
Les Américains cherchent à discipliner»
l'allié britannique

Du discours Acheson à la rencontre de Nassau

Londres, le 13 décembre.
Est-il juste d'a f f i rmer , comme l'a

fa i t  l'ancie7i ministre des A f f a i r e s
étrangères américain (sous Truman)
Dean Acheson devant l'Académie mi-
litaire de West Point , que la Grande-
Bretagne n'est plus une grande
puissance et que , ayant perdu son
empire, il est hors de question qu'elle ,
puisse encore jouer à l'échelle mon-
diale un rôle indépendant et déter-

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

v. ;

minant ? Si l'on tient compte du fa i t
que voici un demi-siècle la Royal
Navy régnait en 7naitresse plus ou
moins absolue sur les 7>iers du globe ,
qu 'elle protégeait mi im7tie7ise e7npire
créé sous Victoria et chanté par
Kipling, que d'autre part les fina7i-
cîers de la City prêtaient amiuelle-
ment à l'étranger plus de 450 mil-
lions de livres, l' « Union Jack » f l o t -
tant invincible7ne7it aux quatre coins
du monde , alors que maintenant , dé-
pouillée de S07i empire , rui7iée par
deux guerres dévastatrices, la Gran-
de-Bretagne est devenue une nation
débitrice , les U. S. A. lui ayant suc-
cédé com7ne c o f f r e - f o r t  du monde,
l'Amérique du Nord et l'URSS possé-
dcmt des f lot tes , des armées et des
aviations plus importantes , plus for-
tes que celles de la Couronne, bref
si l'on tient compte de tout cela il
est bien évident que M.  Acheson est
dans le vrai.

Mais le premier ministre Macmil-
lan a rappelé que , de Philippe II à
Hitler en passant par Napoléon , plus
d'un conquérant , plus d'un homme
d'Etat commit la fa ta le  erreur d'en-
terrer un peu vite le vieux pays des
hardis Britons. Au surplus , Londres
a jugé le discours Acheson extrême-
ment maladroit, inutilement bles-
sant : car que diraient en vérité les
Yankees si le comte d'Avon, qui f u t
Foreign secretary et premier ministre
sous le no77i d'Eden, se mettait de-
7nai7i à Sandhurst à dénoncer le
manque de maturité politique absolu
des dirigeants de Washington ? Il
est vrai qu 'avant Acheson, so7i an-
cien patron qui f u t  Truman avait

publiquement fourré dans le même
sac Louis XIV , Hitler, Staline, Fran-
co...

L'indépendance britannique
gêne Washington

• Cependant , on prétend que M.
Acheson, qui passe pour un des prin-
cipaux conseillers actuels du prési-
dent Kennedy, a parfaitement choisi
le moment de sa diatribe anti-bri-
tannique. En parlant comme il l'a
fa i t , il a voulu préparer le terrain
en vue de la rencontre Macmillan -
Kennedy à Nassau, dans l'archipel
de Bahama, qui doit avoir lieu à la
veille de Noël. Cette rencontre a
déjà  été précédée par la récente vi-
site à Londres du ministre de la
Défense américain McNamara . Il y a
en ef f e t  deux points de résistance
bi'itanniques qui gênent les plans
américains : tout d'abord , évidem-
7nent, les conditio7i s mises par la
Grande-Bretagne à son entrée dans
le Marché commun, conditio7is assez
rigides qui sont à l'origine des éter-
nelles négociations de Bruxelles, et
ensuite les velléités britanniques de
conserver un armement nucléaire
indépendant.

(Voir suite page 3.)
Les réf lexions ^DU SPORTIF OPTIMISTE

V - J
A mi-course ! — Résumons la situation. — Que révèlent les classements ?
Un championnat de hockey sur glace très ouvert. — Nos sélectionnés face

aux Swiss-Canadians. — Début du second tour de football.
Le F. C. Chaux-de-Fonds s'aligne à Lucerne.

(De notre corr. particulier)

Genève, le 13 décembre.
Nous voilà donc à mi-course du

championnat de football et à tiers
de compétition, en hockey sur glace.
Examinons le chemin parcouru. Dans
le premier de ces sports , dès la
joute engagée , on a vu Servette ,
Young-Boys, Grasshoppers, les trois
« grands » du football suisse, perdre
du terrain , tandis que Chaux-de-
Fonds , Lucerne et surtout Lausanne ,
se mettaient en vedette. Puis au
cours d'un championnat particuliè-
rement fourni en surprises , d'abord
les Bernois, puis les « Sauterelles »
et tout dernièrement les Genevois ,
regagnaient superbement le terrain
perdu , tandis que Jurassiens, Wald-
staetten et gens de la Limmat se
maintenaient en excellente posture,
au moment même où les Vaudois
s'effondraient. Ce chassé-croisé, s'il
rend la lutte palpitante , a causé un
groupement des grandes équipes
suisses qui sont au nombre de 7,
avec un Bâle , un Bienne et un
Granges, comme out-siders toujours
possibles , tandis que les deux clubs
tessinois . Sion et Young-Fellows sont
d'ores et déjà en danger de reléga-
tion.

Guerre des goals !
On remarquera que Zurich n'a

perdu qu 'un match , le premier , à la
Pontaise ; qu 'il n 'a concédé que deux
nuls , depuis lors. Chaux-de-Fonds
n'en a perdu que deux , mais est re-
tourné cinq fois dos à dos au ves-
tiaire , avec son adversaire. C'est une
sorte de record qui n 'est battu que
par Bellinzone qui , sept fois ! a par-
tagé les points. Quant au « goal-

average », en L. N. A , il reste en
faveur de Lausanne avec 46-18. Le
deuxième des marqueurs est Zurich
avec 39 buts, mais c'est La Chaux-
de-Fonds qui occupe le 2e rang pour
le moins de goals reçus, avec 19. En
revanche, les hommes de Kernen
n'en ont obtenu que 22 (il faut en-
core jouer à la Charrière contre
Lugano) alors que les poulains de
Maurer en ont tiré 39 !
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Après les congrès communistes
de Rome et de Prague

Repli probable des Chinois - Progrès du « révisionnisme »

Paris, le 13 décembre.
A la suite des congrès commu-

nistes de Sofia, de Budapest, de
Prague et de Rome, les dirigeants
chinois pourront mesurer avec plus
d'exactitude leurs chances de cons-
tituer une puissante fraction antl-
Krouchtcheviste au sein du mouve-
ment communiste international,
avec pour but de renverser l'orien-
tation donnée à ce mouvement par
l'Union soviétique.

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO

Deux ans après la dernière confé-
rence internationale de Moscou, à
en juger d'après l'accueil réservé ici
et là aux oraisons chinoises, ces
chancçs apparaissent aujourd'hui
plus minces que jamais. Malgré un
intense travail de propagande, mal-
gré l'émotion suscitée dans les rangs
communistes par l'affaire de Cuba ,
et les atermoiements sur Berlin que
les Chinois avaient tenté d'exploi-
ter, le cercle des communistes pro-
chinois ne s'est point élargi. Les
seuls partis où l'influence chinoise
paraît prévaloir , les seuls dont les
délégués ont soutenu à la tribune
des derniers congrès les points de
vues chinois, notamment sur l'Al-
banie, et la Yougoslavie, sont ceux

de la Corée du Nord , de la Birma-
nie, de la Malaisie et du Japon. Et
même cet appui paraît quelquefois
réticent : ainsi, le délégué de la Co-
rée du Nord qui au Congrès de So-
fia avait pris une position favora-
ble à l'Albanie, n 'a point effleuré
cette question à Budapest ; le délé-
gué du parti japonais s'est égale-
ment tu tant à Sofia qu 'à Buda-
pest et ce n 'est qu 'à Rome qu 'il a
soutenu les Chinois qui protestaient
contre la présence des Yougoslaves.

Quant au parti du Vietnam du
Nord , sa direction semble très di-
visée entre pro-chinois et pro-so-
viétique. Ce qui explique l'attitude
ambivalente , quasi neutraliste , ex-
primée dans un éditorial du « Nhan
Dan » de Hanoï , le 6 décembre der-
nier . Les Vietnamiens sont dispo-
sés à suivre les Chinois dans la dé-
nonciation du révisionnisme ; ils
partagent aussi leur aversion théo-
rique à l'égard des compromis né-
gociés ; mais en même temps, ils
refusent de donner à leurs éven-
tuelles objections à l'égard de la po-
litique de Krouchtchev une forme
trop définitive.

(Voir suite en page 3.)

Création théâtrale en langue française à Lausanne

Mardi  soir . au Théâtre Municipal de Lausanne , création en langue
française ,  de la pièce les « Physiciens * de F riedrich Diirrenmatt. Dans
les « Physiciens », ils sont trois à poser le problème des dangers de la
science actuelle quand elle échappe aux mains des techniciens pour
servir un seul gouverneme7it. — Notre photo : voici , à gauche , Marcel

Imhof f  (Mœbius) et à droite, William Jacques (Newton) .

/PASSANT
Il y avait déjà plusieurs sortes de

contribuables.
Le contribuable contribuant et celui

qui ne contribue pas (ou peu)...
Le contribuable honnête et le récal-

citrant...
Le contribuable tondu et le rasé...
Etc., etc.
On va pouvoir, grâce au progrès

scientifique — et à la bonne volonté des
autorités vaudoises — en ajouter un
nouveau, qui est bien dans la ligne du
temps, à savoir le contribuable élec-
tronique ou èlectronisé...

En effet. L'Etat de Vaud est le pre-
mier des cantons suisses à posséder
un centre électronique. Installation
mystérieuse et inquiétante, diront les
uns. Luxe inutile, penseront les autres.
Quant aux troisièmes, en face de cet-
te machine où les lampes s'allument et
où les touches crépitent, avec ses trois
unités périphériques et son cerveau, ils
savent exactement à quoi s'en tenir.

En fait il ne s'agit de pas autre
chose que de mettre les bons Vaudois
en cartes...

On les avait déjà sur bordereaux-
Cette fois-ci on les estampillera —

on estampera — par bandes magnéti-
ques avec classement automatique im-
peccable et sans erreur possible. La'
machine «lira» 36,000 bordereaux à
l'heure et en rédigera 1200 pendant le
même laps de temps. Elle effectuera le
travail de 50 employés. Et personne ne
sera oublié, soyez tranquilles. Sa «mé-
moire» est capable de retenir 12 fois
3400 mots...

Evidemment c'est toujours le fisc qui
décidera ce que le contribuable doit
payer. Et ce sont les députés qui con-
tinueront à voter le budget.

Mais le contribuable lui, sentira peser
sur ses frêles épaules le poids d'un
robot froid et insensible, ne se trom-
pant jamais et peu soucieux des varia-
tions du temps ! Première étape vers
l'électronisatlon complète, qui établira
le revenu à un sou près et la fortune
sans échappatoire possible...

Hélas ! où est-il le temps où l'on
payait la dîme... et où le seigneur ne
connaissait même pas tous ses sujets !

Le père Piquerez.

Manifestation d'étudiants à MènesQuelque 10,000 étu-
diants de l'Université
et des collèges de la vil-
le d'Athènes ont orga-
nisé une grande mani-
festation de protesta-
tion . contre le gouver-
nement. Ils se sont
rendus en masse aux
abords du Ministère de
l'éducation pour récla-
mer la démission du
ministre de l'éducation .
Les revendications de
tous les étudiants de
Grèce sont les suivan-
tes : l'attribution à
l'instruction publique
du 15% du revenu na-
tional (au lieu du 6,8 %
cormne jusqu 'ici) , trai-
tement égal pour tous
les étudiants, sans dis-
crimination politique ,
de 7iouvelles écoles mo-
dernes, etc.

Notre photo: une vue
générale des étudiants
se dirigeant vers le
Ministère de l'éduca-
tion, entourés de poli-
ciers. Ils brandissent
des pancartes qui résu-
me7it leurs revendica-
tio7is.

On est très embarrassé, aux édi-
tions Gallimard. On vient d'acquérir
les droits pour la traduction d'un
nouveau roman de Vladimir Nabo-
kov. Le succès de « Lolita » faisait
envisager cette acquisition comme
une excellente affaire , d'autant plus
que le film relance l'intérêt du ro-
man. Mais il se trouve que les tra-
ducteurs « sèchent » devant l'œuvre
à traduire.

Même très librement , même très
largement, elle ne passe pas à la
frontière des langues et tous ceux
qui, jusqu 'à présent s'y sont attelés
ont dû abandonner... Michel Mohrt ,
chef de la section de traduction , s'en
arrache les cheveux et recherche un
traducteur astucieux pour ce roman
intraduisible qui s'intitule « Pale
Fire » —¦ « Le feu pâle » — En atten-
dant , c'est son équipe qui pâlit sur
ce feu...

Traduction dif f ic i le

En Hongrie , le ministre de la cul-
ture rentre chez lui après sa journée
de travail. Soudain il fait à son chauf-
feur :

— Arrêtons-nous dans un magasin,
c'est la fête à ma femme et je vou-
drais lui faire un cadeau. Que me con-
seilles-tu, camarade chauffeur ?

— Je ne sais pas, moi, dit le chauf-
feur , vous pourriez peut-être lui ache-
ter un livre ?

— Inutile, répond le ministre de la
culture, elle en a déjà un l

RAISON MAJEURE

Il n 'y a pas de choses sans intérêt.
Il n 'y a que des gens incapables de
s'y intéresser.

G. K. CHESTERTON.

A méditer...

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suies » pour l'étranger
1 AN fr. 40.- 1 AN Fr. 80.—6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.-1 MOIS » 3.70 1 MOIS > 7.50
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A L A CH A UX-DE-FO N DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N  i (039) 3 24 01 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

25 centimes ^
CHÈQUES P O S T A U X  I V b 3 2 5

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. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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E X P O S I T I O N

MANUSCRITS
d'écrivains d'aujourd'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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Nos excellents

P PETITS FO URS |
P A T I S S E R I E

A Gottf. MEIER
NSsliBŷ  Place des Victoires
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G R A N D  CHOIX en
SKIS : métal et bois pour grands et petite
SOULIERS DE SKI : Molitor, Raichle, Henke, Penny

Pitou
VESTES MATELASSEES : teintes diverses
FUSEAUX : Derkj'-Star, plusieurs teintes mode , pour

dames, messieurs et enfants
PULLOVERS DE SKI : dessins norvégiens et uni
PATINS : hockey et artistique
VESTES ET MANTEAUX : 7/8 en daim et cuir Nappa

aussi doublé mouton
SOULIERS APRES-SKI : pour dames, messieurs et

enfants
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Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères -

Le plus invisible appareil qui existe
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergplatz 9 - BERNE -' Tél. (031) 9 44 81



Après les congrès communistes
de Rome et de Prague

Repli probable des Chinois - Progrès du « révisionnisme »

(Suite et f in.)

De là un savant dosage, dans l'é-
ditorlal en question , entre le rappel
de certaines thèses chinoises et
l'approbation Inconditionnelle de la
politique de paix poursuivie inlas-
sablement « par l'U. R. S. S,, par la
Chine et les autres puissances du
camp socialiste > . Dans l'ensemble,
la position des Vietnamiens du Nord ,
malgré la forte pression exercée sur
eux entre temps par Pékin , est res-
tée identique à celle adoptée à la
Conférence de Moscou de 1960, alors
que Ho Chi-Minh , plus que tout au-
tre chef communiste assistant à la
réunion, avait contribué à éviter la
rupture entre les deux géants du
mouvement, faisant preuve à cette
occasion de grandes qualités de mé-
diateur.

Si même en Extrême-Orient, les
efforts chinois tendant à regrou-
per autour de Pékin les partis com-
munistes n 'ont pas donné les résul-
tats escomptés, leur échec paraît
plus grand encore en Amérique la-
tine. Même le délégué du parti com-
muniste de Cuba , Blas Roca, qui au-
rait pu pourtant se plaindre de la
politique soviétique à l'égard de son
pays, a exprimé au Congrès de Bu-
dapest , sa confiance dans les So-
viets. Le fait est que jusqu'à pré-
sent, les Chinois n'ont réussi à ga-
gner à leur cause aucun parti la-
tino-américain, ni africain. Les dé-
légués de plusieurs d'entre ces der-
niers : les P. C. d'Irak , de Jordanie,
d'Algérie, du Maroc, d'Iran et du
Liban se sont nettement solidarisés
avec les Russes, du moins dans le
conflit qui les oppose aux Albanais,
ce qui implique une condamnation
de l'attitude chinoise.

Perspectives soviétique»
et chinoises.

La position de Krouchtchev, au
sein du mouvement communiste In-
ternational paraît donc, en cette
fin d'année 1962, tout à fait conso-
lidée. D'autant plus, que dans l'af-
faire chinoise, même les éléments
les plus orthodoxes de son parti,
ceux qu'on appelle les . néo-stali-
niens, comme Souslov, Ilytchëv et
les autres, le soutiennent sans ré-
serve. Le' ¦"< _¦ Front ' 'ëotriirïim révisiôrf-
niste Krouchtchev - Tito » dont les
Albanais avaient prédit l'avènement,
se précise. Les entretiens soviéto-
yougoslaves visent-ils effectivement ,
comme le dit le « Zeri y Popullit » le
6 décembre , « à découvrir des voies
nouvelles de rapprochement avec
l'impérialisme américain » ? Les cho-
ses ne sont peut-être pas aussi sim-
ples. Mais le climat qui règne ac-
tuellement dans les rapports entre
Moscou et Washington indique que
Krouchtchev, tirant les leçons de
Cuba, songe sérieusement à en ar-
river à un modus Vivendi assez du-
rable avec les Etats-Unis. C'est ce
que montre aussi la conclusion d'ac-
cords soviéto-américains sur l'ex-
ploration de l'espace et sur les con-

séquences économiques du désar-
mement, la mise en veilleuse du
problème de Berlin.

D'autre part , en maintenant d'ex-
cellents rapports avec « l'Inde réac-
tionnaire > , en continuant ses four-
nitures de tracteurs et d'équipe-
ment industriel à l'Inde, alors que
l'aide économique à la Chine est
presque inexistante, (le fait a été si-
gnalé sans commentaire par la pres-
se chinoise le 5 décembre! Kroucht-
chev laisse voir une fois de plus le
peu de cas qu'il fait des objections
chinoises.

La question se pose de savoir
comment les Chinois réagiront à ce
durcissement des positions soviéti-
ques à leur égard ? Quelle sera leur
réponse à l'affermissement de la
coalition Krouchtchev - Tito ? .

On peut formuler plusieurs hypo-
thèses à ce sujet :

— Devant la poussée réformiste
et révisionniste, qui se concrétisera
par l'ouverture de nouvelles négo-
ciations Est-Ouest, la Chine se re-
pliera sur elle-même, sans cepen-
dant rompre tout lien avec l'Union
soviétique. Tout en essayant de se
maintenir et de se développer par
ses propres forces, comme Chen YI
en a envisagé l'éventualité dès l'été
dernier , le Parti chinois se consti-
tuera comme une opposition perma-
nente au sein du mouvement inter-
national, en attendant patiemment
son heure, en guettant toute occa-
sion pour exploiter les difficultés
de ceux que Mao Tsé-Toung consi-
dère comme des opportunistes ».

— Cependant cette attitude iso-
lationniste qui maintiendrait la
Chine à l'écart de la scène politi-
que internationale (du moins jus-
qu'à la réussite de sa première bom-
be atomique) pourrait apparaître
comme très coûteuse, à la longue,
aux plus réalistes de ses dirigeants.
Aussi peut-on envisager l'hypothèse
d'un retrait plus ou moins volontai-
re de Mao Tsé-Toung (du genre de
celui qu'il avuit opéré à la fin de
1958 pour concilier les Soviétiques)
et d'une réconciliation avec Moscou
à laquelle on éviterait de donner
l'apparence d'une capitulation.

Il semble qu'à Moscou, on croit à
cette dernière éventualité. Mais
pour l'instant, oh ne peut enregis-
trer le moindre indice d'un fléchis-
sement des Chinois. Au contraire,
les dernières nouvelles de Pékin font
état d'une nouvelle campagne « d'é-
ducation patriotique » qui vient d'ê-
tre lancée par le parti « afin de faire
mieux comprendre par ses mili-
tants et ses amis les affaires inté-
rieures et internationales. _> (Quo-
tidien du Peuple du 5 décembre.). Il
y a lieu de croire que le véritable
but de cette campagne est d'expli-
quer à la population les raisons de
l'isolement actuel de la Chine et de
faire appel au sentiment national
des Chinois afin qu 'ils aident Mao
Tsé-Toung à soutenir la lutte à . la
fois contre l'impérialisme américain
et le chauvinisme soviétique. F. F.

Les Américains cherchent à discipliner
Tallié britannique

Du discours Acheson à la rencontre de Nassau

(Suite et fin.)

L'Amérique du prési dent Kennedy
tient à ce que le Royaume- Uni s'in-
tègre à l'Europe des Six p arce qu 'elle
poursuit une politique de « mise en
ordre > du monde qui pr évoit pour
celui-ci la constitution de quelques
grands ensembles économico-politi-
ques , préludes à un <. monde uni _>
que co i f f e ra  l'O. N.  U. D' où l'achar-
nement mis par elle à liquider les
« indépendants » et ceux qui , comme
la Grande-Bretagne , ont tendance
à faire  cavalier seul. Souvenons-
nous , à cet égard , du plan d' union
atlantique esquissé à nouveau par
Kennedy le jour même de l'indépen-
dance américaine , le 4 juillet der-
nier : cette union atlantique devant
être l'aboutissement d' une « inter-
dépendance » U. S. A. - Europe unie ,
mais avec , on l'imagine , la part du
lion revenant à Washington. Et ceci
twus explique l' opposition améri-
caine , camouflée mais réelle , à une
Grande-Bretag7ie disposant d'une
puissance nucléaire autonome.

Et si M. Gnitskell
venait au pouvoir ?

Jusqu 'en avril de l' année dernière ,
la pierre a7igulaire de la défense
britannique était le projet  de missile
« Blue Streak ». Ce missile devait
permettre a la Gra 7ide-Bretag 7ie , en
cas de guerre , d'avoir ses propres
moyens de lâcher des bombes H sur
l' adversaire , et en même temps de
re7idre sa politique de défense indé-
pendante de l'Amérique. Or, en avril
1961 , et pour des raisons qui ne
furen t  jamais clairement exposées ,
le projet « Blue Streak » f u t  subite-
ment abando7iné. Il f u t  décidé au
lieu de ce missile d' adopter (à partir
de 1965 , quand les bombardiers V
seront devenus démodés) le < Sky-
bolt » américain , qui n'existe pas en-
core et qui n'existera peut-être ja-
mais. En e f f e t , l'admi7iistration Ken-
7iedy songe sérieuse7ne 7it à en sup-
primer le proje t  — tout comme, pré-
cédemment , Eise 7ihower supprima
brusquement le 7nissile « Bomarc >
sur lequel comptait le gouvernement
canadien. M . McNamara , le ministre
américain de la Défense , est lui-
même hostile au « Skybolt >, mais
pour des raiso 7is de pure politique :
il estime que la suprématie en ma-
tière d'armements nucléaires doit
rester exclusivement américano-so-
viétique.

Sans doute , l'hostilité américaine
à l'égard, de Vindépe 7ida7ice de la
politique britannique n'est pas nou-
velle. En avril de l'an passé — et
précisé7ne7it au moment où le « Blue
Streak > f u t  abandonné , après qu'on
ait déjà  investi 100 milli07is de livres
dans ce projet  ! — le président Ken-
7iedy f i t  savoir qu 'il se passerait
désormais des services du pre7nier
7ninistre britannique e?i qualité
d' * ho7inête courtier » entre l'Est et
l'Ouest. L'a f f a i r e  cubaine a récem-
tnent montré , en e f f e t , qu 'Américains
et Soviétiques n'07it plus besoin d'une
« i7itroduction britannique » avant
de causer. Et si M.  Duncan Sandys
s 'est rendu , no7i sans succès , à
Karachi et à La Nouvelle-Delhi der-
nièrement da7is le but de réconcilier
Pakistanais et Hindous face  à la
Chine communiste, n'oublions pas
qu 'Averell Harriman , ambassadeur
ambulant de la Maison-Blanch e, y
alla aussi.

A Nassau , dans quelques jours , le
président Kennedy commander a-t-il
une fois  de plus à M.  Macmillan
d'activer l' entrée de son pays dans
le Marché commun, et pour les rai-
sons qu 'on a vues ? Le discours Ache-
son ne fu t - i l  qu'un avant-goût de
ce qui se prépare ? C'est là l'opinion
de pas mal d'Anglais , qui ont depuis
quelque temps l'impression d'être à
l'Amérique ce que la Chine est à
l'U. R. S. S. : un allié gênant , qu'on
essaie de discipliner. Cependant , pour
être un américanophile de toujours ,
M. Macmillan doit veiller aux réac-
tions de l'opinion publique ; il est
clair, en e f f e t , que le Marché com-
mun ne séduit plus qu'une minoi'ité
du pays , et quant aux pressions amé-
ricaines, elles ont toujours été f é ro-
cement dénoncées. La revue « U. S.
News & World Report » assure que ,
tout compte fa i t , tin M.  Gaitskell
devenu premier ministre serait un
allié plus embarrassant encore pour
l'Amérique que Macmillan et 7nême
de Gaulle. Les travaillistes, après
tout , s'ils renonceraient volontiers à
l'armement nucléaire , n'ont jamais
été de chauds partisans de la sou-
mission de leur pays aux U. S. A.
Tout au contraire , ils furent  parmi
les premiers à lancer l'idée d' une
troisième force , indépenda7ite de
Moscou évidemme7i t mais surtout de
Washington !

P. FELLOWS.

Les réfl exions —— *\
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in . )

L'autre catégorie
En L. N. B, les matches nuls ont

caractérisé la journée du 9 décembre ,
tant et si bien que les positions sont
demeurées à peu près les mêmes.
C'est UGS qui a encaissé le moins
de buts (14) à égalité avec... Bellin-
zone ! Suivent dans l'ordre Vevey
(15) , Schaffhouse ( 16) , Bodio (17) ,
Cantonal et Winterthour ( 18) . Poul-
ies buts marqués , Schaffhouse et
Cantonal sont à égalité avec 31,
suivis de Vevey et... Bruhl ! (27) ,
Aarau , Porrentruy et Berne (24 ) ,
Thoune ! (22 ) , Winterthour (21 ) ,
UGS (20) . On remarque une fois de
plus combien ces classements, non
seulement sont très différents , révé-
lant les faiblesses d'un comparti-
ment ou d'un autre , mais encore ne
correspondent guère au classement
aux points.

Voici le puck !
En hockey sur glace , une grosse

surprise a également conduit au re-
groupement des « teams » de tête ,
dans lesquels Davos est entré, à la
suite de sa fracassante victoire sur
un Villars qui paraît surentraîné.
Les autres résultats du week-end
furent normaux. En L. N. B, Servette
et Grasshoppers se sont détachés du
lot. Lausanne, Fleurier et Montana-
Crans ont perdu par des scores éle-
vés qui prouvent l'instabilité de ces
équipes. On attendait mieux des
Vaudois du chef-lieu !

L'usage du week-end
Le week-end est réservé aux hui-

tièmes de finale de la Coupe suisse
et à l'entraînement de nos forma-
tions nationales. Parmi les pre-
miers matches, Ambri-Piotta , en s'a-
lignant, ce soir , aux Vernets , face
au Genève H.C, fera bien de se mé-
fier , car les locaux sont en progrès.
Young Sprinters devra également
faire attention à Sierre, et le Club
des Patineurs de Zurich , en s'ali-
gnant à Bienne, aura un adversaire
coriace.

Samedi soir , à Montchoisy, et di-
manche, à Bâle , les hommes confié.;
à Lalonde vont se heurter aux plus
forts entraîneurs canadiens du pays.
On ne peut imaginer meilleure for-
mation technique et tactique s> —
car il y a un si ! — les étrangers
veulent bien s'employer à fond, .a-
dant ce temps nos espoirs joue _>nt
sur la nouvelle patinoire de St Ger-
vais en Haute-Savoie contre ceux de
France. C'est une excellente orise
de contact.
« Great event ! »

En football , sans qu 'on sache trop
pourquoi ? on nous offre la premiè-
re et unique journée du second tour
du championnat. Elle sera, en effet

suivie d'un match Suisse - Allema-
gne puis des huitièmes de finale de
Coupe. Toujours est-il qu 'on va
d'emblée assister à deip: rencontres
très importantes, entre, leaders. D'a-
bord le choc-revanche des deux pre-
miers. . A l'aller, les Zurichois
avaient été écrasés à la Pontaise.
Us voudront prendre leur revanche.
Cependant, pour les hommes de
Luciano c'est la;.:d^niére:= chance de
rester sur les talons de ceux de
Maurer . Si Lausanne perd , l'écart
sera de 5 points ! les Young-Boys
auront rattrapé les Vaudois et tous
les espoirs s'écroulent ! De plus, le
moral des compagnons de Grobéty
et Schneiter , sera douloureusement
touché par la persistance de la de-
faite.

Test important
L'autre partie de premier plan

est celle que disputeront les Chaux-
de-Fonniers à Lucerne. Ceux-ci sont
virtuellement 3e au classement, ex-
aequo avec Young-Boys (si l'on ad-
met une victoire sur Lugano , ce qui
est plausible) . Comme les Bernois
ont la chance unique de recevoir
les Young-Fellows, au Wankdorf , et
que l'on peut penser qu 'ils gagne-
ront , il faut que les camarades d'An-
tenen s'imposent à l'AUmend. Ce
ne sera pas facile , car Lucerne , « at
home » est toujours dangereux. Tout
dépendra de la vitesse d'exécution
de la ligne d'attaque jurassienne.
La défense de l'adversaire , pour
être solide et sèche , est aussi lente
et peut être surprise.

Terrains gelés ou détrempés ?
Pour le surplus, Granges battra

Chiasso , Bâle compte revenir de Lu-
gano avec les deux points en dis-
cussion. Grasshoppers, dans la for-
me de dimanche dernier-, devrait
vaincre Sion , même en Valais. En-
fin on attend cle Servette qu 'il con-
firme ses derniers succès, bien que
Bienne soit souvent une noix dif-
ficile à croquer.

