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DU PROGRÈS SOCIAL »

APRES LE SUCCES GAUL LISTE AUX ELECTIONS

Mais de graves malentendus subsistent

Paris , le S décembre.
« J'irai plus loin que leur Front

populaire ! » Ces mots prêtés au gé-
néral de Gaulle au lendemain des
élections sont révélateurs . A la sui-
te de la dissolution de l'Assemblée
nationale , les gaullistes ont bien ga-
gné soixante-quatre sièges , mais les
communistes ont quadruplé leurs e f -
f e c t i f s  et les socialistes ont augmen-
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té les leurs d' un bon tiers . Ils ont
progressé parce qu 'ils avaient conclu
des ententes sur le plan électoral ,
se désistant au prof i t  des candidats
de gauche les plus favorisés. La
question se pos e maintenant de sa-
voir si cette renaissance du Front
populaire de 1936 se poursuivra sur
le plan parlementaire.

C'est pour couper l'herbe sous les
pieds du P. C. et aussi pour répon-
dre à certaines tendances gaullistes ,
qu'il est dit que les vainqueurs « f e -
ront du social ». Certes, de Gaulle
en avait déjà fa i t  au lendemain de
la guerre , en appelant les commu-
nistes au pouvoir, en nationalisant
les mines; le gaz et l'électricité, la
Banque de France et Renault , et en
organisant la Sécurité Sociale. Cer-
tes, M.  Pompidou en avait fa i t  lors-
que, à la veille des dernières élec-
tions , il avait augmenté les traite-
ments des fonctionnaires et le taux
des allocations familiales,  creusant
ainsi dans le budget de 1963 un trou
de quelque 700 millio7is de NF.

M. Giscard d'Estaing reste
aux Finances

Il est bien vrai encore que l'U.
D. T., qui est l'aile gauche de VU.
N. R., est assez avancée sur le plan
social. Mais les gaullistes ne dé-
tiennent pas à eux seuls la majorité
absolue au Palais-Bourbon : il leur
manque une dizaine de voix . Pour
pouvoir gouverner sûrement , ils
doivent obtenir le concours d'autres
élus , parmi lesquels les républicains
indépendants , nés de la scission du
Centre national des indépendants

et paysans. Or, il se trouve que M.
Giscard d'Estaing les oriente , c'est-
à-dire le ministre des Finances en
personne. Certains auraient souhai-
té le voir remplacé , rue de Rivoli ,
par M. Chalandon, ancien secrétai-
re général de l'U. N. R. Mais le mi-
nistre y est encore et il y restera
sans doute , af in  d'éviter de trop
brusques sautes d'humeur à la Bour-
se de Paris, comme cela s'est pro-
duit récemment.

M. Giscard d'Estaing est pour « le
maintien de l'expansion dans la sta-
bilité ». Il estime qu'il pourra , dans
le budget de 1963 , boucher les trous
causés par la générosité pré-électo-
rale, en réalisant des économies sur
d' autres chapitres , en débudgétisant
certaines dépenses relatives aux en-
treprises nationalisées et en ayant
recours aux rentrées fiscales , plus
importantes qu'il n'avait été prévu.
Le ministre a déclaré qu 'il n'y au-
rait pas de nouveaux impôts , mais
il y aura certainement , comme nous
l' avons déjà indiqué , des augmen-
tations de tarifs pour les chemins
de f e r , l'électricité et, probablement ,
le métro et les autobus. A dé fau t
d'impôts , il pourrait y avoir un
grand emprunt national.

(Voir suite page 2.)

N'ayez plus de préjugés devant les conserves

s ; : N
Les Conseils de «l'Homme en blanc»
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Trois tours de clef , et le repas est
prêt ! s'écrie cette citadine qui ne
récite cependant pas une formule
apprise dans les placards publicitai-
res. Sardines, thon , crabe , saumon ,
jambon , corned-beef , haricots, pe-
tits pois, asperges et tous les fruits
du monde, de l'ananas à la mangue.
Sans compter lés sauces !

Et , la voyant accumuler chez elle
des monceaux de boîtes de conserve,
sa vieille amie hoche la tête.

— Rien ne remplacera la cuisine
traditionnelle. Cette hâte moderne
vous perdra. Vous vous limitez à une
alimentation de conserve ? Prépa-
rez-vous à en subir les inconvé-
nients : manque de vitamines et in-

toxications diverses. Sans compter
ce goût sans fraîcheur-

Vieux préjugé qu 'il est grand
temps d' effacer . Vieux préjugé qui
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date de la fin du XIXe siècle où les
conserves ne devaient servir que
d'appoint pour l'alimentation des
explorateurs. Avons-nous assez lu ,
dans les récits de voyages autrefois ,
que les hardis pionniers du Grand
Nord étaient décimés par le scorbut,
faute de vivres frais ! Vieux préjugé
français , bien que ce soient deux
Français Nicolas Appert et Charles

Tellier , qui aient « inventé », l'un la
conserve, l'autre la réfrigération. En
1877, Charles Tellier fit même voya-
ger sur son navire, « Le Frigorifi-
que », des aliments frais achetés en
France : trois semaines plus tard , ils
étaient consommés dans un banquet
fastueux à Buenos-Aires !

Or, tandis que les conserves con-
quièrent le monde, le Français con-
tinue de les considérer d'un œil
soupçonneux. En 1959, il n'en aura
consommé que 8 kilos par personne,
contre 47 aux Etats-Unis.

On mange mal , en Amérique ? Pas
si mal.

D'abord , est-ce sain ? Oui et oui ,
surtout en France où la conserve ali-
mentaire est soumise à un contrôle
très strict , son industrie est arrivée
à un point voisin de la perfection.
Pureté bactérienne : les aliments de
conserve sont stériles et le restent
tant qu 'ils sont dans la boîte. Inté-
grité chimique : les sucres, les grais-
ses, les sels minéraux et les vitami-
nes sont très peu modifiés par la
mise en conserve ; les protéines
(viandes) sont même, dans la plu-
part des cas, rendues plus digesti-
bles.

Les vitamines A, D, K, E. B2 et PP
ne diminuent que de 20 % environ
dans la plupart des conserves ; ce
sont les vitamines C et BI seulement
qui sont plus ou moins touchées.
Ceci vous surprendra sans doute ,
mais deux éminents spécialistes, le
professeur Charles Richet , membre
de l'Académie nationale de médeci-
ne, et le docteur Antonin Mano, ins-
pecteur général de la Santé publi-
que, l'ont confirmé ; il y a souvent
plus de vitamines dans les conser-
ves que dans les aliments frais !

(Suite en page 2.)

Technique nouvelle dans la constructi on de passages sous-voies
Les ingénieurs alle-

mands viennent de met-
tre au point une nouvelle
méthode de construction
de passages sous - voies.
La première expérience a
eu lieu sur la ligne Ham-
bourg-Ulzen et a par fa i -
tement réussi.

Le tunnel , long de 1S
mètres, est préfabriqué et ,
après avoir été amené
sur les lieux , est mis en
place sous les voies f e r -
rées au moyen de deux
puissants vérins pneuma-
tiques que l 'on voit au pre-
mier plan , l'homme de
gauche étant en train de
les manœuvrer depuis le
poste de commande cen-
tral . Ces véri?is permet-
tent une avance de 50 cm.
à l'heure. Ce procédé a
entre autres l'avantage de
n'entraîner le ralentisse-
ment des convois que penda nt une
semaine seulement , alors qu 'il eût
été de quatre mois avec le procédé
traditionnel.

Ajoutons que c'est cette méthode
qui f u t  appliquée à La Chaux-de-
Fonds pour mettre en place le nou-

veau pont routier et ferroviaire en
béton précontraint qui enjambe la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

/^PASSANT
La publicité est une belle chose...
Mais pas toujours...
Ainsi lorsque vous suivez au fil des

kilomètres une autostrade italienne,
par exemple — et celles des autres pays
ne valent souvent guère mieux — vous
êtes rapidement écoeuré par le nom-
bre de panneaux et de panonceaux pu-
blicitaires qui ornent — si l'on peut
dire — les bas-côtés de la route. C'est
à croire que toute la production na-
tionale et étrangère s'est donnée là
rendez-vous pour vous assaillir de ses
slogans, de ses affiches ou de sa ré-
clame la plus tapageuse et la plus
variée. Plus moyen, entre un cho-
colat qui s'affirme, une machine à laver
qui se vante et une soierie qui s'exalte,
d'apercevoir un brin d'herbe ou un
coin de paysage. Publicité, publicité,
publicité. Tout proclame l'indiscrète
présence ce qu 'il faut vendre, acheter
ou consommer à tout prix.

Il est vrai qu 'il existe, chez nous,
pour plus discrètes et moins insistantes
qu'elles soient, d'autres formes publi-
citaires de plus ou moins bon alol.
C'est ce que remarquait l'excellent
Puck du «Journal de Genève», qui dé-
nonçait l'autre jour dans son spirituel
«Au fil des Temps» «ces énormes cui-
siniers en carton-pâte» qui proclament
«qu'ici l'on mange bien» et que la ville
ou le village s'en honorent :

«Hôtel, hostellerie, relais, res-
taurant, et jusqu 'à l'humble au-
berge , vous n 'en trouverez pas,
constatait Puck, qui n'ait campé,
devant sa porte , quelque grotesque
maître queux. Plus grand , et sur-
tout plus gros que nature, celui-
ci se doit d'avoir la trogne bar-
bouillée de rouge, les joues dis-
tendues, la panse proéminente, le
rire gargantuesque. Il en est qui
se lèchent les babines, d'autres qui
lèvent au ciel un regard extati-
que. Certains se frottent le ventre
à deux mains, d'autres présentent
le menu en clignant de l'oeil ,
d'autres brandissent une fourchet-
te, un couteau , une soupière fu-
mante, une truite de carton
bleuâtre. D'autres encore tordent
le cou à une oie ou embrochent
d'un air vainqueur un poulet rôti.
Tous sont boursouflés , enjôleurs,
rigolards , tous sont hideux.

Est - il vraiment nécessaire,
quand on tient bonne table, de
l'annoncer au client par l'entre-
mise d'une de ces figures carica-
turales ? Autrefois, on cherchait
à faire - d'une enseigne une pe-
tite oeuvre d'art , on la peignait
avec amour , car elle embellissait
la maison. Aujourd'hui , on ne pen-
se plus qu'à enlaidir. Et chaque
fois que je rencontre devant une
vieille auberge, sous un auvent de
tuiles moussues, un de ces affreux
cuisiniers rubiconds, il me semble
entendre sortir de ses lèvres un
ricanement plein d'assurance :

— Ce que j e fais là . mon cher ?
Hé ! Mais j e représente mon épo-
que !

Ah ! oui , on peut bien dire : «O ré-
clame ! que de crimes on commet en
ton nom...»

Surtout lorsque la réputation du res-
taurant est déjà si bien établie qu 'elle
n'a fichtre pas besoin qu 'on en ra-
joute !

Que me pardonnent à cette occasion
tous les cuisiniers en carton-pâte, à
qui j 'aurai ainsi tapé sur la bidoche !

Le père Piquerez.

La ravissante , talentueuse actrice italienne Sophia Loren, qui ne cache
pas son plaisir à venir passer régulièrement ses vacances dans notre
pays , est rentrée à son domicile romain après un séjour de repos en
Suisse. — Voici la . vedette — toujours aussi belle — à son arrivée à

la gare Termini, dans la capitale italienne.

La Suisse p ays de rep os
Si les poules savaient lire et en-

tendaient ce que l'on dit, un froid
vent d'effroi passerait sur les basses-
cours... On construit à Saint-Thu-
rien , dans le Finistère , en Bretagne,
une usine de congélation qui sera
inaugurée dans les premiers mois de
l'année prochaine. On y procédera à
de quotidiens massacres : 20.000 pou-
lets par jour pour commencer, les-
quels poulets , dûment traités et
congelés, seront ensuite expédiés
vers les pays du Marché commun.
Saint-Thurien, un nom qui résonne
comme un glas chez les poules... '

Un f roid chez les poules!

Entre le médisant et le malfaisant.
11 n 'y a de différence que l'occasion .

QUINTILIEN.

Pensée

Deux ivrognes passent devant une
statue. Le premier dit à l'autre :
- Tu vois ce type-là ! C'est un

copain à nous ! Il s'appelle Galilée ,
et il a découvert que la terre tourne.

LES COPAINS

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 » 20.2S 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22. —
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50
TA R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  PAYS

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

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 2 4 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

25 centimes >X<
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

PRIX 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. «AS S An
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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(Suite et fin.)

Mais encore faudrait-il  savoir à
quoi cet argent s'appliquerait. A la
création d' une force de f r a p p e  ? Ce
ne serait pas très populaire. A amé-
liorer la condition ouvrière ? Ce se-
rait certainement bien mieux ac-
cueilli. Nous en arrivons ainsi à ce
que nous envisagions au début de
cet article : que faire  sur le plan
social ?

Bien qu'on ne connaisse pas en-
core le programme du gouverne-
ment — on s'est uniquement battu
aux élections sur le nom d' un hom-
me — on a évoqué d'anciens projets
gaullistes , parmi lesquels l'intéresse-
ment des travailleurs aux bénéfices ,
l' association capital-travail , la f u -
sion du Conseil économique et so-
cial dans un Sénat remanié.

L'intéressement des travailleurs
L'intéressement des travailleurs a

été réalisé dans certaines entrepri-
ses, mais c'est l'exception. Cette
idée s'est heurtée aux réserves très
nettes des syndicats patronaux et
ouvriers. Les premiers estiment que
les travailleurs, s'ils étaien t asso-
ciés aux bénéfices , devraient l'être
également aux pertes. Mais les ou-
vriers ne l'entendent pas ainsi. Ils
préfèrent obtenir des garanties d'em-
ploi, de rémunération, de condi-
tions de travail , et ne pas se lier aux
entreprises, ce qui les empêcherait
d'émettre de nouvelles revendica-
tions.

Quant à l'association capital-tra-
vail — appelé e du mot barbare de
« cogestion » — elle est encore moins
réalisable à l'heure actuelle. Les mi-
sons qui viennent d'être indiquées
pour l'intéressement s'ont plus va-
lables ici.

La réforme du Sénat
Cela dit , on comprend que l'idée

émise dans les sphères gaullistes de
transformer le Conseil économique
et social n'ait pas trouvé un bon
accueil auprès des intéressés. Il s'a-
girait , croit-on savoir, de fusionner
ce Conseil avec le Sénat , autrement
dit de créer une institution nouvel-
le représentant à la fo is  les profes-
sions et les collectivités régionales.

Le général de Gaulle souhaite cer-
tainement se débarrasser du Sé-
nat, dont le président , M. Monner-
ville , l'a vivement attaqué lors du

dernier référen dum. Bien que doté
de pouvoirs assez faibles , il constitue
le dernier obstacle au régime prési-
dentiel , après l'assaut victorieux
donné à l'Assemblée nationale.
Pour supprimer ou modi f ier  le Sé-
nat , il faudrai t , selon la Constitu-
tion , un vote identique des deux
Chambres. Qu 'à cela ne tienne : de
Gaulle songerait à recourir à un
nouveau référen dum.

Mais les travailleurs repoussent ce
projet , qui aurait of f ic ie l lement  nour
but d'établir une politique , concer-
tée entre les syn dicats , le patro nat
et le gouvernement , mais qui, pour
reprendre l' expression de M.  Lauré,
secrétaire général de la Fédération
de l'Education nationale , aboutirait
à transformer les ouvriers en fonc-
tionnaires et à réaliser « l'intégra-
tion du syndica lisme à l'Etat ». Ce
serait , selon lui, la f i n  du syndi-
calisme. Ses collègues des autres
tendances raisonnent comme lui.
Chacun veut conserver la liberté à
ses mandants.

Politisation syndicale
Il f a u t  ajouter à cela la politisa-

tion partiell e du mouvement syndi-
cal. Certes, lors du dernier référen-
dum et des élections législatives qui
ont suivi, les dirigeants ont en
général pri s soin de ne pas se pro-
noncer pour ou contre de Gaulle,
af in  de ménager les opinions diver-
gentes des militants. Il est vrai aussi
que dans une ville comme Paris,
tous les députés élus étaient gaul-
listes, mais ils ne sont souvent pa ssés
qu'à une faibl e  majorité de voix.
L' opposition reste importante. Et ,
comme U a été dit plus haut , com-
munistes et socialist es ont accru leur
représentation au Palais-Bourbon.

Si donc un « progr ès social » n'est
pas rapidement accompli , il y a tout
lieu de croire que les masses se met-
tront une fois  de plus en mouvement ,
d'autant que les prix vont encore
monter. Ce que les fonctionnaires et
les ouvriers réclament , ce sont des
augmentations de salaires , pour que
leur niveau de vie soit maintenu. Ce
que les pay sans désirent , c'est que
leurs produits soient revalorisés et
que les pl us gros bénéfices n'aillent
plus aux intermédiaires.

On attend avec intérêt de con-
naître le programme économique du
Premier ministre. Selon certains
bruits, il insisterait sur l'éducation
de la jeunesse (enseignement pro-
longé jusqu 'à dix-huit ans) , la réduc-
tion à douze mois du service mili-
taire, la promotion des adultes ,
l'aménagement du territoire , la cons-
truction de logements (500.000 par
an) . Mais, sur le plan strictement
social , il n'y aurait guère que des
généralités relatives à l'expansion
dans la stabilité , l'accroissement des
salaires dans l'ordre , la garantie de
l' emploi , la multiplication des dé-
grèvements fiscaux pour les entre-
prises associa.nt les travailleurs aux
bénéfices , et , peut-être , la généra-
lisation des congés payés d' un mois.
Mais les travailleurs se contenteront-
ils de généralités ?

James DONNADIEU.

Quatrième de son espèce !
PRESENTONS LE GRAND THEATRE DE GENEVE...

Reconstruit plus beau qu'avant...

Si tout le monde met les bouchées
triples , le nouveau Grand-Théâtre
de Genève pourra être inauguré le
lundi 10 décembre 1962 ! Le précé-
dent fut détruit par l'incendie, le
ler mai 1951. Il y a onze ans et demi
que le peuple en attend- la recons-
truction. Car — il faut s'empresser
de le dire — les Genevois furent , de
tout temps, très friands d'art lyrique.

C'est en 1783, qu'à quelque cent
mètres du bâtiment actuel , hors des
murs de la cité, dans ce terrain
vague qui devait devenir la prome-
nade des Bastions, fut édifié un
premier théâtre permanent. Il se
substituait à une vétusté salle de bois
de 900 places, où se donnaient spas-
modiquement des spectacles lyriques
et dramatiques. Elle brûla — déj à !
— en 1768. En revanche , le « Théâtre
des Bastions » vit défiler pendant
près d'un siècle toutes les célébrités
du chant et du « bel canto ». Dès
1860, les autorités de la turbulente
petite cité décident de construire un
théâtre plus vaste et plus moderne.
L'argent manque !

En 1873, ami fidèle de Genève, le
Duc Charles de Brunswick désigna
sa patrie d'adoption comme héritière
et, par testament, ordonna de vouer
4 millions de francs-or — de l'épo-
que ! — à la construction d'une scène
moderne. L'architecte Jacques-Elisée
Goss fut chargé des travaux. Il se
rendit à Paris, devint l'ami de son
illustre confrère Garnier , qui avait
construit l'Opéra de Paris. Toutes
proportions gardées, le jeune archi-
tecte s'inspira jusque dans les moin-
dres détails de la fameuse Maison
française.

Le 2 octobre 1879, le « Théâtre de
Genève » était inauguré par une re-
présentation de « Guillaume-Tell »
de Rossini, qui fut un véritable
triomphe, à ce que nous révèlent les
chroniqueurs du temps. La salle con-
tenait 1341 places. Elle accueillit les
plus célèbres chanteurs de l'époque
et fut dirigée par les meilleurs con-
naisseurs. Ceux-ci affermaient l'éta-
blissement, avec une très modeste
subvention de la ville. Ils s'en ti-
raient ! Tel était l'engouement des
Genevois pour l'art lyrique. Fils d'un
des médecins du Théâtre , j ' ai assisté,
dès 1904, à toutes les représentations
qui y furent montées et j'ai eu le
rare privilège de connaître per-
sonnellement', comme enfant , puis
comme adolescent et comme homme,
les vedettes de cette époque héroïque.

Dès 1934, la Société Romande de
Spectacles, grâce au concours de
l'Orchestre Romand , se chargea de
la gestion de rétablissement. Quand ,
en 1951, le Théâtre brûle, elle émi-
gré au Grand-Casino et, dans des
conditions de fortune , ne cessera
d'alimenter Genève en représenta-
tions de qualité.

Une genèse difficile. ..
La scène et la salle avaient été

la proie des flammes. Seuls subsis-
tent le Foyer et les quatre murs. Va-
t-on se contenter de réparer (de
conserver le style italien , propre au
génie lyrique —- ce que nous au-
rions mille fois préféré —) ou va-
t-on faire du neuf , moderniser, s'a-
donner à la technique scénique qui
a accompli tant de progrès ces der-
nières années ? Le Conseil Admi-
nistratif de la Ville opte pour la
seconde solution, et , en 1952, pré-
sente au Conseil Municipal un pro-
jet au montant de 14 millions, que
balaye , peu après , un référendum
populaire .

Tout est à recommencer. L'archi-
tecte Charles Schopfer élabore alors
les plans du nouvel établissement.

Il est flanqué de trois commissions.
En juin 1955, ceux-ci sont adop-
tés. Une fondation de droit public
est créée pour mener à chef la fu-
ture exploitation. Dès 1956, un ar-

chitecte italien, spécialiste en la ma-
tière, Signor Marcello Zavelani-
Rossi est adjoint à la direction des
travaux.

Scène et coulisses sont doréna-
vant en mains compétentes. Pour la
salle, qui devait être primitivement
de 1500 places (et qui en contient,
aujourd'hui, 1710 très exactement)
un concours fut ouvert , afin que sa
décoration réponde au goût du
jour . L'artiste Jacek Stryjenski,
beau-frère du fils de l'inoubliable
chantre romand que fût Jaques-
Dalcroze , obtint le premier prix. Pré-
maturément décédé, ses collabora-
teurs Albert Cingria et Georges Ta-
ramesco menèrent à chef l'œuvr e
esquissée. Elle sera une des curio-
sités de cette réouverture.

Est-ce à dire que tout soit sensa-
tionnel? Chacun en jugera. Cette
« collision » du style XIXe siècle
des Foyers et salles d'entrée, aux
monumentaux escaliers de marbre ,
avec un modernisme outrancier,
genre « Pigalle », de la salle de spec-
tacle , heurte l'homme de goût. En
reste-t-il encore beaucoup qui s'y
achoppent ? En revanche, la scène
et son agencement technique sont
des modèles 'du genre, parmi les plus
modernes 'du monde. Leurs perfec-
tionnements font l'admiration des
connaisseurs. N'est-ce pas , somme
toute , l'essentiel pour la présenta-
tion des œuvres lyriques les plus cé-
lèbres du répertoire ?

Me Marcel W. SUEÇ.

Perspective en profondeur de la scène.

N'ayez plus de préjugés devant les conserves

Les Conseils de «l'Homme en blanc»
¦? _^

(Suite et f in .)

Trop de voyages
Pourquoi ? C'est que, de la cam-

pagne à votre table, les aliments
voyagent tellement qu'ils finissent
par perdre une grande quantité de
leurs vitamines, surtout des vitami-
nes C et BI , les plus fragiles.. Comp-
tez le voyage de la campagne aux
marchés, en camions ou en trains,
les deux ou trois jours d'attente
chez l'épicier et dans votre cuisine ,
puis la cuisson...

Alors que, dans l'industrie de la
conserve alimentaire, les légumes
cueillis à 6 heures du matin sont
souvent stérilisés et mis en boite à
11 heures. Surveillés de près par les
services d'hygiène, les fabricants de
conserves n'ont que trop d'intérêt à
n'utiliser que de la marchandise de
qualité fraîche.

Ainsi le scorbut , avitaminose clas-
sique des explorateurs, a depuis
longtemps disparu de la liste des
dangers des expéditions. Pendant
treize mois, il y a quelques années,
les quinze personnes qui ont accom-
pagné P. E. Victor dans son expédi-
tion au Groenland ont vécu presque
exclusivement de conserves, sans en
souffrir le moins du monde.

Les intoxications, dues à des con-
serves industrielles ne se chiffrent
pas, en France, à plus de quinze
cas ou épidémies très localisées en
trente-huit ans. C'est bien peu , c'est
même extrêmement peu en regard
des innombrables intoxications mas-
sives dues à des crèmes aux œufs
ou à des glaces, à des viandes infec-
tées ou à des produits laitiers altérés,
que relatent les journaux, chaque été.

En général :
— Si vous êtes allergique au pois-

son, n'en consommez pas en con-
serve : il ne sera ni plus ni moins
nocif que s'il est frais ; de même
si vous êtes allergique à tel ou tel
autre aliment. .

— Si une boîte de conserve , déjà
bombée , laisse passer , quand vous
l'ouvrez , une bouffée d'air fétide et
si la gélatine des conserves de vian-
des (pâté , jambon , etc.) est liquéfiée ,
jetez cette boîte .

— Et souvenez-vous que ces ris-
ques déjà exceptionnels, sont encore
bien moindres avec les conserves
françaises.

—. Enfin , une boite de conserve
ouverte doit être utilisée immédia-
tement , surtout '- en été, saison des
pique-niques et du camping où la
chaleur active l'oxydation et la con-
tamination par les microbes.

Les conserves de ménage
Ce sont les conserves de ménage

qui sont dangereuses, lorsqu'elles
sont mal préparées : il ne faut ja-
mais en goûter sans réchauffement
préalable. On ne les consommera
qu 'après cuisson , car le bacile le plus
dangereux , celui du botulisme, est
tué très rapidement par la chaleur.

Cancer ? Les Américains et les Ita-
liens particulièrement, en agitent
beaucoup le spectre, ces temps-ci, à
propos des produits chimiques qui
entrent dans la préparation de leurs
conserves. Là encore, sachez qu 'en
France, nous sommes privilégiés : la
loi interdit l'addition de produits
chimiques aux conserves. Il n 'est que
certaines conserves de légumes qui

ont l'autorisation de contenir une
quantité d'ailleurs minime et inof-
fensive d'un sel cuivrique.

Des conserves pour tous
A qui peut-on donner des conser-

ves ? A tous : malades et bien por-
tants, enfants et adultes. Il existe
spécialement, pour les jeunes en-
fants, une gamme très variée, en
petites rations, qui comporte des lé-
gumes divers et des fruits, semi-li-
quides , homogènes et plus faciles à
avaler.

Pour ceux qui suivent des régimes,
grâce à leur composition constante,
les conserves permettent de pres-
crire et de conduire des régimes de
façon plus facile, par exemple pour
les diabétiques, les néphrétiques, et
ceux, en général , qui souffrent
d'oedèmes : de même toutes les fois
qu 'il est nécessaire de donner un
régime sans sel ou sans graisse. En
France, nous restons cependant en-
deçà des Etats-Unis, où l'on ne
compte pas moins de 53 aliments
diététiques en conserve, dont la ri-
chesse en calories, vitamines, pro-
téines, hydrates de carbone , grais-
ses, sels, etc. est précisée très ex-
actement sur la boîte et permet un
régime rigoureusement équilibré.

Il est vrai que nous sommes aussi
largement en-deçà de cet emploi un
peu trop systématique des conserves
que l'on pratique là-bas. N'a-t-on
pas vu, dernièrement, un restaurant
de la Nouvelle-Orléans proposer un
« repas en 5 bouchées » ; boulette
de viande, 3 pilules de vitamines
et un verre de lait ?... De quoi faire
frémir le moins gastronome des
Français ! Dr André SOUBIRAN.

M . M ™cSsmcHl

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

— Dans le Décor de -i
FIESTA ESPAGNOLE

CE SOIR et DEMAIN
matinée et soirée

CARMEN DEJANTA CRUZ
LOS CLIPPEROS

^̂ '̂j Ê m s s m i
Lisez « L'Impartial »
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Chemises et pyjamas RESISTO sont des cadeaux susceptibles de combler chaque homme. Vous les trouverez dans la plupart des bons magasins spécialisés .
Fabricants : Ei genmann & Lanz SA, Mendrisio/TI



r Zgmgfr " j

^- "V-eutscf ie- 1\j 'tHun mctpf tori:.
Geselkxf iaf t

Plaisir de la musique—
Offrez A des

^disques!

Interprètes de renommée
mondiale

Gérard Souzay
Mélodies de Claude Debussy
Au piano: Dalton Baldwin
618758 Prestige 138758 stéréo

Andrès Segovia
Oeuvres de Sor, De Murcia.
Castelnuovo-Tedesco, Rodrigo Roncalli et
Villa-Lob os
618632 Prestige-

Pierre Fournier
Dvorak: Concerto pour violoncelle et orchestre
en si mineur, op. 104
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction: George Szell
18755 LPM 138755 stéréo

Orchestre de la Résidence de La Haye
Direction Willem van Gtterloo
Bizet: Suites de «Carmen » No 1 et 2
Suites de «L'Arlésienne» No 1 et 2
18787 LPM 138787 stéréo

Orchestre Lamoureux Paris
Direction Igor Markevitch
Berlioz: Symphonie fantasti que, op. 14
18712 LPM 138712 stéréo

Jiirg Demus
Debussy : Images. Children's Corner
Suite bergamasque. Danse
18663 LPM 138663 stéréo

La Maîtrise chante... Noël en Provence
Divertissement pastoral.
12 vieux Noëls de Saboly
Orchestration de Henri Tomasi. Maîtrise de la
R.T.F. sous la direction de Jacques Joineau
19374 Sélection classique

t

Orchestre de Chambre de New-York
Couperin : Concerts Royaux No 3 et 4
18781 LPM 138781 stéréo

Orchestre National de l'Opéra de
Monte-Carlo
Direction Louis Frémaux
Britten : Guide d'orchestre pour une jeune
personne, op. 34
Turina: Danses fantastiques
Milhaud: Le Carnaval d'Aix
18654 LPM 138654 stéréo

Chez
votre disquaire

Qui ne connaît pas...
Pv 

les toujours fraîches ,
I légères, digestibles,

délicieusement croustillantes,
A;. ' • ^̂ «̂  ̂

appétissantes et dorées

Tout le monde les aime et les savoure avec
jjHfefa §1 Bf plaisir , personne ne pourrait plus s 'en passer

J^yÉ ZWEIFEL POMY-CHIPS
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fou ' c'ans ' es emballages suivants :

I WBÈBmwMÉBÊBrÀmm SJMflàîîiAlB Ss ŜSm 'e sacn et-port. si apprécié d'env. 30 g. à 35 et.
ffitjsj Briffl le sachet-normal prati que de 100 g. à 95 et.

le cornet familial avantageux, 300 g. à Fr. 2.70

Prévoyez
un
bon
hiver
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avec,
calciionic
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium*
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Les enfants en pleine croissance
en requièrent des quantités im-
portantes. II est particulièrement
important pour les fonctions
défensivesdel'organismequand
il s'agit de combattre infections
et refroidissements. A côté du
Calcium-Sandoz, Calcitonic con-
tient deux bio-cata lyseurs vitaux
qui revitalisent l'organisme et
le rendent plus résistant: les
vitaminesC-appelées vitamines
de l'auto-défense - augmentent
la résistance contre la grippe.
Les vitamines D sont irrempla-
çables pour assimiler le calcium
nécessaire à la croissance de
l'ossature et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte , frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
Ea
grippe
avec
caSciionsc

I GRIL KO ENI G I

Quel agrément
LE Gril Kcenig automatique

à Infra Rouge
cuisine pour vous ¦

Maniement des plus simples, entretien facile
grâce 'à son plat Pyrex"

, ----- r. , y.-, ~ $••¦•- Commande à clavier '
Modèle Automatic fr. 298.—
Popular fr. 198.—

C'est un cadeau qui sera apprécié des années,
de même que

le GRIL TOAST automatique
dès fr. 75 —
CAFETIÈRE

CORY ou MOKA EXPRESS
CHAUFFE-PLATS — COUSSINS

ÉLECTRIQUES — FŒHN
RÉCHAUDS

FERS A REPASSER A VAPEUR

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Ë
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Laplus simpleàTemploi
à partir de

Fr. /fa T̂«~ par mois

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.

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

¦ Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ijjj l ^J Bonjour

\ JfLordson

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

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

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR "î .A. Amthausgasse 20 BERNE
v - - , _/

Sourde -
personne ne le voit

'Bl̂ SS

. j y  * ^̂
...elle porte le plus petit appareil acoustique "derrière .
l'oreille» jamais construit , la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI 11 DECEMBRE, 14 - 18 h. 30, chez Marcel OBERLI
Maître opticien, Rue de la Serre 4, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

/^<Q MICRO-ELECTRIC S.A.
vS^-̂ J Lausanne 2 PI. St-François Tel. 021/225665



Les services religieux à La Chaux - de Fonds
Dimanche 9 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Lebet ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte radiodiffusé, M. Guinand ;
garderie d'enfants ; 11 h., culte de jeunesse ; 11 h., école du dimanche au Temple
Allemand.

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

von Allmen (texte : Malachie 3, 1-3, 19-20) ; 8 h. 30, école du dimanche à Paix 124 ;
11 h., au Temple ; 20 h., culte du soir.

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

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

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte dea
jeunes.

