
DE GAULLE VEUT RESTITUER SON
PRESTIGE A LA LÉGION D'HONNEUR

POUR METTRE FIN A « L'INFLATION » DU RUBAN ROUGE

Le nombre des légionnaires est ramené de 300.000 à 125.000

Paris, le 15 décembre.
La Légion d'honneur, que Napo-

léon 1er créa pour récompenser les
mérites exceptionnels d' ordre mili-
taire et civil , pour honorer le coura-
ge, l'intelligence et le dévouement ,
le ruban rouge , qui était jadis l'in-
signe de la valeur dont se paraient
les hommes, avait été galvaudé de-
puis le lendemain de la première
guerre mondiale . Aussi bien le géné-
ral de Gaulle vient-il de décider de
lui redonner son éclat.

( N
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
V . /

Un décret du 28 novembre 1962,
aux cent quatre-vingts articles , paru
le 7 décembre au « Journal Of f ic ie l  »,
sur onze pages , établit un nouveau
code de la Légion d'honneur. Il fonde
et harmonise soixante-seize textes
édictés depuis la fondation de l'Ordre
par le Premier Conseil le 22 f loréal
an X (19 mai 1802) . Il limite l'infla-
tion de la plus haute décoration
française , assure davantage l'indé-
pendance de l'Ordre et veille à une
plus stricte discipline en son sein.

Ils étaient 6105 en 1804
Lorsque le 15 juillet 1804, dans la

chapelle des Invalides , l'Empereur
remettait leur croix aux titulaires du
premier contingent de la Légion
d'honneur , l'Ordre ne comptait que
6105 membres. En janvier 1914, il y
en avait 50.000 , 202.000 en 1939 ,
241.000 en 1954 , et aujourd'hui près
de 300.000 (dont 200.000 au titre des
contingents normaux) .

Pour en revenir à de plus saines
pratiques , l'Elysée a décidé d' agir
progressivement. On ne va pas en-
lever leur croix à ceux qui l'auraient
obtenue indûment , mais on attendra
que le temps ait fa i t  son œuvre , ra-
menant les e f f e c t i f s  au pla fond qui
vient d'être f i xé .  Les réductions sont
importantes. Qu'on en juge plutôt :
75 grands-croix (au lieu de 138) ,
250 grands o ff i c i e r s  (1009 ) , 1250
commandeurs (8212) , 10.000 of f ic iers
(58.262) et 113.425 chevaliers
(228.123) .

Le total est de 125.000 , compte non
tenu des nominations et promotions

hors contingent , relatives aux muti-
lés, déportés et résistants, aux étran-
gers et aux ressortissants de la Com-
munauté française. En ce qui con-
cerne la première catégorie , les au-
torités sont tenues par certaines
dispositions légales. Quant aux deux
autres, des questions d'opportunité
jouent , dont il est impossible de ne
pas tenir compte. Quoi qu'il en soit,
les contingents normaux sont consi-
dérablement réduits. Ceux relatifs à
l'année 1963 viennent d'être publiés:
ils sont très bas et ne pourront être
dépassés.

Pour soustraire la Grande Chan-
cellerie aux pressions extérieures, il
a été décidé qu'elle dépendrait doré-
navant du Président de la Républi-
que, qui était déjà grand-maître de
l'Ordre. Cela répond aux tendances
du général de Gaulle , qui aime à
concentrer entre ses mains les prin-
cipaux pouvoirs. Aussi longtemps
qu'il sera à l'Elysée , ce sera certai-
nement un gage d'intégrité. Mais
après lui ? On n'a pas oublié un
certain « scandale Wilson », du nom
du gendre du. Président Grévy, qui
trafiquait du ruban rouge.

(Voir suite page 3.)

Vos tics ne vous font pas une bonne publicité

f  N
Les Conseils de d'Homme en blano

v , y

Us sont si répandus que l'on ne
s'en aperçoit presque plus ; et pour-
tant, quel tort ne finissent-ils pas
par causer à la longue ! Cette ravis-
sar.te jeune fille a n  se grignote fé-
brilement les ongles à tout propos,
dans la rue, chez elle, dans l'autobus ,
_ _  chef d'entreprise qui se frotte le
nez sans raison, cette j olie femme
qui plisse le front cent fois par jour ,
enfin ce jeune homme un peu in-
quiet de son avenir et qui fait fré-
quemment craquer ses jointures, ce
sont des victimes des tics. Ils ne sa-
vent pas qu 'ils donnent à leurs sem-
blables , et à leur insu, une impres-
sion d'instabilité nerveuse et d'im-
maturité qui ne flatte pas.

En gestes ou en paroles
Un tic n'est pas seulement cette

grimace plus ou moins disgracieuse
du visage qui, dans certains cas,
finit par causer un effet pénible ;
c'est aussi tout geste inutile et ma-
chinal , tels que ceux décrits plus
haut . La liste de ces petits automa-
tismes est longue et varie selon les
individus. C'est un tic que de mor-
diller son crayon, c'en est un autre
que de jouer perpétuellement avec
des pièces de monnaie, ses clefs, une
chaîne, ses lacets de chaussures, de
se toucher le lobe de l'oreille, de
toussoter , de resserrer son nœud de
cravate, de tambouriner sur les meu-

bles et même d'employer trop sou-
vent dans la conversation le même
mot ou la même expression : « Bien
sûr... Je vois... C'est entendu... D'ac-
cord... Quoi !... Non mais... Moi je... »

. -\
par le Dr André SOUBIRAN
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etc. Les uns reniflent sans être en-
rhumés, les autres s'épongent le
front en plein hiver ou se frottent
les mains. Nous avons connu un
chauffeur de taxi qui faisait à cha-
que instant mine de changer de vi-
tesse, alors que la voie était libre
devant lui !

Le tic est presque toujours provo-
qué par l'anxiété. Il est des tics
passagers : dans les moments de
grande tension, les émotifs bégayent
souvent et reprennent plus tard une
élocution normale. Il est aussi des
ticr permanents : ceux-là sont très
souvent contractés dans l'enfance ou
la jeunesse et ce sont les plus en-
nuyeux. Ils font dire de personnes
tout à fait dignes d'estime ou de
sympathie : « La pauvre, elle est très
intelligente, mais son tic , vraiment!».
Il n'est pas de pire publicité.

Hitchcock et Auvergnats
Le mécanisme du tic est simple ;

l'émotion suscite une crispation dont

on espère se libérer par une dépense
d'énergie. Assistant à un film de
Hitchcock, un nombre incroyable de
spectateurs parfaitement équilibrés
en temps normal se mettent à se
ronger les ongles : nous l'avons cons-
taté à maintes reprises — pour tous
les bons films policiers, d'ailleurs !

(Voir suite en page 3.)

Le successeur de Telstar lancé

Telstar étant défai l lant , le satellite Relay le remplace. Il est installé sur une orbite dont le périgée
est de 1300 km. et l'apogée 6500 km., et pèse 75 kilos. Il accomplit sa révolution autour de la terre en
2 heures 43 minutes et sera utilisable pendant 25 minutes à chaque révolution . Sa surface externe (photo
de gauche ) est recouverte de 8215 cellules solaires qui transformeront la lumière solaire en énergie. Au
sommet : l'antenne longue de 48 cm. p our la transmission des imagés. Le lancement de Relay a eu lieu
jeudi , au moyen de la fusée  Delta à trois étages <à droite) .  Relay fera  ses débuts pour des millions de
téléspectateurs jeudi  20 décembre à i h. 30 gmt. Les caméras de télévision de 11 pays d'Amérique du Nord
et d 'Europe recueilleront alors les images qui constitueront le plus extraordinaire programme de Noël

jamais vu. L'émission durera 40 minutes.

/ P̂ASSANT
J'ai dit souvent Ici-même ce que je

pense des fous de la vitesse, pour les-
quels les tribunaux manifestent par-
fois une Indulgence inexplicable. Est-
il normal, en effet, que des gens qui
ont tué parce qu'ils roulaient à une
vitesse ne leur permettant plus d'être
maître de leur véhicule, ou qui vo-
guaient dans l'euphorie de l'ivresse au
volant, ne soient condamnés qu'à un
ou deux mois de prison, et se trouvent
ensuite libres de recommencer ?

Si l'on peut réclamer à ce sujet une
plus juste sévérité de la part des juges,
il ne faudrait cependant pas confon-
dre et placer tous les accidents d'au-
to sur le même plan. Ainsi il est fort
possible qu'une collision meurtrière se
produise à la suite d'un rocher déva-
lant sur la route ; d'un obstacle sur-
gissant Inopportunément ; d'un piéton
distrait n'ayant jeté aucun coup d'oeil
avant de s'engager sur la route ; d'un
enfant, enfin, se .précipitant pour rat-
traper sa balle ou se Iugeant à I'en-
droit-même où débouche un véhicule
quelconque.

Ce sont là des accidents dont au-
cun conducteur conduisant normale-
ment ne saurait être rendu respon-
sable. Car s'il y a parfois imprudence
chez les uns il y a aussi indiscipline
chez les autres. Et il faut se garder de
juger précipitamment.

— J al ete malade une .lournee du-
rant, m'avouait récemment un auto-
mobiliste, qui avait failli écraser un
enfant de 4 ans au sortir de la Perrière.
«Le gosse, ajoutait mon ami, avait su-
bitement échappé à sa mère et s'était
lancé sur la route au moment où j 'ar-
rivais. Je ne roulais qu 'à 40 km. à
l'heure. Mais si je n'avais pas eu le
champ ouvert à ma droite pour y lan-
cer ma voiture le bambin était tué.
J'ai été tellement émotionné à l'idée
de ce qui aurait pu arriver que j 'ai
préféré prendre le «traclet» pour ren-
trer à la maison.»

Qui aurait pu adresser un reproche
quelconque à ce conducteur si le drame
s'était produit et si l'accident n 'avait
pu être miraculeusement évité ?

II importe donc de ne pas s'emballer
et de juger chaque cas pour lui-même,
en parfaite connaissance de cause, et
avec examen des circonstances exactes.

Sinon l'on s'expose à être injuste et
coupable d'un stupide emportement.
Car il n 'y a pas toujours un champ
accueillant pour y je ter sa voiture. Et
même au trente à l'heure on tamponne
assez rudement toute personne qui se
précipite sous vos roues.

Là, en effet , ce n 'est plus l'automo-
biliste, c'est la fatalité ou l'imprudence
qui est coupable. Et, parlant d'enfants
victimes d'accidents, cela souligne à
quel point ils doivent être surveillés
tant que les nécessaires places de jeu
ou pistes de luge , en dehors de toute
circulation , auront été créées.

Le père Piquerez

Il existe actuellement en Suède
400.000 personnes dont le nom de
famille est Andersson.

Dans le seul annuaire téléphonique
de Stockholm , on en trouve 15.000 ,
et même en connaissant le prénom
et la profession de l'intéressé on
hésite encore entre des groupes
comprenant au moins 20 noms. U en
est de même pour les Johansson,
les Karlsson, les Nillsson et les
Eriksson qui réunis, forment un
cinquième de la population suédoise.

Afin d'éviter des erreurs de per-
sonnes souvent fastidieuses , des Sué-
dois de plus en plus nombreux ont
décidé de changer de nom. En 1940 ,
il y eut 8000 changements d'identité
et chaque année en voit au moins
4000.

Ceux qui transforment leur nom
veulent, évidemment se singulariser
et ils ont cherché de nombreux pa-
tronymes dans les noms topographi-
ques, géographiques et botaniques.
Les plus snobs ont choisi « Rosen-
quist » (branche de rose) ou « Berg-
Btrôm » (Rivière de montagne) . Pour
éviter des choix inconsidérés , les
autorités ont fait appel à d'éminents
philologues qui dresseront des listes
de noms de bon goût et dans le génie
de la langue suédoise.

Les Suédois ne s'appelleront
plus Andersson

Après le fameux discours de Nikita
Krouchtchev sur la déstalinisation deux
Américains, se promenant dans las
rues de Washington, discutent. L'un
d'eux dit :

— Staline n'était qu'un gangster, un
criminel, un odieux tortionnaire...

— Tais-toi, fait l'autre en jetant au-
tour de lui des regards apeurés, on
va nous prendre pour des communis-
tes !...

DESTALINISATION

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

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

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
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 :  (039) î 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes ^
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RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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___â__ B__ __>_ EV \ de Devéria. B Avant-propos _Hk_V_V_ _*I_E_T Reliure de luxe J d'André Gide et WÎM,
B$E I Plein cuir rouge. Jffl Octave Mirbeau. ^19
¦—_-_ _ -fc __._ _ _____ I Edition numérotée. iMi Reliure pleine toile .^H i
TrCaraEBCHOV j 

Format15x21 cm^| | 
blanche. W$

I Fr. 20.— v'
A
''. '1 Edition numérotée. , y ]

__ ii___ l__M «¦—¦«¦¦¦rtll- fral -B Format15x21 cm. Fr. 7.30 
^

traduit et commenté V' É__. ™̂ ^
par Eisa Triolet. ^¦H_K

Reliure de luxe '*.' ,-~. '\ I
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* commande les ouvrages suivants : 

que je paie par ce. p. II64 74.
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenirsansengagement
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Biffez la mention Inutile. Signature : _—
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est
considérée ipso facto comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première
commande un droit d'inscription de Fr. 3.—.

__ J_ GUILDE DU LIVRE
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CRÉDIT
Pour cous vos meu-
bles , tous les atouts
— Discrétion
— Pa? de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée lusq u 'â t

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

6/RASEfl
Au Bûcheron
Tel 2 65 33

73. av Leop -RoBeri
La Chanx de Fonds

A vendre
1 fraiseuse
d'établi de produc-
tion , table 103 X
375, sur socle en
bois avec divers ac-
cessoires, 1 perceu-
se d'établi sur so-
cle plus 10 sans
moteur , 1 établi mé-
canicien 70 X 220
cm, avec bloc de
tiroirs, 1 étau d'éta-
bli largeur 100. —
Téléphoner après 18
heures au (039)
2 97 28.

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H Graz
8. A., rue dn
Tunnel 15, Lan.
sanne. Tél.
(021) 23 92 57

* /

VIN ROUGE
1ère qualité

par litre
Vino Nostrano,

Fr. 1.80
Montagne Fr. 1.40
Barbera Fr% 1.90
Valpolicella ,

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) 710 44.

A vendre
2 équipements com-
plets de motocyclis-
tes, soit : manteaux,
vestes, pantalons,
casques, dont un ja-
mais porté, ceintu-
res, gants, bottes et
lunettes. — Tél.
(039) 2 76 53, entre
11 h. 30 et 1» heu-
res.

PROFITEZ !
A céder à prix

avantageux, avec
petits défauts d'é-
mail :

ESSOREUSES
3 et 4 kg., 220 volts
à partir de 198 fr.
au lieu de 290 fr.
Garantie 1 an. Ser-
vice rapide. Facilités
de paiement. Real -
Service, appareils
ménagers Albert
Rey, St-lmier. tel
(039) 4 23 06.

[. RÊTSI
sans caution Jusqu'à]
Fr 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employé, ouvrier,
commerçant , agri-
oulteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels j usqu'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE B0LAY S Çlo
passage St-François 12
(bâtiment Migros)

Lausan ne I
<?! 10211226- 33 tSIIgn»*»
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Les fonds de placement à l'heure présente:

Des placements
intelligents

^rohk N- _H_ l____M__nl> '¦'

_ __B___-oR_

¦

Ce n'est pas une blague écossaise... Voici quelle est l'origine des fonds de
placement; c'est une .histoire authentique : Vers 1860, un jeune Ecossais,
Robert Fleming, entreprit de visiter l'Amérique du Nord. Quelques amis lui
demandèrent d'acheter pour chacun d'eux pour 1 000 livres sterling de va-
leurs américaines Intéressantes. Les Etats-Unis connaissaient à ce moment
un gigantesque essor industriel et un placement en actions n'était pas forcé-
ment de tout repos. Pour épargner un trop grand risque à ses amis, l'ingénieux
Ecossais eut l'idée de réunir leurs versements, d'acheter diverses sortes
d'actions et d'attribuer à chaque intéressé la même part du portefeuille com-
mun. Les amis acceptèrent la suggestion: le fonds dé placement était né!
Le fonds de placement est-il en perte de vitesse à l'heure présenie0? Si
l'on se base sur ce que fait et pense la grande masse, on peut répondre
affirmativement. En revanche, si l'on examine froidement les fonds de place-
ment à la lumière des réalités, on arrive à une autre conclusion^. 

La 
bonne

voie@ passe en tous cas loin des chemins battus et va même en direction
opposée.

® C'est à dire 6 mois après la chute des cours en bourse.
@ Il est exact que les fonds de placement ont en général un peu moins pro-

fité de la hausse (1957- début de 1962) que certaines actions; en revanche,
ils ont moins souffert de la baisse qui a suivie. Répartition des risques, prix
abordables, rendement net comparativement intéressant et d'autres facteurs
favorables donnent à certains fonds de placement — à l'heure présente
en tous cas — une mystérieuse force d'attraction.

(S) Si, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous intéressera. Demandez-nous un exemplaire
gratuit au moyen du bon ci-dessous-

ARBITREX

'W^
ARBITREX S.A. pour arbitrages et Investissements
Bâle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 24 98 28

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour mol votre brochure
illustré: «C'est à vous de choisir»

IMP 3
Nom: _____________________
Adresse exacte:

Date:———^—^———_.__________________ ______________^___



Quand le soldat suisse devient un homme-léopard
A L'ORDRE DU JOUR DES CHAMBRES FEDERALES

(De notre correspondant de Berne)

Après la dernière guerre , la plu-
part des armées étrangères ont
adopté ' des tenues et des paque-
tages mieux appropriés au combat
moderne. Nos troupes doivent suivre
l'exemple et être équipées d'uni-
formes de camouflage servant en
même temps de paquetages réduits.
Comme il n 'était pas possible de
copier directement un modèle étran-
ger, nos services créèrent divers
modèles de tenues de combat , qui
furent remaniés à plusieurs reprises
et essayés dans la troupe à partir
de 1956. 50.000 tenues de combat
furent confectionnées en 1959 et
introduites dans les écoles de re-
crues et les unités dotées du nou-
veau fusil d'assaut dès 1960.

Cette tenue camouflée , formée de
« tacons » de- couleurs différentes ,
comprend la blouse, le pantalon , le
sac et la pèlerine. Elle peut être
portée par-dessus l'uniforme gris-
vert traditionnel , par-dessus des
vêtements chauds civils ou simple-
ment avec les sous-vêtements. Le
tissu , très résistant , est encore
renforcé aux épaules, aux coudes et
aux genoux. Il n'est pourtant pas
au point et n'a pu être encore défi-
nitivement choisi ; son principal
défaut est qu 'il n 'est pas imper-
méable, ainsi que j ' ai pu moi-même
m'en rendre compte lors d'un cours
de répétition en 1961, durant lequel
je me vis transformé en homme-
léopard. Comme la tenue de com-
bat — heureusement de col très
largement ouvert —¦ est en revan-
che hermétiquement fermée aux
jambes, une humidité très désagréa-
ble finit par s'accumuler vers le
bas du corps en cas de mauvais
temps. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle un tissu spécial , imper-
méable mais sans camouflage , sera
adopté pour la pèlerine afin d'évi-
ter la pénétration de la pluie.

Avantages certains de ce nouvel
uniforme : plus de cartouchières qui
serrent le ventre , plus de courroies

de charge qui scient les épaules et
gênent la respiration , plus de lourds
paquetages et un nombre incalcu-
lable de poches, sur la poitrine , sur
les bras , sur les cuisses, dans le dos,
le long des jambes.

Cette tenue de combat sera re-
mise à tous les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de l'infanterie (élite
et landwehr) et des troupes légères
et mécanisées. Les autres armes ne
la toucheront pas, en particulier la
cavalerie , car il est impossible de
la porter à cheval.

Les Chambres, fédérales sont in-
vitées à voter un crédit de 60 mil-
lions de francs — inscrit au budget
dans le cadre du programme finan-
cier de la réorganisation de l'armée
— pour l'acquisition de ces tenues
de combat , qui sera vraisembla-
blement terminée à fin 1967.

Chs M.

DE GAULLE VEUT RESTITUER SON
PRESTIGE A LA LÉGION D'HONNEUR

POUR METTRE FIN A « L'INFLATION » DU RUBAN ROUGE

(Suite et fin.)

Vers un Ordre nat ional
secondaire

Cette idée de la refonte  des statuts
de la Légion d'honneur était émise
depuis un certain temps. Le 24 mars
1960 , le général de Gaulle se rendait
à la Grande Chancellerie. Sous le
prétexte de présider les travaux du
Conseil de l'Ordre , il prononçait un
discours qui f i t  sensation , car il an-
nonçait déjà les mesures qui vien-
nent d'être prises. Il déclarait ap-
prouver entièrement les paroles pro-
noncées par le Grand Chancelier :
le général Catroux avait notamment
a f f i r m é  qu 'il fal lai t  s topper l ' infla-
tion dont s o u f f r a i t  la Légion d'hon-
neur , et il avait suggéré la création
d' un Ordre national secondaire des-
tiné à récompenser « les services ho-
norables , mais non éminents ». Ce
nouvel ordre pourrait se nommer le
« Mérite de France ».

Au cours de cette même séance , le
général de Gaulle avait dit : * Nous
avons le devoir de fa ire  de la Légion
d'honneur une élite , une chevalerie ».
C'était remonter aux sources. Depuis
plus d' un siècle et demi qu 'elle existe ,
la « croix des braves » a connu bien
des avatars. Bonaparte éprouva des
d i f f i c u l t é s  à fa ire  adopter son projet .
Au Conseil d'Etat , Berlier s'écriait :
« Les croix et les rubans , ce sont
les hochets de la monarchie » .
Louis X V I I I  recueillit sans enthou-
siasme ce legs napoléonien.

