de certificats et photo, à adresser à
« M E R C U R E »
Département du personnel
Laupenstrasse 8, Berne.
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Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-j zsfr r t r r

pour coudre et repriser ^̂
ÉÈj ^ . J m

TRAMELAN : René Mailler, installations, téléphone (032) 9 32 20 - LE LANDERON :
Henri Monnerat, Moulin de la Tour 7, téléphone (038) 7 92 87 - COURFAIVRE :
Marcel Berset, mécanicien, téléphone (066) 3 73 23 - CERNIER : Werner Schneider ,
garage, téléphone (038) 718 44 - MOUTIER : Fred. Oberholzer, Sous-Raimeux 12,
téléphone (032) 6 51 53. • j

Horloger-complet
décotteur

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre VD 25121 au bureau de
L'Impartial.

JBÉ3T VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j^SSÉ; SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

un poste d'employée de bureau
Les candidates en possession d'un diplôme de
l'Ecole de Commerce ou d'un titre équivalent sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites , avec
pièces à l'appui, à la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, jusqu 'au 12 décembre pro-
chain, au plus tard.

Nous offrons :
12e classe de l'échelle des traitements (10374.-
à 12198.- par an) ; 3 semaines de vacances ; se-
maine de 5 jours ; caisse de retraite.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

in_ r\-A L DjLJ_ <£) S.A_
CADRANS METAL

engagerait

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, à former sur
travaux soignés-.,., ..-.

Faire offre ou se présenter
STAVAY-MOLLONDIN 17

V J

Les Services Techniques de la Ville
de Moutier mettent au concours

une place de

contrôleur
des installations

et

service
? des compteurs

Les postulations de monteurs-élec-
triciens désirant s'initier à ce gen-
re d'occupation seront prises en
considération.

Traitement selon statut du person-
nel. Caisse de maladie et de retrai-
te. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats sont à adresser jus-
qu'au 20 décembre 1962, à la Direc-
tion des Services Techniques de la
Ville.

CONCIERGE
I

..."serait engagé pour le
'. ' '1er février 1963 par en-

j* | 1fepr.se moderne cle
l il 'J t ff vj p rftpyenne importance à

=! f = .3*
La Chaux-de-Fonds.

=
Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre ii
PD 25008 au bureau de
L'Impartial.

SERVICE
[.'ENTRETIEN

Importante fabrique de
boîtes or de la place
engagerait personne
pouvant s 'occuper du
service d'entretien et
installations diverses.

Ecrire sous chiffre
FR 25173 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE
pour tout de suite

sommelière
Débutante ou

étrangère acceptée.
Libre tous les di-
manches. — Tél.
(039) 2 19 16.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Amicale des
Contemporains 1900,
La Chaux-de-Fonds

Le Comité a le
pénible devoir d'in-
former les membres
du décès de

Monsieur

Philippe JACOT
Nous garderons de

cet ami le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis de
la famille.

_________________

Horloger
entreprendrait à
domicile posages -
emboîtages, éven-
tuellement remon-
tages de mécanis-
mes automatiques et
calendriers. Offres
sous chiffre K G
25146, au bureau de
L'Impartial.

Examens
d'admission

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

Ecrire sous chiffre LS 24885 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

vendeuse
éventuellement
comme extra pour
l'après-midi ou le
matin. Ainsi qu'un

garçon ou fille
d'office

S'adresser Tea -
Unirai Lehmann, av.
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 312 60.

Avantageux !
Salami type Varzi

le tg. fr. 10.50
Salami Milano I

9.50
Salami Bindone

B.—
Salametti ?.—
Salametti AZIONE

5.50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vismara

6.50
Charcuterie Paolo

Fiori, Locarno

I

Vendeuse |
est demandée par-

magasin de photogr aphie
Mise au courant éventuelle.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre TR 25164 au bureau de
L'Impartial.