LES PLANCHETTES. — 9 h., culte de Jeunesse ; préparation de Noël ; 10 h.,
culte, M. Bovet ; assemblée de paroisse, élection d'un pasteur .

LES BULLES. — 9 h., culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ; assemblée
de paroisse, élection d'un pasteur.

LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche dans les quartiers ; 10 h. 50, culte en langue allemande
Sainte-Cène, M. Huttenlocher ; vendredi , Veillée de l'Avent au Crêt.

LA CROIX-BLEUE. — Samedi 9, 20 h., petite salle, réunion , M. Secretan.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr

Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

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

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

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

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

enfants, s:rmon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h., messe, sermon. — 18 h.,
dernière messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9h. 45, messe solen-
nelle du 2e dimanche de l'Avent, sermon, prières pour le Synode romain Vatican II,
absolution et communion générales, bénédiction finale. Après la messe : Baptêmes.
11 h., répétition de chants en vue de l'Arbre de Noël pour tous les enfants des
catéchismes.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. : Petits et Moyens. — Vendredi 11 h. : Boisnod.
Vendredi 17 h. : Grands et Persévérants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Advent-Gottesdienst, z. gl. Zeit Sonntagsschule ; 14.30 Uhr, Weih-

nachtsvorbereitungen fiir Jungendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h., école du diman'

che ; 14 h. 30, louanges ; 16 h. 30 réunion en italien ; 19 h. 30, évangéllsatlon
Toutes ces réunions seront présidées par des cadets italiens.

VOTRE MENU
pour demain..

(Proportions 4 personnes)

Pommes de terre rôties
Salade et oeufs russes

Charcuterie
Marguerites Hawaï

Marguerites Hawaï.
Compter un macaron par

personne. Humecter de jus d'a-
nanas relevé évent. d'une tom-
bée de kirsch, napper de crè-
me fouettée et recouvrir d'une
rondelle d'ananas. Garnir le
centre d'une cerise de conser-
ve et décorer de crème fouettée.

S. V.

LE SERPENT DE MER
P R O P O S  D U  S A M E D I

Quand cessera-t-on de s'invec-
tiver et de se jeter à la tête des
anathèmes ? Il faut  toujours
trouver  des raisons pour justi-
f ier  sa mauvaise humeur ou sa
mauvaise  conscience. Ainsi , l'au-
tre jour , dans un journal local ,
un correspondant s'en prend à
son aumônier mili taire qui , «pas-
teur dans le civil , prêche chaque
dimanche cette superbe parole
de l 'Evang ile : « Tu ne tueras
po in t  » et qui jus t i f i e  cavaliè-
rement  les bombardements  de
Nagasaki  et d'Hiroshima. On
aimera i t  connaî t re  le nom de cet
aumônie r  pour lui demander des
expl icat ions .  Ou a-t-il été mal
comp ris ?

La menace atomique amena
notre généra t ion à réfléchir sur
l' e f f royab le  danger qui pèse sur
notre  globe. Nous découvrons
s u b i t e m e n t  que les hommes de
tous les peup les sont solidaires.
Jamais  comme aujourd 'hui  se
sont élevées au tan t  de voix pour
supp lier les chefs politiques de
renoncer à ré g ler leurs conflits
par les armes.

Ces voix parlent si for t  au-
jourd 'hu i  qu 'on se prend à rêver ,
avec l 'Ecr i ture  sainte , d'un temps
où les hommes transformeront
leurs armes en des instruments
ut i les  à la société. Emportés par
ce rêve magnif i que , désireux
d'en hâter la réalisation , malgré
les menaces de guerre qui sub-
sistent , des hommes respectables
refusent  le service militaire et
acceptent  tous les ennuis qui en
découlent pour eux.

En face d'eux, il y a tous ceux

qui acceptent , à contre-cœur cer-
tes , de faire du service militaire
et de manier des armes de plus
en plus meurtrières. Ce n'est pas
de gaîté de coeur (sauf pour
quel ques excités inconscients)
qu 'ils envisagent leur partici pa-
tion à un conflit armé. De toute
façon , et de plus en plus, la
guerre est abominable et rien ne
peut la justifier. Seulement, si ce
malheur s'abattait  sur leur pays ,
ils témoi gneraient ainsi de leur
sol idar i té. -,

Entre ces deux groupes d'hom-
mes s'étale une zone de mépris
réci proque , qui est presque un
« é ta t  de guerre ». A coups d'ar-
guments , de discussions passion-
nées , de textes bibliques même,
un dialogue s'avère impossible.
C'est le serpent de mer , qu 'il ne
faut  pas réveiller.

A l' occasion de l ' installation
d'un pasteur , le président de
Commune essayait de traduire ,
l'autre jour , dans un langage
adapté à notre époque le mes-
sage de l' amour chrétien. «Il fau-
drait parler de solidarité et que
les chrétiens cherchent à incar-
ner cette solidiari té  entre les
hommes. » C'est , en effet , dans
cette voie-là que les hommes de
notre génération doivent emboî-
ter le pas.

Partisans ou adversaires d'une
défense armée , nous avons des
choses plus importantes à faire
que de nous jeter des arguments
à la tête ! Il y a encore beau-
coup à faire jusqu 'à ce que cette
solidarité humaine soit comprise
et acceptée par tous. L. C.

SAMEDI 8 DECEMBRE
ANCIEN STAND : 20.30, Match internatio-

nal de lutte.
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les

Amours d'Hercule.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Chenalier de

Pardaillan. - 17.30, Elena Di Troia.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Un Mort

récalcitrant. - 17.30, Marche ou crèoe.
CINE REX : 14.30 - 17.00, La Dernière.

Torpille. - 20.30, Les Nuits de Paris ,
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Amours de

Paris . - 17.30, Boute brûlante , Le
Caire — L e  Cap.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Alerte en
Extrême-Orient. - 17.30, Le Bébé et
Je Cuirassé. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00 , Parel , Léopold-Robert 81.

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

En cas de non réponse de cotre ou nos
médecins habituels , appeJez Je poste
de police : tél. 2 10 17, qui auisera.

R A D I O  B̂  R A D I O

SAMEDI 8 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (14) . 13.05 Mais
à part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.40 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre dis-
cothèque. 15.00 Paisirs de longue durée.
15.30 Documentaires. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suf-
fit. 20.05 Un souvenir... une chanson.
20.30 L'auditeur jugera : L'Affaire de la
Maison Dusky, reconstituée par Gérard
Valbert. 21.20 Samedi-Variétés. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.15 Hymne national.

Second programme . : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Tour du Monde en 80 Jours (14) . 20.30
Disques pour demain. 20.50 On connaît
la musique. 21.20 Les jeux du jazz.
21.35 Les grands noms de l'opéra . Or-
phée, opéra en 3 actes de Christophe-
Willibad von Gliick. 22.10 Le français
universel. 22.30 L'aventure vous parle.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Actualités de ' politique intérieure. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Disques. 15.20
Un récit. 15.45 Musique populaire. 16.15
Conseils médicaux. 16.35 Musique d'au-
trefois . 17.40 ̂ Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Concert choral. 18.45
Piste et stade, magazine des sportifs.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 22.00 Disques. 20.30 Le con-
cours du public. 21.45 Danses. 22.15 In-
formations. 22.20 Magazine de l'écran.

TELEVISION ROMANDE
9.50 Rome : Cérémonie de la clôture de

la première session du Concile. 17.00 Le
Massacre. 17.25 La Croix-Rouge de la
jeunesse en action . 17.50 Jazz-Parade.
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour Inter-
national. 20.40 Mantovani-Show. 21.00
Paris : Le plus grand théâtre du monde.
23.00 Dernières informations. 23.05 C'est
demain dimanche. 23.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE

9.50 Eurovision : Concile œcuménique.
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00
Voyage sans passeport. 16.15 Histoire
sans paroles. 16.30 Châteaux de France.
17.15 Pour la jeunesse. 17.45 L'Orchestre
de chambre de Toulouse. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : Littérature.
18.45 Le petit Conservatoire de la chan-
son. 19.25 La roue tourne. 20.00 Journal.
20.30 Feuilleton. 21.00 Le plus grand
théâtre du monde. 23.00 Journal.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 (La Chaux-de-Fonds) Culte pro-
testant. Officiant : le pasteur Georges
Guinand. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Terre romande. 12.30 Mu-
sique de chez nous. 12,44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Panorama... 14.00 La piè-
ce du dimanche. Les Deux Timides, co-
médie en 1 acte d'Eugène Labiche. 14.40
Auditeurs à vos marques. 16.20 Repor-

tages sportifs. 17.00 L'Heure musicale.
18.15 Vie et pensées chrétiennes. 18.25
Le guitariste Antonio Membrado. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Danses al-
lemandes. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 L'Alphabet oublié (5).
20.00 Les grands classiques. Goetz de
Berlichingen, drarm e en 5 actes de
Wolfgang Goethe. 22.30 Informations.
22.35 La Symphonie du soir. 23.00 L'Or-
gelbuchlein de Jean-Sébastien Bach
(5) . 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.40 Folklore musical. 16.00
U était une fois... 17.00 Musique aux
Champs-Elysées. 18.20 Petite Suite. 18.30
Disques sous le bras. 19.00 Divertimento.
20.00 Routes ouvertes. 20.30 A l'opéra :
Le Nozze di Figaro, opéra-comique en
4 actes d'après Beaumarchais. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Chants de
l'Avent. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que concertante. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Orgue. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Porse et poésie. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Musique
populaire. 14.45 Causerie. 15.15 Disques.
15.30 Sports. Musique, Reportages. 17.30
Concert pour l'Avent. 18.30 La culture
et les sciences. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Amusant concours de circulation. 20.30
Les œuvres du compositeurs Willy Burk-
hard. 21.45 Le disque parlé. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Lugano : Match de basketball.

16.30 Hambourg : Congrès mondial des
Magiciens. 19.02 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Téléjournal. 20.15 20.15 La
Mort du Cygne. 22.00 Sport. 22.25 Der-
nières informations. 22.30 Téléjournal.
22.40 Médita tion .

TELEVISION FRANÇA ISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 Di-
manche en France. 14.30 Télédimanche.
17.15 Informations. 17.20 Film. 18.50
Quand on est deux. 19.10 Journal : le
théâtre. 19.25 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.20 Sport-Dimanche. 20.45 Film. 22.10
Rendez-vous avec... 22.40 Journal.

LUNDI 10 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Ici Auto-
radio Svizzera . 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ray
Martin et son orchestre.

Communiqués
[Cette rubri que n 'émane pas de n otre  rédaction ; elie n 'engage pas Je Journal.)

Les Brenets, Hôtel de la Couronne.
Un match au loto sera organisé par

la Société de Tir des Brenets, le samedi
8 décembre dès 20 h. 15.
Dombresson , Halle de gymnastique.

Les sociétés locales organisent un
match au loto samedi 8 décembre dès
20 h. 30.
Boudry (NE) - Grande salle.

Les sociétés locales organisent sa-
medi 8 décembre dès 20 heures, un
match au loto.
Patinoire des Mélèzes dimanche à 14

heures 30 : La Chaux-de-Fonds -
Servette (championnat de ligue na-
tionale B).
La très forte équipe du bout du lac,

qui a de sérieuses prétentions et qui
entend faire la loi dans le groupe occi-
dental de ligue nationale B, vient de
battre Lausanne par 7-2. Elle nous
viendra avec ses Naef , Ayer , Muller ,
qui encadrent une jeune équipe enthou-
siaste. De son côté, le H.-C. local ali-
gnera sa meilleure formation, la plus
jeune de Suisse, et qui n'a pas l'habi-
tude de s'en laisser compter. En un
galop d'entraînement, elle s'en est allée
battre St-Imier, cette semaine, par 9-0.
Nous assisterons certainement à un très
beau match — le match de vérité pour
chacune des équipes. La rencontre sera
arbitrée par M. Olivieri . de Neuchâtel ;
ce choix nous montre l'intérêt que sus-
cite ce match.
La Musique de la Croix-Bleue...
organise son match au loto samedi 8
décembre de 16 à 24 heures au local
de la Croix-Bleue, Progrès 48.
Armée du Salut.

On ne devient pas officier de l'Armée
du Salut en troquant son habit civil
contre un uniforme étoile ! Les jeunes
gens qui se destinent à ce ministère
doivent avoir la certitude d'une voca-
tion et se soumettre à la discipline
d'une école de formation. Cette année,
notre Ecole Militaire de Berne, pour la
première fois, a pris en charge les
Cadets italiens, qui retourneront ensui-
te dans leur Péninsule, pour y consa-
crer leurs forces et leurs dons au ser-
vice de Dieu et du prochain.

C'est une belle phalange de jeunes
élèves - officiers suisses alémaniques,
suisses romands et italiens qui visite-
ra notre poste ce prochain dimanche
9 courant et nous réjouira par un beau
programme d'activités diverses. Ces
jeunes seront accompagnés par la Ca-
pitaine Fleur Booth, arrire-petlte fille
du Général Fondateur de l'Armée du
Salut. Vous êtes invités à venir nom-
breux bénéficier de ces belles réunions,
à 9 h. 30, 14 h. 30, 16 h. 30, 19 h. 30,
en notre salle. Numa-Droz 102. Entrée
libre et gratuite.

«Le Bébé et le Cuirassé», en séances
spéciales à la Scala.
John Mills, Lisa Gastionl, Richard

Attenborough et l'extraordinaire ga-
min provoquent des vagues de rire to-
niques, bienfaisantes et contagieuses,
au cours d'un film d'une folle gaîté,
plein de mouvement, d'esprit et de si-
tuations du plus haut comique. Il y au-
ra du roulis et du tangage de rire !
Séances : samedi et dimanche à 17 h.
30. Grands enfants admis.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...en grande première, un film qui vous
apporte de l'air de Paris, un vrai di-
vertissement «Les Amours de Paris»
avec François Périer , Nicole Courcel
et Darry Cowl. Un banal accident va
déclencher des aventures tragi-comi-
ques et plonger trois couples, d'abord
dans le désarroi , puis dans l'émotion et
enfin dans la gaité ! «Les Amours de
Paris»... un film adorable à la gloire de
la Parisienne !
22,000 km., à travers l'Afrique...
...c'est le voyage que vous allez faire
avec le film documentaire, fascinant,
que vous propose Cinédoc, samedi et di-
manche à 17 h. 30, et mercredi 12 dé-
cembre à 15 heures. Il s'agit du film, en
CinémaScope - Couleur «Route brû-
lante, Le Caire - Le Cap» présenté
au cinéma Ritz. «La Route brûlante»
est un documentaire de haute qualité
et aussi un véritable enseignement.
Commentaire français. U sera prudent
de prendre ses billets à l'avance !

Plateau et versant nord des Alpes :
Brouillard ou brouillard élevé se dis-
sipant par endroits au cours de la
journée. Limite supérieure voisine de
800 m. Température comprise entre
zéro et moins 8 degrés. Au-dessus du
brouillard, beau temps, doux.

Prévisions météorologiques

CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Amours d'Hercule.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Cheuaiier de
Pardaillan. - 17.30, Elena Di Troia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Un Mort
récalcitrant. — 17.30, Marche ou crèue.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La Dernière
Torpille. - 20.30, Les Nuits de Paris.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Amours de
Paris . - 17.30, Route brûlante. Le
Caire — L e  Cap.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Alerte en
Extrême-Orient. - 17.30, Le Bébé et
Je Cuirassé.

PATINOIRE DES MELEZES t 14.30, La
Chaux-de-Fonds - Seroette.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00 , Parel , Léopold-Robert 81.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou nos

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

DIMANCHE 9 DECEMBRE

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Exposition CHARLES ROBERT
L'exposition se terminera le 16 dé-
cembre. Ouvert tous les jours, sauf le
lundi , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Mardi, jeudi et dimanche aussi le soir

de 20 à 22 h.

Depuis 1786 ,.,
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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.JL SHAMPOO arT4arn'|Éfc
\B RYLC R E I VL JWNF

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoing AMAMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème cap illaire la plus vendue au monde.
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NOUVEAUTÉ DE KNORR!

© DUCAL Risotto ¦««ttnta&fc
® DUCAL Risotto Tomato tftfw-
@ DUCAL Risotto Champignons

Réussite assurée ! ~#*
extrêmement simples ! ^s**wT*
...et si bons ! ^r

Manufacture de pendulettes et
réveils, ARTHUR IMHOF S. A.,
à La Chaux-de-Fonds, engagerait
pour son département fabrication
de cabinets, un

mécanicien qualifié
pouvant travailler indépendam-
ment sur diverses machines. Place
intéressante et stable. Semaine de
5 jours. Relations directes avec le
chef de fabrication .
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l'Us,ihe ,
rue de l'Eperon 4.

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

Ph. ZYSSET
EXPOSE

du 8 au 23 décembre inclus

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

1G. BELPERROUD ft
1 Nettoie - tout - partout j ^] Léopold-Robert 132 Tél. 2 8179 %è

(heures des repas)

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Photographe-
portraitiste

connaissant à fond la retouche négative
et positive, serait engagé(e) tout de suite
ou date à convenir.
Paire offre à Photo A. Jenny, Rond-Point
de Plainpalais 9, Genève.



LA CHAUX-DE-FONDS
M. Emile Bieri a 70 ans
M. Emile Bieri , entrepreneur , l'une

des figures les plus populaires de
notre ville , célèbre demain son
70e anniversaire.

Né le 9 décembre 1892, à Unter-
seen, M. Bieri est venu à La Chaux-
de-Fonds en 1908 ; jusqu 'en 1911, 11
travailla aux travaux publics , puis
comme chef de travaux dans l'entre-
prise de son frère , le regretté Hans
Bieri , dont il devint l'associé en 1917.
Toute son activité professionnelle
est à l'image de sa vie honnête et
dynamique.

Soutien de nombreuses sociétés ,
très connu dans les milieux sportifs ,
M. Bieri fut également député au
Grand Conseil où il représenta le
parti radical.

Nous lui adressons nos meilleurs
vœux d'anniversaire , vœux auxquels
nous associons Mme Bieri , sa fidèle
compagne depuis 45 ans.

LIBERATION DE LA CLASSE 1902
La dernière inspection de la classe

1902 s'est déroulée hier à Beau-Site ,
en présence du colonel Roulet , com-
mandan t d'arrondissement, qui a re-
mercié et félicité les soldats. Le colo-
nel Roulet , qui est également de la
classe 1902, s'est vu remettre une
petite attention au nom de ses hom-
mes par le chef de section. Quelque
140 hommes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont participé à cette ins-
pection à l'issue de laquelle un verre
de l'amitié fut ofe. rt à chacun.

ETAT CIVIL DU 7 DECEMBRE
Naissances

Beaud Carole Françoise , fille de Mar-
cel André , chef d'atelier , de de Fran-
çoise née Spychiger , Neuchâteloise. —¦
Vaucher Richard Daniel , fils de Franck
Gustave, horloger , et de Hanna née
Sprunger , Neuchàtelois. — Santangelo
Janina , fille de Francesco, maçon, et
de Rosa née Vigliotta , de nationalité
italienne. — Buhler Cor.inne Dominique
fille de Charles Otto , horloger , et de
Christiane Nelly née Perret , Thurgo-
vienne.

Promesses dc mariage
Etter Traugott Werner , chauffeur ,

Fribourgeois , et Reichenbach May Nel-
ly, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages
Benoit Gérald , faiseur . d'étampes,

Neuchàtelois , et N/'colet Adelheid , Vau-
doise. — Camuli Francesco, manœuvre ,
et Abbondanza Paola , tous deux de
nationalité italienne. — Chaboudez
Francis Michel , électricien , et Grisard
Marie Madeleine , tous deux Bernois. —¦
Clottu Raymond Maurice, mécanicien
CFF, Neuchàtelois , et Botteron Marlène
Monique , Bernoise. — Devenoges Jean
Pierre , graveur sur acier , Neuchàtelois,
et Wullimann Marguerite Sara Louise,
Bàlojse et Soleuroise. — Eicher Emile
François, mécanicien sur autos, Lu-
cernois, et Jacot Mireille Esther , Neu-
châteloise et Bernoise.

du dimanche 9 décembre (deuxièm»
dimanche de l'Anent) .

EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,
culte matinal ; 9.45, culte, M. R. Jé-
quier ; 20.00, culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte;
10.15, école du dimanche.
Seroices pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00 écoles du dimanche
(Cure, Temple et Maison de paroisse).
20.00, culte aux Calâmes.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 18.30, messes
basses ; 9.45, grand-messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
(«Full-Communion» anglo-catholique)
Chapelle Saint-Jean : 8.30, messe
solennelle du 2e dimanche de i 'Anent ,
sermon , prières pour le Synode ro-
main Vatican II , absolution et commu-
nion généra/es , bénédiction finale.

Les services religieux

Les CFF cherchent à installer des dispositifs de
chauffage pour dégeler les aiguilles de la gare

Une vue d'ensemblo des voies de la gare , dont les ai guillages seront
peul-ètre dotés d'un dispositif de chauffage tout nouveau.

Nous avons appris que, depuis
quelques mois, la division des travaux
du premier arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux , à Lausanne,
met au point un projet - encore à
l'étude actuellement - pour chauffer
les aiguillages afin qu 'ils puissent
fonctionner en tout temps.

Ce dispositi f , mis au point en
Grande-Bretagne , fait appel au rayon-
nement infra-rouge obtenu en brûlant
du gaz propane. Il permet de faire
fondre la nei ge et la glace qui peu-
vent immobiliser les aiguilles et
pourraient , dans les pires conditions,
fitr o à l'origine de déraillements.

Un autre système est également à
l'étude en Suisse. Il fait appel , lui,
à la chaleur obtenue par le passage
du courant électrique dans des résis-
tances disposées à côté des lames
d'ai guilles. Divers essais ont été ten-
tés mais il s'agit de cas isolés.
C'est-à-dire que l'on n'a pas encore
envisagé l'équipement complet d'une
gare avec ces dispositifs.

Par la suite, des essais seront
effectués à la gare de La Chaux-de-
Fonds. mais il ne s'agit que d'expé-
riences et l'on n'envisage pas pour
l'instant l'équipement de toutes les
aiguilles, tant de la gare voyageurs
que de la gara 4B triage.

Nouveau consul de Suisse
à Besançon

Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre fin , le Sfl décembre 1962, avec
remerciements pour les services ren-
dus, au mandat de M. Marcel Gros-
jean , consul de Suisse à Besançon,
qui a atteint la limite d'âge et qui
est remplacé par M. Ernest Prodol-
liet , jusqu 'ici vice-consul à Rotter-
dam.

Né en 1.905 à Amris^il, M, Prpdoliet
est originaire de Yens (VDV. Il en-
tra au département, politique en 1927
et fut successivement A transfère a
Mannheim, ..New j York , Chicago, St-
Louis , Bregenz , Amsterdam, Berlin,
Paris, Hambourg, Bordeaux et Rot-
terdam oû-"il fut promu vice-consul ,
en 19fi0.

La France voisineLe Tribunal de police , présida par
M. P.-A. Rognon , qu 'assistait M. Po-
rettl , greffier , a tenu une audience
hier.
Ivresse au volant et scandale public

H. M., qui a conduit en état d'ivres-
se, s'est vu infliger deux jours d'ar-
rêt , 80 fr. d'amende et devra payer
170 fr. de frais judiciaires.

Un autre prévenu, A. Z., a écopé ,
lui, pour avoir bu plus que de raison
et causé ensuite du scandale dans

• un établissement public, de deux
jours d'arrêt .t avec sursis pendant
un an. Il devra payer 10 fr. de frais.

Retard dans le paiement de
la taxe militaire

Pour n'avoir pas payé sa taxe mi-
litaire dans les délais fixés , G. B. est
condamné à 2 jours d'arrêt avec sur-
sis pendant 2 ans et au paiement de
30 fr. de frais.

Vol d'usage
R. B. a utilisé une voiture qu 'il

avait volée et cela lui vaut une peine
de 15 jours de prison , subie par la
prison préventive. Il déboursera 60
francs pour les frais.

Au Tribunal de polic e

Midi et soir , en toutes les saisons»
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

' Wiîr

LE LOCLE

(ae) — Le budget de la ville pour
1963 sera présenté prochainement à
l'approbation du Conseil général. Il
prévoit Fr. 10.058.161 - de recettes,
Fr. 9.715.283.- de dépenses, et Fr.
599.000.— d'amortissements, soit un
excédent de dépenses de Fr. 256.122.-..
Nous présenterons à nos lecteurs les
points essentiels de ce budget dans
un prochain numéro.

Mémento
SAMEDI 8 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Ma Geisha .
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 : Philippin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Ma Geisha.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, La Dernier

Conooi.
CINE LUX : 15.15 - 20.30, La Vengeance

d!Herc.ul.e... .. .
MUSÉE DES.. .BEAUX-ARTS : Exposition '

, . .Albert Fahrnj/..
STADE DÈS JEANNERETS : Le Locle -

Etoile-Carouge.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

L( budget communal
pour 1963

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 8 7 Cours du 6 7

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 7 7 Cours du 7 7

Genève
Am. EUT. Secur. ' J|gi£ 129
Atel. Charmilles :__ is75
Electrolux 109 , 108 d
Grand Passage; 12go 1220
B que Paris-Bas 4^ 0 —
Méridionale  Elec. 13% d 13%
Separator B «g 270 d
Ph ysique port. : ggo 925
Ph ysique nom. _ 685 d
Sécheron port. gg^ 93g
Sécheron nom. 7QQ 705
Sopafin 650

Bâle
Bâl.-Accident '._ 2390 d
Bâloise-Transp, 3-m 3Bnn 0
Ciment Port land 1030n 10200Hoffm.  La Roche 447Q0 44200Schappe Baie ,24 Q 220
Gei gy, nom. lg

"
m „ 1BG00

Zurich
Swissair 328 322
Banque Leu 2875 24360
Union B. Suisses .3990 3960
Soc. B que Suisse 3880 3365
Crédit  Suisse 3480 3460
Bque Nat iona le  685 d 685 d
Bque Populaire  2435 2445
Bque Com. Bâle 490 cl 490 d
Cnnt i  Linoléum 1480 d 1520
Elec t rowat t  2680 2680
Holderbank port. 1205;. 1220
Holderbank  nom. 1000 - 1035
In te rhande l  3185 317Q
Motor Cohimbus 1870 1870
SAEG I Va 80
Indelnc ! 1350. 1350 d
Metallwerte 2200 0 2200 0
Italo-Suisse 781 795
Helvetia Incend. 2400 d 2450
La Neuchâteloise 2290 2250
Nat iona le  Ass . 5800 d 5800
Réassurances 4250 4250
Winterthur Ace. 1000 1000
Zurich Accidents 6150 6100
Aar-Tessin 1760 • 1800
Saurer . . 2230 2210
Aluminium 6125 6025
Bally 2170 2170
Brown Bc-veri 3150 3195
Ciba 9775 9700
Simplon goo 890 d
Chocolat Villars 1350 d 1360 d
Fischer 2145 2120
Jelmoli 1885 1865
Hero Conserves 7350 7225
Landis & Gyr 3320 3290
Lino Giubiasco gio 910 d
Lonza 2690 2670
Globus 5400 d 5500
Mach. Oerlikon 1140 1150
Nestlé Port. • 36BO 3650
Nestlé Nom. 2170 2155

Sandoz 9850 9775.
Loki Winterthur — —
Suchard ; 9100 9000 d
Sulzer 4650 4650
Ursina 7075 7100

New-York
Abbott Labornt .  71  ̂ yj j v
Addressograph 57 '" 

S5 y tAir Réduction 56% 5e7/»Allegh Ludl Steel 331| 33Allied Chemical 42% 42%
Alum. of Amer 54% Si1/ ^Amerada Petr. 116% llB'/sAmer.  Cyanamir! 45.1/, 4gi^
Am. Elec. Power 3314 33,1̂
Amer. Home Prod. 531/8 337^
Americ. M. & Fdy 21% 21
Americ. Motors 17 17
A. Sirielt & Réf.  55 55
A. Telep h.-Teleg. ai6i/„ nfl i/2
Amer. Tobacco 29% 29%
Ampex Corp. 17% 17J/,
Anaconda  Co. 42 4i'/>
Atnhison Topeka 25 24'/»
Ba l t imore  & Ohio 26Va 27%
Bell & Howell 25 24%
Bendix Avia t ion  55 5h 55'/s
Bethlehem Steel 30% 30Vs
Bœing Airplane 39% 39
Borden Co. 56% 57%
Bristol-Myers 845/s 84'/s
Brunswick Corp. 18 17'/s
Burroug hs Corp. 29% 29Vs
Campbell Soup 94 92%
Canadian  Pacif ic  23% 23'/s
Carter Products 55J/e 55
Caterp illar Tract. 37'/» 37%
Cerro de Pasco 21 207/s
Chrysler Corp. • 72'la 72%
Cities Service 53'/a 53%
Coca-Cola 85% 88
Colgate-Palmol. 43% 43%
Commonw Edis. 44% 44'/ B
Consol. Edison 797/ B 79%
Cons. Electronics 33 32%
Continental  Oil 54% 54%
Corn Products 507/s 51%
Corning Glass 166% 166%
Créole Petroleum 377/» 35%
Douglas Aircraft 34% 31
Dow Chemical 53% 587/s
Du Pont  (E. I.) 234 235%
Eastman Kodak 108 108 %
Fairchild Caméra 48% 48'/«
Firestone 34 33%
Ford Motor Co. 45% 44%
Gen. Dynamics 31 30%
Gen. Electric 755/s 76%
General Foods 74% 74
General Motors 56Vs 57*1»
Gen. Tel & Elec. 24»/« 237/i
Gen. Tire & Rub. 227/s 22Va
Gillette Co 32V« 32%
Goodrich Co 445/e 44%
Goodyear 32 31%
Gulf OU Corp. 39Vs 387/«

Heinz 51 52
Hertz Corp. 447/8 4517,,
Int. Bus. Machines 398% 397%
Internat. Nickel 63'/s 625/s
Internat. Paper 28% 28%
Int. Tel. & Tel. 44% 44%
Johns-Mainville 45% 45
Jones & Laughlin 47% 47%
Kaiser Aluminium 337/s 33
Kennecott Copp. 67'/a 67>/a
Litton Industries 67% 68'/s
Lockheed Aircr. 52 52%
Lorillard 42% 42%
Louisiana Land 71% 71s/e
Magma Copper 62% 63
Martin 23s/s 23
Mead Johnson 22 217/a
Merck & Co BI 7/» 80%
Minn.-Honeywell 83% 83
Minnesota Min. 56-V» 56%
Monsanto Chem. 50'/a SO'/s
Montgomery W. 34 33%
Motorola Inc. 65'/» 647/a
National Cash ae% 86
National Dairy 62% 62
Nation. Distillers 24% 24%
National Lead 68% 68%
North Am. Avia. 69% 68%
Northrop Corp. 29 27%
Norwich Pharm. 41 40%
Olin Mathieson 32V» 32%
Pacif. Gas & Elec. 30% 307/s
Park e Davis & Co 26 257/»
Pennsylvania RR 14 14
Pfizer & Co . 46% 46'/a
Phelps Dodge 53% 533/a
Phi l ip  Morris 75% 75V»
Phillips Petrol. 52V» 53'/a
Polaroid Corp. l35'/a 138"'/»
Procter & Gamble 73% 737,
Radio Corp. Am. 5g 575/8
Republic Steel 363/« 36'/»
Revion Inc. 435/» 42%
Reynolds Métal 24s/e 24%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard. -Merrell 59 53
Rohm & Haas Co 123% 123
Royal Dutch 57»/a 42
Sears , Roebuck 75% 75%
Shell Oil Co 33»/» 345/a

Sinclair Oil 35% 355/s
Smith Kl. French 64% 64'V»
Socony Mobil 57'/a 56%
South. Pacif. RR 28% 29'/»
Sperry Rand 13V» 13'/a
Stand Oil Califor  64% 65
Standard Oil N.J . 57'li 58
Sterling Drug 727/» 74%
Texaco Inc. 59% 60'/s
Texas Instrum. 63'/a 62V»
Thiokol Chem. 3lVa 30%
Thompson Ramo 57% 58
Union Carbide 1047/a 104
Union Pacific 337/a 335/s
United Aircraft  b3 7/a 52%
US. Rubber Co. 42l/a 42
U. S. Steel Corp 45»/» 447/a
Universel  Match 15V» 15%
Upjohn Co 35Vs 353/»
Varian Associât. 35% 35%
Warner-Lambert 237/» 24%
Westing. Elec. 32% 32V»
Youngst. Sheet 83% 82%
Zenith Radio 55V» 55%

Ind. Dow Jones
Industr ies  651.73 652.15
Chemins de fer 140.05 140.27
Services publics 126.55 126.87
Moody Com. Ind. 368.8 369.3
Tit. éch. (milliers) 4600 3900

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 0ffre
Lingot (kg. f inj  4875.- 4895 -
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.59
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% — 296 294CANAC $c 139.80 — 535 501;
EURIT Fr. s. 179% _ Ï74 42FONSA Fr. s. . 505% — 499 487FRANCIT Fr. s. 167% _ 1M fe2ITAC Fr. s. 290 — 262 260SAFIT Fr. s. 146% _ 137% 135%
£™,A. r. Fr' s. — — 1490 1470DENAC Fr. s. 93 _ g2 g0ESPAC Fr. s. 119 _ n5 n3

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

PAY S NEUCHATELOI S

(g) — Le froid semble se fa i re  de
jour en jour plus v i f .  A La Brévine,
le thermomètre marquait hier matin
22,8 degrés au-dessous de zéro.