Sous le Second Empire , un décret
du 16 mars 1852 réorganisa l'Ordre
une première fo i s , après qu'un décret
du 22 janvier eût créé la Médaille
militaire , destinée à récompenser les
mérites proprement militaires et qui
était réservée en principe aux sous-
o f f i c i e r s  et soldats. Mesure excel-
lente , car cette décoration a con-
servé toute sa valeur , et elle n'est
délivrée aux grands chefs , déjà
titulaires des plus hauts grades
de la Légion d'honneur , que comme
une consécration suprême , haute-
ment appréciée.

Le Français , homme le plus
décoré du inonde

La « croix », que La Fayette et
Berlioz refusèrent , mais que Goethe
prisait tant , n'est finalement pour
reprendre l' expression de Berlier , que
l' un de ces nombreux hochets que
les hommes aiment en général , et le
Français en particulier. On a dit
de lui que c'était l'homme le plus
décoré du monde. C'est sans doute
vrai , car il existe une vingtaine de
décorations , répandues à dix-huit
millions d' exemplaires. Mais comme
de nombreux França is cumulent , on
estime qu 'un sur huit porte à la
boutonnière ruban ou rosette.

Parmi les décorations purement
militaires, la croix du combattant
vient loin en tète , suivie par la croix
de guerre, la médaille inilitaire , la
médaille de la résistance , la médaille
des évadés , la médaille des compa-
gnons de la Libération.

Parmi les décorations civiles, la
médaille d'honneur du travail est
la première , suivie de la médaille
d 'honneur des chemins de f e r , de la
médaille de la fami l le  française , de
la Légion d'honneur , du mérite agri-
cole , des palmes académiques. Vien-
nent ensuite : la médaille d'honneur
des sapeurs -pompiers , la médaille
d 'honneur de l'éducation physi que

et des sports — une des plus d i f f i -
ciles à obtenir — la médaille des
sociétés musicales et chorales , la
médaille des travaux publics , le mé-
rite social , la médaille d'honneur
des P. T. T., la médaille de la police
français e, etc.

Portée d'une décision
Aucun inconvénient à ce que la

plupart de ces décorations civiles
poursuivent leur carrière et tombent
dans l'inflation , car plusieurs d' entre
elles sont pratiquement inconnues
et l'honneur de la France ne s'at-
tache point à elles. Mais il en va
di f f éremment  de la Légion d'hon-
neur , que Napoléon créa pour ré-
compenser les mérites exceptionnels ,
militaires et civils. Or , par suite du
favoritisme , du désir de rendre ser-
vice à un ami ou à un homme in-
f luent , les ministres ne savaient plus
la refuser.  C'est ainsi que furent  dé-
corés des hommes dont les mérites
étaient bien minces, qui n'en avaient
aucun , ou qui même n'auraient ja-
mais dû , à cause de leur passé ,
franchir  le seuil de la Grande Chan-
cellerie.

Loué soit le général de Gaulle
d' avoir mis un fre in  à ces déborde-
ments , d'avoir voulu rendre à la
Légion d'honneur sa puret é pre-
mière ! Bonaparte , répondant à l'un
de ses détracteurs du Conseil d'Etat ,
a f f i rmai t  que le nouvel Ordre n'inau-
gurait nulle autre aristocratie que
celle de l'intelligence , du dévouement
et du courage. « C'est un vrai modèle
d'égalité , ajoutait-il , puisqu 'il met
sur le même pied les princes et les
tambours » . Le malheur, c'est que les
princes de l'intelligence et les tam-
bours du peuple avaient f ini  par être
submergés par une foule  d' arrivistes ,
dont U s'agit maintenant de refouler
la vague.

James DONNADIEU.

Vos tics ne vous font pas une bonne publicité
( Les Conseils de «l'Homme en blanc» j

(Suite et f in . )

Le tic ne « défoule » pas réellement
l'émotif : un adolescent qui attend
les résultats de son examen en re-
muant le pied avec nervosité ne fait ,
par ce geste, qu 'accroître encore son
anxiété. Comme le bâillement et
comme bon nombre de manifesta-
tions de nervosité, le tic est conta-
gieux. Vous l'avez sans doute cons-
taté déjà : les familiers des bègues,
par exemple, bégaient. De même
qu'après une soirée passée dans un
restaurant auvergnat, vous vous
mettez facilement et inconsciemment
à imiter le chuintement du terroir.
Les comportements sociaux sont con-
tagieux.

Le tic doit , naturellement être
d'abord « étouffé dans l'œuf ». Sur-
veillez vos enfants. Si vous trouvez
qu 'un geste nerveux se répète avec
régularité , attirez calmement et gen-
timent leur attention dessus ; ne les
grondez pas, cela ne ferait qu'aug-
menter l'anxiété responsable. Obser-
vez dans quelles circonstances le tic
se manifeste, vous y trouverez certai-
nement une explication précieuse.
Cette manie de grincer des dents
ou de se gratter sans cause aucune
pourrait bien être provoquée par un
conflit intérieur qui vous échappait
jusqu 'alors. Usez toujours de persua-
sion. Evitez tout ce qui pourrait créer
une atmosphère tendue , néfaste à
de jeunes caractères ; favorisez les
bains chauds, la culture physique , le
grand air , une vie régulière, beau-
coup de sommeil et , si votre médecin

est d'accord , des sédatifs doux et du
calcium.

Laissez agir les gauchers
Le bégaiement constitue un pro-

blème si important que des spécia-
listes tout à fait éminents se sont
attachés à le guérir aussi bien chez
l'enfant que chez l'adulte. Dans les
cas aigus, il est indispensable de re-
courir à eux ; leurs méthodes de
rééducation ont enregistré des pro-
grès remarquables : après des tests
destinés à déterminer si le bégaie-
ment est causé par l'émotion seule,
les muscles ou une libération exces-
sive d'hormones dans le sang, ils
procèdent à des examens de psycho-
logie qui ressembleraient presque à
de la psychanalyse. Ils ont ainsi dé-
couvert que le bégaiement apparaît
souvent chez les gauchers « contra-
riés », c'est-à-dire ceux que l'on
oblige à ne se servir que de leur
main droite.

Le calme si difficil e
Ne vous découragez jamais quel

que soit le degré du bégaiement : le
célèbre orateur antique, Démos-
thène , était bègue ; il s'était entraî-
né , en parlant seul, face à la mer
avec des cailloux dans la bouche , à
dominer absolument sa petite infir-
mité. Jean-Jacques Rousseau bé-
gayait et même zozotait , Paul Valéry
souffrait de terribles hésitations
d'élocution , et le grand romancier
anglais Somerset Maugham ne fait
pas mystère des souffrances morales
endurées par son bégaiement de jeu-

nesse : aujourd'hui, il s'exprime ora-
lement de façon impeccable.

Pour les cas bénins, il suffit sou-
vent de favoriser la détente nerveuse
et d'encourager un peu de contrôle
de soi pour triompher de ce défaut
du langage.

Les tics ont plutôt tendance à se
répandre ; c'est l'une des rançons de
la vie moderne. Il est facile de con-
seiller une vie calme, mais moins
facile de suivre le conseil. On peut,
cependant, éviter les excitants et
veiller à maintenir un temps de
repos minimum. Un petit truc :
lorsque vous savez que vous allez
être soumis à une tension nerveuse ,
concentrez votre attention sur un
certain objet , toujours le même :
votre alliance, par exemple, ou un
autre bij ou et faites un petit effort
de contrôle. Ou bien faites comme
les grands champions avant une
épreuve importante : inspirez à fon d,
bloquez votre poitrine quelques se-
condes, puis expirez doucement.

Sachez cependant qu 'il existe éga-
lement des tics d'origine physique :
les encéphalites, par exemple, et cer-
taines fortes fièvres peuvent dé-
clencher des mécanismes automati-
ques ; dans ces cas-là , le recours au
médecin est indispensable, car il
s'agit d'un problème purement phy-
siologique.

Et laissez aux grands hommes la
licence des tics, tels que de glisser
sa main dans son gilet ou d'invec-
tiver les impérialistes...

Dr André SOUBIRAN.

Les Italiens montent les
étages préfabr iqués de leurs
gratte-ciel par l'ascenseur

Pour construire plus vite et plus
haut , un architecte italien a mis au
point une nouvelle méthode d'édifi-
cation des futurs gratte-ciel mila-
nais , dont un nombre impressionnant
est prévu au plan d'aménagement de
la ville , pour les années à venir.

— Croyez-moi, pour construire un
gratte-ciel , prendre un à un les éta-
ges préfabriqués et les hisser en as-
censeur jusqu 'à leurs emplacements
respectifs est plus pratique, plus ra-
pide , plus économique et plus sûr,
affirme Walter Ronchi , spécialiste en
la matière.

Le procédé , en tout cas, permet de
réaliser une compression sensible
des frais de main-d'oeuvre, qui s'é-
lèvent parfois jusqu 'à 60 % dans le
bâtiment traditionnel. Us n'entrent
que pour 10 % dans le calcul des
prix industriels de Walter Ronchi.

Voici le schéma de la construction
préconisée par Ronchi. Le quart des
travaux a lieu splon les méthodes
traditionnelles. Les fondations, no-
tamment s'effectuent comme par le
passé.

Sur celles-ci est édifiée une sorte
de cage aux formes extérieures du
futur édifice, en éléments d'acier
préfabriqués. Au centre de cette os-
sature il y a l'« âme » de la cons-
truction : une colonne qui reçoit es-
caliers, ascenseurs et monte-charge.
Le tout est rapidement couvert. Et
c'est alors que la phase accélérée de
l'achèvement a lieu. Au sol, les étages
terminés sont présentés un à un au
pied de l'édifice. Us s'encastrent par
moitié de part et d'autre de la co-
lonne centrale autour de laquelle ils
sont scellés. Une plate-forme d'élé-
vation les achemine alors à destina-
tion, le long de la colonne « âme ».

Ce mode de construction permet,
en outre, de prendre possession pro-
visoirement des locaux aux étages
supérieurs du gratte-ciel encore en
construction, la colonne centrale, en
effet , est pourvue de tous éléments
de viabilité.

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

constant

— Les Russes viennent d'inventer un
animal extraord inaire.

— Oui ? et qu 'est-ce que c'est ?
— C'est le résultat du croisement

d'une vache et d'une girafe.
àti 9

— L'animal ainsi obtenu paît en
Pologne et on le trait en Russie !

PROCREATION

r PHIL
LA FUSÉE

M 1 CASINOJ %

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 15 DECEMBRE (Soirée)
DIMANCHE 16 DECEMBRE

(Matinée et soirée)

30 minutes de fantaisie

Michel Gaillard
et

les merveilleux danseurs

Koren and Kraeber

Trois remèdes
en une seule médication

anti-grippe
FEBRALGINE
<k>di-4ti/ >f L OMA- diruùus

Y r'irauM UA _T
£  ̂ \ {aUx*r(Aujs > •**< A*~ £c*_f

' Tout-en-un " ! C'est c< que vous donne
le comprimé de Fehral gine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autr .
toutes les composantes de l'anti-gri ppa
complet : l' anal gésique (antl  - douleurs ),
l'ant i pyréti que (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en un»
seule médication ! Dans toute s les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés m Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

•t toutes manifestat ions rhumatismales.

Au goût du jour...
DIABLERETS toujours

Ginette Rolland , la chanteuse que
l'on a baptisée « la bombe de la fan-
taisie » et qui est la vedette du film
« Le Scorpion », ne fait que de brefs
passages en France : elle est cons-
tamment en tournée à l'étranger et
elle fait son petit tour du monde.

Ce qui a fait dire à une bonn e
amie un tantinet jalouse et perfide
sur les bords : « Ne pas confondre
autour et dedans, on n'est pas fem-
me du monde parce qu 'on en fait
le tour. » Répété à l'intéressée par
d'autres bonnes ai_ ._ s , le propos n'a
provoqué qu'un haussement d'épau-
les accompagné d'un sourire gra-
cieux...

Autour et dedans
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CINEMA REX ENFANTS ADMIS
Tél. 2 21 40

jp| Le Voleur de Bagdad

^̂ Ĥ ^̂ ^̂  Une légende filmée , traversée par un
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avec

STEVE REEVES et GEORGIE MOU

Eastmancolor et cinémascope

MATINEES : samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
mercredi : 15 h.

Pour un bon

POULET
frais du pays. —

Tél. (038) 7 12 46.
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GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 3T
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• BAROMETRES DE QUALITE

• THERMOMETRES

• COMPAS

• JUMELLES

• REGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak
Leitz
Rolleiflex
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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 ler Janvier

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Coquin
de Printemps »

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

Mardi ler Janvier Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux Clées

Prix tout compris Pr. 31.—

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de démolition d'immeuble, le
greffe du tribunal du district de Neuchâ-
tel vendra par voie d'enchères publiques,
dans l'appartement sis au ler étage de
la rue Pourtalès No 2, à Neuchâtel,

LE MERCREDI 19 DECEMBRE 1962,
dès 14 h.

les objets suivants :
1 table portefeuille, 1 desserte provençale,
1 commode Biedermeier, 1 bureau cylin-
dre Louis XVI marqueté (ancien) , 1 petit
bahut, 1 pendule neuchâteloise verte, an-
cienne, 1 pendule-applique (cartel), 1 fusil
ancien, 1 salon Louis XV (1 canapé, 2 fau-
teuils) , 1 table à écrire Louis XIII, avec
fauteuil, 1 buffet de service, 1 table de
cuisine (dessus Formica) et 6 tabourets,
1 potager à gaz, matériel de cuisine, quel-
ques cuivres et laitons, verrerie, cristaux ,
tableaux, gravures, lingerie, lustres, 1
bureau ministre, 1 Ut Louis-Philippe (ba-
teau) avec literie, 1 machine à remailler
les bas, électrique, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

Exposition
Octave Matthey
Le dernier Larousse donne encore cette définition
du dessin : « Représentation, au crayon, à la
plume ou au pinceau, des objets, des figures,
des paysages, etc. »
Et voici la définition que Littré nous donne de la
peinture : « Imitation faite avec lignes et. cou-
leurs, sur une superficie plane, de tout ce qui se
voit sous le soleil. (Poussin) »

Le peintre Octave Matthey
qui s'en tient aux définitions de Larousse et de
Littré, plutôt qu'aux incongruités des valets de la
spéculation, expose en son atelier du Vallon de
l'Ecluse, à Neuchâtel, des objets, des figures, des
paysages, etc., avec fidélité.

Toute l'année et
toute quantité :

SILVA
2 fr. 50 le cent
23 fr. 50 le mille
44 fr. par 2000
points

N.P.C.K.
3 fr . le cent
28 fr. 50 le mille
50 fr . par 2000
points

C. E. KAENEL
17 b. chemin de
l'Ecu, Châtelaine.

A VENDRE

une bonne

génisse
toute prête. — S'a-
dresser à M. Fer-
nand Lâchât, Les
Enfers (J. b.) , tél.
(039) 4 8192.
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Les services religieux à La Chaux-de Fonds
Dimanche 16 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;

garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Cochand ; 11 h., école du dimanche.
PAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Frey ; garderie d'enfants ;

11 h., culte de jeunesse ; 11 h., école du dimanche au Temple Allemand.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE. — 8 h. 30, culte matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.

von Allmen (texte Jean 1, 19-27) ; Sainte Cène ; école du dimanche : 8 h. 30,
Paix 124 ; 11 h., au Temple ; 20 h., culte du soir.

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

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) . — 8 h. 30, culte avec groupe choral de
Beau-Site, M. Bovet ; 11 h., école du dimanche.

LE REYMOND. — Mercredi 19 décembre, 20 h., Fête de Noël au collège, avec
participation de l'école.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeune s.

LES PLANCHETTES. — 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., culte , M. Béguin.
LA SOMBAILLE. — 14 h., Fête de Noël au collège.
LE VALANVRON. — 14 h., Fête de Noël au collège.
LES BULLES. — 20 h. 15, Fête de Noël.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;

9 h. 45, école du dimanche dans les quai-tiers ; 20 h. 15, Noël aux Roulets.
9 h. 45, école du dimanche dans les quartiers ; 20 h. 15, Noël aux Roulets. —
Jeudi 20 décembre, à 20 h. 15, Noël aux Entre-deux-Monts. — Samedi 22 décembre,
à 14 h., au Temple, culte de jeunesse et écoles du dimanche (répétition) .

LA CROIX-BLEUE. — Samedi 15 décembre, pas de réunion. — Dimanche
16 décembre, à 14 h. 30, Noël de la section.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule 1m Pfarrhaus ; 17 h.,

VVeihnachtsfeier in der K(irche.

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

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

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

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

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

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9h. 45, messe solen-
nelle paroissiale du 3e dimanche de l'Avent, dit « de Gaudete », sermon, prières
pour le Synode Vatican II, absolution et communion générales ; Te Deum et
bénédiction finale. Après la messe baptêmes ; 11 h., répétition du mystère de
Noël pour les enfants des catéchismes. —¦ Catéchismes : mercredi , 13 h. 30, petits
et moyens ; vendredi , 11 h., Boinod ; vendredi , 17 h., grands et persévérants.

Samedi 22 décembre , salle Saint-Pierre : 15 h., cérémonie de l'arbre de Noël
pour tous les enfants de la Paroisse et leurs parents ; 20 h., cérémonie de l'arbre
de Noël des sociétés paroissiales.

?$lÉ8__f_ METHODISTENKIRCHE '
Croix-Bleue, Progrès 48": 19.30 Uhr , Gottesdienst."

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst , Jes. 40 , 9-10, z. gl. Zeit Sonntagsschule ; 16.30 Uhr ,

(pûnktlich) frohliche Weihnachtsfeier mit der Sonntagsschule und einer Auffiih-
rung ftir jedermann .

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte, 3e de l'Avent ; 11 h., école du diman-

che ; 20 h., évangélisation et réveil.

:iKiiiiiiiiii[iiiciMi:mwiiiiiiw

P R O P O S  D U  S A M E D I

A voir la foule se presser aux rayons des jouets , les volumineux
paquets qu 'on en emporte et le tiroir-caisse marcher sans répit , on
comprend l'agitation des enfants.

A les entendre dans la cour de l'école raconter les arbres de Noël
auxquels ils ont participé et mordre à belles dents dans une brioche reçue
à. la fête de tel groupement , on s'émeut de tant de sollicitude à leur égard.

Noël est devenu une fête qu 'on ne peut passer sans répandre un peu
de Joie autour de soti. Et les enfants eux-mêmes le comprennent fort bien.
Les grands du Gymnase, les mouvements de jeunessse entendent n 'oublier
personne : on les voit dans les rues, chargés de paquets qu 'ils vont porter
aux vieillards solitaires , aux malades ou à des familles dans la gêne.

Tant d'élans généreux me font penser qu 'il faudrait mettre beaucoup
de mauvaise volonté pour échapper à ce réseau d'amitié. Je me demande
pourtant si quelqu 'un pensera aux étrangers qui n 'ont pas pu rejoindre
leur pays pour cette fê te, lesquels seraient particulièrement sensibles à une
petite attention.

Vous souvient-il de 1 Arbre de Noël de l'école du dimanche ? On y
recevait une orange, un biscôme et une lecture. On nous racontai t la
touchan te histoire du pauvre enfant auquel personne n'ava.it songé et
qui , miraculeusement, le soir de Noël, retrouvait les siens ou un réconfort
inattendu. Aujourd'hui , on ne donne plus d'orange. Le fruit n'a décidément
plus rien de rare. Quant au biscôme, les gosses d'aujourd'hui le refilent_ leur monitrice ou le laissent sur le banc. Et à côté des j ournaux illustrés,
la lecture qu 'on leur- offre n'a guère de saveur.

Ne regrettons rien : ils ont tout ce qu'il leur faut, nos enfants. Le
réseau d'amitié est sorti des églises, il a atteint toutes les demeures de
la ville. Nous vous proposons, cette année, de l'étendre plus loin encore,
pour rejoindre la détresse de l'Algérie.

Les Eglises du Conseil œcuménique ont accepté de faire . face à la
misère des départements de Constantine et de Batna. Elles ont besoin
pour cela de 520 tonnes de céréales et de 216 tonnes de lait par jour.
L'hiver sur les hauts plateaux d'Algérie s'annonce terrible cette année.
1300 tonnes de vêtements et 65.000 couvertures seront nécessaires dansces seuls départements.

A l'occasion de Noël, notre Conseil synodal invite les enfants desEcoles du Dimanche à participer à cette vaste offensive contre la faim
et la maladie en offrant chacun un morceau de savon ou une boîte delait condensé pour les enfants d'Algérie. Chaque enfant de chez nousviendra déposer son offrande devant l'Arbre de Noël dressé dans sonEglise. Ainsi les enfants gâtés de chez nous pourraient retrouver la j oiede Noël. Ce ne serait plus une histoire touchante d'un pauvre enfantqu 'on leur raconterai t : ils la j oueraient, ils la vivraient ensemble,réellement.

L. C.
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Noël , fête des enfants gâtés ?

SAMEDI 15 DECEMBRE

CINE CORSO: 15.00 et 20.30, Les croulants
se portent bien .
17.30, 1. Frateilf Corsi.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Maciste en
enfer.
17.30, Vacanze a Ischia .

CINE PALACE : 35.00 et 20.30, Les con-
quérants de la Dallée sauuage .
37.30, Voleurs de bicyclettes.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Le Voleur
de Bagdad.
20.30, La traite des blanches .