En L. N. B., toute une série de
rencontres paraissent très équili-
brées. L'avantage du terrain suffi-
ra-t-il aux clubs recevants pour
s'imposer ? Ainsi Schaffhouse -
Winterthour , Cantonal - Bellinzone ,
Aarau - Porrentruy, Bodio - Berne,
Bruhl - U. G. S. et Fribourg - Thou-
ne, qui est un duel entre « lanternes
rouges ». £>eul le match Vevey -
Moutier devrait être gagné par les
gens de la Riviera vaudoise.

SQUIBBS.
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JEUDI 13 DECEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure dusportif . 12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Si-gnal horaire. Informations. 12.55 Lefeuilleton : Le Tour du Monde en 80Jours ( 16) . 13.05 Le Grand Prix. 13.25Le quart d'heure viennois. 13.40 Compo-siteurs suisses. 16.00 Le rendez-vous desisolés. 16.20 Disques. 16.40 Causerie-au-dition. 17.00 La semaine littéraire. 17.30La discothèque du curieux . 17.45 Bon-jour les jeunes ! 18.15 Chante jeunesse !

18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro... 19.15 Informations .19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fées
d'hiver. 20.20 Concerto sm- votre piano.
21.00 Au banc d'essai. 22 .00 Les grands
interprètes. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 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 (16). 20.30
Le Grand Prix. 20.50 La j oie de chan-
ter . 21.05 Entre nous ! 21.50 Cinémaga-
zine. 22.15 L'anthologie du jazz. 22.30
Hvmne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Tutti Frutti . 13.35 Disques.
14.00 Pour Madame. 16.00 Deux livres.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.05 Variétés populaires.
18.30 Chronique de Suisse centrale 18.45
Musique populaire de Suisse centrale.
19.00 Actualités. Les Chambres au tra-
vail. 19.20 Communiqués radioscolaires
et autres. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.20 Làcheln
Sie, meine Freunde. pièce, Alix du Frê-
nes. 21.25 Concert de la Schola Canto-
rum Basiliensis. 21.55 Disques. 22.15 In-
formations.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Klnderstunde. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Sans tambour ni trompette !
20.55 Télévision belge : Le procès de

Charlotte Corday. 21.45 Un beau week-end, film. 22.10 Chronique des Cham-bres fédérales. 22.20 Dernières informa-tions. 22.25 Téléjournal .
TELEVISION FRANÇAISE

12.30 La séquence du j eune specta-teur. 13.00 Journal . 16.30 Pour les jeu-nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal ,
18.45 Nos amies les bêtes. 19.15 Les bon-nes adresses du passé. 19.40 Feuilleton,20.00 Journal. 20.30 Pour les jeunes,20.35 Monsieur tout le monde. 21.35 Apropos. 21.45 Portrait souvenir.

VENDREDI 14 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique,7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Leséléments de la musique vivante. 9.15Emission radioscolaire. 9.45 Casse-Noi-sette. 10.15 Reprise de l'émission ra-dioscolaire 10.45 Suite de Dolly, GabrielFauré. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00Au Carillon de midi.
BEROMUNSTER : 6.15 Informations.Disques. 6.50 Quelques propos sur votreroute. 7.00 Informations. 7.05 Musiquelégère. 7.30 Ici Autoradio Svizzera 11.00Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour

les skieurs. Etat de la neige. Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme.

LONS-LE-SAUNIER, 13. —
ATS-AFP. — Un jeun e hoimne
de Lons-le-Saunier, renversé et
blessé par une automobile en
1955 , entre aujourd'hui dans sa
huitième année de coma.

Dans la nuit du 10 au 11 dé-
cembre 1955 , M.  Paul Balay, ap-
prenti menuisier , alors âgé de 19
œtis, revenait d'un bal dans la
ba7ilieue de Lons-le-Saiuiier
avec plusieurs de ses camarades,
lorsque trois des jeunes gens
fure 7it renversés par une voitu-
re. L'un d' eux , f u t  tué sur le
coup. Paul Ba lay, atteint d'un
traumatisme crânien, f u t  rele-
vé da7is le coma et transporté
à l'hôpital de Lons-le-Saunier.
Depuis cette date , il 7i'a pas
repris connaissance.

Après avoir été soumis à di-
vers traitements sans résultat ,
le jeune homme fu t  ramené , il
y a trois ans, au domicile de sa
mère , laquelle continue de veil-
ler sur lui, jour et nuit, avec un
dévoueme7it admirable. Plongé
dans une totale inconscience,
incapable du moindre mouve-
ment , Paul Balay doit être nour-
ri à l'aide d'une sonde et fait
l'objet de soins constants. Seu-
le sa mère continue d'espérer.
Elle n'a pas quitté son f i l s  une
seule fo is  depuis l'accident et a
entamé ce 7natin son 2551e jour
de veille.

Une mère veille
son f i ls  (nuit et jour)

depuis 7 ans

HERBALPINA
Le bonbon ^£k existe également
aux herbes des alpes ^B Sa en sachet géant
sl apprécié contre ^E B à 'rr- '''—la toux, l'enrouement , " &T.- ^^

Dr A. Wander S.A. ____H_-_-ï--Pl**
7

Berne >____¦¦________!¦___/ 

Le chômeur : Engagez-moi , m 'sieu
['Directeur : On m'a toujour s dit que
j' avais 500,000 francs dans le gosier !

Le Directeur : on a exagéré ! Vous
me faites l'effet d'avoir tout simplement
un verre 'dans le nez ! '

Chez l'imprésarioUn match de football organisé di-
manche à Sheffield a été arrêté au
bout d'une demi-heure et les joueurs
des deux équipes condu its au poste
de police : un arrêté municipal  tou-
jours en vigueur interdit  de faire du
sport le dimanche.

Dimanche excepté

- Est-ce qui. vous n 'en auriez pas
un, un ton plus sombre ? C'est que
je vais me marier samedi prochain .
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I2_Z En décembre, !es magasins

gS seront ouverts les samedis

lalaJ jusqu'à 17 heures et les

dimanches 16 et 23, de
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13 heures à 18 heures.

! Vendredi 14 I
I Samedi 15 I

UN MAGNIFIQUE CALENDRIER

vous sera offert

pour tout achat de Fr. 5.- au minimum

|" j (Réglementation exclue)

ma wmwt&Ê
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I A vendre I
(NEUF DE FABRIQUE)

55 chambres à coucher
depuis

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

depuis

, Fr. 450.-
30 salons

depuis

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

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

disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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Samedi 15 décembre
l'écrivain paysan A.-L. CHAPPUIS

dédicacera son nouveau roman

LE TROUPEAU
ERRANT

à la librairie Liithy, La Chaux-de-Fonds, dès 10 h.

Prière de réserver son volume à l'avance , s. v. p.

Polissage
Zaponnage
Vernissage

Se recommanda

E. BLANC
Nord 62 bis Tél. (039) 2 0018

AVIS
J'achèterais d'oc-

casion , pour famille
espagnole, piano
brun , cordes croi-
sées. — Adresser
offre avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre
P 6089 J, à Publici-
tas, St-Imler.

J'achète
Uts, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Rermo, Fritz-
Courvoisier 1, tél.
(039) 3 49 27. 

Lisez l'Impartial



Un Festival de l'humour et de là joie
avec Charlie Chaplin, dès ce soir à
la Scala.
«La Grande Paradé de Chariot»,

pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Vous pourrez voir une version
sonorisée des meilleurs films de Char-
lie : «Chariot débute pour gagner sa
Vie», «Mademoiselle Chariot», «Char-
lot Marin» , «Chariot à la Banque».
«Chariot travaille» sont les titres des
épisodes spécialement sélectionnés pour
vous. Les enfants sont admis en ma-
tinées et le samedi soir. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 heures.

CÛRTAC a besoin de personnel !
A P E I N E  N É

Au début d'octobre passé était
lntuguré le Centre d'orthophonie et
d'appareillage acoustique (CORTAC)
de l'Hôpital communal , dû à l'initia-
tive du Dr Georges Terrier, chef ORL
de l'Hôpital.

Ce centre a donc aujourd'hui deux
mois et demi d'existence. Mais déjà ,
quand bien même il est prématuré
de donner des chiffres reflétant la
marche et l'essor de cette institution ,
11 apparaît que Cortac a besoin de
personnel. La responsable de ce cen-
tre , Mlle Fuhr , et sa collaboratrice ,
Mlle Ditisheim , stagiaire , qui parta-
gent leur activité entre l'Ecole pri-
maire (Collège primaire) et Cortac
(ur. après-midi par semaine) ont un
calendrier extrêmement chargé
d'inscriptions ipour une année au
moins ! Viendra un jour où ces deux
personnes ne pourront plus faire face
à leur tâche.

Quint à Mme Wâchter , acoustl-
clenre de Cortac , chargée du choix
de l'ippareillage de sourds (adultes
et erfants ) par les méthodes audio-
métdques, elle déborde d'activité
mais chez elle cependant , le délai
d'atlente pour un rendez-vous n'est
que de deux mols ! Ce n'est pas être
follement optimiste de penser que
d'ic! une année, Mme Wàchter, tra-
vallant également en étroite rela-
tlor. avec le centre Infirmes moteurs
cérébraux (IMC) de l'Hôpital , ne
pourra plus assumer sa tâche tant
elle sera considérable.

Une belle prof ess ion
f éminine

Orthophoniste — c'est-à-dire spé-
cialiste du dépistage et de la réédu-
cation des troubles du langage et de
1 écriture *— est une très belle pro-
fession féminine. La base est un di-
plôme d'école secondaire ou le bre-
vet pédagogique, complétée de deux
^.ns d'études universitaires (cours
d'orthophonie) . Actuellement, ces
études professionnelles ne peuvent
être entreprises qu 'à Fribourg ou à
Genève. On se demande à ce sujet
s'il ne serait pas judicieux d'offrir
aux jeunes filles se destinant à cette
prqïession la possibilité de suivre ces
cours supérieurs dans notre canton ,
dans le cadre par exemple de notre
Université. Il est incontestable que
la distance de Fribourg ou Genève
est le premier obstacle au recrute-
ment désiré.

:— A combien estimez-vous le nom-
bre de spécialistes en orthophonie
et erl acoustique dont a besoin notre
ville ? avons-nous demandé au Dr
Terrier.

— Il y a du travail régulier pour
quatre ou cinq personnes. Ce sont
surtout les enfants en âge de scola-
rité qui constituent la majorité des
malades ayant recours aux soins de
ces spécialistes. Mais ajoute le créa-
teur de Cortac , notre centre soigne
aussi des adultes , encore peu nom-
breux , il est vrai.

— La situation , à l'Ecole primaire ,
où se recrutent la majorité des ma-
lades soignés par Mlle Fuhr et Mme
Wâchter , est-elle satisfaisante ?

— L'idéal , dans ce domaine , serait
la création dans quelques écoles de
la ville, d'un local semblable à ce-
lui aménagé au Collège primaire. Les
attorités scolaires, précise le Dr Ter-
rier , font preuve à notre égard d'une
bienveillance réjouissante.

Un double problème préoccupe
donc le responsable de Cortac et ses
collaboratrices : trouver du person-
nel qualifié pour faire face au nom-
bre de personnes réclamant des soins
et, d'autre part , créer, un jour , ici
et là en ville , des locaux pour l'exa-
men de ceux qui souffrent de trou-
bles du langage ou de l'écriture.

Cortac répondait à une nécessité
impérieuse. Qu'il soit, quelques mois
après sa création , submergé par les
demandes le prouve. Souhaitons la
solution rapide de ce double pro-
blème. G. Mt

JEUDI 13 DECEMBRE
CINE CORSO : 20.30, Les croulants se

portent bien.
CINE EDEN : 20.30, Maciste en enfer.
CINE PALACE : 20.30, Les conquérants

de la oallée saunage.
CINE REX : 20.30. Les Nuits de Paris.
CINE RITZ : 20.30, Les horizons sans

frontières.
CINE SCALA : 20.30, La grande parada

de Chaplin .

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Parel , Léopold-Robert 8i.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou nos

médecins habituels, appelez le posta
de police : tél. 2 10 17. qui anisero.

Prévisions météorologiques
Couvert ou très nuageux. Quelque s

préci p itations. Neige d'abord au-des-
sus de 1200 m., plus tard jusqu 'en
plaine. Baisse de la température.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n ' engage pas le Journal.)

Maison du Peuple.
Jeudi 13 décembre dès 20 h. 30 , le

Cercle ouvrier organise un match au
loto.
Le «Bon Film» projette pour deux

uniques séances (pas de prolonga-
tions) ...

...l 'authentique chef-d'oeuvre de Vit-
torio de Sica «Voleurs de Bicyclettes»...
qui renferme toutes les qualités qui
plaisent au public... La vie des humbles
dans une oeuvre d'art. C'est un film
bouleversant qui parle directement à
la multitude humaine. On se laisse
empoigner et l'on quitte la salle avec
dans la gorge quelque chose qui vous
serre étrangement. Et l'on dit qu'on
y reviendra... (au Palace.)
Une merveilleuse production en Ciné-

maScope Couleurs : «Les Conqué-
rants de la Vallée sauvage»...

...avec Chelo Alonso - Dan Megowan
(dès ce soir au Palace). En 1ère vision.

Amours... Aventures... Pièges... Sabo-
tages... Attaques aux trains... Bagar-
res... Un «Western» nouveau. C'est
aussi la lutte désespérée d'un petit
groupe d'hommes contre un ennemi
déloyal et puissant. Une belle et mer-
veilleuse créature use de toutes les
astuces féminines : séduction, corrup-
tion... amour. Une monumentale des-
cription de la construction d'un che-
min de fer , dans la vallée sauvage au
travers d'une montagne.. . sous la di-
rection de l'ingénieur Clint Farrel.
Vous verrez la plus grande bagarre
jamais réalisée dans un «saloon». Un
divertissement de bonne facture. Dans
la tradition du film d'action. 16 ans.
Soirées à 20 h. 30. Matinées à 15 heu-
res.

Jeunes contre Croulants (peut-être),
mais «Les Croulants se portent
bien», au programme du cinéma
Corso.
La célèbre pièce de Roger Ferdi-

nand : «Les Croulants se portent bien»,
vient d'être adaptée par Jean Boyer
en un film éblouissant de drôlerie, de
fantaisie et de charme. On y verra
comment se défendent et comment
triomphent «les Croulants». Un père
de cinquante ans (Fernand Gravey) ,
une belle veuve de quarante ans (Na-
dia Gray) , un éditeur quinquagénai-
re, timide, sentimental (Pierre Dux) ,
une grand-mère fofolle mais adora-
ble (Jeanne Auber) , un vieil ami tou-
jours épris (Jean Tissier) se débat-
tent pour leur bonheur avec la géné-
ration suivante composée de Martine,
dix-neuf ans (Sophie Daumier) , son
frère Michel, 20 ans (Jacques Per-
rin) et Jacqueline, 20 ans (Claudine
Coster). «Les Croulants se portent
bien » un film gai, spirituel , malicieux
qui connaît le plus grand succès.

Au cinéma Ritz...
Dès ce soir jeudi, en grande pre-

mière, le film de Fred Zinemann «Les
Horizons sans Frontières» (Sudowners) .
Interprètes : Robert Mitchum, Debo-
rah Kerr, Peter Ustinov. Tout le pit-
toresque d'un continent trop mal con-
nu s'étale tel un enchantement et nous
découvrons des horizons nouveaux et
l'existence toujours tournée vers l'aven-
ture de gens avides de liberté et de
grands espaces ! Un film qui vous
donne de l'air... c'est bien «Les Hori-
zons sans Frontières». Attention ! Vu
sa longueur, ce film débute à 20 h. 30
précises !

En dépit  de la neige, certains travaux peuvent se poursuivre sur d i f -
f é r e n t s  chantiers de la ville , comme au cha7itier du nouveau collège de
la Citadelle. Chaque matin , des ouvriers viennent déblayer la 7ieige
pour accéder au chantier af in  d'y continuer les aménage7nents inté-
rieurs du bâtiment. (Photo Doris Vogt)

Le travail se poursuit malgré la neige
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communiqué par

Union de Banques Suisses
12 13 Cours du 12 13

Genève
Am. Eur. Secur. 127 I271,/2dA toi. Charmilles 1370 __
Electrolux a0g d 105 dGrand Passage 12io 1205 dBque Paris-Bas 475 47a
Méridionale Elec. 13Vi 13'̂Separator B 270 d —
Ph ysi que port. 935 940 d
Ph ysi que nom. 685 d fi85Sécheron port. girj çp5
Sécheron nom. 700 70g
Sopafin 630 _

Bâle

Bâlnise -Holding
Ciment  Port land looood w^Hoffm . La Roche 43400 4g200Schappe Bâle 210 214Geigy, nom. 18100 1B400

Zurich
Swissair 325 322
Banque Leu 2750 2775
Union B. Suisses 3920 3910
Soc. Bque Suisse 3280 3315
Crédit  Suisse 3400 3400
B que N a t i o n a l e  685 d 680 d
Bque Populaire  2440 2450
B que Com. Bâle 490 475 d
Conti  L ino léum 1450 1480 d
Elect rowat t  2620 2640
Holderbank port. 1200 1210
Holderbank nom . 1010 d 1010
Interhandel 3200 3150
Motor Columbus 1835 1825
SAEG I 73 76
Indn l r . - 1320 1335
Meta l l  .verte 2050 2000 d
Halo-Suisse 773 762
Helvétia Incond.  2400 d 2450
La Neuchâteloise 2275 2300
Nat iona le  Ass . 5800 5750 d
Réassurances 4110 4110
Winter thur  Ace. 980 985
Zurich Accidents  5950 6000
Aar-Tessin 1730 1720
Saurer 2150 2160
A l u m i n i u m  5390 5375
Bal ly  2080 2070
Brou n Boveri 3130 308O
Ciba 9300 9350
Simp lon goo 880 d
Chocolat Villars 1350 1350
Fischer 2060 2050
Telmoli 1870 1875
Hero Conserves 7000 7000
Landis ft Gyr 3300 3325
Lino Giubiasr .o — goo d
Lonza 2650 2650
Globus S450 5500
Mach. Oerlikon 1100 1115 d
Nestlé Port. 3525 3510
Nestlé Nom. 2075 2100

Sando/.  9400 9450
I.oki Winter thur  — 310 d
Suchard 9100 9000
Sulzer 4690 4650
Ursina 6975 6990

New-York
Abbott  Laborat. 71 7\Vz
Addressograph 54 54
Air Réduction 55% SG ^A
Allegh Ludi Steel 31 h/ a 33%
Allied Chemical 41 s/s 41%
Alum. of Amer 54 53%
Amerada Petr. 113.2 113'/ .
Amer.  Cyanamid 47 47%
Am. Elec. Power 33s/- 3314
Amer. Home Prod. 53 14 52%
Americ. M. & Fdy Z0'/« 20J/a
Americ.  Motors 1Q*& 16%
A. Smelt & Réf.  55 54%
A. Teleph.-Teleg. 118',4 ne'/,
Amer. Tobacco 29% 30%
Ampex Corp. 16% 17
Anaconda Co. 41 % 41J /s
Atchison Topeka 24s/ _ 245/s
Bal t imore & Ohio 26 '/_ 26%
Bell & Howell 23'/» 23'Vs
Bendix Avia t ion 531/9 55
Bethlehem Steel 99% 29%
Bœing Airplane 33% 383/s
Borden Co. 55 56%
Bristol-M yers 84% 85
Brunswick Corp. 173/9 17%
Burroughs Corp. 28'/8 28%
Camp bell Soup g3% 93%
Canadian Pacific 23 23
Carter  Products 53% 52%
Caterp illar Tract. 37 35'/»
Cerro de Pasco 19% 19'/»
Chrysler Corp. 70% 71 '/i
Cit ies  Service 53% 53%
Coca-Cola 84'/ 8 84%
Colgate-Palmol. 43% 44"/s
Commonw Edis. 44% 443/.
Consol. Edison 80 81%
Cons. Electronics 317/s 32'/«
Cont inenta l  Oil 54% 54'/s
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 162 162%
Créole Petroleum 35-Vs 35Vs
Douglas Aircraft 3oV_ 301/.
Dow Chemical 53'4 58
Du Pont (E. I.) 231.% 232%
Eastman Kodak 108% 109 %
Fairchild Caméra 45% 475/s
Firestone 32^4 32",',
Ford Motor Co. 45 45%
Gen. Dynamics 29% 29'/s
Gen. Electric 755/» 77
General Foods 74 74V»
General Motors 56J/i 56V«
Gen. Tel 4 Elec. 22% 23l/s
Gen. Tire * Rub. 2lV« 217/»
Gillette Co 3l"/« 31%
Goodrich Co 44% 43V.
Goodyear 32 32%
Gulf Oil Corp. 39'/» 39V.

Heinz 51 51
Hertz Corp. 451/8 44%
Int. Bus. Machines 387% 393%
Internat. Nickel 61% 61%
Internat. Paper 2B % 28%
Int . Tel. & Tel. 43 43'Va
Johns-Mainville 43% 44
Jones & Laug hlin 47 48
Kaiser Aluminium 32% 32%
Kennecott Copp. 66V _ 66%
Litton Industries 67% 67%
Lockheed Aircr. 52% 53Vs
Lorillard 42Vs 43%
Louisiana I.and 71% 72%
Magma Copper 62% 61 Va
Mart in 22% 22%
Mead Johnson 21V» 21%
Merck & Co 79% 7g%
Minn. -Honeywell 831/» 83'ls
Minnesota Min. 53% 54'/s
Monsanto Chem. 49Va 49'/s
Montgomery W. 33V» 34l/«
Motorola Inc. 62% 64%
National Cash 83'/» 84
National Dairy 61% 63V»
Nation. Distillers 24 24'/»
National  Lead 67'/» 68
North Am. Avia. 67% 68'/s
Northrop Corp. 26V» 26%
Norwich Pharm . 40'/« 41%
Olin Mathieson 31% 315/s
Pacif. Gas & Elec. 31 31%
Parke Davis & Co 25'/» 25
Pennsylvania RR 13% 13V»
Pfizer & Co. 44% 45
Phelps Dodge 53% 53%
Philip Morris 74% 74%
Phillips Petrol. 52% 52%
Polaroid Corp. 138% 140V»
Procter & Gamble 73% 735/5
Radio  Corp. Am. 57% 5714
Republic  Steel 351/, 35 34
Revion Inc. . 42% 42 ;'_
Reynolds Métal 23% 23";4
Reynolds Tobac. 40% 41
Richard . -Merrell 56 56%
Rohm & Haas Co 120% 121
Royal Dutch 41% 42-V»
Sears , Roebuck 75% 75%
Shell Oil Co 35V» 36V»

Sinclair Oil " 34V» 34%
Smith Kl. French 63% 81 Vi
Socony Mobil 56% 57%
South. Pacif. RR 28% 28
Sperry Rand 12V» 12%
Stand Oil Califor 651/» 84%
Standard Oil N.]. 57V» 58
Sterling Drag 74% 73%
Texaco Inc. 60 80%
Texas Instrum. 60% 60%
Thiokol Chem. . 30% 29V»
Thompson Ramo 55% 55Vi
Union Carbide 103 102%
Union Pacific 33 33
United Aircraft  52 52
US.  Rubber Co. 40V _ 41
U. S. Steel Corp 44% 45V»
Universel Match 14V» 14V»
Upjohn Co " 34'/» 33V»
Varian Associât. 34>/« 35
Warner-Lambert 24V» 24Vs
Westing. Elec. 32 32
Youngst. Sheet 82% 83
Zenith Radio 53Vs 54%
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* Les cours des billet» s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.

Le Conseil général siégera le jeu-
di 20 décembre, avec, à l'ordre du
jour , un rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de cré-
dit pour le versement d'une parti-
cipation de fr. 15.000,— aux frais
d'agrandissement et de transforma-
tion de l'Hospice de la Côte à Cor-
celles, et le rapport de la Commis-
sion du budget pour 1963.

Pour l'hospice de la Côte
L'Hospice de la Côte à Corcelles,

fondé en 1864, reçoit des malades in-
curables hommes et femmes. Soixan-
te-dix personnes y sont hospitalisées
actuellement dont quarante a la
charge des communes.

Cet établissement rend de très
grands services ; il permet en par-
ticulier de libérer dans les hôpitaux
des lits dont on a grand besoin pour
des cas urgents. C'est pourquoi il
faut saluer avec satisfaction la dé-
cision prise récemment d'entrepren-
dre des transformations ayant pour
but :

1. de rehausser l'immeuble d'un
étage afin d'augmenter la capacité
de rétablissement d'une dizaine de
lits.

2. de moderniser la maison en
créant des chambres bien éclairées
avec eau courante chaude et froi-
de.

3. de pouvoir loger l'ensemble du
personnel dans la maison.

4. d'installer un ascenseur qui
permette le transport des lits.

Les travaux envisagés coûteront
fr. 550.000 ,— plus fr. 50.000,— au
moins pour ameublement et agen-
cement. L'Hospice de la Côte peut
payer au moyen de ses propres fonds
une somme d'environ fr . 200.000 ,—
et l'Etat accorde une subvention
de 20 %.

La contribution de la commune
s'élèverait à fr. 15.000 ,—.

La prochain e séance
du Conseil général

LA CHAUX-DE -FONDS Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. J.-F. Egli, n'a pas eu
à s'occuper de moins de 16 affaires.

La plus importante concernait un
habitant de la ville, Willy H., accu-
sé de vol et d'escroquerie. Il avait
volé des chaises aux Services so-
ciaux de la ville et les avait reven-
dues en affirmant à l'acheteur qu'el-
les lui appartenaient.

Il a été condamné à 15 jours de
prison et au paiement des frais.

Collision à la Vue-des-Alpes
Hier, à 8 h. 50, une auto conduite

par M. C. Galacci , demeurant Sa-
blons 31 à Neuchâtel , roulant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds ; elle
a dérapé sur la chaussée verglacée
au Boinod , sur la Vue des Alpes, et
a heurté la voiture d'un industriel
chaux-de-fonnier, M. Maurice Ca-
valll , demeurant Progrès 131, sur-
venant en sens inverse et qui tenait
pourtant régulièrement sa droite.

Fort heureusement, personne n'a
été blessé. Dégâts importants.

An Tribunal de police

Dans notre compte-rendu du
Grand Conseil, paru hier, nous avons
fait dire au député socialiste Gérald
Petlthuguenin, de notre ville : «Il
faut de la démagogie...> Or, c'est «Ils
font de la démagogie...> qu 'il fallait
lire , (car il parlait des popistes en
l'occurrence ! ) ce qui n'est pas la
même chose I

ETAT CIVIL DU 12 DECEMBRE
Naissances

Belllsi Mireille Renée, fille de Remo,
horloger-rhabllleur, et de Suzanne Ber-
nadette née Gobet , Neuchâteloise. —
Fiori Sergio, fils de Arcangelo, rectl-
fieur , et de Antonia née Togni, de na-
tionalité italienne. ,

Décès
Inc. Burnier Paul Henri , époux de

Lucie Henriette née Baudrey, né le 22
avril 1881, Fribourgeois.

Erreur ne tait pas compte
Z pour demain... S
• (Proportions 4 personnes) J

• Potage aux légumes •

• Croûtes aux champignons •
« Cornettes au beurre •
0 Salade •

• Croûtes aux champignons. •
« Emincez 400 g. de champi- »
• gnons de Paris, tournez dans •
0 du beurre avec des oignons et v
• de l'ail hachés, ajoutez 1 c. à •
• soupe de farine, mouillez d'un •

• verre de vin blanc et d'un peu m
• d'eau, si nécessaire ajoutez un •
J cube sauce liée. Achetez un #
• pain carré déjà coupé en tran- •
J ches, tartinez de la sauce aux J
• champignons obtenue, glissez •
• au four pour chauffer. •

• s. v. S

i VOTRE MENU !
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vous conseille Ç $ ' "

^
Savon de Luxe < •
délicatement parfumé

Fr. 5.80/Fr.10.50 fl Fjl

d'autres bonnes idées p our
vos cadeaux vous trouverez chez

s

Son dépositaire exclusif :

; ! ;

Avenue Léopold-Robert 76 Téléphone (039) 217 20
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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

i Avenue Léopold-Robert 100
[ La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Succursale, Collège 7

Féerie de Noël
coff rets de f êtes
p rix abordables
choix immense

Pensez à Monsieur Scott qui ^Êsaura vous conseiller et bien *ljr
vous servir f $ m

II
Aux Caves / i§ÊSj l
de Verdeaux T i r
29, Daniel-JeanRichard JV—

votre magasin vraiment
spécialisé en boissons de
qualité!

-^^̂ _______ M_________—_¦M___________________________________________ _̂____________ i

( ^Institut Neuchâtelois
Vendredi 14 décembre 1962

à 16 h. 30

à l'Aula du Gymnase
de LA CHAUX-DE-FONDS

Cérémonie
de remise des prix

du concours scolaire
avec un exposé de

M. Pierre Steinmann
direc teur

du Technicum neuchâtelois
et un intermède musical

par des élèves du Gymnase

Séance publique

V J
I

A VENDRE

Renault-
Dauphine

Modèle 1961
•Peu de kilomètres. Voiture
très soignée.
Ecrire sous chiffre
MH 25457 au bureau de
L'Impartial.



LA CHAUX-DE-FONDS
Une heure au petit collège du
Reymond , enfoui dans la neige

Rosette Graf et Frédy Oppliger arrivent au Collège du Reymond après
quelques bonnes foulées à ski... excellent exercice

de culture physique t

Des milliers d'automobilistes pas-
sent, chaque jour , devant une peti-
te malsonnette claire, perchée à
l'endroit où la route La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel s'étale soudaine-
ment sur quatre pistes, au haut du
Reymond. C'est là que se trouve le
collège de l'endroit , faisant partie
du décor à tel point qu 'on n'y prête
plus attention !

Mais le journaliste, curieux de
tout , par profession, a arrêté son
automobile, hier matin , près de ce
collège primaire enfoui dans la nei-
ge et bajlayé par une méchante
bourrasque de vent et de pluie froi-
de. Il y a trouvé un accueil fort cor-
dial et sympathique de la part d'u-
ne institutrice et d'une trentaine
d'enfants tout heureux de la diver-
sion apportée par ce visiteur inha-
bituel.