Dans le Val-de-Travers, l'Areuse
est gelée sur plusieurs kilomètres, ce
qui ne s'était pas nu depuis long-
temps.

LA BREVINE
Moins 22,8 ! Un voleur d'auto joue

du couteau
(g) — Un jeune ouvrier italien de

21 ans, qui se tr ouvait dans un bar
des Verrières, s'est emparé d'une voi-
ture parquée devant l'établissement.
S'étant engagé sur la route du Locle,
il perdit la maîtrise du véhicule qui
fit un looping impressionnant sur le
verglas.

Des automobilistes chaux-de-fon-
niers arrivant sur les lieux, il les
menaça d'un couteau. Ce que voyant,
les automobilistes avisèrent la gen-
darmerie qui réussit à arrêter le dan-
gereux individu.

La voiture a subi d'importants dom-
mages.

LES VERRIERES

LA COTE-AUX-FÉES
Précision

Nous avons annoncé hier , par er-
reur , que l'inauguration du nouvel or-
gue aurait lieu dimanche 16 septem-
bre. Or, évidemment, c'est du 16 dé-
cembre qu 'il s'agit !

Val-de-Travers

Pénurie aiguë de locaux au Gymnas e
Maintes fois, nous avons eu l'oc-

casion de mettre l'accent sur la pé-
nurie de locaux dont souffrent aussi
bien l'Ecole primaire que le Gym-
nase. Une ville dont la population
augmente, comme la nôtre, voit ses
effectifs d'écoliers augmenter en
proportion , cela est d'une évidence
aveuglante. Et cette situation fait
surgir de graves problèmes de lo-
caux, en même temps que, dans
l'esprit de ceux qui sont responsa-
bles de l'enseignement, d'angoissan-
tes questions de personnel ensei-
gnant. Là aussi, nous avons souvent
rappelé les raisons de cette pénurie
et récemment encore, la presse
chaux-de-fonnière a lancé un cri
d'alarme qui eut , selon ce qu 'on nous
en a dit naguère, des résultats assez
appréciables.

La pénurie de locaux demeure très
vive. Les statisticiens nous prédi-
sent un effectif d'élèves de l'école
secondaire qui exigera, dans sept
ans, l'ouverture d'une vingtaine de
salles. Aujourd'hui, tous les locaux
disponibles ont été occupés, les uns
après avoir été réaménagés pour
loger de manière normale, —¦ c'est-
à-dire pour que l'enseignement se

fasse dans les meilleures conditions,
— le mMier d'écoliers des écoles
secondaires. Mais l'on prévoit déj à
des difficultés de ce côté dans deux
ans !

Si les écoles primaires ont pu
trouver à peu près satisfaction par
la construction du second groupe
scolaire des Forges et la rénovation
du petit bâtiment de la Citadelle, les
écoles secondaires , en revanche, de-
vront faire l'objet d'un sérieux ef-
fort pour que la place indispensable
leur soit donnée.

Rappelons qu 'il est prévu , sur le
chésal Gymnase - Collège primaire ,
la création d'un centre de forma-
tion scolaire où l'on pourrait , no-
tamment, loger les classes du pro-
gymnase littéraire et scientifique
ainsi que la section moderne.

Tout cela, bien sûr, ne sera défini
que lorsque l'on sera fixé sur ¦ l'a-
venir de la réforme scolaire dont
le peuple a rej eté la première édi-
tion, mais que le Grand Conseil exa-
minera à nouveau lors de sa pro-
chaine session. : -

Souhaitons que cette réforme, si
elle est acceptée, apporte aux écoles
secondaires de notre ville la solu-
tion qu'elles attendent.



I SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 Grands enfants admis i
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MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
bon mécanicien outilleur
serait éventuellement for-
mé |

mécanicien !
tourneur

HUGUENIN Frères
& Cie S. A.

Médailleurs
Bellevue 32 - LE LOCLE

I Le chauffe-assiettes

vous permet de servir sur I
des assiettes bien
chaudes les repas que
vous avez préparés avec
tant de soins. Le chauffe-
assiettes SOLIS pariait pH
le confort de la table K̂ -J
dans le ménage moderne, tt*~>*j

dans les magasins WLZ,» p

AVIS
Dès aujourd'hui
DISTRIBUTION

DES GRANDS CALENDRIERS
Z E L L E R

à la

>

est, apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général i

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

¦

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

Mobilier
complet

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

Meubles GRABER
A D Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

r-, 'ùeutsche
\J ^CLTîI miyphvn

GesvUscf iaft
Un grand événement musical

pour les amis du disque!

9 Symphonies de
LUDWIG VAN BEETHOVEN

par le Berliner Philharmoniker
sous la direction de

HERBERT VON
KARAJAN

Nouvel enregistrement mono et stéréo
sur sept disques 30 cm longue durée,

sous coffret de luxe,
avec plaquette illustrée.

Prix de souscription :
Mono fr. 128. - / Stéréo fr. 139.-

Clôture de la souscri ption:
le 31 décembre 1962

Ensuite, prix de vente normal de
fr .  189.- (mono), fr.  206.50 (stéréo)

*
Renseignements, prospectus spéciaux,

commandes de souscription
chez votre disquaire

- 7^£^?^̂  «g- Cve*r MgsgMaàsxnmsm
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 31212
LA C H A U X - D E - F ON D S

"—i—- ^^̂ —i mil.» ¦—n—w ^—«M

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
¦remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment fixe, employés,
ouvriers, ainsi
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion.

Bureau de crédit
S. 4-

Grand-Chêne 1
Lausanne

URGENT
Quelle jeune fille

ou dame, désirant
trouver vie de fa-
mille viendrait gar-
der nos enfants cet
hiver ? Congés ré-
guliers, pas de gros
travaux. Famille
Matile, Dombresson,
tél. (038) 714 10,

PORCS
de 10 semaines sont
à vendre. — S'adr.
à M. William Ger-
ber, Bas-Monsieur
11, La Cibourg, tél.
(039) 2 86 56.

Bon café de la ville cherche tout de suite

jeune sommelière
congé tous les dimanches.

TELEPHONE (039) 2 4160.

t >j
Assemblée

de la Paroisse Réformée
de Saint-lmier

Lundi 17 décembre 1962 à 20 h.
à la salle de la Cure

ORDRE DU JOUR :

Lecture du dernier procès-verbal
Budget 1963 et taux de l'impôt
Election des conseillers sortant

de charge et de 2 nouveaux
conseillers

Election du président du Conseil
de paroisse

Divers et imprévus

V J

Orchestre
3 musiciens

LIBRE POUR NOUVEL-AN

TéL (039) 2 90 18

Menuisier
expérimenté cher-
che place dans fa-
brique ou gérance
pour entretien di-
vers des bâtiments.
Ecrire sous chiffre
D L 25319, an bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

STUDIO
moderne meu-
blé ou appartement
de 2 pièces, meublé,
pour le 15 décembre.
— Ecrire sous chif-
fre B S 25302, au
bureau de L'Impar-
tial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

> Un t r a v a i l  s o i g n é  ?
Il Des conseils judicieux I
> /|~J pour vos 5

| Y«**H»A»lCMT^S i

\ lemïtives et \
i Coiff vires crér\V\ov\s i
ï an i
S S a l o n  de C o i f f u r e  >
I Orlmc -p. -fc. Cj e ï qer l
> Maîtrise fédérale >
I LEOPOLD-ROBERT 25 Tél. 2.58.25 j

A louer à La Sagne,
Miéville 125 b,

logement
de trois chambres,
W.-C. intérieurs, re-
mis à neuf , pour
janvier 1963. — Tél.
(039) 6 74 19.

e \
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

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

1962 NOUVEL -AN 1963
Dim. 30 déc. Matinée Dép. 8 h. 30
Lundi 31 déc. Soirée Dép. 14 h.
Mardi ler Janvier

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Coquin
de Printemps »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Pr. 23.—

Mardi ler Janvier Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux Clées

Prix tout compris Pr. 31.—

f ^

ler Janvier Départ 10 h.

DINER GASTRONOMIQUE

à ST -URSANNE
Inscriptions

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

V J

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

A LA CHAUX-DE-FONDS « bamix »
est en vente chez

GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31

yg KSÎ ' : jgJShh. I ' E 'I'I /1\ *'VjyÂ liHfl̂ .



Une demi-heure avec Friedrich Durrenmatt
LES INTERVIEWS DE «L'IMPARTIAL»

dont la pièce «Les Physiciens» sera créée en français mardi an Théâtre municipal
de Lausanne

Evénement théâtral en Suisse ro-
mande, mardi prochain, 11 septem-
bre, sur la scène du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. C'est là , en effet ,
et , nous le souhaitons , en présence
d'un nombreux public , que la der-
nière œuvre écrite par le dramatur-
ge Friedrich Durrenmatt , « Les Phy-
siciens » , sera créée en français, en
première suisse. C'est Ch. Apothé-
loz , le directeur-metteur en scène
c1 cette salle , qui s'est chargé de
la réalisation de cette pièce que les
spectateurs romands verront après
la « Visite de la Vieille Dame » et
le « Mariage de Mr Mississipi » qui
furent , on s'en souvient, deux très
grands succès de la Comédie de
de l'Est , en tournée chez nous, la
première pièce ayant été également
jouée avec le même succès par les
acteurs lausannois.

Sur les hauts de Neuchâtel
Cette création française sur le

plan suisse nous a incité à aller
rendre une brève visite au drama-
turge , Neuchàtelois d'adoption , qui
vit depuis une dizaine d'années sur
les hauts de Neuchâtel , dans sa ra-
vissante villa de Pertuis-du-Soc.
C'est là que, malgré un refroidisse-
ment , il nous a reçu en toute sim-
plicité dans son bureau à large baie
vitrée tournée vers le lac, mais
d'où la vue est bouchée par un smog
authentiquement londonien.

— Serez-vous , M.  Diirenmatt, à
Lausanne pour la « première » ?

— J'aurais bien voulu car un au-
teur est toujours fort curieux de voir
ce que l'on fait de ses œuvres, mais
je ne pourrai pas y être. Je la verrai
plus tard.

—. Avez-vous pris une part active
à la création ?

— Non , pas cette fois , je n'ai pas
pu aller à Lausanne. Mais je fais
entière confiance à Apothéloz, à son
talent reconnu. D'ailleurs , cette pièce
a été et est encore jouée 'en de horfi-1

breux pays, en Italie, en Allemagne,
en Angleterre , en Pologne , en You-
goslavie, et le sera à Paris en janvier.
Il ne s'agit donc pas d'une création
mondiale.

— Vous ne savez donc rien de cette
réalisation d 'Apothéloz ?

— Non , mais on verra , il ne peut
pas y avoir de catastrophe. « Les
Physiciens » ont déj à été si souvent
joués jusqu 'à présent qu'un accident
est pratiquement exclu. D'ailleurs il
me serait impossible d'aller partout
où se crée une de mes œuvres !

— Vous faites-vous une idée scé-
nique des pièces que vous écrivez ?

— Oui , certes, et les pièces que
j'écris sont déjà mises en scène dans
mon esprit. Il n 'y a donc qu 'à trans-
poser le tout sur les panches, avec
les modifications nécessaires, et en
tenant compte de tout ce que signifie
le travail direct avec le metteur en
scène et les acteurs.

— Existe-t-il une règle pour la
création de vos pièces ?

— De règle, non , mais il est nor-
mal que je confie la création de mes
pièces à un théâtre d'expression al-
lemande et je choisis chaque fois le
Schauspielhaus de Zurich, qui est
considéré comme l'un des théâtres
les plus célèbres d'Europe. Une pre-
mière à Zurich équivaut à une pre-
mière à Parts.

— Etes-vous admis saiis autre au
répertoire du théâtre zuricois ?

— Je fais presque partie de la
famille du Schauspielhaus !

— De quoi sont faits  «Les Physi-
ciens » ?

Le dramaturge Friedrich Durrenmatt lors de la répétition de sa pièce
* Les Physiciens » au Schauspielhaus de Zurich.

— C'est une pièce de forme poli-
cière mais qui agite des questions
très graves. En somme, j ' ai voulu
dire le rôle capital que jouent .les
hommes de science aujourd'hui et
souligner les immenses responsabi-
lités qu 'ils endossent dans le monde
contemporain. C'est une œuvre qui
a une action obéissant aux trois
unités. J'ajouterai encore que le lieu
où s'est jouée cette pièce n 'est pas
éloignée de Neuchâtel. « Les Phy-
siciens » commencent non sur la scè-
ne mais dans le livre , par une des-
cription ironique de Neuchâtel.

— Mêlez-vous , comme vous savez
si bien le faire , le réel et l'imagi-
naire dans « Les Physiciens » ?

— Oui, mais là cette Irréalité peut
toujours devenir réalité ! Et cela
comporte des monstruosités tou-
jours possibles. Mais. , cette pièce
n'en demeure pas moins une œuvre
poétique , dans laquelle il n 'est pas
défendu de trouver des thèses et
des points de vue !

* # *
C'est sur ces mots, qui ne dévoi-

lent pas grand chose de sa pièce,
dont il veut laisser la surprise aux
spectateurs romands , que nous avons
quitté l'un des plus remarquables et
illustres écrivains de chez nous, en
le remerciant de nous avoir accordé
une demi-heure de son temps pré-
cieux. G. MAGNENAT

Intervention fédérale dans le domaine scolaire
(De notre correspondant de Berne.)

Le projet d'article constitutionnel
27 quater pour développer l'aide fé-
dérale en matière de bourses d'étu-
des et de contribution financière à
l'instruction publique marque un
tournant dans notre histoire. En
effet , les écoles étaient jusqu'ici du
ressort exclusif des cantons ; elles
constituaient l'une des dernières
chasse gardées du fédéralisme. L'in-
tervention de la Confédération dans
le domaine de l'enseignement uni-
versitaire ne manquera pas de sus-
citer des craintes, car celui qui paye
commande. Cette intervention, ce-
pendant, restera purement finan-
cière et ne touchera pas à l'autono-
mie culturelle et administrative des
universités cantonales.

Il faut admettre que les temps
ont changé et que le manque de col-
laboration entre les cantons et les
universités exige des solutions nou-
velles. Notre enseignement scienti-
fique est devenu insuffisant et nos
cantons universitaires sont aux pri-
ses avec des difficultés financières
Insurmontables. En outre , il est ur-

gent de développer les bourses d'é-
tudes, pour permettre l'accès de nos
hautes écoles aux jeunes éléments
méritants de certaines classes socia-
les : 3% seulement de nos étudiants
sont de souche paysanne ou ouvriè-
re.

C'est dire que l'aide financière de
la Confédération dans le domaine
universitaire, notamment en matiè-
re de bourses d'études, doit être ac-
ceptée , et que même les fédéralistes
intransigeants la considéreront com-
me un mal... nécessaire.

Chs M.

Ne pas se fier aux apparences !
ECHOS DU BAS

(g) — L 'histoire est authenti-
que et toute récente. Elle a pour
cadre la maison de paroisse, à
Neuchâtel , où l'on s'aperçut ces
tours derniers qu'une grosse
bassine en cuivre, qui ornait le
vestibule , avait disparu. Les pas-
teurs ne portent pas plainte
bien qu'ils soient souvent vic-
times de mauvais bougres. Mais
les soupçons se fixèrent sur un
visiteur dont on savait qu'il
avait eu des démêlés avec la
j ustice. Une enquête discrète
permit de retrouver la bassine
volée chez un brocanteur qui
— comme l'exige la loi — avait
pris le nom du quidam à qui
il l'avait achetée. Or, ce nom
était précisément celui de l'in-
dividu soupçonné.

Un des membres de la maison
de paroiss e s'en f u t  à son do-
micile pour lui faire les repro-
ches qui s'imposaient. Celui-ci
orotesta de son innocence avec
ie tels accents de vérité que le
délégué de la maison de parois-
se se sentit ébranlé et eut à
cœur de pousser l'enquête plus
loin. Or, savez-vous ce qu'il dé-
couvrit : la bassine avait été
volée par un individu entré su-
brepticement dans le hall et qui
— le hasard a de ces malices
souvent cruelles — porte le mê-
me nom que le visiteur soup-
çonné.

Comme quoi la justice — la
vraie — a besoin parfois  de
pousser très loin ses investi-
gations pour démolir ce que le
hasard se plaît à édifier.

DES SAPEURS ONT INSTALLE CETTE NUIT
UNE CONDUITE DANS LE TUNNEL DES LOGES

Pour ravitailler Fontainemelon en eau potable

(pg) - Dans le courant de la nuit
passée, les sapeurs-pompiers de Fon-
tainemelon ont procédé à la pose
d'une conduite entre La Chaux-de-
Fonds et cette localité afin de lui
fournir le supplément d'eau potable
dont elle a besoin. L'armée a mis à
disposition , pour cette opération , du
matériel de P.A. H a été nécessaire
pour l'obtenir de demander une auto-
risation spéciale à M. Paul Chaudet ,
chef du Département militaire fédéral.

La conduite, longue de 5 kilomè-
tres, prend son départ à la Malakoff ,
où elle est reliée au réseau d'eau
potable communal, et longe la ligne
de chemin de fer jusqu 'au milieu du
tunnel des Loges où elle rejoint un
puits déjà existant par lequel la

commune de Fontainemelon capte
l'eau des sources du tunnel . Il s'agit
d'une conduite de P.A. de 75 mm. de
diamètre qui permettra de fournir
quelque 300 mètres cubes d'eau par
jour à Fontainemelon.

Du puits situé au milieu du tunnel,
l'eau sera amenée jusqu 'au réservoir
communal par les conduites actuelles
captant ies sources de la montagne.

La conduite a été posée grâce à
une draisine des chemins de fer. Les
travaux , qui ont commencé dès 11 h.
30, se sont poursuivis dans la nuit.
On nous indi que en outre que la
conduite ne fonctionnera pas encore
aujourd'hui. Seuls des essais seront
effectués. Ce n'est que demain, dans
la journée,, que le dispositif doit
entrer en action.

Selon un communiqué du Dépar-
tement des Travaux publics , il a été
retiré 31 permis de conduire en no-
vembre , se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL

Pour une période d'un mois: 2 pour
excès de vitesse et collision, 1 pour
ivresse au volant, 3 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève-
conducteur, 1 pour dépassement témé-
raire.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur (récidive).

Pour une période de trois mois :
1 pour excès de vitesse avec colli-
sion.

DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois : 2
uour ivresse au volant, 2 pour excès
;le vitesse et accident.

Pour une période de deux mois :
H pour ivresse avec accident.

Pour une période indéterminée : 1
pour qualités morales insuffisantes.

Refus : 1 pour qualités morales
insuffisantes.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : 1

pour excès de vitesse.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : 1

pour excès de vitesse et accident,
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : 1

pour perte de maîtrise du véhicule,
1 pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée : 1
pour infractions multiples aux règles
de la circulation.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1
pour ivresse avec accident, 2 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève-conducteur.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse avec accident.

Pour une période indéterminée : 2
pour perte de maîtrise d'un véhicule.

Trente et un permis de conduire
retirés durant le mois de novembre

'PHIL
LA FUSÉE

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
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Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés m
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

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

constant
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M!ITCTM &**^ Ouvrez vite et sentez...
1̂ 1 Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
jyjgj réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

Flacon de 48 g café ! Qa> c'est ,e nouveau et son nouveau flacon
envi 6npofnîssses NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger ,
eïon66tas°se

9s Hier NE$CAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vous
13 points caf£S solubles. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie

Flacon de 250 g . .. „ ,, , ; . " -, ,environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre d une bonne tasse de café a
32 points i la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

Créée par

( ~̂^y ~̂\ Fiduciaire
r̂ jerîc )̂ F- LAND RY
V *-%T -Jg- - < Collaborateurs :

C »><INZ*̂  J Berthold Prêtre
— M Louis Pérona

N E U C H Â T E L
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

OFFRE A VENDRE
3 IMMEUBLES LOCATIFS
en cours de construction, comprenant chacun 15 appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces et plusieurs garages, tout
confort, central général mazout, buanderie moderne ,

! construction soignée, grand dégagement autour- des
immeubles, routes de ceinture et d'accès, à
MARIN
IMMEUBLE LOCATIF NEUF
comprenant :
café-restaurant •
disponible; avec patente, - , ,,?

' •
.16 studios modernes, bien équipés, tout confort, à

NEUCHATEL.

1
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Jaquet-Droz 45 Tél. 21068
LA CHAUX-DE-FONDS

Dep uis 1870
au service

de la qualité
Demandez notre nouveau prix-cour ant
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| LA COUPE HARDY |
# ou DE STYLE #
u faite par le spécialiste u

f W. FREY f
§ SALON POUR MESSIEURS ET ENFANTS §
A Membre du Club artistique suisse A
w de la coiffure masculine u
q GRENIER 22 Tél. (039) 2 23 76 
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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.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-
outilleur

I Poste d'avenir pour personne capa-
| ble.
! I Paire offres sous chiffre HO 25017

I an bureau de L'Impartial.

PERSONNE
l
l d'un certain âge

cherche travail régulier
quelques heures par jour ,
dès janvier.
Nettoyages, commissions,

' etc.

Tél. (039) 3 47 82 pendant
les heures de bureau.



Pas d'indemnisation pour les dégâts
causés par les charmants blaireaux

(De notre correspondant jurassien )

Ces dernière s années , dans la région de
Delémont en particulier , les agriculteurs
se plaignent des dégâts toujours plus im-
portants causés par les blaireaux dont le
nombre oa croissant.

Les blaireaux , on ie sait , ont la queue
courte ; leurs ongles de deoant sont fort
allongés et les rendent propre s à fouir la
terre. Leur poil est noir .mais l' extrémité
est d' un gri s brun. Ils sont longs et
soi/eux . Enfi n , ces animaux portent sous
la queue une poche d' où suinte une sé-
crétion grasse et fétide.

Le blaireau présente une bande noirâtre
de chaque côté de la tête. U oit solitaire
dans son terrier dont il ne sort guère que
la nui t . A noter que le mâle et la femelle
font toujours ménage à part sauf au mo-
ment de la pariade.

CARNASSIER PAR NECESSITE
Frugiuore par goût, le blaireau est car-

nassier par nécessité. S'il s'attaque uolon-
tiers aux frui ts  de quelque sorte que ce
soit, il s'en prend aussi aux céréales et
aux racines , aux oeufs des couuées au sol
et à leurs jeunes , aux souri s, aux oers
blancs , aux courtilières , aux escargots ,
aux lombrics et aux insectes de tout gen-
re. II détruit même les oipères.

De cette énumération , il appert que le
blaireau , tout compte fait , est plus utile
que nuisible à l' agriculture. Néanmoins
dans la région de Delémont où - à tort
peut-être - on met l'accent sur les dégâts
qu 'il cause , de nombreuses réclamations
ont été faites à M. Paul Broquet , député
radical.

Ce dernier , s'en faisant l'écho, a de-
mandé au Conseil exécutif s'il était prêt
à prendre les mesures nécessaires en uue
de l ' indemnisation des dégâts causés par
les blaireaux au même titre que les dé-
gâts causés par les cheoreuils et les he-
ures.

PAS D'INDEMNISATION
Dans sa réponse, le gouoernement fait

remarquer au député jurassien que les dé-
gâts occasionnés par le gibier à poil ne
sont pas indemnisés par les dispositions
légales , car le lésé peut se défendre per-
sonnellement sans autorisation des auto-
rités .

Les cultiu ateurs , en effet , ont le droit
de faire justice eux-mêmes en détruisant
ou en faisant détruire les blaireaux. Tou-
tefois , cette destruction ne peut auoir lieu
que dans les limites de leurs biens-fonds ,
hors des forêts et pâturages et sans le
concours de chiens, d'appâts ou d'amorces.

Le règlement bernois d'indemnisation
des dégâts . causés par le gibier , ajoute le
gouvernement , se rapporte exclusioement
aux dégâts causés aux cultures ou aux
animaux domestiques par le gibier des
montagnes , les chamois , les cheareuils el
les tièores ainsi que les oiseaux de proie
protégés. Entiers ce gibier de montagne
en effet ,' ' le lésé n'a pas le droit de se
défendre.

Le gouvernement , qui reconnaît que le
nombre des blaireaux s'est accru ces der-
nières années dans différentes régions dt
pni/s , rappelle- que la Direction des forêts
est chargée ele prendre des mesures en

oue de la réglementation systématique du
nombre de ces animaux . II rappelle aussi
que , le blaireau allant à la recherche de
sa nourriture pendant la nuit , l' a ffût  des
blaireaux est permis depuis 4 h. 30.

Tout cela , évidemment , n ' indemnise pas
les agriculteurs lésés. Et c'est sans doute
ce que regrettera M. Broquet. Mais, pour
se consoler , qu 'il se rappelle que le blai-
reau est (aussi) utile grâce à la lutte bio-
logique qu 'il mène contre la oermine.

J. -Cl. D.

« Chauds, les marrons !»
A Saint-lmier comme à La Chaux-de-Fonds

Avec les brumes d'octobre et le
froid de novembre ont réapparu les
marrons. Dans les kiosques, au coin
des rues, sur les places publiques,
aux matches de football , les mar-
chands de marrons se sont installés
discrètement. Ils ne font pas grand
bruit. L'odeur des marrons rôtis, la
fumée, la vapeur, sont leur publicité.
Parfois ils vous jettent en souriant
un « chauds, les marrons ! ».

Tentés , vous vous arrêtez. Et bien-
tôt , un cornet de papier roulé, plein
de châtaignes rôties, vous réchauffe
les mains. Le chaud vous rend plus
comrmmicatif et vous faites un brin
de conversation avec ce Tessinois —
parfois cet Italien — qui vous a ven-
du sa marchandise méridionale.

Tessinois migrateur
Ce commerçant particulier vient du

Tessin, du Val Blenio le plus souvent,
comme un étrange migrateur. Ou
bien il s'est établi dans le Jura de-
puis plusieurs années. Il songe tou-
jours avec nostalgie à son pays natal
au climat plus doux , plus accueillant.
Mais les possibilités de travail y sont
moins nombreuses.

Il vit modestement, ne va presque
Jamais au match de football, si ce
n'est pour y faire des « affaires ». Il
fait une exception lorsqu 'une équipe
tessinoise vient à La Chaux-de-Fonds:
alors, il va encourager ses compatrio-
tes dont plusieurs — fait paradoxal
— ont d'ailleurs un nom suisse alé-
manique !

Une fi gure caractéristique
Arrêtons-nous un instant à St-

Imier , auprès d'un de ces marchands,
figure si caractéristique que chacun
le connaît et va lui demander, avec
les marrons chauds, les prévisions du
temps pour l'hiver qui vient. Pour
tout l'hiver , et pas seulement pour
vingt-quatre heures !...

M. Pazzi — c'est son nom — est
un des plus anciens commerçants
de Saint-lmier. Natif de Semione,
dans le Val Blenio, il est assis dans
son petit kiosque, près de la gare ,
depuis plus de 50 ans. C'est en 1905,
en effet , qu 'il s'est établi à Saint-
lmier. Sa vie est toujours semblable,
ou presque. Son épouse, qui tenait
également un kiosque sur la Grand-
Rue , a cessé maintenant son activité
commerciale.

Maintenant , les gens ne veulent plus se salir les mains. Cependant il y
a encore des amateurs de marrons. M.  Pazzi, qui tout à l 'heure « bras-
sait » ses marrons, sait que sa meilleure publicité c'est l'odeur de ses

châtaignes rôties 1 (Photos Desboeufs.)

Certains marchands de marrons
s'installent sur les place s publiques.

Une coutume qui se meurt

Chaque jour , des passants, « par
l'odeur alléchés », s'arrêtent devant
la marmite aux marrons. Toutefois
cette coutume passe un peu de
mode : les gens ne veulent plus se
salir les mains.

Mais d'où viennent-elles, ces châ-
taignes ? Elles nous arrivent d'Italie.
En effet , depuis quelques années,
une maladie détruit une grande
partie des fruits des châtaigniers
tessinois.

Par tous les temps, le marchand
fend ses marrons, « brasse » ceux qui
rôtissent, la tête dans la fumée, les
yeux à demi-fermés. Avec de vieux
journaux, il confectionne lui-même
ses cornets. Et , pour dix ou vingt
sous, il vous vend un peu de chaud
des pays du sud...

C'est si réconfortant !

E. DESBOEUFS.

UN DECES
(fx ) Mlle Emma Willemin est décé-

dée subitement à l'âge de 71 ans. Fille
d'une famille nombreuse de 14 en-
fants , elle s'occupa d'abord dans l'a-
telier familial puis dans l'exploitation
de l'hôtel Bellevue dont elle était la
cuisinière depuis 30 ans. A sa famille
va toute notre sympathie.

AVEC LES SOCIETES LOCALES
(fx) — Cet hiver , en raison de la

construction de la nouvelle halle de
gymnastique, les sociétés locales au-
ront une activité réduite. Elles donne-
ront le meilleur de leur temps à l'or-
ganisation de l'inauguration du nou-
veau complexe scolaire. Elles ont
d'ailleurs organisé un loto dont le bé-
néfice a été intégralement versé pour
l'aménagement de la scène de la halle.

Toutefois , le concert de Noël des en-
fants est maintenu ; il aura lieu le
23 décembre.

SAULCY

NOUVEAU DENTISTE
(fx) — M. Gérard Aubry, fils de Gas-

ton, a terminé ses études de dentiste
en obtenant son diplôme avec la belle
moyenne de 5,4. Actuellement domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, M. Au-
bry vient d'être autorisé par le Con-
seil exécutif neuchàtelois à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste.

Toutes nos félicitations et nos voeux.

LE NOIRMONT
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C a r t o u c h e  m a x i m u m  D é p e n s e  m in imum I Illl I
FtASH, le WATERMAN des jeunes! II est robuste.II a un fonctionnement simple et sûr. II a une cartouche super-capacité. A A : , ; !
II n'est pas cher: et, si on l'examine de près il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité- A -A  Ay
LA PLUME CARÉNÉE DU FLASH i III §1
Une raison technique : Protéger la plume du choc, de la poussière, éviter le dessèchement de l'encre. Une raison esthé- Mil Illl
tique : Le carénage de la plume donne au stylo la ligne "fuseau " Le FLASH flatte votre main et écrit, élégamment jailli 'i!
LIN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE f\Ê\ 'Il
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automatiquement l'écoulement de l'encre vers la
plume. Dans ce conduit régulateur automati que, l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres da Ll il! -
compensation verticales et horizontales , ce qui garantit un démarrage instantané et une régularité absolue (même en avion) ! i j ! ' j ;  '. ''}: '. ' ;]
LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH j

' i j
permet (l'écrire le plus longtemps. La cartouche d'encre en p lasti que est un système propre et parfaitement simp le. I iijji
L'absence de tout mécanisme supprime les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel M A
WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent écrire longtemps sans recharga
Le FLASH est vendu avec un étui de huit cartouches et vous assure des centaines de pages d'écriture.
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POUR DES TRANSFORMATIONS
SUR L'ILE DE SAINT-PIERRE

La commune des bourgeois de Berne
s'est prononcée pour l'octroi d'un crédit
de 850,000 francs pour différents tra-
vaux de construction sur l'île de Saint-
Pierre.

L'hôpital des Bourgeois de la Ville
fédérale possède sur l'ile une surface de
quelque 91 hectares. L'hôtel qui s'y
trouve et qui habite la chambre de
Rousseau, fait partie d'une exploitation
agricole dont la grange, construite en
1809. ne répond plus aux exigences
modernes et ne suffit plus à remplir
son rôle.

De plus, les travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura doivent
permettre de gagner des terres sur le
lac et d'augmenter ainsi l'effectif du
bétail. Celui-ci passera de 34 à 176
têtes. Les constructions prévues sont
un bâtiment destiné aux employés et
des écuries.

BIENNE

LA VIE J URASSI ENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE J URASS IENNE 
~

Le budget est approuvé
(mr) — L'assemblée municipale pré-

sidée par M. Arthur Renfer , maire, a
approuvé le budget municipal 1963,
élaboré par Conseil. Présenté par M.
Walter Lerch qui en donna le détail ,
il se présente comme suit : aux re-
cettes, Fr. 438.800.- ; aux dépenses,
438.350.— ; d'où un reliquat actif de
Fr. 450.-.

Les postes les plus importants en
ce qui concerne les recettes sont :
impositions municipales : Fr. 305.000.—,
bâtiments et bienfonds : Fr. 51.600.—.
Dans les dépenses, relevons : intérêts
des dettes et allocations au compte
capital : Fr. 43.000.—, mises en réser-
ve : Fr. 10.000.—, subventions : Fr.
25.000.—, ponts et chaussées : Fr.
33.000.-, école primaire : Fr. 103.200.-,
école secondaire (part communale) :
Fr. 47.000 -, assistance : Fr. 5000 -,
école professionnelle : Fr. 7000.—, œu-
vres sociales (assistances comprises) :
Fr. 30.000.—, caisse de compensation :
Fr. 19.500.—. La quotité de l'impôt est
maintenue à 2,0, la taxe immobilière
à l %c.

Un citoyen rompit une lance en fa-
veur de la mise sur pied de la Fête
du ler août ; M. le maire répondit
qu'il ne voyait aucun inconvénient à
ce que le Cartel des sociétés locales
s'en occupe, la municipalité étant d'ac-
cord de couvrir les quelques frais in-
hérents à cette manifestation.