CINE RITZ : 35.00 et 20.30, Les horizons
sans frontières.

CINEMA SCALA : 20.30, La grande parade
de Chaplin .

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Ph. Zysset.

PATINOIRE DES MELEZES : 20.30, Noël
sur la glace. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert , Léopold-Robert 68.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 30 17. qui aoisera.

R A D I O  5̂P RA D I O

SAMEDI 15 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (17). 13.05 Mais à
part ça. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Connais-
sez-vous la musique ? 14.55 Les 1001
chants du monde. 15.20 A vous le cho-
rus. 16.00 Moments musicaux. 16.20 Un
trésor national : nos patois. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro... 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Quart d'heure
vaudois. 20.00 Musique champêtre. 20.05
Discanalyse. 20.50 Conte à rêver debout:
Les Enfants de Neige, par Emile Gar-
daz. 21.20 Samedi-Variétés. 22 .30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours. (17). 20.30 Les
grands noms de l'opéra : Orphée, opéra
en 3 actes, de Christop.-Willibad Gluck.
21.15 Reportage sportif. 22.40 Le fran-
çais universel. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Harmonie. 13.00
D'un crayon critique . 13.15 Œuvres de
Chopin. 13.40 Actualités de politique in-
ternationale. 14.00 Jazz-Bulletin. 14.30
Musique populaire. 15.00 Excursion . 15.25
Pitt Linder ses solistes. 16.15 Le savoir
est franc de douane. 17.00 Disques. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail .
18.20 Ensemble champêtre. 18.45 Piste
et . stade, magazine pour les sportifs.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Harmonie municipale
de la ville de Berne. 20.30 Tusig Stei , co-
médie. Erne Seder. 21.05 Disques. 21.25
Une histoire. 21.40 Carmela et Paco Iba-
nez. 22.00 Un pianiste de jazz. 22.15 In-
formations. 22.20 Quintette.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Les trafiquants. 17,25 Trois pe-

tits tours et puis voilà. 17.45 A vous de
choisir votre avenir. 20.00 Téléjournal.
20.15 Haïti. 20.40 Londres : La rue de
l'encre, 21.00 Paris : Rien que. la vérité.
23.00 Dernières informations. 23.05 C'est
demain dimanche. 23.10 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 16.15 Voyage
sans passeport. 16.30 L'Aviation et l'es-
pace 17.30 Concert. 18.30 Informations.
18.35 Journal : Littérature. 18.45 Bon-
nes nouvelles. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonces et météo . 20.00 Journal. 20.30
Pour les jeunes. 20.35 Feuilleton. 21.00
< Le Plus grand Théâtre du monde s.
23.00 Journal.

DIMANCHE 16 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos . Concert matinal 7.50 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.35 Disques. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur . 12.15 Ter-
re romande. 12.30 Le disque préfère de
l'auditeur (2e partie) . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur (fin) . 13.45 Proverbes
et légendes. 14.00 Dimanche en liberté.
15 00°Reportaees sportifs . 16.30 L'heure
musicale 18.20 L'émission catholique.
18 30 Piano. 1835 L'actualité protestan-
te 18 45 Disque. 18.50 La Suisse au mi-
cro. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 In-
formations. 19.25 Escales. 20.00 Ma con-

viction profonde. 20.20 On connaît la
musique. 20.50 Hier et avant-hier. 21.25
La gaieté lyrique. 2.00 Les pionniers de
la santé publique. Alexandre Fleming.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 22.55 Le bonsoir de Roger Nord-
mann. 23.15 Hymne national .

Second prograrmm e : 14.00 La ronde
des festivals. 15.00 Conversation avec...
15.20 L'art choral. 15.45 Le Kiosque à
musique. 16.00 Le Quart d'heure vau-
dois. 16.45 Sur. le pont de danse. 16.30
Le Charme de la mélodie. 17.00 La vie
fantastique de l'illustre Renard. 17.40
Music-Box. 18.00 Sports-flash. 18.05 Mu-
sic-Box (2e partie) . 18.30 Mémoires d'un
vieux phono. 18.50 A votre santé... 19.20
A vous le chorus. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 La radio en blue-jeans.
21.55 Part à quatre. 22.25 Dernières no-
tes, derniers propos. 22.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Disques . 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Disques. 9.45 Culte catho-
lique romain. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.20 Un grand penseur de notre épo-
que. 12.00 Disques. 12.15 Clavecin. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Divertissement do-
minical . 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.15 Concert populaire. 15.00 Le
travail social. 15.30 Sports. Musique. Re-
portages. 17.30 Récital de piano. 18.30
Homes pour enfants aveugles. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique récréative. 20.30
Le sort inconnu de réfugiés . 21.10 Lo-
betanz , festival scénique de L. Thuille.
22.15 Informations. 22.20 Pour le 80e
anniversaire de Kodaly. 22.50 Disques.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 16.30 Images pour tous.

19.02 Sport-première. 19.20 Seulement
le dimanche. 19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal . 20.15 Les Sentiers du
Monde. 21.15 Refrains de chez nous.
21.35 Les métiers du rail . 22.00 Sports.
22.25 Dernières informations. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30 Emission isralélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Journal . 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Dimanche en France.
14.30 Télédimanche. 17.15 Informations.
17.20 Film. 18.50 Quand on est deux.
19.10 Journal : Le théâtre. 19.25 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 Pour les jeunes.
20.50 Comédies et fantaisies. 22.50 La
musique et la vie. 23.20 Journal.

LUNDI 17 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

La Ferriere.
Au Cheval Blanc, ce soir et demain

après-midi, grands matches au loto or-
ganisés par la Fanfare et le Choeur
Mixte.
Les Bois.

Au Restaurant de l'Ours, les sociétés
de gymnastique et de tir organisent un
match au loto le samedi 15 décembre
dès 20 h., et le dimanche 16 décembre
dès 11 h. et dès 15 h.
Le Noirmont. — Loto des Sociétés

Réunies.
C'est dimanche 16 décembre, à l'apéri-

tif et dès 15 heures qu'il aura lieu dans
la grande salle de l'Hôtel de la Cou-
ronne. Un très riche pavillon attend
les chanceux.

Que toute la population du village et
des environs vienne témoigner sa sym-
pathie aux sociétés locales ; nous vous
remercions d'avance et vous souhaitons
bonn e chance.
Fête de Noël de la Croix-Bleue.

C'est bien à une fête du Christ Sau-
veur que nous vous convions tous, le
dimanche 16 décembre, clès 14 h . 30 pré-
cises, dans la grande salle de la Croix-
Bleue , progrès 48. Que tous ceux qui se
sentent seuls, isolés et tristes viennent
passer quelques heures avec nous dans
une chaude atmosphère de gaité et de
joie.

Voir notr e annonce. Le Comité.
Cercle Français.

Ce soir samedi 15 décembre, dès 16
heures, dans les locaux du Cercle Fran-
çais agrandis, grand et dernier match
au loto de l'année.

Organisé par le Groupement des So-
ciétés françaises. Quines formidables.
Noël a la patinoire des Mélèzes.

Ce soir 15 décembre, dès 20 h. 30. le
Club des patineurs organisera son tra-
ditionnel Noël sur la glace.

Un programme de gala sera présenté
par nos patineuses et patineurs che-
vronnés, Christiane Boillod , championne
suisse seniors B 1962, médaille d'argent
internationale et grande médaille- d'or
romande, le couple Monique Mathys-
Yves Aellig. champions suisses seniors
B 1962, auxquels se joindront Anne-
Mary Golay, médaile de bronze interna-
tionale. Pia Liron i et les jeunes espoirs.

Un numéro humoristique complétera
le spectacle.

Et puis, après un cortège aux flam-
beaux de tous les jun iors du club, le
Père Noël apparaîtra de façon inédite.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film de l'auteur du fameux «Train
sifflera trois fois» Fred Zinnemann, : «Les
Horizons sans Frontières.» En couleurs.
Avec Robert Mitchum, Deborah Kerr ,
Peter Ustinov. Ce film n'est pas direc-
tement un Western , mais il nous décrira
la vie aventureuse des «Sundowners»...
ces gens avides de liberté et de grands
espaces ! Samedi et mercredi 19 décem-
bre , matinées à 15 heures. Dimanche
deux matinées 15 h. et 17 h. 30.

VOTRE MENU
pour demain.. •

• (Proportions 4 personnes) •

J Céleri pané J
J Saucisson froid J

Pommes persillées
2 Céleri pané. a
+ Parez les pommes de céleri a
• et coupez-les en tranches d'une •
2 épaisseur de ?_ cm. Etuvez dans J
0 l'eau salée additionnée de jus •
• de citron ou de lait et bien •
• égoutter. Battez 1 oeuf , salez <*
• légèrement et allongez avec du •
• lait. Assaisonnez les tranches e
+ de céleri avec un peu de mou- •
• tarde ou d'aromate, passez à la Jî farine, puis à l'oeuf et à la e
• chapelure mélangée de froma- •
• ge râpé et dorez à la poêle des *
• 2 côtés dans de la graisse - •
• beurre bien chaude. #
J S. V. •

Visitez l'Egypte !

R
ABOU SIMBEL - Vous reviendrez émerveillés de la
beauié de ce temple au bord du Nil ; de couleur ocre,

M il se détache d'un ciel toujours bleu.
* ¦  Pour tous rensei gnements : OFFICE D'INFORMATION ET DU

U 

TOURISME DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE, 11, rue Chante-
poulet, Genève. Tél. (022) 32 91 32.

DIMANCHE 16 DECEMBRE

CINE CORSO: 15.00 et 20.30, Les croulants
se portent bien .
17.30, I. Fratelli Corsi.

CINE EDEN : 15.00 et ., 20.30, Maciste en
enfer.
17.30, Vacanze a Ischia.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les con-
quérants de la oallée saunage .
37.30, Voleurs de bicyclettes.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Le Voleur
de Bagdad.
20.30, La traite des blanches .

CIN E RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Les
horizons sans frontières.

CINEMA SCALA : 20.30, La grande parade
de Chaplin .

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Ph. 2_vss _ t.

PATINOIRE DES MELEZES : dès 9 h..
Tournoi romand de juniors .

SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert
d'orgues. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert , Léopold-Robert 68.

Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 1200.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

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

LACHER DE CANARD S SAUVAGES
(g) — Désireux de tenter un essai

d'acclimation , l'Inspectorat cantonal
de la chasse et de la pêche vient de
lâcher sept canards sauvages qui évo-
luent maintenant sur les eaux com-
bien calmes en cette saison.

Nuit claire. Le matin , temp ératures
voisines de -5 degrés en plaine. Sa-
medi , ciel devenant de plus en plus
nuageux à couvert. Quelques précipi-
tations spécialement dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. L'après-midi , tem-
pératures voisines de zéro degré en
plaine. Moins froid en montagne.

Prévisions météorologiques
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Méfiez-vous de la publicité tendancieuse

Seul l'opticien professionnel et diplômé peut vous
fournir un article optiquement exact. Une ordon-
nance est exécutée avec précision et garantie par

D E FI G Optique - Photo - Cîné
Avenue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

#

«  ̂ Pour faciliter vos achats
1̂1 le magasin sera ouvert : f&

<âi  ̂ Aujourd'hui, sans interruption à midi, jusqu'à 18 h. f^l

g&y-W © Lundi 17 décembre, déjà le matin, dès 8 h. 30 /

V f  9 Les 19, 20 et 21 décembre, sans interruption, de
M 8 h. 30 à 18 h. 45 I

Ifc O Le samedi 22 décembre, de 8 h. à 18 h., sans
S interruption. \

m_ ^raUfm J5MT _MHX «_ _ _ _?'

e__________a__w_______ K_____r________>_____ .l iiii ¦ ___,-Mî .

Cadeau 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.—
Tapis de milieu 95.— (•
Bureau 115.— j
Armoire 2 portes 155.— !
Studio ' 180 — ;i
Garniture de hall 185.—
Entourage avec coffre 185.—
Salle à manger 520.— :

j£ BësSUHHBflliM Sv4|SBBBwèjreH_lMffi_S ____ B __ ____ B _tn_ _r__ï_ _ _M___j JH___> H mww S __9 » _____ i__ ____ H __ >  ̂ „ - i - i k ^ ^i?

t A U  
B U C H E R O N

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33 ;

¦ __________________________________

«s^ f̂flL Un article_* ____. %. _______ I _
VW p | de voyage

^--i_^____!*w*"/
r<C?̂ l_P§IS„__iïÉ__. est touJ°urs

^  ̂
VOYEZ

^^ \̂ o i) NOTRE CHOIX

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

SELLERIE MAROQ UINERIE

Le cadeau pour toute la famille

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

MOSER
GRENIER 31 - TEL. (039) 21195

,„•• _

;. ' <J»> ;

Vfï^—f^ /y ma CONCORDE 5
M VwJ TEL. (039) 5 37 50

Taxis Métropole
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

Tel Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Dro*

insasssssssnm

créC-iË - confection

Polissage
Zaponnage
Vernissage

Se recommande

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

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
i

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

Bip 
^
'
.̂ K _ B« i

'
-ft. Fabricants: Rusillon & Champion S.A., Rolle (VD) j

_Bft_r. ^ _ '-. -: t ¦''¦ ' h T". _ - ' . 1 * rf^ r . . r _l

__- * ___ _»__ « T1_M_ i__& ' - 'Mm ludoiiLS Occunis a

?WM * m
WÊÊ̂ WJÎ S" "" Vente : magasins d'accessoires et garages ffit

Hara! En S1'02 : &'\

et au dessert...
M̂:Û0M%^^^^ 0̂^^^^^ Ŝ. __M5M9____

un vin dê ~—  ̂ m̂ m̂l'Echanson r 
au dessert, lTchanson recommande son fameux y  !

H-3CAT_ESAMO_ ' - ' __£_ J 
^^J-É

A cnbî_ chez votre focrnissetir „akituel qui vous \/ :  ""̂  3A. îi{>3 , , .
remettra, contre 20 bons (1 bouteille — i bon), \ *-% j ..> ,
im très beau verre frapp é à l'effi gie de l'Echanson. _£* ££_£_ . > ?

:_. 3c{_i_ _i_goil* ' ni ̂ ÉSI
fc__J._ 3Sl;.„™-Li_» ;...-_.: __ _..'_. 
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Parents prévoyants,
profitez du temps de Noël
pour ouvrir un livret d'épargne
à vos enfants

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 76

, . , - ,. - . ,  ¦ ¦,. -, . 1 . . . . . .



En hiver, les Chaux-de-Fonniers ne peuvent goûter
au charme tranquille du parc du Petit - Château

Depuis qu 'il existe , le parc du Pe-
tit-Château, si apprécié des Chaux-
de-Fonniers et des touristes, demeu-
re fermé durant tout l'hiver. Du
moins, aussi longtemps que la neige
en recouvre les chemins, c'est-à-di-
re à peu près de la fin novembre
au ler mai, soit cinq mois par an
environ.

Une grande partie des animaux
quittent leur enclos pour s'abriter
dans l'écurie proche du parc, où le
gardien, M. Albert Meuwly, leur
prodigue des soins attentifs. U reste
quelques canards, des cygnes, les
mouflons, les daims et les lamas qui
ne craignent point trop les rigueurs
de l'hiver chaux-de-fonnier (ils dis-
posent d'ailleurs _ abris a l'intérieur
de leur enclos) à batifoler dans l'eau
des bassins ou à se promener non-
chalament en mâchonnant la neige
qui recouvre l'herbe. Les volières,
naturellement, sont désertes.

Il faut reconnaître, cependant, que
sous la neige, en dépit de l'absence
de la plupart des animaux, le parc
conserve un charme indéniable.
Pourquoi demeure-t-il fermé au pu-
blic durant la mauvaise saison ?
Les chemins, nous dit-on, ne sont
pas très praticables avec la neige,
et certains enclos sont vides. Cette
année, 11 s'ajoute encore les tra-
vaux que l'on effectue ,pour doter
le parc d'une nouvelle entrée.

...et les daims (avec les mouflons , dans un enclos proche de celui-ci)
demeurent au Parc du Petit-Château en hiver.

Cet état de fait nous paraît re-
grettable et nous pensons que la
neige ne présente pas un inconvé-
nient maje ur à l'ouverture du parc.
Certains promeneurs apprécient
beaucoup les balades hivernales et
nombreux sont ceux qui pourraient
goûter à la tranquillité du parc en
hiver , comme nous l'avons goûtée
nous-même en nous faufilant ré-
cemment par un portail demeuré
entrouvert...

S'il le fallait , on pourrait imagi-
ner de passer un rouleau sur les
chemins principaux , afin de tasser

Les travaux à l'entrée du parc se poursuivent en dépit du mauvais
temps. Vraisemblablement , une manifestation of f ic ie l le  aura lieu pour
inaugurer la nouvelle entrée, au printemps. (Photos Impartial.)

Seuls les canards...

...et les lamas...

la neige et d'en autoriser l'accès
au public. Cette question pourrait
être aisément résolue, et à peu de
frais. On donnerait ainsi aux
Chaux-de-Fonniers un second but
de promenade, le premier étant le
traditionnel « Pod ».

Nous ignorons si parmi nos lec-
teurs il se trouve beaucoup d'amou-
reux de la nature et nous leur po-
sons la question de savoir s'il vau-
drait la peine d'ouvrir le parc en
hiver , comme nous le proposons.

Mz.

L Institut neuchàtelois couronne six aureats
Dès 16 h. 30, hier après-midi , l'Aula

du Gymnase s'emplissait d'élèves et
de personnalités pour la remise des
prix du concours scolaire. M. Louis de
Montmollin , président de l'Institut , sa-
lua tout d'abord MM. Haldimann , pré-
fet , Sandoz , président de la ville , Eddy
Bauer , président de la Commission du
concours , Pierre Steinmann , directeur
du Technicum , et Tissot , directeur du
Gymnase , avant de rappeler en quel-
ques mots les tâches que l'Institut
s'était fixées et le souci que celui-ci
avait d' encourager la jeunesse.

M. Steinmann fit ensuite un exposé
très intéressant sur la question pro-
posée aux concurrents . Partant de la
théorie cinétique des gaz, il retraça
rapidement, mais d'une manière très
vivante , l'historique de la science ato-
mique , des Grecs à aujourd'hui , et
souligna ainsi l'importance particulière
que cette théorie prenait à l'heure
actuelle.

Vivement applaudi , M. Steinmann
laissa la place à trois jeunes musi-
ciens , MM. Gabriel Hirsch , Etienne
Grandjean et Jean-Daniel Greub qui
interprétèrent un trio avec maîtrise.

Ce fut M. Eddy Bauer qui leur suc-
céda sur le podium pour donner les
résultats de ce concours. Auparavant ,
il tint à remercier chaleureusement
les membres de la Commission du
concours pour leui? : précieux appui et
leur dévouement , et -en particulier M.
Pierre Steinmann. Il adressa également
des remerciements aux responsables
du Département de l'instruction pu-

bli que pour leur compétence ainsi
qu 'aux autorités locales , à M. Tissot
eu aux trois jeunes musiciens.

LE PALMARES
Ire catégorie (sections gymnasiales

scientifiques) . J. M. Nydegger (Gymnase
cantonal La Chaux-de-Fonds) ; M. Hey-
raud (Gymnase cantonal La Chaux-de-
Fonds) .

2e catégorie (sections techniques) :
deux lauréats : R. Porret (Technicum
neuchàtelois, Le Locle) ; A. Schleppy
(Technicum neuchàtelois, Le Locle).

3e catégorie (sections techniques) :
deux lauréats : B. Mougin (Ecole de
mécanique et d'électricité, Neuchâtel ) ;
L. Matthey (Ecole de mécanique et d'é-
lectricité, Neuchâtel).

Prix à chaque candidat : Fr. 150.—
en espèces ; Fr. 25.— en bon de librai-
rie.

5 accessits : A. Martin (Technicum
neuchàtelois, Le Locle) ; J. P. Jeanneret
(Technicum neuchàtelois, Le Locle) ;
M. Brandt (Gymnase cantonal , La Chx-de-Fonds) ; G. Amez-Droz (Gymnase
cantonal , La Chaux-de-Fonds) ; M. Lan-
franchi (Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds).

Prix : Fr. 25.— en bon de librairie.