D'emblée, les moins timides de
ces garçons et fillettes réunis dans
cette salle où sont groupés les neuf
degrés primaires, répondent gaillar-
dement aux questions que nous leur
posons :

— Quels sont ceux d'entre vous
qui parcourent la plus grande dis-
tance pour venir à l'école ?

Deux garçons lèvent la main en
même temps. Ils se regardent et
nous craignons, un instant, d'avoir
suscité dans cette classe une com-
pétition. Mais la réponse des deux
enfants nous rassure :

— C'est nous !
Et l'un des deux frères Rais de

préciser, avec une belle assurance :
— Nous habitons vers le haut de

Boinod, derrière le relais du Che-
val-Blano et notre maison est éloi-
gnée d'une demi-heure de l'école !

Noël se déroulera au Collège en présence des parents . C'est le f i n  mo-
ment de mettre — en suivant les conseils de l'institutrice — la der-
nière main aux dessins et décorations qui pareront la salle d' un

sympathique air de fê te .  (Photos Impartial.)

Le Collège du Reymond au complet: l'institutrice, Mlle Elisabeth Marié ,
qui y enseigne depuis quelques semaines seulement, et ses « enfants »
représentant neuf degrés. En somme, c'est un condensé de l'école

primaire !

— Venez-vous toujours à pied ?
— Souvent nous profitons de

monter sur la jeep de papa qui des-
cend le matin porter son lait à La
Chaux-de-Fonds. Quelquefois en hi-
ver, nous venons à ski, c'est plus
facile qu'à pied.

En vérité les enfants du collège
du Reymond habitent des maisons
et fermes disposées tout autour de
l'école, ce qui explique que les plus
éloignés n'aient qu'une demi-heure
de marche à faire. Leur maîtresse
qui habite le centre de la ville, a
dû parfois, elle, parce qu'elle avait
manqué son train au passage à ni-
veau , faire quarante cinq minutes
de marche !

Jean-Pierre, lui, se déplace assez
fréquemment à ski. Il ne craint pas
la dépense physique et sait rempla-
cer les leçons de gymnastique que
son école ne lui donne pas en hi-
ver par tm effort tout aussi sain.

— Mademoiselle Marié, faites-
vous du ski avec vos élèves, pen-
dant les récréations ?

— J'espère remplacer la gymnas-
tique que l'on abandonne en hiver
par des leçons de ski, à raison de
deux heures par semaine. En été; en
revanche, les enfants occupent leurs
récréations à disputer des matches
de football ou à jouer dans la fo-
rêt voisine.

Dans v ce petit collège du Reymond
rénové naguère, clair , bien chauffé
et accueillant , occupé par une tren-
taine de gosses sympathiques, une
belle fête se prépare. Noël sera célé-
bré avec la participation des pa-
rents et ce sera l'occasion de leur
montrer d'habiles et j olis dessins
et décorations faites dans la joie,
avec les conseils d'une jeune insti-
tutrice qui sait créer, dans sa clas-
se, une ambiance de foyer familial
bien agréable aux élèves et au visi-
teur d'un mercredi matin. G. Mt.

Bienne

Les tribulations d'un
garçonnet

Le petit Jean-Pierre Botowi, âgé de
3 ans et demi avait disparu depuis mar-
di à 11 heures du domicile paternel, dans
le quartier de Mâche à Bienne. Le pe-
tit n'étant pas rentré dans la soirée, les
parents avisèrent la police, qui entre-
prit aussitôt des recherches.

Le petit Jean-Pierre , grâce à l'aide
de la population , fu t  retrouvé dans la
matinée. Il avait pris le trolleybus pour
aller voir le Saint-Nicolas daris la Vieil-
le Ville. Puis il s'était rendu chez sa
tante qui habite aussi la Vieille Ville.
Depuis quelque temps, les parents et ta
tante sont en froid . Ce n'est que lors-
qj ie les parents, après une nuit d'angois-
se, dirigèrent également leurs recher-
ches dans la Vieille Ville que le petit
disparu réapparut sain et sauf.

'PHIL
LA FUSÉE

w rare
p alest topaz

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

Quand Jfi sera devenu votre marque,
«•amis Tiendront tous à J$

».

Concert d'abonnement
A L A  S A L L E  D E  M U S I Q U E

Harry Datyner, au début de la sai-
son, a joué les Quatre Ballades de
Chopin ; hier soir, nous avons eu la
joie d'écouter deux nouvelles audi-
tions intégrales : les Fantaisies de
Mozart, les Etudes de Debussy Inter-
prétées par la remarquable pianiste
Yvonne Loriod.

Les Etudes sont inspirées par l'e-
xemple de Chopin ; elles parurent en
1915. Alfred Cortot estimait que
Debussy «semblait établir , de même
que Liszt et Chopin l'avaient fait
dans des oeuvres et selon un des-
sein analogue la somme des procé-
dés techniques dont l'intelligence est
nécessaire pour l'interprétation pia-
nistique de ses oeuvres». Cette re-
marque du grand pianiste français
vaut son pesant d'or. En plus des
incommensurables possibilités tech-
niques, Cortot estime qu'il faut pos-
séder «l'intelligence» aussi de tous
les procédés pianistiques ; voilà une
remarque bien française qu'Yvonne
Loriod a illustré, hier soir, avec
une virtuosité remarquable et un
don exceptionnel. Par un phénomène
quasi d'exhaussion, elle dégage de
ces Etudes le capital esthétique de
cette musique dont Debussy était
satisfait. Avec une pointe de malice,
ne disait-il pas qu'elles contiennent
les «mille manières de traiter les
pianistes comme ils le méritent» ?

Dans «Doctor Gradus ad Parnas-
sum» il avait déjà cet humour; dans
les Etudes nous sommes évidem-
ment loin de «La Fille aux cheveux
de lin» ou «Des pas sur la neige».
Le contenu est d'une richesse in-
croyable. Yvonne Loriod a dégagé
toute la rutilence, tous les chatoie-
ments de ces pages si difficiles à
jouer. Elle interprète ces pages ma-
gnifiques avec un bonheur que les
auditeurs ont beaucoup apprécié et
beaucoup applaudi. Cette audition
intégrale constitue un événement ar-
tistique pour lequel tous les musi-
ciens ne peuvent que dire leur ad-
miration à la grande pianiste fran-
çaise.

Reverdy estimait qu 'une musique
qui n'est pas constamment en con-
traste nuancé avec le silence, n'est
que du bruit plus ou moins bien
orchestré. Il faut que la musique
contienne le silence, qu'elle ne le
laisse jamais oublier ni , surtout, re-
gretter. Mozart , dans ses Fantai-
sies, fait parler le silence ; Yvonne
Loriod l'a compris qui par so concep-
tion stylisée donne à la musique du
génial compositeur son rayonne-
ment le plus heureux. Par intuition
iplus que par intelligence) elle joue
les Fantaisies avec autant de sim-
plicité que de sensibilité ; elle leur
donne cette conception stylisée qui
ne charge pas les effets et ne tombe
pas ainsi dans la sensiblerie. Wolf-
gang, pour le pianiste de concert ,
est le compositeur le plus difficile à
jouer. En parlant du divin Mozart ,
on ne résoud rien ; il s'agit d'aller
au-delà de ce premier pas, il s'agit
de posséder plus qu 'une technique
et d'avoir un don. Avec son intuition
du style, Yvonne Loriod , exprime Mo-
zart avec une mise en page aussi
éthérée qu'humaine. Nous envions
le don qu 'elle possède.

Les pages de Messiders pour pia-
no sont déroutantes pour l'auditeur
qui entend pour la première fois la
musique de l'organiste de Sainte Tri-
nité de Paris. Cette esthétique est
nouvelle. Messiders s'est avantageu-
sement exprimé sur les moyens qu'il
utilise (modes à transpositions li-
mitées par exemple). Ce novateur est
un catholique fervent par surcroit ;
musicien, mystique et poète, il ex-
prime sa foi. Nous souhaitons réen-
tendre sa musique ; nous ne pou-
vons que remercier la Société de Mu-
sique de ne nous avoir donné l'au-
baine de connaître la musique de ce-
lui qui avec Boulez est à l'avant-
garde du mouvement français. A la
prestigieuse pianiste, à Yvonne Lo-
riod, nous disons notre très grande
reconnaissance.

M.

Attention, taureau méchant !
(dl ) — Devenu subitement furieux,

un taureau a précipité son proprié-
taire M. Walter Meyer , de Fregiécourt ,
contre le mur de l'écurie.

Le malheureux agriculteur , à qui
nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement , a eu des côtes et
l'estomac enfoncés. Jl a dû être hos-
pitalisé à Porrentruy.

FREGIECOURT

Des rochers sur la route
(dl) — De nuit, trois blocs cle ro-

chers d'un poids cle 50 kgs environ ont
dévalé la route de la gare pour s'arrê-
ter vers la route des Malettes. L'un
d'eux s'est arrêté près de l'usine Bou-
vier. Les deux autres, qui ont heurté
un immeuble appartenant à cette fa-
brique , ont réveillé brutalement les ha-
bitants, ces derniers heureusement, en
furent quittes pour la peur.

SAINT-URSANNE

FRINVILLIER

(ac) — Mercredi , vers 16 heures, un
grand camion français chargé d'une
pièce métallique de 9 tonnes montait,
de Bienne. en direction de Reuche-
nette. Au-dessus de Frinvillier, au
tournant de l'usine électrique, le pe-
sant véhicule — 16 tonnes au total —
fut déporté à gauche. Il heurta alors
violemment une voiture conduite par
M. Maurice Jalon , inspecteur d'assu-
rance domicilié à Berne, qui' descen-
dait, tenant régulièrement sa droite.
L'auto fut tramée sur une quinzaine
de mètres et complètement écrasée.

Par miracle, le conducteur, protégé
par sa ceinture de sécurité, n'a été
que légèrement blessé au genou gau-
che. Après avoir été soigné par un
médecin, il a pu regagner son domi-
cile.

Un conducteur échappe
à la mort Plainte a été déposée par la section

biennoise de la FOMH contre un de
ses employés, qui se serait rendu cou-
pable de malversations, portant sur
27.000 francs. Cet employé était res-
ponsable de la caisse des timbres
suisses de voyage. C'est lors d'un
pointage avant l'assemblée générale
que ce découvert a été constaté. Le
secrétaire - caissier de la section lo-
cale, qui était responsable vis-à-vis
de la caisse centrale, a immédiate-
ment remboursé le découvert , bien
qu'étant parfaitement innocent en l'es-
pèce.

Un employé de la FOMH
accusé de détournement

LA VIE JURASSIENNE
:— ! 

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir, à Yverdon , le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a battu les locaux par
le score de 8-5 (2-3, 2-2, 4-0). Cette
rencontre fut suivie par 1000 spec-
tateurs. On notait chez les Vaudois
la présence de l'entraîneur canadien
O'Brien, de Cattin (ex-Young Sprin-
ters) et Althaus (ex-Montana). C'est
dans le dernier tiers-temps que les
Chaux-de-Fonniers se sont affirmés
grâce au rythme soutenu imposé par
les jeunes joueurs de l'entraîneur
Reinhard.

Succès
des Chaux-de-Fonniers

à Yverdon
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MEUBLES METROPOLE
Pour l'achat

d'un beau et bon tapis
à un prix avantageux

UNE SEULE ADRESSE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés dès Fr. 75.- ; 95.- ;
110.-; 140.-; 155.-; 180.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 160.-

Milieux laine dès Fr. 135.-; 150.-;
175.-; 210.-; 240.-; 290.-, etc.
grandeur 250 X 350 cm., Fr. 300.-

Tours de lits dès Fr. 95.-; 105.-;
135.-; 150.-; 165.-; 180.-; 230.-,
etc

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPECIALE I
VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I
Nous réservons pour les fêtes
Grandes facilités de paiement

Pour Fr. 630.- seulement
-- SALON ~»
Trois nouveaux modèles avantageux, en

deux couleurs, comprenant :
1 divan-canapè transformable en lit à 2 pla-

ces, coffre à literie
2 fauteuils assortis

le tout recouvert d'un tissu pure laine

Garages Apollo
et

de l'Evole S.A.
offre un choix sélectionné d'occa-

| slons garanties :

CITROEN DS 19 57-58-59-60-61
CITROEN ID 19 57-58-59-60-61
CITROEN Ami 6 61-62
CITROEN 2 CV 55-56-57-61
DKW 1000 S 59-60-61
DKW Junior 61-62

Neuchâtel - 19, Faubourg du Lac
Tél. (038) 5 48 16

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à literie

incliné, au prix sensationnel de

Cr OCfl Autres modèles

coffre, depuis

if§*\S/ / / /^ Â  Lits-divans
fl I | . 'ss ^s r  comp lets, depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290- â
Fr. 420.-, garantis 10 ans

racilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL
Succursale, Collège 7

( 
>

Sacs d'école Porte-monnaie
Serviettes Portefeuilles
Plumiers

Qualité r^Aîj i \

Ch. WEBER ^SÎuB
Articles de voyage Serviettes d'affaire

Maroquinerie Valises
11, rue Fritz-Courvoisier

V J

SPECIALISTE

Beaux choix j f e i ïag fâ ^  
aux meilleurs prix

Nous réservons *A'(̂  pour les fêtes
DU JOUET DE QUALITÉ

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

une locomotive et 3 wagons

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

JEUX INSTRUCTIFS ET DE FAMILLE
MONOPOLI - LOTO - JEUX REUNIS

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
B A L A N C E  1 6

Cartes de visite - Beau choix—Imprimerie Courvoisier S.A,

Suzanne I
B I N G G E L I
PÉDICURE SERIÏE 27

Téléphone (039) 2 10 67
reçoit tous les Jours dès 14 h.

sur rendez-vous



Bienne

LES NOUVEAUX LOCAUX
DE L'OFFICE TELEGRAPHIQUE

(ac) — L'Office télégraphique vient
de s'Installer dans les locaux aménagés
à son Intention à la poste principale
agrandie et rénovée.

Il Jouit d'un agencement des plus
modernes. Ainsi le hall offre 15 cabines
téléphoniques desservies par le per-
sonnel du télégraphe. Nouveauté qui
sera certainement appréciée, l'une
d'entre elles est équipée en supplément
d'un appareil télex , raccordé au réseau
télex international.

UNE JEUNE FILLE BLESSEE
PAR UNE ATUO

(ac) — Mardi , vers 15 h. 30, la jeune
Dora Hostettler , née en 1947, domici-
liée à la route d'Orpond , a été touchée
par une auto à la route de Reuche-
nette. La jeune fille qui a subi des
blessures au visage, a été transportée
à l'hôpital Wildermeth. Qu'elle s'y ré-
tablisse au plus vite et complètement.

ACCIDENT DE TRAVAIL
(ac) — Mardi vers 13 h. 30, M. Gio-

vanni Trainini , ouvrier italien, domi-
cilié à la rue de l'Equerre, s'est frac-
turé la jambe droite alors qu'il travail-
lait à la fabrique de réservoirs Lech-
mnnn , à la rou te de Boujean. L'infor-
tuné a été hospitalisé à Beaumont.
Nous lui souhaitons bon rétablisse-
ment.

La Saint-Nicolas
(ac) — Bienne f ê t e  chaque année la

Saint-Nicolas avec un peu de retard
sur le calendrier. C'était mardi après -
midi ce jour tant attendu par les petits
enfants  qui ont accueilli avec joie leur
mystérieux et généreux ami.

En f i n  de journée et le soir, la f ê t e
s 'est surtout déroulée , selon la tradition ,
dans la vieille ville , autour des étalages
de biscômes , « grittibenz », saucisses gril-
lées , puis dans les restaurants. Les rues
pmicipales étaient brillamment illumi-
nées comme elles le seront chaque soir
jusqu 'à Noël .

La question des bâtiments scolaires
préoccupe les esprits

De Delémont à Porrentruy

(De notre correspondant Jurassien )

Tandis qu'à Porrentruy de nouvelles
constructions scolaires sont à l'étude
depuis quatre ans, que l'on projette
d'édifier à l'avenue Cuenin, on en est
encore, à Delémont , au stade des tâton-
nements.

Néanmoins, une question se pose ac-
tuellement aux édiles delémontains :
conviendrait-il de vendre à l'Etat de
Berne le château où sont logés les éco-
liers et de songer à de nouvelles cons-
tructions, c'est-à-dire à des écoles de
quartier ?

Des plans, on le sait, ont été adoptés
par le gouvernement cantonal pour
construire, près de la poste de la ville,
un grand bâtiment administratif.

Est-il déjà trop tard pour songer à une
autre solution ? C'est la question qu'on
étudie actuellement à Delémont où l'on
voudrait bien céder à l'Etat le château

que construisit l'architecte Racine de
Renan. Le Conseil municipal delémon-
tain, en e f f e t , s'est adressé au gouverne-
ment pour lui o f f r i r  de discuter le pro-
blème de la vente du château-

Que répondra le gouvernement auquel ,
en coulisse, les édiles delémontains font
remarquer que l'emplacement choisi près
de la poste de la ville est un peu exigu
pour donner naissance à un grand bâti-
ment administratif ?

Une fo is  de plus, tout va tourner
autour de la question financière. Pour
autant que le gouvernement accepte
d'entrer en pourparlers avec la ville de
Delémont, quel prix serait-il disposé à
payer ?

On le voit , on n'en est p as encore au
stade des décisions à Delémont.

UNE ASSEMBLEE COMMUNALE
A PORRENTRUY

Par contre, à Porrentruy, le projet de
construction d'un groupe scolaire à
l'Avenue Cuenin va entrer dans sa
phase cruciale.

Ce. mois encore — le 21 décembre — les
citoyens bruntrutains seront convoqués
en assemblée communale au cours de
laquelle ils entendront di f férents  rap-
ports sur le projet de construction d'un
complexe scolaire pour l'école primaire
et pour l'école secondaire. Après quoi ,
ils seront invités à approuver le projet ,
le devis estimatif et le plan de f inan-
cement et à décider l'ouverture d'un
crédit de construction de 3-250-000 f r .
dont 200.000 f r .  à prélever sur les pro -
pres fonds de la commune pour la réali-
sation de ce projet.

En songeant aux conditions qui sont
faites , actuellement, aux élèves des écoles
primaires et de l'école secondaire des
jeunes fi l les , les citoyens bruntrutains
ne pourront que souscrire à ce projet
indispensable, voire urgent.

J.-Cl. D.

du s u tirage féminin
La 45e Assemblée cantonale pour

le suffrage féminin s'est réunie à
Neuchâtel sous la présidence de
Mme Janine Robert-Challandes.

L'Association cantonale pour le
suffrage - féminin est invitée à col-
laborer à l'organisation de la « Jour-
née neuchâteloise » lors de l'expo-
sition nationale à Lausanne et le
« Fonds de Prêt » de la Saffa, desti-
né à venir en aide à des femmes
commerçantes ou chefs d'entreprises
en difficulté,  a pu répondre affir-
mativement à une cinquantaine de
demandes.

Une décision prise en assemblée
extraordinaire des Sections suffra-
gistes suisses, a rencontré l'approba-
tion générale. Il s'agit de l'envol
d'une lettre à tous les conseillers na-
tionaux leur demandant d'attirer
l'attention des Chambres fédérales
sur l' anomalie où se trouve notre
pays qui d'un côté refuse le droit
de vote aux Suissesses et de l'autre
se propose d'entrer au Conseil de
l'Europe dont Un des principes de
base est le s u f f r a g e  universel !

Après la partie administrative,
Mme P. Girard , présidente de l'As-
sociation des citoyennes vaudolses,
a donné une causerie sur : « La re-
valorisation du travail de la ména-
gère. >

Assemblée

Petzi, Riki
et Pingo

Lo feuilleton Illustré
des enfanta

par V/ilhelm HANSEN

— Tire aussi , Pingo ! Maintenant .
Amiral est arrivé presque jusqu'à la
nacelle. Mais il est bien lourd 1

— Mon petit Coco, est-ce que tu peux
sauter dans la nacelle ? Nous avons
assez à faire avec Amiral.

— Laisse donc cett« pipe en paix,
Amiral , et aide-toi un peu ! Pingo et
moi n 'en pouvons plus de te hisser.

NOIRAIGUE
MAUVAISE CHUTE

(br) — En quittant le domicile de
ses parents auxquels elle était venue
rendre visite, Mme Eugène Debrot-
Jeannet domiciliée à Colombier, a fait
une chute due au verglas et s'est bri-
sée un genou. La blessée a dû rece-
voir des soins médicaux.

Val-de-Travers

Assemblée communale
(ac) — L'assemblée communale a

accepté le budget qui est équilibré avec
146.430 fr. aux recettes et 146.420 fr.
aux dépenses. Elle a fixé la quotité
d'impôt à 2,6.

Les citoyens ont approuvé le prin-
cipe de la création d'une assurance-
prévoyance pour le personnel commu-
nal. Ils ont voté une participation de
5000 fr. aux frais d'installation du télé-
siège de Chasserai.

L'assemblée a ensuite procédé à la
réélection des autorités communales
pour- une nouvelle période de 4 ans.
Sont élus : M. Albert Giauque, maire,
par 78 voix sur 83 votants ; M. Gilbert
Giauque, secrétaire ; MM. Ad. Giauque,
P. Schmutz et R. Jutzi (ce dernier
nouveau) comme conseillers.

PRELES

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE « L A  VIE JURASSIEN NE

SUCCES
(br) — Nous apprenons avec un vif

plaisir que M. Léon Frésard, fils rie
Léon, du Café de la Poste, vient de
réussir brillamment ses examens pé-
dagogiques pour son admission dans
le Corps fédéral des garde-frontières.

Ce mérite est d'autant plus grand que
ce jeune homme s'est préparé seul, par
un travail assidu, aux épreuves exi-
gées. U entrera le 7 janvier 1963 à
l'Ecole de Liestal, où tous nos bons
voeux l'accompagnent.
Nos sincères félicitations.

LES ENFERS

AVEC LES SAMARITAINS
(br) — Un cours de samaritains

ayant débuté le 8 octobre dernier s'est
terminé le 6 décembre, après avoir
remporté un large succès, puisque dix-
huit personnes y prirent part. Placé
sous la direction du Dr Baumeler, chi-
rurgien FMH, ce cours eut lieu deux
fois par semaine. Le Dr Baumeler, en
dépit d'un surcroît de travail, avait
bien voulu accepter la partie théori-
que, alors que la partie pratique avait
été confiée à Mlle Bluette Augsbur-
ger , des Reussilles.

La clôture eut lieu le 6 décembre,
après les examens d'usage, sous le con-
trôle du Dr Baumeler, senior et en
présence d'une délégation des Sociétés
samaritaines des Breuleux et des Bois.
Une agréable soirée fut organisée à,
l'Hôtel de la Pomme d'Or , au cours
de laquelle le Dr Baumeler et Mlle
Augsburger furent vivement remerciés
pour leur dévouement. Chacun d'eux
reçut un modeste présent en gage de
reconnaissance.

MONTFAUCON

Assemblée du budget
(nn) — En présence de 75 électeurs

s'est déroulée, sous la présidence de
M. A. Oppliger, une assemblée muni-
cipale qui avait, principalement, à dis-
cuter du budget de 1963. Au préala-
ble, deux modifications du règlement
communal étaient proposées aux élec-
teurs. La première, préconisait d'ad-
joindre aux compétences du Conseil
municipal un article lui demandant de
veiller à la sauvegarde de l'esthéti-
que des sites et paysages se trouvant
sur le territoire communal ; cette ad-
jonction fut repoussée par 39 voix con-
tre 32. Par contre, une modification
du règlement sur les impôts fut ac-
ceptée à la quasi unanimité ; il s'a-
gissait de l'introduction d'une taxe de
séjour et d'une taxe d'émolument sur
les demandes de pose de distributeurs
automatiques.

Le budget fut ensuite présenté et
commenté par M. W. Zysset, maire.
Basé sur une quotité inchangée, de 2 ,2
et totalisant 286.450 fr. aux recettes, et
285.250 aux dépenses, le budget ne pro-
voqua aucune discussion et fut adopté
à l'unanimité. Suivant une habitude
qui lui est chère, et qui est fort prisée
par les électeurs, : M. Zysset fit en-
suite un vaste tour d'horizon des pro-
blèmes de l'heure qui préoccupent no-
tre commune.. Il renseigna l'assemblée
sur les projets routiers qui concernent
les voies de transit empruntant le ter-
ritoire communal.

DEPASSEMENT TEMERAIRE
(rm) — Avant le rivage de Bonnes-

Fontaines, un automobiliste neuchâ-
telois, qui roulait en direction de
Bienne, voulut dépasser un train rou-
tier. Au même instant survint, en sens
inverse, un automobiliste biennois et
ce fut la collision. Par bonheur, les
deux conducteurs ne furent que légère-
ment blessés, mais les dégâts maté-
riels à leurs voitures s'élèvent à plus
de 3000 francs.

DECES
(rm) — On a conduit à sa dernière

demeure M. Gottlieb Bigler, qui ex-
ploitait , avec ses deux fils, la grande
ferme de la Métairie de Nidau. Agé
de 67 ans, M. Bigler est décédé des

suites d'un accident , qui semblait as-
sez bénin, mais, des complications sur-
vinrent qui eurent finalement raison
de sa forte constitution. Il y a une
quarantaine d'années que M. Bigler
était arrivé dans notre commune. Très
tôt ses qualités d'homme intègre, de
grand travailleur et ses compétences
dans tout ce qui touchait à l'agriculture
avaient fait de lui un citoyen écouté
et respecté. Que sa famille veuilliB
croire à notre sympathie.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

PAY S NEUCHATELOIS > PAYS NEUCHAT E L O 8 S « P A Y S NE UC H AT E L CH S

Ivresse au volant : 5 jours
Ivresse et scandale : 3 jours avec sursis

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

•; (d) — Le Tribunal' de police a siégé
sous la présidence de M. Pierre Brandt ,
assisté de M.. M. Monnier, greffier. La
première affaire concerne un cas d'i-
vresse au volant.

Le 7 octobre, ' le .conducteur d'une
voiture genevoise qui revenait de La
Chaux-de-Fonds et descendait sur
Neuchâtel ne put s'arrêter à temps à
l'entrée de Valangin, une colonne de
véhicules immobilisés par un embou-
teillage se trouvant devant lui. Il tam-
ponna un véhicule par l'arrière ; celui-
ci se trouva projeté contre le précé-
dant . Les trois véhicules subirent des
dégâts. L'auto du conducteur gene-
vois, R. P., fut mise hors d'usage.

Deux occupants de la première voi-
ture tamponnée furent blessés et hos-
pitalisés. L'auteur de l'accident s'en
tire avec quelques blessures sans gra-
vité.

Lors du constat, R. P. fut soumis au
Breathalyser qui révéla une alcoolémie
de 1,50 pour mille. Une prise de sang
fut également faite à lHôpital des Ca-
dolles qui donna, une heure après
l'accident , 1,3 pour mille. R. P. recon-
nut être le seul responsable de ce
tamponnement. Il reconnaît également
avoir trop bu ce jour-là. Les autorités
genevoises lui ont retiré son permis
pour un an.

Me Payot sollicite l'indulgence du
tribunal , invoquant l'attitude de son
client qui a immédiatement reconnu
sa faute.

Le tribunal , tenan t en partie comp-
te de ce fait , mais relevant que le pré-
venu a déjà été condamné cette an-
née, pour ivresse au volant, le con-
damne tout rie même à 5 jours d'em-
prisonnement , sans sursis, et aux frais
arrêtés à 152 fr. 80.

APRES UNE COLLISION
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, J.-L. L., 1922, est prévenu de
n 'avoir pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route et d'avoir provoqué
une collision sur la z-oute de la Vue-
des-Alpes, à proximité de la carrière
de Malvilliers , le 15 novembre 1962,
vers 19 h. 45.

Une couche de neige glacée lui fit
perdre le contrôle de son véhicule qui
entra en collision avec une voiture
descendante. Seul un passager de cet-

te dernière' voiture eut quelques bles-
sures sans gravité.

Le prévenu comparaît, assisté de Me
Andr é Brandt , avocat, à La Chaux-
de-Fonds. Après s'être arrêté à droite,
dit-il , il a voulu repartir et c'est en
opéran t cette manoeuvre que son véhi-
cule dérapa , sans qu 'il y ait faute de
sa part déclara son mandataire, qui
demande la libération de son client .

Le tribunal tout en reconnaissant
que l'état de la chaussée, ce jour-là,
était défectueux, estime qu'une légère
faute peut être mise à la charge du
prévenu, pour perte de maîtrise de
son véhicule. Il le condamne à une
amende réduite de 15 fr. . aux frais
par 21 fr.

TAPAGE NOCTURNE
Lors de l'audience de mardi 4 dé-

cembre, un citoyen des Geneveys-sur-
Coffrane, le nommé P. G. a comparu
pour ivresse et scandale public, en
troisième récidive. Voici les faits :
Alors qu 'il était en état d'ivresse avan-
cée, P. G., 1921, ressortissant italien
demeurant aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, a été l'auteur d'un scandale noc-
turne. Il s'est introduit dans l'annexe
de l'immeuble de l'Hôtel de Commune,
criant et vociférant, allant taper aux
portes du personnel qui dormait. A
l'arrivée d'un agent, P. G. l'insulta et
s'en prit également aux autorités can-
tonales qu 'il traita odieusement.

Ayant compara et reconnu les faits,
il est condamné à 3 jours d'arrêts avec
sursis, un an, et à 8 fr. de frais.

[L'apéritif des gens prudents |

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueu_ .es des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcinm — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

^^H__B_____________S-________________^^H________ @ G.nêït

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

La Fédération des étudiants neuchâ-
telois , qui avait renouvelé récemment
son comité, mais n'avait pas encore
désigné le président a élu M. Bernard
Feller , de Neuchâtel, étudiant en scien-
ces sociales et politiques.

A LA FEDERATION
DES ETUDIANTS NEUCHATELOIS

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Au Conseil général

(vn) — Le Conseil général a siégé
sous la présidence de M. E. Morel,
président.

Demande de crédit de 135.000 francs
Le Conseil communal, par la voix

de son président M. R. Perrin , de^
mande au Conseil général un crédit
de 135,000 fr. pour la réfection de che-
mins de notre commune, pour un to-
tal de 95,000 fr. La pose d'un égoût
collecteur au chemin des Crotets est
nécessaire, 40,000 francs sont égale-
ment demandés. Accepté à l'unanimité.