CORGEMONT

(mr) — M. Robert Kessler est décédé
à l'hôpital de Bienne, à l'âge de 75 ans ;
on le savait malade, mais personne ne
s'attendait à un si brusque départ.

Horloger de vieille souche, M. Kessler
avait quitté l'établi depuis quelques an-
nées ; il fut un pilier de la Société de tir
«Concours» (4 couronnes fédérales) et
un membre fidèle de la Société fédérale
de gymnastique (il prit part à 4 fêtes
fédérales) ; il porta .it un intérêt tout
particulier à ces deux sociétés.

Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

DECES DE M. ROBERT KESSLER

SUCCES DE LA VENTE
DE PAROISSE

(hf) — La dernière vente de paroisse,
.organisée par M.. Pierre Grivel, ingé-
nieur, a été un succès. En effet , le mon-
tant du bénéfice s'élève à. 6500 fr., somme
qui représente le chiffre le plus élevé
atteint jusqu 'à ce jour.

Nous félicitons toutes les personnes
qui ont prêté leur concours à la réali-
sation de la vente et les paroissiens pour
leur générosité.

RECONVILIER

ASSOCIATION
DES PROPRIETAIRES DE FORETS

DES FRANCHES-MONTAGNES
(br) Les propriétaires de forêts : com-.

munes, bourgeoisies et membres indivi-
duels, faisant partie de l'Association
des Franches - Montagnes, tiendront
leur assemblée annuelle ordinaire le
mardi 11 déc. à 14 h. 30, à l'Hôtel de
Gare à Saignelégier.

L'ordre du jour comprend notam-
ment la nomination du comité, les
comptes et cotisations, le rapport an-
nuel , le projet d'accord sur le marché
du bois 1962-63.

«AU ROYAUME DE LA NUIT »
(jn) — A l'occasion de la Saint-Ni-

colas, les élèves de l'école secondaire
ont bénéficié d'une enrichissante séance
cinématographique. M. André Paratte,
du Locle, enfant de la montagne non
seulement par l'origine mais encore par
l'esprit et le cœur, a présenté le film en
couleurs qu'il a tourné dans les profon-
deurs des grottes du Jura, intitulé «Au
Royaume de la Nuit» Ce film a conquis
lès jeunes spectateurs dont le goût de
l'aventure et la soif de découverte fu-
rent largement satisfaits.

Les communes bernoises
et la circulation routière
Une séance d'orientation sur la cir-

culation routière a été organisée par
l'Association" des communes du can-
ton de Berne le 12 décembre à l'Hôtel
du Gouvernement, à Berne. On enten-
dra notamment M. Edouard Niffeler,
président de cette association et maire
de Saint-lmier et M. Robert Bauder ,
Conseiller d'Etat, directeur de police
du canton, s'exprimer sur ce sujet, ain-
si que divers autres orateurs.

SAIGNELÉGIER
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Terrain
à bâtir

A VENDRE parcelle de 800 ou
900 m2 en bordure de route , très
bel emplacement. Vue imprena-
ble. Pour adresse: J. P. Jeanneret ,
10, rue de Plaisance , La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 00 26 après
19 h. 30.
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L'Institut Al. Soguel
RUE DU GRENIER 24 - TEL. (039) 220 24

massages médicaux, massages sous l'eau, bains sulfureux d'algues et sel
marin, fango, bains de lumière, sauna collectif et privé, culture physique

vous présente son nouveau collaborateur 1

MONSIEUR

Eric DEPALLENS
physiothérapeute diplômé de l'Ecole orthopédique de Lausanne

spécialiste en rééducation et gymnastique corrective
ancien physiopraticien des Docteurs Rypstein et Bornand de Lausanne

qui dès aujourd'hui mettra ses connaissances au service de notre clientèlev _ : )

P R Ê T S !
sans caution Jusqu'aH
Fr. 7000.— accordes»
facilement depuis 30H
ans, à fonctionnaire,*
employé, ouvrier ,»
commerçant, agn-B
oulteur et à toute!
personne solvable!
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels j usqu en
36 mensualités. Dis-
¦ crétion absolue.

IBANQUE BOLAY S Ele
H passage St-Françols 12
¦ (bâtiment Migros)
m Lausanne
B^|GZl)226633 |3llnnas)|

Nous cherchons pour le 15 dé-
cembre

Garçon ou fille
d'office
Se présenter au

Restaurant ELITE - Serre 45
Tél. (039) 312 64

1 I II | ^̂  vêtements nettoyés
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La Chaux-de-Fonds L-Robert 77 tél. 313 43

Ronde 1 tél. 31817,

Le Locle France 8 tél. 5 43 55

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



Le projet de mise à ban de pâturages
inquiète l'Automobile -Club

Suites imprévues de l'affaire du Centre du Cheval

Le comité de la section des Ran-
giers de l'Automobile-Club de Suisse
a adressé aux présidents du Conseil
des Etats et du Conseil national une
lettre dans laquelle il attire l'atten-
tion des Chambres fédérales sur le
fait que « les communes des Franches-
Montagnes, ont manifesté ces derniers
temps l'intention de mettre à ban leur
territoire à la suite de la vente à la
Confédération de terrains des Fran-
ches-Montagnes dans des buts civils
el militaires ».

La section des Rangiers de l'ACS
exprime à ce propos sa très vive in-
quiétude soucieuse qu 'elle est « des
intérêts des automobilistes et du dé-
veloppement du tourisme dans cette
si belle région ».

Le comité demande aux présidents
des deux Chambres de bien vouloir
examiner à fond « les conséquences
que les mesures envisagées entraîne-
raient et de bien vouloir poursuivre
avec les milieux compétents des
Franches-Montagnes les discussions

dans un sens permettant de trouver
une solution d'ensemble acceptable et
de faire abstraction d'une telle mise
à ban ».

Le comité est d'avis que l'octroi de
garanties semblables serait de nature
à régler ce problème.

D'autre part , ce même comité a
adressé copie de !a lettre envoyée
aux présidents des Chambres fédéra-
les à l'Association des maires des
Franches-Montagnes. Dans cette se-
conde missisve, il exprime l'espoir
que son intervention « contribuera à
éviter la mise à ban des Franches-
Montagnes, mesure qui toucherait vi-
vement les automobilistes ».

Une proposition
des communes

du Val-de-Travers ?
Notre confrère le « Démocrate », da

Delémont, a publié une information
selon laquelle des communes du Val-
de-Travers auraient adressé une lettre
au chef du Département militaire, lui
demandant instamment d'examiner la
possibilité d'installer dans leur région
la station d'acclimatation du Sand et
des écoles de recrues du train et de
la cavalerie.

Après enquête approfondie menée ,
dans la région ainsi qu'au Val-de-
Travers, nous sommes en mesure de
dire qu'il s'agit-là d'une information
erronée. Tant dans le Val-de-Travers
qu'au Val-de-Ruz, on ignore tout d'une
telle démarche.

Association de communes pour entreprendre
l'épuration des eaux usées

BIENNE

(ac) — Les eaux du lac et de nos
rivières sont de plu s en plus polluées.
Les industrie biennoises et des loca-
lités riveraines en sont une des prin-
cipales causes. Mais il y a encore la
foule de détritus de toutes sortes,
ainsi que des cadavres d'animaux

que charrient la Suze, la Thièle et
l'Aar.

QUE DE CADAVRES !
Ainsi, l'an passé , on a dénombré

au barrage de Port les cadavres d'un
veau, 5 moutons, 24 porcs , 11 chiens,
31 chats, 35 lapins , 75 poules , 3 cy-
gnes et 341 poissons.

C'est depuis une dizaine d'années
déjà qu'il est question d'une installa-
tion d'épuration des eaux pour Bien-
ne et les régions avoisinantes. Cette
réalisation est devenue d'une urgen-
te nécessité.

TRENTE MILLIONS DE FRANCS
Aussi une association d'intérêts

pour rétablissement d'une installa-
tion commune d'épuration des eaux
dont la construction reviendra à en-
viron 30 millions de francs est-elle
en voie de création. Elle englobera la
ville de Bienne, les communes d'Evi-
lard, Macolin, Brugg, Port, Belmont,
Ipsach , Sutz, Lattrigen, Nidau, Mô-
rigen et Gerolfingen.

Cette installation intéressera une
population totale de 180.000 person-
nes. Elle sera doublée d'une usine
de compostage (récupération des or-
dures ménagères) , qui permettra de
récupérer de 600 à 900 tonnes de
vieux f e r  par année.

La patinoire d'Erguel face à l'avenir
Les comptes de construction et le budget sont adoptés

(ni) — Une importante assemblée
des sociétaires de la patinoire de l'Er-
guel s'est réunie sous la présidence de
M. Charles Baertschl , fils, pour pren-
dre connaissance des comptes définitifs
de la construction et des installations
de l'entreprise.

M. Nicolet, actif président du H. C.
St-Imier, fut nommé scrutateur par
l'assemblée, qui prit connaissance du
procès-verbal des dernières assises an-
nuelles, rédigé par M. André Strau-
wen.

TEMPS DEFAVORABLE
H appartenait à M. Baertschl, de

rappeler les faits essentiels qui ont
marqué l'activité de la Société coopé-
rative patinoire d'Erguel durant l'exer-
cice écoulé. Le président sut très exac-
tement situer les «points» qui ont ja-
lonné cette dernière période, qui ne
fut pas favorisée par le temps. Les
difficultés n 'ont pas manqué mais fu-
rent insuffisantes pour entamer l'op-
timisme général.

La construction a aussi réservé des
surprises désagréables. Des résultats
postais ont été enregistrés et ils sont
bien faits pour engager à avoir con-
fiance en l'avenir.

Vivement applaudi, le président a été
remercié pour son inlassable activité,
par M. Frédéric Savoye, vice-prési-
dent.

COUT DE CONSTRUCTION
ET DES INSTALLATIONS

Un autre dévoué membre de l'admi-
nistration , M. Francis Nussbaum, cais-
sier, présente son rapport avec une
précision toute «horlogère». Le total
des dépenses s'élève à 556.250 francs.
Cette somme dépasse de 90.000 francs
le devis présenté en . son temps, M.
Nussbaum n 'a aucune peine à le jus-
tifier.

POUR DESINTERESSER
LES CREANCIERS

D reste à trouver une somme de
78.000 francs pour désintéresser tous
les créanciers. L'assemblée fait con-
fiance à l'administration pour trouver
les liquidités indispensables. La col-
lectivité ne pourra pas rester indiffé-
rente devant cette situation délicate.
Puisse cet appel ne pas rester sans
écho généreux et compréhensif.

LES COMPTES D'EXPLOITATION
C'est encore M. Nussbaum qui rap-

porte. L'exercice a été déficitaire. Il ne
pouvait guère en être autrement si
l'on se rappelle combien le ciel fut peu
clément.

Les premières constatations de ce
début d'hiver, semblent permettre un
peu plus d'optimisme. Le déficit , comp-
te tenu de factures d'exercice anté-
rieur, mais parvenue au cours du der-
nier et le grevant, est d'environ 8800
francs.

M. Robert-Edmond Jeanneret., in-
dustriel , au nom des vérificateurs des
comptes, rendit hommage au travail
de MM. Nussbaum, et Charles Baerts-

chl, et de leurs collaborateurs de l'ad-
ministration. Il conclut en recomman-
dant à l'assemblée d'approuver tous
les , comptes. L'assemblée suivit M.
Jeanneret et s'associa au témoignage
de reconnaissance qu 'il venait d'adres-
ser à ceux qui l'on bien mérité.

ELECTIONS STATUTAIRES

Des é l e c t i o n s  statutaires ont
permis à l'assemblée de faire à
nouveau confiance aux organes res-
ponsables de la «Pati». Le service de
la caisse, de la comptabilité, nécessi-
tant trop de temps, ces travaux ont
été confiés à M. Félix Gerber, comp-
table de profession. Un nouveau mem-
bre est élu en la personne de M. Bitz,
de Villeret, le travail du secrétariat
étant) également partagé entre M.
Nussbaum, qui assurera la correspon-
dance et M. Jean-Jacques Boillat, qui
remplira le poste de secrétaire-con-
vocateur. L'assemblée désigna ensuite
son président et M. Charles Baertschi,
fils , se voit confirmé à la présidence
qu 'il a assumée jusqu'ici avec tout le
dévouement que l'on sait.

La patinoire artificielle d'Erguel a
été retenue par le H. C. Genève, qui
organisera un camp d'entraînement
pour ses juniors et minimes. Ce camp
s'installera chez nous du 28 décembre
1962 au 6 janvier 1963.

Assemblée qui s'est déroulée dans
un excellent esprit, constructif et po-
sitif , fait de confiance en l'avenir. Il
reste pourtant un problème financier
important à résoudre. Souhaitons que
l'enthousiasme pour la patinoire ar-
tificielle se manifeste encore davantage
à l'avenir, et que ce problème maté-
riel auquel nous avons fait allusion
trouve une solution dans l'intérêt gé-
néral de la localité.

FONTAINEMELON

(pg) — Le Conseil général s'est réuni
le 6 décembre à. la Maison de Commune
sous la présidence de M. Franc.is Blan-
choud , président. Ce dernier rappelle le
décès survenu en octobre, de M. Ray-
mond Vuagniaux, vice-secrétaire du
Conseil général , et invite l'assemblée
à se lever pour rendre hommage au
disparu ; puis 11 salue la présidence de
M. Louis Veuve, nouveau conseiller
général.

Pour remplacer M. Vuagniaux, quar-
t.ter-maltre du corps des sapeurs-pom-
piers, et sur proposition du Conseil com-
munal, le Conseil général nomme le
lieutenant Albert Schild officier à l"Etat-
major.

Le point principal de l'ordre du Jour
était le budget communal pour 1963 que
le Conseil général adopta à l'unanimité
et qu,t se résume comme suit : Recettes
Fr. 895 635.— ; Dépenses Fr. 689 000.— ;
Boni présumé Fr. 206 635.—.

Impôts : statu quo
Du rapport du Conseil communal à

l'appui du budget 1963, nous tirons les
remarques qui suivent :

Les allégements appliqués cette an-
née pour les impôts seront maintenus
en 1963. Il s'agit des mesures suivantes :
remise de 5 pour cent sur tous les bor-
dereaux des personnes physiques, et de
7 pour cent sur ceux des personnes mo-
rales ; remise de 50 pour cent aux per-
sonnes de plus de 65 ans qui n'exercent
plus d'act,ivité lucrative, etc.

Importants investissements
pour l'eau potable

L'étude pour la construction d'un
nouveau réservoir de même que celle
pour la remise en état du captage des
euux du tunnel des Loges et le trai-
tement pour les rendre propres à la
consommation se poursuivent active-
ment. Elles feront l'objet de rapports
et de demandes de crédit au Conseil
général dès qu'elles seront suffisam?
ment avancées.

Le problème de l'alimentation du
village en eau potable se pose avec
acuité ; il réclamera des investisse-
ments importants , de même que celui
rie l 'épuration des eaux usées. Le pro-
blème de la maison pour personnes
âgées revêt un véritable caractère so-
cial ; il faudra là aussi envisager une
dépense considérable.

Nouveaux logements
La rubrique «signalisation routière»

comprend une étude de la signalisation
voire de la réglementation de la circu-
lation au carrefour du Cercle. Il est
aussi prévu l'achat d'un trace-ligne
routier. La rue de la Côte sera prolon-
gée derrière le nouvel immeuble de 16
logements actuellement en construc-

tion ; les travaux pour une remise en
forme complète de la Vy du Mottié se-
ront terminés l'année prochaine.

L'aménagement du cimetière, qui a
donné lieu à une étude approfondie , doit
permettre de reprendre les deux chan-
tiers nord-ouest et les préparer , par
l'aménagement de terrasses, à recevoir
180 tombes d'adultes, 40 tombes d'en-
fants .et 50 niches d'incinération.

Centre de lutte contre
l'incendie pour le vallon

Au service de défense contre l'incendie
la création d'un centre de secours pour
le district du Val-de-Ruz est à l'ordre
du jour ; comme ce centre incomberait
vraisemblablement à Fontainemelon, il
n 'est pas prévu de faire actuellement de
gros achats pour le corps de sapeurs-
pompiers qu.t est fort bien équipé sous
tous les rapports.

Le Conseil général a aussi accepté à
l'unanimité le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande d'échan-
ge de terrain entre la commune et la
Société Rubertas S.A., de même que le
rapport à l'appui de cinq demandes
d'autorisations de ventes de parcelles
de terrain au lotissement du Messej l-
lier.

Pour capter les eaux
du tunnel des Loges

Un crédit de 15.000 francs a été accor-
dé au Conseil communal pour frais
d'étude et premiers travaux en vue de
recapter les eaux des sources du tun-
nel des Loges et de leur faire subir
les traitements nécessaires pour les
rendre propres à la consommation.

La séance est levée après que M. Ro-
bert Houriet , président de commune
et M. Francis Blanchoud. président du
Conseil général , aient adressé à chacun
les remerciements et les vœux d'usage
de fin d'année.

Le Conseil général se penche sur le budget 1963

PAY S NEUCHATELOIS
NOMINATION

Dans sa séance du 7 décembre
1962, le Conseil d'Etat a : nommé M.
Walter Rothpletz , originaire de Aa-
rau, domicilié à Neuchâtel , aux fonc-
tions d'inspecteur de la police de la
navigation et délivré le certificat
pédagogique à M. Marcel Robert , du
Locle , Neuchâtel , et à Mlle Françoi-
se Hirschy, de et à La Chaux-de-
Fonds.

Panne générale d'électrici té
dans le canton

Cbr) — Hier matin, une panne gé-
nérale d'électricité a affecté tout le
canton de Neuchâtel.

Une surcharge sur l'une des lignes
d'amenée à haute tension, qui ali-
mente les réseaux de l'Electricité
Neuchâteloise S. A., a provoqué un
déclenchement dans une station du
canton de Fribourg, aux environs de
8 h. 35.

Aussitôt , toutes les usines produc-
trices du canton , accouplées au ré-
seau de l'Electricité Neuchâteloise,
ont déclenché à leur tour, ne pou-
vant à elles seilles supporter la très
forte demande d'énergie de l'indus-
trie.

Les usines du Plan-de-1'Eau et du
Furcil qui alimentent cinq communes
du Val-de-Travers furent aussi ar-
rêtées. Plusieurs essais ont dû être
effectués pour reconnexer les diffé-
rentes lignes de distribution.

Sur le réseau du Plan-de-1'Eau, la
coupure du courant a duré un peu
plus longtemps à la suite d'une per-
turbation dans le système de télé-
commande de la station de couplage
de Couvet. Cependant, à 9 h. 19, tout
rentrait dans l'ordre.

Le complément d'énergie toujours plus
important acheté par le Plan de l'Eau
à l'ENSA, a fait passer le poste achat
d'énergie de 360.000— fr. à 384.00.— fr .
Le total des recettes ascende à 1 mil-
lion 90.000.— fr. laissant un bénéfice de
153.500.— fr.

Pour l'enseignement primaire, la plus
grosse dépense est représentée par les
salaires du corps enseignant, ainsi que
la subvention de l'Etat passera de 59
mille fr. à 96.000.— fr. En résumé, l'ins-
truction publique met en relief des dé-
penses de 684.604.— fr. et des recettes
de 302 850.— fr. , laissant une somme
nette de 381.754.— fr. à la charge de la
commune.

Travaux publics : dépenses 252.600.—
fr.. recettes 37.100.— fr . Police : dépenses
72.110.— fr., recettes 17 800.— fr. Oeu-
vres sociales ; dépenses : 298.300.— fr.,
recettes 169.840.— fr. Forêts : recettes
68.150.— fr., dépenses 47.000.— fr.

Au ler janvier 1963 la dette commu-
nale s'élèvera à 510.128,30 fr. En géné-
ral, l'augmentation des dépenses dans
les différents chapitres provient de la
revalorisation des salaires.

DOMBRESSON

Le Conseil général
examinera le budget

(cr) — Le Conseil général tiendra
séance le 14 décembre pour l'appro-
bation du bud get de 1963 dont le
compte de pertes et profits se pré-
sente ainsi : dépenses Fr. 302.925.—,
recettes Fr. 301.546,70, d'où un défi-
cit de Fr. 1378,30, auquel vient s'a-
jouter la somme de Fr. 8000.— pour
versement à différents fonds.

Un crédit de Fr. 10.000.- est de-
mandé par le Conseil communal pour
supporter les frais occasionnés par
la sécheresse.

D'autre part , l'assemblée aura à se
prononcer sur le nouveau règlement
de l'électricité et notamment sur les
tarifs binômes.

RECENSEMENT DES PORCS
(cr) — Le dernier r.ecencsement des

porcs effectué sur tout le territoire com-
munal par le bureau communal, en col-
laboration avec les inspecteurs du bé-
tail , a donné un total de 654 pièces pour
45 possesseurs. A la même époque , l'an-
née dernière, il y avait 592 porcs pour
47 propriétaires.

Val-de-Ruz

Le budget pour 1963
(fe) — Il est intéressant de relever

quelques chiffres ayant trait au budget
de l'an prochain , qui a été adopté par
le Conseil général lors de sa dernière
séance.

Les impôts prévus pour les personnes
physiques sont de l'ordre de 600 000 —
fr. et pour les sociétés à 159.000.— fr.
Le service des eaux laisse un boni de
31.600 — fr., celui du gaz un déficit de
15.800.— fr.

FLEURIER

^_ LA VIE JURAS SIENNE j

Le conflit autour de l'hôpital de Moutier rebondit
(dl) — La décision prise par l'assem-

blée des délégués de l'hôpital de Mou-
tier n'a pas mis un point final au
conflit qui oppose !e comité de l'hô-
pital aux médecins du Cercle Pierre
Pertuis.

Bien que, à l'unanimité de ses 100
participants, l'assemblée des délégués
ait confirmé les nominations interve-
nues dans le cadre de la réorganisa-
tion du service médical de l'hôpital
de Moutier, les médecins, qui s'esti-
ment lésés, ne s'avouent pas battus.

Ils ont chargé, en effet , un avocat
de représenter leurs intérêts et d'aller
attaquer devant les tribunaux les dé-
cisions prises.

Dans une déclaration, leur avocat ,
Me J.-P. Châtelain, de Delémont, pré-
cise que toute la procédure s'est dé-
roulée et continue de se dérouler se-
crètement et que l'assemblée des dé-
légués a été orientée unilatéralement.

Mettant même en doute la validité

des décisions prises par cette assem-
blée, à laquelle assistaient, dit-il, des
membres de conseils communaux et
bourgeois qui n'avaient pas qualité
pour y prendre part selon les statuts
de l'hôpital, le mandataire des méde-
cins rappelle que le droit fondamental
d'être entendus a été refusé aux mé-
decins.
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DECES DE M. NESTOR RICHARD ,
ANCIEN INDUSTRIEL

(hi ) — On rend aujourd'hui les der-
niers devoirs à M. Nestor Richard, dé-
cédé subitement à l'âge de 82 ans.

Le défunt , une personnalité bien con-
nue, a exploité durant de longues an-
nées une entreprise de polissage de
boites et chromage. entreprise qu 'a re-
prise son fils. M. Eric Jeanrichard.

M. Nestor Richard a rempli un rôle
important dans les affaires publiques.
Il a fait partie des autorités scolaires
de l'ancien Tramelan-Dessous. Il voua
beaucoup de son temps à la paroisse
réformée dont il fut un président ac-
tif et avisé.

A la famille endeuillée, nous expri-
mons notre profonde sympathie.

TRAMELAN

DECES DE M. ETIENNE PAULI

(gé) — Hier est décédé dans sa 72ème
année M. Etienne Pauli, des suites d'une
longue et pénible maladie. Fort connu
de toute la population, son activité po-
litique fut très active ; membre du
parti socialiste depuis de longues an-
nées, il fut son représentant au sein
des autorités municipales pendant quel-
ques périodes. Dans son jeune âge, le
théâtre ne fut pas un inconnu pour lui
et joua dans de nombreuses pièces. Il
fut aussi président de l'USL. Boîtier de
son métier il travailla dans l'entreprise
familiale où il fut toujours un ouvrier
et camarade aimé et respecté.

A sa famille s'en va notre sympathie.

VILLERET



La fourrure
a depuis longtemps déj à acquis ses

titres de noblesse

Elle sera une fois de plus

reine à la ville
et aux sports d'hiver
ÉLÉGANCE - QUALITÉ
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LA CHAUX-DE-FONDS, RUE NEUVE 2

TÉLÉPHONE (039) 210 28

NOUS RÉSERVONS POUR VOS CADEAUX

Veuve Clicquot
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Employée
de maison

est demandée pour l'a tenue d'un ménage
soigné de 3 personnes. Salaire très élevé.
Jolie chambre avec radio ; 3 semaines de
vacances payées ; 1 jour et demi de congé
par semaine. Vie familiale. Pas de travaux
pénibles.

TELEPHONE (039) 3 4101
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Vite souscrivez à la 1re tranche !
Emission de parts de Fr. 500.—
+ 1,2% timbre fédéral. ..̂ .̂

Domicile officiel de souscription

BANQUE DE LA GLANE, Romont Fr. TRUSTEE
GENÈVE : BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET

DE CRÉDIT
Succursales : Pt-Lancy, Vézenaz et Versoix
BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

I n\C-j |Î  Lw"2 I 9 LTA-Ë. fi L̂ L H ^̂ LT Î̂ Î ^̂ Û X^̂ BMIII In^^aI
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cherche pour une importante entre- |
prise de construction de machines |

un chronométreur-
analyseur

ayant bénéficié d'une, formation
suffisante pour assumer immédiate-
ment des responsabilités dans le
cadre d'un important bureau des
méthodes ;

un calculateur-
préparateur

disposant d'une formation et d'une
expérience lui permettant d'établir
d'une manière autonome des gam-
mes d'opération ;

un mécanicien
susceptible de s'adapter rapidement
aux différentes tâches du bureau
des, méthodes. Les candidats de-
vraient, en particulier , disposer de
bonnes aptitudes pour les mathé-
matiques et d'un goût marqué pour
les activités théoriques. Ce poste
offrirait à un jeune mécanicien une
excellente possibilité d'acquérir une
qualification professionnelle de plus
en plus recherchée.

N'.us assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pourpar-

* 1ers avec notre mandataire
W qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire
parvenir leur offre de service avec
curriculum vitae détaillé, copies de
certificats, photo, prétentions de
salaire, et en indiquant, si possible,
un numéro de téléphone, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE
APPLIQUEE
Maurice Jeannet , licencié en psy-
chologie et sociologie
Escalier du Château 4, Neuchâtel.

Grossbetrieb der Uhrenîndustrie sucht fur seine
Remontage-Abteilung einen tùchtigen, initiativen

Betriehsas s istenten
zur Ueberwachung von Qualitât, Produktion und
Termin sowie zur Verwirklichung von Rationali-
sierungsaufgaben.

Verlangt wird hochqualifizierter Fachmann, wel-
cher mit den modernsten Remonfage-Methoden
vertraut ist , Orgonisationstalent besizt und die
Fâhigkeit hat, mit Geschick und Durchschlagskraft
die ihm gestellten Aufgaben zu lôsen.

Deutsch und Franzôsischkenntnisse sind erfor-
derlich.

¦

Offerfen mit den ublichen Unterlagen sind erbe-
ten an Chiffre R 41 962 Sn an Publicitas AG, Solo-
tliurn.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité, personne ca-
pable et consciencieuse ayant si
possible quel ques.années de prati-
que.

I
Nous demandons le diplôme d'une
Ecole de Commerce ou d'un ap-
prentissage commercial.

Prière de faire offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chiffre
AS 80 762 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

s. J
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' CADRANS METAL

engagerait

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, à former sur
travaux soignés.

Faire offre ou se présenter
STAVAY-MOLLONDIN 17

v J
Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

ÂVIVEURS (EUSE )
sur plaqué or G

TRES CAPABLE, serait engagé(e) tout de
suite, ou pour date à convenir.
Débutant(e) s 'abstenir.
Place stable.

Se présenter à

\MPLH2T
plaqué or G - rhodium
La Chaux-de-Fonds - Serre 38
Téléphone (039) 3 42 77

1 Nous cherchons pour .ntrée im- t
I médiate  ou date à convenir

I MECANICIENS I
I DE PRECISION !
I capables d' assumer les fonctions I
j  de chef d'équipe dans nos ate- |
I tiers  de découpage et moulage I
I de bakélite:

I MECANICIENS I
I DE PRECISION !

S pour l' exécution des travaux de 1
I contrôle intermédiaire.

1 MECANICIENS I
1 OUTILLEURS j

R spécialisés dans la construction I
I des étampes.

j Adresser offres  écrites ou se I
I présenter à :

I FAVAG I
N E U C H A T E L

# 

Université
de Neuchâtel

Seclion des sciences commer-
ciales, économi ques et sociales

MISE AU CONCOURS
Un poste de

CHEF DES TRAVAUX
à la Section des sciences com-
merciales , économiques et socia-
les est mis au concours.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 15 avril 1963.
Pour tous renseignements s'a-
dresser au directeur de la Sec-
tion, à l'Université de Neuchâtel.
Les lettres de candidature , ac-
compagnées d' un curriculum
vitae , doivent être envoyées jus-
qu'au 15 janvier 1963, au Dépar-
tement de l ' Instruction publi que ,
au Château de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat , Chef du
'Département de l 'Instruction
publi que : Gaston CLOTTU.

P. K. Z.
Burger - Kehl  & Cie S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche un

VEN DEUR
au courant de la branche, parlant
français/allemand.
Nous offrons un travail intéressant
et varié. Caisse de pension .
Date d'entrée : ler mars 1963.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo.

r 
¦ ' 1

Employé de bureau
cherche occupation

Faire offre sous chiffre P. 6031 .1.
à Publicitas, St-Imier.

*¦

Cinéma du Jura Sud cherche couple

HOMME; opérateur-concierge
f FEMME: aide-caissière

Date d'entrée : janvier 1963 ou a. convenir
Faire offre avec références et prétentions
de salaire sous chiffre Z 26 337 U, à Publi-
ciwas S. A., Bienne.

A VENDRE

PONCEUSE
à 2' disques, diamè-
tre 1 m., avec mo-
teur sur bâti fonte.
— S'adresser Cais-
serie Monnier , rue
du Nord 68. tél.
(039) 2 3118.



Laa vue est l'organe prîncîpa! de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne surfit pas à celui qui
parcourt le mor, Je. Toute activité humaine commence par les yeux,
et il n'est de bon travail sans une bonne vue.
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Mieux voir c'est mieux travailler MBpjj
Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies
avec précision leur permettraient de voir mieux, de mieux travailler,
et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vue
cette semaine encore et achetez — chez un bon opticien — les lu-
nettes qui doubleront vos facultés. Les trois yeux: La marque du
bon opticien.

La Chaux-de-Fonds Gagnebin & Co., 6, place Neuve Ch. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberli, Serre 4
G. Sandoz & Cie., place de la Gare Le Lode Roger Perroud, 11, M-A Calame Saint-lmier G. Jobin, rue
Francilien 28

La nouvelle Hillman Super Minx est parfaite dans sa 
TTTT T A/T À "M̂  
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conception, son fonctionnement et son rendement. JLL X JLJ1-J1\JLI \I. 1 O LlUC/l lVAlll/Y sûre et robuste
Sesperformances ,saligne,sonconfort,sonagence- .aMPMPM^
ment intérieur luxueux la désignent à l'attention des / ,j !lLl [Zj^
connaisseurs. - Economique, souple, robuste, la  ̂ — 
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nouvelle Hillman Super Minx concrétise un idéal de IlvU 3, Et & Rootes Autos SA , Genève - Zurich «yffipnli ffllf¥pP-;

qualité et de sécurité. • HILLMAN — HUMBER - SUNBEAM — SINGER V||§|r \3iT

c > r  «/R ,rv ,,riP i40 km/h LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes SA
Limousine , Cabriolet , Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h, « . »

freins à disque, à partir de Fr. 9370.- (Avantageux Crédit-Rootes). N E U C H A T E Li  H. Patthey P\Q\l '&-à.~ MdZQÏ  1
Garantie 20000 km ou 12 mois.

TABLES
RONDES

Suis acheteur.
— Faire offres
ous chiffre

F M 23419, au
bureau de
LTmpaxtial.

Le cadeau pour toute la famille

L'Eurotherme
(Kuglostat)
plus de difficile mélange d'eau
plus d'enfants brûlés dans leur bain
des douches à la température voulue
économie d'eau chaude
POSE SANS MODIFIER L'INSTALLATION
prix depuis Fr. 245.-

MOSER
GRENIER 31 - TEL. (039) 21195

! T-i ""j
¦ %*f . i i

Divan
métallique 90 x 190
cm., avec protège -
matelas et mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 150.-
Lits doubles avec
2 protèges et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 275.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursales

LAUSANNE

O

"SSII-
Pendules

Neuchâteloises
Zénith - Le Castel

Azura - Helveco
Prexim

50 modèles en stock
depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

ENCHÈRES PUBLIQUES
de MACHINES et OUTILLAGE

Le greffe du tribunal vendra le vendredi 14 dé-
cembre 1962, dès 14 heures, à la rue de la Char-
rière 80, (ancienne scierie Michelis) les machines
et outillage suivants servant à une exploitation de
charpente et menuiserie :

Une toupie combinée, moteur 3 vitesses gauche
et droite, avec circulaire indépendante et wagon-
nets, avanceur automatique avec moteur , tennon-
neuse et fers à moulures et toutes protections.