' I
I

La famille de Madame Veuve
Henri DROZ-ZEHNDER

vivement touchée des nombreu-
ses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse sépara- ¦¦¦. -
tion, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de sincères recon-
naissance. I
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Heureux ceux qui ont le cœur pur , car ils
oerront Dieu. Matthieu 5, D . 8

Madame Philippe Henri Jacot ;
Monsieur Arnold Jacot, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Nany Bettex, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Debrot et leurs

enfants ;
Madame Hélène Jacot , à Peseux,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et

H connaissances du décès de

Monsieur

PHILIPPE - HENRI JACOT
j leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,

cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mercredi soir, à l'âge de 62 ans,
après une longue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1962.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 8
décembre à 9 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 129.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

|
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Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je te fortifie, je viens à ton secours.

Esaïe 41, v. 10

Monsieur- William Juillard et sa fille :
Mademoiselle Colette Juillard :

Madame Vve Ernest Juillard-Ducommun. ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et à Saint-
Imier ;

Sœur Lucie Juillard , à Saint-Loup ;
Madame Vve Walther Ducommun-Simonot, ses en-

fants et petite-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Ducommun-Courvoisier ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Bihler et leurs enfants ,
à Fontainemelon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Léonie JUILLARD-DUCOMMUN I
leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui, dans sa 70e année, après une maladie
supportée avec foi.

Môtiers, le 6 décembre 1962.
L'enterrement aura lieu samedi 8 décembre

1962, à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 30. i'

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Monsieur Paul CHAMPOD
très sincèrement émue par les nombreuses marques
de sympathie qu'elles a reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation, prie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil d'accepter ses
plus vifs remerciements, ainsi que l'expression de
sa profond e reconnaissance.
Saint-Imier. décembre 1962.

| mm 

Couple demande à louer dès le 1er juin
1963 ou date à convenir, à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 ou 4 chambres, cuisine, salle de bains,
si possible quartier hôpital.
Offres sous chiffre P 4372 P, à Publicitas ,
Porrentruy.

S
La Direction et dc Personnel de la Maison

LES FILS DE A. JACOT - PARATTE ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

PHILIPPE-HENRI JACOT
leur cher associé et patron.

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1962.

I 

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3
Cercueils - Transports et démarches |p| Jj fl j  o4
pour tous pays - Prix modérés
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MISES EN MARCHE
sont demandées à domicile.
Préférence sera donnée à fabri-
que pouvant sortir petites pièces
soignées en grande quantité.
Ecrire sous chiffre P 6013 J, à
Publicitas, Saint-Imier.



La rentrée parlementaire s'est
déroulée dans un calme inattendu

AU PALAIS BOURBON ET AU SÉNAT FRANÇAIS

Discours modérés du chanoine Kir et de M. Monnerville
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| Les députés français ont repris leurs travaux dans un Palais-
| Bourbon flambant neuf , la façade noirâtre de naguère ayant
| été soigneusement lavée et grattée , comme la plupart des
| grands édifices parisiens. Il y avait beaucoup de monde pour
| assister à cette première séance de la nouvelle législature, où
| les gaullistes sont si nombreux. I

liira**™
Peut-être les curieux espéraient-ils

entendre le chanoine Kir , doyen d'â ge,
attaquer vivement le nouveau régime.
Ils auront été déçus. Le Président
temporaire de l'Assemblée, n 'a pas
voulu faire d'esclandre, se bornant à
lancer quelques pointes contre l'Ely-
sée.

De son savoureux accent bourgui-
gnon , il a souhaité que les droits de

s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
> j

la minorité soient respectés et que le
pouvoir n'ait pas recours à de perpé-
tuels amendements constitutionnels. Il
a suggéré l'adoption d'un programme
social. Pour en faciliter l'exécution , il
prévoit la réduction de certaines dé-
penses : limitation des subventions à
l'Algérie, suppression de la force de
frappe , abaissement à dix mois de la
durée du service militaire. Mais il ne
saurait en être question actuellement.