Le budget 1963 accepté
Rappelons quelques chiffres du bud-

get : déficit budgeté pour 1962 20.622
fr. 60. déficit budgeté pour 1963 22.064
fr. 50 ; différents travaux sont à la
base de ce déficit.

Dans son rapport , la commission de-
mande aux conseillers généraux d'ac-
cepter le budget tel qu 'il a été pré-
senté, ce qui est fait à l'unanimité.

Dérogation au règlement communal
Il est demandé aux conseillers gé-

néraux d'accepter une dérogation au
règlement communal, visant à interdire
le stationnement sur 1 a place du
Collège pendant les heures de classes,
entre l'Hôtel des Communes et son
annexe, de même que sur la place de
jeux pour les enfants et du public à
la Rinche. Demande acceptée à l'una-
nimité.
Nos footballeurs désirent un terrain

L'Union Sportive de notre village
désire un terrain de sports. Cette so-
ciété a fait une demande à l'autorité ;
le club de football de notre village
voit la possibilité de monter d'une li-
gue. Une commission est formée en
vue d'étudier cette question.

Par lettre, l'Union des Sociétés lo-
cales demande à l'autorité la réno-
vation de l'agencement de la halle
de gymnastique.

La question sera reprise plus tard ,
c'est-à-dire quand notre commune
pourra matériellement le faire.

Leçons de circulation à nos enfants
Des leçons de circulation seront don-

nées avec la collaboration d'agents de
la police cantonale, dès la belle sai-
son.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
DE LANDEYEUX

(cri — La collecte annuelle en fa-
veur de l'Hôpital de Landeyeux a rap-
porté la magnifique somme de 462
fr. 50.

VILLIERS

Une violente collision
(fe) — Mardi matin, vers 9 h. 30,

une collision s'est produite à l'angle
du magasin «Au Sans Rival» entre une
voiture genevoise roulant à la Grand'
Rue et qui n 'a pas respecté la prio-
rité de droite, et l'auto du Dr Ed. L.,
chirurgien, qui débouchait depuis la
rue des Moulins. Le conducteur ge-
nevois voulut freiner au dernier mo-
ment, mais il ne put empêcher la col-
lision en raison de l'état glissant de
la route. Il n'y a pas de blessé mais
les dégâts aux deux machines sont
importants.

FLEURIER

Le budget communal
(br) — Tel qu'il sera soumis à l'exa-

men du Conseil général, le projet de
budget pour 1963 boucle par un dé-
ficit présumé de 13.056 fr. 65, les re-
cettes prévues étant de 386.544 fr. 65,
et les dépenses de 399.601 fr. 30. Dans
les dépenses les amortissements de la
dette communale figurent par 14.000
fr. Au cours de cette même séance, le
législatif devra notamment remplacer
un membre de la commission de sa-
lubrité publique et trois membres à la
commission scolaire.

LES VERRIERES
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Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans tes magasins d'allmenfattoit.
u finesse et sa légèreté. La bouteille L'AIGLON doux Fr.4.90.

L'AIGLON se sert, dans l'après-midi, en soirée. II accompagne Mi-sec et sec Fr. 5.50
; agréablement desserts et friandises. , = . *3 L'AIGLON «Double cordon» mt-ses

Plaisi'fjraffiné: un repas au GrandVin Mousseux L'AIGLON brut. 6t i_^! Fr- a5° .'/
L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON rosé mi-secet brut Fr.e.sa

Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve _, , ,
1 _. iT MI i 1 »' 1 _-. 1 *s »I/I 1. ¦ i- i  \ Elaboré en cuve close dans les Caves

quelques boute illes L A IGLON (ISS tenir COUChéeSj. Bourgeois Frères & Cle S.A.

UN G R A N D  V I N  M O U S S E U X  brut, seo-m/.see- doux

UN JOLI CHOIX
en

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

H. HOURIET
Meubles

HÔtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

, . 44, rue Daniel-JeanRichard

expose en permanence
ses dernières créations
à l'angle du cinéma Eden

;

Bureau de vente ouvert tous les jours
de 9 heures à 18 heures;
le samedi jusqu 'à 17 heures.
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^
ACHETEZ AUJOURD'HU I . . .  PAYEZ DEMAIN ! 1

g CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Radio-gramo-stéréo Meubles
O APPAREILS DE PHOTOS Sensationnel I trousseaux

I_ _  en tous genres. Enregistreurs | V Tous les transistors japonais Machines à écrire
U 3 moteurs et surimpression. m«j -i 10/0 Les meilleures marques !

V 
Projecteurs diap. et films 8 mm. moaeles !»M allemandes T~ ~ 

Frigorifiques —
_ QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse Machines à laver
_____ ., , , ,,,, . ,. . _ . A . semi-automat. "

Î 
Vente et crédit jusqu 'à 48 mois, même sans acompte et automatiques

y Tout pour votre foyer, Bienne «*« ™ga^ ẐT
Demander encore aujourd'hui prospectus et conditions Rue Hugi 3d- ,éL <032

' 
2 26 36 fl

DIVAN-LIT
90 x 190 cm., 1 di-
van-Ut métallique,,
1 protège, 1 mate-
las crin et laine, 1
oreiller, 1 duvet. 120
x 160 cm., mi-duvet
gris, 1 couverture de
laine, les 6 pièces
seulement Fr. 190.-.
Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

MEROZ «pierres»

cherche pour son
personnel

.i

chambres
meublées. — Tél.
pendant les heures
de bureau au (039)
3 23 23.

V
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STŒCK - ANNONCE - LEVEE
Ravissante caissette-étrennes de présentation inédite, décor
original, renfermant : 1 bouteille Médium de Kirsch BERGHOF
ALTSILBER, 40n, d'une finesse exquise, ainsi que 1 ardoise à
jass , 1 éponge dans son étui, 1 jeu de cartes , 2 craies à j ass ;

la caissette complète Fr. 24.50

Avenue Léopold-Robert 76 Téléphone (039) 217 20

La distribution des calendriers ZELLER 1963 continue. j! , —

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 GOO exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

le chapeau ...
point final de votre élégance



Ivresse au volant
(g) — Le tribunal de police de Bou-

dry, siégeant hier sous la présidence
de M. R. Calame, a infligé 3 j ours d'ar-
rêts et 50 frs d'amende à un automo-
biliste de Peseux, M. Vittorjo Bruzzo-
ni , prévenu d'Ivresse au volant.

AU TRIBUNAL DE BOUDRY

Le nouveau gouvernement fédéral sera
essentiellement un cabinet de transition

Bonn , le 13 décembre.
A l'image de celui auquel il suc-

cède , le gouvernement qui vient
d'être constitué, comprend 20 mi-
nistères. Leur répartition entre les
partis demeure inchangée. On
compte néanmoins 7 nouveaux mi-
nistres, trois C. D. U., deux C. S. U.
et deux F. D. P.

La première impression qu 'i7ispire
sa composition est que les libéraux
y f o n t  une entrée très remarquée,
avec les honneurs de la guerre.
C'est eux pourtant qui avaient dé-

f  N
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
s '. t

clenche la crise. Ils conservent les
finances et la justice , deux postes-
clés qui passent cependant à d'au-
tres titulaires. Ils ont certes dû sa-
cri f ier  M M .  Starke et Stammberger.
Tel est le prix dérisoire qu 'ils ont
payé pour l'élimination de M .
Strauss. Objectivement , ce dernier
valait bien bien davantage.

D'autre part , ses amis, les chré-
tiens-sociaux disposeront à l'avenir
comme da7is le passé de 4 représen-
tants au cabinet. Mais l'un des mi-
nistères classiques en plus de l'inté-
rieur qu'ils détiennent toujours, à
savoir celui de la défense, leur échap-
pe. Il  échoit à M.  von Hassel , minis-
tre-président du Schlesioig-Holstein.

M. von Hassel possède un trait
commun avec son prédécesseur : la
rapidité de sa carrière. Né en Afri-
que orientale allemande où de façon
Intermittente il a été planteur, il a
toujours marqué une inclination
pour ce continent où il s'est rendu
fréquemment et dont il est revenu
précipitamment la semaine derniè-
re au moment où l'on tentait une
ouverture vers la gauche.

Agé aujourd'hui de 49 ans, protes-
tant, appartenant à l'aile évangéli-
que de la CDU, il devient député au
Bundestag en 1953. Un an plus tard ,
il est appelé à présider le gouverne-
ment de Kiel. Mais dès 1958, il siège
aux côtés d'autres politiciens très en
vue, dans les instances supérieures de
son parti dont il est l'un des quatre
vice-présidents.

M. von Hassel «l'Africain», ne con-

voitait pas le ministère de la guer-
re. Bien qu 'exerçant déjà une indé-
niable influence à l'échelle natio-
nale, il entendait se consacrer aux
affaires de son land. Il n'a changé
d'avis que sur les pressions renou-
velées du chancelier qui ne voulait
pas confier cette fonction à un mem-
bre de la CSU.

Enfin , les chrétiens-sociaux se sont
vu attribuer un autre ministère mi-
neur , celui des relations entre le
Bund et le Laender qui vient s'a-
j outer à un . poste tout aussi secon-
daire, celui du trésor . Pour eux, la
récolte est nettement mince. Il faut
voir dans le discrédit dont ils sont
aujourd'hui l'objet , non la consé-
quence d'exigeances exagérées des
libéraux mais bien plutôt l'expres-
sion d'une vindicte du Dr Adenauer
à l'égard de leur leader. Il est vrai-
semblable que M. Strauss s'emploie-
ra au Bundestag à compenser la di-
minution d'autorité qu 'ils viennent
d'enregistrer. Signalons , également
qu 'aucun accord véritable n'a été
conclu entre les deux partenaires de
la coalition. Us se sont simplement
contentés d'adopter un vague plan de
travail qui pour l'essentiel vise à
poursuivre l'action commencée l'an
dernier. A quoi bon d'ailleurs une
nouvelle convention puisque celle qui
existait déjà ne les a jamais empê-
chés de se disputer.

Un simple replâtrage
En bre f ,  cette crise a en définitiv e

fa i t  beaucoup de bruit pour rien.
L'opération à laquelle on vient d'a-
boutir, après maintes d i f f i cu l t é s , re-
lève du replâtrage. Et rien ne dit que
les libéraux seront à l'avenir de meil-
leurs et f idèles  alliés qu'au cours des
derniers douze mois.

Il y a certes un 7iouveau ministère.
Mais en raison des fa i t s  précités, de
7nême que de la limitation dans le
temps du mandat de son che f ,  il est
déjà entré en quelque sorte en ca-
talepsie. Il comporte enf in  un danger
grave : celui de tomber dans une ins-
tabilité quasi permanente, et ceci au
7noi7is jusqu'à la démission du patri -
arche de Rhoendorf .

JEAN XXIII : < JE NE SERAI PEUT-ETRE
PLUS LÀ POUR LA FIN DU CONCILE >

CITE DU VATICAN , 13. - UPI -
Recevant hier 1200 pèlerins en audien-
ce publi que, pour la première fois de-
puis sa guérison , le pape ]ean XXIII
leur n dit avec un pâle sourire qu 'il
ne serait peut-être pas là pour la fin
du Concile.

Sur ses traits fa t igués ,  les traces de
sa dernière maladie é ta ien t  clairement
lisibles. Lo souverain pont i fe  étai t
néanmoins  de bonne humeur. Il a for-
mé le voeu que le Concile soit ter-
miné d'ici à Noël 1963.
- Une année, ce n 'est pas beau-

coup, a-t-il dit. Je ne serai peut-être
pas là, mais dans ce cas il y aura
certainement un autre Pape.

Puis , revenant  sur ce t te  idée à un
aut re  moment de l'audience, Jean
XXIII  a déclaré :

— J'espère vivre assez pour voir la
fin du Concile , mais sinon j 'espère

que Dieu me réservera une bonne
place.

En évoquant sa mort ,  le Pape sou-
riait  et paraissait presque gai.

A la fin de l' audience et avant de
donner  aux pèlerins sa bénédiction
apostoli que, le Pape , souriant  large-
ment , leur a demandé : « M'avez-vous
bien compris ? »

— Vous avez probablement entendu
dire que j'ai été un peu malade, a dit
le Pape à la foule. J'ai lu il y a quel-
que temps qu 'après 60 ans on com-
mence à vieillir. Or j' ai dépassé de
plus de vingt ans le cap des 60 ans.

Les allusions du Pape à une fin
prochaine t ranchent  donc sur l' opti-
misme qui est de rigueur dans les
milieux officiels du Vatican chaque
fois que l'on évoque le sujet de la
santé du Pape.

Un piéton renversé par
le tram

(g) — Un habitant de Saint-Biaise,
M. Jean Neuenschwànder, 27 ans, qui
se rendait hier à son travail à La Cou-
dre, a été atteint et renversé par un
tram de la ligne Neuchâtel - La Cou-
dre au moment où il traversait les
voies, peu avant 13 h. 30. Projeté sur
le sol, il souffre d'une plaie à, la tête
et d'une commotion et a dû être trans-
porté à l'hôpjtal Pourtalès.

Une disparue retrouvée
(g) — La radio a annoncé hier &

12 h. 45 la disparition de son domicile
à Neuchâtel, de Mme Pierrette Brouil-
let, âgée de 32 ans. Port heureuse-
ment, la disparue a retrouvé sa fa-
mille l_jer soir.

Neuchâtel

Chronique horlogère
Succès de la Quinzaine

de la montre suisse
à Bologne

L'emplacement définitif  de l'horlo-
ge offerte par la ville de Neuchâtel
à Bologne sera choisi par la popu-
lation bolognaise. Comme nous l'a-
vons indiqué , grâce à un référen-
dum qui sera également l'occasion
d'un grand concours, dont le premier
prix consiste en un séjour de deux
semaines à Neuchâtel pour deux per-
sonnes.

Les écoliers seront, d'autre p art ,
invités à venir admirer la réalisa-
tion de l'industrie horlogère expo-
sée à la Piazza Maggiore, afin de
pouvoir rédiger ensuite une compo-
sition sur le thème <A quoi vous
fa i t  rêver l'horloge florale suisse>.
Les meilleurs travaux seront pri-
més. Cette initiative a suscité un
vif succès de curiosité et nous ap-
prenons que nombreuses sont les ré-
ponses déjà reçues.

PARIS, 13. — ATS-AFP. —
*La Joconde -» va traverser l'At-
lantique pour être exposée aux
Etats-U7iis , M.  André Malraux ,
7ninistre d'Etat , en a ainsi dé-
cidé hier soir comme l'indique
un communiqué du ministère des
a f f a i r e s  culturelles.

Ce projet de voyage avait sou-
levé de nombreuses protestations,
dont celle de l'Académie des
Beaux-Arts. On craig7iait en
e f f e t  que le tableau le plus cé-
lèbre du 7nonde ne f u t  détérioré
au cours du voyage. M.  André
Malraux , qui avait pris l'initia-
tive du projet , estime que l'art
constitue «_ e patrimoine com-
77iu7i de l'humanité» et qu'en
conséquence les tableaux ne doi-
vent pas être gardés jalouse-
ment par les pays  auxquels ils
appartie7i7ie7it.

Le mi7iistre des a f f a i r e s  cul-
turelles a d'ailleurs de7na7idé
à des experts d'évaluer les ris-
ques que pourrait courir «La
Joconde *, peinte , il y a 450 an-
nées, sur un bois fragi le , du
peuplier , et dont la couche de
peinture est particulièrement
7nince.

Pour parer à tout risque de
détérioraticm, le tableau sera
emballé dans un container iso-
therme pesant 80 kilos. Ainsi, il
ne sou f f r i ra  pas des change-
me7its de température et des
degrés hygro7nétrique , non plus
que des vibrations pendant son
transport.

« La Joconde »
va traverser
l'Atlantique
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MOSCOU, 13. — UPI. — Hier ,
à six heures (heure française) ,
«Mars-I» sera à 14.206.000 kilomètres
de la terre, annonce aujourd'hui
l'agence Tass qui précise que tous
les Instruments à bord fonctionnent
normalement.

Lancé de la terre le 1er novembre
dernier , l'engin continue de s'éloi-
gner de notre planète à la vitesse
de 4830 mètres à la seconde.

« Mars I » à 14 millions
de kilomètres de la terre

On se souvient que le Dr Salazar (à droite) chef du gouvernement por-
tugais , avait persorniellement pris en main le Ministère de la Défense
lors des évê7iements d'Angola. Aujourd'hui cependant , il vient de confier
ce poste-clé au général Manuel Gomes de Aranjo (à gauche) .

Le Dr. Salazar lâche du lest...
DELHI, 13. - ATS - Reuter - Un

porte-parole du ministère indien de
la défense a déclaré mercredi devant
la presse que le commandant de bri -
gade indien Hoshlar Singh avait été
fusillé par les Chinois après l'entrée
en vi gueur du cessez-le-feu dans le
secteur nord-est de la frontière.

Un commandant
de brigade indien f usil lé

CHINO (Californie] , 13. - UPI - Le
détenu Howard Addison, 31 ans, avait
été conduit en ville pour essayer une
nouvelle jambe artificielle.

Il demanda à faire quel ques pas
dans le hall cle l'institut orthopédi-
que. D' accord, ont dit les gardiens.
Cela se passait hier. Ils sont toujours
à sa recherche...

Le détenu unijambiste
s'évade avec sa nouvelle

jambe artificielle !

A LA COMMISSION SCOLAIRE
Dans sa séance du 10 crt, la Com-

mission scolaire a fixé comme suit les
vacances pour 1963 : Printemps : du 8
au 20 avril ; rentrée : lundi 22 avril. Eté :
Fête scolaire : samedi 6 juillet ; ville :
du 8 juillet au 24 août ; rentrée : lundi
26 août. Environs : du. 8 juillet au 17
août. Automne : ville : du 14 au 19 oc-
tobre ; rentrée . lundi 21 octobre. Envi-
rons : du 7 au 19 octobre. Hiver : du
23 décembre 1963 au 4 janvier 1964 ; ren-
trée : lundi 6 janvier. Printemps 1964 :
(sous réserve) du 6 au 19 avril 1964.

Elle a nommé ensuite, à titre défini-
tif , M. Jean Huguenin comme instituteur
dans le ressort scolaire communal.

La commission enregistre, avec re-
merciements pour les services rendus,
les démissions comme dames inspectri-
ces de Mmes M. Antonietti, présidente,
G. Pleuty, R. Gabus, A. Jeanmairet et
Ph. Vuille. Leur remplacement sera por-
té à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Attention aux avalanches !
(ae) — Mercredi matin, une avalan-

che de neige et de glace est tombée d'un
toit de la rue Daniel JeanRichard sur
une voiture en stationnement. Les dé-
gâts sont assez importants.

Accident de travail
(ae) — Dans l'après-midi de mercredi ,

deux ouvriers effectuaient un transport
de pièces au moyen d'un chariot , à pro-
ximité de l'usine Dixi II, lorsque l'un
d'eux glissa et tomba sur la chaussée. Il
eut une jambe coincée sous une roue
du véhicule et, souffrant de blessures
qui ne semblent heureusement pas gra-
ves, il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

ETAT CIVIL DU 12 DECEMBRE
Naissance

Calame Sylvie Nelly, fille de Claude
Henri , ébéniste, et de Nelly Madeleine
née Favre-Bulle, Neuchâteloise.

Décès
Brandt-dit-Siméon née Mojon , Mar -

guerite Zina, ménagère, née le 20 juil-
let 1899, Neuchâteloise. — Vermot-Pe-
tit-Outhenin Charles Antoine, manoeu-
vre de fabrique, Neuchâtelois, né le 31
mai 1916.

Mémento
JEUDI 13 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Les Adolescentes.
CINE LUX: 20.30, La Vengeance d'Hercule.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Le Locle

Val-de-Travers

MOTIERS
VIOLENTE COLLISION

(br) — Une violente collision s'est
produite mercredi à 13 h. 15 sur la pla-
ce de l'hôtel des Six-Communes entre
une voiture pilotée par Mme B. H. des
Verrières et une auto conduite par M.
A. J. de Fleurier qui venait en sens
inverse. Les dégâts matériels sont im-
portants aux deux véhicules. Mme H. a
été légèrement blessée au visage et à un
genou. Elle a reçu des soins du Dr
Leuba, de Fleurier. Nous formons nos
voeux de prompt rétablissement à son
intention.

SAINT-SULPICE
MAUVAISE CHUTE

(br) — En se rendant un soir chez
des amis, Mme Georges Gehreth , an-
cienne buraliste postale, a fait une chu-
te sur la route verglacée et s'est brisée
une épaule. La blessée a été conduite à
l'hôpital de Fleurier après avoir reçu
des soins médicaux.

Adoption du budget
(br) — Le Conseil général s'est réu-

ni sous la présidence de M. Jean Dreyer
qui a souhaité la bienvenue à M. Er-
nest Magnin, successeur de Mme de
Pourtalès, démissionnaire.

Le budget communal de 1963 a été
adopté. Il boucle par un déficit de
1162 fr. 35 sur un total de dépenses de
217.632 fr. 10. Un droit de passage a
été accordé au propriétaire d'une maison
familiale située aux Bossenets.

BOVERESSE

Une auto contre
un arbre

(g) - Une auto conduite par M. H.
Monnard, de Noiraigue, circulant hier
au début de l'après-midi entre le Val-
de-Travers et Neuchâtel, a dérapé sur
la chaussée verglacée à Brot-Dessous
et a été précipitée contre un arbre.
L'épouse du conducteur, Mme Mar-
celle Monnard, 46 ans, a été blessés
aux jambes et a subi une commotion.
L'ambulance ,de la police de Neuchâ-
tel, mandée aussitôt, l'a transportée à
l'hôpital Pourtalès.

BROT-DESSOUS
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VOULEZ-VOUS «CROULER» DE RIRE?I
- ! :-i!̂ Bk CERTAINEMENT OUÏ !
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ALORS COUREZ AU CINEMA 3

" Tél. 225 50 C ^Cj fHlSC J Tél. 225 50
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APPEL
A MM. LES CHEFS D'ENTREPRISES
Au moment où les chefs d'entreprises examinent
les traitements et fixent les augmentations habi-
tuelles pour l'exercice suivant, la Société suisse des
Emp loyés de Commerce rappelle :

a)
en vue des

AUGMENTATIONS PERIODIQUES NORMALES

que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'âge de
l'employé, de son expérience professionnelle et de l'étendue des respon-
sabilités qu'il assume ;

b)
en vue de la

COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT

que les augmentations normales de traitement ne constituent pas des
allocations de vie chère ;
que l'indice suisse des prix à la consommation marque une augmentation
de 4,8 % par rapport à la moyenne annuelle de l'indice de 1961 et de
3,1 % par rapport à l'indice 190.

Les employés attendent de MM. les chefs d'entre-
prises - dont la plupart n'ont pas manqué jusqu 'ici
de faire preuve de compréhension - que le renché-
rissement soit compensé entièrement pour éviter
une diminution du salaire réel.

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE

V )

Vous offre le plus important choix de

chambres a coucher
avec literie depuis Fr. 980.— à Fr. 4300.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE
Service d'échanges

-^̂ "TAP T S - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

? Q\
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Bravo, Monsieur,
voilà qui porte chance!
Mille grâces, Madame :
ma chance, c'est d'avoir
déjà vidé mon verre d'Jsottaï

?
« L'IiUDartial > lu partout et par tous
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URGENT

A vendre pour
cause départ

FIAT
600 «D», modèle 61.
— Tél. (039) 3 49 38,
après 19 h. 30.

DAME
entreprendrait pe-
tits travaux d'hor-
logerie à domicile ,
quelques mises d'i-
nerties ou remonta-
ges de mécanismes.
Serait d'accord de
faire un petit ap-
prentissage en fa-
brique. — Faire of-
fres sous chiffre
M Q 25453, au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant
du Doubs

LES BRENETS

Samedi 15 décembre

réouverture

¦ ¦KAISER» 1

Diamanteur
expérimenté, connaissant la boite à
fond et ayant bonnes notions en
mécanique, cherche changement de
situation, dans maison sérieuse,
comme chef , ou poste à responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre BD 25517
au bureau de L'Impartial.
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Skis modèle Tourist, frêne contreplaqué 22 fois, fausses arêtes supérieures bicolores, profège-pointe, avec arêtes acier,' 175—215 cm.
prix réclama : Fr. / / ¦"

Skis pour enfants, frêne, belle finition, fausses arêtes supérieures, 150—160 cm. avec arêtes acier Fr ^îlî —Autres modèles de Fr. 12.80 à Fr. 345.— W.

BHtons as SKI Patins avec bottines Patins de hockey Pucks Cannes de hockey ' Luges DAVOS
bois dès Fr. 7.50 (blanches ou brunes) 30.35 pr. 45.80 Fr. —.95 dès Fr. 3.35 70 cm. Fr. 16.90
métal léger Fr. 17.40 32-35 Fr. 49.80 36-39 Fr. 47.80 80 cm. Fr. 17.90
acier Fr. 27.— 36-39 Fr. 52.80 40-46 Fr. 49.80 90 cm. Fr. 19.90

100 cm. Fr. 24.50

Tél. (039) 24531 ^B̂ ITI f̂W^̂  
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Le chauffe-assiettes
SOLIS

vous permet de servir sur 1
des assiettes bien

. chaudes les repas que
vous avez préparés avec
tant de soins. Le chauffe-
assiettes SOLIS parfait praj
le confort de la table PÇ^ T!
dans le ménage moderne. w"ï>__."j

dans les magasins Lit »

ATTENTION! I
i

PAS DE RÉCLAME
TAPAGEUSE

mais des meubles

t de qualité à des

, prix très bas
, MEUBLES - LITERIE
i etc. i

. AND REY
Venez (

et comparez 1
1er Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71
i

i
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Verres de montres
Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
On mettrait au courant. — S'adresser à
INCA S. A. - Rue Jardinière 151.

Î P O R T R A I T

S B ERG
! PHOTO
<

La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary

bonifie toujours

20  
/ . / sur les livrets

/ 4 / Q d'épargne

3Q 
/ 0 /U / » / sur bons de caisse

/ T / Q et livrets à terme

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

/ ' "» "

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
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...et vous roulez tranquille — jusqu'à la fin d'avril!
Le Continental M+S, c'est une protection mouillé, les pavés glissants et autres sols véritable pneu tous-temps, dont vous pouvez
sérieuse. Ses milliers d'arêtes , dents de scie lisses, les multiples lamelles empêchent le faire usage en toutes circonstances.
et lamelles vous l'indiquent clairement: cet dérapage et les glissements latéraux.
ensemble merveilleusement équilibré vous „ . . Ma,s sPécif,ez bten: Continental M+& La

apporte un arsenal complet de moyens défen- Grace a ,a disP°sition asymétrique des blocs désignation «M+S- ne suffît pas. Car cette

sifs contre tous les pièges de la route repart,S sur le profil'vous n'avez pas un mil,i' abréviation de «Mud and Snow»(boueetneige)
mètre de zone active sans arête ou lamelle n'est pas seulement utilisée par Continental.

Dans la neige croûteuse, poudreuse ou bou- transversale. Et du fait qu'aucune rainure ne
euse, les arêtes et zigzags se nettoient d'eux- coupe le pneu sur toute sa largeur, il roule Dépôt Genève: 5, rue Sismondi, tél. 328811
mêmes, garantissant une traction, un freinage sans à-coups et avec un minimum d'usure sur Dépôt Lausanne: 1bis, r. Ecole de Commerce
et un guidage irréprochables. Sur l'asphalte chaque terrain. Le Continental M+S est un téléphone 242044
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fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr.39.-

B&DcMk
Kodak Société Anonyme, Lausanne
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LA BIBLE
D A N S  V O T R E  L A N G U E

le plus beau cadeau
de Noël

LA MAISON DE LA BIBLE

vous attend samedi 15, à la Place du Marché
Disques de Noël, cahiers de culture biblique,
livres, calendriers , cartes de Noël et Nouvèl-An



EM SUISSE ALEMANIQUE
Cambrioleur arrêté

à Kiissnacht
KIISSNACHT (Schwyz) , 13. — ATS.

— La police a arrêté à Merlescha-
chen , près de Kussnacht au Righi ,
un cambrioleur qu 'un civil avait ob-
servé en flagrant délit dans une mai-
sonnette de week-end. Il s'agit d'un
ressortissant allemand , qui avait volé
à Saint-Gall une auto avec laquelle
il effectuait des randonnées-cam-
briolages.

Elle se tue en nettoyant
une f enêtre

ZURICH , 13. • ¦  ATS - Mercredi
matin , peu après 8 heures, un habi-
tant du No 54 de la Kalkbreitestra sse ,
à Zurich , découvrit le corps de Mme
Rosa Riesen , habitant le deuxième
étage de l'immeuble , qui gisait sur le
carreau de la cour du bâtiment. Un
médecin , mandé , ne put que constater
le décès de la malheureuse qui était
tombée en nettoyant une fenêtre de
son appartement. Elle tenait encore
un chiffon à la main.

Un bambin étouffé
REICHENBURG (Schwyz), 13. -

ATS — Au « Riet » à Reichenburg, on
a découvert mort étouffé dans son
duvet , le petit Otmar Huser , âgé de
5 mois.

Dangereuse habitude
ZURICH, 13. — ATS. — Mercredi à

midi , un accident dû à une mauvaise
et dangereuse habitude s'est produit
sur le pont du Quai à Zurich.

Un tram de la ligne 9 traversait le
pont avec, sur les marche-pieds, de
nombreux écoliers. Un de ceux-ci,
dont le corps dépassait de beaucoup
le véhicule, frôla une automobile
arrêtée et tomba sur la chaussée. Le
malheureux écolier a dû être trans-
porté à l'hôpital atteint de graves
blessures.

La ferme du président
de- commune incendiée

à Wasen
WASEN (Emmental), 13. - ATS -

Mardi à midi , la grande ferme de M.
Alfred Schuepbach , président nouvel-
lement élu de la commune de Sumis-
wald-Wasen, en Emmental , brûla jus-
qu'à ses fondations. Le feu prit alors
que l'on employait une soudeuse élec-
tri que pour dégeler une conduite d'eau.