Une scie à rubans, avec moteur au volant , de
80 cm.

Une mortaiseuse, à chaînes fixes de menuiserie.
Une raboteuse portative, pour charpente, tam-

bour de 25 cm. de large.
Deux tronçonneuses, « Elmag », grand et moyen

modèle.
Une ponceuse.
Une mortaiseuse, à chaines, de charpente.
Une scie à rubans, portative pour découpage.
Une perceuse électrique de charpente.
Un buffet de vestiaire en fer à 3 portes, 1 cric,

tournes-bois, serpis, 2 jeux de moufles, presse, la-
mes de scie multiples, lames de scies circulaires,
lots de bois sec de différentes essences.

Lots de fenêtres et portes, neuves et usagées.
Coffres et caisses à outils.
Bois de feu , et quantité d'objets dont le détail

est supprimé.
Vente au comptant et aux conditions préalable-

ment lues.
GREFFE DU TRIBUNAL.



EN SUISSE ALEMANIQUE
Les voleurs emportent

un coffre de 100 kg.
BALE, 8. — UPI. — A Bâle , dans la

nuit de jeudi à vendredi , des incon-
nus ont pénétré dans une grande
boucherie de la ville , où ils ont dé-
scellé un c o f f r e - f o r t  pensant 100 kg.
qu'ils ont emporté dans une voiture
qui attendait.

Le c o f f r e  contenait 80000 f r .  en
espèces et des papiers. La police n'a
aucune trace des auteurs de cet au-
dacieux vol.

Déraillement sur la ligne
Schaffhouse-Zurich

SCHAFFHOUSE, 8. - ATS - Pour
une raison inconnue, un wagon placé
au milieu d'un train de marchandises
a déraillé jeudi soir sur la ligne
Schaffhouse - Zurich, près de Neu-
hausen (chutes du Rhin).

Le mécanicien du convoi ne remar-
qua pas l'incident tout de suite, de
sorte que le wagon fut traîné sur
plusieurs centaines de mètres jusqu'au
moment où il heurta un pylône, pro-
voquant ainsi un court-circuit. Quel-
ques autres wagons ont subi des dé-
gâts lors de l'arrêt brusque du train.
Personne n'a été blessé. La voie étant
obstruée, il a fallu organiser un ser-
vice d'autobus.

MALGRE LES BASSES EAUX

Traf ic record à Bâle
BALE, 8. — ATS. — La sécheresse

persistante et les basses eaux du
Rhin qui en résultent ont un e f f e t
fâcheux sur le trafic dans le por t de
Bâle et sur le f leuve.  L'arrivée du
froid a provoqué une demande ac-
crue de combustibles liquides et so-
lides , accroissement qui se produit
à un moment où les conditions du
trafic fluvial ne sont pas très f a -
vorables.

C'est pourquoi , on envisage d'ores
et déjà , si la période de sécheresse
se prolonge , de faire parvenir à Bâ-
le les marchandises urgentes par
rail et par route. Le trafic se pour-
suit toutefois dans le port de Bâle ,
et l'on peut s'attendre, pour l'année
1962, à un nouveau record du trafic ,
supérieur à sept millions de tonnes.

Les cambrioleurs sévissent
BALE, 8. — ATS. — Des inconnus

ont commis nuitamment des cam-
briolages dans des garages, des man-
sardes, des kiosques et des magasins
de Bâle. Us ont emporté chaque fois
des sommes plus ou moins impor-
tantes. Dans une boucherie, un coffre-
fort de 200 kilos contenant Fr. 7800.—
a été emporté.

Bains interdits à Lucerne
LUCERNE, 8. — ATS. — Après

Neuchâtel, la ville de Lucerne a à
son tour interdit l'usage des baignoi-
res en raison de la grave pénurie
d'eau. Les services officiels ont lancé
en vain plusieurs appels à la popula-
tion, lui demandant de limiter la
consommation d'eau.

Maintenant, la situation tourne à
la catastrophe. Il est également in-
terdit de laver les voitures, et d'as-
perger les trottoirs et les rues. Des
mesures encore plus graves sont
envisagées.

En un an, des personnes de l'étranger
ont acquis 576 ha. de terrain en Suisse

BERNE , 8. - ATS - Faisant suite
à une question écrite du conseiller
national Scherrer (rad., Sh.), le Con-
seil fédéral dit que de juillet 1961 à
juin 1962, soit penda- ' 12 mois, des
personne» physi ques ou morales do-
miciliées à l'étranger ont acquis en
tout dans notre pays 576 hectares de
terrains pour une somme de 224 mil-
lions de francs.

Il n'est pas facile de confronter ces
données avec les acquisiitions d'im-
meubles par des étrangers pendant
l'année qui a précédé l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté , tous les cantons ne
disposant pas d'une statisti que pour
l'année en question.

La documentation réunie par quel-
ques cantons pour l'année 1960 mon-

tre cependant que , par rapport à cette
année-là , l'acquisition d'immeubles par
des étrangers domiciliés à l'étranger
pendant la première année d'appli-
cation du régime de l'autorisation
marque un recul plus ou moins mar-
qéu suivant les régions.

Ce recul peut être constaté par ex-
emple dans les cantons de Zurich,
Lucerne , Fribourg, Soleure , Bâle-Cam-
pagne, St-Gall et Thurgovie. H porte
parfois plutôt sur la valeur que sur
la superficie du terrain . Dans les can-
tons de Berne, du Tessin et de Vaud ,
le nombre des transferts d'immeubles
à des étrangers a quel que peu dimi-
nué.

Le Conseil fédéral estime pouvoir
juger favorablement les effets du ré-
gime de l'autorisation. La pleine effi-
cacité de l'arrêté dépend de son appli-
cation stricte. L'exécution de l'arrêté
incombe avant tout aux cantons. Les PTT sont sur les dents

depuis le 20septembre déjà
ZURICH , 8. — UPI. — Les PTT

sont prêts à faire face à l'énorme
surcroît de travail des fêtes de fin
d'année. Ils se sont en effet pourvus
à l'avance de la main d'oeuvre et des
moyens techniques nécessaires. La
forte affluence de lettres, colis et de
téléphones et télégrammes des an-
nées dernières ont nécessité des amé-
liorations techniques et organisatri-
ces.

Toutefois , les offices de poste
adressent un pressant appel aux
usagers pour qu 'ils remettent leurs
envois à temps, afin de garantir une
distribution régulière.

L'avalanche des colis
La poste a dû faire face très tôt ,

cette année, à l'afflux des colis, qui

a débuté le 20 septembre déjà. De-
puis des semaines, les guichets pos-
taux connaissent le défilé des grands
jours. Un employé des postes a dé-
claré que la densité du trafic avait
déj à atteint le point atteint, il y a
dix ans , durant les jours de Noël.

Il arrive maintenant déj à que
l'afflux de colis ne puisse être maî-
trisé et que malgré les améliorations
survenues dans l'organisation, un co-
lis ait besoin de deux jours pour par-
venir à son destinataire en Suisse.

Plus de 1000 f ourgons
postaux

Les PTT ont mis en service un to-
tal de 1076 fourgons postaux depuis
le 10 décembre, alors que ce nombre
est de 526 fourgons par jour par
trafic normal. Le parc du matériel
roulant des PTT ne suffit pas à la
demande. Il a donc fallu emprunter
du matériel aux CFF.

Patience et courtoisie
au téléphone !

Les services du téléphone et du
télégraphe auront eux aussi à faire
face à un travail considérable. Les
PTT ont mis en service jusqu'à qua-
tre à cinq fois plus d'employés par-
fois.

Cependant, les usagers du té-
léphone feront bien de se rappeler
que les demoiselles du téléphone ne
sont pas des machines et qu'elles
apprécieront particulièrement l'ama-
bilité durant leur dur service.

Les oléoducs doivent être rigoureusement étanches
BERNE , 8. — ATS. — Répondant à

une question écrite du conseiller na-
tional Steinmann (soc. Zurich) sur
les mesures de sécurité prises pour
prévenir la contamination de l'eau
par l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur les installations de transport
par conduites la .  surveillance des
oléoducs est affaire des cantons.

La pose des pipe-lines actuellement
en construction est contrôlée par les
cantons, qui ont fait appel à la col-
laboration du Laboratoire fédéral
d'essai de matériaux et du travail.
De plus, les cantons touchés par
l'oléoduc Gênes-Allemagne méridio-
nale ont créé une commission, qui a
établi des directives pour les projets ,
la construction , l'exploitation et
l'entretien d'installation de transport
par conduites.

POUR UNE PROTECTION
MAXIMUM

Le Service fédéral de la protection
des eaux est également assisté d'une
commission chargée de vérifier l'ef-
ficacité des systèmes de protection
et l'alarme développés ces derniers
temps pour prévenir les fuites et ré-
servoirs de produits pétroliers.

Pour préparer l'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur les conduites de

transport le département fédéral des
postes et des chemins de fer a pro-
posé à la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes d'élaborer les
dispositions techniques applicables
à la construction et l'exploitation des
oléoducs et gazoducs.

La société travaille en contact
étroit avec le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de recher-
ches et les commissions susmention-
nées si bien que toutes les expérien-
ces et les connaissances acquises sont
mises à profit.

Il est aujourd'hui établi qu 'une
bonne isolation et la protection ca-
thodique préservent efficacement de
la corrosion. Depuis qu 'on a eu re-
cours à la protection cathodique il y
a treize ans , la conduite de Zolliko-
fen citée dans la question écrite et
appartenant à la Confédération, n'a
plus subi de dégâts. Son état de par-
faite conservation a pu être constaté
lors de la construction de l'autoroute
dans la région de Zollikofen.

LAUSANNE 8. —ATS. — Le comité
d'action pour la création d'autorou-
tes sur territoire vaudois s'est réuni
à Lausanne, sous la présidence de
M. Paul Nerfin : il a consacré cette
séance aux problèmes de l'autoroute
du Simplon, dont la création est
toujours plus urgente en fonction des
surcharges que doit supporter l'ar-
tère actuelle du Simplon.

M. J. Em. Dubochet, directeur du
bureau des autoroutes membre du
comité d'action , a défini les condi-
tions dans lesquelles s'élabore le pro-
jet Lausanne - Valais. Les études au
l-5000e ne sont pas complètement
achevées. Les géologues, fort nom-
breux, qui explorent le futur tracé ,
n'ont pas fini leurs délicats travaux.

PRECAUTIONS ONEREUSES
La nature du sol commandera , sui-

de nombreux points des précautions
très onéreuses. La traversée de la

plaine du Rhône n'est pas, à cet
égard, la moins malaisée. Les sonda-
ges géologiques ont révélé dans ces
régions des sols et des sous-sols dif-
ficiles.

On procède, d'autre part à des
comptages minutieux, notamment
des véhicules lourds , de manière à
élucider le problème de l'établisse-
ment partiel d'une troisième voie.
Si les points de jonction sont fixés,
les formes à leur donner sont encore
à déterminer. Une attention spéciale
est portée à la situation de l'auto-
route à Chillon. Diverses possibilités
sont à l'examen.

En conclusion M. Dubochet a dé-
claré que les premiers chantiers de
l'autoroute du Valais s'ouvriront en
automne 1963 par la construction des
ouvrages d'accès, la préparation des
pistes et des protections, etc. Les au-
tomobilistes apprécieront cette bon-
ne nouvelle.

La construction de l'autoroute
du Simplon commencera à fin 1963

MORGES, 8. — ATS. — Le 16 juil-
let dernier , une automobile conduite
par un manoeuvre de 24 ans, domi-
cilié à Etoy, dérapa au virage de la
Caroline, sur le territoire de Tolo-
chenaz , fit un tête-à-queue et heur-
ta un camion. Ses deux occupants
furent blessés. Fritz Schaer, 26 ans,
mécanicien à St-Prex, a succombé à
un enfoncement de la cage thoraci-
que.

Le manoeuvre, présentement à
Berne , encore mal remis de l'acci-
dent , a comparu devant le tribunal
de police correctionnel de Morges
qui , considérant le casier judiciaire
de l'accusé, l'a condamné à cinq mois
de prison ferme et aux frais de la
cause, pour homicide par négligence.

Condamné pour homicide
par négligence

BERNE, 8. - ATS - Pour la cin-
quième fois en une semaine, la fièvre
aphteuse s'est déclarée dans les pro-
ches environs de Berne. A Frauen-
kappeln près de Berne , 19 pièces de
bétail et 6 porcs de la même ferme
ont dû être abattus vendredi matin.

Vendredi après-midi, un premier cas
da l'épizootie a été enreg istré dans le
canton de Fribourg, à Arconciel (Sa-
rine) dans la ferme de Monteynan ,
propriété du collège Saint-Michel , de
Fribourg. 71 bovins et 36 porcs ont
dû être conduits à l'abattoir. La fer-
me a été mise sous séquestre. Le sé-
questre simple a été de plus ordonné
par le préfet de la Sarine à l'Office
cantonal vétérinaire sur tout le terri-
toire de la commune.

Renvoi d'un marché
des veaux

L'Office vétérinaire cantonal fri-
bourgeois communique qu'à la suite
de la constatation de la fièvre aph-
teuse dans le commune d'Arconciel ,
le marché des veaux ainsi que la
réception du bétail de boucherie du
lundi 10 décembre sont supprimés.

La f ièvre aphteuse
s'étend à Fribourg

BERTHOUD , 8. - UPI - Dans la
nuit de mercredi à jeudi , des inconnus
se sont introduits dans les bureaux
d'une fabrique de remorques et ont
fflit main basse sur les cornets de
paie des ouvriers et employés, repré-
sentant un montant total de 22.000
francs. Les cambrioleurs avaient réus-
si à trouver la clef du coffre-fort.

Des cornets de paie volés

AIGLE , 8. - UPI - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , un cambriolage a été
commis dans le bureau d'une coopé-
rative agricole d'Aigle. A l'aide d'un
chalumeau, le ou les cambrioleurs ont
forcé le coffre , qu 'ils ont vidé de son
contenu , soit 'près de 2000 francs en
espèces.

Le chalumeau avait été volé la nuit
même dans un atelier de carrosserie.
On pense qu 'il s'agit des mêmes indi-
vidus qui « travaillent » depuis quel-
ques semaines , dans le canton de
Vaud.

Des « virtuoses du
chalumeau » en action

à Aigle

? 
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BERNE , 8. — ATS. — Vendredi ma-
tin, M. Bretscher (rad. ZH) , prési-
dent de la commision des affaires
étrangères , rapporté sur le projet
d'arrêté accordant au Conseil fédéral
la compétence de conclure des ac-
cords de coopération technique et
scientifique avec des pays en voie
de développement , à condition que
les engagements financiers qui en
découlent ne dépassent pas le cadre
légal. L'arrêté est adopté sans dis-
cussion par 126 voix contre 1.

Au vu du rapport écrit de M. Wid-
mer (rad. AG) , il est pris acte , par
127 voix , sans opposition , du résul-
tat de la votation populaire du 4
novembre 1962 sur la modification
de l'article 72 de la constitution fé-
dérale et la fixation à 200 du nombre
des conseillers nationaux.

Après rapport de MM. Tschanz
(PAB BE) et Clottu (lib. NE) , le
Conseil approuve par 144 voix sans
opposition , la gestion et les comptes
de la Régie des alcools de l'exercice
1961-62.

Au Conseil national

BERNE , 8. — ATS. — Répondant à
une question écrite du conseiller na-
tional Scherrer (rad. Schaffhouse ) ,
le Conseil fédéral indique que les
travaux de la commission d'experts
pour la lutte contre le bruit sont
pratiquement achevés. La séance fi-
nale aura lieu ce mois et le rapport
sera remis au Conseil fédéral avant
la fin de l'année. Le Conseil fédéral
verra ensuite quelles mesures peu-
vent être prises immédiatement et
celles qui devront être soumises à
l'approbation des Chambres.

Le 10 mai 1960, le Conseil fédéral
a invité tous les départements et di-
visions de l'administration fédérale ,
ainsi que les directions générales des
CFF et des PTT , à mettre tout en
oeuvre pour lutter contre le bruit.
Ces instructions sont toujours appli-
cables.

Un appel du Conseil fédéral
pour lutter contre le bruit



Le <smog> a fait jusqu'ici 90 morts à Londres
où 400 personnes ont été hospitalisées

Les policiers londoniens ont for t  à fa ire  pour diriger le traf ic .  Notre pho-
to : un policier londonien, portant le masque «anti-smog» dirige un des
nombreux conducteurs perdu s dans le brouillard.

LONDRES, 8. — UPI. — La «purée
de pois» s'est encore épaissie sur la
capitale britannique la nuit derniè-
re où le bilan des victimes atteint
maintenant 90 morts au moins et
400 personnes hospitalisées.

La visibilité, après une brève
.éclaircie au cours de la journée est
retombée à zéro, obligeant d'innom-
brables automobilistes à abandonner
leurs véhicules au bord des trottoirs
ou en pleine campagne. Dans plu-
sieurs arrondissements le traf ic  ur-
bain est entièrement paralysé.

Le degré de pollution de l'atmo-
sphère tend cependant à se rappro-
cher de la normale. Une améliora-
tion est prévue par les services mé-
téorologiques.

Que devient le « flegme »
britannique ?

La soirée a cependant été marquée
par un incident qui aurait pu avoir
des conséquences graves. A la gare de
Waterloo, une des principales têtes
de ligne du trafic de banlieue, des
milliers d'usagers furieux de ne pas
avoir vu apparaître de train pen-
dant 50 minutes ont littéralement
pris d'assaut la première rame qui
s'est présentée. Des enfants ont été
piétines, les contrôleurs et poinçon -
neurs de tickets bousculés.

Sir Winston Churchill , malgré son
grand âge n'a pas hésité à braver le
«smog» meurtrier — qui tue un Lon-
donien toutes les heures. Sir Winston,
en e f f e t , s'est rendu dans un hôtel
p our dîner avec des amis, sans même
prendre la peine de mettre un de ces
masques que les Londoniens s'arra-
chent.

Réouverture de
l'aéroport

LONDRES, 8. — ATS-Reuter. — Un
«Cornet» de la «Middle East Airlines»
est parti vendredi de l'aéroport de
Londres pour Beyrouth, via Rome.
C'était le premier envol depuis plus
de trois jours.

L'aéroport avait dû être fermé à
cause du brouillard et du verglas.

Enfin , la lune sourit !
LONDRES, 8. — UPI. — Pour la

première fois depuis lundi le «smog»
ce brouillard mortel qui sévit sur
l'Angleterre, s'est levé à Londres. Hier
soir, au moment de la tombée du
j our, l'air était clair et quand la
lune parut elle était bien visible et
souriait gaiement à une circulation
redevenue normale après trois jours
d'embouteillages et d'accidents.

Les Londoniens, avec empresse-
ment et joie , ont laissé chez eux leurs
masques, leurs mouchoirs et autres
accessoires qu'ils avaient empruntés
pour camoufler leurs visages pour
éviter les relents mortels du smog
éviter les relents mortels du smog.

Cent passagers à la vitesse d'une balle de fusil !
La construction de l'avion commercial <Mach 3 virtuellement décidée aux USA

WASHINGTON , 8. - ATS - AFP -
Les Etats-Unis ont « virtuellement dé-
cidé » de construire un avion com-
mercial « Mach 3 » (trois fois la vi-
tesse du son) voire plus rapide en-
core , et l'accord franco-britannique ,
récemment paraphé à Londres , pour
la construction de l'appareil de trans-
port bi-sonique « Concorde », ne sus-
cite pas d'inquiétude majeure à Was-
hington, apprend-on de source bien
informée.

L'accord de Londres a eu pour ef-
fet d'accélérer la rédaction d'un vo-
lumineux rapport sur cette question
qui sera soumis au président Ken-
nedy au début de janvier 1963, et
non l'été prochain comme originel-
lement prévu. M. Najeeb R. Halaby,
directeur de l'aviation civile améri-
caine, avec l'accord de la grande ma-
jorité des spécialistes, s'emploiera
à convaincre le président de décider
la cosntruction d'un tel appareil.

New-York - Londres
en trois heures

Tout en soulignant «qu'aucune dé-
cision n'a été définitivement arrêtée»
on déclare dans les milieux bien in-
formés que les cellules de l'avion
tri-sonique américain seront en un
alliage acier - titane, afin de résister
aux très fortes températures, et que
l'appareil pourra transporter plus de

cent passagers à la vitesse d'une
balle de fusil — 3700 kilomètres à
l'heure environ — à une altitude de
plus de 23 000 mètres. Il pourra donc
relier New York en moins de trois
heures. Tous les efforts seront dé-
ployés, indique-t-on, afin qu'il ne soit
pas nécessaire d'allonger les pistes
des aérodromes où il atterrira

Un certain nombre de problèmes
techniques et financiers devront
néanmoins — précise-t-on — être ré-
solus pour que cet appareil soit mis
en chantier , d'ici un an.

760 millions de dollars
au départ

L'investissement initial du gouver-
nement américain serait de l'ordre
de 760 millions de dollars, somme
considérable, qu'il faudra faire ap-
prouver par un congrès réticent au
cours de l'année 1963.

Du point de vue technique, on cite
principalement la nécessité d'éviter
le bruit des réacteurs et celui provo-
qué par le franchissement du mur
du son, la pressurisation des réser-
voirs de carburant et de la cabine,
etc. On déclare cependant que tous

ces problèmes font l'objet d'études
plus poussées, notamment  par North
American» firme chargée de la cons-
truction du bomlnrdier secret «X-70»

Sera-t-il rentable ?
A la question : un tel avion sera-

t-il rentable ? on fai t  valoir  simple-
ment à Washington , les points sui-
vants :

1) Le bombardier «B-58» et l'avion
expérimental « X-15 » prouvent que les
Etats-Unis sont capables de construi-
re un appareil « Mach 2,2 » et de de-
vancer ainsi les projets étrangers, en
Europe occidentale et en URSS.

2) Il est préférable de passer tout
de suite à la construction d'un appa-
reil « Mach 3 ». Les avions à réaction
actuellement en service ne sont pas
encore amortis. Si un long-courrier
« Mach 3 » doit être fabriqué , les
clients éventuels seront tentés de
poursuivre l'amortissement de leur
flotte jusqu 'à l'extrême limite pour
ensuite se rééquiper, vers 1970, en
« Mach 3 » dont les performances se-
ront très sensiblement supérieures à
celles du « Concorde ».

Quand on élève des monuments aux journaux

On a inauguré à Yokohama (Japon) un monument au premier journal à
paraître en écriture japonaise, le 12 décembre 1870 ; on y voit une gra-
vure de la première édition du «Yokohama Mainichi Shinbun». On aura

tout vu t

37 HOMMES BLOQUÉS
dans une mine

de Pennsylvanie
CARMICHAELS (Pennsylvanie), 8. -

UPI — On n'a guère d'espoir de re-
trouver vivants les 37 hommes blo-
qués depuis jeudi au fond d'une mine
de Pennsylvanie exploitée par la
« United States Steel Corporation ». Il
reste cependant une faible possibilité
que les mineurs aient survécu à l'ex-
plosion de méthane et qu 'ils aient pu
se réfugier en quelques recoin des
galeries que l'incendie, consécutif à
l'explosion , aurait épargné.

Les disparus étaient à 200 mètres
sous terre lorsque s'est produite l'ex-
plosion. Les sauveteurs qui poursui-
vent leurs efforts sont maintenant à
1650 mètres du lieu où l'on suppose
que son bloqués les 37 mineurs. Leur
progression a été toutefois stoppée à
cet endroit car il a fallu procéder à
certains travaux avant que l'avance
puisse être poursuivie.

Aucun indice...
En effet , l'explosion n'a pas seu-

lement provoqué des éboulements.
Elle a aussi allumé des foyers d'in-
cendie dont la fumée rend toxique
l'air circulant dans des gaines d'aé-
ration. Malgré les efforts des sau-
veteurs, dont les équipes se re-
laient , l'avance demeure très lente.

Le lieu exact où se sont trouvés
emmurés les mineurs qui étaient au
fond lors de l'explosion n'est pas
connu avec précision , et les sauve-
teurs ne peuvent que s'orienter dans
la direction générale où ils estiment
avoir une chance de découvrir leurs
camarades.

Jusqu'à présent , aucun indice de
la présence des emmurés n'a pu être
obtenu.

Ç B O X E  J
Sixième victoire

de Chervet
Le combat principal de la réunion in-

ternationale de Genève n'a pas duré
plus de deux minutes : le temps né-
cessaire à Gracieux Lamperti pour qu'il
batte par k.o. le poids plume espagnol
Ross Pliera.

Fort heureusement pou r les 1500 spec-
tateurs présents, avant la victoire trop
rapide du Français, un second combat
professionnel alla à la limite des six re-
prises . Le Bernois Paul Chervet , imbattu
chez les spros» après cinq combats , en-
leva sa sixième victoire consécutive en
battaj it , aux points, le Français Joseph
Peig, qui figure parmi les dix meil-
leurs poids coq de son pays.

. BUENOS-AIRES, 8. - ATS -
| AFP - Martin Bormann, lieute-
' nant et dauphin d'Adol ph Hitler ,
i mystérieusement disparu de Ber-
| lin au moment hù le Fuhrer s'y
i était donné volontairement la

mort en mai 1945 dans le Bunker
de la chancellerie du Reich, est
décédé le 15 février 1959 d'un

' cancer généralisé à Asuncion, ca-
pitale du Paraguay, après avoir !
survcu 14 ans à son chef dans
la clandestinité, apprend-on de
source sûre.

Bormann avait trouvé asile ces '
dernières années au Paraguay où (
il avait vécu sous un nom d'em-
prunt et dans une obscurité to- i
taie dans une maison de la Colo- ]
nia Bella Vista , localité proche
de la ville d'Encarnacion , séparée

. par le Rio Parana de la ville
[ argentine de Posadas.

i Martin Bormann
i est bien mort

L A VIE TU RAS SI EN NE
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Mercredi soir, alors que l'employé
de service s'était absenté quelques
instants, on s'est introduit par effrac-
tion dans le bureau de la gare de
Renan. L'auteur de ce cambriolage a
emporté le casier à monnaie conte-
nant plusieurs centaines de francs en
espèces sonnantes (pièces de 5, 2 et 1
franc et petite monnaie). Un individu
âgé d'environ 58 ans, type domesti-
que de campagne, cheveux grisonnants
et portant un long manteau de gabar-
dine gris-beige serait suspecté. La po-
lice recherche activement une per-
sonne répondant à ce signalement.

La gare de Renan
cambriolée

Important week-end
électoral

(dD — C'est un important week-end
que connaîtront les citoyens de Moutier
qui , aujourd'hui et demain , seront ap-
pelés à réélire leurs autorités commu-

Certes, il y aura élections tacites pour
la mairie, la prés idence la vice-prési-
dence et le secrétariat des assemblées
ainsi que pour la commission de vérifi-
cation de la gestion du Conseil muni-
cipal. En revanche, il y aura lutte pour
le Conseil municipal et le Conseil sco-
laire.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Ce sera l'aboutissement d'une campa-
gne assez vive mais digne qui a mis aux
prises les partis socialistes, radical , PAB
et chrétien-social.

Par ailleurs — et pour la seconde fo i s  !
— les citoyens prévôtois seront appelés
à ratifier la demande de crédit supplé-
mentaire de 535.000 francs pour la trans-
formation en hôtel de ville de l'ancienne
école secondaire. On peut supposer que,
cette fois-ci , ils accorderont le crédit né-
cessaire, M. Graf,  maire de Moutier, lors
de la dernière assemblée, ayant à nou-
veau fai t  le mea culpa des autorités.

Un deuxième refus , comme il le signala
très justement, mettrait dans l' embarras
la nouvelle équipe qui sortira des urnes
et la ville de Moutier , qui deviendrait le
point de mire du Jura, voire du pays ,
n'aurait rien à y gagner-

MOUTIER
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A Barcelone

BARCELONE, 7. - ATS - Reuter -
Un porte-parole des autorités munici-
pales de Barcelone a annoncé que six
enfants et un homme ont été tués
vendredi à Barcelone par une dé-
charge électrique au moment où ils
sont entrés en contact avec une tour
métallique mobile qui avait heurté
une conduite à haute tension lors de
l'installation de nouveaux éclairages
de rues.

Sept personnes tuées
par une décharge

électrique

PLYMOUTH, (Angleterre) , 8. —
UPI. — Une lettre qu'un coup de
vent avait fait s'envoler de Ply-
mouth il y a 15 jours a été retrou-
vée hier sur le toit d'un immeuble
de trois étages de South Molton, soit
à environ 75 km. de son point de dé-
part.

Ce qui intrigue le plus les PTT bri-
tanniques c'est que non seulement
la lettre a dû survoler des collines
hautes de près de 700 mètres mais
que le vent soufflait en sens con-
traire de la direction qu 'elle a em-
pruntée.

Autant en emporte
le vent...

Tempête de neige
aux Etats-Unis

CLEVELAND (Ohio), 8. - ATS -
AFP - Une tempête de neige a sévi
la nuit dernière sur la rég ion nord-
est des Etats-Unis, causant la mort
de quinze personnes. Le trafic a été
suspendu.

Dans la région de Cleveland , le vent
soufflait à plus de 110 km.-h. et à
certains endroits la neige atteignait
1,50 m.

Quinze morts

SANTIAGO DU CHILI, 8. — ATS-
AFP. — «U n'existe pas de traite
d'extradition entre l'Allemagne fé-
dérale et le Chili , et la décision de
la Cour suprême chilienne sera donc
fondée sur le droit international pu-
blic» , a déclaré vendredi M. Rafaël
Fontecilla , président de cette cour ,
après avoir interrogé pendant une
heure , et pour la quatrième fois, l'ex-
officier des SS Hermann Rauff , ac-
cusé d'avoir participé au massacre de
90.000 Juifs.

Plusieurs dizaines de personnes ont
conspué Rauff lorsqu 'il a quitté le
Palais de Justice, après avoir été in-
terrogé par le président de la Cour
suprême.

Le criminel nazi Rauf f
consp ué à Santiago

MUNICH , 8. - ATS - DPA - Les
cours d'eau bavarois sont de p lus en
plus gelés. La couche de glace s'étend
sur le Danube non loin des forces mo-
trices de Kachlet et atteint la localité
de Vilshofen. La navigation peut en-
core se faire , en certains endroits , à
l'intervention de brise-glace.

Le Danube gelé
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Demandez la liste des dépositaires à:
Caves Marmot
J. Wertheimer & Cie
Zurich 5

•WWESH LE LIVR E D 0R DU SÂV0IR VIVRE
iN̂ OÉ ^̂  toi*16 m monde de la bienséance

370 pages grand format - 350 illustrations ¦ Reliure de luxe
. Recherchés de too», appréciés partout, ment et trinquer à bon escient, savok-

^^ ' 'BI.'IJJIIIIIIII»y ^**T""" 'w bonnes manières et le savoir-vivre postuler pour une place, écrire une lettre
H sont aujourd'hui indispensables. Pour qui dans le style convenable, les titres à don-

EB I ^^B ma2&̂*" veut ** (l'-stinciier de ses semblables et ner BUT hautes personnalités (dans les
V ç SjS réussir dans la vie, il fau t suivre les règles langues étrangères également), la toilette
B 4 ' - ..j SBp ' B du hon goût, d' une dame accompagnée d' un monsieur,

gt I rll Avec le « Livre rfor do savoir-vivre», ] ea Places attribuées aux convives (Tune

9k x- BÊ VOUS airrez m main ia 5oiut,on aux ques- réc*ption' qitand ^̂ tendre k main
g§ ¦ lions les phis épineuses de la bienséance. à ™> dame, l'emploi des cartes de- vi-

W Le lecteur ne se sentira plus maladroit , si,e. le moment du tutoiement, etc., etc.

BL FtS même dans la meilleure société. Vous y Dans ce véritable livre d'or, tout est

8lr*l trouverez la réponse à tous les problèmes emprunté à la vie courante, tout est pra-
l'-'̂ B 

dn bon goût (même à l'étranger) : les tique et compréhensible à chacun. 350
BHBËI présentations, la préséance aux dames et phot ographies et dessins il lustrent  claire-

jjj JOT ses exceptions, savoir manger correcte- ment les règles du savoir-vivre.

I i y Indispensable à tous ! \ 7 7  — :
£& WM u « Livre d'or du savoir-vivre » est ( Aux Editions Stauffather S.A. Lausanne 17
agi M • A;Br? un guide précieux pour toute la vie, 7- rue du Tunnel - Tél. (021) 23 77 66
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Batterie de jazz
est cherchée à acheter.

Offres sous chiffre OP 25240 au bureau de
L'Impartial.

TERRAIN A BATIR
A vendre belle parcelle de 5 000 m2. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Route ,
eau , égoùt à proximité. Prix : Fr. 7.- le m.2.
S'adresser à M. Louis Chevalier, Grande-
vent s/Grandson (Vaud).

Nous vous offrons des

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 10 000.— , aussi pour les vacan-
ces. Rapide, discret , coulant.

ENOCARI + CIE
Gartenstx. 120, BaseL TéL (061) SS 53 30

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,

Vendeuse
est demandée par

magasin de photographie
Mise au courant éventuelle.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre TR 25164 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIA L *

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

A LOUER

LOGEMENT
à Bienne, de 4 chambres tout
confort, à des conditions avan-
tageuses. Préférence serait don-
née au coup le dont l' épouse est
visiteuse de pierres fines ou
ayant travaillé sur les pierres.
Eventuellement réduction de
prix du logement si travail de
concierge accepté.
Faire offres sous chiffre
AS 16 553 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

1 1 • f -

Boite à musique ancienne
est cherchée à acheter.