M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée

Après quoi , a eu lieu l'élection du
Président de l'Assemblée. Comme il
était prévu, M. Chaban-Delmas, a été
réélu à la forte majorité de 296 voix ,
sur 464 votants. Son concurrent socia-
liste, M. Montel, n'a obtenu que 114
suffrages , et le député communiste
Waldevk-Rochet, 42. M. Chaban-Del-
mas a dit son intention d'être le Pré-

sident de l'Assemblée toute entière,
qui n'aura sans doute pas le rôle om-
nipotent de certaines de ses devan-
cières, mais qui ne croit pas être une
simple Chambre d'enreg istrement.

Au cours de cette première séance ,
les députés étaient rangés par ordre
alphabétique, ce qui produisait de cu-
rieux rapprochements. Ils seront do-
rénavant classés par partis. A droite ,
les gaullistes et les indépendants ral-
liés. A gauche, les groupes d'opposi-
tion : communistes, socialistes, radi-
caux et la nouvelle formation du cen-
tre démocratique (indépendants auto-
nomes, républicains populaires et en-
tente démocratique). Les radicaux
n'ont pas voulu s'associer à ce grou-
pe, préférant conserver la possibilité
de s'unir ultérieurement aux socialis-
tes, et peut-être à certains républi-
cains populaires dans une formation
« travailliste ». Mais , comme nous l'a-
vons dit, la SFIO temporise.

Le nouveau cabinet
Pompidou

La composition du second cabinet
Pompidou a été rendue publique. Il
y a peu de changements à signaler.
Les postes essentiels — c'est-à-dire
l'intérieur, la justice, les finances, les
affaires étrangères et la défense na-
tionale — conservent les mêmes titu-
laires. Plusieurs mutations ont eu lieu.
Deux ministres de l'ancien gouverne-
ment ont abandonné leurs fonctions
et trois nouveaux députés sont deve-
nus ministres. M. Pompidou exposera
son programme, jeudi prochain , jour
où sera lu le message du Président
de la Républiqu e.

L'éloge de M. Coty
au Sénat

Au Sénat également, l'atmosphère
n'a pas été houleuse comme on le
craignait. Le président Monnerville a
prononcé l'éloge funèbre de M. René
Coty, sans attaquer directement le
pouvoir. Il a cependant déclaré :
« C'était un homme d'union consen-
tie, raisonnée et non pas imposée. Il
fut toujours partisan du contrôle réel
du Parlement et du libre choix des
opinions. Il tenait pour indispensable
la garantie des droits de l'individu. A
travers lui, c'est un aspect de l'équi-
libre et de la civilisation de la France
qui s'évanouit. » J. D.

La crise allemande : personne ne peut encore
dire actuellement comment tout cela finira

On 7i'e7itrevoit toujours pas l'issue delà crise. Not re photo montre une réu-
nion des 7nembres du SPD et du FDP à Boini . De gauche à droite : MM .
Wolfgang Dôring, Erich Mende , Kilhlmann Sturm du FDP et Fritz Erler

du SPD.

BONN, 7. - UPI - Le chancelier
Adenauer a signifié hier au parti dé-
mocrati que-libre (FDP) comme au
parti socialiste que la date à laquelle
il abandonnerait ses fonctions et le
nom de son successeur , n'étaient pas
matière à négociation.

Au bout de cinq semaines de crise ,
personne à Bonn n'est encore en me-
sure de dire comment tout cela finira.
Bien que M. Adenauer ait reçu hier
M. Ollenhauer , les négociations pour
l'entrée éventuelle des socialistes dans
le gouvernement n 'ont pas avancé
d'un pas.

En fait , un porte-parole chrétien-
démocrate a pris soin de préciser que
M. Adenauer avait seulement eu une
« conversation » avec M. Ollenhauer
et que la reprise de la « négociation »
était subordonnée à l'abandon par les
socialistes de leur prétention à discu-
ter de « questions de personne » —
c'est-à-dire du remplacement de M.
Adenauer.