Les pompiers durent pomper l'eau
d'un ruisseau éloigné de plusieurs
centaines de mètres, dans la vallée.
En une heure et demie, toute la fer-
me fut réduite en cendres. Le bétail
fut sauvé, ainsi qu'une grande partie
du mobilier. En revanche, les provi-
sions de fourrages et quelques machi-
nes agricoles furent la proie des flam-
mes.

Hannes Keller veut élucider certa ines
circonstances mystérieuses de son accident

WINTERTHOUR , 13. - ATS - Le
plongeur Hannes Keller , de Winter-
thour, est rentré mercredi matin en
Suisse venant des Etats-Unis.

Lors d'un entretien , il a exprimé
ses regrets quant à l'issue tragique de
ga tentative de plongée. Il n'a pas l'in-
tention d'en rester là. II va s'efforcer
maintenant de mettre au clair les cir-
constances en partie mystérieuses qui
ont conduit à la mort de ses deux
camarades de plongées.

L'avis d'experts américains
Mardi , Hannes Keller se trouvait à

Washington pour faire rapport à la
marine américaine sur sa tentative.
Selon ses déclarations, il aurait ob-
tenu l'assurance que les experts de
la marine des Etats-Unis , qui ont as-
sisté aux essais, continueront à lui
donner tout leur appui.

Ils sont d'avis que premièrement
Hannes Keller et son équipe ne por-
tent aucune faute à l'issue tragique
de l'expérience, que deuxièmement les
préparatifs de la tentative ainsi que
son déroulement ont eu lieu sans
accrocs et enfin que troisièmement,
on peut affirmer avec la plus grande
certitude que l'accident de Peter Small
n'est pas du tout en rapport avec la
méthode spéciale de plongée de Han-
nes Keller, mais qu'il s'est agi en fait
d'une « panne imprévisible ».

Réputation intacte
Hannes Keller prétend que sa répu-

tation d'expert international ne peut
être nullement affectée par cet acci-
dent. Cela ressort du fait qu 'il a été
invité au Congrès mondial qui se tien-
dra à Washington à la mi-février 1963
et qui sera consacré aux problèmes
médicaux de plongée. Ce Congrès au-
ra lieu sous le patronage de la marine
américaine et Hannes Keller y don-
nera une des conférences principales.

Hannes Keller se porte de nouveau
bien et veut poursuivre ses essais. Le
plongeur de Winterthour emploiera
les prochaines semaines à mettre au
clair les causes de l'accident. Il entre-
prendra à ces fins des expériences à
la chambre de presssion de l'Univer-
sité de Zurich.

Ils sont morts sur la route
Une septuagénaire écrasée
GENEVE , 13. - ATS - Mercredi

matin de bonne heure deux piétons
ont été renversés par un automobi-
liste. Une septuagénaire, Mme Frida
Rey, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital où elle est décédée
dans la journée.

D'autre part , M. Louis Raboud , re-
traité, 76 ans, qui avait été renversé
et grièvement blessé par une voiture
il y a quelques jours , est décédé des
suites de ses blessures.

Cycliste tuée au Tessin
LOCARNO , 13. - ATS - Mercredi

matin, vers 7 heures, une veuve âgée
de 53 ans, Mme Luisa-Hildegarde Suri,
originaire d'Utzenstorf , qui se rendait
à bicyclette à son magasin de fleurs ,
a été happée à Muralto par un taxi et
tuée sur le coup. La victime laisse
trois fils encore mineurs.

Happés sur un passage
pour piétons

ZURICH , 13. - ATS - Dimanche
soir, peu avant 18 heures, M. et Mme
Balzer , domiciliés à Zurich-Wiedikon,
furent happ és par une voiture, alors
qu'ils suivaient le passage pour pié-
tons Streinstrasse-Austrasse. On les
transporta grièvement blessés à l'hô-
pital où le mari , M. Josef Balzer , 70
ans , a succombé mardi soir.

Un motocycliste fauche
un piéton à Berne

BERNE , 13. - ATS - Mardi soir ,
un piéton a été atteint par une moto
à la Freiburgstrasse, à Buemplitz et
précipité sur le sol. Il souffre vrai-
semblablement d'une fracture du crâ-
ne.

Eu outre, un taxi est entré en col-
lision mercredi peu après minuit à
Victoriarain , avec un cycliste qui fut
projeté contre le pare-brise. Le mal-
heureux a été conduit à l'hôpital vic-
time d'une fracture du crâne.

Un automobiliste ivre cause
un accident mortel

GENEVE, 13. - ATS - Un jeune au-
tomobiliste s'est jeté avec son véhi-
cule contre une voiture garée sur le
bord de la chaussée, au virage de la
Perle du Lac, rue de Lausanne. Un
passager de la voiture tamponneuse,
M. Charles Feux, 59 ans, demeurant
au Chemin des Sports, qui avait été
grièvement blessé, est décédé pendant
son transfert à l'hôpital. L'automobi-
liste qui était en état d'ivresse a été
écroué.

Pour les Suédois , le 13 décembre
est une date particulière : c'est celle
de la f ê t e  de la Sainte-Lucie. Le cor-
tège traditionnel dans les rues pa-
voisées de Stockholm sera mené, cet-
te amiée, par quinze «reines de lu-
7nière» de huit pays d'Europe. C'est
inie charmante Genevoise, Mlle Flo-
riane Noverraz , qui aura le privi-
lège de représenter notre pays à
cette manifestation, organisée en
l'honneur de Sainte-Lucie, patronne
de Syracuse (Sicile) . Voici Mlle No-
verraz, la Sainte-Lucie helvétique,
en compagnie de M. Olsson, directeur
de la SAS , à Kloten, peu avant son

dépari pour Stockholm.

Une Suissesse à
Stockholm

GENEVE, 13. — ATS. — La po-
lice a arrêté un ressortissant étran-
ger âgé de 27 ans, employé, qui en
l'espace de quelques jours avait
laissé dans divers hôtels des notes
impayées, s'élevant au total à plus
de 700 francs.

Une femme, également d'origine
étrangère, vendeuse dans un grand
magasin de la place, qui empochait
au préjudice de son employeur le
montant de certaines ventes, a été
arrêtée.

La police à' arrêté un Tessinois
âgé de 30 ans, qui , chargé de faire
des encaissements pour son patron
a en une année détourné plus de
11.000 francs pour son usage per-
sonnel.

Arrestation de 3 employés
malhonnêtes à Genève

Comme nous l'avons signalé , le roi
du Burundi est en voyage en Suisse.
Il a été reçu au Palais fédéral  par
M. Chaudet (à droite) , au cours

d'une visite of f iciel le .

De passage à Bienne
Le roi du Burundi, accompagné

d'une suite comprenant notamment
le prince Ndenzako, le ministre des
affaires étrangères Nimubona et le
ministre de l'économie Katikati, est
arrivé mercredi matin à Bienne. Il
était accompagné de M. Serra, chef
du protocole fédéral.

Les hôtes étrangers ont été salué
par MM. Paul Schaffroth, président
de la ville de Bienne et André Wa-
sem, de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie. Les
visiteurs ont parcouru les ateliers
d'une fabrique moderne d'horloge-
rie où, selon le désir exprimé par le
roi du Burundi, ils ont ensuite dé-
jeûné au restaurant de l'entreprise.

Visite royale
au Palais fédéral

GENEVE, 13. — ATS. — La nuit
dernière, dans un magasin du car-
refour du Bouchet, à Genève, des
cambrioleurs utilisant un chalu-
meau ont ouvert un coffre-fort et en
ont pris le contenu, soit 13.000 francs.

Haro sur les c of f r e s -f o r t s  !

MONTREUX , 13. — ATS. — Dans
la nuit de mardi à mercredi, des
voleurs ont enfoncé une vitrine chez
Roman-Mayer, bijoutiers à l'avenue
du Casino et se sont emparés pour
50.000 francs de bijoux, montres, col-
liers, bagues, etc.

Vol de 50.000 francs dans
une bijouterie

BERNE , 13. — ATS. — Le Conseil
national reprend mercredi matin le
débat sur le projet de loi sur les con-
duites de transport.

Après les répliques des rappor-
teurs, MM. Stadlin (rad. Zoug) et
Alfred Borel (rad. Genève) à une
série d'orateurs, M. Spuehler, chef
du département des postes et che-
mins de fer expose le rôle utile des
conduites de transport dans l'éco-
nomie d'un pays.

Nous ne sommes qu 'au début d'une
transformation totale de notre éco-
nomie énergétique . Nous devons uti-
liser toutes les sources d'énergie qui
s'offrent à nous. Les conduites sont
le moyen de transport le plus éco-
nomique pour de grandes quantités.

Quelques remarques suivent sur les
transports ferroviaires et la naviga-
tion rhénane, puis M. Spuehler de-
mande aux députés d'approuver le
projet.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et l'on passe à la discussion
des articles.

Les débats sont interrompus et la
suite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui.

Les oléoducs préoccupen t
toujours le Conseil national

$ LOCARNO, 13. — ATS. — A la j
% suite d'un accord intervenu en- $
$ tre l'Alpar, l'Hélisuisse et le Cen- $
$ tre aéronautique tessinois, un %
4 hélicoptère sera désormais à dis- 6

^ 
position en permanence à l'aé- %

$ rodrome de Locarno pour rem- %
% plir des missions diverses telles %
$ que la lutte contre l'incendie et 4
t le transport des blessés. i
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\ Un hélicoptère |
\ de piquet à Locarno \

FLUMS, 13. — ATS. — D'im- g
| porta7its travaux archéologiques m
§ se dèroule7it actuellement au g
fl sommet de la colli7ie de Graep- I
1 plang près de Flimis. M r7ie Fran- |
1 ziska Knoll , archéologue , char- j
| gée de la directi0 7i des travaux a m
J.  présenté dernièrement à Flums g
B les pre/ / iiers résultats obtenus l
I grâce à ces recherches. Il est g
l" notamment certain , désor77iais , p
| que le Graepplang f u t  colonisé j
I en l'a7i 2000 avant J .-C, soit à jj
| l'âge de la pierre. En revanche, g
| aucun vestige des époques ro- i
;. maine ou alémane n'a encore p
\ été découvert en ces mê7nes g

lieux. Les travaux se pour sui- [
g vent.
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Découvertesn =nrchéoJor/iques
i près du village de Flums g

MENDRISIO, 13. — ATS. — Les
quantités de tabac remises par les
producteurs du Mendrisiotto à l'issue
de la première récolte de cette année
s'élèvent à 77.088 kilos de l'espèce
«Burley» d'une valeur de 392.963 fr.
et à 10.445 kilos de «Montcalme» pour
une valeur de 42.245 francs. La qua-
lité est bonne et les quantités ré-
coltées sont considérées comme nor-
males.

Ou récolte le tabac
au Mendrisiotto

A GRATUITEMENT
L'IMPARTIAL sera adressé dès ce jour et jusqu'au
31 décembre 1962, à tout nouvel abonné pour 1963.

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès le 1er janvier 1963, pour une période de 3 -6 -12  mois.

Nom : Prénom :

Rue: Localité : 

Prière de retourner ce bulletin, en indiquant clairement l'abonnement désiré, à
L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds.

BERNE, 13. — ATS. — Les
moyennes mensuelles de la radioac-
tivité de l'air au mois de novembre
ont augmenté, par rapport au mois
d'octobre, d'environ 20 pour cent
en plaine et dans les stations de
montagne. Elles s'élèvent à 5 picocu-
ries par m3 en plaine et 12 picocu-
ries par m3 au Jungfraujoch.

Ces valeurs d'activité ne repré-
sentent aucun danger.

Augmentation de
la radioactivité en novembre

SAINT-GALL, 13. — ATS. — Au
cours d'une réunion de son comité
central , la Société fédérale de mu-
sique, passant en revue les activités
déployées à l'occasion des fêtes du
centenaire, s'est félicité des remar-
quables qualités musicales des corps

. de musique suisses.
Le comité a d'autre part pris acte

des résultats financiers satisfaisants.
des manifestations du centenaire de
la société, et discuté de la participa-
tion des corps de musique à l'Expo-
sition nationale de 1964. Il s'est plu
enfin à constater le développement
réjouissant des activités musicales
dans les rangs de la jeunesse.

Nos corps de musique
sont remarquables
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Bas élastiques pour
VARICES

/
Si vous cherchez avant tout un bas

; de qualité et de longue durée, faites
; l'essai d'un de nos nombreux bas

spécialement conçus pour jambes
fatiguées ou fortes varices. Modèles

: très légers pour l'été.

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTl' \

I L a  
Chaux-de-Fonds : demandez

dates dé passage dans l'a région.



Les échos d'une grande soirée
L'inauguration du Théâtre de Genève

(Corr . part, de L'Impartial)

Genève , le 13 décembre.
Grande journée , elle le fut  Indubi-

tablement pour les Genevois ! La
Ville avait pavoisé , non seulement
sur la Place Neuve et à la promenade
des Bastions où fu t  érigé le premier
des théâtres de la cité , mais encore
les édifices publics , les banques , les
hôtels avaient arboré -leur bril lant
pavois. La bise n 'était pas au rendez-
vous , mais une petite pluie fine qui
transperçait. La bonne humeur et
l'excitation des grandes « premières *
se lisaient dans tous les yeux.

* * #
Bien Involontairement les Auto-

rités suscitèrent les plus terribles
jalousies. La salle ne contenant que
1700 places, il ne pouvait y avoir que
1700 invités ! ou mieux 850 couples.
C'est peu quand on songe aux per-
sonnalités nationales et internatio-
nales que Genève se devait de convier
à une telle manifestation.  On s'ar-
rachait donc les fauteuils , où que ce
fut .  Lundi soir , l' amphithéâtre fut
aussi sélect que le parterre ou les
balcons. Au sommet de la salle , où
la vision et l'audition sont aussi par-
faites qu 'en bas , j ' ai dénombré des
professeurs d'université , des compo-
siteurs , des savants , des avocats , des
rédacteurs en chef. Tous ces intellec-
tuels étaient seulement trop heureux
« d 'en être ! »

Toute la reconstruct ion du Grand-
Théâtre est axée , côté salle , sur le
plafond que prolonge le rideau de fer.
La vision est prodigieuse et variable
à l ' infini , tant sont nombreux les
projecteurs incorporés au métal et
les jeux de lumière qu 'ils permet-
tent. J'ai bien connu le génial artiste
Jacek Stryjenski qui l 'imagina. Tl
avait réalise , il y a quelques années ,
pour le Salon de l'Automobile, les
décors et la décoration d'une rétro-
spective des voitures du XIXe siècle ,
qui avait remporté un succès écla-
tant. L'étude de ce plafond est d'au-
tant plus intéressante que Chagall
sur des données toutes différentes
est en train de refaire celui de
l'Opéra de Paris. La comparaison
sera passionnante...

* * *
L'atmosphère dans les Foyers , les

halles , les couloirs, les buffets , le
long des escaliers monumentaux de
marbre , fut  créée par les fleurs.
Deux cents merveilleux ensembles
décoratifs, de grandeur humaine et
même davantage , embaumaient tous
les miroirs , toutes les parois , tous les
angles. C'était une profusion de ro-
ses, d'ceillets. de chrysanthèmes,
aux mille couleurs , dressés avec art
et goût. Cette ambiance de beauté ,
de distinction , fut  d'ailleurs la ca-
ractéristique de cette soirée. Tous

les hommes étalent en habit ou en
smoking. Quant aux toilettes fémi-
nines, elles étalent somptueuses. Le
blanc et le rouge , pailleté d'or , do-
minaient. Fourrures , bijoux , coiffures
étranges et nouvelles retenaient l'at-
tention des jumelles braquées d'un
balcon à l'autre.

• • #
Bien que le spectacle , qui comprend

huit tableaux , ait commencé a
20 h. 15, du fait de deux entractes
durant lesquels les invités se ruèrent
à la visite de l'édifice , « Do 7i Carlos »
ne prit fin qu 'à 1 heure 40 du matin !
On devine de quel assaut les six
buffets répandus avec discernement
furent pris ! Le Champagne coula à
flot dans des flûtes de cristal dont
on avait prudemment apporté deux
mille exemplaires. Quand les artistes
arrivèrent au foyer , ils furent accla-
més. A quatre heures du matin , la
fête battait encore son plein à tous
les étages, mais petits-fours , pâtis-
series, sandwiches et autres « amuse-
gueule » avaient tous disparus.

La promenade des Bastions avait
été transformée en parc pour les
autos des invités. On entrait à une
extrémité , on sortait à l'autre. La
police municipale assurait l'ordre et
le placement des voitures. Tout fut
parfait. Autour de la statue du
Général Dufour , sous le plein feu des
projecteurs , la gendarmerie canto-
nale , qui avait affecté à ce service
trente agents spécialisés, avait prévu
un véritable carrousel des autos ame-
nant les invités. C'était féerique , les
véhicules défilant en bon ordre , au
ralenti , sur quatre files.

A l'entrée , chacun reçut un pro-
gramme , c'est-à-dire une remarqua-
ble plaquette , tirée en quatre cou-
leurs , avec deux hors-texte reprodui-
sant des tableaux cle l'époque. Ce
sera un précieux souvenir.

* * *
Le Maire de Genève entoure de'

quatre huissiers aux amples man-
teaux rouge et j aune avait tenu à
tourner un agréable compliment à
l' adresse de ses hôtes , avant que se
lève le lourd rideau de velours ama-
rante. Il le débitait sous les feux
de la rampe , de la herse et des pro-
jecteurs , lorsque soudain la lumière
faiblit , puis fit défaut. Ce fut  un
éclat de rire. Sans nullement se
troubler . M. Dussoix attendit que le
chef électricien ait retrouvé ses sens.
Il sourit , ne bredouilla pas , s'arrêta
à la fin d'une phrase et reprit lors-
que tout se ralluma. Ce sont là sur-
prises inaugurales...

* A A

La salle a ravi les plus blasés. C'est ,
dans son genre , grâce à une scène
mécanisée dans les moindres détails ,
un chef-d'œuvre. La représentation

de < Don Carlos > a enchanté par la
beauté des voix, la splendeur et
l'originalité des décors , l'étoffe des
chœurs, le charme des ballets. On
avait retrouvé le tout grand art
lyrique qui caractérisait la scène de
Neuve , au début de ce siècle. Certes
le € bordereau > d'une telle représen-
tation dépasse 30.000 francs, mais
cela en vaut la peine ! < Nous avons
pris un bon départ > , m'a modeste-
ment dit , en souriant de satisfac-
tion , le président de la Société de
Fondation , qui exploite le Grand
Théâtre , M. Henri Brolliet.

M. W. SUÉS.

L'interprétation de Don Carlos>
(De notre envoyé spécial.)

Le manque de place 7ious a
obligé à renvoyer en page litté-
raire le compte rendu de la soi-
rée de gala,  au cours de laquelle
f u t  représenté l 'opéra « Don
Carlos ». Ce n'était certes pas
l'œuvre la plus i7iiportante ou
attrayante de Verdi. Et bien
qu 'on y parle beaucoup de la
liberté , ou qu '071 la chante , les
auteurs du texte en avaient
surtout pris.... avec l 'Histoire. Ce
qui fa i t  que cette dernière ap-
paraissait si possible plus som-
bre et tourmentée encore...

Cependant reconnaissons que
de l 'amour naissant de Don
Carlos pour Elisabeth de Fran-
ce, à la f i n  tragique de Poza ,
sous les coups de l 'Inquisition .
le thème se déroule avec de
beaux accents d 'héroïsme et de
passion . Verdi en a pro f i t é  pour
écrire une mus ique colorée,
éclatante et chaude, donnant
un relief saisissant aux person-
nages , tandis que certains p as-
sages mélodieux et nuancés , —
à vrai dire assez rares — expri-
me7it la tendresse ou la joie.

On ne nous en voudra pas de
ne pas détail ler les rôles et de
nous borner à co7istater que H?i-

terprétation f u t  excellente. Lé-
gers flottements au début , com-
pensés par mie plénitude f inale
remarquable , à laquelle a ma-
gnifiquement contribué l'Or-
chestre de la Suisse romande
sous la direction de Christian
Vôchting.

Salle brillante , où le tout Ge-
nève — comme on dit — s'était
donné rendez-vous 7nais qui
nous a paru plutôt réservée —
au début tout au moi7is — en
ce qui co7iceme Ve7ithousias7ne
et les applaudisseme7its. Cepen-
dant chaque révélation des dé-
cors de Wakeivitch avait été
saluée , et sans doute en était-
07i encore à admirer le ciel et
le rideau de f e u .  Ceci explique
cela...

Belle parade d 'élégance aux
entractes. Succès du ballet , di-
rigé par Jeanine Charrat. Et
satisfaction générale exprimée
par M. Dussoix . président du
Conseil administratif de Genè-
ve.

Une date dans l 'histoire de la
ville , et aussi dans celle des per-
f ectionnements techniques du
théâtre .

Mais « Don Carlos _> nous pa-
rait, même comme opéra , ujie
formule dépassée. P. B.

La douzième journée des écrinains naudois a connu un grand succès dans
les salons de l'Hôtel de la Paix à Lausanne. Nous noyons ici Albert-Louis
Chappuis serrant la main à son illustre confrère George Simenon à qui il va
dédicacer son dernier roman « Le troupeau errant ». - Pour nos lecteurs ,
A.-L. Chappuis dédicacera cette même œuore samedi 15 déc embre à la

librairie Luthy, à La Chaux-de-Fdnris , de dix heures à midi .

Ecrivains vaudois

I ¦» Mata d__M louéM la* sharauK» __l dwwri-» 1
»——— ¦ ¦-' " > ! i ' ¦ .... y

— Cela doit , être son numéro de
télé phone I

s

Livres d'étonnés et lectures de vacances

André Maurois a écrit un jour : « L'en-
seignement n 'est qu 'une clef , qui ouvre
les portes des bibliothèques , compléments
indispensables de l'école. » Et avant lui
Sir John Herschel , le grand physicien
anglais , inaugurant en 1833 la Biblio-
thèque publique d'Eton , s'écriait : « Don-
nez à un homme le goût de la lecture
et les moyens de le satisfaire, et vous
ne pourrez manquer dé faire de lui un
homme heureux. » -

N'est-il pas utile , à l'époque de Noël ,
de rappeler l'importance cle la lecture
pour nos enfants ? Et ne convient-il pas
de redire qu 'un beau livre est toujours
un cadeau plaisant , durable et utile ?
Il distrait l'enfant , mais ausïji , et surtout ,
il éveille sa curiosité intellectuelle et lui
donne le goût de la lecture dont il tirera
tant de profit dans sa..vie d'adulte.

Une fois de plus, en cette fin d'année ,
les éditeurs spécialisés dans la littérature
pour la jeunesse nous proposent des nou-
veautés de valeur où la littérature d'éva-
sion s'allie à la lecture instructive.

Jetons un coup d'œil , voulez-vous , sur
quelques-unes de ces nouveautés qui
enchanteront nos jeunes lecteurs :

Grands albums
Voici , d'abord , les magnifiques albums

des Editions des deux Coqs d'Or :
365 histoires (un conte pour chaque jour
de l'année) , Les merveilles de la vie et
La conquête de l'énergie (qui passionne-
ront nos grands garçons en leur appor-
tant des réponses aux mille problèmes
scientifiques qu 'on se pose à 15 ans) ,
Les merveilles du corps humain, L'hom-
me et. l'océan et Le grand album d' or de
la vitesse , sans oublier , pour les plus
petits . Blanche-Nei ge , Les Enfants  de
Bambi, Cendrillon (trois des plus célè-
bres dessins animés de Walt Disney mis
en album et merveilleusement présen-
tés) . Et voici les Albums d'or , de déli-
cieux cadeaux artistement illustrés, dont
je vous recommande : Douze contes
merveilleux , Le Chat botté , Nos amis les
oiseaux et Roquet Belles-Oreilles.

Chez Hachette , un nouveau volume de
la collection Encyclopédies en couleurs :
L'Extrême Orient (une promenade aussi
pittoresque que curieuse .en Chine , au
Tibet , au Japon , en Corée , à Formose,
en Mandchourie , en Sibérie et aux Phi-
lippine > et deux charmants albums poul-
ies lecteurs plus jeunes , plus sensibles
aux illustrations qu 'au texte '. La veillée
de Noël et Le Prince Vert. Pour les papas
dont la bourse serait particulièrement
bien garnie , je citerai encore l'Encyclo-
pédie scientifique pour garçons et f i l les ,
deux volumes cartonnés , abondamment
illustrés et présentés sous emboîtage ,
au prix de 57 fr . 65.

Les beaux livres
a) POUR LES BENJAMINS

Il y a d'abord les Petits livres d' ar-
gent et les Petits livres d' or qui , pour un
prix très modique, apportent à nos petits
de charmantes histoires d'enfants et
d'animaux très joliment illustrées. Quel-
ques titres ? Quatre petits toutous , Un
fes t in  de lion, Caramel , Cinq petits
p ompiers . La belle histoire de Noël ,
Jeannot Lapin , Roquet Belles-Oreilles et
ses a7iiis- U y a aussi les Albums Roses ,
dont les illustrations signées Walt Dis-
ney, Pierre Probst , Romain Simon — et
j' en passe — sont délicieuses.
b) POUR LES LECTEURS

DE 10 A 12 ANS
Dans la collection Romans du Livre

d'Or , je vous recommande les deux
volumes récemment parus, Maroussia ,
l'émouvante histoire de la petite Ukrai-
nienne au grand cœur , et Le dernier des
Mohicans , une belle aventure au pays
des Indiens. De remarquables illustra-
tions en couleurs accompagnent un
texte abrégé mais vivant et soigneuse-
ment écrit Excellents aussi lea volumes

de la Nouvelle Bibliothèque Rose (Ha-
chette) intitulés : Le pays des trente-six
mille volontés (un conte merveilleux
d'André Maurois , de l'Académie fran-
çaise) , Oui-Oui au pays des jouets et
Oui-Oui et la voiture jaune (dans les-
quels Enid Blyton , l'auteur bien connue
des enfants , nous conte les étonnantes
aventures d'un pantin articulé avec une
verve des plus sympathiques) , Amahl et.
les visiteurs du soir (où les jeunes lec-
teurs retrouveront les personnages de
la Nativité ) . Aux Editions G. P., dans
la Collection Rouge et Or Dauphine ,
deux récits de valeur , Nicki le petit
phoque et Le chalet des joues roses ,
conduiront garçonnets et fillettes , le
premier-dàns les mers polaires , le , second
sur les pistes de ski de Savoie, où ils
vivront de belles heures. Et n 'oublions
pas la charmante histoire moyenâgeuse
de Claude Cénac , Tu seras mon chevalier
(Idéal-Bibliothèque où le courage d'un
jeune garçon permettra à la douce
Aliéner de recouvrer sa liberté après
avoir été captive d'un affreux brigand.

c) POUR LES LECTEURS
DE 12 A 16 ANS

Ici , le choix est vaste , si vaste qu 'il
faut bien renoncer à vouloir tout citer.
Hélas !.. Mais le libraire pourra , je
pense , vous conseiller utilement , pour
peu qu 'il excelle dans son métier. U y a,
sur ses rayons, les sympathiques volumes
« Marabout Junior », et les garçons se
passionnent pour les missions dange-
reuses de Nick Jordan , agent spécial ,
comme pour les aventures de Bob Mo-
rane. Deux noms à retenir . Vous m'en
direz des nouvelles ! Il y. a aussi les
ouvrages du Captain Johnes, qui mettent
en scène le célèbre aviateur Biggles-
worth , amicalement appelé « Biggles »,
et dont les derniers parus s'appellent
Biggles au Pérou , Biggles mène l'en-
quête et Biggles cherche fortune. Des
heures de dépaysement et de lointaines
aventures. Et puis, voici , chez Alsatia ,
dans la fameuse Collection Signe de
Piste, Rafales sur le Cervin, Faon l'Hé-
roïque et Télémik , trois romans remar-
quables dont le second vient d'obtenir
le Grand Prix 1962 du Salon de l'En-
fance — une sorte de Concourt de la
jeunesse.

Sur cet autre rayon , voici l'Idéal-Bi-
bliothèque avec ses nouveautés : Le
voyage en ballon de R. Guillot , d'après
le film admirable d'A. Lamorisse,
L' expédition du Kon-Tiki , (la fameuse
traversée du Pacifique en radeau) , Ro-
bin des Bois et la flèche verte (une
nouvelle aventure du fameux redresseur
de torts) , Le mystère de la cascade,
(une étrange exploration dans une vallée
mystérieuse). Voici la Bibliothèque Ver-
te, avec ses auteurs-maison Georges
Bayard , René Guillot , Caroline Quine,
avec aussi Pierre Daninos et Marc So-
riano. Et voici quelques titres chaude-
ment recommandés : Alice et les trois
clefs , (une nouvelle enquête de la jeune
détective américaine) , Josélita (une
j eune fille envoyée en mission au milieu
des hommes et des femmes de la Résis-
tance) , Michel et Monsieur X et Miche l
fai t  du cinéma (deux enquêtes mysté-
rieuses à souhait du sympathique Michel ,
le héros bien connu de Georges Bayard) ,

Les carnets du Major Thompson , (l'ou-
vrage célèbre de P. Daninos, revu pour
la jeunesse ).

Voici enfin , édités chez Delagrave dans
la Collection Aventure et Jeunesse, Les
pionniers du déluge , de G. Bayard —
encore lui ! — et Okiepa , le bison sau-
vage , de Chr . Fontugne, deux livres vi-
vants et passionnants qui plairont aux
garçons. Dans la même collection, je
m'en voudrais de ne pas rappeler
L' extraordinaire voyage de M. Ricou,
dont j 'avais dit , il y a quelques mois,
que c'était un petit chef-d'œuvre, et
qui vient d'obtenir le Prix Jean Macé.

Mais il suffit...
Messieurs les libraires , préparez vos

échelles ! Toute notre j eunesse va venir
prendre d'assaut vos rayons et vos vi-
trines. Montrez-lui que vous êtes à la
page et donnez-vous la peine de la bien
servir : vos j eunes lecteurs d'aujourd'hui
seront , grâce à vous, vos fidèles clients
cle demain.

Henri DEVAIN.