Offres sous chiffre KL 25241 au bureau de
'̂Impartial .



CHERCHE

POUR IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

TE C HNI C IEN - HORLOGER I
ou TECHNICIEN-IVÎECÂNIC BEN 1

pour diriger une chaîne de remontage de mouvements d'horlogerie

O Le candidat sera responsable de la production el de la qualité 'ides
mouvements ; H

C II doit être capable d' étudier chaque poste de travail ; une expérience i
de la méthode M. T. M. pourra être utile ;

9) Apte à engager du personnel et à assurer sa formation.

^w Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
flajBh

 ̂ 4̂ vitae, copies de certificats et photo, en i n d i q u a n t ,  le
rff S Ê  No de r é f é r e n c e  du poste I M P  991

\ffiW7sMr H SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
ĵinB M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Sa M Dr J.-A. Lavanchy
^̂ L

mÊ^^m 
m ' < Place de lcl R'Ponne , LAUSANNE

\î "̂  Êa W-\ Si l'offre est prise en considération, le nom de l' entrepr ise
ifjK MHSK5MS8SS| SH\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
EÊ&SSpp '*^ "îû;. ployeur . Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

COMMUNE DES
PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
1 poste de cantonnier

Salaire minimum : Fr. 8 715.-,
maximum : Fr. 11 655 -
plus allocations de ménage Fr.
1 200 -, d'enfant Fr. 360.- par
an, prestations sociales : caisse
de retraite, assurances , etc.
Le cahier des charges et les
conditions d'engagement peu-
vent être consultés au bureau
communal.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service sont à
adresser, sous pli fermé avec
la mention « Poste de canton-
nier », au Conseil communal ,
jusqu 'au 20 décembre 1962, der-
nier délai.

Conseil communal

—™ I

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

aide-
comptable

Suissesse romande, 25-35 ans.
La candidate sera mise au cou?
rant avec soin, de nos méthodes
modernes comptables.

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

r ^

?
PUBLICITAS S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à s 'adjoindre, immédiatement ou
pour date à convenir, un

COLLABORATEUR
DES SERVICES DE PRODUCTION

pour seconder le chef de ces services ,
i, étendre celui destiné à la clientèle, et
'" ' Ii préparer le, travail des représentants.ït- r-i y: ., y :;" " .. . . .' '"irai ¦ ¦'..

Une activité très intéressante et variée
est offerte dans un milieu jeune et dyna-
mique à un collaborateur de 25 à 30 ans,
réceptif aux conceptions nouvelles de la
publicité, possédant parfaitement le fran-
çais, ayant de bonnes notions d'allemand
ainsi qu'une culture générale étendue,
faisant preuve d'initiative et d'entregent
et ayant le sens de l'organisation.

Les candidats que cette situation inté-
resse sont priés d'adresser leurs offres

I manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à la Direction de
PUBLICITAS S. A., rue Saint-Honoré 2,

NEUCHATELL_ - /

I Fabrique de plaquettes métalliques |
Schilderfabrik

MEYRIN

I cherche pour entrée immédiate E
a ou à convenir i !

DESSINATEUR |
I technique ou graphiste ;
I habitué au travail propre , indépen- j j
I dant , rapide et soigné, capable I '¦
1 d'assumer avec autorité la respon- H
I sabilité des départements dessin et g :
I photo. (Mise au courant) . Age mi- I j
I nimum 25 ans. Place d'avenir pour g S

; S personne sérieuse; capable et sta- |

I Offres manuscrites complètes avec I;
I photo, curriculum Vitae et pi'ételï- J:
I tions de Salaire à ; METAL-CAL jj
I "SÂAV MÉYRIN-Genève.

il n III B —̂grnTT»n-irii n n i n n
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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 (10 374 -
à 12 198.- 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

Nous cherchons pour le mois
d' avril 1963

une apprentie
aide en pharmacie
Prière de s'adresser à la Phar-
macie Moderne, D.-J.-Richard 27 ,
Le Locle. Tél. (039) 510 76.

..MERCURE"
cherche

pour ses succursales à La Chaux-de-Fonds , Place
de l'Hôtel-de-Ville, et Saint-lmier

deux
apprenties-vendeuses

Entrée : 1er mai 1963.

Les offres avec copie du dernier certificat sco-
laire et photo sont à adresser au département du
personnel de

« MERCURE » S. A., maison spéciale pour les
cafés, Laupenstrasse 8, Berne.

Entreprise de transports de la place cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir un

Employé de bureau
ayant si possible permis de conduire pour voiture ;

Un bon chauffeur
possédant permis de conduire pour camion, ainsi qu'un

manœuvre-déménageur
Salaires à convenir. Eventuellement logement à dispo-
sition à partir de mars.

S'adresser à

ADRIEN MAURON

JAQUET-DROZ 43, LA CHAUX-DE-FONDS

r \
KELEK S.A., cherche

SECRETAIRE
OE DIRECTION
habile sténodactylo, avec connais-
sances de l'allemand et de l'anglais,
si possible une troisième langue.
Préférence sera donnée à person-
ne sachant travailler de manière
indépendante et prendre responsa-
bilités.

Adresser offres à Kelek S. A., Jar-
dinière 137, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 01 61.

Une affaire
unique

Par suite de développement si-
multané, nous cédons faute de
place, à très bon compte, un
parc de matériel complet d'im-
pression sur toutes matières.
Mise au courant — clientèle —
portefeuille de commandes.

Ecrire sous chiffre E. U. 25290,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >  ,

r—'— ""N
Importante maison de Kingston (Jamaïque)
cherche

JEUNE HORLOGER RHABILLEUR
ayant déjà de la pratique pour s'occuper de
rhabillage. Voyage payé. Contrat de 3 ans avec
assurance maladie et accidents. Entrée en fonc-
tion ler janvier 1963 environ.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à la
Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A., Lengnau,
à laquelle des offres détaillées, avec photo, sont
à envoyer.

V J
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Fabrique j  li W fl Pontenet

cherche un

bon décolleteur
avec plusieurs années de pra-
tique, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Semaine de 5 jours.
Logement modern e à dispo-
sition.

'V ^
Manufacture de boites du Vallon
de Saint-Imier cherche

I. Dessinateur ou aide
possédant ' quelques expériences et
capable de créer de nouveaux mo-
dèles de boîtes de montres. Gain :
principal ou accessoire : i

li. Mécanicien-outilleur
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre Y 40 754 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

f \
Nous cherchons pour début janvier ou
date à convenir une

employée
consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances de la langue ANGLAISE ,
pour correspondance, établissement des
papiers d'exportation et travaux variés.

Faire offres avec prétentions ou se
présenter avec certificats à la

CIE DES MONTRES SULTANA S. A.
Avenue Léopold-Robert 96
LA CHAUX-DE-FONDS

. 
)



QUAND LES VERGERS SUISSES ************
PRODUISENT TROP DE FRUITS A CIDRE

La production des frui ts  à cidre
est sans doute la seule à ne pas
avoir été incommodée par la séche-
resse. On pourrai t  même envisager
le contraire sur la foi du rapport
que la Régie des alcools vient de pu-
blier à ce propos. Ce ne sont en ef-
fet pas moins de 19,000 wagons de
dix tonnes qui furent chargés avec
la récolte de pommiers et poiriers
à cidre, a vrai dire un peu trop
généreux . Exactement, il s'agit de
10.016 wagons de poires à cidre et
8980 wagons de pommes à cidre.
Nous apprenons encore que sur ce
nombre 1234 wagons furent expor-
tés , pr incipalement en Allemagne
et 580 livrés pour l'affouragement.

Ces chi f f res  seraient 1res flatteurs si-
Evidemment  il est toujous très

agréable d'annoncer des récoltes re-
cord témoignant de l'habileté des
producteurs. Cependant, au revers
de cette médaille , on découvre que
la moitié de cette production est
pratiquement inutilisable en Suisse.

Au demeurant, il ne s'agit pas d' u-
ne découverte car déjà en 1958, an-
née de très forte récolte fruitière, la
Régie des alcools relevait à l'inten-
tion des intéressés, que bon an mal
an les vergers suisses produisent
12 ,000 wagons de fruits à cidre en
trop.

Bien qu 'il ne touche pas ce pla-
fond , le surplus de production de
cette année est tout de même assez
éloquent pour donner à réfléchir
sur les mesures à prendre pour as-
sainir ce marché. En effe t , en ad-
di t ionnant  les milliers de wagons de
fruits  à cidre transformés en jus de
pommes et poires ou en alcool , on
obtient un total de 10,715 wagons
utilisés au 10 novembre 1962 .

La production excédentaire
Quant à la production excédentai-

re représentée par 8281 wagons de
dix tonnes , on ne sait ce qu 'elle est
devenue ou ce qu 'elle deviendra. Ce-
pendant , n 'allons pas croire qu 'il en
résultera une perte sèche pour les
propriétaires de vergers qui les ont
mis sur le marché. Non , ces derniers
jouissent de privilèges assez rares.
Alors que d'autres producteurs de

Cet nmoncellement de frui ts  à cidre reflète exactement  fa s i tua t ion  régnant
sur ce marché.

fruits  et légumes s'arrachent les
cheveux pour trouver la formule ma-
gique leur permettant d'écouler leurs
excédents, les marchands de fruits
à cidre n 'ont pas grands soucis à
propos.

Chaque fois que l'off re  dépasse la
demande, c'est-à-dire au moins un
an sur deux , différentes mesures
sont prises , conformément à la Loi
sur l'alcool , en vue d'assainir le
marché ceci avec l'appui financier
de la Régie des alcools.

Cent mille arbres inutiles à abattre

Certes, on ne saurait reprocher à
la Régie des alcools la bienveillante
attention avec laquelle elle s'occupe
des excédents de fruits à cidre, son
rôle étant précisément de veiller à ce
qu 'ils ne soient pas transformés en
alcool ainsi que cela se pratiquait en
grand avant l'introduction de la loi.

Cependant , il semblerait logique
que les producteurs de cette mar-
chandise inutile et très onéreuse pour
les finances publiques, soient une
fois pour toutes placés devant leurs
responsabilités en exigeant d'eux
qu 'ils adaptent leurs récoltes aux
possibilités d'écoulement.

Ceci ne demanderait pas autre
chose que l'abattage des quelques
centaines de milliers d'arbres dont la
production surcharge le marché.

La régie des alcools ne s'est jamais
fait faute de recommander une telle
adaptation. Elle est même prévue
dans ses instructions concernant l'a-
mélioration de la culture fruitière.
Mais voilà , il ne s'agit que d'une re-
commandation mais non d'une con-
dition liée à une éventuelle prise en
charge des excédents.

Dès lors, on comprend l'absence de
réaction des intéressés puisque de
toutes manières ils vendent leur mar-
chandise quelle que soit la situation
du marché des fruits à cidre. De plus
ces derniers subissant l'influence des
puissantes cidreries suisses, les-
quelles affirment que l'assainissement
des vergers est de nature à nuire au
ravitaillement en fruits à cidre, bien
que l'expérience prouve le contraire.

Il ne fait de doute pour personne
que, contrairement à toute logique,
certaines contrées arboricoles suis-
ses continueront encore longtemps à
inonder le pays sEvec leurs proudits
dont on ne sait que faire. -

J. CHARRIERE.

Résultats du concours du Syndicat
d'élevage de La Sagne

VACHES ANCIENNES
Plaisante, René Perrin 91
Chevreuil , Georges-Henri Jaquet 90
Noisette, Jean-Jacques Matile 90
Lunette, Georges-Henri Jaquet 90
Doris, Jacques-André Vuille 89
Pommette, Pierre Lambercier 89
Pervenche, Eugène Stauffer 89
Baronne , Jean-Jacques Matile 89
Linotte , Gérald Jaquet 89
Josy, Henri Grétillat 89
Sultane. Samuel Perrenoud 88
Tulipe , Francis Matthey 88
Pierrette , Eugène Stauffer 88
Wilma , Samuel Perrenoud 88
Gretv , Werner Schùtz 88
Noisette., Walther Thiébaud 88
Nita , Eugène Stauffer 88
Frivole , Walther Thiébaud 88
Pervenche, Charles Boos 87
Blondine. Jean-Jacques Matile 87
Saturne, Samuel Perret 87
Erna , Willy Monnet 87
Anita , Auguste Matthey 87
Blanchette , Gérald Jaquet 87
Aster , Charles Zwahlen 87
Nita , Samuel Perrenoud 87
Moustique . Gilbert Monnet 87
Bella , Francis Matthey 87
Alpenrôsli , Jean-Louis Ducommun 87
Mina , Samuel Perret 87
Plaisante, Jean-Jacques Matile 87
Cerise, Marc Benoit 86
Marlvse, Jacques-André Vuille 86
Picotte , Francis Matthey 86
Tulipe , Marc Benoit 86
Mirta . Gérald Jaquet 86
Bella , Samuel Perret 86
Chamois, Georges-Henri Jaquet 86
Pervenche. Henri Grétillat 86
Cosette, Henri Hostettler 86
Catherine, Henri Hostettler 86
Coraelie, Jean Béguin 86
Miquette , Henri Hostettler 86
Pommette , Mme A. Gloor 86
Nadia , Hans Gurtner 86
Marjolaine , Georges-Henri Jaquet 86
Marinette , Francis Matthey 86
Berna, René Perrin 86
Sonia. Samuel Perret 86
Griotte, Walther Thiébaud 86
Gilda, Henri Stauffer 86
Jacqueline, Walther Thiébaud 86
Lotte, Henri Stauffer 86
Montagne, Walther Thiébaud 86
Valdine , Samuel Perret 86
Fleurette, Auguste Matth ey 86
Venise, André von Bergen 85
Bergère , Maurice Sandoz 85
Nacelle , Jean-Jacques Matile 85
Regina , Henri Stauffer 85
Fauvette, René Perrin 85
Maïti . Jean-Jacques Matile 85
Sorava, Georges-Henri Jaquet 85
Rosalie, Jean Béguin 85
Coccinelle , Georges-Henri Jaquet 85
Miranda , Henri Hostettler 85
Gritli , Jean-Louis Ducommun 85
Erna , Jacques-André Vuille 85
Lorraine, Willy Gerber 85
Flora. Samuel Perret 85
Edelweiss, Willy Gerber 84
Miouette , Samuel Perrenoud 84
Josée. Willy Gerber 84
Narcisse. Jean-Louis Ducommun 84
I.uste. Marc Benoit 84
Marlène. Gilbert Monnet 84

VACHES NOUVELLES
Flamme. Emile Sciboz 90
Fleurette, Emile Sciboz 89
Jaunette, Henri Stauffer 88
Fink, Georges Ducommun 88
Pâquerette , Emile Sciboz 88
Marquise , Marc Benoit 87
Nadine , Jean-Jacques Matile 87
Meiel , Charles Boos 87
Coquette , Numa Vuille 86
Charmante, Willy Tissot 86
Linotte , Emile Sciboz 86
Papillon , Henri Stauffer 86
Trudi , Eugène Stauffer 86
Noisette , Alfred Sandoz 86
Baronne, Alfred Sandoz 86
Nora , Maurice Sandoz 86
Picotte , Samuel Perret 86
Joyeuse. Samuel Perret 86
Waldi , Jean-Jacques Matile 86
Motelle , Jean-Jacques Matile 86
Poupée , Auguste Matthey 86
Claudine , Jean-Jacaues Matile 86
Bella. Auguste Matthey 86
Blondine , Edouard Bahler 85
Fauvette , Henri Grétillat 85
Lunette, Mme Jeanjaquet 85
Chamois, Pierre Lambercier 85
Pouponne, Mme Jeanpaquet 85
Gemse, Auguste Matthey 85
Cerise, Henri Stauffer 85
Chamois. Emile Sciboz RS

Orange , Emue Sciboz t»
Sibelle, Emile Sciboz 85
Surprise, Emile Sciboz 85
Dora , Emile Sciboz 85
Mignonne, Walther Thiébaud 85
Surprise, Numa Vuille 85
Fleurine. Marc Widmer 84
Lvdia , Jean Tissot 84
Adler , Henri Stauffer 84
Rosette. Auguste Matthey 84
Miquette . Pierre Lambercier 84
Gaby, Pierre Lambercier 84
Coquette , Edouard Bahler 84
Baronne , Charles Boos 83
Joyeuse, Marc Benoit 83
Pommette. Mme Jeanjaquet
Fauvette , Francis Meyer 83
Tschagg, Willy Monnet 83
Finette, Maurice Sandoz 83
Erna , Charles Zwahlen 83

GENISSES DE 3 ANS ET PLUS
Frivole , Willy Monnet 86
Jeremie, André von Bergen 85
Rita , André von Bergen 84

GENISSES DE 2 à S ANS
Rosette , Gérald Jaquet 88
Fleurette, Samuel Perrenoud 88
Fleurette, René Perrin 87
Poupée , Pierre Lambercier 87
Senta , Hans Gurtner 85
Edelweiss, Hostettler Fritz 86
Sonia, Pierre Lambercier 86
Norette , Gilbert Monnet 86
Couronne, René Perrin 86
Hirondelle , Henri Stauffer 86
Bella , Werner Schùtz 86
Bella , Charles Zwahlen 85
Pervenche, René Perrin 85
Marjolaine , Willy Monet 85
Margaret , Willy Monnet 85
Gilda, Georges-Henri Jaquet 85 '
Tulipe, Gérald Jaquet 85
Vreneli , Gérald Jaquet 85
Clivia, Hans Gurtner 85
Regina, Jean Béguin 84
Poupette, Georges Ducommun 84
Gaby, Hans Gurtner 84
Mouette, Henri Hostettler 84
Muguette, Marcel Kehrli 84
Lunette, Marcel Kehrli 84 .
Linda, Francis Matthey 84
Dolorès, Henri Matthey 84
Alpina, Willy Monnet 84
Nicole, Gilbert Monnet 84
Florence : Alfred Sandoz • 84
Cerise, Emile Sciboz 84
Florence. Henri Stauffer 84
Câcilia , Fritz Pauli 84
Moustache, Walther Thiébaud 84
Princesse, Walther Thiébaud 84
Mésange, Jean Tissot 84
Colinefte , Willy Tissot 84
Lunette, Numa Vuille 84
Alouette , Numa Vuille 84
Mésange, Marc Widmer 83
Bernina , Samuel Perret 83
Flora , Samuel Perrenoud 83
Nadia , Gilbert Monnet 83
Mira . Gilbert Monnet 83
Bergère , Francis Meyer 83
Lunette. Francis Matthey 83
Bououette , Henri Hostettler 83
Doria, Henri Hostettler 83
Couronne, Georges Ducommun 83
Cerise. Georees Ducommun 83
Poiroette, Jean Béguin 83
Regina , André von Bergen 83

GENISSES DE 18 A 24 MOIS
Noblesse. Gilbert Monnet 86
Mignonne. Francis Meyer 85
Narcisse, Willy Gerber 84
Nenette , Gilbert Monnet 84
Nicotine , Gilbert Monnet 84
Farah , Jacques - André Vuille 83
Baronne , Gilbert Monnet 83
Narcisse , Gilbert Monnet 83
Diane, Samuel Perrenoud 82
Charmante, Emile Sciboz 82

TAUREAUX
Munter , André von Bergen 90
Dollar , Syndicat d'élevage 87
Beat , Frères Perret 87
Mani , Samuel Perret 86
Kurt , Walther Thiébaud 86
Dani , Willy Monnet 86
Léo , William Huguelet 86
Granit , Maurice Sandoz 85
Kapitân , Georges Matile 85
Hansli . Numa Vuille 85
Beat , Edouard Bahler 84
Faust, Henri Hostettler 83

TAURILLONS
Eiger , Syndicat d'élevage 87
Lorenz, André von Bergen 86
Baron , Fritz Grezet 85
Stéphan , Werner Schiitz 83

Le p igeon voy ageur
Nous savons que l' emploi de pigeons comme messagers remonte à la

plus haute antiquité.  N' est-ce pas une colombe qui annonça à Noé la f i n
du déluge en allant quêter sa nourriture sur des terres asséchées ? Les
navigateurs antiques confiaient aux pigeons l' annonce de leur retour à ceux
restés sur terre.' I l  est probable que Jules César apprenai t  par eux les
insurrections gauloises qu 'il matait avec une rap id i t é  déconcertante. De
même, Henri I V ,  f o r t  bien renseigné sur le rôle des pigeons dans les cam-
pagnes militaires de l 'époque , dressait contre eux des faucons  comme
a chasseurs d'interception » . Ne dit-on pas également qu 'un Rotschild
apprenant  par ce messager l'issue de Waterloo trois jours avant le gouver-
nement dc Sa Majes té , réalisa de la sorte un f a m e u x  coup de bourse ?

Personne n'oublie non plus les
services rendus par les pigeons voya-
geurs lors du siège de Paris en 1S70
et plus  près de nous durant la guer-
re de 1914-1918 . notamment au f o r t
de Vaux assiégé par les troupes alle-
mandes.

Dc nos jours , le pigeon est encore
très apprécié  et utilisé dans l'armée
comme agent de liaison et à enten-
dre les spécialistes de cette disci-
pl ine ,  tel cet éleveur de la station
militaire colombophile de Coriail-
lod, le pigeon se montrerait en cer-
taines circonstances plus  utile et
sûr que la radio. C'est tout dire.

DES PERFORMANCES
DE CHAMPION DE VITESSE

En Belgique,  l'élevage du pigeon
voyageur est un sport national. De

grandes compétitions , avec pari mu-
tuel — comme aux courses de che-
vaux — sont organisées très réguliè-
rement. Le pigeon voyageur belge
f u t  créé au début du siècle dernier
par divers croisements. Dans les
Flandres interviennent le Smerle , le
Culbutant et d' autres races. Dans la
province de Liège , on eut surtout re-
cours au Bizet et au Cravaté f r a n -
çais.

Les pigeons voyageurs f o n t  soixan-
te à septante kilomètres à l 'heure,
exceptionnellement cent kilomètres
et plus  quand le vent est favorable .
Par beau temps , ils volent assez
haut , entre cinq cents et mille mè-
tres. Par contre , quand il pleut , p ar
vent défavorable  ou par temps de
brouillard , ils rasent le sol à des dis-
tances de cent à cent cinquante mè-
tres.

La nuit,  les pigeons interrompent
leur voyage plutôt par f a t i g u e  que
par crainte de l 'obscurité. Beaucoup
d'entre-eux se perdent lorsque l'iti-
néraire comporte le passage d' un
bras de mer ou d' une chaîne de mon-
tagne.

DIVERSES THEORIES
Diverses théories expliquent com-

ment les pigeons voyageurs s'orien-
tent en pays totalement inconnu
pour retrouver le lieu où ils sont
attendus à des centaines de kilomè-
tres du point où ils sont lâchés.

Il  semble en particulier que leur
sens de l'orientation ne soit autre
chose qu'une très grande sensibilité
f a c e  à l'état magnétique et électri-
que de l'atmosphère. Cette explica-
tion serait confirmée par le f a i t  que
le retour des pigeons se f a i t  mal
q uand on note au moment d u lâcher

La ville de Berne possède un petit parc d'animaux où ce cliché a été pris. En e f f e t , depuis quelque temps ,
de jeunes marcassins sont nés en captivité. Les voici en train de se bousculer p our parvenir jusqu 'aux

mamelles de la mère qui, sagement, restera couchée sur le f lan c en attendant que ses
petits soient rassasiés.

Au parc d'animaux de la ville de Berne

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

une modif ication de la tension élec-
trique de l' atmosphère.

De toutes manières , la facu l t é
d 'orientation et la vélocité , deux
attributs naturellement très dévelop-
pés ches le pigeon voyageur , seront
portés à leur optimum par une jud i -
cieuse sélection. De même, on re-
cherchera des types de taille moyen-
ne, au thorax large et musculeux et
ayant des ailes longues , nerveuses
et solides. La tête sera petite , le cou
en forme d'un tronc de cône régu-
lier de longueur moyenne et en f in
pour compléter les aptitudes au vol
de ce magnif ique oiseau , les plumes
seront lisses et bien couchées pour
o f f r i r  un minimum de résistance
au vent. J .  C.

Agent de liaison
et messager
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Ouverture des magasins
de chaussures
en décembre

\

Samedi 8 décembre, 471.
fermeture à I / il.
Lundi 10 décembre, 1 <H§ Î, 1 Eouverts dès | J il. 13
Samedis 15, 22 et 29
décembre, 1Q h
ouverts jusqu'à 10 il.
Lundis 17, 24 et 31 n L '
décembre, ouverts dès 0 II.

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues, écrivez -nous.
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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BIBLIOTHEQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Gymnase, Numa-Droz 46

EXPOSIT ION

MANUSCRITS
d'écrivains d' aujo urd'hui

suisses et français
Du 9 au 22 décembre

du lundi au vendredi, de 14 à 19 h. et de 20 à 22 h.
les samedis 15 et 22,

les dimanches 9 et 16 décembre,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

E N T R É E  L I B R E

_____________
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fiesta
en emballage de fête. Dans tous les magasins de photo.

Fr.39.-

Kodak Société Anonyme, Lausanne

Meubles
Métropole
Malgré la hausse des prix :
un succès sans précédent !

BEAUX
ENTOURAGES

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

à glissières , Fr. 250.-

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

Succursale , Collège 7

MBR- ' vrjMNM^HMMMHMB^^HHHHnKtGSliXHSKJIC-nJB^ Ĥ

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

CHARB ONS - BOIS
M A Z O U T - G A Z

• Retard des règles ?
¦ PERIODUL est efficace
HBj en cas de règ les retardées et difficiles.

H En phormacie .TH. LEHMANN-Amrein JH
spécialités pharmaceutiques «B

WJL. Ostermundigen-BE. • ¦ . ¦>
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

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

fï "9"

Choix-Qualité

CH. WEBER
Sellerie
Maroquinerie

12, rue
F.-Courvoisier

I ATTENTION! i
[. PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

v de qualité à des

k prix très bas 1

j  MEUBLES - LITERIE J
j  etc. À

\ ANDREY :
Venez '

et comparez !

1er Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71

[ .

MiiiiHia
créent - coKffecaïon

RESTAURANT
DES ROCHES DE MORON

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE GARNIE
JAMBON À L'OS
Téléphone (039) 3 41 18

A remettre à Montreux

horlogerie-bijouterie
bien située, avec appartement 4
pièces tout confort, loyer modeste.

Reprise intéressante.

Tél. (021) 662 42.

UNE BELLE
FOURRURE

LKtAA& Â,
Epancheurs 9

Tél. (038) 5 61 94
Neuchâtel

( 
¦ 

^

UN CADEAU APPRÉCIÉ 1
UNE PHOTO DE BÉBÉ I
PAR PHOTO A 1V1EY I

Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 2 25 94 ! A

) ¦ n r
' ¦ 1

Peugeot 403 commerciale 1959
peinture neuve, parfait état de marche, à vendre

Fr. 5750.-

S adresser au Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83

« ! .

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AC
FOYER, 35, Rue Maunolr, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux Tél. (022) 35 28 92

f^r̂  Baromètres
\ I ^ÙK A ^' S ' depuis Fr. 22.—
\ lw/ ;Pw I plus de 50 modèles
\ \ y / différents en stock

\ -̂mJm von GUNTEN
" Avenue Léopold-Robert 21



Saison fructueuse pour les Suisses
LE BILAN DE LA SAISON D'ATHLÉTISME 1962

René Maurer porte le record suisse à 2 m. 01.

Une nouvelle fois, la saison 1962
a été marquée par une légère do-
mination des sauteurs et des lan-
ceurs. Sur 32 disciplines olympi-
ques de l'athlétisme, douze nou-
veaux records du monde ont
été établis et un égalé. Parmi ces
nouvelles performances, plusieurs
concernent la même discipline no-
tamment pour le saut à la perche
et le lancement du disque. Du côté
féminin, trois nouveaux records
mondiaux ont été réalisés.

Pour les athlètes suisses, la saison
a été fructueuse puisque douze nou-
veaux records nationaux masculins
et sept féminins ont été enregistrés.
A nouveau, 11 convient de souligner
les résultats obtenus par Peter
Laeng. Le Zurichois occupe la dixiè-
me place sur le plan mondial et la
première, à égalité avec Foik, Zie-
linski, Jonsson et Ottolina, sur le
plan européen au 200 mètres alors
que sur 400 mètres son temps lui
vaut le quatrième rang à l'échelle
mondiale et le deuxième à l'échelle
européenne. De son côté, Bruno Gal-
liker se trouve classé vingtième des
spécialistes du 400 m. haies. Enfin ,
l'équipe helvétique du relais 4 x 400
m. n'est précédée que par trois au-
tres formations.

Les meilleures
perf ormances
de la saison

100 m. : 10"2 R. Hayes (E-U) , R. Ro-
mero (Vén) , P. Camper (Al) , M. Foik
(Pol), A. Zielinski (Pol) , R. Sayers
(E-U) , E. Osolin (URSS) , D. James
(E-U) et P. Drayton (E-U) . Meilleure
performance suisse : 10"5 P. Laeng (Zu-
rich) , H. Bruder (Olten) , J. L. Descloux
(Zurich) , M. Stadelmann (Hochdorf) . —
200 m. : 20"4 (performance réussie sur
220 yards) P. Drayton (E-U - record du
monde), 20"5 y F. Budd (E-U) , T. Woods
(E-U) et J. Timmons (E-U) . Meilleure
performance suisse : 20"7 P. Laeng (Zu-

rich - record national). — 400 m. : 45"5 v
U. Williams (E-U) , 45"8 y R. Brightwell
(G-B) , 45V7 y A. Plummer (E-U) , 45"7
P. Laeng (S . record national) , 45"8 y
E. Young (E-U) et T. Woods (E-U) . —
800 m. : l'44"3 P- Snell (N-Z - record
du monde) , l'46"3 y J. Siebert (E-U) ,
l'46'" y J. Dupree (E-U) , l'46"8 y I.
Reilly (E-U). Meilleure performance
suisse : l'50"l F. Buchell (Bàle). —
1500 m. : 3'38"3 M. Jazy (Fr) , 3"39"3
P. Snell (N-Z) , 3'39"4 J. Beatty (E-U) ,
3'40"2 B. Seaman (E-U) et J. Grelle
(E-U) . Meilleure performance suisse :
3'47"2 J. Hiestand (Lucerne - record
national). — 5000 m. : 13'38"4 M. Halberg
(N-Z) , 13'43"8 B. Kidd (Can) , 13'45"
J. Beatty (E-U) , 13'48"2 H. Grodotzki
(Al ). Meilleure performance suisse :
14'16"8 J. Hiestand (Lucerne - record
national). — 10.000 m. : 28'18"2 P. Bolot-
nikov (URSS - record du monde) , 28'49"4
H. Grodotzki (Al), 28'55"6 A. Wolde
(Ethiopie), 29'00"8 A. Bikila (Ethiopie).
Meilleure performance suisse : 30'39"6
O. Leupi (Zurich. — 4 x 100 m. : 39"5
Allemagne de l'Ouest (Ulonska , Gamper,
Bender , Germar) et Pologne (Juskoviak ,
Zielinski , Karcz , Foik) , 39"6 Etats-Unis,
39"8 Grande-Bretagne. Meilleure per-
formance suisse : 41"5 (Laeng, Descloux,
Schaufelberger, Theiler). — 4 x 400 m. :
3'03"7 Etats-Unis (Saddler , Cawley, Ar-
chibald, Williams) , 3'05"8 Allemagne de
l'Ouest, 3'05"9 Grande-Bretagne, 3'07"
Suisse (Galliker , Theiler , Descloux, Bru-
der - record national) . 3'07"7 Suède. —
110 m. haies : 13"3 y J. Tarr (E-U) ,
13"4 y H. Jones (E-U) , 13"7 y B. Lind-
gren (E-U) , 13"7 F. Washington (E-U)
et R. Cunningham (E-U). Meilleure
performance suisse : 14"1 K. Schiess
(Bienne . record national). — 400 m.
haies : 49"2 S. Morale (It - record du
monde). 50" y J. Tarr (E-U) . 50"2 y
W. Atterberr y (E-U) , 50"3 y R. Cawley
(E-U) , 50"3 J. Neumann (Al ). Meilleure
performance suisse : 51"3 B. Galliker
(Zurich). — 3000 m. steeple . 8'32"8 G
Roelants (Be) , 8'35" H. Buhl (Al) , 8'35"8
W. Jevdokimov (URSS), 8'36" N. Soko-
lov (URSS). Meilleure performance
suisse : 9'10"6 W. Kammermann (Zu-
rich) .