Un port e-parole du FDP a déclaré
que le chancelier leur avait signifié
la même chose. M. Adenauer doit re-
cevoir aujourd'hu i les dirigeants du
FDP.

M. Luebke favorable à
la « grande coalition »

Pendant ce temps , le Président de
la République, M. Luebke, rentré d'un
voyage en Inde , prend des contacts
parallèles. Il a vu séparément MM.
Adenauer, Ollenhauer, von Brentano,
Luecke et Kiesinger. Le chef de l'Etat
passe pour être favorable à la cons-

titution d'un gouvernement de « gran-
de coalition », c'est-à-dire comprenant
les chrétiens-démocrates , les socialis-
tes et les libéraux. Cependant , la plu-
part des observateurs penchent à croi-
re que l'on va vers une reco nduction
de la coalition CDU-FDP et que les
avances faites par M. Adenauer aux
socialistes n 'ont d'autre but que de
rendre les libéraux plus dociles.

L'éditeur du « Spiegel »
relâché

HAMBOURG , 6. - ATS - AFP - La
direction du « Spiegel » annonce que
M. Hans Detlev Becker , éditeur de
cet hebdomadaire , a été relâché jeudi.

C'est la première des huit person-
nes appréhendées sous soupçon d'at-
teinte à !a sûreté extérieure de l'Etat
en liaison avec l'affaire du « Spiegel »
à retrouver la liberté.

RETRAIT CHINOIS
dans le Tibet

PEKIN , 7. - ATS - AFP - L'agence
Chine Nouvelle annonce, dans une dé-
pêche datée de Lhassa que conformé-
ment à l'ordre donné par le gouver-
nement chinois, les garde-frontières
chinois ont évacué le 1er décembre
le col d'Yingko. dans le Tibet.

Le col d'Yingko, précise l'agence,
est situé à plus de 50 km. au sud de
Bombila , dans le secteur oriental de
la frontière sino-indienne. Une forêt
vierge recouvre les pentes de la mon-
tagne.

Un journaliste provoque un nouveau scandale
dans le monde médical italien

ROME, 7. — UPI. — Un nouveau
scandale secoue le monde 7iiédical
italien et cause une émotion pro-
fonde parmi les millions d'usagers
des médicaments modernes. L'heb-
domadaire italien «Quattrosoldi»
vient de publier une enquête me7iée
par un de ses collaborateurs qui
cherchait à déterrniner jusqu 'à quel
point étaie7it contrôlés , avant d'être
mis en vente, les nouveaux p roduits
pharmaceuti ques.

Ce journaliste avait fai t  impri-

mer du papier à en-tête d'ime pseu-
do-fabrique de produits pharmaceu-
tiques et sur ce papier avait écrit
que deux nouveaux produits «Lam-
brepar» et «La7nbeoreumïl» — pro-
duits qui n'existaie7it bie7i sûr que
daiis sa tête — avaie7it été essayés
avec succès sur 56 malades. Puis il
s'était arra7igé pour faire soumettre
ces lettres aux chefs  de clinique de
deux grands hôpitaux de Rome. Qua-
rante-huit heures plus tard , les deux
documents lui parvenaient recopiés
s i .  du papier à en-tête des deux
hôpitaux en question et dûme7it pa-
raphés par deux professeurs , chefs
de clinique dans ces hôpitaux. C'é-
tait af f irme l'hebdo7nadaire , exac-
tement , les documents nécessaires
pour faire valider la mise en vente
d'U7i nouveau produit pharmaceu-
tique. Le journal publie les photo-
copies des docwnents sur papier à
en-tête des hôpitaux.

Bien sûr, dès la parution de l'ar-
ticle , Vé7iiotion f u t  gra7ide dans les
milieux médicaux italiens et les dé-
me7itis 07it succédé aux démentis.
Mais les photos paraisse 7it formelles.