Pour nos jeunes lecteurs

Non. Rassurez-vous. Aucun concert
de jazz n'est encore inscrit au pro-
gramme de l'Opéra de Paris. Les
trompettes des disciples de Sydney
Béchet ou de Louis Armstrong ne
prendront pas la place des trom-
pettes d'Aïda... Il n'est question , pour
l'instant, que de leçons de danse sur
des rythmes de jazz , données aux
danseurs de l'Opéra par le choré-
graphe américain noir Gène Robin-
son, dans les salles de . répétition et
non sur la scène, en privé et non en
public. Mais il paraît que cela sera
excellent pour la technique et la
discipline professionnelle des dan-
seurs. Les fervents de la'danse clas-
sique n'ont pas à s'alarmer. Et si les
novateurs triomphent, après la pre-
mière leçon , on assure que tout le
monde ne pourra que se féliciter de
cette initiative, les artistes aussi bien
que le public...

Le jazz à l'Opéra

Lettres • Arts ' Sc iences -
»*fc>»X>_0»-_M_OSX>-C«W*M_*__VOMCCO_0^

Marconi , le célèbre inventeur de la
T.S.F., discutait , un soir , avec un de
ses amis, dans son laboratoire , d'un
problème très délicat de technique ra-
diophonique. Finalement , comme le
jour commençait à poindre , l'ami sug-
géra d'aller se coucher. Alors qu 'ils
quittaient la pièce , Marconi se retour-
na pour contempler ses appareils et
dit :

— J'ai consacré toute ma vie à la
radio , mais je dois avouer qu 'il y a
encore une chose que je suis incapa-
ble de comprendre.

— Et quoi donc ? lui demanda son
ami.

—Eh bien ! Pourquoi, diable , est-ce
que cela marche ?

COMME TOUS LES VRAIS SAVANTS
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FORMIDABLE! 1
GRANDE ACTION DE DECEMBRE

UN FLACON DE LIQUEUR
GRATIS

pour tout achat de Fr. 10.-

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA VILLE

* WHISKY 24 sortes, de Fr. 11.50 à Fr. 33.50
* KIRSCH 10 sortes, de Fr. 12.40 à Fr. 23.50
* APERITIFS 24 sortes
* COGNAC 12 sortes, de Fr. 17.- à  Fr. 38.-
* LIQUEURS DOUCES dès Fr. 6.50
* CADEAUX GRANDE PRESENTATION
-M- Whisky en magnum - Cognac en magnum -

Calèche à flamber
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Voyez nos 8 vitrines

VIN ROUGE
1ère qualité

par litre
Vino Nostrano,

Fr. 1.80
Montagne Fr. 1.40
Barbera Fr. 1.90
Valpollcella,

Fr. 1.90
Chianti extra

Fr. 2.—
départ Locarno à
partir de 30 1.

Echantillons gra-
tuits, demander les
prix courants.
Expédition de fruits
Muralto (Tessin)

Case postale 60, tél.
(093) 7 10 44.

Sensationnel match des tireurs
Salle de Spectacles, Saint-Imier Vendredi 14 décembre 1962

Début du match à 20 heures précises

3 tournées jambons
+ 1 carton de Fr. 300.-
+ 1 chaîne de Noël
- Fr. 1800.-

4 grands quines par tour Valeur moyenne d'une tournée ordinaire
| Fr. 100 —

Au tirage au sort d'un premier quine, le ou les perdants reçoivent
un poulet

SOCIETE DE TIR DE SAINT-IMIER

Très important: I
les avantages de la carte-abonnement sont maintenus pour les
personnes présentes au début du match.

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

E X P O S I T I O N
de

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

Voyez nos devantures spéciales

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

PLACE DU MARCHE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23816

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

1962 NOUVEL -AN 1963
Dim. 30 déc. Matinée Dép. 8 h. 30
Lundi 31 déc. Soirée Dép. 14 h.
Mardi 1er Janvier

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Coquin
de Printemps »

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

Mardi 1er Janvier Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux Clées

Prix tout compris Pr. 31.—

A vendre
avantageusement 2
belles chambres à
coucher avec literie
Superba, 1 buffet
de service en noyer
ronceux, 1 armoire
à glace à 1 porte, 1
beau lit à 1 pi. %,
'divans-fcujrcs avec
matelas, potager à
bois avec plaques
chauffantes, cuisi-
nières à gaz, etc.,
etc. — S'adresser à
la Halle des Occa-
sions, rue du
Stand 4. '

A vendre 4 jeunes

chiens
de chasse
de 4 mois Bruno,
magnifiques sujets,
parents exception-
nels sur le lièvre. —
Henri Lambelet, Le
Brouillet - Brévine.

Usez L'Impartial

Je me marie demain... * S

J'achète Ç) }fyt^|i*s-  ̂I
mes meubles / ,i/ ' *̂ ^^

ch„ \J*U fESEUX et I
NEUCHATEL g

Chauffeur
Nous cherchons chauffeur ayant
de la pratique sur camions Diesel
pour transports à longue distance.
Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux pour candidat
sérieux, désirant travailller dans
une entreprise moderne.

i

Faire offres sous chiffre AL 25444
au bureau de L'Impartial.

Magasin
avec logement est
cherché tout de sui-
te ou époque à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre M D 25599,
au bureau de L'Im-
partiaL . |



Les soucis de l'entraineur des Français
Premiers contacts internationaux à Val d'Isère

Guy Périllat chef incontesté de l'équip e de France.

La saison internationale va lever
son rideau avec le Critérium de la
première neige. C'est à Val d'Isère,
du 12 au 15 décembre, que se tien-
dra le premier rendez-vous, lequel
groupera les meilleurs skieurs mon-
diaux.

En France, le ski de compétition
reste, comme l'affirme son patron
Honoré Bonnet, de première quali-
té. Le coach français a malgré tout
quelques soucis. Non pas pour l'é-
quipe masculine, qui reste solide en
dépit des départs de Georges et
Adrien Duvillard , mais c'est plutôt
l'équipe féminine qui inspire quel-
ques inquiétudes à H. Bonnet. En ef-
fet , Danièle Telinge et Ariette Gros-
so viennent de se marier. Cécile
Prince ne peut consacrer son plein
temps à la compétition et les sœurs
Marguerite et Thérèse Leduc, bien
qu 'excellentes, ont atteint leur pla-
fond. C'est donc à Jeanine Monter-
rain, Laurence Corne et Marielle
Goitschel, championne du monde,
que revient la lourde tâche de dé-
fendre honorablement les couleurs
françaises.

Périllat No i
Chez les messieurs, Guy Périllat

sera l'incontestable et incontesté
chef de file de l'équipe de France.
L'espoir Jean-Claude Killy, sur qui
l'on aurait pu compter, reste fragile
après sa fracture de la jambe, en

février dernier, à Cortina. Si la sou-
dure a été rapide, elle reste impar-
faite. Le j eune Killy devra certai-
nement subir une Intervention chi-
rurgicale, un jour ou l'autre. La dé-
cision reviendra à H. Bonnet , après
différents tests, qu 'il ne manquera
pas de faire passer à son jeun e pou-
lain. Emile Viollat, Gaston Perrot ,
Georges Mauduit , Léo Lacroix et
Pierre Stamos seront très certaine-
ment, en raison de leurs bagages,
les piliers sûrs de l'équipe nationale,
sans oublier François Bonlieu qui,
après une mauvaise période, semble
retrouver le dynamisme qui lui fai-
sait défaut la saison dernière.

Bozon professionnel ?
Quant à Charles Bozon , 11 semble

beaucoup penser aux Etats-Unis. Les
grandes manifestations internatio-
nales occupent également son es-
prit. H. Bonnet voudrait bien que
Charle Bozon serve d'exemple à l'é-
quipe de France. En raison des mul-
tiples projets de ce dernier, person-
ne ne peut prédire s'il acceptera les
propositions de l'entraîneur natio-
nal tricolore ou s'il se risquera à
s'engager dans les épreuves profes-
sionnelles aux Etats-Unis. Pour le
moment, le champion du monde
s'entraîne dans sa vallée et peut-
être que le temps, qui rend les es-
prits lucides, travaille en faveur de
Honoré Bonnet.

Victoire sans gloire de la Suisse
Le match d'entraînement de l'équipe nationale de football

Au Stade Saint-Léonard , à Fri-
bourg, en match d'entrainement
joué à huis clos, l'équipe suisse a
battu le F.-C. Fribourg par 10-0 ( mi-
temps 3-0).

Jouée sur un terrain gorgé d'eau ,
cette rencontre fut sans grande si-
gnification. La faiblesse du « spar-

ring-partner » ne permit pas , en ef-
fet, de se faire une idée exacte sur
les possibilités des nouveaux jou-
eurs essayés par Karl Rappan , soit
les deux Zurichois Brodmann et
Leimgruber. Le premier nommé,
qui évoluait en position d'arrière
en retrait et le second ( qui rempla-
çait Tacchella blessé) , comme demi
de soutien, n'ont jamais été mis en
difficulté.

Au cours des vingt premières mi-
nutes les Fribourgeois, qui appli-
quaient une prudente tactique dé-
fensive, contrecarraient efficace-
ment le jeu des Suisses. Mais, à la
demande de Rappan (présent sur le
terrain ) , l'équipe de Ligue nationale
B fut invitée à jouer de manière
plus offensive. Cette demande eut
pour effet de faciliter la tâche des
avants helvétiques qui , à intervalles
réguliers , se mirent alors à mar-
quer une dizaine de buts. Ces buts
furent l'oeuvre de : Hosp (3) , Grue-
nig, Kuhn, Duerr (2 ) , Meyer (2 ) et
Armbruster.

L'équipe suisse a joué dans la
composition suivante :

Elsener ; Grobéty, Brodmann ,
Weber ; Leimgruber, Schneiter ;
Hosp, Duerr , Hertig (Meyer). En
fin de partie , Daina remplaça
Kuhn , alors que Armbruster pre-
nait la place d'Elsener , ce dernier
allant défendre les buts fribour-
geois.

Davos battu à Viège
Hier soir , en Valais, Viège à battu

Davos pnr 1-0 (1-0, 0-0, 0-0).

Le Suisse Mathis brillant second
A Val d'Isère, le slalom spécial mes-

sieurs du huitième critérium de la
première neige, première grande
épreuve internati onale de la saison
1962-63, s'est terminé par la victoire
du Français François Bonlieu . devant
le Suisse Adolf Mathis et l'Allemand
Benno Franck.

A Grunenf elder
la première manche

La première manche, qui compor-
tait 51 portes pour une dénivellation
de 120 mètres , a été remportée par
ie Suises Georges Gruenenfelder et
l'Allemand Wolfgang Bartels, cham-
pion d'Allemagne de la descente, pre-
miers ex-aequo 48"57. Le Français Léo
Lacroix et l'Allemand Benno Franck
se partageaient la troisième place (48"
58) , alors que Adolf Mathjs se classait
cinquième en 48"80. Au cours de cette
manche, l'Allemand Ludwig Leitner ,
l'un des favoris cle l'épreuve , abandon-
nait à la suite d'une chute. A noter
que le Français François Bonlieu , qui
devait par la suite enlever le slalom
spécial , était également victime d'une
chute, mais se classait quand même
sixième en 49"25.

La seconde manche
Le Français Michel Arpin réalisait

le meilleur' temps (53"74) , ma.is il de-
vait être disqualifié pour avoir man-
qué une porte au profit de son com-
patriote français Bonlieu , second en
53'80. Dans cette manche, le champion
suisse Adolf Mathis terminait qua-
trième en 54"29. Durant quelques jns-
tants, Mathis faisait figure de vain-
queur, mais après vérification des
temps, la première place au classement
général revenait à Bonlieu .

En raison du deuil qui a frappé l'é-
qujpe de France, aucune épreuve , ne
sera disputée demain pour permettre
aux skieurs français d'assister aux ob-
sèques de leurs deux malheureux ca-
marades.

Voici les résultats :
1. François Bonlieu (Fr) , 102"82 ; 2.

Adolf Mathis (S), 103"09 ; 3. Benno
Franck (Ail) , 103"40 ; 4. Charles Bon-
zon (Fr ) , 103"56 ; 5. Léo Lacroix (Fr) ,
103"64 ; 6. Guy Périllat (Fr), 105"02 ;
7. Olle Rolen (Su) , 105"06 ; 8. Geor-
ges Gruenenfelder (S) , 105"69 ; 9.
Pierre Stamos (Fr) , 105"72 ; 10 Gas-
ton Perrot (Fr) , 106"70 ; 11. Frantz
(Aut) , 106"85 ; 12. Violât (Fr) , 107"13 ;
13. Killy (Fr) , 107"53 ; 14. Maudit (Fr )
107"63 ; 15. Schartner (Aut) , 107"96 ;
16. Robert Gruenenfelder (S) , 108"80 ;
pu.is : 20. Joss Minsch (S) , 110"56 ; 39.
Willy Favre (S) 119"40 ; 45. Philippe
Stern (S).

Le bilan de la saison d'athlétisme
est favorable aux Etats-Unis

Avec les Jeux de l'Empire britanni-
que et du Commonwealth , la saison
d'athlétisme a connu une brillante con-
clusion. De pair avec les champion-
nats africains au Caire, les Jeux des
Caraïbes à Kingston , les Jeux Ibéro-
Américains à Madrid et les champion-
nats d'Europe à Belgrade , les Jeux du
Commanwealth auront permis de se
faire une opinion sur la valeur actuel-
le de l'athlétisme dans les cinq con-
tinents.

La liste mondiale est. sans conteste ,
dominée par les Etats-Unis. En effet ,
ils remportèrent leurs deux grandes
confrontations internationales, contre
l'Union Soviétique et la Pologne , res-
pectivement par 128 à 107 p. et 131 à
81 p. Bob Humphrey (62 m. au dis-
que) , Gary Gubner (19 m. 78 au poids) ,
Dave Tork (4 m. 83 à la perche) et
Jerry Tarr (13"3 aux 110 m. haies)
sont 1rs nouveaux talents américains ,
éclos cette année.

I/U.R.S.S. au second rang
La deuxième place est occupée sans

conteste par l'URSS qui, à part sa dé-
faite contre les Etats-Unis, n 'a bien
gagné qu 'un seul match celui contre
la Pologne (107 à 102) mais par con-
tre a fait preuve d'une nette supério-
rité aux championnats d'Europe. Elle
enleva sept médailles d'or , six d' argent
ot huit de bronze. Par rapport aux
Etats-Unis, il faut constater que peu
de nouveaux noms sont apparus et
que les longues distances ne sont plus
dominées aussi nettement par les Rus-
ses.

Les Allemands en perte
de vitesse

L'Allemagne occidentale, en revan-
che, a certainement concédé du terrain.
Après ses victoires sur l'Italie et la
Suisse (118-90 et 142-68) , elle a perdu
contre la France et la Pologne, respec-
tivement par 113-98 et 106.5-104.5. Il
est apparu que la. faiblesse principale

des Allemands restaient les disciplines
de saut. La Pologne, par contre, qui
avait quelque peu déçu aux champion-
nats d'Europe , s'est racheté aux dépens
de l'Allemagne et de la Grande-Breta-
gne et par- les performances individuel-
les de ses athlètes. La France , elle , est
en nette reprise , et après avoir vaincu
l'Allemagne, elle a également disposé
de la Finlande. Toutefois il faut bien
constater que les Français s'appuient
uniquement sur quelques athlètes de
valeur exceptionnelle , tel Michel Jazy.

Les viennent ensuite
Derrière les Etats-Unis, l'URSS, la

Pologne , la France et l'Allemagne oc-
cidentale , se classent la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne de l'Est. A part
leur défaite contre la Pologne, les Bri-
tanniques ont à leur actif une retentis-
sante victoire sur la Finlande , alors
que les Allemands de l'Est ont battu
successivement la Tchécoslovaquie et
la Suède. Si l'on ajoute la Finlande à
ces sept nations , on aura certainement
les huit meilleurs du monde, car ni
l'Italie, la Hongrie. l'Australie , la
Tchécoslovaquie ou la Suède n'ont su
convaincre cette saison.

Bilan général
Si l'on prend les 20 meilleures per-

formances mondiales dans les discipli-
nes olympiques , il apparaî t que les
Etats-Unis dominent aussi bien en
sprint qu 'en relais , en moyennes et
longues distances, en concours et en
décathlon (24 fois en tête , l'URSS 22
fois) . Un classement général de ces 20
disciplines donnerait les résultats sui-
vants : 1 Etats-Unis, 131 noms sur
400 : 2. URSS 72 ; 3. Pologne 32 ; 4.
Allemagne occidentale 28 ; 5. Grande-
Bretagne et Allemagne de l'Est 22 ; 7.
France 15 : 8. Finlande 13 ; 9. Italie
12 ; 10. Hongrie 11. En tout. 41 pays
ont au moins un athlète parmi les 20
meilleurs du monde de chaque disci-
pline.

Chez les gymnastes
helvétiques

Le comité central de la SFG a
fixé le programme définitif de la
Fête fédérale de Lucerne :

27 juin : Début des compétitions.
— 28 juin : réception du drapeau
central à Reiden. — 29 juin : cor-
tège avec la participation de plus
de 10,000 gymnastes. — 30 juin :
exercices d'ensemble, distribution
des prix et discours du président
de la Confédération.

*
D'autre part , le comité central

a décidé d'engager à plein temps
un entraîneur fédéral pour la
gymnastique à l'artistique à par-
tir du 1er avril 1963.

LES MALHEURS DE
FRIGERIO...

L'actuel leader des marqueurs
de buts en Ligue A vient de s'il-
luster , de façon imprévu e, lors du
match des réserves Grasshoppers-
Lausanne. A la suite de discus-
sion avec un spectateur , «Mucho»
s'est emporté au point de rosser
ledit quidam !

Frigerio a fait ainsi sa premiè-
re faute grave et il a récolté la
seule expulsion de sa carriè-
re. Faut-il mettre cette soudaine
nervosité sur le compte de l'infor-
tune de l'avant-centre lausan-
nois qui , après avoir été transféré
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, prit
une part active aux débuts fra-
cassants de l'équipe, qui caracola
longtemps seule en tête du classe-
ment ? Frigerio se révéla durant
ce laps cle temps un marqueur re-
doutable , à telle enseigne qu 'il se
porta en tête d'un classement qui
donne une idée assez exacte de
la valeur de nos meilleurs réalisa-
teurs.

Cette réussite à vrai dire excep-
tionnelle — on se rappelle encore
les cinq buts qu'il réalisa en un
seul match — ne devait pourtant
pas se prolonger indéfiniment.
Blessé avant d'être juge insuffi-
sant par son entraîneur , il dut se
résigner à céder sa place. Il resta
ainsi plusieurs dimanches sur la
touche.

Sa rentrée à Bratislava dans le
cadre de la Coupe des vainqueurs
de Coupe fut décevante et sa pla-
ce fut une nouvelle fois discutée
au sein de la formation de Lucia-
no. Dimanche, à Zurich, il a fait
une rentrée plus remarquée—mais
pas dans le sens escompté ! Il est
à prévoir que «Mucho» devra en-
core patienter quelques temps
avant de jouer avec l'équipe fa-
nion. Bien qu'ulcéré par son acte,
Frigerio n'en est pas moins déci-
dé à reprendre la place à laquelle
il a droit si l'on en croit une dé-
claration faite à un confrère lau-
sannois : « Je ne suis ni un pré-
tentieux, ni un voyou. J'ai eu un
moment d'égarement à Zurich,
encore une fois je le regrette,
mais je vais travailler ».

Souhaitons à «H'xucho» de par-
venir à ses fins car notre pays
n'est pas riche en avants-centre et
il serait dommage qu'un tel élé-
ment ne soit réduit à jouer les se-
conds plans.

PIC.

Les Anglais vont fêter dignement le centième
anniversaire de leur Fédération

La Fédération anglaise de football
association qui fêtera l' année prochai-
ne son 100e anniversaire, organisera à
cette occasion plusieurs grandes mani-
festations.

Du 13 au 23 avril se déroulera le
tournoi juniors de l'UEFA, dont les
quatre groupes ont été formés com-
me suit, :

Groupe A : Suisse, Ecosse, Grèce ou
Turquie , Autriche ou Allemagne occi-
dentale. — Groupe B : Espagne ou
Italie , Pologne ou Hongrie , Portugal
ou France, Yougoslavie ou Bulgarie. —
Groupe C. : URSS ou Tchécoslovaquie,
Roumanie , Pays de Galles ou Hollande ,
Angleterre. — Groupe D : Irlande ou
Irlande du Nord , Belgique ou Luxem-
bourg, Allemagne de l'Est , Suède ou
Finlande.

Dans ces groupes, toutes les équipes
se rencontreront (3 matches) et les
vainqueurs des groupes se retrouveront
en demi-finales. '

Une compétition pour amateurs sera
organisée dans le nord de l'Angleterre
et la finale se disputera à Sunderland
le 22 mai. Plusieurs fédérations ont
été invitées , telles celles d'Ecosse, de
France, d'Italie, d'Allemagne occiden-
tale, d'Irlande, de Hollande et de Suis-
se.

Une autre grande manifestation sera
la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, provisoirement fixée
au 25 mai à Wembley. On rappelle que
ce stade sera complètement rénové
d'ici là pour la somme de 500,000 livres
sterling (environ 6 millions de francs
suisses).

Le point culminant de ce jubilé est
prévu pour le 23 octobre , jour de la
fondation de la «Football Association».
Ce jour-là , l'équipe d'Angleterre ren-
contrera une sélection mondiale, qui
portera le nom de sélection de la FIFA.
La dernière rencontre de ce genre
avait été organisée en 1953 et s'était
terminée sur le score nul de 4-4.

Les rencontres contre
le Maroc seront difficiles
Avec la rencontre du 13 janvier 1963,

les matches internationaux Suisse-Ma-
roc, passent du stade des matches re-
présentatifs à celui des matches offi-
ciels. La Fédération marocaine vient de
faire savoir à l'ASF que la partie se
déroulerait sur le stade d'honneur de
Casablanca à 15 heures, heure locale
(16 heures suisses) , soit sur le même
emplacement que la dernière rencontre
entre les deux pays , le 12 février 1962
et qui s'était terminé sur le score de
3-1 en faveur des Marocains. L'équipe
suisse se rendra à Casablanca le 11
janvier par la voie des airs via Paris
et le club des amis de l'équipe nationale
organisera un voyage pour tous les sup-
porters qui s'y intéressent.

Feyenoord se qualifie
POUR LES QUATRS DE FINALE
DE LA COUPE DES CHAMPIONS
Hier soir , à Anvers , devant 40.000

spectateurs , Feyenoord . s'est, qualifié
pour les quarts  de finale de la Coupe: .
d'Europe de football en battant  Vasas
de Budapets par 1-0. A la mi-temps ,
1RS deux équi pes étaient à égalité 0-0.

LE FOOTBALL A
DANS LE MONDE \y

C CYCLISME J

Voici le classement final des Six
Jours de Muenster :

1. Alti g - Junkermann (Ail) 236 p. ;
à 1 tour : 2. van Steenbergen - Seve-
reyns (Be) 344 ; 3. Bugdahl - Pfennin-
ger (All-S) 331 ; 4. Gillen - Post (Lux-
Hol) 269 ; 5. Eugen - Lykke (Da) 139 ;
à 2 tours : 6. Gieseler - Gieseler (Ail)
821 j  7, Ziegler -, Renz (Ail) 221i

Fin des Six Jours
de Muenster

C HOCKEY SUR GLACE J

nvant les rencontres internationales
du week-end

La commission technique de la Ligue
suisse vient de communiquer la com-
position des différentes formations hel-
vétiques , qui seront opposées respecti-
vement aux Swiss Canadians , à Lausan-
ne et Bàle , à la France, à St-Gervais,
et à l'Allemagne, à Nuremberg et Ra-
vensburg. Voici les jo ueurs retenus :

Suisse - Swiss Canadians, à Lausan-
ne. —¦ Gardiens : Kiener , Rigolet. — Ar-
rières : Kiinzi , Scandella , Friedrich , Mill-
ier , O. Wittwer , O. Truffer . — Avants :
Zimmermann, R. Chappot , R. Bernas-
coni , Pfammatter , Salzmann , H. Truf-
fer , Berri , A . Berra . Chevalley. — A
Bàle , gardiens : Bassani , Rigolet. — Ar-
rières : Kiinzi , Scandella , Friedrich , J.
Muller , Ruegg, Pappa. — Avants : Zim-
mermann , Messerli , Parolini , Berchtoid ,
Stammbach; Diethelm , W. Wittwer , Jen-
ny, Bârtschi.

France - Suisse espoirs , à St-Ger-
vais. — Gardiens : Grimm, Léveillé. —
Arrières : Briffod , Tenconi , Huggler , W.
Kiinzi , Théier . — Avants : P. et H. Lu-
thi , G. Celio , M. Muller , P. Wespi , Ha-
ger , K. Naf ct Moss.

Allemagne - Suisse juniors : Gardiens :
Clerc (Genève) , Meier (Grasshoppers).
¦— Arrières : Pion et Rondelli (Servet-
te) , Henzen et Panzera (Ambri) . —
Avants : Neuhaus , Schaller et Grossrie.
der (Gottéron) , D. Piller , Luisier (Vil-
lars) , Dubi (Lausanne) , R. Schmidt
(Berne) , P. Lehmann (Langnau) , Baldi
(Ambri ) et Reinhard (La Chaux-de-
Fonds.

Champ ionnat suisse

Les sélectionnés
suisses

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

constant



Dans le monde de demain:

L'Europe et
la Suisse

v .

•i ¦• ¦ ' • . '

Naguère encore, l'idée de l'union économique et politique de l'Europe faisait
sourire, on la considérait comme une utopie de doux rêveurs(T); 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(a).

0 Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Paris,
fut le premier à demander une union volontaire des Etats de l'Europe.

(D Selon des estimations, le futur marché européen est pratiquement l'objet
des discussions dans une conférence de direction sur trois, en Suisse.

0 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. \

AARBITREX

ARBITREX S.A. pour arbitrages et investissements
Bâle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 24 98 28

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement poiir mol votre brochure
illustré: «C'est tfvous de choisir» |Mp 2
Nom: 

Adresse exacte : .

Date: _____________________________________
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H B] 3 JI Des ce soir a 20 ll. 30
Maciste est le héros d'une nouvelle

et p assionnante aventure
L'homme invincible que les opprimés vénèrent et
que les tyrans redoutent est aux prises avec les

forces infernales
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Un tout grand film d'action spectaculaire avec
une mise en scène extraordinaire

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi j

Tél. 21853 Location ouverte Tél. 21853

AMICALE DES

Contemporains 1913
Les 1913 ne faisant pas partie de
l'Amicale et désirant participer à
la course du Cinquantenaire à
Copenhague du jeudi 30 mai au
lundi 3 juin 1963 (Pentecôte)
sont priés de s'adresser avant fin
décembre à M. Gilbert DUBOIS ,
Président , rue du Nord 159, télé-
phone (039) 2 74 34.

A VENDRE

aux Grattes s/Rochefort, en lisière
de forêt ,

3 parcelles
de terrain

magnifiquement situées et vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Multiform S. A., Saint-
Aubin (NE).

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Restaurant
de l'Union

Le Boéchet
Vendredi 14 décembre, à 20 heures

Match au cochon
Souper grillade à tous les joueurs
dès 19 heures ou après le match.

Se recommande :
Famille André Cattin



D I S TR I B U TI O N  I Les voici revenus les amis de chaque jour
VENDREDI Les traditionnels calendriers et livres de ménage tant appréciés vous seront 
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SAMEDI Le vendredi est un jour plus calme, profitez-en pour faire vos achats ! Î̂ VvCCO-0
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Bruno BAX

Laissant celle-ci retomber derrière lui , H se
trouva dans un vestibule étroit , peint en blanc ,
meublé d'une chaise ancienne et d'un immense
bouquet de fleurs.

H fit un effort pour retenir sa respiration ,
pour rester immobile, pour écouter. Il entendit
alors quelque part dans une des pièces qui
s'ouvraient devant lui le son d'une autre res-
piration haletante, entrecoupée.

— Quelqu 'un a été blessé... pensa-t-il.
Dominant le parfum des fleurs et un léger

relent de cigarettes anglaises, cela sentait la
poudre. Les coups de feu avaient été tirés tout
près de là.

H essuya avec sa langue une goutte de sueur
qui coulait sur son menton.

Il était sûr , maintenant, que la respiration
haletante provenait de la porte sur sa droite.

Avançant avec d'infinies précautions, il attei-
gnit cette porte , tourna la poignée et s'écarta.

Pas assez vite. Un quatrième coup de feu
partit. H sentit un coup violent à son épaule
droite et fut rejeté en arrière. Il avait eu le
temps de s'apercevoir que le coup avait été tiré
de bas en haut , par un adversaire couché sur
le tapis. H se colla au mur. Il ne souffrait pas
plus que d'un coup de poing, mais il sentait
du sang chaud couler à l'intérieur de sa che-
mise.

Une voix faible sortant de la chambre ou-
verte dit en allemand :

— Vous pouvez entrer sans crainte, je n'ai
plus de balles dans ce revolver.

C'était la voix d'une femme.
H décida de prendre le risque. Il poussa la

porte.
La chambre était grande et bien éclairée.

Elle donnait une impression d'harmonie et de
calme.

Sur le tapis , entre un immense lit et la
fenêtre, une femme était couchée en chien de
fusil. Elle respirait difficilement et ruisselait
littéralement de sang. Le revolver avec lequel
elle avait tiré se trouvait à quelques centimètres
de sa main.

Instinctivement, H se baissa et ramassa
l'arme. Elle était déchargée.

La femme souffla :
— Je vous l'avais bien dit.

¦H s'agenouilla près d'elle. Elle avait les che-
veux blancs et ses traits se tordaient sous l'ef-
fet de la souffrance. Ses blessures étaient à la
poitrine , dans la région du coeur.

—¦ Vous souffrez , murmura Hersault.
Sur le visage exsangue, parut un étrange

sourire.
— Presque pas... Je vais mourir. Je voulais

tirer au cœur et je me suis ratée. Maladroite.
Mais je vais mourir quand même.

H se leva et regarda autour de lui. Il vit
alors , étendu sur le grand lit , les mains le long
du corps et le visage paisible, le colonel Bran-
don. L'Américain avait été tué d'une balle à
la tempe. Ses yeux étaient fermés.