Hauteur : 2 m. 27 V. Brumel (URSS -
record du monde), 2 m. 17 N. Chi-chin
(Chine) , 2 m. 165 J. Faust (E-U) , 2 m.) 16
S. Pettersson (Su). Meilleure perfor-
mance suisse : 2 ni. 01 R. Maurer (Nef-
tenbach - record national). — Saut à la
perche : 4 m. 34 P. Nikula (Fin - record
du monde), 4 m. 93 D. Tork (E-U),
4 m. 90 R. Morris (E-U) , 4 m. 89 J.
Uelses (E-U). Meilleure performance
suisse : 4 m. 55 G. Barras (Genève -
record national) . — Longueur : 8 m. 05
M. Ahey (Ghana) . 8 m. 00 C Mays
(E-U) . Meilleure performance suisse :
7 m. 54 P. Scheidegger (Lausanne - re-
cord national). — Triple saut : 16 m. 65
W. Gorjajev (URSS) , 16 m. 57 J. Schmidt
( Pol ) , 16 m. 50 R. Malcherczyk (Pol) ,
16 m. 40 O. Fedosejev (URSS). Meilleure
performance suisse : 14 m. 97 E. Stierli
(Windisch), — Poids -; 20 m. 07 D; -Long.
(E-U - record du monde); 19 m. 78 G.
Gubner (E-U) , 19 m. 49 A. Rowe (G-B) ,
19 m. 16 S. Nagy (.Hon). Meilleure per-
formance suisse . 16 m. 22 B. Graf (Zu-
rich - record national) . — Disque :
62 m. 44 A. Oerter (E-U - record du
monde) , 62 m. 00 B. Humphreys (E-U) ,
61 m. 64 W. Trussenev (URSS) , 60 m. 66
J. Szecsny (Hon) . Meilleure performance
suisse : 53 m. 45 M. Mehr (Zurich -
record national). — Javelot ': 86 m. 04
J. Lusis (URSS) , 85 m. 64 W. Kusnetzov
(URSS) , 83 m. 75 C. Lievore (It),
81 m. 27 M. Machovina (Pol). Meilleure
performance suisse : 75 m. 34 U. von
Wartburg (Olten ) . — Marteau : 70 m. 67
H. Connolly (E-U - record du monde) ,
70 m. 42 G. Zsivotzky (Hon) , 68 m. 90
J. Bakarinov (URSS) , 68 m. 17 A. Bal-
tovski (URSS). Meilleure performance
suisse : 61 m. 93 H. Jost (Aarau - record
national) . — Décathlon : 8249 p. C.
Kwang Yang (Formose) , 8026 p. W.
Kusnetzov (URSS). 8022 p. W. von
Moltke (Al) , 7893 p. M. Bock (Al). Meil-
leure performance suisse : 6214 p. R.
Butler (Berne).

Pénurie d'organisateurs...
Autour des championnats jurassiens de ski

Lors de l'assemblée du Giron ju-
rassien un seul organisateur avait
été trouvé, 11 s'agissait du Ski-Club
du Noirmont qui revendiquait et ob-
tenait Immédiatement les relais.
Par contre les « alpins » et lès « nor-
diques > restaient encore sans can-
didat lors de la seconde assemblée
d'automne ! Que faire devant cette
carence ?

Les «alpins»
à La Chaux-de-Fonds

et Villeret
Les dirigeants du Giron , devant

ce manque d'enthousiasme, se virent
dans l'obligation de contacter les
Ski-Clubs de Villeret et de La
Chaux-de-Fonds pour l'organisation
des disciplines alpines. C'est ce qui
vaudra à notre ville le privilège de
suivre les évolutions des meilleurs
slalomeurs de nos Montagnes le
20 janvier sur les champs de ski
de la Recorne. La descente étant
organisée à Villeret sur la magnifi-
que piste du Hubel le samedi 19 jan -
vier. Les dirigeants du Ski-Club de
notre ville, sous la direction du dé-
voué et compétent président Deve-
noges. se sont déjà mis au travail
afin de constituer un magnifique pa-
villon de prix. De leur côté, les cou-
reurs se préparent activement et les
favoris locaux Besson et Fallet de-
vront lutter ferme s'ils veulent bat-

tre leurs nombreux rivaux de Neu-
châtel, de Bienne, du Locle ou en-
core de Malleray.

Les «nordiques»
à La Brévine et au Locle
Des contacts ayant été établis

avec les dirigeants de La Brévine,
ceux-ci ont immédiatement accepté
l'organisation des courses de fond ,
mais par contre comme il n'y a
pas de tremplin dans la patrie des
Huguenin, il a fallu que Le Locle-
Sports prenne à sa charge l'organi-
sation du saut.

Tout est bien qui finit bien ! Et
les championnats de cette année
sont en bonne voie pour autant que
le temps ne vienne pas tout com-
promettre le moment venu...

Les relais au Noirmont
Depuis plusieurs semaines, un

comité d'organisation s'est mis au
travail afin de préparer avec un
soin particulier cette manifestation
qui se déroulera le dimanche 6 jan-
vier 1963. Les premiers jalons sont
posés, et chaque membre du comité
d'organisation travaille à la réussi-
te de ces j outes sportives. Signa-
lons déjà que près de 150 coureurs,
dont plusieurs sont membres de no-
tre équipe nationale, viendront au
Noirmont défendre les couleurs de
leur club respectif.

A. W.

IVIathis et G. Gruenenfelder
déjà en bonne condition

Le cours d'entraînement des skieurs suisses à Saas - Fée

Les responsables techniques de la Fé-
dération suisse de ski ont eu l'occasion
au cours du stage d'entraînement et des
courses de sélections qui a eu lieu à
Saas-Fee, de passer en revue en descen-
te et en slalom 20 dames et 53 mes-
sieurs. Les conditions atmosphériques et
les pistes étaient idéales et le tracé de
la descente posait bien des problèmes.
Voici les principaux résultats :

Slalom
Dames, Ire manche : 1. Fernande Bo-

chatay (Les Marécottes) 36"2 ; 2. Ruth
Adolf (Adelboden ) 37" ; 3. Thérèse
Obrecht (Muerren) 37"9 ; 4. Alice Sutter
(Alt. St-Johann) et Madeleine Bonzon
(Villars) 40"1 ; 6. Marie-Paule Fellay
(Verbier) 40"6 ; 7. Agnès Coquoz (Cham-
péry) 41"6 ; 8. Vreni Fuchs (Wengen) et
Kaethi Bleuer (Grindelwald) 42". — 2e
manche : 1. Thérèse Obrecht 34"2 ; 2.
Sylvia Zimmermann (Zurich) 35" 6 ; 3.
Françoise Gay (Les Marécottes) 36"2 ; 4.
Madeleine Bonzon 36"7 ; 5. Ruth Adolf
36"9 ; 6. Heidi Obrecht (Muerren) 37"8 ;
7. Maria Duss (Hasle) 37"9 ; 8. Edith
Hiltbrand (Wengen) 38"1 ; 9. Marlys e
Blum. (La Chaux-de-Fonds) 38"5 ; 10.
Alice Baumann (Zurich) 39"8.

Messieurs, Ire manche : 1. Adolf Ma-
this (Bannalp) 50"8 ; .2 Stefan Kaelin
(Einsiedeln) 51" ; 3. Willy Favre (Les
Diablerets) 51"3 ; 4. Georges Gruenen-
felder (Wangs) 51"4 ; 5. Joos Minsch
(Klosters ) 51 "8 ; 6. Edmund Bruggmann
(Flums) 52"8 ; 7. Paul Schmidt (Pontré-
sina) 53"1 ; 8. Wemer Schmid (Stoos)
54" ; 9. Robert Gruenenfeld (Wangs)
53"3 ; 10. Albert Feuz (Muerren) 54" 11.
Hans Bui-n (Adelboden) 54"4 ; 12. Gian-
reto Giovànoli (Sils) 54"7 ; — 2e man-
che : 1. Adolf Mathis 38"8 ; 2. Alby Pit-
teloud (Les Agettes) 39"7 ; 3. Gianreto
Giovànoli 38"8 ; 4. Werner Schmid 40"7 ;
5. Stefan Kaelin 40"9 ; 6. Paul Schmidt
41"2 ; 7. Dumeng Giovànoli (Sils) et
Hans Kaelin 40"9 ; 9. Robert Gruenen-
felder 41"5 ; 10. Jean-Daniel Daetwyler
(Les Diablerets) 41"7.

Descente
DAMES, lère manche : 1. Thérèse

Obrecht 2' 44" 2 ; 2. Ruth Leuthardt
(Hochstuckli) 2' 51" 1 ; 3. Sylvia Zim-
mermann 2' 52" 6 ; 4. Agnès Coquoz et
Madeleine Bonzon 2' 53" 8 ; 6. Marie-
Paule Fellay 2' 53" 9 ; 7. Fernande Bo-
chatay et Madeleine Vuilloud (Schwa-

rysee) 2' 54" 3 ; 9. Alice Sutter 2' 55" ;
10. Heidi Obrecht 2' 55" 3.

2ème manche : 1. Ruth Leuthardt 1'
46" 1 ; 2. Thérèse Obrecht 1' 46" 5 ; 3.
Madeleine Bonzon 1' 48" 2 ; 4. Marie-
Paule Fellay et Madelejne Vuilloud 1'
49" 9 ; 6. Heidi Obrecht 1' 50" 5 ; 7.
Ruth adolf 1' 50" 8 ; 8. MARLYSE
BLUM 1' 51" 3 ; 9. Agnès Coquoz 1'
51"8 ; 10. Sylvia Zimmermann 1' 52".

MESSIEURS, lère manche : 1. Geor-
ges Gruenefelder 2' 36" 7 ; 2. Robert
Gruenenfelder 2' 39" 5 ; 3. Joos Minsch
et Stefan Kaelin 2' 41" ; 5. Dumeng
Giovànoli 2' 41" 2 ; 6. Beat von Allmen
2' 42" 3 ; 7. Philippe Stern (Genève) 2'
42" 8 ; 8. Gianreto Giovànoli 2' 42" 9 ;
9. Edmund Bruggmann 2' 43" 6 ; 10.
Paul Schmid 2' 44" 2 ; 11. Fredy Brup-
bacher (Crans) 2' 45" ; 12. Hans Burn
2' 45" 9.

2ème manche : 1. Georges Gruenen-
felder 2' 20" 3 ; 2. Joos M,insch 2' 22" 8;
3. Gianreto Giovànoli 2' 23" 3 ; 4. Ro-
bert Gruenenfelder, Fredy Brupbacher
et Paul Schmid 2' 24" 1 ; 7. Philippe
Stern 2' 24" 3 ; 8. Beat von Allmen 2'
24" 8 ; 9. Edmund Bruppmann 2' 25" ;
10. Willy Favre (Les Diablerets) 2' 26"
4 ; 11. Andréas Forrer (Wildhaus) 2'
27" 8 ; 12. Bruno Zryd (Adelboden) 2'
29" 6.

H.-C. Servette en danger à La Chaux-de-Fonds?

Notre photo montre Ferdy Kubler ajustant le casque du gardien sevettien
Ayer.

Ce titre peut paraître présomptueux et pourtant... Lors de la Coupe
suisse les Genevois avaient été sérieusement accrochés par les hommes
des Mélèzes ! En sera-t-il de même dimanche ?

Nous ne voudrions nous prononcer sur ce chapitre, car depuis cette
journée, les coéquipiers de Naef ont mis les bouchées doubles et ils sont
ictuellement en tête du classement après avoir écrasé mercredi Lausanne.
Fait curieux, les Genevois ont inscrit aux Vaudois le même nombre de
buts que ceux-ci en avaient marqués,aux Chaux-de-Fonniers, soit sept !
On pourrait en déduire que ce match entre nos locaux et les Servettiens
ne sera qu'une simple formalité ; ce serait aller un peu vite en besogne
car depuis les jeunes de Reinhard se sont bien repris et ils ont triomphé
de Montana et de Sierre. En match amical, à Saint-lmier, le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a livré une très belle partie mercredi soir et le public
a été fort satisfait des joueurs de notre H.-C. local.

On peut donc s'attendre à un match très ouvert et dans lequel les
Genevois devront s'employer à fond, car une victoire ferait l'affaire de
la meute des poursuivants du leader.

Les équipes probables, SERVETTE : Ayer ; Muller, Rondelli ; Baech-
ler, Pion ; Sprecher, Naef , Rey ; Descombaz, Haeberli, Vuilleumier ;
Schneeberger, Lenoir, Berthouzoz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huggler, Scheidegger, Cuenat J.-P.,
Huguenin R., Humbert ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gentil, Fesselet,
Huguenin J.-P. ; Leuenberger.

T Une rencontre internationale de lutte libre
' •" '-'• ' Le Club des lutteurs de notre ville a convié une sélection de Pontar-

lier à venir donner, samedi soir, la réplique à ses membres. Cette ren-
contre internationale opposera Grossenbacher, Seslin, Ulrich, Perrin, etc.
aux excellents lutteurs que sont les Français Bottinelli, Mouquet,
Faivre, etc. Hors match, Henri Mottier et Barfuss du Val-de-Ruz et
Pauli du Locle, rencontreront eux aussi des lutteurs d'outre-Jura. Du
beau sport en perspective. PIC.

C HOCKEY S'B R GLACE J
Championnat suisse

de Ligue nationale B
Groupe romand . Martigny - Montana

6-0 (2-0 2-0 2-0).

Ç BASKETBALL J
Suisse bat Autriche

Au Pavillon des Sports de Beaulieu,
à Lausanne, en présence d'un millier de
spectateurs, la Suisse a battu l'Autriche
en match international sur le score de
69 à 58 (mi-temps 25 à 26).

FORMATION HELVETIQUE : Bail-
lif (15 points) , Currat (8) , Delapraz (0)
Dell'Acqua (6) , Filliettaz (20) , Forne-
rone (1) , Cl. Forrer (7) , Liebich (4),
S. Rollaz (7) , et Spaeth (1).

FOOTBALL

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Young-Fellows

Lugano - Bienne
Lucerne - Chiasso

Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Bâle

Young-Boys - Zurich
LIGUE NATIONALE B

Bruhl - Aarau
Bodio - Moutier

Cantonal - Porrentruy
Fribourg - Berne
Thoune - U. G. S.

Vevey - Winterthour
Schaffhouse - Bellinzone

Bertsehi blessé...
Les Chaux-de-Fonniers partiront

dimanche matin à 10 heures pour
Genève où ils seront opposés à
Servette. Malheureusement, Heinz
Bertsehi s'est blessé à l'entraî-
nement, jeudi soir , en tombant
sur le sol gelé. II souffre d'une
mauvaise plaie au coude, mais
fort heureusement il n'y a pas
de cassure. Willy Kernen pense
néanmoins ali gner ce joueur di-
manche. La présence de Bertsehi
— en dépit d'affirmations , concer-
nant sa vie privée dans un jour-
nal sportif romand (!), qui n'ont
qu 'un lointain rapport avec le
sport — est nécessaire au sein du
team chaux-de-fonnier. Certes, le
« grand » est souvent nonchalant ,
mais néanmoins sa classe oblige
l'adversaire à un marquage cons-
tant de cet élément ce qui , évi-
demment, donne une plus grande
liberté de mouvement à ses collè-
gues ! Même avec ses défauts ,
Bertsehi est un joueur de valeur
ou , du moins à l'heure actuelle ,
un mal nécessaire !

Voici l'équipe probable contre
les Servettiens :

Eichmann ; Matter , Leuenberger,
Deforel ; Egli, Jaeger ; Antenen,
Mazouz, Bertsehi, Vuilleumier et
Brossard.

En cas d'absence de Bertsehi,
Drumo prendrait la place d'An-
tenen, celui-ci devenant inter , et
Mazouz avant-centre.

(W.)

LE PROGRAMME
DU WEEK-END
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Coiffure et beauté

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

L.

A remettre à Saint-lmier bon com-
merce d'

épicerie-vins
Bon chiffre d'affaires. Logement
à disposition. Location modeste.
Faire offres sous chiffre HB 25009
au bureau de L'Impartial.
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Bruno BAX

Voici la liste de mes informateurs , avec
les adresses , les codes, tous les renseignements
nécessaires pour prendre contact. Aussi avec
les tarifs des rémunérations habituelles.

Sellers tendit la main vers le précieux papier.
Il se sentait très inexpérimenté. Brandon eut
un sourire affectueux , rare sur son long visage
énigmatique.

— Mettez-le dans le coffre et apprenez-le
par cœur le plus vite possible, conseilla Bran-
don. Ne vous en faites pas, mon vieux. Tout ira
très bien. J'espère que Washington vous lais-
sera le poste définitivement .

Sellers, très soulagé par cette attitude , bal-
butia quelques mots. Brandon ne l'écoutait
plus. Il était allé à la fenêtre et regardait au
dehors.

— Berlin est un endroit assez attachant ,
murmura-t-il, bien qu'on y ait l'impression
d'être pris au piège.

Il se retourna et ajouta presque gaiement :
— Je vous laisse. Je ne retourne pas dans le

bureau. Je suis invité à dîner à la Mission mili-
taire danoise avec un tas d'huiles que je ne
peux pas faire attendre. Faites les adieux à
ma place !

Sellers trouva la plupart des invités partis.
Un groupe discutait joyeusement pour savoir
comment Brandon se procurerait du lait
d'amandes à Washington.

— Sellers, on t'appelle du gouvernement mi-
litaire , fit un jeune lieutenant. Rappelle tout
de suite.

Sellers alla s'enfermer dans une cabine. Sitôt
qu 'il eut le gouvernement militaire au bout du
fil , on lui intima l'ordre de venir immédiate-
ment.

— Avez-vous la liste des informateurs que
le colonel doit vous avoir remise ? Bon. Appor-
tez-la avec vous.

— Bien, fit Sellers.
— Prenez une escorte, ajouta son interlo-

cuteur.

* * *

Hersault avait installé son quartier général
dans le bureau de Werten , au commissariat du
district de Zehlendcrf.

A sept heures du soir, une voiture militaire
américaine s'arrêta devant le commissariat. Il
en sortit un capitaine couvert de décorations
qui demanda Hersault sur le ton rogue d'un
homme forcé à faire une démarche qu 'il désap-
prouve.

Introduit dans le bureau où l'attendaient H
et le commissaire, le capitaine Brown salua
froidement et sortit de son portefeuille la liste
remise une heure auparavant par Brandon à
son successeur.

— Merci , capitaine , fit poliment Hersault en
se levant et .en se dirigeant vers la porte.

Ce remerciement était un congé, mais le capi-
taine ne bougea pas d'un centimètre.

— Excusez-moi, commandant, mais je ne dois
pas repartir sans cette liste et je ne dois pas
la quitter des yeux.

H eut un sourire amusé :
— Vos chefs retardent , capitaine , et n'ont pas
encore assimilé celles de leurs instructions qui
me concernent. Vous avez le choix entre repar-
tir sans cette liste ou être mis aux arrêts par
moi.

Le pauvre capitaine changea de couleur. H
eut pitié de lui.

— Prenez ce téléphone et demandez de nou-
veaux ordres.

Pendant la conversation téléphonique qui sui-
vit, H regarda deux fois sa montre. Finalement ,
le capitaine, pinçant les lèvres, fit un dépa.rij
sans conditions.

— On perd un temps avec les militaires !
s'exclama Werten.

H venait de sortir une liste de son bureau
et la comparait déj à avec celle de Brandon.

— Une bonne idée que vous avez eue de faire
suivre le colonel Brandon, fit observer H en
allumant sa pipe.

Werten leva sa figure brutale et avança le
menton d'un centimètre :

— Je ne sais pas ce que vous pensez , Her-
sault , et , dans une certaine mesure je m'en
fiche. Mais, occupé ou pas, est ou ouest , pour
moi, Berlin , c'est en Allemagne. J'y suis chez
moi et j'aime bien savoir ce qu 'il s'y passe.

— Bien sûr , dit H en tassant soigneusement
le tabac de sa pipe. Alors , quand avez-vous
inauguré la filature de Brandon ?

— Un peu avant l'explosion du camion. Je
n'aimais pas beaucoup les bruits qui couraient
sur des orgies , des messes noires et autres trucs
du même genre auxquels Brandon aurait pris
part. Je voulais savoir à quoi m'en tenir.

— Si bien que maintenant nous n'avons plus
qu 'à comparer sa liste avec la vôtre pour savoir
s'il avait des fréquentations qui n'avaient rien
à voir avec son boulot.

Werten comparait soigneusement les listes,
ligne par ligne, cochant la sienne au crayon
rouge.
- Qu'est-ce que vous espérez trouver ? ques-

tionna-t-il.
(A suivre)

H et le dossier
rouge

Christian Dior A
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COGNAC
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Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis dé a doré, étiquette de garantie plombé*

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DU
LOCLE mettent au concours :

UN POSTE DE COMMIS
et

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



Dans ïe monde de demain:

L'Europe et
la Suisse

Naguère encore, l'idée de l'union économique et politique de l'Europe faisait
sourire, on la considérait comme une utopie de doux rêveurs(7); aujourd'hui,
pourtant, cette idée gagne toujours plus d'importance. La Communauté éco-
nomique européenne (CEE) ou le Marché commun est une réalité dont toute
entreprise doit déjà sérieusement tenir compte©. L'intégration qui se des-
sine met notre pays et son économie en face de problèmes d'une immense
portée. Quelle que soit la solution adoptée, du reste, soyons certains que
nos hautes autorités et les responsables de l'économie seront à la hauteur
de la situation.
Le fait qu'aujourd'hui déjà de nombreuses entreprises suisses non seulement
exportent une grande partie de leur production mais entretiennent des succur-
sales de fabrication à l'étranger, montre combien notre économie réalise déjà
pratiquement l'idée européenne et mondiale. Dans bien des secteurs, donc, de
nouvelles constellations s'imposeront Les connaissances pratiques, l'audace
et l'esprit progressiste joueront là un rôle décisif. Tout comme l'économie
cherche de nouvelles formes d'expression, le particulier, lui aussi, devra
s'adapter aux conditions nouvelles et tracer sa propre voie@.

0 Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Paris,
fut le premier à demander une gnion volontaire des Etats de l'Europe.

@ Selon des estimations, le futur marché européen est pratiquement l'objet
des discussions dans une conférence de direction sur trois, en Suisse.

(3) Si, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
Insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous intéressera. Demandez-nous un exemplaire
gratuit au moyen du bon ci-dessous.

«

ARBITREX

ARBITREX S.A. pour arbitrages et Investissements
Bêle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 24 98 28

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour moi votre brochure
Illustré : «C'est à1 vous de choisir»

IMP 2
Nom: 

Adresse exacte : 

Date:

TéL (031) 311 50

Un cadeau
de Noël
pratique!

SAC pouvant ser-
vir pour les com-
missions et le voya-
ge, 30 cm. de haut ,
45 cm. de long, avec
anses en cuir et po-
clhe latérale. Très
beau dessin écos-
sais. Au prix avan-
tageux de Fr. 19.80
+ port.
SAC POUR AVION,
bleu , 40 cm. de long,
18 cm. de haut , au
prix avantageux de
Pr. 5.90 -t- port. En-
voi contre rembour-
sement. Pas de ris-
que, vu que l'argent
est remboursé dans
les 3 jours en cas de
non convenance.
Rabais aux reven-
deurs. B. Spatz,
Bremgartnerstr. 7,
Zurich 3. Tél. (051)
35 79 11.

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
Oles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à i

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

tjjf lAÔEf î
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av beop -KoDert
Ca Chaux-de-fonds

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160

x 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—.

1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—.

20 descentes de lits
moquette, 60 x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, la
pièce , Fr. 12.—.

1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient , 190 x 290
cm., Fr. 90.—.

1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces, Fr.
65.—.

1 superbe milieu ,
haute laine , des-
sin Afghan , 240 x
340 cm., à enlever
pour Fr. 250.—.
(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 71 39 49

Belle occasion !

aspirateur
Nilfisk , en parfait
état , accessoires
neufs, à vendre pour
cause de double em-
ploi. — Téléphoner
au (039) 6 76 03, Les
Ponts-de-Martel.

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

* J

Lisez l'Impartial

E 

roman de
MAX FRISCH, a «M MAlfE ISE!traduit de l'allemand H ¦ BH#* PKUHB^E
par Philippe Pilliod. §___j|
Reliure pleine . roman de GUIDO PIOVENE,
toile marengo. traduit de l'italien par Michel Arnaud. !
Edition numérotée. I ! Reliure pleine toile pervenche.
Format 15x21 cm. Edition numérotée. Format 15x21 cm.

T^ÉTEflyx y\  issf&iiyi
DSJ BLONDE f M * •^HBWB*
PRÉSENTENT i : 1 %%

_.,,», _ ___,_ j et notes de Georges I Georges c-\
THEAT B&K I Anex. Frontispice I Sautreau. >§t K
m™ëFbehMBan. IE"-0 M de Devéria. S Avant-propos Simtk&aqj,TO6iS'M,ÈET I Reliure de luxe M d'André Gide et W^
tra35 i plein cuir rouge. «Si Octave Mirbeau. XJBBR

«ASS Edition numérotée._«SB Reliure pleine toile ^Sj&
TG&9ËBÎHOV f Format15x21 cm

^
JB| blanche. \0A

traduit et commenté TJ8| ga. '""
par Eisa Triolet. wM

R e l i u r e  de luxe  WBB&'À Ipleine peau corinthe. 
^8»L1 LA RBSLBOE SUSEEcli' ion numérotée. lïls SiiFormat 11 ;< 18 cm. ^Pf 

de 
DIDEROT.

Prix de souscription: fl >»$ I Préface de Charly Guyqt.
Fr. 25.50. A, «H Reliure pleine bufflette verte.
Dès le 1" janvier 1963: 

^
jjfflak. « Gardes couleurs.

Fr. 29.— ««dUwi i. ™ Format 11x15,5 cm. Fr. 6.60 1
¦̂ iu-.j j .̂ .A 

' .. . — . yj  • -::- „¦ ¦ ¦ ¦  _ ymm."-:- . . .  
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/ " 'f  VAEC «H MM Pem*ures e* sculptures if-! j

JÉM LU % j I ART aborigènes d'Australie WÊÈ

BM TECKEL 1 ! A L'ÉTAT BRUT 
|||

1_g|i| de Gisèle 'd'Assailly, R ] graphique de Bâle.

wl|§a Paulette Falconnet, 1 : ; couleurs. Couverture il llfl
'Ififlillustrée par Colyann.JB A i couleurs glacée. Edition péf!

"""""̂ yBgoyssEitM: 
ma ** .̂ H ^1

H CONCESSIONS loMBRIEm 1 1 ]

Sj|§ l| et autres œuvres autoblo- 1SAIMT Kl Ha ma «
WÈ8È graphiques (Les Rêveries du Bffîj FRANÇOIS iff ill I J

Z A  

RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 237973
¦le _niisslijn6r Nom : Prénom : 

O

* commande les ouvrages suivants : 

queje pale parc. c p.il 64 74.
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement

n*  
Biffez la mention Inutile. Signature: 

Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est
considérée ipso facto comme membre de la Guilde àcondition d'ajouterau paiement de sa première
commande un droit d'inscription de Fr.3.—.

LA GUILDE DU LIVRE
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La sécurité
de vos jambes ! A
Evitez les accidents de ski en adoptant la ^m— \ \nouvelle fixation de sécurité f / A \  \FLEX SAFETY. \/izA/

"*

Un autre prodirlf ^̂  
/

ATTENHOFER ]}

'A * N*. m
m PjÈj M

I H

M^̂ ^'-' M 
¦ '--4 _|___r tf wësLIHflflFrftgw 'y- L ,- .*S

¦ II a bien mérité ¦
son Rossi

¦ si frais... si léger... fl

Droit .
DE TERMINAGES I |

est

à vendre 1
(éventuellement on resterait :

intéressé)

Offres sous chiffre HM 25273 ,
au bureau de L'Impartial

:̂ T̂ST®[P 2 26 76
w. von JUiwici

POUR LES FÊTE S...
réservez

vos spécialités à temps

c —ï
A louer à NEUCHATEL tout de
suite ou pour date à convenir , à
personnes tranquilles dans une
propriété de trois appartements

1 logement
rénové de 4 pièces plus chambre-
haute , rez-de-chaussée, tout con-
for t, ensoleillé avec belle vue,
chauffage général. Accès direct au :
jardin. Prix mensuel Fr. 325.— plus
prestations de chauffage.

Adresser offres écrites sous chiffre
L. F. 25089, au Bureau de L'Impar-
tial.

\ >

Décentralisation
Prévoyant grande extension d'un vllla-ge
en Gruyère, nous cherchons des fabriques
désirant décentraliser une partie de leur
exploitation.
Renseignements par REGISSA Gérances
S. A., Madeleine 33b, VEVEY.



Of lMé cmuéà

Horizontalement. - 1. Etre la pro-
priété de quel qu 'un . 2. Manièr e d'ac-
commoder, à la cuisine , les pigeons
ou les jeunes poulets. 3. Elles sont ,
c'est certain , d' agréables vergers dont ,
en été , les fruits rougissent les pa-
niers. 4. Se montrât résolu. Pronom
personnel. Possessif. 5, Craindras. 6.
Lin tuyau pour avoir la santé. Les
tapeurs viennent à ceux qui en ont.
7. Endroits où l'on voit les p longeurs
à l'œuvre. Le snob n 'apprécie que le
dernier. 8. Dans la gamme. Etre en
nage. Préposition. 9. Une petite terre.
Bâilleuse de fonds. 10. On l' agite
pour s'en servir . Félicitas.

Verticalement. — 1. Donneras. 2.
Mettra à l' abri. 3. Evoluai . Etre à
l' indicatif. 4. Excites la compassion.
5. Près de la peau. Poète allemand.
6. Exécutait. Privé de société . 7. Ils
administrent les cités. Cours d' eau
d'Espagne. 8. Refuse d' admettre . Dif-
ficile à ébranler. Mot familier. 9. Eta-
blira. 10. Ile française. Elles jugen t
les criminels.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. - 1. Ignominies. 2.
Mauritanie. 3. Pli ; notent . 4. Ri ;
cents. 5. Omar ; apte. 6. Banal ; sert.
7. Atones ; roi. 8. Bina ; ciels. 9.
Laennec ; ai. 10. Es ; tôle ; té .

Verticalement . - 1. Improbable. 2.
Galimatias . 3. Nui ; anone. 4. Or ;
crânant . 5. Mine ; le ; no. 6. Iton ;
scel. 7. Nattas; ice. 8. Inespéré. 9.
Ein ;trôlat. 10. Set ; étisie.

- Cn n 'est peut-être pas exacte-
men t  comme sur l' annonce , mai s vous
savez comme les journaux exagèrent!

- Quelles vacances, maman ! - 3000
kilomètres sur la nouvelle moto de
Pierre I

- Tu n 'as qu 'à manger du porridge
le matin I

Drame au cirque.

— Est-ce vrai qu'il n'y a pas de
voitures décapotables avec un sys-
tème de porte-bagages un peu plus
pratique que ça ?

Des DixieH Jug Blowers È Johnny Dois
à Thomas Fats Waller et ses rythmes

A 
[ C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

S
I les deux ensembles de ce titre

n'ont rien de commun à part l'o-
rigine Noir de leurs interprètes,

c'est que notre allusion parle de deux
long-playing marquants de la collec-
tion Treasury Of Jazz, que la firme
RCA consacre actuellement aux vieux
pressages HMV, disparus du marché
depuis la suppression commerciale des
disques 78 tours...

Les Dixieland Jug Blowers, disque
RCA No 130,286, sont un ensemble de
terroir d'une qualité peu commune, voire
tout à fait exceptionnelle. Les Jug -
Bands de l'histoire du jazz sont assez
rares, ils se comptent sur les doigts de
la main . Celui-ci dirigé par le clarinet-
tiste Johnny Dodds, pour les enregis-
trements effectués les 10 et 11 dé-
cembre 1926, était composé de sept
inconnus : Lockwood Lewis alto ; Clif-
ford Hayes violon ; Cal Smith, Emmet
Perkins, Curtis Hayes banjos ; H. Clif-
ford , Earl McDonald jug et Dodds cla-
rinette.

Si nous étions à Tahiti , le jug serait
l'instrument par excellence «pour faire
la bringue»...

Au début de notre siècle, les Noirs de
la Nouvelle-Orléans' avaient l'habitu-

de de se réunir entre la Nouvelle-Or-
léans et Rampart , sur un terrain va-
gue qui avait été le lieu des cérémonies
sacrées des Indiens Oumas. Aujour -
d'hui, c'est le «Beauregard Square» de
la Nouvelle-Orléans , orné de palmiers.
Les Noirs s'y retrouvaient pour se dis-
traire , mais leur situation sociale mi-
séreuse leur interdisait l'achat de nom-
breux instruments. Le jug, déformation
du mot français dame-jeanne, est un
vieux récipient à col étroit , dans le-
quel on chante pour imiter le tuba ou
la contrebasse. C'est-à-dire que les bons
orchestres de jug sont rares et les
meilleures interprétations de l'ensem-
ble dirigé par Johnny Dodds sont réu-
nies sur ce disque : Hen Party blues,

House rent rag, Memphis Shake, Car-
pet Alley, etc.

Quant à Fats Waller et ses rythmes,
disque RCA 130,278, nous le trouvons
ici en compagnie de la petite formation
très stable qu 'il dirigea en studios. Her-
man Autrey est à la trompette, Al Ca-
sey à la guitare, Bill Taylor à la basse,
Harry Dial aux drums. Dans la pré-
sente séance du 28 septembre 1934, Fats
est encore entouré par deux artistes
blancs : Floyd O'Brien au trombone
et Mezz Mezzrow à la clarinette.

Certains artistes de grande valeur
assurent que Mezzrow est un «déchaî-
neur» d'ambiance. Ce disque est là pour
le prouver : Sweetie pie, Sérénade for
a weathly widow, Lets prétend there
et Youre not the only Oyster in the
stew, sont autant de réussites que de
jolis thèmes. Fats Waller y épanche ses
brillan ts talents artistiques autant sur
son clavier que par de subtiles paro-
les ! L'atmosphère qui règne tout au
long de ce long-playing est d'une vi-
brante sympathie.