II n'y a plus de bombardiers russes à Cuba
WASHINGTON, 7. — UPI. — Il n'y

a plus de bombardiers soviétiques à
Cuba , semble-t-ïl. Le département
américain de la défense a en e f f e t
anno7icé hier soir que trois bateaux
soviétiques emportant 2 bombardiers
11-28 ont été vus quittant Cuba. Il
s'agit de V«Okhotsk» , qui la semaine
dernière avait déjà chargé trois de

ces appareils et qui en a chargé de-
puis encore 7ieuf , du «Kasimov» qui
a emporté 15 bombardiers , et du
«Krasnograd» qui en emporte 15
lui aussi.

Le 7iombre total d'Ilyouchine livrés
à Cuba n'a ja 7nais été officiellement
précisé , mais on croit savoir qu'il
était de quarante-deux. M.  Kroucht-
chev avait pro7nis que les bombar-
diers seraie 7it évacués dans un délai
d'un mois. C'était il y a vi7igt jours.
M.  Krouchtchev se7nble donc avoir
tenu sa promesse ava7it même l 'é-
chéance f ixée.p rop os ^

Les Etats-Unis médiateurs dans le

règlement du problème de l'Angola ?

Le débat annuel sur l 'Angola qui
s'est ouvert hier devant l'assem-
blée générale des Nations-Unies in-
dique un certain assouplissement
de la position po i-tugaise, tant par
le discours relativement modéré du
délégué du Poi 'tugal , M.  Gai'in, que
par le fai t  que les représe7itants
portugais ont écouté les allocutio7is
des autres délégués au lieu de quit-
ter la salle comme ils le faisaient
par le passé.

On prête généraleme 7it aux
Etats-Unis, qui durant de longues
années ont «marché sur la corde
raide» dans leurs relations avec les
pays afro-asiatiques et le Portugal ,
leur allié de l'OTAN , l'intention de
tenter d'améliorer la situation en
Angola d'une mmiière qui soit ac-
ceptable pour les deux parties.

On peut penser qu'ils ont d' ores
et déjà l'accord au moi7is tacite
du préside 7it Salazar pour l'envoi
en Angola d'un représentant uni-
que des Nations Unies qui tente-:
rait de trouver un terrain d'entente
C7itre les 7iationalistes angolais et
I L gouve7 'neme7it de Lisbomie . Ai7isi
se trouverait réalisée par ailleurs
la «présence» de l'ONU en Angola
réclamée par le groupe afro-asia-
tique.

On ignore encore toutefois si
les Etats-U7iis 07it l'intention de
soumettre cette propositio7i aux
Nations-Unies sous forme de réso-
lution ou s'ils déposeront ce projet
sous leur seule signature.

Le Congrès du P. C. italien.

Le Co7igrès du parti convnuniste
italie7i , théâtre de discours enflam-
més sur des diverge7ices idéologi-
ques entre les deux grands , Mos-
cou et Pékin, a poursuivi ses tra-
vaux . hier dans une atmosphère
dont le calme et l'impression de dé-
tente, contrastaie7it étra7igeme7it
avec la passio 7i de la veille.

Tout d'abord , les congressistes
entendirent la lecture d'un messa-
ge de sympathie du parti des tra-
vailleurs albanais qui, adressant ses
salutations et ses voeux de succès
au P. C. italien, semblait ignorer
les violentes attaques dont il avait
été l'objet la veille.

Enfin le Congrès put se pencher
sur ses problèmes intérieurs, avec
des interventions de MM.  Ingrao ,

Luigi Pinto et Novella, qui ont don-
né l'impression qu'il s'agit surtout
d'une bataille de popularité entre
les lieutena7its de Togliatti qui at-
tendent la retraite du vieux lea-
der...

Résumé de nouvelles.

— L'Argentine vit dans la 'crain-
te d'un coup d'Etat militaire depuis
la démissi07i du ministre de l'éco-
7iomie, M. Alvaro Alsogaray, et de
treize hauts fonctionnaires.