Entendant la femme murmurer quelque
chose, H revint près d'elle. Elle crachait du sang
et avait un mal fou à articuler. En plaçant
son oreille tout près de la bouche de la mou-
rante, H parvint à saisir une phrase :

— C'est moi qui l'ai tué...
Elle se replia encore sur elle-même et ajouta:
— Nous ne devions plus rien à personne.
La bouche resta ouverte. Elle était morte.

H la souleva doucement par les épaules et
retendit sur le tapis. Il s'aperçut alors avec stu-
peur que, malgré ses cheveux blancs, le corps
était celui d'une jeune femme et qui avait dû
être très belle.

Alors, tirant le poudrier de sa poche, H
donna le signal d'appel qui devait faire arriver
Werten.

• * »

L'Allemand ne mit que quelques instants à
venir. Il trouva Hersault au sommet du second
escalier.

Werten arrivait le revolver à la main , prêt
à se battre. Le premier geste de H fut de lui
recommander le silence. Comme Werten parais-
sait surpris, l'officier dessina d'un geste la
forme d'un micro. L'autre fit signe qu 'il avait
compris.

Alors H se dirigea vers la chambre dans
laquelle reposaient les deux morts.

Werten souffla de surprise. Puis il s'essuya
le front. Il se pencha longuement sur la morte
et , en se relevant , répondit d'un signe affirma-
tif à la question formulée par les yeux de H.
Oui , il connaissait cette femme.

Le commissaire promena ses regards autour
de lui , les arrêtant sur les indices que H lui
signalait. Il observa les livres qui encombraient
une étagère, la pile de disques à côté de l'élec-
trophone, les plantes vertes, l'aquarium posé
près de la fenêtre. Il ouvrit les placards qui
contenaient, avec la garde-robe très modeste
de la morte, des vêtements civils destinés à
Brandon. Enfin , il découvrit derrière un rideau
le cabinet de toilette qui servait aussi de cui-
sine.

(A suivra)

H et le dossier
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A. engagerait tout de

suite

une employée de bureau
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destinée à son service administratif.

Faire offres manuscrites ou se présenter au Service administratif

de l'entreprise.

SALON du GRAND-PONT | SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
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2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSI STORS

et 40 AUTRES PRIX...

en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
La tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin Janvier 1963.

Machines à coudre ELNA î
A. MONTAVON

83, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 252 93

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

ffr****
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LA CHAUX-DE-FONDS, RUE NEUVE 2

TÉLÉPHONE (039) 21028
. . .. .. . . .

NOUS RÉSERVONS POUR VOS CADEAUX

BOMBES DE TABLE
Une ambiance irrésistible
présidera à vos repas
de fête ^mmm^grâce MSiiecc-aux nouveautés !̂

Grand choix de Fr. 1.95 à Fr. 14.35

L'excellente
tourte pour
les fêtes

vous achèterez
naturellement
chez votre

boulanger-
\ pâtissier

AVIS
Les boulangeries seront ouvertes les

jours de Noël et de Nouvel-An
jusqu'à 13 h.

Société des patrons boulangers

JE CHERCHE
garage depuis le
1er mars 1963,
quartier Boulevard
de la Liberté - Pa-
tinoire. Pas plus de
Pr. 40.-. Tél. (039)
2 91 04.

DOMESTIQUE
sachant traire cher-
che emploi aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds. — S'a-
dresser à M. Paul
Delachaux, Eplatu-
res-Grises 7.
SOMMELIERE
connaissant les
deux services cher-
che place dans bon
établissement de la
ville. — Tél. (039)
3 19 96, après 18 h.

COUPLE sérieux et
de confiance cher-
che conciergerie
dans bâtiment ou
fabrique, éventuel-
lement magasinier.
Monsieur très dé-
brouillard. — Ecrire
sous chiffre H O
25546, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE
cherche place. Li-
bre tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre R H 25587, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
libre dieux heures
chaque jour est de-
mandée chez Mme
Roger Ditisheim,
Montbrillant 13.

URGENT Jeune
fille sérieuse cher-
che chambre indé-
pendante meublée
ou non. — Ecrire
sous chiffre M W
25377, au bureau de
L'Impartial. 

A VENDRE machi-
ne à laver, marque
suisse Elida, semi-
automatique, par-
fait état, cédée à 850
fr. — M. Pierre
Briilhart, Promena-
de 12 a.

TRAIN Marklin, à
vendre d'occasion.
— Tél. (039) 3 37 09.

A VENDRE fourru-
re genre cape. Tél.
(039) 2 75 23.

A VENDRE accor-
déon chromatique,
bon état. — Tél.
(039) 7 64 78.

TRAIN Serais ama-
teur de matériel en
bon état (rails , ai-
guillages, croise-
ments, locomotives,
wagons, etc.), an-
cien écartement 48
mm. Henri Robert,
Les Eplatures, tél.
(039) 2 58 36.

â \Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés < neige »

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie
le maximum de sécurité
le maximum de garantie

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)

*%!, Ml» H lT Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

SAPINS
DE NOËL
Beau choix de sa-

pins blancs argen-
tés, 1ère qualité,
vis-à-vis du maga-
sin de chaussures
KURTH, sur la pla-
ce du Marché.

Se recommande :

Ed. STEHLE
Fleuriste
Stand 6

Tél. (039) 2 41 50

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

Il sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande,

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

CHAMBRE confor-
table, chauffée est
demandée -par jeu-
ne fille pour tout
de suite, près de la
Place du Marché. —
Café des Alpes, tél.
(039) 219 16.
CHAMBRE meublée
est demandée pour
le 1er janvier. —
Ecrire sous chiffre
L T 25270, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est à louer dès le
15 décembre à jeune
homme sérieux. —
Téléphoner dès 19
heures au (039)
2 71 91.

A VENDRE un vélo
bleu de dame, Alle-
gro, équipement de
moto pour couple,
une potence d'hor-
loger, un potager à
bois. — Tél. (039)
2 07 42, après 19 h.

A VENDRE 2 par-
dessus homme drap
noir, taille 48 x 50,
1 manteau mouton
doré taille 46, jolie
fourrure renard ar-
genté, 1 paire bot-
tillons daim noir,
No 38-39. — S'a-
dresser rue du
Doubs 157, 2e étage
à droite.

A VENDRE 1 man-
teau gris pour hom-
me, taille 48, 1 paire
après-skis bruns,
pointure 9 EE, 1 ro-
man « Petite Ma-
man ». Bas prix. —
Tél. (039) 2 7187.

PICK-UP Philips,
état de neuf , 4 vi-
tesses, haut-parleur
séparé, à. vendre 80
fr. — Tél. aux heu-
res des repas au
(039) 2 27 24.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique. —
S'adresser Serre 32,
2e étage à gauche,
après 19 heures.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, un
manteau de dame et
un d'homme, le tout
en parfait état. —
S'adresser rue du
Puits 15, 1er étage
à gauche.

A VENDRE 1 buf-
fet de service et 1
table à rallonges,
en bon état. _ Tél.
(039) 2 24 97, le
soir après 18 heu-
res. 
A VENDRE accor-
déon diatonique,
marque Hohner, 5
registres, état de
neuf , ainsi qu'une
paire de patins, bot-
tines blanches, No
36. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25629



^Ék L'agriculture suisse et le Marché commun
Le samedi 1er décembre dernier, l'Association suisse des Ingénieurs

agronomes de Suisse romande avait invité, pour sa conférence d'automne,
deux conférenciers : MM. Claude Baillet et Jean-Jacques Sauer. M. Baillet
est chef de la division « Analyse des conditions de production de l'agri-
culture » à la direction des structures agricoles de la Communauté Econo-
mique Européenne.

M. Sauer est secrétaire de la Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande.

M. Baillet a entretenu son audi-
toire de la politique agricole com-
mune de la Communauté européen-
ne. Il s'est attaché, en partant de
la situation agricole des pays mem-
bres du Marché commun, avant les
accords du 14 j anvier 1962, à ex-
poser les buts du Marché commun,
les réalisations à ce jour , les problè-
mes futurs posés aux pays membres.

L'orateur a commencé par décri-
re les caractéristiques de l'agricul-
ture des pays membres de la C. E. E.

L'agriculture européenne
est doublement homogène
Prise à l'échelle mondiale, dit-Il ,

l'agriculture européenne est à la fols
homogène et hétérogène.

Elle est homogène par son inten-
sité et sa haute technicité : les 6
pays de la C. E. E. réunissent seu-
lement les 2 % de la superficie du
monde et les 2 ,5 % de la production
mondiale, mais produisent les
12 % 'de la production mondiale de
blé , les 18 % de la production mon-
diale de lait et les 50 % de celle
du vin

Elle est également homogène par
le caractère familial des exploita-
tions (en moyenne 8-9 Ha) , carac-
tère qui sera d'ailleurs maintenu et
par le rôle important de l'agricul-
ture dans l'économie générale (l'a-
griculture représente les 18 % des
produits bruts).

Elle est hétérogène par l'impor-
tance de la production agricole par
pays, par la différence des moyens
techniques utilisés, par l'intégration
de l'agriculture avec l'industrie, par
révolution démographique et struc-
turelle.

LA C.E.E. SE SUFFIT A ELLE-MEME
L'agriculture des 6 pays membres

est, dit M. Baillet , quasi autosuffi-
sante en quantité.

Si l'on classe les produits agrico-
les en 3 catégories essentielles, les
chiffres de production par rapport
aux besoins, sont : pour le sucre et
le lait : 108 % ; pour le blé : 98 % ;

pour la viande et les céréaJes se-
condaires : faiblement non excé-
dentaires.

Toutefois cette autosuffisance
n'entraînera pas une autarchie. Le
Marché commun restera un grand
importateur, car l'autosuffisance doit
être vue d'après la qualité et non
la quantité, en ce sens que trop de
produits ne sont pas appréciés par
le consommateur. La C. E. E. réu-
nit des pays du type à autarchie :
France, Italie, Luxembourg, Belgi-
que, des pays du type déficitaire :
Allemagne, et des pays du type
* transformateur *• : Hollande.

Les pays de la C. E. E. représen-
tent 25 % des importations mondia-
les pour les céréales ; 24 % des im-
portations mondiales pour le lait et
44 % des importations mondiales
pour les huiles et graisses.

Les échanges entre le Marché
commun et les pays extérieurs sont
donc assurés et même en dévelop-
pement.

Sensibles différences de prix
Des différences de prix sensibles

existent pour les produits agricoles
entre les pays de la C.E.E. Ces dif-
férences sont dues aux mesures de
protection , qui isolaient les marchés
nationaux.

Une disparité excessive dans les
revenus existe : entre les agriculteurs
des différents pays, entre les agri-
culteurs d'un même pays, et entr e
les types de production agricole.

M. Baillet expose ensuite les buts
du Marché commun. Seuls, les ac-
cords douaniers, dit-il, sont inca-
pables de créer une réelle commu-
nauté du marché. Celle-ci doit être
acquise 'par une véritable politique
agricole commune.

POUR ACCROITRE
LA PRODUCTIVITE

Cette politique vise plusieurs
buts. Tout d'abord , l'accroissement
de la productivité, en vue d'élever
le niveau de vie de l'agriculteur, qui
est de 60 % en Italie, 40 à 50 % ail-

La mécanisation
est une très bonne
chose. Encore, faut-
il qu'elle soit payan-
te. Elle fai t  telle-
ment de progrès que
cette lieuse paraît
déjà dépassée.

Le cheval ne restera-t-il pas indis-
pensable dans beaucoup d'exploita-

tions agricoles familiales ?

leurs, comparativement à l'indus-
trie.

L'accroissement sera tributaire de
la stabilité des marchés, de la garan-
tie des marchés et de la protection
du marché communautaire vis-à-vis
du marché mondial.

UNE ATTITUDE COMMERCIALE
COMMUNE

D'autre part, elle implique une at-
titude commerciale commune vis-à-
vis des pays tiers et une orientation
des structures. Jusqu'à présent, une
déficience structurelle de certains
pays membres a été masquée par un
système de protection douanière. La
politique de structure du Marché
commun vise à une revision écono-
mique de la structure des exploita-
tions déficientes.

Un comité a été créé, qui s'occupa
de l'orientation de la politique de
structure. Un fonds d'entraide a été
instauré. Il consentira des prêts à
faible intérêt et à longs termes, aux
exploitations déficientes, mais néan-
moins rentables après une revision
de leur structure.

Les réalisations actuelles
L'orateur énumère ensuite les réa-

lisations actuelles. Le départ propre-
ment dit du marché commun agricole
date du 14-1 1962.

Le Marché commun se résume à
un abandon de la souveraineté éco-
nomique, abandon qui se traduit par
une libre circulation des produits,
une normalisation des politiques
agricoles qui prévoit , entre autres,
une réorganisation complète des
marchés.

Une forme de protection nationale
est néanmoins prévue, grâce au pré-

lèvement, c'est-à-dire l'ajustement du
prix des produits à l'entrée, aux prix
intérieurs d'un pays membre. Ce qui
supprime les restrictions douanières
quantitatives.

Un appareil communautaire a été
Institué, avec pour tâche, la mise en
application des décisions susmention-
nées.

Problèmes d'avenir
M. Baillet relève ensuite certains

problèmes futurs qui se poseront aux
organisateurs du Marché commun. Il
est certain,dit-il , que le développe-
ment du Marché commun sera gra-
duel.

De nombreux problèmes se posent,
en effet , pour l'avenir. Problèmes
d'organisation et de fonctionnement,

à propos de la fixation des prix, da
l'absence d'autorité politique respon-
sable en cas de conflits économiques
régionaux. Problèmes d'intégration
ou d'association avec des pays tiers.
En ce qui concerne la Suisse, dit
l'orateur, les exportations actuelles
vers les pays du Marché commun
atteignent 40 °/o du total des exporta-
tions ; les Importations 62 Vo. Les
premiers pourparlers en cours, en
vue d'une association, tendent à con-
cilier la neutralité suisse et les
accords économiques.

M. Baillet a développé un exposé
très intéressant et particulièrement
objectif. Malheureusement la discus-
sion a été écourtée, par suite de man-
que de temps.

Résultat du concours du Syndicat d'élevage race tachetée
noire et blanche, du 5 octobre 1962

TAUREAUX PRIMES
AVEC CAHIER FEDERAL

DE CERTIFICAT
Floquet , au Syndicat 90
Lutteur , Charles Liechtl , Valanvron, 89
Texas, Ali Rohrbach , Valanvron 88
Joyeux , Francis Rohrbach Valanvron 87

et Eciy Frutschy, Joux-foerrière
Domino , Albert Lehmann, Eplatures , 87
Pilote , Robert Luterbacher , Les Bois, 86
Clairon , Jacob Fliick, fils, Peupéq. 86
Négus , Henri Yerly, Noiraigue 86
Polisson , C. Schafroth , Gdes-Cr. 85

VACHES ANCIENNES
Frissonne, Ali Rohrbach , Valanvron , 86
Marquise, au même 94
Glaneuse , C. Liechti , Valanvron 94
Friponne, au même 93
Surprise, Alb. Rohrbach , Valanvron 93
Papillon , Francis Rohrbach , Valanv., 92
Baronne . Ali Leuba, Sombaille 92
Pâquerette , E. Rohrbach , Valanvron 92
Pivoine , Edy Frutschy, Joux-Derr., 92
Princesse, Charles Liechti, Valanvr. 92
Plaisante, au même 92
Ecureuil , C. Schafroth , Gdes-Cros. 92
Sylva, au même 92
Noireaude , au même 92
Sibelle , Jean Wuthrich , Les Bulles, 92
Eglantine ,au même 92
Couronne, Emile Scheffel , Emibois 92
Zozette , au même 91
Gruyère , E. Rohrbach , Valanvron 91
Ruban , Charles Liechti, Valanvron 91
Soubrette , Edy Frutschy, Joux-Derr., 91
Spiess, C. Schafroth , Gdes-Crossettes, 91
Paloma, Jean Wutrich , Les Bulles 91
Coucou , au même 91
Altesse. Robert Luterbacher , Les B„ 91
Lauréole , au même 91
Joli-Coeur , au même 91
Kolli , J. Meyer , Les Vieux-Prés 91
Svlva, au même 91
Eglantine, A. Rohrbach , Valanvron 90
Samba, Jean Wutrich, Les Bulles 90
Narcisse, au même 90

Colombe, Jean Geiser, La Ferrière 90
Laïka, Charles Liechti, Valanvron 90
Florence, au même 90
Chamois, E. Rohrbach , Valanvron 90
Arnika , Albert Rohrbach , Valanvron, 90
Eglantine , au même 90
Cigogne, au même 90
Hermine , Francis Rohrbach , Valanv., 90
Mouchette , au même 90
Madrid , au même 90
Mésange , Ali Leuba, Sombaille 90
Alpine , au même 90
Muguette , au même 90
Charmante, Jean Buri,, Les Bulles, 90
Pâquerette , Edy Frutschy, Joux-D., 90
Citronelle , Paul Aellen, La Barigue 90
Bulle, Jacob Fliick, fils, Peupéqu . 90
Lolette , Robert Luterbacher. Les B„ 90
Fédérale, Paul Aellen , La Barigue 89
Narcisse, au même 89
Hirondelle, au même 89
Bethli , Ali Rohrbach , Valanvron 89
Dauphine, Jean Wuthrich , Les Bulles, 89
Edelweiss, au même 89
Dofine , Ali Leuba, Sombaille 89
Jonquille , au même 89
Friponne , Francis Rohrbach , Valanv., 89
Jonquille , au même 89
Syva, Charles Liechti , Valanvron 89
Colombe, Albert Rohrbach , Valanv., 89
Martine , Edy Frutschy, Joux-Derr. 89
Elégante, Henri Yerly, Noiraigue 89
Sirène, Robert Luterbacher , ,„Les B., 89
Gentiane. Charles Schafroth , Gdes-C. 89
Brienz , au même 89
Gruyère, au même 88
Coquette, au même 88
Berna. Jean Buri , Les Bulles 88
Hirondelle, au même 88

Berline, AU Leuba, Sombaille 88
Altesse, au même 88
Renoncule , Edy Frutschy, Joux-Derr. 88
Samba, au même 88
Gruyère , Henri Yerly, Noiraigue 88
Dorette , Louis Schneeberger, Les E., 88
Gentiane, Albert Rohrbach , Valanv., 88
Dorine , Charles Liechti , Valanvron 88
Normande , au même 88
Daphnée, Ali Rohrbach , Valanvron, 88
Damette , au même 88
Marjolaine, au même 88
Pinsonette , au même 88
Danoise, au même 88
Coucou , Jean Geiser, La Ferriè.re 88
Fauvette, Jean Wutrich , Les Bulles, 88
Superçfce, au même 88
Danoise, au même 88
Mai , Jacob Fliick, fils, Peupéquignot , 88
Marquise, Robert Luterbacher , Les B. 83
Vérène , au même 88
Maya, Jean Meyer , Vieux-Prés 88
Neigette , Paul Aellen, La Barigue 88
Glaneuse, au même 87
Canari , au même 87
Blanchette, R. Luterbacher , Les B., 87
Négresse, Robert Geiser, La Ferrière 87
Plaisante, Jacob Fliick, fils, Peupéq., 87
Nâgi , au même 87
Gamine, Charles Liechti, Valanvron 87
Diana, au même 87
Bouquette, P. Wutrich , Planchettes, 87
Coquette , Jean Geiser, La Ferrière, 87
Négro, Gottfried Sauser, Les Bois, 87
Noisette, Charles Schafroth , Gdes-C. 37
Gruyère, Ali Leuba, Sombaille 87
Gitane, au même 87
Nadi , au même 87
Eglantine, Jean Buri, Les Bulles 87

Gentiane, au même 87
Valdi, Ali Leuba 86
Mousseline, au même 86
Marjolaine, au même 86
Stern, Louis Schneeberger, Les E., 87
Berna, Jean Buri, Les Bulles 86
Alpina , au même 86
Pervenche, C. Schafroth, Gdes-Cr. 86
Comtesse, au même 86
Marinette, Ali Rohrbach, Valanvron, 86
Boussole, Henri Yerly, Noiraigue 86
Sirène, Paul Aellen, La Barigue 86
Tulipe , Jean Meyer , Vieux-Prés 86
Doucette, Ali Rohrbach , Valanvron 85
Dachs, Jacob Fliick, fils, Peupéq. 85
Stern, au même 85
Graf , au même 85
Muller , au même 85
Etoile , Jean Buri, Les Bulles 85
Dolly, Ali Rohrbach , Valanvron 84
Sylva, C. Schafroth , Gdes-Crosettes 84
Marjolaine, Jean Buri, Les Bulles 84

VACHES ET GENISSES NOUVELLES
Rossignol, Jean Wuthrich, Les B. 91
Lacerise, Robert Luterbacher, Les B., 90
Rosalie, au même 90
Sirène, Paul Aellen , La Barigue 90
Dauphine, au même 89
Indienne, Francis Rohrbach, Valanv. 88
Tulipe, Albert Rohrbach, Valanvron 88
Perce-neige, au même 88
Fauvette, E. Rohrbach , Valanvron 88
Marina, Charles Liechti, Valanvron 88
Fabia, Jean Wutrich, Les Bulles 88
Gentiane, au même 88
Suzon, Edy Frutschy, Joux-Derrèire 88
Idyle, au même 88

Alsace, Louis Schneeberger, Les End. 88
Caprice, Robert Luterbacher, Les B. 87
Nelca, Ali Rohrbach, Valanvron 87
Martine, au même 87
Normande, Edouard Rohrbach, Val . 87
Kroni , Jacob Fliick, père, Peupéq. 87
Hirondelle , Ali Leuba, Sombaille 87
Anémone, Edy Frutschy, Joux-D. 87
Fleurette, Henri Yerly, Noiraigue 87
Mustapha, Charles Liechti, Valanv. 86
Indienne, au même 86
Bataille , au même 86
Pistache, Francis Rohrbach, Val. 86
Marina, au même 86
Nadine, 19i Rohrbach, Valanvron 86
Lunette, Paul Wutrich , Les Planch . 86
Floquette, Jean Wuthrich, Les Bulles 86
Gazelle, au même 86
Valance, Paul Aellen , La Barigue 86
Paloma, Jean Buri , Les Bulles 86
Alouette , Edy Frutschy, Joux-Derr. 86
Martine, Jean Geiser , La Ferrière 86
Baronne, .Emile Scheffel , Les Emib. 86
Jonquille , au même 86
Diane, Robert Luterbacher , Les B. 86
Jurassienne, Albert Rohrbach, Val. 85
Comtesse, Francis Rohrbach, Valanv. 85
Corine , au même 85
Bernadette, Ali Leuba, Sombaille 85
Bella , au même 85
Edelweiss, Jean Buri, Les Bulles 85
Bobine , au même 85
Fleurette, Robert Geiser, La Ferrière 85
Hirondelle, Emile Scheffel , Les Em. 85
Mouchette, Paul Aellen, La Barigue 85
Edelweiss, au même 85Brunette, Henry Yerly, Noiraigue 85Milka, Ali Rohrbach, Valanvron 85Gladis, Jean Wuthrich, Les Bulles 85Stern, Jacob Fliick, fils , Peupéquig. 85Hirtz, au même 85Adler , Jacob Fliick, père 85Bella , Albert Lehmann, Eplatures 84Grevire, Jean Meyer , Les Vieux-Prés 84Sultane, Ali Rohrbach, Valanvron 84Joli-Coeur, Jean Buri, Les Bulles 84Désirée, Henri Yerli, Noiraigue 84Mascotte, Jean Meyer, Les Vieux-P. 83

Les diversités de notre agriculture
M. Sauer entretient ensuite l'audi-

toire du problème particulier de l'a-
griculture suisse face au marché com-
mun. Il commence par relever les si-
militudes entre le marché commun et
la Suisse, à une échelle différente évi-
demment.

Cette similitude, dit-il, concerne
particulièrement la diversité, tant au
point de vue des types d'agriculture,
que des revenus de l'agriculteur. La
Suisse présente, en effet , du Sud au
Nord , une variabilité climatérique et
pédologique extrême sur un territoi-
re aussi restreint. L'orateur estime
qu'une spécialisation poussée de l'a-
griculture régionale permettrait de
mettre de l'ordre dans cette diversité.

Elle concerne aussi la diminution
de la population agricole et de la
main-d'oeuvre à disposition de l'agri-
culture, ainsi que les agents de pro-
duction.

Se ménager une position
forte

M. Sauer déclare que, face au Mar-
ché commun, la Suisse doit assainir
son agriculture," afin de se ménager
une position forte, en vue des pour-
parlers avec la communauté euro-
péenne.

Cet assainissement doit porter , dit-
il, sur la stabilisation des 1 prix des
terres (le prix dés terres est plus
élevé en Suisse, que dans les pays
de la C. E. E.) et sur l'arrêt de la
diminution de la population agricole.

L'étude de la rentabilité des domai-
nes, l'assainissement des investisse-
ments, l'application d'un programme
de structure permettrait de maintenir
la population qui désire rester agri-
cole.

De son côté, la communauté a ses
propres problèmes à résoudre. Ses
objectifs sont très vastes et ne sont
guère réalisés. La communauté éco-
nomique ne fera que précéder , dit
l'orateur, une communauté politique.
C'est ce côté qui inquiète la Suisse,
compte tenu de sa neutralité.

Quatre siècles
de neutralité

M. Sauer aborde les questions
d'intégration et d'association. Il fait
remarquer que la neutralité ne
couvre que 360 ans de l'histoire de
la Suisse. L'association au Marché
commun peut aller de 1 à 99 %. H
est certain, dit-il, que la Suisse ne
peut rester isolée au centre des pays
communautaires.

L'orateur est favorable à une asso-
ciation maximum, mais qui devra
être fermement discutée.

Le brillant exposé de M. Sauer a
provoqué une discussion nourrie, qui
démontre la diversité des opinions
quant à la position à prendre par la
Suisse à l'égard du Marché commun.
Il est aisé de prévoir que les mots
« association J> et « intégration » se-
ront, à l'avenir, très souvent à l'ordre
du jour des discussions.

L. HUMBLET.

Notre meilleure chance de rester
compétitifs est sans doute l'élevage.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, désire engager i¦¦
. horlogers complets '
| remonteurs de finissages f¦ poseurs-emfooîteurs «

décolleteurs
I - •» |
» quelques ouvrières m

pour travaux de remontage et d'ébauches. Personnel sans formation
serait mis au courant. gn

Prévoyez
un
bon
hiver
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avec
caic!"tonïc
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.
Lesènfantsen pleine croissance
en requièrent des quantités im-
portantes. II est particulièrement
important pour les fonctions
défensivesde l'organismequand
il s'agit de combattre infections
et refroidissements. A côté du
Calcium-Sandoz, Calcitonic con-
tient deux bio-catalyseurs vitaux
qui revitalisent l'organisme et
le rendent plus résistant: les
vita mi nés C-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
la
grippe
avec
caiciionic

Pour notre BAR
nous cherchons

. dames de buffet

. filles d'office
= Entrée immédiate.

Places stables, bien
, rétribuées.

¦

Semaine de S-jours.

! .  

. .= = = -  I Siit i .¦¦ ,\ , vi>/. -i: , . •

Se présenter au 5e étage

¦__—_— II _¦¦¦___¦ . ¦________- ¦

Importante manufacture  d'horlo-
gerie de la place engagerait tout
de suite ou époque à convenir

UNE
SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONI STE

pouvant rédi ger les corresponr
dances française et ang laise , ;
éventuellement la correspondan-
ce/ allemande. Place.1 intéressante ¦
et'" ,' stable. Travail varié. Semaine
d ej  5 iours.

i

Faire offres avec curriculum
vitae sous ch i f f re  I. M. 25492, au
bureau de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie soignée (ancre) cher-
che

jeune horloger
célibataire, connaissant retouche. Urgent.

Faire offre sous chiffre AS 14 563 Lo
« ASSA », Locarno.

Vendeuse
est demandée par magasin

i de photographie.
(On mettrait au courant) .
Place stable.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre MD 25580 au burea;
de L'Impartial.

_¦___¦________¦__¦__¦-—— _.¦ ! ! ¦

La Pouponnière neuchâteloise
Ecole de puériculture

LES BRENETS (Neuchâtel) ;
cherche une B

Infirmière H.M.I.
ou une

Nurse
pour le poste de MONITRICE et

REMPLAÇANTE
DE LA DIRECTRICE

Entré début 1963.
Adresser les offres avec références
et photographie à la Direction.

Nous cherchons

JEUNE
HOMME

pour différents tra-
vaux d'atelier. — S.
présenter chez M.
André Leuenberger
polissage de boites
Commerce 17 a.

Lisez l'Impartial

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

caissier
de formation bancaire ; les candidats ayant des
connaissances linguistiques auront la préférence.

employée
de formation bancaire ou commerciale , connais-
sance parfaite de la langue française désirée.

Adresser offres manuscrites à la Direction,
50, Avenue Léopold-Robert.

On demande

jeune fille
pour le magasin et le ser-
vice du tea-room. Entrée
tout de suite. Libre le soir.
Congé chaque mardi.

S'adresser à la Confiserie
O. Gross, Porrentruy, tél.
(066) 617 86.

Chauffeur-
livreur
ayant  permis pour auto serait
engagé par la maison GNAEGI ,
produits laitiers " Bon salaire ,
chambre et pension.

Serre 5 bis Téléph. (039) 2 12 03.
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COGNAC
ROFFIcâlAC

Véritable Fine Champagne

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

B I E N T O T  N O Ë L !

BEAUX LIVRES POUR LA JEUNESSE
Les meilleurs JULES VERNE illustrés

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

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

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

GRIL KOENIG
^~"~ -y^
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Il À . -;a»

Quel agrément
çJSW" LE Gril Kœnig automatique

à Infra Rouge
cuisine pour vous

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

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
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Cartes à 
30 
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SAPINS DE NOËL I
Chaque année , à l'époque de Noël , le Service

forestier et les propriétaires de forêts doivent cons-
tater des dégâts importants due à l'enlèvement
illicite de jeunes sapins.
Il est rappelé à chacun qu 'il est interdit de couper
un arbre , même tout petit , sans autorisation du
Service forestier , et que , de toute manière, l'enlève-
ment de bois sans le consentement du propriétaire
constitue un vol (articles 103 et 111 de la loi fores-
tière neuchâteloise).