La collection RCA Treasury Of Jazz
annonce d'autres rééditions fort inté-
ressantes ; nous ne manquerons pas d'y
revenir.

Roger QUENET.

Madame P.,
de ia rue Numa-Droz
a déclaré dans un cercle d'amis qu'elle
n'avait jamais vu une machine aussi
extraordinaire qu'ARIAMAT POWER-
DRY. Pourquoi ? Parce qu 'ARIAMAT
POWERDRY est une machine 100 %
automatique qui non seulement lave ,
cuit, rince 7 fois, essore le linge, mais
encore le sèche.
Le séchage peut être total ou partiel
suivant que le linge doive être repassé
ou non. ARIAMAT POWERDRY, c'est
une seule machine, mais elle fait le
travail de 2 machines. C'est la création
technique la plus révolutionnaire. Et
malgré cela elle ne coûte que Fr. 1980.—
En exclusivité chez NUSSLÉ S.A., 5-7,
rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 45 31.

23878

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base dc codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
ce Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voles respiratoire s
de fleu r de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

• Un mendiant, auquel s'intéresse un
promeneur, s'excuse pour son aspect :

— J'ai lavé mon paletot et il est de-
venu trop étroit !

— Si vous essayiez de vous laver
aussi ?

Deux points de vue

C'était arrivé bêtement, simple-
ment, comme naissent la plupart des
histoires d'amour, et cependant...

U était étudiant. Elle était étu-
diante.

U était grand, svelte et brun . Elle
était petite, mince et blonde.

Us passaient tous deux leurs va-
cances à Murât.

Lui avait loué une chambre à
l'« Hôtel des Voyageurs ».

Elle, habitait chez une tante, sur
la route de Neussargues.

C'était un .poète épris des beautés
de la nature...

C'était une musicienne, sentimen-
tale et rêveuse...

Sans le savoir , ils étaient arrivés
le même jour au pays, par le même
train.

Us ne s'étaient pas rencontrés.
Lui , avait occupé le comparti-

ment d'un wagon de tête... avec
l'espoir d'accéder rapidement à la
« sortie » de la gare.

Elle , s'était installée dans un wa-
gon de queue , parce qu 'elle avait
failli.. . manquer le train.

La température était idéale. Un
délicieux mois d'août , avec des ma-
tins généreusement ensoleillés et
des nuits étoilées et parfumées.

U s'appelait Claude... — un futur
avocat.

Elle se prénommait Sylvie... —¦
bientôt une avocate.

U avait vingt-cinq ans. Elle vingt-
quatre.

Us étaient faits pour se compren-
dre et s'aimer , comme cela , subi-
tement... !

Pourtant , ils s'attendirent long-
temps.

Et cependant...
Us ne profitèrent pas du délicieux

mois d'août.
Pendant que Lui , déclamait du

« Musset » au bord de « l'Allanche »,
Elle , travaillait « Mozart » au piano.

Lorsqu 'elle se baignait à. la « Cas-
cade », lui , péchait la truite à « Lar-
veloup ».

U rêvait , rêvait mélancoliquement ,
le solr, d'une présence amie...

Elle, souriait gaiement à l'image
du « Prince charmant »...

Les gens les connaissaient bien
dans le pays et les avaient déjà « ma-
riés » !

U existait cependant d'autres cita-
dins à Murât. Ça ne fait rien. On
ne voyait qu'eux ! On ne parlait
que d'eux !

— Comme ils se vont bien ! di-
saient les uns.

— Comme ils sont discrets ! ré-
pliquaient les autres.

Eux ignoraient tout cela, comme
ils s'ignoraient, naturellement.

C'est alors...
C'est alors, que c'était arrivé , bê-

tement , simplement et cependant...
Les vacances expiraient avec oc-

tobre.
U fallait à nouveau penser au

travail , au « coup de collier » à don-
ner ; à l'avenir gris, terne , à l'au-
tomne... à l'hiver... au vent... à la
pluie... à la neige !...

U marchait d'un pas lent , égal , le
front soucieux , le regard vide , les

doigts crispés sur deux poignées de
valises...

Le train partait à 15 h. 04.
En gare , elle le vit déjà là , le long

du quai.
« 14 h. 50 ¦•> . indiquait sa montre.
U avait largement le temps de

monter en tête...
Non ! U était fatigué , abattu , sans

force ni volonté.
Son esprit avait changé.
U choisit le dernier wagon, dernier

compartiment et y prit ses aises.
Il le pouvait , il était seul !
15 h. 04 afficha la grosse horloge.
Le train s'ébranlait. Il se leva.

Alors, pour la première fois il la
vit !

Elle courait après le convoi , les
bras chargés de paquets.

Comme l'autre fois , elle agrippa le
wagon de queue, tandis que lui se
précipitait , lui ouvrait la portière et
la recevait essouflée dans ses bras.

A partir de cet instant, ce fut tout
simple. U s'installa dans son com-
partiment, à ses côtés. Il lui adressa
de charmants sourires. Elle les lui
rendit. Il osa timidement une main...
qu 'elle ne repoussa pas.

Us avaient tellement tout pour se
comprendre.

A Paris, elle s'appuyait déjà à son
bras.

U était enthousiasmé de ses va-
cances. Elle, ravie !

Us s'aimèrent follement pendant...
six semaines.

Lui, s'est marié avec une grande
rousse, antipathique, et... bête.

Elle, a épousé un petit homme
chauve, qui louche, aucunement
spirituel...

U parait que les deux ménages
sont heureux.

Qui l'aurait cru ?

Jean DAGUENEAU.

^HUMOUR ( /ARIË TËS & 
C'E...)

Un savant érudit confie un jom* à
l'un de ses amis qu 'il conserve en per-
manence quelques billets de banque
entre les feuillets de l'Enfer de Dante.

— Comme je suis abominablement
distrait , lui explique-t-il , quand je me
demande «où diable ai-je fourré cet
argent» , j e me rappelle immédiatement
l'endroit !...

MEMOTECHNIE

Lo fouflleton Illustré
des enfanta

par Wilheim HANSEN

— Faisons le tour de la montagne,
nous trouverons peut-être un côté d'ac-
cès pius facile.

— Tiens, voilà quelqu'un qui a mis
son ancre à sécher. Ce n 'est du reste
pas un endroit où on s'attendait à
trouver un tel objet !

— C'est une belle ancre, Petzi , mais
que fait-elle ici, si loin de l'eau ?

Petzi, Riki
et Pingo



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, ler
janvier. — Faire of-
fres sous chiffre
M W 25158, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille , aux environs
de la gare. Ecrire
sous chiffre L B
24905, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE à louer
avec confort , jouis-
sance de la salle de
bains, quartier des
Forges. Paiement
d'avance. — Tél.
(039) 3 27 36.

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.

A VENDRE 1 table
de cuisine, 1 plaque
à 2 feux gaz, habit
d'enfant de 10 à 12
ans ; le tou t en bon
état. — S'adresser
Grenier 32, ler éta-
ge à droite.

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

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.

A VENDRE piano
brun, cordes croi-
dées, machine â tri-
coter double fron-
ture Trico-Fix, 1 lit,
des chaises, meuble
de corridor fer for-
gé, 1 cuisinière à
gaz 4 feux , 2 fours
— Ecrire sous chif-
fre D W 24818, au
bureau de L'Impar-
tial .

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

":""'""'"" " »

Peinture
Nature morte ma-

gnifique , de Ch.
L'Eplattenier , à
vendre. — Ecrire
sous chiffre M D
25298, au bureau de
LTmpartial.Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu 'à Fr . 1450.—

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14

^
"̂TA P I S  - R I D E A U X

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
POUR DAMES

serait engagé(e). Bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenu-.

Faire offre sous chiffre AR 25328
au bureau de L'Impartial.

PIANO
Cas urgent , à ven-
dre bas prix , ma-
gnifique piano de
style moderne. Tél.
au (039) 2 75 68.

TRAVAIL
Jeune femme pos-
sédant diplôme de
la SSEC, cherche
travail à domicile
dans n 'importe
quelle branche, —
Tél. (039) 2 99 52.

A VENDRE
poussette de poupée
et accordéon diato-
nique do fa. Bas
prix. _ Tél. (039)
2 54 37. A Glauser ,
Moulins 4.
SgfflaiEllJEBSBHWM ŜiSEiïSIS
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.

SOMMELIÈRE est
demandée dans bon
petit café. Vie de
famille et bon gain.
— Tél. (039) 3 29 47.

RETRAITÉ cherche
travail à la demi-
journée dans n 'im-
porte quelle bran-
che. — Ecrire sous
chiffre D I 25020, au
bureau de LTmpar-
tial .
JEUNE FILLE de
14]2 ans cherche
occupation le mer-
credi après-midi et
le samedi , toute la
journée , aide de
magasm ou aide de
ménage. — Mme
Gérola , Charrière
53, après 19 heures.

CHAMBRES con-
fortables sont de-
mandées par jeunes
travaileurs sérieux.
— Ecrire sous chif-
fre R B 24791, au
bureau de L'Impar -
tial. 
CHAMBRE meublée
chauffée, part à la
salle de bains, est
cherchée. M. Nausé,
tél. (039) 2 89 82.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le ler janvier. —
Ecrire sous chiffre
L T 25270, au bu-
reau da L'Impartial.

Panhard PL 17
1961, 23,000 km.,
bleu ciel , ceintures
de sécurité. Té-
léphoner au (039)
4 71 70.

Armes
anciennes

sont cherchées à
acheter. — Offres
sous chiffre S F
25239, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE un
manteau homme en
drap gris , taille 50,
100 fr., 1 jaquette
en loutre noire , 250
fr., 1 jaquette de
mouton , claire , 180
fr., taille 44. Etat de
neuf. — S'adresser
Progrès 88, ler éta-
ge à droite . Tél.
(039) 2 58 03.

CHAUSSURES de
skis pour jeunes
filles , ( Henke , poin-
ture 37, à l'état de
neuf , à vendre 30
fr. — Bel-Air 44 ,
3e étage gauche,
dès 18 heures.

A VENDRE man-
teau d'homme,
grande taille , état
de neuf , 1 chaise
d'enfant. A la mê-
me adresse, on cher-
che trottinette , en
parfait état. — Tél.
le matin au (039)
2 65 63.

A VENDRE un po-
tager émail gris ,
très bon marché, 1
machine à laver
Hoover avec esso-
reuse électrique et
cuisson. — S'adres-
ser au Garage Kuh-
fuss, Collège 5, tél .
(039) 3 23 21.

A VENDRE 1 table
à rallonges noyer , 2
paires de grands ri-
deaux avec tringles,
3 carpettes lino-
léum , 4 chaises can-
nées, le tout pour
150 fr. — S'adresser
Numa-Droz 159, au
2e étage à gauche,
aux heures des re-
pas.

ARMOIRE à 2 ou 3
portes ainsi que 4
chaises sont deman-
dées d'occasion. Tél.
(039) 2 70 08.

EGARE chien
Terre-Neuve noir ,
répondan t au nom
de «Turki», 3 ans.
Le rapporter contre
récompense au Pos-
te de police.
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i I SppQp̂ ^Ĥ î VSpEPP̂ S^pRliVK î̂ np 
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Les lunettes OMIKRON 222B transmettent les sons directement par l'os
derrière l'oreille. II suffit de les mettre comme des lunettes ordinaires et
d'enclencher pour entendre. Remarquez les branches étroites et fines.
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: Eff^BBEB ¦ Veuillez m' envoyer - sans engagement aucun
BStorilteilW T̂mlIra  ̂ j j  de ma part — vos prospectus détaillés :

Lausanne 2, Place St-François i| pnjipnM Nom 1
Tél. 021/225665 \j bUuruN Adresse J

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

1 mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

et

1 mécanicien
CONNAISSANT

LA MACHINE A POINTER

Travaux indépendants, intéressants et
variés pour candidats capables , faisant
preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre P 11858 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise genevoise de l'industrie horlogère
cherche

secrétaire
d'administration

bonne formation , connaissant l'anglais et l'allemand,
bonne sténodactylo, également machine à dicter , ayant
notions de comptabilité. Ambiance agréable et travail
indépendant. Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.
Stabilité assurée.
Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre
W 251 099 X, à Publicitas, Genève.

A VENDRE une belle

PROPRIÉTÉ
à 8 km. d'Yverdon , 24 km. de
Lausanne.

Maison de maître : grand hall , 9
chambres , salle de bains ; chauf-
fage central automat i que à ma-
zout.

Dépendances : 1 appartement de
3 chambres. Garages pour 3 voi-
tures.

Annexe : parc , jardin potager  et
pré : 3176 m2.
Disponible tout de suite. Mise
en vente à 300.000 fr.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Yverdon , Service immo-
bilier. Tél. (024) 2 51 71.
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Madame et Monsieur Jean Perrenoud , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Ramseyer ;
Monsieur Louis Jeanneret ;
Monsieur- et Madame Paul Jeanneret et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Ruth Jeanneret ;
Monsieur at Madame André Debrot ;
Monsieur et Madam e Robert Debrot ;
Les enfants de feu Henri-Frédéric Jeanneret et les

enfants de feu Charles-Louis Lorimier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Paul JEANNERET
leur cher père, beau-père , grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 92e année.

Jésus dit :
Parce que je vis vous vivrez aussi.

Jean 14, v. 19

Peseux, Chapelle 23, le 6 décembre 1962.
L'incinération aura lieu samedi 8 décembre

1962.
Culte au crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le

présent avis en tenant heu.

I 

Profondément émus par les marques d'attention et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

Madame Suzanne CHOLLET et ses enfants
Madame Rose STAEHLI-CHOLLET

La Chaux-de-Fonds, décembre 1962.

engage pour tout de suite ou date
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.

Mécanicien-
outilleur

ou

mécanicien
faiseur d'étampes
est demandé pour notre dépar-
tement appliques or.
Place stable et intéressante.

Faire offres ou se présenter chez

Fluckiger & Huguenin
CHAPELLE 6a

LA CHAUX-DE-FONDS
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Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
rél '022 1 >,b K2 tib

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
R O U T E  B I E N  O U V E R T E

ET TOUJOURS LA RICHE

fondue bourguignonne
SERVIE PAR GIULIANO

Téléphone (038) 71233

ON PENSE MEUBLES...
. . .  ON DIT MEYER !
. . .  ON VA
AU FBG DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Homme marié,
consciencieux et
travailleur, dans la
quarantaine, cher-
che place dans fa-
brique ou alimenta-
tion , comme chauf-
feur-livreur pour
voitures légères ; li-
bre dès avril ou mai
1963. — Faire of-
fres sous chiffre
M I 24831, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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//VVV\ DE CUISINE
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I II ^^iib<jj) ^̂̂  Il I compteur de temps. Plus
I IF3 J*£ ca| I de 50 modèles différents,
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en stock. Depuis 27 

fr.,
\\ / \ J/1 avec garantie d'une année

\SJL*̂ y von GUNTEN
—¦ ¦ — Av. Léopold-Robert 21

ANCIEN
J'achète tous gen-

res de meubles, lam-
pes, étains, boîtes à
musique, vaisselle et
verrerie anciennes

j — J. Neuenschwan-
I der , Collège 8 Tel
! (039) 3 22 67

« L'IMPARTIAL >- est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité,

VIEUX MÉTAUX
FER - FONTE

¦ af=iii3B
135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. (039) 3 43 45 
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Banque Exel

La Chaux- de -Fond*
Av L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04
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A vendre
1 fourneau à ma-
zout 250 m3, état
de neuf , très peu
servi ; 1 bureau,
genre pupitre amé-
ricain ; 1 tapis coco
6 m. sm- 90 cm. —
S'adr. Progrès 57 ,
2e étage à gauche,
ou tél . (039) 2 01 60.

A VENDRE

11 volumes

Souveni rs
Entomologiques
J. H. Fabre, édi-

tion de luxe, prix
avantageux. — Tél.
(.032) 413 64.

JEUNE

radio-
électricien

cherche bonne place
dans le •domaine- de
la radio-TV. Exa-
men de fin d'ap-
prentissage avec
distinction. —- Of-
fres sous chiffre
C 56987 Q, à Publi-
citas S. A., Bâle.

Décharge-toi de ton f a rdeau  sur l'Eternel et
il te soutiendra.  Psaume 55, o. 23

Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs
enfants André-Pierre et Huguette ;

Monsieur et Madame Laurent Chapuisat et
leurs fils Bernard et Olivier ;

Monsieur et Madame Frédéric Ferrier et leurs
enfants Catherine, Ariane et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Robert Steiger , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Steiger, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Monsieur Georges Jeanneret;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur et Madame Jean Sam Jeanneret ;
Monsieur le Docteur et Madame André Jean-

neret leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur William Jeanneret, ses enfants et

petits-enfants ;
; Monsieur Arnold Jeanneret ;

; | Monsieur et Madame Wally Haeny-Jeanneret,
! leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Jeanneret , leurs
i enfants et petits-enfants ;

Les familles Jeanneret , Roulet , Baillod , Bert-
schinger, Trippet , parentes et alliées, ont le

: grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis JEANNERET-STEIGER
§ leur bien-aimée mère*' belle-mère,_ grand-mère,.;

. soeur , tielle-soeur, tante, et cousine','mie Dieu à ,
ij  rappelée à lui le ' 6 'décembre 1962.

Le service funèbre aura lieu au Temple de
' Versoix le lundi 10 décembre à 15 heures.

Le corps est déposé a la chambre mortuaire
du cimetière de Plainpalais.
Florissant 114, Genève.

A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 250.—
D'autres modèles depuis Fr. 140.- à 420.- .
Couche métallique avec traversin mobile ,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.— .
Visitez notre exposition , GRENIER 14,
elle en vaut la peine.

Jyy î f̂^^.. - . - ~ ¦^rmiHS ¦ R I D E A U X

utvim UNFBRES GENERALES ROGER PELLtl
Ôalonce 16 Téléphone IOU' el nuil (03V) l l b hi
Auto-corbillara toutes tormaliiov



La crise allemande sur le point d'être réglée?
Le chancelier Adenauer annonce qu'il quittera le pouvoir
en automne 1963 et reconnaît  implicitement
M. Ludwig Erhard comme son futur successeur

BONN , 8. — UPI. — Le chancelier Adenauer s'est enfin
résigné à fixer une date précise pour son départ du pouvoir :
à l'automne 1963, le vieil homme d'Etat — il aura alors 87 ans
et demi — abandonnera, il en a pris l'engagement, la direction
du gouvernement.

Cette précision était attendue de-
puis plus d'un an. Lors de la perte,
aux dernières élections , de la majorité
au Bundestag pour la CDU et lors de
la formation d'un gouvernement de
coalition entre les chrétiens-démocra-
tes et les démocrates-libres , le chan-
celier avait déjà été forcé de prendre
l'engagement de se retirer suffisam-
ment tôt pour que son successeur ait
le temps de pré parer les élections lé-
gislatives de 1S65. Mais il s'était jus-
qu 'ici refusé à aller plus loin. H aura
fallu la crise gouvernementale suscitée
par l'affaire du « Spiegel », et le re-
fus nettement formulé , tant du côté
des démocrates-libres que du côté des
socialistes , de s'engager dans une coa-
lition gouvernementale avec la CDU si
le chancelier ne fixait pas un terme
à sa présence à la tête du Cabinet ,
pour que M. Adenauer se décide en-
fin à « sauter le pas » et à accorder
ce qu'il avait si longtemps refusé.

Selon le chancelier
Erhard manquerait

de « doigté »
Il est même allé plus loin qu'on

ne le prévoyait généralement dans
les milieux politiques de Bonn : lors-
que le président du groupe parlemen-
taire CDU M. Heinrich von Brenta-
no, a transmis ce matin aux députés

chrétiens-démocrates la décision du
chancelier , il a précisé que M. Lud-
wig Erhard participerait «à toutes
les étapes de la formation du nou-
veau cabinet».

Cette formule désigne implicite-
ment l'actuel vice-président et mi-
nistre de l'économie comme le suc-
cesseur de M. Adenauer. Ce dernier ,
on le sait , avait jusqu 'ici aussi éner-
giquement refusé de désigner son
«dauphin» que de fixer une date
pour sa retraite. On relèvera d'ail-
leurs que c'est d'une manière très
indirecte qu'il a procédé à cette
désignation, se contentant d'accep-
ter que M. Erhard participe aux tra-
vaux de la formation du nouveau
gouvernement. Le chancelier, ce n'est
un mystère pour personne, reconnaît
les compétences de son adjoint en
matière économique , mais estime
qu 'il manque de «doigté» en politique
étrangère.

Ce n 'est que sous la pression con-
juguée de la CDU et du FDP qu 'il
s'est enfin résigné à le reconnaître
implicitement comme son succes-
seur , et il est pratiquement certain
pour les observateurs que M. Er-
hard ne doit pas espérer une «in-
vestiture» plus officielle et plus ca-
tégorique du vieux chancelier.

Vers une solution
Quoi qu'il en soit, la fixation de

la date du départ de M. Adenauer du
gouvernement répond à l'exigence
essentielle formulée tant du côté des
démocrates libres, que du côté des
socialistes pour accepter de former
un gouvernement de coalition avec
les chrétiens démocrates. L'éventua-
lité de la formation d'une coalition
CDU - socialistes étant maintenant
écartée — M. von Brentano a déclaré
hier matin que les tentatives faites
en ce sens «devaient désormais être
considérées comme terminées» rien
ne semble plus s'opposer à ce que
se reconstitue la coalition CDU -
FDP que l'affaire du «Spiegel» avait
fait éclater.

L'Allemagne pourrait ainsi prochai-
nement avoir un gouvernement qui
resterait en poste jusqu'aux élections
de 1965, le remplacement de M. Ade-
nauer par M. Erhard à l'automne pro-
chain ne devant pas entraîner en
principe de remaniement ministériel
puisque la formation du nouveau ca-
binet doit s'effectuer dans l'optique
de ce remplacement.

Satisf action
à Washington

WASHINGTON , 8. — UPI. — L'an-
nonce de la date de la retraite du
chancelier Adenauer a été accueillie
avec satisfaction à Washington, où
l'on se félicite que le chef du gou-
vernement de Bonn paraisse avoir
réussi à organiser une transmission
sans heurts de ses pouvoirs à son
successeur.

De Gaulle a-t-il l'intention de se faire
réélire Président de la République?

La présentation du gouvernement à l'Elysée

Il donne rendez-vous aux photographes dans cinq ans
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| Paris, le 8 décembre.

1 Selon la coutume, M. Pompidou s'est rendu à l'Elysée, pour
I présenter ses collaborateurs au président de la République,
i dont la plupart étaient d'ailleurs connus de lui , puisque le
| nouveau gouvernement ressemble comme un frère au précé-
¦ dent. Le général de Gaulle a offert à ses ministres une coupe
I de Champagne, en leur rappelant que «la solidarité est la
1 règle d'or de tout gouvernement».

r'i'iïiMimir'iiiJiiiEiirasiir

Ce fut ensuite la non moins tradi-
tionnelle « photo de famille », sur la-
quelle sont group és, aux côtés du chef
de l'Etat et du chef de gouvernement ,
tous les ministres et secrétaires d'E-
tat : 26 au total. Le général ayant dit
aux photograp hes de presse : « A une
autre fois , peut-être dans cinq ans »,
son propos a été abondamment com-

f ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v )

mente. S'agissait-il d'une simple bou-
tade ? Voulait-il indi quer que le gou-
vernement durerait autant que la lé-
gislature ? Ou bien que lui-même se
ferait réélire Président de la Républi-
que en 1965, puisqu 'il serait encore
là dans cinq ans ? On l'ignore.

Premier Conseil des
ministres

Le chef de l'Etat a présidé le pre-
mier Conseil de la législature. Il a été
question du bud get de 1963, qui ne
devrait pas comporter de déficit sup-
plémentaire à celui de cette année ,
ni d'impôts nouveaux , mais des éco-
nomies pour faire face aux dépenses
nouvelles. M. Couve de Murville a fait
un exposé de politique étrangère , dé-
clarant que la France n'avait jamais
changé d'opinion au sujet de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Elle y demeure favora-
ble , sans qu 'il soit question de porter
atteinte au Traité de Rome.

Pendant ce temps, au Palais Bour-
bon , avait lieu l'élection du bureau
de l'Assmemblée nationale . Le fait le
plus digne de remarque , a été le veto
émis par les gaullistes à l'élection
d'un communiste à l'un des postes de
vice-président. C'est finalement mardi
que le message du général de Gaulle
sera lu, et jeudi , que le premier mi-
nistre présenter a son Cabinet et ex-
posera son programme.

M. Pompidou aura
une forte majorité

Un vote interviendra à l'issue du
débat. Il ne fait pas de doute que M.

Pomp idou obtiendra une très forte
majorité , plus forte encore que celle ,
déjà belle , qui a assuré la réélection
de M. Chaban-Delmas à la présidence
de l'Assemblée. En effet , les 287 suf-
frages qu 'il a obtenus , sont sup érieurs
d'une vingtaine de voix aux effectifs
des gaullistes de l'UNR-UDT et des
républicains indépendants qui le sou-
tiennent. C'est dire que p lusieurs dé-
putés censés appartenir à l'opposition
ont voté pour lui.

Salan et Jouhaud
transférés à Tulle

A la veille de la rentrée parlemen-
taire , dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les ex-généraux Salan et Jouhaud ont
été transférés de la prison de Fresnes
à celle de Tulle, où se trouvaient déjà
les ex-généraux Challe et Zeller, co-
auteurs avec eux du putsch algérien
du 22 avril 1961.

Une voiture les conduisit dans une
petite gare de banlieue , où on les fit
monter dans un wagon spécial , qui
fut  accroché au rap ide Paris - Tou-
louse. En gare d'Uzerches , une voi-
ture cellulaire les attendait , escortée
de septante gendarmes. Le verg las et le
brouillard étaient tels qu 'il fallut plus
d'une heure au cortège pour couvrir
le parcours de 30 km.

« Je rentre d'un long
voyage »...

C'est au garde-à-vous, dit un corres-
pondant du journal « Paris-Presse »,
que Challe et Zeller accueillirent les
arrivants. Jouhaud , très ému, a em-
brassé ses camarades.

— Tu parais fatigué , lui dit Challe.
— Je rentre d'un long voyage , lui

répondit Jouhaud.
C'est la seule allusion qu 'il ait faite

à sa condamnation à mort , suivie de
l'octroi de la grâce présidentielle.
Quant à Salan, on s'en souvient , le
Haut Tribunal militaire ne l'avait con-
damné qu'à la détention perpétuelle.

J. D.

CU BA :
Les Soviétiques

construiraient des
fortifications
souterraines

NEW-YORK , B. - ATS - Reuter -
Le « New-York Times » rapporte , ven-
dredi , que des troupes soviétiques
construisent partout à Cuba des for-
tification souterraines et des aérodro-
mes supplémentaires pour renforcer
la défense de l'île.

Un rapport d'un service secret hos-
tile au régime Castro est parvenu le
29 décembre à Washington , donnant
des précisions sur cette activité. II
affirme que quelques camps militaires
ont été fermés, mais que de nombreu-
ses unités et des conseillers soviéti-
ques restent à Cuba. Il n'y a pas d'in-
dice que les forces - de l'URSS au-
raient quitté en nombre Cuba. Des
petits groupes de techniciens au-
raient simplement accompagné les fu-
sées évacuées de l'île. Mais les Rus-
ses se concentrent de nouveau pour
regrouper les soldats cubains et sou-
tenir leur renforcement en armes clas-
siques.

Les Marocains et les Marocaines

votent.

Marodains et Marocaines votent
depuis vendredi matin sur le pro- '
je t  de constitution qui leur est sou-
mis par leur souverain, le roi Has-
san II .  Les opérations se déroulent
dans le calme. On ne signalait en
f i n  d' après-midi aucun incident. La
participation était tellement im-
portante qu'à 19 h. 30 il restait un
si grand nombre d'électeurs à faire
la queue aux portes des bureaux
de vote que les opérations se pro-
longeront au-delà de l'heure prévue
pour la clôture.

Ce n'est qu'à la f i n  de l'année que
les premiers résultats d'ensemble
pourront être connus. Cependant
l'approbation du projet de consti-
tution ne fa i t  aucun doute puisque
l'opposition a décidé de recom-
mander l'abstention.

La constitution qui va être adop-
tée garantit les libertés civiques et
vise à transformer la monarchie
absolue en une monarchie «cons-
titutionnelle, démocratique et so-
ciale» .

M. Nehru assouplit sa position.

En réponse à des questions po -
sées par des députés , M.  Nehru a
donné à entendre hier que des
pourparlers allaient s'engager en-

tre Indiens et Chinois pour f ixer
les dispositions transitoires lpo-
lice , postes de contrôle , adminis-
tration civile) dans les régions éva-
cuées par les troupes chinoises. Il
est tacitement entendu , semble-t-
il, que les Indiens ne réoccuperont
pas la totalité des zones évacuées.
M.  Nehru a d' ailleurs souligné , pour
apaiser les craintes de certains dé-
putés , que ces dispositions transi-
toires, qui seront négociées entre
militaires, n'engagent en rien l'ave-
nir et ne sauraient être considé-
rées comme préfigurant le règle-
ment frontalier dé f in i t i f .

Il n'est en pas moins évident que
le gouvernement indien a sensible-
ment assoupli sa position et qu'il
accepte aujourd'hui de négocier
avec les Chinois alors qu'il posait
jusqu 'ici comme condition préala-
ble le rep li des forces chinoises sur
les positions qu'elles occupaient
avant le 20 octobre. Pratiquement ,
cela signifie que les Indiens ac-
ceptent de ne pas réoccuper un ter-
ritoire de 5000 kilomètres carrés
dans le Ladakh que les Chinois se

sont engagés à évacuer militaire-
ment. Il est à présumer que ce
territoire restera sous administra-
tion chinoise, alors qu'il est re-
vendiqué par l'Inde.

Nouvelles critiques contre les
communistes chinois.

De nouveaux orateurs ont critiqué
les communistes chinois au Congrès
du PC tchécoslovaque.

Ainsi, le délégué portugais a re-
proché aux dirigeants de Pékin de
porter atteinte à la coexistence pa-
cifique «en encourageant et en sou-
tenant les dirigeants dogmatistes
albanais» . La veille , le délégué au-
trichiens avait déclaré que l'atti-
tude des communistes chinois por-
tait «un tort considérable à l'en-
semble du mouvement communiste
international» .

Par contre, le délégué nord-co-
réen a protesté contre «les critiques
unilatérales inamicales adressées
à la Chine> qui ne peuvent qu'a f -
faiblir notre unité et porter un gra-
ve préjudice à la cause de la clas-
se ouvrière internationale» .

En revanche, toutes les déléga-
tions d'Amérique latine ont fai t  l'é-
loge de «la politique sage et pru-
dente de M.  Krouchtchev qui a
sauvé le monde de la guerre ther-
monucléaire et Cuba de la des-
truction». Intérim.

-propos ^
x

La 3e assemblée du Congrès du Parti communiste italien, qui se déroule
actuellement à Rome, a été marquée par une violente diati-ibe du délégué
chinois Chao Y Ming contre la po litique du Parti communiste italien, et
de son chef M.  Togliatti. Nos photos : Notre instantané a saisi deux ex-
pressions des chefs  de délégations chinoise et russe. A gauche : M.  Chao
Y Ming durant son allocution. A droite : M.  Kozlov , chef de la délégation
soviétique, pendant le discours de son collègue chinois .'.

Le Congrès du Parti communiste italien

5 planeurs, 5 avions
i et un hélicoptère

détruits
AMIENS , 8. - UPI. - Un grave

Incendie a éclaté cette nuit dans
un hangar de l'aérodrome d'Amiens-
Glizy. L'alerte a été donnée par le
veilleur de nuit d'un chantier voi-
sin. Mais quand les pomp iers d'A-
miens sont arrivés sur place , le han-
gar était complètement embrasé.

Les 5 planeurs, les 5 avions de
tourisme et un hélicoptère qui se
trouvaient sous ces hangars ont été
entièrement détruits. Il a fallu plus
d'une heure aux pompiers pour pé-
nétrer dans les débris calcinés tant
la chaleur dégag ée était grande.

Le chef-p ilote de l'aérodrome a réus-
si à sortir du hangar voisin les 11
avions de tourisme qui s'y trou-
vaient.

Gros incendie sur
l'aérodrome d'Amiens

MAYENCE, 8. — ATS-DPA. — On
a mesuré en plusieurs endroits du
Rhin le niveau le plus bas des eaux
de ces 50 dernières années. La na-
vigation se trouve ainsi des plus
menacée. A Mayence, le niveau at-
teint 1 mètre 17. Les ports du Rhin
sont gelés, mais la glace est brisée
chaque jour pour permettre aux ba-
teaux de s'y abriter en cas d'ur-
gence.

La navigation sur
le Rhin menacée

WASHINGTON , 8. — UPI. — Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont procédé hier en commun à une
explosion atomique expérimentale
souterraine dans le désert du Neva-
da, annonce la commission améri-
caine de l'énergie atomique.

L'engin, de fabrication britanni-
que était de faible puissance, c'est-
à-dire inférieure à 20.000 tonnes de
TNT.

C'est la seconde expérience atomi-
que souterraine réalisée en commun
par les techniciens des deux pays
dans le cadre de l'accord de coopé-
ration du 4 août 1958.

Dons le Nevada
Essai nucléaire souterrain

anglo-américain
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