— Contraire77ient a des indica-
tio7is données à Washington, au-
cune réunion des trois mi7iistres des
a f f a i r e s  étrangères des Etats-Unis
du Royaume-Uni et de France n''est
prévue avant la session ministé-
rielle du C07iseïl de l 'OTAN qui se
tient du 13 au 15 décembre , ap-
prend-on de source française.

— Le premier ministre brita7ini-
que a annoncé hier à la Chambre
des convmunes qu 'il avait reçu «une
longue lettre de M.  Krouchtchev»
en réponse au message qu'il avait
adressé le 28 octobre dernier au
chef du gouverneme7it soviétique,
lors de la crise de Cuba.

M.  MacMillan , s'est refusé à re-
lever le contenu de la lettre de M.
Krouchtchev laquelle d'ailleurs n'a
plus guère qu'une valeur histori-
que !

Intérim

BILAN PROVISOIRE :
70 MORTS

Le « Smog » à Londres

LONDRES, 7. - ATS - AFP - Le
« Smog » a déjà causé la mort de 70
personnes à Londres depuis lundi à
minuit. Mercredi , 394 personnes avaient
dû être hospitalisées.

Deux agressions ont eu lieu jeudi
matin à la faveur du brouillard , l'un
dans une bijouterie , l'autre dans une
banque. La plupart des matches de
footbal l ou de rugby, certaines cour-
ses de chevaux et même une soirée
de boxe ont été annulés.
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Le gouvernement est légère-
ment plus «jeune» que l'assem-
blée : l'âge moyen des ministres
s'établit à 48 ans et trois mois
contre 49 ans pour les députés.
Trois nouveaux venus figurent
sur la liste ministérielle : MM.
Jean Sainteny, Marc Jacquet et
Michel Habib-Deloncle. Par con-
tre, un des grands leaders du
gaullisme manque à l'appel : M.
Michel Debré, ancien premier
ministre, remplacé par M. Pom-
pidou le 14 avril dernier et bat-
tu aux élections législatives de
novembre.

II est significatif que deux seu-
lement des vingt — six mem-
bres du gouvernement se pré-
sentent comme des hommes po-
litiques professionnels, et que
tous deux, MM. Louis Jacquinot
et Gaston Palewski, aient dépas-
sé la soixantaine. Près de la
moitié des nouveaux ministres
se situent entre 40 et 50 ans et
procèdent de l'administration ou
des milieux d'affaires.

C'est parmi les aînés que l'on
trouve les destins hors série :
tels l'écrivain André Malraux
(61 ans) à la vie intense et rava-
gée, ou Jean Sainteny (55 ans)
dont la vie est un roman d'aven-
tures. Les cadets de l'équipe se
présentent sous un jour beau-
coup plus traditionnel : M. Gis-
card d'Estaing, l'air grave et le
front déjà dégarni , présente à
36 ans l'aspect même du grand
argentier.

M. Georges Pompidou est , avec
M. André Malraux , le seul ami
personnel du général de Gaulle
au gouvernement. Fils d'un ins-
tituteur, universitaire devenu
directeur général de la banque
Rotschild , M. Pompidou cultive
la poésie comme les roses de son
jardin et a publié entre autres
oeuvres une anthologie de la
poésie française qui lui a valu le
surnom de «banquier baudelai-
rien».

i

M. Pompidou
cultive la poésie
comme les fleurs
de son jard in...

CAP CANAVERAL, 7 .— UPI. — Le
lancement d'une fusée Polaris A-3, la
plus puissante des trois versions, a
échoué aujourd'hui.

La mise à feu avait été satisfai-
sante mais le second étage de la
fusée échappa au contrôle et il fal-
lut le détruire en vol au-dessus de
l'Océan.

C'est le sixième échec consécutif
de la série Polaris.

Echec du lancement d'une
f usée  Polari s perf ectionnée