1 Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants seront déférés aux tribunaux.
Le Service forestier aime à croire que la population
de nos Montagnes collaborera à la bonn e conserva-
tion de nos forêts en s'abstenant de voler les jeunes
arbres devant lesquels se dérouleront les fêtes de Noël.

L'inspecteur du Ve arrondissement forestier :
François Borel

J

Le vin de Neuchâtel i^B^_________/ Lf SÊi H^R 
Le 

blanc , vinifié ¦•sur lies» est irais , léger
gagne toujo urs cie nouveaux iîdcles. SjB ffi BSjBp ct pétillant. II repond parfaitement aux exigences
D'où vient cette faveur ? BnK Us de notre vie moderne.

j S) vin s il ÏKUfl
; I Lc rou gC! dc pur Fino£ noh '

^r. r -,i ; 4  ' llfL^Ë^miIS flfi¥« 
' bien équilibre ct bouqueté , reflète à merveille h

1 QUâl 1LC Celle qui justi ce votre SS^m»^»fl|n| HK3B
&EïM jfltfflB HSKS! noblesse et le caractère race dc ce cépage.

Ayez toujours du Neuchâtel chez vous, 865ijjWBF? f̂f B̂W ĵpl
car vienne qui veut, il sera di gnement reçu. BB ¦̂̂ S«*flMa «.Wl L'Œil-de-Perdrix, toujours de Pinot noir,

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

| SCALA) °ÈS CE SOIR 20 H. 30 S
§ _»Téi . 222 oinsnJ MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. B

S Chariot débute pour 1re VISION g
B gagner sa vie SONORISÉE |
I Mademoiselle Chariot - Chariot SVBarîn 9
9 Chariot à la Banque * Chariot Travail ICadeau CHIC

à prix CHOC
Bibelot Fr. 5 —
Descente de lit 9.—
Porte-journaux 16 —
Pouf 18.—
Travailleuse 22.—
Jeté de divan 25.—
Chaise 25.—
Couverture 25.—
Lustre 30 —
Table de radio 32.—
Etagère 35.—
Lampadaire 35.—
Guéridon 36.—
Bahut 37 —
Fauteuil 39.—
Duvet 40 —
Armoire à chaussures 55.—
Servir-boy 69.—
Couvre-lit 75.—
Selle de chameau 79.—
Tap is de milieu 95.—
Bureau 115.—
Armoire 2 portes 155.—
Studio 180.—
Garniture de hall 185.—
Entourage avec coffre 185.—
Salle à manger 520.—

A U  B U C H E R O N
Léopold-Robert 73 Tél. (039) 2 65 33

Un cadeau
de Noël
pratique !

SAC pouvant ser-
vir pour les com-
missions et le voya-
ge, 30 cm. de haut ,
45 cm. de long, avec
anses en cuir et po- |
dhe latérale. Très
beau dessin écos-
sais. Au prix avan-
tageux de Fr. 19.80
+ port.
SAC POUR AVION ,
bleu , 40 cm. de long,
18 cm. de haut, au
prix • avantageux de
Pr. 5.90 + port. En-
voi contre rembour-
sement. Pas de ris-
que, vu que l'argent
est remboursé dans
les 3 jours en cas de

, non convenance.
Rabais aux reven- j
deurs. B. Spatz,
Bremgartnerstr. 7,
Zurich 3. Tél. (051)
35 79 11.

GYGAX
Tél. 2 2117 Léopold-Robert 66

Poissons du lac et de mer
Poissons fumés et salés
Saumon frais
Filets de poissons
Escargots - Moules
Crevettes - Scampis
Cuisses de grenouilles
SERVICE A DOMICILE

k Pêcheur
HôteJ-d&-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Mesdames,
profitez !

PALÉES
VIDÉES
Se recommande :

Jean ARM.

LOCATION
DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - Journaux

Bois Noir 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 04

Lisez l'Impartial



blouses wjplj ĵ

m( bijouterie pi
M  ̂fantaisie JÊI

MJ pullovers lia

pi pantalons 1|
V»l fuseaux MÊ

Êxf foulards

____*__ Hl San*s

Avenue Léopold-Robert 36
¦

la boutique
des beaux cadeaux
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MAGNIFIQUES OCCASIONS
FIN D ' A N N É E

1 splendide VW Karmann 1961, 17 500 km. 1 VW 1953, noire, très soignée
1 VW 1956, beige , très avantageuse

1 Fiat 600, modèle 1960, impeccable
1 DKW Junior 1961, 30 000 km., toit ou- X VW 1961' 21 00° km- comme neuve

vrant, intérieur simili 1 Fiat 1500, 4 portes, 1962, 10 000 km.,
1 Opel Rekord 1959, très bon état comme neuve
1 Opel Rekord 1960, impeccable 1 Ford Chambord 1961, 10 000 km., radio ,
1 Fiat 1100, modèle 1957, parfait état impeccable
1 DKW 900, modèle 1956, 4 portes 1 Alfa Sprint 1960, parfait état

GARAGE DU COLLÈGE - M. BONNY
Facilités de paiements Tél. (039) 2 40 45 ou 3 28 05 Garanties

^i*EJ^M^__M__MM________ B_MMM*M^______________________________________________________;
¦
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Mesdames !

Pour tous vos problèmes

de coiffure
confiez-vous au spécialiste !

Permanentes à l'huile de vison

Coloration esthétique et

toutes les merveilleuses couleurs Titien

Venez !

avec ou sans rendez-vous

les salons sont ouverts

sans interruption

ualon llléroz
BALANCE 14 - TÉL. (039) 219 75

A vendre magnifique

DKW 1000 S
1961, garantie 3 mois. Prix très avanta-
geux. Facilités de paiement.
Tél. (039) 5 40 56, heures repas et soir.

Tourneur qualifié
métal et acier

sur Dubail et Revolver, âge 24 ans,
cherche changement de situation.
Désirerait travailler dans fabrique
de boites or ou éventuellement se
mettre au courant sur machines
automatiques.
Faire offres sous chiffre MD 25418
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

JE CHERCHE.

meubles
Je cherche a ache-

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

. 'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039. 2 38bi

C. Gentil.

A VENDRE

droit de terminage
Faire offre sous chiffre P 6112 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1962

CHERS ENFANTS,

Je pense que vous avez été sages toute l'année et que .
vous méritez une petite surprise.

Comme l'an passé, j e me trouverai toute la j ournée à la

DROGUERIE ^PX/ /̂TiJk^ A- PACCAUD
Marché 2 y ^̂ g/l^^ f̂ 

Marché 
2

¦

samedi prochain 15 décembre, dès 8 heures
Chaque enfant recevra un beau cadeau contre tout

achat de Fr. 2.-. Vos parents recevront une petite attention.
J'espère vous voir très nombreux et vous dis, Chers

petits Amis, au revoir et à samedi.
Bons messages

P È R E  N O Ë L
i



I
Nous engageons

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

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

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

sèches, savoureuses.
le kilo

5-10 kg., à Fr. 1.70
15-25 kg., à Fr. 1.60
25-50 kg., à Fr. 1.50

Envoi immédiat

D. Arnaboldi, fruits
Lugano 4

Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre à 21 h. 47

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

3e cl. : Fr. 59.- ire cl. : Fr. 85.-
Arrangement d'hôtel à Paris

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

Voyage surprise de

ST-SYLVESTRE
quelque part en Suisse, par train spécial

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

Fr. 46.-
Voyage surprise du

«PETIT NOUVEL-AN»
le 2 j anvier

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

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

Notre

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

de la Suisse
du 30 décembre au 2 janvier

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

VIENNE
- 4 Jours, du 30 décembre au 2 janvier

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

1 NICE
" V, 4 Jour, du 30 décembre au 2 janvier

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

Programmes et inscriptions

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

Repose en paix chor pnpn.

Monsieur et Madame André Wuillème à Buochs
(Nidwald) ;

Mademoiselle Marinctte Wuillème et son fiancé ;
Famille Marcel Wuillème, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes font part du décès,
survenu le 12 décembre à Buochs, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage, de

Monsieur

Paul WUILLÈME
leur cher papa, beau-papa, frère, beau-frère
oncle et parent.

I 

Buochs, le 12 décembre 1962.
L'incinération aura Heu le VENDREDI 14

courant, à 15 heures, au crématoire de Lucerne.
Le corps repose au Pavillon du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m̂mmKmmsm~3 âBammmm———wmmm
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Dieu est amour.

Madame Werner Burri-Brunner, à Moutier ;
Monsieur Jean-Pierre Burri , à Genève ;
Mademoiselle Annette Burri, à Moutier ;
Monsieur Werner Burri , à Moutier ;
Monsieur et Madame Jean Burri-Bertsch et leurs enfants, à

Winchester (USA) et Moutier ;
Madame et Monsieur Gilbert Mentha-Burri et leur fils,

à Moutier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte Irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

t

Monsieur

Werner BURRI
INDUSTRIEL

leur très cher époux, papa, frère et parent, décédé à l'âge de 48 ans,
des suites d'un accident.

L'enterrement aura lieu à Moutier. aujourd'hui JEUDI 13
DECEMBRE 1962, à 15 heures.

MOUTIER , le 13 décembre 1962, BEAU-SITE 23.
Pensez à l'hôpital de Moutier plutôt qu 'à un envoi de fleurs. ( L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gorge enflammée? ....
En vous gargarisant Immédiatement avee
Sansilla, vous prévenei l'angine,l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s 'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antlphlogls-
tlque.

Gargarisme immédiat aveomu
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

Les Services Techniques de la Ville
de Moutier mettent au concours

une place de

contrôleur
des installations

et

service
des compteurs

Les postulations de monteurs-élec-
triciens désirant s'initier à ce gen-
re d'occupation seront prises en
considération.

Traitement selon statut du person-
nel. Caisse de maladie et de retrai-
te. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats sont à adresser jus-
qu'au 20 décembre 1962, à la Direc-
tion des Services Techniques de la
Ville.

A L P I N A
Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

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
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Appartement
de une ou deux

pièces, éventuelle-
ment studio, est de-
mandé au centre de
la ville. Tél. Café
LE RUBIS, (039)
3 30 30.

VW
1962

à enlever tout de
suite, voiture neu-
ve, dernier modèle
Luxe. Prix intéres-

I sant. — Ecrire sous
I chiffre T A 25638,

au bureau de L'Im-
partial.

Masseur
On cherche un

masseur régulier
une ou deux fois
par semaine. — Té-
léphoner aux heures
des repas au (039)
2 42 22.

SALON
d'exposition , à ven-
dre avec gros ra-
bais : 1 grand ca-
napé côtés rembour-
rés et 2 gros fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un » solide tissu
d'ameublement
rouge et gris, à en-
lever pour 550 fr.
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

r ARMOIRE -N
bois dur, rayon
et penderie,

Fr. 135.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
Pas de

succursales

v Lausanne J

Celui qui habite dans la retraite
secrète du Souverain, est logé à
l' ombre du Tout-Puissant.

Ps. 91, v. 1

Madame Christian Geiser-Galli-Ruvicini ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Geiser et leur

fils Pierre-André, à Corcelles (NE ) ;
Madame et Monsieur- Louis Hirschy-Geiser et leur

fils Roland, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Brossin-Geiser et leurs

filles May-Christiane et Renée, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Metzger , à Langen-
thal ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profond e douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Christian GEISER
leur- cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans
sa 74e année, après une courte maladie.

Neuchâtel, Parcs 83, le 12 décembre 1962 .
L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 14

décembre, au cimetière de Beauregard .
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire-part.

mmmmm—m——m

Repose en pnix cher époux.

Madame Lucie Burnier-Baudrey,
Madame et Monsieur Maurice Bàhler-Burnler,

au Locle ;
Madame Bertha Zingg et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar

Fahrer-Burnier ;

J

Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-
enfants de feu Arsène Baudrey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Paul BURNIER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, subitement, mercredi, dans
sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu lieu VEN-

DREDI 14 DECEMBRE, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE L'EST 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

wamKmBammmmÊBBiaBBBUBBa

Monsieur William JUILLARD
Mademoiselle Colette JUILLARD
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés
des témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur
grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence H
et leurs messages, ont pris part
à leur grande épreuve.
Môtiers. décembre 1962.

_^BO_IB__i___B5&l

A vendre
deux dîners neufs, |
porcelaine Langen- |
thaï , prix avanta- t
geux. — S'adresser I
Nord 111, 2e étage. I

Cartes de deuil I
Imp. Courvoisier S. A.

La direction et le personnel de
I l'USINE DE LA CHARRIERE S. A.
1 ont la douleur de faire part du
I décès de

! Monsieur

Paul BURNIER
qui fut leur fidèle employé

pendant de nombreuses années.
Nous garderons de lui

un bon souvenir.

A vendre
cause d'accident,
outillage de bûche-
ron, soit deux tron-
çonneuses, 1 remor-
que à 2 roues, cric ,
haches et coin pour
fendre, huile pour
moteur. — S'adr.
Henri JeanMairet,
Crêt 89, La Sagne.

1

Le comité du
VELO-CLUB « SOLIDARITE »

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Paul BURNIER
membre fon dateur

et caissier de la société

U gardera de ce camarade sincère
et dévoué un excellent souvenir.
L'incinération aura lieu vendredi
14 décembre 1962, à 14 heures.

iiB_a_____B____B_B_Hn_____H_B_l



Krouchtchev ou l'apologie du compromis
Il défend vigoureusement la position de l'U R S S dans l'affaire cubaine

!iiiii!i]iiiiii!!iiia_iaii!iiiiiiii!iiii»[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

| MOSCOU, 13. - UPI. - M. Krouchtchev a défendu hier 1
| devant le Soviet Suprême de l'U. R. S. S. la politique de com- I
| promis suivie par son gouvernement dans l'affaire cubaine. 1
| Grâce à cette politique fondée sur le principe léniniste de |
| la coexistence pacifique, a-t-il dit, « l'attaque contre Cuba |
| préparée par les impérialistes américains et la menace |
| directe d'une guerre nucléaire ont été évitées ».
?M!lllllll!ll[||l!lll!ll!li[|||l|||lll||||||||||lIl|||||ffl

Notre peuple et notre parti peuvent
être fiers du résultat de leur attitude
pendant cette période. Les événements
ont confirmé que les forces de paix
peuvent surmonter la crise internatio-
nale la plus dangereuse.

L'issue de la crise cubaine a été
saluée par le monde entier comme
une « victoire de la raison ».

Le discours du Président du Conseil
soviétique était radiotélévisé. Parmi
les hôtes étrangers qui assistaient à
la séance du Soviet suprême, on re-
marquait le marchai Tito et le chef
de la délégation économique cubaine ,
M. Carlos Rafaël Rodri guez.

« Les meilleures f usées
intercontinentales »

L'Union soviétique , a assuré M.
Krouchtchev, possède les meilleures
fusées intercontinentales et elle en
a «en quantité plus que suffisante
pour riposter à une attaque de l'en-
nemi».

«Les militaristes de l'OTAN, a
poursuivi l'orateur , aiment à parler
de l'équilibre de la terreur. Mais
est-Il raisonnable de fonder ses es-
poirs de paix sur cette base ? Le
monde repose maintenant sur un ba-
ril de poudre. Il n'existe qu 'une seule
alternative : la coexistence pacifi-
que ou une guerre dévastatrice. Les
peuples ne veulent pas la guerre (...)
nous devons donc substituer la négo-
ciation à la guerre.» '

« Le tigre de papier a
des dents atomiques »
M. Krouchtchev a ensuite vigou-

reusement attaqué les «va-t-en-guer-
re» albanais qui parlent de «capitu-
lation » à Cuba et 11 n'a pas caché
qu 'en l'occurrence les Albanais ne
faisaient que répéter des accusations

venant d'ailleurs, c'est-à-dire de Pé-
kin, bien que la Chine n 'ait pas été
mentionnée nommément.

« Mais que veulent donc ces gens
qui se disent marxistes et léninis-
tes ? Pourquoi poursuivent-ils les
mêmes buts qu'Adenauer ? Pourquoi
cherchent-ils à aggraver la tension
dans le monde ? Ils se comportent
comme des provocateurs. Ils veu-
lent un choc entre l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis. Mais qu'est-ce
que cela signifie ? Cela signifie une
guerre mondiale ».

«L'impérialisme n'est plus aujour-
d'hui ce qu'il était lorsqu'il exer-
çait sa suprématie dans le monde,
mais nous savons que ce « tigre de
papier » a des dents atomiques».

(L'expression « tigre de papier »
est celle que les communistes chi-
nois utilisent pour désigner l'impé-
rialisme et pour faire comprendre
que sa puissance est plus apparen-
te que réelle.)

Le conflit sino-indien
Evoquant le conflit sino-indien, M.

Krouchtchev a ajouté :
« Les négociations les plus difficiles

valent mieux que n 'importe quelle
guerre et nous espérons que des pour-
parlers viendront renouer les liens
traditionnels d'amitié entre l'Inde et
la Chine. L'URSS considère comme
raisonnable l'action unilatérale de la
Chine, qui a ordonné le cessez-le-feu
et retiré ses troupes. »

Le problème allemand
Abordant enfin la question alleman-

de, M. Krouchtchev a déclaré :
« Nous devons arriver à un accord

sur Berlin , faute de quoi nous ris-
quons d'aller de crise en crise. Et
quel est le fond de l'affaire ? C'est
la présence de troupes occidentales
à Berlin. L'Union soviéti que propose
qu 'il n'y ait pas de forces de l'OTAN
mais qu 'on les remplace par une force
des Nations-Unies.

» Le problème allemand , a averti
M. Krouchtchev , peut entraîner plus
de calamités que la crise cubaine.

» Espérons qu 'elles (les puissances
occidentales) entendront raison. Je dé-
sire souligner que le peuple soviéti-
que ne renonce pas à un traité de
paix allemand. Si les Occidentaux
n 'acceptent pas de le signer , il sera
signé quand même. »

Le Conseil atlantique ouvre
auj ourd'hui sa session d'hiver

LA SEMAINE DIPLOMATIQUE DE PARIS

De nombreux entretiens bilatéraux l'ont précédée

Paris, le 13 décembre.

Le prince Colonna, qui a assuré l'intérim du Dr Stikker,
pendant sa maladie, ouvrira ce matin , au Palais de la Porte
Dauphine, la session d'hiver du Conseil atlantique. La pre-
mière journée sera consacrée à un tour d'horizon général de
la situation internationale. Il sera ensuite question des pro-
blèmes intérieurs de l'OTAN, notamment sur le plan mili-
taire. Comme à l'accoutumée, les travaux se dérouleront à
huis-clos.

M. Dean Rusk à VElysée
Mais , dès hier , une série d'entretiens

di plomati ques ont eu lieu , et le secré-
taire d'Etat américain , M. Dean Rusk ,
y a occupé une place importante. Il
a notamment été reçu par le général
de Gaulle, puis par M. Pompidou et
M. Couve de Murville. Il a pris part à
un dîner au Quai d'Orsay en compa-
gnie de Lord Hume et du Dr Schroe-
der.

f  ,

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

¦ v. ,

Des thèses divergentes
Au moment où s'ouvre la session

de l'OTAN, les thèses des Occiden-
taux semblent assez éloignées les unes
des autres. Les Américains sont très
fermes sur leurs positions : monopole
atomique des USA, accroissement des
forces classiques des Europ éens. Mais
le général de Gaulle a déjà répondu
dans son message au Parlement : la
France conservera sa force de frappe.
Il n'a pu que le confirmer à M. Dean
Rusk , au cours de l'audience qu 'il lui
a accordée hier.

assez porté à croire , dans les milieux
di p lomati ques français , que les Bri-
tanni ques, déçus par les Américains ,
se rallieraient à l'Europe et qu 'un
troc pourrait se faire : le Royaume-
Uni serait admis dans le Marché com-
mun et il associerait sa force atomi-
que à celle de la France.

Mais il est peu probable que le
général de Gaulle veuille fusionner
la force de frappe française avec
celle d'un autre pays. Et l'on a beau-
coup remarqué qu 'il n'avait pas fait
allusion à l'Angleterre en parlant do
l'Europe dans son message au Parle-
ment.

Les rapports
anglo-américains

On peut également penser que les
Britanniques ne se résoudraient pas
à se séparer des Américains sans y
être absolument forcés. Une langue
commune, des affinités nombreuses ,
ont tissé des liens qu 'il serait difficile
de rompre.

Les o b s e r v a t e u r s  di plomati ques
étrangers croient donc que des paro-
les aimables seront dites à Rambouil-
let , mais que rien ne sera décidé en
ce qui concerne la force de frappe ou
le Marché commun. Le Premier Mi-
nistre de Grande-Bretagne préférera
sans doute se réserver, pour tenter
de s'entendre , la semaine prochaine ,
avec le président Kennedy.

J. D.

Le soulèvement de Brunei est pratiquement terminé

Des soldats écossais conduits sur l'aérodrome de Brunei, passent immé-
diatement à l'action.

SINGAPOUR , 13. - UPI - Le soulè-
vement de Brunei , qui avait éclaté
samedi dernier , est pratiquement li-
quidé.

La prise de Séria et la libération
des 19 Europ éens détenus comme ota-
ges au commissariat de police a été
l'une des dernières action s des forces
de l'ordre. Celles-ci avaient déjà re-
pris Kuala Balait et Limbang. Seules
demeurent quelques petits îlots de
résistance.

Un porte-parole britanni que a dé-
claré à Singapour que les pertes su-

bies par les forces de l'ordre s'élè-
vent à 7 tués et 27 blessés (2000 hom-
mes avaient été dirigés sur Brunei
pour réprimer le soulèvement).

Sir Nigel Poett , commandant les for-
ces terrestres britanni ques d'Extrême-
Orient , a déclaré que le gros des re-
belles avait été dispersé , mais que de
petits commandos pourraient tenir la
jung le durant un certain temps. Il
estime qu 'aucun élément ne permet
d'affirmer que le soulèvement ait reçu
le soutien de l'Indonésie.

Grave accident de mine
en Afrique du Sud

JOHANNESBURG , 13. - UPI - Le
sol s'est affaissé hier sous la station
de concassage de la mine d'or Aest
Driefontein , une des plus riches du
monde. L'installation et tout son per-
sonnel sont tombés dans un trou de
30 mètres de profondeur et de 45 mè-
tres de diamètre. On a retiré cinq
cadavres et une vingtaine de blessés
qui ont été dirigés sur un hôpital.
Mais il reste encore 29 disparus que
l'on doit sans doute compter au nom-
bre des morts car à la suite d'une
rupture de canalisation le trou s'est
rempli d'eau et on pense qu 'aucun des
ouvriers ensevelis n'a pu survivre.

Les victimes sont toutes des ou-
vriers africains de la mine.

34 morts

Dès aujourd'hui : « Relay » va

remplacer « Telstar ».

C'est aujourd'hui 13 décembre
que les techniciens américains de
Cap Canaveral doivent procéder
au lancement dans l'espace du «sa-
tellite de communication» «Relay» ,
qui doit remplacer «Telstar».

On sait que ce dernier qui co7i-
tinue à tourner autour de la terre,
a été endommagé lors de so7i pas-
sage da7is des champs de radiations
dans l'espace et est maintenant
inutilisable. L'expérience de «Tel-
star» avait cependa7it été proban-
te, et l'07i se souvient des émis-
sions spectaculaires de la «Mo7idio-
vision» : c'est ce succès qui expli-
que la hâte des techniciens amé-
ricains à donner un successeur à
«Telstar».

Comme «Telstar» , «Relay» re-
transmettra ainsi des émissions de
radio ou de télévision en direct , re-
layera des communications télépho-
niques, des radio-photos, fera  fonc-
tionner des radiotélétypes , etc..
mais il aura une supériorité sur
«Telstar» : alors que ce dernier ne
reliait que l'Europe et l'Amérique
du No i'd , «Relay» fera  entrer dans
le circuit l'Amérique du Sud , grâce
à la nouvelle station spatiale de
Rio de Janeiro.

A noter que, en dépit du récent

accord soviéto-américain prévoyant
une coopération dans certains do-
7nai7ies de l'utilisation pacifique de
l'espace , l'Union soviétique n'a pas
demandé aux Etats-Unis à béné-
ficier d'une façon ou d'une autre
des avantages de «Relay».

L'Allemagne orientale souhaite

un compromis sur Berlin.

La propagande est-allemande de-
puis quelque temps déjà a cessé
d'agiter la 77i e7iace d'un traité uni-
latéral avec l'URSS pour insister
sur la nécessité d'wi compromis.

Hier encore , «Neues Deutsch-
land», l'organe du parti socialiste
unifié (co77imu7iiste) , pub liait un
long article dont le titre éclaire
suffisamment le sens. Il s'intitule
en e f f e t  : «Un compro7iiis dans l'in-
térêt de la paix et du socialisme —
Les leçons du sauvetage de la paix
dans les Caraïbes». On y développe
l'idée que si un compromis a pu
sauver la paix dans les Caraïbes , ce
fa i t  rend «possible et utile» la re-
cherche de compromis dans d'au-

tres zone de tension internationa-
le et spécialement en Allemagne et
à Berlin.

A aucun mome7it cependant on
indique quelles pourraient être les
bases d'un compromis sur l'Allema-
gne et Berlin.

La ligne directe entre Moscou

et Washington.

A Genève où les Russes et les
Américains sont en C07itact étroit ,
il ne se7nble pas qu'une ardeur nou-
velle se manifeste pour la conclu-
sion d'un accord sur l'interdiction
des essais nucléaires.

La Confére7ice , re7ionçant pour
un temps à poursuivre l'intermina-
ble débat sur l'arrêt desdits essais,
a abordé hier l'étude des moye7is
d'éviter qu'une guerre éclate par
accident ou erreur de calcul.

Plusieurs propositions ont été
soumises à cet ef f e t , tant par le
délégué des Etats-Unis que par le
délégué soviétique. Une d'elles est
commune aux Russes et aux Amé-
i'icaï7is : c'est la propositio 7i de re-
lier la Maison Blanche et le Krem-
li7i par une ligne téléphonique di-
recte qui permettrait, à M. Kenne-
dy et M. Krouchtchev, en cas de
crise, de se consulter rapidement
et d'éviter qu'un malente7idu ne
précipite une catastrophe.

Intérim.
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La garnison aérienne
cle Cordoba s'est rendue

BUENOS-AIRES , 13. - ATS - AFP -
La garnison aérienne de Cordoba s'est
rendue mercredi après-midi , mettant
fin à la rébellion du général Cayo
Alsina.

La garnison aérienn e de Cordoba
s'est rendue , peu après un bombar-
dement par l'aviation royale, de dé-
pôts de carburants situés à proximité
immédiate de l'école d'aviation mili-
taire qui servait de Quartier-Général
aux rebelles.

De nombreux éléments de la garni-
son aérienne rebelle ont déjà fait
leur reddition au commandement local
de l'armée de terre dont l'attitude fer-
me a évité dans l'après-midi l'occu-
pation de deux stations de radio.

Fin de la rébellion
argentine

L'actrice Dolorès Del Rio
cambriolée

NEW-YORK , 13. - UPI - L'actrice
Dolorès Del Rio qui habite dans un
appartement de l'Hôtel St-Regis , à
New-York , a été victime hier d'un
cambriolage. Le voleur a emporté pour
27.500 dollars de bijoux.

Silence, on détourne !

| En pages : 
^

^ 7 Chez les écoliers du Rey- 
^i mond. £

i 11 L'état de santé de Jean XXIII. ?y  A

^ 
19 Ski : bonne tenue de Mathis '/

2 à Val d'Isère. ^I |
_-___-________a____a_ga___a_----a___________^

a ?
't Aujourd'hui. .. $
4 v

BUENOS-AIRES , 13. - ATS - AFP-
Le général rebelle Cayo Alsina et
d'autres officiers qui ont pris part à
la rébellion de Cordoba ont pris l'air
mercredi soir pour Buenos-Aires à
bord de l'avion personnel du général
Alsina qui a annoncé son intention
de « se constituer prisonnier », devant
l'autorité supérieure, apprend-on de
source officielle.

Le général Alsina s'est
constitué prisonnier

Les observateurs remarquent que
c'est l'Angleterre qui se trouve dans
la position la plus inconfortable , et
que c'est en grande partie son attitude
qui décidera des communautés euro-
péenne et atlantique. En effet , elle n'a
pu faire triompher ses thèses pour son
admission au Marché commun et elle
vient d'essuyer un sérieux échec avec
les Américains qui lui refusent la
fusée « Skybolt ».

Plus encore qu'au Palais de la Porte
Dauphine , c'est à Rambouillet , pen-
dant le week-end et au Bahamas, la
semaine prochaine, que les entretiens
les plus intéressants auront lieu , en-
tre M. MacMillan , le général de Gaulle
et le président Kennedy.

Une force atomique
franco-britannique ?

Que va ¦ donc faire le Premier Mi-
nistre de Grande-Bretagne ? On serait

Position difficile de
l'Angleterre

MIAMI , 13. - ATS - Reuter - L'an-
cien dictateur vénézuélien Marcos Fe-
rez Jumenez a été arrêté mercredi
dans son appartement de luxe à Mia-
mi Beach , où il vivait depuis sa fuite
du Venezuela en 1\_58. Le juge fédéral
William Macrae , ordonna l'ordre de
l'arrestation de l'ancien dictateur.

Arrestation de l'ancien
dictateur Jimenez

WASHINGTON , 13. - ATS - AFP -
Vendredi à 20 h. 01 gmt. exactement
« Mariner II » passera au p lus près
de Vénus , annonce un communiqué
officiel de l' agence nationale améri-
caine pour l' aéronauti que et l'espace
(NASA). Le satellite américain sera
alors à 33.600 km. de la planète.

« Mariner II » passera
près de Vénus

NIMES , 13. - ATS - AFP - Hier
matin , vers 8 h. 15, deux avions mi-
litaires se sont heurtés en plein vol
au-dessus de la commune de Saint-
Michel-d'Euzet (Gard).

Les deux appareils , qui se sont
abattus , ont explosé au sol. Les qua-
tre occupants ont été tués.

Deux « Vautour » se heurtent
en plein vol