BULLETIN DE BOUR SE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 13 14

Genève |
Am. Eur. Secur. 126 125 S
A tel. Charmilles 1800 d 1800 '
Electrolux ios d 104 lt-
Grand Passage 1215 1200Bque Paris-Bas 47g 47g j  r
Méridionale Elec. 13% 55 14
Separator B 267 d 265 d ^
Physique port. 930 925 J
Ph ysique nom. 685 680 d l
Sécheron port. 920 915 d i
Sécheron nom. 685 690 d ;
Sopafin 635 630 J

Bâle /
j

Bâloise-Holding 37° 370 i
Ciment Portland 10100 9975 l
Hoffm. La Roche 43500 43600 ;
Schappe Bâle 216 212% 1
Geigy, nom. 18600o 18600 /

l
Zurich t
qw-iannir sz0 à 32° d I
B__ 

8
»f _eu ?760 2725 \

Union B. Suisses 3BB0 3930 ,
Soc. Bque Suisse 3«° £» 1
Crédi t  Suisse *™ 3«0 ,
Bque Nationale  «0 à 695 ,
Bque Populaire z48° 248° 1
Bque Com. Bàle 470 d — 1
Conti Linoléum 1450 1425 ]
Electrowatt  2630 2600 I
Holderbank port. 1220 1210 <
Holderbank nom. 1020 1015 'In te rhande l  3150 3150 I
Motor Columbus 1825 1800 I
SAEG I 80 83 I
Indelec 1335 1310 1
Metallwerte ' 2110 2100 '
Italo-Suisse 784 780
Helvetia Incend. 2500 d 2500 d 1
La Neuchâteloise 2425 2440 I
Nationale Ass. 5830 0 5825 0 1
Réassurances 4060 4060 1
Winter thur  Ace. 990 990 (
Zurich Accidents 6025 6000
Aar-Tessin ¦ IBOO O 1740 'Saurer 2150 d 360 d
Alumin ium 5375 5900
Bally 2090 2060
Brown Boveri 3070 3080
Ciba 9375 9350
Simplon 900 0 060 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Fischer 2060 2040
lelmoli 1895 1895
Hero Conserves 7000 7000
Landis & Gyr 3300 3290
Lino Giubiasco 920 910 d
Lonza 2625 2620
Globus 5450 5450 d
Mach. Oerlikon 1150 1110 'Nestlé Port. 3495 3450
Nestl é Nom. 2100 2080

Cours du 13 14

Sandoz 9500 9500 ]
Loki Winterthur — — j
Suchard 9075 9100 I
Sulzor 4675 d 4675 d ]
Ursina 6950 6900

New-York
Abbott Laborat. 71% 72^8 I
Addressograph s33/8 53% ]
Air Réduction 5514 543/8 ;
Allegh Ludl Steel 32% 32%
Allied Chemical 42 42% !
Alum. or Amer 53J/8 531/9 :
Amerada Petr. xi2% 113% '¦
Amer. Cyanamid 477/, 43
Am. Elec. Power 33i/ 8 32% :
Amer. Home Prod. 52% 523/s ',
Americ. M. & Fdy 20% 20
Americ. Motors 16% 16»/a '¦
A. Smelt _ Réf. 54% 54A. Teleph.-Teleg. ua% 117%
Amer. Tobacco 29% 29Vs :
Ampex Corp. IB»/, 16%
Anaconda Co. 41 41%
Atchison Topeka 24*/s 24%
Balt imore  & Ohio 26% 26'/s
Bell & Howell 23 23
Bendix Aviat ion 54% 545/8
Bethlehem Steel 295/s 29^8
Bœing Airplane 38% 38J/s
Borden Co. 57% 56%
Bristol-Myers 84% 85%
Brunswick Corp. 17% 17*1»
Burroughs Corp. 285/s 28%
Campbell Soup 92 l/a 91%
Canadian Pacif ic  23 23'/8
Carter Products 52'/s 54%
Caterpil lar  Tract. 36% 36%
Cerro de Pasco 193/s l_tya
Chrysler Corp. 70'/s 72%
Ciliés Service 53% 533/9
Coca-Cola 85% 88%
Colgate-Palmol . 44.8 44%
Commonw Edis. 44Vs 44%
Consol. Edison 61% 82%
Cons. Electronics 32Vs 32'/e
Continental  Oil 54% 54:'/s
Corn Products 51% 507/s
Corning Glass 162'/ B 162
Créole Petroleum 35% 35%
Douglas Aircraf t  29s/s 28.
Dow Chemical 5714. 5714
Du Pont (E . I.) 234Va 236%
Eastman Kodak 108% 108%
Fairchild Caméra 457/8 47Vs

; Firestone 33% 33%
| Ford Motor Co. 45% 45%

Gen. Dynamics 29'/8 29!/s
Gen. Electric 76% 77
General Foods 75% 77
General Motors 56 56%

I Gen. Tel & Elec. 22% 22'/s
Gen. Tire & Rub. 21% 213/s

I Gillette Co 31Vs 31%
Goodrich Co 43 433/a
Goodyear 32% 33
Gulf Oil Corp. 39V» 3.V8

Les cours des billets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 14 15

Heinz 50% 48%
Hertz Corp. 45% 457/5
Int. Bus. Machines 388 389%
Internat. Nickel 615/s 62
Internat. Paper 27% 27%
Int. Tel. & Tel. 42% 43
Johns-Mainville 43*/s 43l/s
Jones & Laughlin 47% 48
Kaiser Aluminium 32 33%
Kennecott Copp. 66% 65%

. Litton Industries 66 665/s
Lockheed Aircr. 53% 53%
Lorillard 423/s 48'/s

1 Louisiana Land 72 72%
Magma Copper 61% 62%
Martin 21'/s 2lVs
Mead Johnson 21% 213/s

1 Merck & Co 793/s 78%
Minn.-Honeywell 823/8 SSVs

1 Minnesota Min. 53% 55%
Monsanto Chem. 49% 50
Montgomery W. 33% 34%

i Motorola Inc. 63'/s 64%
. National Cash 82% 817/s

National Dairy 63% 633/B, Nation. Distillera 24 24
i National Lead 67'/s 68%

North Am. Avla. 685/s 68'/s
! Northrop Corp . 25'/s 25'/s
s Norwich Pharm. 41 40%
i Olin Mathieson 31% 313/s
, Pacif. Gas & Elec. 315/s 32
, Parke Davis & Co 24% 24%
î Pennsylvania RR 13% 133/s
. Pfizer & Co. 43% 44%
1 Phelps Dodge 53 53»/s
s Phil ip Morris 74% 74%
, Phillips Petrol. 52 50%
, Polaroid Corp . 141 142%
s Procter S: Gamble 72% 72%
. Radio Corp. Am. 55% 555/9
s Republic Steel 34% 351/9
i Revion Inc. 41% 42
1 Reynolds Métal 233/s 23%
L Reynolds Tobac. 40% 403/st. Richard. -Merrell 553/8 55s Rohm & Haas Co 117% 117s Royal Dutch 42% 42%s Sears , Roebuck 77 77Ms
. Shell Oil Co 35% 35%
t

Cours du 14 15

Sinclair Oil 343/s 34'/s
1 Smith Kl. French 62% 64
; Socony Mobil 57% 57%

South. Pacif. RR ZB'/s 287/s
; Sperry Rand 123/8 123/s

Stand Oil Califor 643/8 64%
i Standard Oil N.J . 58 57%

Sterling Drug 73% 73%
: Texaco Inc. 60% 60
, Texas Instrum. 61% 61 Va
i Thiokol Chem. 30% 30
: Thompson Ramo 55% 55'/a
s Union Carbide lOlVa 100'/»
, Union Pacific 33 33
1 United Aircraft  51% 51%
a U S. Rubber Co. 40% 41l/a
a U. S. Steel Corp 445/a 44J/a
! Universal Match 14'/s 143/a
s Upjohn Co 333/8 33%
t Varian Associât. 34 34%

Warner-Lambert 24% 24
i Westing. Elec. 31% 3lVa
i Youngst. Sheet 83 83%
a Zenith Radio S3"'» 55'Va
a

Ind. Dow Jones
2 Industries 645.20 648.098 Chemins de fer 137.79 137.64
." Services publics 127.05 127.56
" Moody Com. Ind. 3.380 3.2808 Tit. éch. (milliers) 370.5 370.0
L Billets étrangers : 'Dem. offre
i Francs français 86.25 89.25
'. Livres Sterling 12.— 12.20¦
t Dollars U. S. A. 4.30 4.34
;, Francs bel ges 8.55 8.80
[ Florins holland.  118.50 120.75
, Lires italiennes 68.— 71.—1 Marks allemands 106.75 108.758 Pesetas 7.— 7.308 Schillings autr. . 16.55 16.85

* Prix de l'or . Dem. 0ffra
Lingot (k g, fin) 4875.- 4895.-
Vreneli 35.50 39.—

i Napoléon 34.— 37.—
2 Souverain ancien 40.— 43.—
i Double Eagle 177.— 185.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 71.15 — 290 288CANAC $c 188% — 530 520EURIT Fr. s. 172% — i71 :B9FONSA Fr. s. 498% — 482 47gFRANCIT Fr. s. 165 % — i6l 15gITAC Fr. s. 276% — 264 262SAFIT Fr. s. 144% - 135% 133%SIMA Fr. s. — — _ _
DENAC Fr. s. 92% — 9? g0ESPAC Fr. g. 117% _ 113 m

Une intéressante exposition
(fe) — Sous les auspices des Compa-

gnons du Théâtre et des Arts s'est
ouverte une intéressante exposition depeinture: Le vernissage a eu lieu à lasalle Fleurisia, avec la présence du pas-teur Barbier , des j Verrières , - qui salua' ' 'les nombreux visiteurs. Il dit quelques
mots sur les toiles de maîtres suisses
et français, des 19e et 20e siècles, dansles différentes écoles représentatives.

FLEURIER

LES PONTS-DE-MARTEL

La restauration du clocher du tem-
ple paroissial continue, en vue de la
pose de deux nouvelles cloches. Un
nouveau coq a été pos é et les vents
violents de ces derniers jours l'ont

fa i t  tourner avec entrain
(Photo Thiébaud)

La restauration
du clocher du templeLA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Essig Paul Guido, fils de Gérard

Francis, industriel et de May Josette Si-
mone née Nussbaum, Bâlois et Argovien.
— Dubois Patricia Laurence, fille de
Charles Henri , chef facetteur , et de Hé-
lène née Wermeille, Neuchâteloise. —
Ducommun Yves Robert, fils de Jean
Louis, agriculteur, et de Suzanne Olga
née Ducommun, Neuchàtelois.

Mariages
Bellese Llno Giuseppe, boulanger, et

Valent! Giuseppa, tous deux de natio-
nalité italienne. — Bewersdorff Joachim
Georg Arnold , vendeur , de nationalité
allemande, et Grandje an Anne-Marie
Suzanne, Neuchâteloise. — Billi Anto-
nio Ferdinando Giulio Cesare, mécani-
cien-tourneur, et Levati Lucia Rosa,

tous deux de nationalité Italienne. —
Crevoiserat Charles Auguste, commis,
Bernois, et Cuche Paillette Elianne,
Neuchâteloise. — Gosteli Jean-Jacques
André, monteur, Bernois, et Favre Clau-
dine, Neuchâteloise. — Hug Roland , hor-
ticulteur, Soleurois et Neuchàtelois , et
Schwarz Marie-José Olga, Bernoise. —
Hunsperger André Roger Louis, indus-
triel , Bernois et Neuchàtelois , et Voe-
gele Odile Eugénie, de nationalité fran-
çaise. — Meylan Jean-Pierre, employé
de banque, Vaudois, et Kunz Francine
Suzy, Bernoise et Neuchâteloise. — Ni-
colèt-dit-Félix Henri Aimé, dessina-
teur, Neuchàtelois, et Martinelli Bluette
Hélène, Tessinoise. — Stauffer Louis
Fritz, chauffeur, Bernois et Neuchàte-
lois, et Maleszewski née Massard Anna
Elise, Bernoise. —¦ Stouder Gérard Léon
Gaston, technicien-mécanicien , et Phi-
lippe Josette Marie Laure, tous deux
Bernois. — Zamofing Jean Yves, em-
ployé postal , Fribourgeois, et Eicher
Jacqueline Marguerite, Bernoise.

Décès
Inc. Botteron née Fivaz Rose, veuve

de Jules Arnold, née le 11 mai 1884,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a prononcé hier deux con-
damnations par défaut : la premiè-
re contre le nommé Ernest T. pour
voies de fait et scandale, à qui il a
infligé une amende de Fr. 100.—. La
seconde , de dix jours de prison , con-
tre le nommé Marcel S. accusé de vol.

Un automobiliste des Verrières, M.
Edgar W. prévenu d'ivresse au vo-
lant , a été condamné à dix jours de
prison et Fr. 100.— de frais.

Enfin , une automobiliste de la vil-
le, Mme Alice J. qui — il y a quelques

semaines — avait renversé une pas-
sante et avait poursuivi sa route sans
se préoccuper d'elle , a été condamnée
à une amende de fr. 100.—.

Au Tribunal de police

Le public a remarqué , hier, que
les guichets de la poste avaient été
agréablement décorés à l'aide de
branches de sapin et de bougies.
C'est la troisième fois  consécutive
que l'on marque ainsi dans cette
entreprise publique de la ville, la
période des fêtes.

La poste principale décorée !

Un apéritif qui ja rnais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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jûk Les maîtres recommandent,
jUl les élèves apprécient

[I les stylos écoliers Geha pour leurs
Il propriétés incontestables à l'ensei^ne-

I ment: grâce à un réservoir supplémen-
11 taire breveté, encre de secours commu-
II table en 1 seconde — débit d'encre

\)J régulier par le conduit «Synchro» — bec
durable semi-capoté dans les pointes
prescrites, etc.
Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à

lu jaJ cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).

i

Tous deux existent en Jolies teintes,
également avec étui pratique à fermeture

Essayez les
stylos écoliers

Il wG§B€M
iflf dans une papeterie voisine — vous ne

voudrez plus vous en passer!

Vf (Agence générale: Kaegl SA., Uranlastr. 40, Zurich 1)

f 
^C O N T E M P O R A I N S  I

ASSUREZ LA REUSSITE DE VOTRE

COURSE JUBILÉ
en nous demandant, sans engagement de votre
part , un choix de devis de voyages-itinéraires POUR
TOUS PAYS. Chaque année plus de 60 sociétés
utilisent nos services à leur entière satisfaction.

NOMBREUSES REFERENCES

VOYAGES LIDO S. à r. I.
4, Terreaux Téléphone (021) 23 72 72

L A U S A N N E
Bureau officiel de vente de tous billets de train —
Agence officielle SWISSAIR — Location autocars

' aux conditions les meilleures.
S

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

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Arbre de Noël de la

Croix _f_ bleue

le dimanche 16 décembre
à 14 h. 30

dans la grande salle PROGRES 48

Invitation cordiale à tous

Message délivré par M. le pasteur Louis Perregaux

Fabrique d'horlogerie réputée
entreprendrait des

emboîtages et
posages
de cadrans

sur tous les calibres. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre VS 25803 au
bureau de L'Impartial.
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| MEUBLES
PIRELLI — RIV

CUISINE
TABLES JARDIN

RECEPTION
TABOURETS - CHAISES

PARC 17

(Magasin ouvert le samedi)
m

S/ vous </és/>e«2r...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

_* RUE DE LA SERRE 59

fc
^

7 
ET 

CHARLES-NAINE 7

| ! u Grand choix d'oies, dindes, canards,
| poulets de Houdan frais, pigeons, poules,

i | lapins du pays, gigot et civet de che-
ji  ) ! vreuil, crevettes, moules, escargots

I ! POISSONS DU LAC
] j l j  ET POISSONS DE MER

i | VINS FINS - SALAMI
j) j [ j  VIANDE SECHEE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54
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Goûtez à l'art de Villars
l'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de
Villars est triple : art de choisir les meilleures matières premières, art d'en-
noblir selon des recettes naturelles, art de servir dans ses nombreux maga-
sins, où vous serez conseillés personnellement. Villars a plus de mille articles,
de 5 centimes à 70 francs, de quoi combler tous les désirs. Pour vous aussi,
l'art de Villars sera celui de réussir.

Chocolats

VILLARS B
Fribourg E Blliri___..lJ_



LE LOCLE

Adoption du budget
communal

(ae) — Siégeant hier soir sous la
présidence de M. Charles Friolet , le
Conseil général a adopté à l'unanimité
le bud get communal 1963, prévoyant
un excédent de dépenses de 256.122
francs sur des totaux de recettes et
de dépenses supérieurs à 10 millions
de francs chacun. Au début de la
séance, un chaleureux hommage de
reconnaissance a été rendu à M. Paul
Colomb, à l'occasion de ses 40 ans
d'activité au sein du Conseil général.
Le jubilaire a été fleuri et a reçu un
souvenir de la part des autorités et a
été félicité par les porte-parole des
différents groupes politiques. Nous re-
viendront prochainement sur cette
séance.

Mémento
SAMEDI 15 DECEMBRE

CINE CASINO: 20.30, Les réDoltés du cap.
CINE LUNA : 20.30, Léon Morin prêtre.
CINE LUX : 20.30, La dénonciation.
MUSEE DES BEAUX-ARTS i Exposition

Albert Fahrni/.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

DIMANCHE 16 DECEMBRE
CINE CASINO: 14.30 et 20.30, Les récoltés

du cap.
CINE LUNA : 35.15 et 20.30, Léon Morin

prêtre.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, La dénon-

ciation .
MUSEE DES BEAUX-ART S : Exposition

Albert Fahm!/.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin .

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte , M. M. Ro-
bert ; 20 h., culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte
aoec Ste-Cène ; 10.15, école du diman-
che .
Seroices pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), catéchisme

(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00 écoles du dimanche
(Cure , Temple et Maison de paroisse).

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

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

Chapelle Saint-/ ean : 8.30, messe
solennelle du 3e dimanche de l'Aoent ,
dit «c de Gaudete », sermon, prières
pour le Si/node du Vatican I!, absolu-
tion et communion générales , béné-
diction finale .

ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE

Naissance
Wagner Jacqueline Verena , fille de

Valère Karl , aléseur. et de Verena née
Knôpfli , Bernois.

Promesses de mariage
Racine Maurice, horloger outilleur ,

Neuchàtelois, au Locle, et Meylan Na-
dine Andrée, Vaudoise, au Brassus.

Mariages
Corra Mario Gaetano, mécanicien, et

Schiavi Rosanna , tous deux de nationa-
lité italienne. — Hàni André Wally,
comptable, Argovien, et Sieber Jac-
queline Elisabeth, Bernoise. — Gloriod
Roger Jean Charles, mécanicien, de na-
tionalité française, et Thum Ginette
Edith , Neuchâteloise. — Tonino Olinto,
emballeur, et Canciani Graziella Maria,
tous deux de nationalité italienne. —
Moro Armando, maçon, et Canton Ama-
bile Giacomina, tous deux de nationa-
lité italienne.

BOUDRY
DEGUSTATION DE VINS GRECS

AU CHATEAU
(g) — Les Amis du vin neuchàtelois

se sont réunis hier .en assemblée géné-
rale au château de Boudry.

A l'issue de la séance administrative,
une dégustation de \ ns grecs, offerts
par la compagnie de navigation aérienne
«Olympic Airways», a été offerte aux
participants qui ont pu, d'autre part , ad-
mirer un film sur la Grèce éternelle prêté
par le service de presse de l'Ambassade
de Grèce en Suisse.

Le Musée cantonal d'archéologie rénové a été inauguré hier après-midi
FRUIT D'UNE BELLE COLLABORATION ENTRE LE HAUT ET LE BAS

Le Musée cantonal d'archéologie,
à Neuchâtel , subit actuellement une
heureuse et nécessaire rénovation
qui en fera une institution et un
instrument d'études modernes et vi-
vants. Ce Musée, abritant des collec-
tions dont certaines ont une valeur
considérable, méritait, en effet , qu 'on
le modernise en tenant compte des
principes actuels en la matière. Per-
sonne ne regrette la mort du musée
de papa , cette vieille chose pous-
siéreuse et monotone qu 'on regardait
l'oeil morne.

DEUX SALLES ET L'ESCALIER
D'HONNEUR

Pour le moment, seules deux sal-
les — celles de l'âge du fer et de
l'âge de la pierre — ainsi que l'esca-
lier d'honneur ont fait l'objet de
travaux , constituant la première éta-
pe d'un renouveau bienvenu. L'amé-
nagement actuel devait tenir compte
de l'encombrement et de l'aspect peu
engageant des lieux, d'un mobilier
vétusté, de l'équipement partiel réa-
lisé , de la nécessité surtout de ré-
pondre aux voeux des visiteurs
étrangers et du public en général
en créant une «Salle de la Tène» ,
puisque cette station a donné son
nom à une époque archéologique
mondialement connue, le second âge
du fer ou époque de la Tène. Quant
à la salle de la pierre , déj à équipée
quasiment dans son ensemble, il a
suf f i  de la moderniser un peu et de
la compléter.

Le vaste escalier d'honneur qui
mène au premier en deux paliers
a été doté de peintures décorati-
ves stylisées de l'artiste chaux-de-
fonnier Georges Froidevaux et de
deux sculptures du Neuchàtelois An-
dré Ramseyer.

Le premier nommé a, dans un
style hautement décoratif et point
abstrait , illustré l'évolution.

André Ramseyer, dont une sculp-
ture orne l'entrée, a réalisé un bron-
ze pur de lignes, assimilé symboli-
quement à l'âge d'or des Sumériens.

Cette rénovation partielle, vrai-
ment réussie, a fait l'objet de propos
louangeurs des Invités du départe-
ment cantonal des travaux publics
qui gère le musée.

L'INAUGURATION
Une brillante assistance a pris part

à l'inauguration de cette rénovation
partielle. Le premier acte se déroula
à l'Hôtel DuPeyrou voisin. M. Paul
Grandjean , conservateur et secré-
taire de la commission d'archéolo-
gie, (le président de celle-ci M. P.-
A. Leuba , président du Conseil d'Etat ,

Dans l'escalier d'honneur décoré par  Georges Froidevaux, M.  Paul
Grandjean présente les oeuvres d'art de cet artiste chaux-de-fonnier
ainsi que les objets exposés. (Press-Photo Actualités)
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Curiosité
1 Le Musée d'archéologie est le 1
1 résultat d'un curieux compro- 1
1 mis : ses collections appartien- i
§j nent à la Commune de Neuchâ- m
1 tel, il est logé dans les locaux de jj
§§ celle-ci mais, par contre, est ad- jj
|f ministre par l'autorité canto- ¦
¦ nale I 1
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retenu par ses obligations, arriva
lors de la visite du Musée) salua
notamment les conseillers commu-
naux neuchàtelois, MM. Humbert-
Droz, président de ville, Ph. Mayor
et F. Martin, les membres de la-
dite commission et les représentants
de la presse. Il dit ses sentiments de
reconnaissance aux autorités com-
munales, qui ont pris les frais de la
rénovation à leur charge, à tous
ceux qui ont activement participé
et notamment feu Maurice Favre, du
Contrôle, son successeur M. Ditis-
heim, feu le Dr Beaud et les artistes.
Puis le conservateur entrepris de
présenter la nouvelle ordonnance du
musée en l'assortissant de commen-
taires scientifiques d'un réel inté-
rêt.

Ce fut ensuite la visite sous la
conduite de M. Grandjean, visite qui
permit à chacun d'admirer les tra-

vaux entrepris dans les salles et
l'escalier.

Un vin d'honneur de la Commune
du chef-lieu mit un terme à cette
inauguration d'une étape de réno-
vation importante, menée à bien
grâce à une heureuse collaboration
entre le Bas et le Haut du canton.

G. Mt

Arrivederci La Chaux-de-Fonds !
On ne saurait passer Noël
loin de sa fami l le .  Aussi bien ,
nombre de saisonniers ita-
liens ont quitté hier soir dé-
jà  les Montagnes neuchâte-
loises , par train spécial,  pou r
aller passer les f ê t e s  de dé-
cembre chez eux. I ls  nous re-
viendront au début de jan-
vier. Voici , au départ  de La
Chaux-de-Fonds, à gauche
un couple chargeant ses ba-
gages sur le train ; à droite
une f a m i l l e ,  y compris le
bambin , qui attend le convoi
spécial en prov enance du Lo-
cle.

ASSEMBLEE PAROISSIALE
(br) — Les électeurs ayant droit de

vote en matière paroissiale tiendront
une assemblée ordinaire dimanche, au
local habituel. Celle-ci sera présidée
par le nouveau président de paroisse,
M. Ernest Maître , récemment élu en
remplacement de M. Henri Tschan , qui
a quitté la localité. Les électeurs au-
ront à voter le budget pour l'année
1963 et à fixer la quotité d'impôt pour
le prochain exercice.

Le dernier tractandum sera réservé
aux imprévus éventuels.

SOUBEY

ARRESTATION APRES UNE
TENTATIVE DE VIOL

(g) — Nous avons signalé, 11 y a quel-
ques jours, la tentative de viol dont avait
été victime — dans la soirée du 10 et —

une j eune allemande habitant Marin près
de Saint-Biaise. Assaillie au moment où
elle regagnait son domicile, elle se dé-
fendit courageusement et réussit à met-
tre son agresseur en fuite. Elle put don-
ner de celui-ci un signalement qui per-
mit à la gendarmerie de l'identifier très
rapidement. U s'agit d'un jeune habitant
du village , le nommé E. R., 19 ans, qui ,
en raison de son son jeune âge et de
l'état précaire de la santé de ses pa-
rents, fut laissé en liberté provisoire.

Hier, cependant , le juge d'instruction
qui venait de l'interroger a décidé de
l'arrêter.

Neuchâtel

MONTFAUCON
LES ELECTEURS N'IRONT PAS

AUX URNES
(br) — Les élections communales qui

devaient se dérouler samedi et diman-
che, par le système des urnes, n'au-
ront pas lieu, puisque seule la liste
élaborée par l'assemblée préparatoire
a été déposée. Ainsi donc les élections
ont été déclarées tacites, conformé-
ment au règlement communal.
Il est réjouissant de constater qu'au-
cune lutte n'a été engagée, ce qui
prouve que les candidats présentés
jouissaient pleinement de la confian-
ce du corps électoral.

Le nouveau maire, M. Marc Miserez
sera ainsi parvenu au poste présiden-
tiel sans affronter le suffrage univer-
sel. Y a-t-il augure plus satisfaisant
pour débuter dans ses nouvelles fonc-
tions ?

LES ENFERS
Le diable réside-t-il

en ces lieux ?
(br) — L'origine du nom si pittores-

que de ce petit village franc-monta-
gnard prête à controverse.

Que nous dit l'histoire ?
Jean de Châlons, administrateur de

l'Evêché de Bâle, fixe les limites de
séparation des forêts d'avec celles du
sire de Montjoie (15 octobre 1330).

U écrit : Les Envers (Trouillat
IVe t.)

Des étymologistes, travaillant en
amateur, disent sans ambage que ce
mot «envers» provient de infernum. Ils
racontent, pour donner plus de poids
à leurs arguments, une histoire de
forêts incendiées d'où émanait un feu

d'enfer ! Pourquoi trouve-t-on dans les
manuscrits : envers ?

Infernum = enfer , enfer ne peut don-
ner envers ; ce serait contraire aux
lois morphologiques de notre langue.

Bourguignon : enfar ; picard : infer ;
italien : rnierno ; dialecte franc-mon-
tagnard : enfé. Dans aucune, langue
romane, infernum n'a pu donner en-
vers.

Le nom de ce village provient de en-
vers (in versus) , maisons situées à
l'envers, derrière la spina (crête) de
Montfaucon, sur le versant nord, de la
Montagne. A trois kilomètres des En-
fers , n'avons-nous pas une ferme ap-
pelée «Le Droit», située précisément à
l'opposé ? Ce mot : («Envers» se trouve
partout dans le Jura. Les Envers
(Breuleux) , L'Envers (Sonvilier-) Les
Envers (St-Ursanne) , etc.

A. Sondoz (1742) en parlant d'un
terrain tourné au couchant, s'exprime
ainsi :

«H est encor beaucoup de neige par-
tout aux envers.»

H est probable qu'un géomètre ou
un scribe de la Cour épiscopale d'ori-
gine alsacienne ou souabe ait tout sim-
plement confondu le «v» à consonnance
germanique et l'a remplacé par «f».

Qu'importe I Les Enfers n'en est pas
moins un charmant peti t village que
les touristes connaissent bien et ap-
précient.

RECONVILIER

Illumination de Noël
(hf) — Samedi, la rue principale du

village connaîtra une illumination très
particulière. Pour la première fois, des
arcs lumineux seront disposés à tra-
vers la chaussée pour marquer les fêtes
de fin de l'an. Le traditionnel sapin
brillera également dans le parc public.

Cette réalisation est due à la géné-
rosité des industriels et commerçants,
et à la Société de Développement.

. . . . . . . . .
TRAMELAN

LA PLUS GRANDE COMMUNE
AGRICOLE DU JURA

(hi) — H ressort du récent recense-
ment du bétail que Tramelan reste la
plus grande commune agricole du Ju-
ra. On a dénombré 158 chevaux, 564
bovins jusqu 'à 2 ans, 855 bovins en-
dessus de 2 ans, 684 porcs, 62 mou-
tons et chèvres et 266 colonies d'a-
beilles, pour 155 propriétaires.

INAUGURATION DE TELE-SKI

(hi) — Les aménagements et ins-
tallations touchent à leur fin et l'inau-
guration est prévue pour le samedi 22
Le tracé du télé-ski mesure 1400 mètres
avec une dénivellation de 290 mètres. Il
aboutit au lieudit Les Roches, à 1230
mètres d'altitude.

VILLERET
ASSEMBLEE DE COMMUNE

(gé) — Une cinquantaine de citoyens
seulement ont participé à l'assemblée
ordinaire de la commune municipale
qui eut heu jeudi à la salle communale.

Après l'ouverture de l'assemblée par
M. Laesser, président, les citoyens en-
tendirent la lecture du dernier verbal
qui fut accepté : M. Waelchli, maire,
commenta le budget 1963 ; celui-ci est
accepté. La cotité d'impôt reste à 2, la
taxe immobilière à 1 %.

Le nouveau règlement communal sur
la police des inhumations et du cime-
tière est approuvé. Le tractenda trai-
tant sur la désafection de la partie ou-
est de l'ancien cimetière donne lieu à
plusieurs demandes de renseignements.
M. Baumgartner conseiller renseigne
sur les vues du Conseil municipal Le
plan partiel de zone de construction est
présenté par le maire, et celui-ci est
approuvé sans discussion.

¦ LA VIE lURA SSIENNE
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es cnoses sont 
modernes qui ont été créées par les amants des temps

^*' ' S?\JI actuels. Autrement dit : elles sont de notre époque. Les objets mo-
dernes expriment le sentiment des formes d'aujourd'hui. Nous dé-
couvrons cette tendance dans l'architecture , la sculpture, la peinture,

|| la conception de l'habitation et dans le bijou encore, car le bijou
. - Jf iPrT f fl  î véritable n'est pas seulement valable par la matière noble dans la-
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Depuis des années, nous nous efforçons d'insuffler un esprit nouveau
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n̂ p̂ ĵhfK , - ' j |—¦ i-i p3 |—11 

¦ i lys

X E n  
haut: 43 A-6909-16 » f i>i 1 • » t •• • i ¦ 1- • 1 »•

cli p en platine avec navettes Atehersd horlogerie et de bijouterie pour les individualistes
diamants et baguettes.
En bas: 43 C-13010-95 Genève, 60, Rue du Rhône
Clip, 18 kts or jaune , avec saphirs
de Ceylan et brillants , frs 4 250.— Lucerne Zurich St-Montz Biïrgenstock Pans New York
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C

-—. ? E Z Z I Q L  zmm&

C H Jp» w%
fc « ¦»,( DiHTI.IHUM I _H_T

CYNAR

I 

Autos d'occasion
FORD Zodiac 1958, en très bon état
GORDINI 1961, 17 000 km., comme neuve
SIMCA Aronde 1956, 65 000 km., bon état
AUSTIN A90 1957, 70 000 km., bon état
FIAT 500 1959, 30 000 km., très bon état
FIAT 600D 1961, 25 000 km., très bon état
FIAT 1100 de 1953 à 1960, dès Fr. 1 500.-
FIAT 1900 1953, en bon état, Fr. 800.-
VW luxe 1956, en très bon état
Vélos-moteur et scooters depuis Fr. 150.-

Essais sans engagement, crédit sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE G. CHATELAIN
Rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 313 62
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" VOL-AU-VENT garnis
A T O U T E  H E U R E
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Rue Neuve 7 Tél. 312 32
Service rapide à domicile. Ouvert tous les dimanches ,

les lundis 24 et 31 décembre et iours de Fêtes | '

ATTENTION! :
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

. de qualité à des

, prix très bas (

, MEUBLES - LITERIE

i etc. <

\ ANDREY i
1 Venez

et comparez 1

ler Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71
» . <

__W-----_-__----<_______--------- l

w

1 ¦_ Zi -fr it*_
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Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

Mariage
Monsieur dans la

quarantaine, divor-
cé, protestant, cher-
che en vue de ma-
riage, personne de
35 à 40 ans. Joindre
photo s. v. pi. Offres
sous chiffre D M
25837, au bureau de

J-L'Impartial.

SENSATIONNEL !
Poupée incassable,

le petit artisan
«Mario», 40 cm. de
haut, membres mo-
biles, très bien vê-
tue, habits pouvant
s'enlever — au prix
avantageux de
5 fr . 50 plus port.
Envoi contre rem-
boursement. Vous
pouvez l'acheter ,
sans risque. En cas
de non convenance,
remboursement
dans les 3 jours. Ra-
bais pour reven-

b deurs. — B. Spatz ,
-i Zurich 3, Bremgart-

nerstrasse 7, télé-
phone (051) 35 79 11.

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. — Paire of-
fres sous chiffre
M Q 25453, au bu-
reau de L'Impartial.

femina
Les vêtements de sport
sont coûteux?

...et décembre est encore le mois des
cadeaux! Femina vous offre une
foule de patrons et de modèles coupés
«ski-neige-montagne» à des prix
incroyables, pour vous et vos enfants.
Pour Noël, tricotez bonnets , écharpes,
chaussons, bas de sport dernier
chic et choisissez les cadeaux à faire
ou acheter dans le numéro 6 du
nouveau magazine féminin romand
femina
Toute l'actualité — la vie. le monde.,
l'écran, la mode, votre intérieur — dans
votre nouveau magazine féminin
romand femina
Dans tous les kiosques TciU_jfiï'

r_§JB -iŜ gftw

MEROZ «pierres»

cherche pour son
personnel

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

A VENDRE un lot
de

disques
45 tours spl. Jazz
et succès récents.
— Tél. (039) 5 45 74.—————----¦ i

Occasion exceptionnelle !
A remettre pour cause dé part

B I J O U T E R I E
en plein essor , dans rue très
commerçante à Genève .
Agencement ultra-moderne.

Faire offres sous chiffre
R. 251.117 X., à Publicitas ,

Genève.
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier , désire engager :

¦ horlogers complets ¦
| remonteurs de finissages |
¦ poseurs-emboîteurs ¦

décolleteursi i
n quelques ouvrières ¦

pour travaux de remontage et d'ébauches. Personnel sans formation

¦ 

serait mis au courant. «

___¦ _____ ___¦ _____ ___¦ ___¦ ___¦ ____ _ ______ I___H

^^^^ 
Si vous désirez vous engager dans

V^slïFgËSW une profession intéressante,ŝsr ni»
^OS| _R_ T_r offrant  une activité variée de bonnes

^SZ§Sril[«yy
^ possibilités d' avancement choisissez la

fonctionnaire aux douanes
Activité : Service de dédouanement dans les bureaux de douane
(sans uniforme) , plus tard accès à des postes plus élevés du
service d'exploitation ou du service administratif.
Conditions d'engagement :
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin
d'études (école de commerce ou d'administration, école pro-
fessionnelle de commerce) , l'âge d _dmission est ramené à
18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance
de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe
et de la vue.
Traitement mensuel : 795 francs (aspirants de douane âgés
de 20 ans ou plus) .
Traitement annuel des . fonctionnaires aux douanes : 9771 à
17 556 francs, selon l'âge et le degré de la formation pro-
fessionnelle acquise, plus indemnité de résidence et allocations
pour enfants. Possibilités d'avancement.
Tous renseignements sur l'activité et l'a formation profession-
nelle, ainsi que les instructions et le questionnaires pour
rétablissement de la postulation, peuvent être obtenus auprès
de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction générale des douanes, Berne

'. a 

Edouard SCHNEIDER & Cie
concessionnaires

ELECTRICITE - TELEPHONE
Rue du Temple-Allemand 111 - La Chaux-de-Fonds

cherchent

quelques
monteurs-électriciens

qualifiés
pouvant assumer la responsabilité d'un chantier.

Très bon salaire pour personne capable.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 20 40

Tél. (031) 3 11 51)

PEINT RE
cherche jeune fem-
me comme modèle
(dessin de nu) , dis-
ponible quelques
heures le samedi.
Paire offres par
écrit avec préten-
tions, sous chiffre
NN 25375, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, pour cau-
se imprévue

VW
modèle 62

au plus offrant. —
Ecrire sous chiffre
P 6116 J, à Publici-
tas, St-lmier.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A. engagerait tout de

suite {

une employée de bureau
sténodact y lo g raphe

destinée à son service administratif.

Faire offres manuscrites ou se présenter au Service administratif

de l' entreprise.

* wJ ., ; \
\»

KELEK S. A., cherche

SECRETAIRE
DE DIRECTION

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

Adresser offres à Kelek S. A., Jar-
dinière 137, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 0161.

J

ê 1 • "»

Importante concentration cherche :

chef de
fabrication

horloger complet ou technicien-

mécanicien

dynamique et capable de prendre

des responsabilités pour diriger un

atelier de remontage mécanique.

Faire offres à Automatisation Hor-

logère S. A., Jardinière 137, La

Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 00 77.

\ *

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

UNE
SECRÉTAIRE -
TÉLÉPHONISTE

pouvant rédi ger les correspon-
dances française et anglaise ,
éventuellement la correspondan-
ce allemande. Place intéressante
et stable. Travail varié. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre I. M. 25492, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre nouvelle
fabriç"ï moderne

acheveurs
j décotteurs
! visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.

ENZO WATCH LTD.
Losone-Locarno

Téléphone (093) 2 14 56

/ 

Fabrique | AN A Panteneî

cherche un

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

i

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à dispo-
sition.

\ y

Vendeuse
est demandée par magasin
de photographie.
(On mettrait au courant) .
Place stable.
Entrée tout de suite ou à
convenu-.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre MD 25580 au bureau
de L'Impartial.

mlm «i i i iB i i i

..MERCURE"
cherche

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

deux
apprenties-vendeuses

Entrée : ler mai 1963.

Les offres avec copie du dernier certificat sco-
laire et photo sont à adresser au département du
personnel de
« MERCURE » S. A., maison spéciale pour les
cafés , Laupen.trasse 8, Berne.

>

^
On engagerait pour tout de suite

contrôleur statistiques
(éventuellement personne ayant des notions d'horlo-
gerie ou de mécanique serait formée)

employée de fabrication
connaissant la sténodactylographie.
Places stables. Travail intéressant.

Adresser offres ou se présenter à

FABRIQUE D EBAUCHES A U R O R E .  VILLERET

Téléphone (039) 410 64

V /
Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons au plus vite ou époque à convenir

maîtresse régleuse
horlogers complets
emboiteurs, poseurs de cadrans
viroleuses centreuses
metteuses en marche
Adresser offres à la Fabrique des montres

O LM A Numa JEANNIN S. A., Fleurier (NE).

CABLES ELECTRIQUES CORTAILLOD

Nous cherchons pour notre Service d'exploitation :

mécaniciens d'entretien
et

électriciens d'usine
Travail indépendant et intéressant.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie à

Société d'exploitation des câbles électriques,

Système Berthoud, Borel & Cie, CORTAILLOD (NE)

On cherche pour la Suisse allemande

manœuvres
peintre sur machines

Nous offrons places stables avec travail intéressant et
varié. Jeunes hommes seraient éventuellement formés
sur le vernissage des machines.

Veuillez s. v. p. appeler le No (065) 8 50 97.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage.

Ecrire sous chiffre FD 25440 au
bureau de L'Imparfial.

I]
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Ŝ lPÎ  l _____ !_____! _™_  ̂4___r f̂ln ___fl___L ¦_¦___ _^?_ ~" !' _¦'

I idii*«aKrTCBBGAFE !
fUl lll l'illfllÉlI ««>*_*__, ;:. n i l i
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MEBaM "-"¦* Ouvrez vite et sentez...

|oSl Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
fcjjj réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

nacon de 48 g café ! Ça, c'est le nouveau et son nouveau flacon
envi 6n

Pofngsses NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger

eSnelSes Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vous
« points cafes S0|Ubies. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie

Flacon de 250 g . . . . ., ,, ., , , ,, ,
environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre d une bonne tasse de café a

32 points
I .—__;—I la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé
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Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21 appréciés

Coussins chauffants, avec 3,4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières electr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz F..158.-/296.-
Moulin à café electr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115.-
Dans les magasins spécialisés . ff |Av£

On cherche à acheter dans les Franches-
Montagnes petit ou moyen

DOMAINE
Offres indiquant situation, grandeur et
prix sous chiffre OFA 8038 K, à Orell
Fiissli-Annonces, Aarau.

/ .

POUR VOS REPAS DE FETES

Poulets - Canards
Poules

FRAIS, du pays
Tél. (038) 7 12 46

v

, N
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
• -PRÊTS

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

Bureau de crédit
S. ?,.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Pour offrir à Noël :
POINTS

Silva
Nestlé ou Tobler

à 11 fr. les 500 pts,
20 fr. les 1000 pts.
Envois soignés par
J. P. Bolomey, GI-
VRINS (Vd) .

Mobilier
complet

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

Meubles GBABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds



Reprise du débat «aton_qiie> au Conseil national
BERNE . — ATS. — Le débat sur

l'initiative atomique a repris ven-
dredi matin. M. Bretscher (rad. Zu-
rich) déclare que le groupe radi-
cal est unanimement opposé à l'ini-
tiative. En revanche, M. Bretscher
appuie la motion de la minorité de
la commission dont l'acceptation
permettrait de retirer l'initiative
et d'éviter un vote populaire sur une
question dépourvue de toute actua-
lité. Dans les circonstances actuel-
les , il parait préférable de prévoir
le référendum facultatif en revisant
l'article 37 de l'organisation mili-
taire , comme le prévoit la motion.

M. Arnold (soc. Zurich) critique
le message du Conseil fédéral , qui ,

dit-il , ne tient pas un compte suf-
fisant des droits populaires. L'ora-
teur insiste pour que le droit de dé-
cision du peuple soit sauvegardé.

M. Chevallaz (rad. Vaud) approu-
ve le rejet de la première initiative
atomique. Il ne faut pas que le peu-
ple soit exclu de toute décision. C'est
pourquoi le député vaudois recom-
mande le vote de la motion de mino-
rité.

Les débats sont interrompus. Trei-
ze orateurs sont encore inscrits pour
la discussion qui sera poursuivie
lundi soir.

Le Conseil adopte encore , en vote
final , le changement de nom du
département des postes et des che-
mins de fer , en celui de département
des transports , communications et
énergie , puis la séance est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE. — ATS. — Vendredi ma-

tin , le Conseil des Etats accepte ta-
citement de prolonger jusqu 'au 5
avril 1964 le délai pour l'examen de
l'initiative sur la réduction de la
durée du travail.

Après un rapport de M. Beachtold
(rad. Schaffhouse) , il prend acte
par 32 voix sans opposition du résul-
tat de la votation populaire du 4
novembre 1962 concernant le nouvel
article constitutionnel fixant à 200
le nombre des conseillers nationaux
dès la prochaine législature.

En vote final , il accepte par 36
voix sans opposition le changement
de nom du département des postes
et des chemins de fer

Grave déraillement en gare de Baden
Le trafic coupé durant une dizaine d'heures

Le déraillement du train de marchan-
dises 651, survenu jeudi soir à 20 h. 33
à l'entrée de la gare de Baden , à in-
terrompu entièrement tout le trafic
ferroviaire sur ce tronçon considéré
comme le plus fré quenté du réseau
des CFF.

Ce n 'est que dans les premières
heures de la matinée de vendredi que
le chaos de 12 wagons déraillés , dont
six avaient glissé vers la Limmat , en
contrebas , put être suffisamment dé-
blayé pour permettre la reprise du
traf ic  sur une uni que voie.

Un pylône de la ligne de contact
avait été renversé , un deuxième était
coincé entre deux wagons , des mar-
chandises gisaient ça et là , alors que
In li gne de contact elle-même pendait
sur une centaine de mètres.

Les travaux de déblaiement furent
entrepris nu moyen de deux trains de
secours et de grues , venus de Zurich.

Alors que les deux voies étaient
bloquées, le trafic avait dû être dé-
tourné par Othmarsingen - Lenzbourg
et par Buclach. Les services de ban-

lieue Baden - Turg i furent assurés
par des autobus. De gros retard s fu-
rent inévitables , même lorsque le tra-
fic put reprendre sur une voie.

Catastrophe évitée
de justesse

Le train de marchandises , composé
de 50 wagons , avait croisé un train
direct à Turg i, deux minutes avant de
dérailler. Les deux trains étaient à
l'heure , ce qui est une chance , car
le train direct aurait pu , un peu plus
tard , foncer dans les wagons dérail-
lés, provoquant une véritable catas-
trop he.

Rupture d' un axe ?
Aucun communiqué officiel n 'a en-

core été publié sur les causes de l'ac-
cident. Il semble cependant que la
rupture de l'axe d'un wagon étranger
ne serait pas étranger au déraillement.
Les montant des dégâts pourrait être
de p lusieurs centaines de milliers de
francs. On ne déplore heureusement
aucun blessé.

EU SUISSE ALÉMANIQUE
Pneus usés :

Un mort, deux blessés
RUEMLANG. - UPI - Vendredi ma-

tin , un grave accident s'est produit
sur la route Zurich - Seebach , à la
limite de la ville, qui a coûté la vie
à Mlle Berta Jaermann , 20 ans , em-
ployée de commerce, domiciliée à Zu-
rich.

Une automobile dérapa en raison du
verg las. Après s'être mise en travers
de la route , elle glissa en arrière et
passa par-dessus le bord de la route ,
d'où elle fit une chute de 7 mètres
avant de s'arrêter sur le toit dans un
pré. Pendant la chute, la conductrice
et la passagère assise à ses côtés
furent éjectées de la voiture. Mlle
Jaermann fut tuée sur le coup dans
la voiture même.

L'enquête a révélé que les quatre
pneus de l'automobile étaient usés et
n 'offraient plus suffisamment de ré-
sistance à la route.

« PAIN POUR LE PROCHAIN »
1,3 million à Zurich

Jusqu 'ici , 12.898.858 francs ont été
versés sous forme de dons en faveur
. la campagne «Pain pour le pro-
chain». Sur cette somme, 6.270.000

francs  ont été remis à l'oeuvre d'as-
sistance des églises évangéliques et
au Conseil de la mission évangéii-
que. (ATS )

Les ravages
de la fièvre aphteuse

BERNE . - ATS - La fièvre aphteuse
s'est déclarée jeudi dans une ferme
de Muenchringen près de Jegenstorf.
18 têtes de gros bétail et 9 porcs ont
dû être abattus. Une ferme menacée
à Hettiswil a été placée sous un con-
trôle très rigoureux. Les communes
d'Urtenen , Mattstten , Jegenstorf , Wiilf-
lingen , Hindelbank et Hettiswil ont
été déclarées « zones protég ées ».

Chronique horlogère
La contrebande des montres

reprend aux U.S.A.
Un envoi de près de 4000 mouvements

d'horlogerie (dont on n'a pas appris
l'origine) a été saisi par les douaniers
à l'aéroport d'Idlewild (New-York) .
Cette marchandise se trouvait dans des
emballages munis d'étiquettes indiquant
comme contenu . « Office equipment ».

Précisons que le parlement fédéral
des USA n'a pas donné suite au projet
de loi qui lui avait été soumis afin de
rendre obligatoire l'apposition d'un tim-
bre ou d'un poinçon- sur toutes les

montres importées aux Etats-Unis
d'Amérique.

Les milieux bien informés estiment
que l'abandon de cette initiative a donné
une nouvelle impulsion à la contre-
bande, tenue en veilleuse par la crainte
de cette législation. En effet , les rece-
leurs et autres détenteurs de montres
introduites en contrebande avaient réagi
en cherchant à s'en débarrasser , afin
d'éviter que des stocks de montres leur
restent sur les bras et pour lesquelles
ils n'auraient pu obtenir le poinçon-
nage ou le timbre requis.

Les dirigeants des groupements pro-
fessionnels pensent que ce projet de
loi, déposé lorsque la dernière session
du parlement touchait à sa fin , sera
repris dès la rentrée. (Bulletin d'infor-
mation)

L'horlogerie suisse
est peu endettée

Les éléments de statistique fournis
par la Fidhor (Fiduciaire Horlogère
Suisse) à laquelle participent les prin-
cipaux établissements de crédit des ré-
gions horlogères, révèlent toute propor-
tion gardée un très faible endettement
de l'horlogerie suisse.

En effet , par rapport à l'ensemble des
débiteurs de ces banques et au total de
leur portefeuille d'effets, le pourcentage
de l'endettement de cette branche de
notre économie nationale reste sensi-
blement inférieur à 5 % , ce qui lui
donne pour tous les besoins de crédit
valables, une confortable réserve de
financement. Il n 'en serait évidemment
pas du tout de même si, au lieu d'être
répartis de cette manière, ces crédits
se trouvaient concentrés dans une ban-
que spécialisée et proprement horlogère,
dont les débiteurs horlogers constitue-
raient le 100 % du portefeuille.

L'expansion économique se maintient
sur sa lancée dans notre pays

BERNE. — ATS. — Le Conseil de
banque de la Banque suisse, sous la
présidence de M. B. Galli a tenu une
séance ordinaire à Berne, le 14 dé-
cembre 1962. U a entendu le rapport
que le président de la Direction géné-
rale, M. W. Schwegler, a consacré à
la situation économique et monétai-
re et à l'état du marché de l'argent
et des capitaux.

Si l'on fait abstraction d'une fai-
ble diminution des nouvelles com-
mandes et des réserves de travail
dans quelques branches de l'indus-
trie, le léger ralentissement qui s'est
produit dans certains pays étrangers
n'a pas eu jusqu 'ici de répercussions
en Suisse.

L'expansion économique continue
d'être vigoureusement entretenue
par l'intense activité qui règne dans
le domaine des exportations, par le
chiffre élevé des investissements à
l'intérieur du pays et par l'accrois-
sement continu de la consommation.

Les restrictions que l'économie
s'est imposées et la limitation du
crédit bancaire commencent, d'autre
part , à porter leurs fruits, ainsi qu'en
témoigne l'accroissement moins rapi-
de du volume de l'emploi dans l'in-
dustrie et dans le secteur du bâti-
ment au cours des derniers mois.

LA SURCHAUFFE EST TOUJOURS
D'ACTUALITE

L'activité économique reste pour-
tant trop forte et a hausse des prix
et des salaires continue de mettre
en péril l'équilibre de notre écono-
mie, la stabilité de la monnaie et
notre capacité de concurrence sur
les marchés étrangers.

Ce danger, et la perspective des
graves problèmes que l'intégration
de l'Europe va poser à la Suisse,
ont convaincu le Conseil fédéral, la
Banque nationale et les associations
centrales de l'économie de la néces-
cité de poursuivre et d'intensifier
les efforts entrepris en vue de re-
fréner l'emballement de la conjonc-
ture.

COLLABORATION DE TOUS
LES MILIEUX

La convention sur la limitation
du crédit bancaire est l'un des élé-
ments essentiels de l'actuelle politi-
tique de conjoncture. Elle a permis
de réduire, en 1962, le gonflement
exagéré et malsain du crédit , qui
s'était produit au cours des deux
dernières années.

La collaboration compréhensive de
tous les milieux économiques est
plus nécessaire que jamais, si l'on
veut maintenir les progrès réalisés
par notre économie et sauvegarder
la stabilité du pouvoir d'achat de
notre monnaie que réclame de fa-
çon toujours plus urgente l'intérêt
de l'ensemble de la population.

Avant les f ê t e s

BERNE. - ATS - La direction géné-
rale des PTT communi que :

Mi gration des temps modernes , des
quantités de travailleurs étrangers , en
nombre jamais atteint , regagnent leur
pays pour Noël. La multitude des
tra ins  supplémentaires organisés pour
eux et les nombreux trains spéciaux
de touristes qui viennent chez nous
pour les sports d'hiver surchargeront
fortement le réseau ferroviaire.

Dans ces conditions , il ne sera plus
possible d'assurer un transport régu-
lier des envois postaux et des mar-
chandises. On se demande même com-
ment on y arrivera.

C'est pourquoi la poste lance un
ultime appel pour qu'on dépose à
temps et au plus tard le 19 décembre
les envois de Noël . Cet appel n'est
pas sans motif , car s'il est suivi, on
évitera alors des retards et des dété-
riorations autant que les amoncelle-
ments que provoque immanquablement
un trafic surchargé.

Ultime appel des PTT

BELLINZONE.  — ATS.  — Dès ce
matin samedi , à 8 heures , le nouveau-
passage sur-voie de la route canto-
nale du Saint-Gothard , entre Am-
bri-Piotta et Rodi -Fiesso , sera ou-
vert au traf ic .  Cet ouvrage élimine
le passage à niveau entre Varenzo
et Fiesso , de sorte que la route can-
tonale de la Leventine ne présen-
tera plus aucun obstacle à la f l u i -
dité de la circulation.

Un de moins !

FRIBOURG. - ATS - Vendredi
matin est décédé à l'hôpital des Bour-
geois de Fribourg, M. Jean Curti , ou-
vrier de l'édilité, âgé de 37 ans, domi-
cilié à Bourguillon , qui , jeudi , circu-
lant à bicyclette à la rue de Morat
à Fribourg, avait fait une chute sur
la chaussée et avait été ensuite écrasé
par un camion. Mal gré une manœuvre
d'évitement, M. Curti passa sous le
véhicule. Il est mort des suites d'une
hémorragie interne.

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

Issue mortelle

Un vol audacieux a été commis
vendredi après-midi dans une grande
bijouterie - horlogerie du Quai des
Bergues, à Genève.

Après le départ de trois inconnus,
dont deux étaient restés à l'écart dans
le magasin près d'une vitrine tandis
que le troisième voleur s'intéressait
à des montres d'hommes qu'il se fai-
sait présenter, on devait constater la
disparition de 4 bagues de dames,
bagues en platine serties de brillants ,
d'une valeur totale de 168.000 francs.
L'un des voleurs se tenant près d'une
vitrine réussit son coup, camouflé
qu 'il était en quelque sorte par l'in-
dividu qui se faisait présenter des
montres et lui servait ainsi d'écran.
(ATS).

Audacieux cambriolage
d'une bijouterie à Genève

BERNE. - UPI - Au mois de
novembre 1962 ont été enreg istrés
6627 nouveaux abonnés de la té-
lévision. Le total des abonnés a
ainsi passé de 259.432 à fin octo-
bre à 266.059 j  fin novembre. La
p lus forte  augmentation a eu lieu
dans le rayon de Zurich (1308
nouveaux abonnés), Bàle (859),
Lausanne (652), Genève (646) et
Saint-Gall (437).

Des 266.059 abonnés à la télé-
vision, 193.491 se trouvent en
Suisse alémanique , 58.096 en Suis-
se romande et 14.472 au Tessin.

Les postes TV
prolif èrent !

GRATUITEMENT 1
L'IMPARTIAL sera adressé dès ce jour et j usqu'au
31 décembre 1962 , à tout nouvel abonné pour 1963.

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès leler janvier 1963 ,pour une période de3 6-12mois.

Nom : Prénom :

Rue: Localité : 

Prière de retourner ce bulletin, en indiquant clairement l'abonnement désiré, à
L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds.
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ne se contente pas du présent... f "\ 11 1
î! achète l'avenir \ ; Bill

»"£___ CGR URDIG ) »
.. , , , ,i , ,  .' .

ni « prêt », ni « prévu », ni « adaptable », mais ¦"" ¦•*§&— u,«mammmMimmmm\\ mm Î^____H__H |̂|| Ĥ_
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Chaque enfant accompagné par une personne

MEUBLES MÉTROPOLE
vous propose quelques
bonnes idées pour vos

CADEAUX de fin d'année
à des prix

très avantageux

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

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

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
LES PONTS-DE-AAARTEL

Collège 7

HÔTEL DE FRANCE
VILLERS-LE-LAC (France)

Dimanche après-midi
PROMENADE à la frontière

française

thé et
tartes maison
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SEUL ?
LE JOUR DE NOËL ?

Vous ne le serez plus !
en venant le 25 décembre, dès 15 h.,

à la Maison de Paroisse, Rue des Envers, LE LOCLE
où vous passerez un vrai Noël en famille

(après-midi et soir)

Acceptez, si elle vous fait plaisir , cette invitation
gratuite, vous nous ferez plaisir !

Pour des raisons pratiques veuillez vous inscrire jus-
qu'au 22 décembre au No de téléphone (039) 5 32 77
ou au Secrétariat de paroisse, Grand-Rue 9, LE LOCLE

Couple demande à louer dès le ler juin
1963 ou date à convenir, à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 ou 4 chambres, cuisine, salle de bains,
si possible quartier hôpital.
Offres sous chiffre P 4372 P, à Publicitas,
Porrentruy.

J_^H*_S_^^^^_i 

JUMELLE
S Kern 

depuis 

Pr.
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JgPlPr
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von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

Prêts
sans

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

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Chauffeur
avec permis bleu,
deu_ ans d'expé-
rience, parlant
français, c h e r c h e
place. Libre tout de j
suite. — Ecrire sous
chiffre A O 25714.
au bureau de LTm-
partial ,

La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary

bonifie toujours

2 

U / / sur les livrets

/ 4 / g d'épargne

3Û 
/ - / sur bons de caisse
I *\ I Q et livrets à terme
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A VENDRE
- ,

Topolino
Tél. (039) 3 28 73.

J'achète
lits, divans, . pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7. tél.
(039) 3 49 27.



Qf taté x %&Uéé
DB J. LE VAILLANT: No 792

Horizontalement. - 1. Ont souvent
la tête en l'air. 2. Figure de rhétori-
que. 3. Prend un liquide avec un réci-
pient. D'une couleur tirant sur le
noir. 4. Préposition. Ville bretonne .
5. Décidée. 6. Agent de liaison. Exis-
tence. Il commence par être de l'her-
be. 7. Les malades y font uns cure.
Le fer à repasser les efface. 8. Gra-
minées des prairies . 9. Ville améri-
caine sur le lac du même nom. Pour
chacun , ici-bas , c'est la bien douce
chose , grâce à laquelle on voit tou-
jours la vie en rose . 10. Fais preuve
de flair. Attrapé.

Verticalement. - 1. Elles sont sou-
vent trompeuses. 2. Trois cantons
portent ce nom en France. 3. Fais une
sélection. Produit l'urine. 4. Ils habi-
tent à Roscoff . 5. Premier nombre
des Anglais. Diminutif féminin. 6. Non
d'Angleterre. Absorbée. Epuisé. 7.
Elle est recherchée en été. Mit en
double. 8. Son eau n 'est jamais
agitée. Pâli . 9. Nom de dieu. Déchif-
fres. 10. Eprouve. Existes. Gai parti-
cipe.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. - 1. Appartenir.
2. Crapaudine. 3. Cerisaies . 4. Osât;
il ; ta. 5. Redouteras. 6. Drain ; sous.
7. Eviers ; cri. 8. Ré ; suer ; es. 9.
Are ; huître. 10. Sas ; louas.

Verticalement. - 1. Accorderas. 2.
Préservera. 3. Paradai ; es. 4. Api-
toies . 5. Ras ; Unruh. 6. Tuait ; seul.
7. Ediles ; rio. 8. Nie ; roc ! tu. 9.
Instaurera. " 10. Ré ; assises.

"HUMOUR (/ARI ëTëS & 
C1E...

Ma mère était « confectionneuse »
et employait cinq ou six ouvrières qui
venaient chaque jour travailler dans
une des pièces de l'appartement ,
transformée en atelier.

Le gosse que j'étais les amusait par
ses réparties, et si elles me taqui-
naient c'est qu'elles étaient jeunes et
gaies.

Brunes ou blondes, rousses ou châ-
tain , elles se ressemblaient en cela
qu 'elles papotaient comme des pies
quand ma mère était absente.

Elles me posaient des questions
que je ne comprenais pas toujours ,
mais dont les réponses les amusaient
follement. Jeune homme, j'aurais vo-
lontiers séché mes cours de droit
pour demeurer à la maison de mes
parents et continuer ces très intéres-
santes conversations : malheureuse-
ment ma mère dirigeait elle-même
ses ouvrières et n 'aurait pas toléré
ma présence.

Je poursuivis donc mes études et
je réussis mes examens assez hono-
rablement.

Ma situation m'obligeait à fréquen-
ter beaucoup de monde dans tous
les milieux ; j'avais de nombreuses
relations, mais j'avais vite fait le
tour de la société où j'étais reçu
sans que mon coeur battit plus vite,
et que l'idée de.mariage effleura mon
esprit.

Ce qui ravissait ma mère quelques
années plus tôt « au temps de mes
études » l'inquiétait alors.

Elle me disait souvent :
— Alors , André , vas-tu demeurer

célibataire ? Tu sais que je connais
une jeune fille...

J'interrompis ma mère aimable-
ment et je répondais par une bou-
tade.

Cependant, un jour , sur le quai du
métropolitain , j'aperçus une jeune
fille qui passait alerte et souple.

Elle ne paraissait pas plus de vingt-
cinq ans, jolie , brune, avec de grands
yeux et un teint délicat de parisienne .

Je m'efforçais de la rejoindre , mais
un malencontreux portillon se dressa
entre nous.

J'étais d'humeur trop inconstante
pour que l'image de l'inconnue resta
fixée bien longtemps dans ma mé-
moire et pourtant , le lendemain , dès
mon réveil , son visage se présenta
à mon esprit.

Je désirais revoir ce charmant
minois qui avait su retenir mon
attention.

Me souvenant soudain d'un ren-
dez-vous , je me rendis à la station
du métro.

N'ayant plus de ticket , je pris la
file des voyageurs et je me trouvais
derrière une jeune personne qui
explorait en vain le fond de son sac
et murmurait dépitée :

— Ah ! je n'ai pas de monnaie.
J'intervins :
— Permettez-moi , Mademoiselle.
Et , avant que la voyageuse ne fut

revenue de sa surprise , j ' avançais
galamment le prix de deux places
en première classe.

Comme la jeune personne, confuse ,
se tournait vers moi et me remer-
ciait , j 'étouffais une exclamation.

J'avais devant les yeux le même
visage que la veille , la même expres-
sion , les mêmes traits , seulement,
autant l'inconnue de la veille carac-
térisait la brunette parisienne autant
son sosie représentait le type de la
blonde idéale , avec un visage clair
et rose , des yeux bleus, un regard
doux.

De son côté , elle m'observait mais
avec grand soin de ne m'offrir
aucune occasion d'engager la conver-
sation.

A la station « Palais Royal » mon
inconnue descendit.

Vivement intrigué , oubliant mon
rendez-vous, je la pris en filature.
Tout ce que je savais, était que la
blonde et mystérieuse jeune fille
habitait non loin de mon domicile,
peut-être même dans mon quartier ?

Je continuais ma filature et je la
vis pénétrer dans un petit hôtel par-
ticulier. D'une villa voisine, une
bonne sortit.

Sans hésitation , je l'abordai.
— Pardon , Mademoiselle , est-ce

bien dans cette maison qu 'habite
Mlle Geneviève de Guerbier ? dis-je
en désignant l'hôtel particulier.

— Vous faites erreur , Monsieur , ici
demeure Monsieur Parlo.

Je n'étais guère plus avancé.
Je connaissais un nom, une adres-

se, mais qui de la brune ou de la
blonde était femme de ce Monsieur
Parlo ?

Et pourquoi sur son sac l'énigma-
tique jeune fille portait-elle enlacées
les initiales G. G. ?

Intrigué , je m 'éloignais quand , au
tournant de la rue , je croisais la
jolie brune rencontrée la veille.

Cette fois , j ' allais connaître- la
vérité.

La jeune fille pénétra dans l'hôtel
de M. Parlo.
- Cette fois , aucune erreur , la brune
et la blonde étaient bien deux per-

sonnes différentes et elles devaient
être parentes.

L'annuaire du téléphone m'apprit
que M. Parlo était attaché d'ambas-
sade... mais ne me donnait aucun
renseignement sur la couleur des
cheveux de sa femme et sur ceux de
celle que je supposais être la sœur
de la femme du diplomate.

Pendant plusieurs jours , de plus en
plus amoureux, je m'efforçais vaine-
ment de découvrir laquelle des deux
était l'épouse de l'attaché d'am-
bassade.

Après maintes recherches, je dé-
couvris enfin que Mme Parlo était
blonde, et que sa sœur Georgette
de Gerville était bien « l'andalouse »,
objet de mes rêves.

Cette jeune fille habitait , depuis
la mort de ses parents, un appar-
tement dans l'hôtel de son beau-
frère.

Je venais d'être nommé au barreau
de Paris, ma mère avait ouvert le
mois précédent , une maison de cou-
ture aux Champs-Elysées et mon
père attendait sa nomination de
substitut.

Je ne pouvais choisir moment plus
favorable pour exposer à ma famille
mes projets matrimoniaux.

Aussi, quelques jours plus tard ,
j ' accompagnai mon père qui vint
avec tout le cérémonial d'usage,
exposer à M. Parlo les motifs de
cette visite.

Le diplomate souria malicieuse-
ment.

—¦ En effet , je crois que ma belle-
sœur s'est aperçue des intentions de
Monsieur votre fils. Ma femme qui
est la confidente de sa sœur pourra
mieux vous renseigner que moi.

— Geneviève , appela-t-il.
Mme Parlo entra.
L'exquise brunette, mon idole, la

cause de mes nuits d'insomnie était
devant moi , et souriante, me regar-
dait.

Hélas, j ' avais été mal renseigné.
Mon père venait de demander pour

moi la main de la blonde Geneviève
de Gerville qui, pour une fois, avait
prêté à sa sœur son sac à main.

Qu'auriez-vous fait à ma place en
pareille circonstance ?

Ce que j' ai fait , sans doute ?
Six mois plus tard, on célébrait

néanmoins à l'église Saint Pierre du
Gros Cailloux , le mariage de la
blonde Georgette de Gerville avec
M. André X..., avocat du barreau de
Paris.

Henri PICARD.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilb-lm HANSEN

— Nous sommes montés pour t _ de-
mander si nous pouvions naviguer avec
toi de l'autre côté dea montagnes ?

— Mais certainement ! Je vous con-
duirai volontiers ! Je suis fatigué de
voler tout seul.

— Nous survolons les Alpes. Cela vous
aurait pris un temps fou de les escala-
der!

— Yvonnel Tu m 'entends ?

An secours I

- Une portion de restes, s'il vou ;
plaîl !

— Ah ! on a tout de même tué
quelque chose de votre cure d' amai-
grissement — vous avez perdu des
cheveux !

— Dé pêche-toi un peu — la séance
commence dans cinq minutes .

Joë Smith vient pour la première
fois en France. Il étudie à longueur
de journée son «Petit manuel de con-
versation française» . Entrant dans un
café , il s'assied et demande : «Un café ,
s'il vous plait. Le garçon apporté la
tasse, et Joë, le nez dans son manuel ,
répond :

— Merci , Monsieur ou Madame, sui-
vant le cas.

UN AMERICAIN A PARIS

Parallèlement à tous les concours
canin où sont décernés des titres de
noblesse et des diplômes aux plus
beaux représentants des diverses
races , M. Michel Farré, éleveur de
chiens , organise une compétition pour
la désignation du «roi des corniauds» .
Ce- qui lui a donné cette idée , expli-
que-t-il , c'est un chien extraordi-
naire qu 'il a vu l' autre jour Place de
la Bastille : une taille de basset , un
pelage de caniche noir , des oreilles
de chien-loup, un museau de berger
allemand , une queue de loulou de
Poméranie. Trouvera-t-on mieux ?...

Le roi des corniauds

P _». /
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu
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-, T9 r i . le concert d'orgues GRATUIT, dimanche 16 décembre à 17 h. à la SALLE DE MUSIQUE_/V oubliez ùas ̂ Organiste : LIONEL ROGG au programme : œuvres de J.-S. Bach
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Une vue d' une des «chaînes» lausannoises en activité. — Entre les deux rangées d'établis, le trottoir roulant
conduisant les pièces à remonter. (Photo Ed. Guignard, Vevey)

(De notre envoyé spéc i a l)

Lausanne, le 15 décembre.
On a beaucoup parlé du procédé

moderne de remontage de montres à
la chaîne et des installations qui
existent déjà en Suisse.

De quoi s'agissait-il ?
Et quel est sa signification ?
Ainsi que nous l'ont fort bien ex-

pliqué les initiateurs de la « chaîne »
lausannoise, visitée hier par les au-
torités locales , les autorités horlo-
gères et la presse, il ne s'agit pas
en fait d'une véritable chaîne au
sens où on l'entend dans l'industrie
automobile, par exemple, mais d'un
remontage en parties brisées, qui
s'opère avec acheminement mécani-
que, et avec l'intervention d'outils
spéciaux , guidant et limitant les ges-
tes de l'ouvrier. Contrairement à ce
que certains pourraient croire la
chaîne ne se contente pas d'un per-
sonnel artisanal plus ou moins rapi-
dement (de une à trois semaines)
mis au courant des gestes automa-
tiques et toujours les mêmes qui-
doiven t être accomplis. Mais comme
toute méthode moderne de remon-
tage , la « chaîne » nécessite et néces-

sitera encore et toujours la présen-
ce de personnel qualifié (horlogers
complets, régleurs, etc.) ce qui doit
tranquilliser les bons horlogers de
chez nous. C'est au reste le manque
de personnel spécialisé, comme aussi
les nécessités de la lutte circonstan-
tielle (japonaise et soviétique) et en-
fin la normalisation et la concentra-
tion qui ont conduit naturellement
et obligatoirement au dit procédé,
utilisé par la production d'un seul
calibre.

Reçus fort aimablement par M.
Charles Virchaux, président de la
Coopérative des 135 fabricants qui
la constituent, et les membres de la
dite Administration, les hôtes du
Centre, inauguré hier en présence
des conseillers nationaux Bringolf et
Pradesvand, du syndic de Lausanne,
M. Chevallaz ainsi que de nombreu-
ses associations professionnelles et
du représentant du Département fé-
dérai de l'Economie politique, visi-
tèrent avec intérêt les installations
et assistèrent à une fort intéressante
démonstration des opérations dé re-
montage.

La place nous fait malheureuse-
ment aujourd'hui défaut pour décri-

re plus longuement cette visite.
Nous y reviendrons lundi. Précisons
que la chaîne en question, fabriquée
à Besançon (Sormel ) appartient à
Ebauches S. A. qui l'a louée à la
Société coopérative. Elle occupe 49
personnes (dont 10 qualifiées) pro-
duit 1100 pièces (mouvements seuls)
par jour, soit environ 260.000 pièces
par an. Les mouvements sont livrés
aux coopërateurs sans cadrans ni
aiguilles. Ils passent avec succès le
contrôle technique des montres de
qualité courante. Deux autres chaî-
nes semblables du Centre sont ins-
tallées l'une à Lausanne, l'autre à
Granges. Enfin les Organisations
horlogères elles-mêmes ont soutenu
cette initiative qui permet actuelle-
ment au groupement de fabricants
susmentionné de lutter plus effica-
cement pour l'amélioration de la
qualité et contre la concurrence
étrangère.

Nous compléterons prochaine-
ment l'information présente qui • a
pour but de renseigner l'opinion hor-
logère sur un événement qui- j -mar-
que assurément une date dans les
annales de notre belle industrie.

P. B.

Inauguration du Centre de production de la
Coopérative des fabricants suisses d'horlogerie

Les Francs-Montagnards plaident leur cause à Lausanne et à Bâle
Deux conférences de presse sur le Centre militaire du cheval

Le comité d' action contre l' établisse-
ment d' une place d' armes aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine a con-
voqué une conférence de presse vendredi
simultanément à Bàle et à Lausanne.

La. presse alémanique réunie à Bâ-
le , entendit une orientation générale de
M. Alphonse Guenat , qui présida la
séance, de l' artiste-peintre Ernest Sto-
cker (Coghu f i  de Muriaux, de Mlle Be-
noîte Crevoisier . institutrice à Lajoux ,
de M. André Baume des Breuleux, etc.

AVEC CHALEUR
Quant aux représentants de la presse

romande, ils se réunirent au B u f f e t  de
Lausanne. Les délégués francs-monta-
gnards y défendirent  leur cause avec
chaleur. Me André Cattin, avocat et
député , présidait avec distinction. Il
plaça le problèm e dans son context e
actuel , après avoir rappelé que le Dépar-
tement militaire fédéral  tente pour la
troisième fo i s  en quinze ans d'installer
une place d'armes aux Franches-Monta-
gnes. Il insista sur le fa i t ,  que les po-
pulations avaient été prises de vitesse
par les autorités cantonales. Il  esquissa
les perspectives o f f e r t e s  par les débats
du Conseil national, la semaine prochai-
ne.

M. Paul Jubin . directeur de l 'école
secondaire de Saignelégier , décrivit cette
terre f ranc-montagnarde , habitat d ' une
nature exceptionnelle- I l  se f i t  lyrique
pour chanter ce pays où l 'on a encore
le sentiment physique de la liberté.

Cette terre , parc naturel unique et
irremplaçable doit être protégée par la
Confédération.  Le 2e alinéa de l'article
24 sexies de la Constitution «enjoint
aux autorités fédérales  compétentes de
peser , dans chaque cas . les intérêts con-
tradictoire! : en présence et de conser-
ver les beautés naturelles intactes , là
où il y a un intérêt général  prédom i-
nant.» Les Francs-Mo ntagnards com-
prendraient  mal que la Confédération
ne respectât pas ses engagements.

DES PROMESSES
,lf. Eugène Parrat. secrétaire com-

munal à ' Lajoux . exposa les mot i f s  de
l' opposition des communes directement
touchées par le projet du D M F  et les
raisons de la solidarité des Francs-Mon-
tagnards.  Il  rappela qu 'en 19S7 , selon
la propre déclaration de M.  Buri , con-
seiller aux Etats  bernois , le gouverne-
ment bernois avait promis aux proprié-
taires , lors de l'achat des domaines
qu 'ils ne seraient destinés qu 'à des ob-
j e c t i f s  admis par les communes de la
région.

M.  Raphaël Brahier , maître agricul-
teur à Lajoux , retraça en quelques mots
la structure de l' agriculture des Fran-
ches-Montagnes, les e f f o r t s  consentis
pour améliorer l'élevage chevalin et l'é-
levage bovin. Il souligna les préoccupa-
tions d' avenir, soit : les améliorations
des pâturages (qui seraient irrémédia-
blement contrecarrées par la présence
de la troupe)  ; les remaniements parcel-
laires , indépendants du DMF ; le nou-
vel essor du cheval , en particulier la
solution du croisement d'un cheval
demi-sang avec le cheval franc-monta-
gnard actuel.

M. Victor Erard , professeur d'histoire
à Porrentruy, sut avec coeur et 7ninu-
tie, placer l'héritage acquis par les
Jurassiens de Bellelay et de la Courti-
ne de Bellelay, dans le cadre du patri -
moine -jurassien . Le mutiler , c'est s'at-
taquer délibérément, à l'âme jurassienne ;
le pays légal n 'a pas le droit de tuer le
pays vivant.

Mise à ban
des pâturages à

Montfaucon
(br) - Réunis hier soir en assemblée

ordinaire , les électeurs de la première
section de la commune ont décidé à
l'unanimité  la mise à ban des pâtu-
rages communaux. Cette sévère mesu-
re est décrétée afi n de protester con-
tre la décision du Département mili-
tair e fédéral d'installer une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes, ceci en
déput du refus catégori que de l' ensem-
ble des communes du district.

Par esprit de solidarité , toules les
autres communes des Franches-Monta-
gnes prendront certainement la même
décision. Il est fort  regrettable que
d'innombrables touristes de la Suisse
entière, fervents admirateurs de la ré-
gion , pâtissent d'une telle mesure due
à l'intransigeance des autorités can-
tonales notamment, lesquelles ont fait
fi  des vœux exprimés par toute une
population.

Au moment où la menace d'installa-
tion du projet du DMF sera écartée â
tout jamais , les mises à ban des pâtu-
rages seront levées.

Les Genevez également
(fx) — Entre autres objets d'un or-

dre du jour très charg é, les 01 élec-
teurs de la commune des Genevez ont
adopté à l'unanimité la mise à bah
des pâturages communaux. Toute com-
pétence a été donnée au Conseil com-
munal pour examiner les modalités et
la mise à exécution de cette décision.

Le budget a en outre été accepté
et la quotité d'impôts reste inchangée ,
soit 0,5, l'un des plus bas niveau du
Jura.

LA VIE JUR ASSIENNE _•__ LA VIE JURASSIENNE

L'histoire
des Franches-Montagnes

(fx) — Des presses du Franc-Monta-
gnard vient de sortir un ouvrage de
plus de 200 page s sur l'histoire des
Franches-Montagnes et la place que
celles-ci occupent dans l'histoire géné-
rale. Ce volume est l'oeuvre de M.  l'ab-
bé A.-P. Prince, curé de la paroisse, de-
puis longtemps connu comme historien
de valeur.

Nul doute que ce livre aura sa place
dans les rayons de tout vrai Franc-
Montagnard , et félicitations à l'auteur
pour ce travail de longue haleine.

Choix d'un projet pour
la nouvelle église

(fx) — La commission ad hoc qui
avait été chargée d'étudier et d'élabo-
rer plans et projets pour l'édification
de la nouvelle église est arrivée au
terme de ses travaux.

Afin que !e public soit renseigné et
orienté, elle a décidé d'exposer les
quatre maquettes qui ont été définiti-
vement retenues durant le week-end
prochain , au collège, et d'organiser
des conférences publiques au cours
desquelles les paroissiens et les pa-
roissiennes, pourraient prendre con-
naissance des projets présentés.

ASSEMBLEE PAROISSIALE
(fx) — Une assemblée paroissiale est

convoquée pour jeu di prochain. Cette
réunion revêtira une importance toute
particulière puisqu 'elle aura tout d'a-
bord à désigner un nouveau président
de paroisse, puis à décider le principe
de construction de la nouvelle église
et à en choisir le projet. De plus une
commission spéciale chargée d'étudier le
moyen de financement de la construction
sera nommée.

LE NOIRMONT
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1 Vous Irez tous...
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[ et élégant,
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avec l'orchestre de

JO RAYNALD
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LIMOGES, 15. - ATS - Le Tribunal
de Limoges a condamné à 360 NF. d'a-
mende le « Canard Enchaîné » contre
lequel Pierre Poujade avait porté
plainte. L'hebdomadaire satirique avait
affirmé que le fondateur de l'Union
de défense des artisans et commer-
çants était « entre les mains du mi-
nistre de l'intérieur pour de vulgaires
histoires de fric ». M. Pierre Poujade
recevra 400 NF. de dommages-intérêts.

Le « Canard Enchaîné »
condamné !

BUENOS-AIRES, 15. - UPI - Lé
gouvernement argentin , soucieux de
réconcilier les factions rivales qui

' s'opposent au sein des forces armées,
a décidé qu 'il ne tiendrait pas ri-
gueur aux fauteurs de putsch et que
tous les militaires emprisonnés à la
suite des deux dernières crises se-
raient remis en liberté.

Dans le même temps, le président
Guido a annoncé qu 'il avait rejeté la
démission présentée par le ministre
de l'air Juan Pereira à la suite de la
rébellion du général Alsina, ex-com-
mandant en chef . de l'aviation.

Argentine :
amnistie générale !

HOLLOMAN (Nouveau Mexique), 15.
- ATS - AFP - Le ballon lâché jeudi
matin au-dessus du Nouveau Mexique
à bord duquel avaient pris p lace le
cap itaine de l'armée de l'air Joe-W.
Kittinger et l'astronome William-C.
vVhite pour photograp hier les étoiles
à l' aide de télescopes spéciaux a at-
terri sans encombre vendredi matin à
240 km. de son point de départ.

La nacelle et le ballon , tous deux
intacts , se sont posés près d'une route
nationale à 11 h. 32.

Le ballon ne put atteindre l'altitude
maximum prévue de 26,500 m. Il s'est
élevé au cours de la journée de jeudi
jusqu 'à 24.850 mètres pour redescendre
à 20.420 mètres au cours de la soirée
et de la nuit au moment où le refroi-
dissement de la température extérieure
contracta les gaz du ballon lui faisant
ainsi perdre de l'altitude.

Le capitaine Kittinger a déclaré par
radio juste avant son atterrissage, que
les photos des étoiles prises à bord
de l'appareil étaient d'excellente qua-
lité .

Le ballon du Cap. Kittinger
a atterri

JACKSONVILLE, 15. - UPI - Me
David Waiter , premier avocat de l'ex-
dictateur vénézuélien Marcos Ferez
Jimenez , a déclaré qu 'il allait sou-
mettre une demande d'habeas corpus
en faveur de son client actuellement
emprisonné à Miami.

Le gouvernement américain a fait
arrêter M. Jimenez mercredi matin afin
qu 'il ne puisse échapper à un éventuel
arrêté d'extradition , que le gouverne-
ment actuel vénézuélien s'efforce d'ob-
tenir depuis quatre ans.

Jimenez, Vex-dictateur,
menacé d' extradition

Vcù j e t  £à dont it mwuU...

une réduction de l'impôt
sur le revenu

NEW-YORK , 15. - UPI - Le prési-
dent Kennedy a annoncé hier soir qu 'il
avait l 'intention de proposer une ré-
duction de l'imp ôt sur le revenu des
personnes et des sociétés « à tous les
échelons » sans attendre que soit réa-
lisé l'équilibre du budget fédéral.

Cette mesure, app liquable dès l'an-
née prochaine , a pour but de donner
un coup de fouet à l'économie natio-
nale, a déclaré le président Kennedy.

M. Kennedy propose

WASHINGTON , 15. — ATS -AFP.
— Les mesures prises entre f i n  sep-
tembre et le 31 octobre dernier par
le Département de la défense  po ur
permettre à l'étudiant noir James
Meredith de suivre les cours de l 'Uni-
versité du Mississippi , à Oxford , sont
revenus à environ 3.850.000 dollars,
annonce-t-on of f ic ie l lement .

Si l'on tient compte que la fac tu -
re des f ra i s  du Département de la
justice s'élevé pour la même a f f a i r e
à 406.508 dollars , la somme totale se
monte donc à plus de 4.250.000 dol-
lars.

En 1957, les mesures prises par les
autorités fédérales  pour obtenir la
déségration de l'école secondaire de
Little Rock (Arkansas) étaient reve-
nue à près de 4.900.000 dollars.

James Meredith a coûté
plus de 4 millions de dollars

aux USA !

Les cultes en fin d'année
(mr) — Le 23 décembre (4e dimanche

de l'Avent) au cours du culte de 9 h.,
à Corgémont, et 10 h. à Cortébert, le
chœur mixte et un chœur d'enfants
exécuteront la cantate de Noël de J.
Binet.

Ce même dimanche, à 14 heures , fête
de Noël des personnes âgées, préparée
par les dames de la paroisse et les
fillettes de l'Union cadette.

Comme chaque année , l'office de la
nuit de Noël sera célébré le lundi
24 décembre, à 23 h. 30 ; le groupe des
jeunes y prendra une part active.

Le jour de Noël , culte avec Sainte
Cène à Cortébert (10 h.) et à Corgé-
mont (11 h ) .

Le 31 décembre, culte au temple de
Corgémont à 20 h. 15 ; le ler janvi er,
culte à la chapelle de Cortébert à 10 h .

Semaine œucuménique de prière
(mr) — Pendant la semaine de prière

pour- l'Unité (18-25 janvier) deux prises
de contact entre l'Eglise catholique ro-
maine et l'Eglise réformée ; elles se
dérouleront le 18 janvier , à 20 heures,
au cinéma Rio , et le 22 janvier , à la
salle de musique du nouveau collège de
Cortébert.

Remerciements
(mr) — L'Association des femmes

protestantes et les cheftaines de l'Union
Cadette expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
contribué au succès de leur dernier
thé-vente.

CORGEMONT

Avez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

|| LE TROUPEAU ERRANT
"̂ jBj aussi captivant q;>_ « QUAND LA GRÊLE ET LE VENT™ »

'-' ."j Broché - 224 pages - Kiosques et librairies - 8 fr. 40



A VENDRE machi-
ne à laver , marque
suisse Elida , semi-
automatique, par-
fait état , cédée à 850
fr. — M. Pierre
Brûlhart, Promena-
de 12 a. 
A VENDRE fourru-
re genre cape. Tél.
(039) 2 75 23.
CUISINIERE élec-
trique blanche, trois
plaques à vendre. —
Progrès 17, tél. (039)
2 90 48. 
A VENDRE 1 enre-
gistreur- Gelosa en-
core en parfait état
et sous garantie. 1
pousse-pousse pous-
sette, 1 machine â,
laver Dixi , 1 roman
«Petite Maman». —
Tél. (039) 3 24 88,
dès 19 heures.
A VENDRE 1 col
de fourrure renard
bleu, jamais porté, 1
potager à gaz et 1
bois et gaz en très
bon état. — S'adr.
rue des Rosiers 5,
au 3e étage, jusqu'à
10 h. ou téléphoner
au (039) 2 15 79.

A VENDRE cadeau
de Noël : Grill Ron-
delle «Turmix»
presque neuf , payé
220 fr. avec acces-
soires, vendu avec
rabais ' 30%. — S'a-
dresser Parc 4, ler
étage gauche.

A VENDRE un
pousse-pousse de.
poupée et un tri-
cycle. — Tél. (039)
2 96 27.

ON ACHETERAIT
skis d'enfants pour
8 à 12 ans. — Tél.
(039) 2 68 44.

__ _

Pour les fêtes,
beau choix de:

POULETS
DINDES
CANARDS
LANGUES
PALETTES

FUMÉES
NOIX FUMÉES
ESCARGOTS

On porte à domicile

Se recommande :

W. MONTANDON
STAND 8
Tél. (039)21687

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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AVIS
Avec camion-citerne (5000 1.),

j'effectuerais TRANSPORT D'EAU. .
J. MESSERLI, Corgémont, tél.
(032) 9 80 49.

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche pour travail en fabrique

2-3 régleuses
connaissant parfaitement le point
d'attache. Travail très soigné sur
petits calibres depuis 6'" rond. Ré-
férences exigées. Semaine de 5
jours. Situation stable et bien
payée. Entrée début janvier ou à
convenir. — Offres sous chiffre
D B 25855, au bureau de L'Impar-
tial.

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

mécanicien qualifié
pouvant travailler indépendam-
ment sur diverses machines. Place
intéressante et stable. Semaine de
5 jours. Relations directes avec
le chef de fabrication .

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l'Usine,
rue de l'Eperon 4.

Acheveur possédant
vibrographe cherche

achevages
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre
M D 25885, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE d'occa-
sion et en bon état

1 perceuse
sur socle, 3 broches,
marque O.B.F., an-
cien molèle Morse 2.

1 perceuse
à colonne, marque
Pfenniger - Mugli ,
Morse 2. — S'adr,
à Fabrique de ma-
chines Stettler, rue
du Doubs 124-126.

VW
A vendre 4 pneus

neige et un porte-
bagages forme avion
pour VW. — Tél.
i 60 07.

ON CHERCHE
à acheter skis d'en-
fants, ainsi que
souliers de skis Nos
29 et 31. — Tél.
(039) 2 01 36.

A VENDRE 1
chambre à coucher ,
2 lits complets, • 1
armoire 3 portes
avec glace, coiffeu-
se, 2 tables de nuit ,
1 salle à manger ,
buffet , table, 4
chaises, 2 fauteuils,
1 cuisinière électri-
que, table et tabou-
rets , 1 aspirateur
Top Vac , 1 paire de
skis 200 cm., ta-
bleaux . Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser Terreaux 2, 4e
étage à droite. —
Tél . (039) 2 09 50.

A VENDRE accor-
déon diatonique,
marque Hohner, 6
registres, état de
neuf , ainsi qu 'une
paire de patins, bot-
tines blanches, No
36. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25629
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 frigo
Alpina, radio Deso,
tapis 3,60 m. x 2,70
mètres. Tél. (039)
2 56 42.

A VENDRE potager
combiné bois et gaz.
— S'adresser M.
Raymond Schnei-
der , Léopold-Robert
26

^ 
TRAIN Mârklin, à
vendre d'occasion.
_ Tél. (039) 3 37 09.

ÉCHANGE
appartement de 3
pièces avec salle de
bains, à échanger
contre un de 2 piè-
ces aveic confort. —
Ecrire sous chiffre
R L 25813, au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE FEMME
active et conscien-
cieuse cherche re-
montages de baril-
lets à domicile. —
Tél. (039) 3 32 78.

SOMMELIERE est
demandée pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 46 16.

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, con-
fort ou mi-con-
fort est demandé
tout de suite ou
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
L L 25485. au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE FILLE
cherche chambre
avec cuisine, indé-
pendante, ou éven-
tuellement studio
meublé. Tél. (039)
2 65 40. 

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. — S'a-
dresser Mme Morel ,
Industrie 4. ,

On cherche

1 ou 2 VENDEURS
DE VOIT O BES

I ET VEHICULES UTILITAIRES
c
o >-
° "J - - r .  . . .

jjj Préférence sera donnée a personne
— ^3 ayant déjà travaillé dans la bran-
_ O che.
o. > Frais de voyage, fixe et commission.

_ v ! Caisse maladie et fonds de pré-
jû _2 voyance.
• — Q_

% O Faire offres écrites avec curriculum
a  ̂ vitae au

g ' G A R A G E  W A S E R
4? :g Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 17 décembre à 20 h. 15

CONFERENCE
de M. Pierre HIRSCH

JEAN-PAUL
ZIMMERMANN
suivie d'une visite de l'exposition
de manuscrits d'écrivains.

A LOUER

parcelle
de 3700 m2
au Mont-Vully, vue
imprenable sur le
lac de Morat et les
Alpes, accès facile ,
-onviendrait pour 1
ou plusieurs chalets.
— Faire offres écri-
tes à
Alfred Schmutz- ¦
Derron, Nant-Vully.



Trop de rencontres pour les joueurs
Peu de clubs rééditent leurs exploits en Coupe d'Europe de football

Alors que dans la plupart des pays européens les championnats natio-
naux se disputent avec acharnement, les matches comptant pour les
diverses coupes d'Europe , les rencon 'res internationales et amicales
prennent de plus en plus d'importance. Il suff i t  pour s'en rendre compte
de consulter la rubrique sportive des journaux durant la semaine. Pen-
dant le week-end le championnat et pendant la semaine les rencontres
internationales, telle semble être la devise des dirigeants des grands
clubs , soucieux de présenter au public un spectacle de choix.

Deux matches par semaine
c'est trop !

Mais il s'avère que ce rythme de jeu ,
deux matches par semaine avec sou-
vent un déplacement fort lointain, de-
vient trop lourd pour les joueurs. C'est
ainsi que plusieurs équipes, spéciale-
ment en Coupe d'Europe des clubs
champions, ne peuvent rééditer leurs
exploits de la saison précédente. La
statistique démontre que des huit
quarts do finalistes de la saison 1960-
61, seul Benfica , qualifié d'office en
tant que détenteur du trophée, a pu
défendre ses chances en 1962 avec le
même succès. Cette année la situation
est meilleure. En effet , à part Benfi-
ca, Dukla Prague et Feyenoord sont
les seules formations à avoir atteint le
môme stade de la compétition que lors
de la précédente édition de la Coupe.
De même, trois équipes seulement ,
Real Madrid , Benfica et CDNA Sofia ,
ont pris part ces trois dernières an-
nées à la Coupe.

Ces quelques considérations démon-
trent amplement que seules des for-
mations possédant suffisamment de
joueurs peuvent prétendre participer
aux grandes épreuves européennes et
sont capables de renouveler avec suc-
cès leurs performances antérieures.
Ainsi , Real Madrid et Barcelone ont
bien souvent pu engager , en champion-
nat , des équipes de réservistes. Benfi-
ca, par contre , doit compter avec un
potentiel de joueurs un peu plus réduit.
Pour d'autres clubs, tels Dukla Pra-
gue et CDNA Sofia , leur participation
est en grande partie assurée en rai-
son de leur supériorité en champion-
nat, ce qui leur permet de moins se
livrer , gardant ainsi des ressources pour
les confrontations internationales.

Les professionnels favorisés
Ce sont les équipes non profession-

nelles qui ont à souffrir de cet état
de chose. Cette année, aucun club se-
ml-pros n'a pu accéder aux quarts de
finale. L'an dernier , seul le FC Nurem-
berg y était parvenu et , il y a deux ans,
le SV Hambourg, Rapid Vienne, IFK
Malmoo et AGF Aarhus avaient ob-
tenu leur qualification. Alors que les
deux clubs allemands se sont qualifiés
pour le tour final du championnat d'Al-
lemagne, les autres équipes se trouvent
dans des situations plus difficiles. En
effet , Rapid Vienne, par exemple, a
terminé le championnat d'Autriche
1961-62 avec 11 points de retard sur
Austria Vienne. De même, Servette,
éliminé en huitièmes de finale par Du-
kla Prague la saison dernière , est par-
venu à conserver son titre national.
Cette saison , les Genevois, qui avaient
axé leur préparation en vue de la Cou-
pe d'Europe , ne sont pas parvenus à
dépasser le cap du premier tour. De
même en championnat , leurs chances
de réussir le triplé se trouvent égale-
ment sérieusement compromises.

La situation actuelle
Pour terminer, il semble Intéressant

de connaître la position actuelle des
quarts de finalistes de l'édition 1962-
63 dans leurs championnats respectifs.
Benfica est la seule équipe susceptible
de figurer dans la prochaine compé-
tition . En effet , Benfica se trouve en
tête du championnat portugais, à éga-
lité de points avec Sporting Lisbonne.
Dukla Prague est second avec trois
points de retard sur le leader tchèque,
Anderlecht est troisième, avec égale-
ment trois points de retard sur Stan-
dard Liège, alors que Galatsaray occu-

On attend toujours, dans notre pays, le successeur des Young Boys qui,
en Coupe des champions, s'étaient hissés jusqu'en demi-finale (1958-

59) . Ci-dessus le gardien des Y. B., Ansermet, en action.

pe la seconde place du championnat de
Turquie. En France, Stade de Reims
accuse un retard de trois points et oc-
cupe le cinquième rang. Les trois au-
tres formations , AC Milan, Feyenoord
et Dundee voient leurs chances de
participer en 1963 à la Coupe d'Europe
compromises, à moins de sortir vain-
queurs cette année. En effet , ces trois
clubs sont huitièmes de leurs cham-
pionnats respectifs.

Entre les cordes...
L'organisateur suédois Edwin Ahl-

quist, qui est également manager
du champion d'Europe des poids
lourds Ingemar Johansson, a pro-
posé au champion du monde de la
catégorie, l'Américain Sonny Liston,
de mettre son titre en jeu contre
son « poulain », pour une garantie
de cinq millions de couronnes (en-
viron 4 million, de francs suisses).
La rencontre aurait lieu l'été pro-
chain, à Goeteborg, au stade Ullevi,
en plein air. Edwin Ahlquist envi-
sage également de pouvoir retrans-
mettre le combat en direct aux
Etats-Unis, grâce à Telstar.

• • •
Le Porto-Ricain Carlos Ortlz,

champion du monde des poids lé-
gers, a accepté de mettre son titre
en jeu devant le Jamaïcain Benny
Grant, champion de l'Empire bri-

tannique de la catégorie. Le combat,
qui aura lieu au mois de mars, se
déroulera à Londres ou à Kingstone,
capitale de La Jamaïque.

• • •
Le poids moyen nigérien Dick

Tiger, champion du monde de la
catégorie, a été désigné comme le
« boxeur de l'année » par l'Asso-
ciation des rédacteurs sportifs amé-
ricains. Dick Tiger prend place dans
ur. palmarès qui comprend notam-
ment les noms de Jack Dempsey,
Rocky Marciano, Carmen Basilio,
Sugar « Ray . Robinson et Gène
Fullmer.

• • •
A Napa (Etats-Unis) , la police a

découvert le poids lourd américain
Eddie Machen, classé second boxeur
de la catégorie par « Ring Maga-
zine », juste à temps avant qu'il ne se
suicide. Eddie Machen, très abattu ,
tenait à la main une lettre dans
laquelle il expliquait les motifs de
sa décision. Le boxeur a été placé
sous surveillance dans un hôpital de
la ville.

Cinq boxeurs britanniques ont été
désignés par la Fédération européen-
ne comme challengers aux titres eu-
ropéens. Ce sont :

Henry Cooper, champion poids
lourds britannique, désigné comme
challenger officiel du Suédois In-
gemar Johansson ; Georges Aldridge,
qui devra défier le Hongrois Lasz-
lo Papp (tenant) avant le 19 fé-
vrier pour le titre des poids moyens ;
Brian Curvis, champion des poids
welters britannique, challenger de
l'Italien Duilio Loi, championnat qui
devra avoir lieu avant le 3 mars ;
Howard Winstone, champion des
poids plume britannique, qui ren-
contrera l'Italien Alberto Serti, l'of-
fre de bourse de l'organisateur Jack
Solomons ayant déjà été acceptée ;
Freddie Gilroy, champion des poids
coq britannique, challenger de l'I-
talien Piero Rollo, tenant du titre.

Du fait de la désignation de Geor-
ges Aldridge comme challenger of-
ficiel, la rencontre Papp-Miiller (Al ) ,
titre en jeu, prévue pour le 11 jan-
vier à Cologne n'aura pas heu.

Pour la troisième fois en quatorze
mois, l'Américain Eddie Perkins et l'I-
talien Duilio Loi se retrouveront sur
un ring, celui du Palais des Sports de
Milan. L'enjeu de ce troisième match,
qui aura lieu aujourd'hui samedi, sera
à nouveau le titre de champion du
monde des welters juniors, que l'Amé-
ricain détient actuellement et que l'I-
talien va tenter de reconquérir.

L'unité nationale allemande paraît assurée
A propos des Jeux olympiques d'Innsbruck et Tokio

La décision acquise à Lausanne d'ad-
mettre sous un drapeau unique les deux
équipes allemandes aux prochains Jeux
olympiques d'Innsbruck et de Tokio en
1964, va-t-elle aider à résoudre les
problèmes de plus en plus nombreux
qui ont surgi entre sportifs de l'Alle-
magne de l'Ouest et de l'Est ou ne sera-
t-elle qu'une étape de plus sur le che-
min caractérisé depuis 17 ans) par
heurte, frictions, négociations difficiles
reprises maintes fois, ententes passa-
gères toujours remises en question ?
Elle est surtout I l'aboutissement logi-
que d'une situation devenue inextrica-
ble depuis le jour où la politique a
commencé à jouer un rôle dans le sport
et où celui-ci est devenu un élément,
du moins une arme pour celle-là.

L'idée de l'unité nationale olympique
parait sauvée — mais pour combien
de temps — et il semble bien plus
qu'il s'agisse d'une solution de transi-
tion destinée à éviter une rupture dé-
finitive, à sauvegarder l'avenir et à
faciliter le déroulement des compéti-
tions tant du point de vue allemand
qu'international. Après bien des vicis-
situdes depuis 1945, l'année 1962 a été
marquée par une reprise partielle des
rapports (équipe commune pour les
championnats d'Europe d'athlétisme de
Belgrade, organisation d'épreuves de
qualification "sur terrain neutre), rap-
ports déterminés en grande partie par
le rappel exprimé par le CIO de la
nécessité de constituer une équipe com-
mune pour les Jeux de 1964.

Pas d'obstacle
à cette union ?

La décision qui a été prise à Lau-
sanne doit être encore entérinée par
les comités nationaux allemands , puis
par le comité exécutif du CIO, le 8
février à Lausanne, et, éventuellement
en dernier ressort , lors de la réunion
du CIO, à Nairobi , en 1963. Il semble
pour l'instant qu 'elle ne sera pas re-
poussée d'autant qu 'elle paraît ac-
ceptable à l'est comme à l'ouest. On

est, en effet , unanime à reconnaître
que cette solution se rapproche le plus
de la véritable équipe commune et fera
disparaître nombre d'obstacles préju-
diciables tant au comportement des
athlètes qu'au déroulement des com-
pétitions. Sur le plan purement sportif ,
on en reviendra au système des qua-
lifications normales, qui supprimera les
éliminatoires supplémentaires interalle-
mandes. Les contacts «sur le terrain»
devraient aussi en être facilités si la
notion d'adversaire parvient à préva-
loir sur1 celle «d'ennemis», comme on en
a eu parfois des exemples.

Et les autres pays ?
Mais il reste à savoir si cette déci-

sion sera acceptée de bon gré par les
autres pays : ils pourront considérer
soit que l'Allemagne est favorisée, puis-
que pouvant aligner le double de con-
currents, soit que, pratiquement, un
nouvel état a fait son apparition sur
les stades et, ou protester ou réclamer
l'entrée du Vietnam du Nord et de la
Corée du Nord dans les mêmes condi-
tions sous la bannière olympique.

HOCKEY SUR GLACE J

Coupe de Suisse
Huitième de finale : Sierre-Young

Sprinters, 2-4 (1-2 1-1 0-1). — Bienne-
C. P. Zurich, 3-4 (1-1 2-1 0-2).

R. Huguenin jouera
contre la France

L'arrière René Huguenin , du H.-C. La
Chaux-de-Fonds a été sélectionné en
dernière heure avec l'équipe des Es-
poirs suisses pour rencontrer la Fran-
ce à Saint-Gervais (Haute-Savoie).

Un tournoi juniors
à les Patinoire
des Mélèzes

Les juniors ou le sport
pour le sport

Dimanche, dès le matin, quatre
équipes juniors seront opposées,
dans le cadre du Challenge John
de Stuers, à la Patinoire des Mé-
lèzes. Gottéron , Fleurier , Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds
participeront à cette Intéressante
compétition. A défaut de grande
manifestation sportive à se mettre
sous la dent durant ce week-end,
souhaitons que le public sportif de
notre ville prenne le chemin des
Mélèzes, tant il est vrai que les
jeunes méritent l'appui de tous.
Les matches seront très disputes
car chaque équipe voudra, an
cours de ces derbies , battre son ri-
val... et ceci dans l'unique et loua-
ble but de faire triompher les cou-
leurs du club !

PIC.

Victoire allemande en slalom géant
Le critérium de la première neige à Val d'Isère

Succès d'ensemble des Français et une place d'honneur pour le Suisse Gruenenfelder
La seconde épreuve du Critérium de

la première neige, le slalom géant mes-
sieurs, comportait une dénivellation de
450 mètres pour une longueur de 1 km.
300 et 60 portes. La course s'est résu-
mée en une lutte entre les Français , les
Suisses et les Allemands, les Autrichiens
n'ayant joué qu'un rôle de figurants
malgré le handicap de l'absence au dé-
part de Willy Bogner, accidenté la
veille à l'entraînement, et de Ludwig
Leitner qui souffre encore de sa récen-
te chute, l'Allemagne a réussi à rem-
porter la première place grâce à Bar-
tels qui a fait un parcours sans faute.
Le jeune Français Georges Mauduit au-
rait pu remporter la victoire s'il n 'a-
vait été déporté à la sortie de la forêt ,
à la 55e porte qu'il dut «négocier» trop
haut.

Les Français se sont largement affir-
més en occupant la seconde place de
cette épreuve et en plaçant sept des leurs
dans les 10 premiers.

CLASSEMENT
1. Wolfgang Bartels (Al) 2'02"52 ; 2.

Georges Mauduit (Fr) 2'03"46 ; 3. Geor-
ges Gruenenfelder ( S )  2'04"06 ; 4. Mi-
chel Arpin (Fr) 2'04"60 ; 5. Léo Lacroix
(Fr) 2'05"32 ; 6. François Bonlieu (Fr)
2'05"95 ; 7. Pierre Stamos (Fr) 2'07"82 ;

S. Joos Minsch (S )  2'07"91 ; 9. Guy Fe-
rmât (Fr) 2'07"98 ; 10. Gaston Perrot
(Fr) 2'08"76. — Puis 13. Adolf  Mathis
( S )  2'09"70 ; 24. Willy Favre ( S )  2'12"
95 ; 27. Dumeng Giovanoli ( S )  ; 28.
Robert Gruenenfelder (S )  ; 29. S t e f a n
Kaelin (S) .

Succès f rançais en
slalom f éminin

Les deux manches du slalom spécial
dames ont été disputées sous la neige,
ce qui a fortement gêné toutes les con-
currentes.

La jeune championne du monde du
combiné, Marielle Goitschell (17 ans)
a cependant affirmé sa supériorité et a
remporté une très belle victoire sur un
terrain qu'elle connaît bien. Voici le
classement :

1. Marielle Goitschell (Fr) 83" ; 2.
Barbi Henneberger (Al) 84"27 ; 3. An-
nie Famose (Fr) 84"69 ; 4. Christine
Goitschell (Fr) 86"22 ; 5. Edith Zim-
mermann (Aut) 88"90 ; 6. Françoise
Gay ( S )  90"65 ; 7. Heidy Mittermayer
(Al) 90"94 ; 8. Heidi Grets (Al ) 95"74 ;
9. Divina Galica (GB) 103"04 ; 10. Patri-
cia Morphy (GB) 103"64. — Puis 14.
Heidi Obrecht (S) U0"09.

;
FOOTBALL

Les matches du
week-end

LIGUE NATIONALE A
Granges - Chiasso

Lugano - Bâle
Lucerne - La Chaux-de-Fonds

Servette - Bienne
Sion - Grasshoppers

Young-Boys - Young-Fellows !
Zurich - Lausanne

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Porrentruy

Bodio - Berne
Bruhl - U. G. S.

Cantonal - Bellinzone
Fribourg - Thoune

Schaffhouse - Winterthour
Vevey - Moutier

;
; . Les Meuqueux pour

Lucerne
Four la rencontre de dimanche ]

j contre les Lucernois, l'entraîneur '
Kernen a formé son équipe com- i
me suit :

l Eichmann ; Matter, Leuenberger,
• Deforel ; Jaeger, Egli (Huguenin) ; !

Brossard, Mazouz, Hotz, Antenen,
Trivellin.

', Les joueurs Bertschi et Vuilleu- |
mier évolueront avec la réserve.
L'équipe quittera notre ville di- !
manche à 10 heures.

1

Le Tribunal arbitral de Ligue ita-
lienne a sanctionné sévèrement plu-
sieurs clubs à la suite de divers in-
cidents qui se sont produits sur leurs
terrains. L'AS Roma a été puni d'une
amende de 600.000 lires (environ 4200
franc suisses) après que le public ait
insulté l'arbitre et les joueurs et ait
commis d'autres exactions. Palermo et
Udinese sont frappés d'une amende de
500.000 lire., Lenerossi Vicenza 175.000
lires. D'autres culbs payeront des amen-
des qui s'échelonnent entre 50.000 et
100.000 lires.

Pluie d'amendes
en Italie
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HR| H et le dossier
M  ̂ rouge
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Bruno BAX

Le bureau de Lavallière était plein de soleil.
Par la fenêtre ouverte , près de laquelle Joy
vint se placer , on entendait un crieur de jour-
naux qui répétait son appel monotone. Un orgue
de Barbarie se mit à jouer de vieilles valses.

Le petit groupe formé par Lavallière et ses
deux assistants offrait un contraste saisissant
avec la gaîté de ce cadre. Le commandant avait
vieilli. Ses cheveux grisonnaient, son visage
semblait taillé dans le bois. Julie, debout dans
un coin , appuyée au mur , des dossiers serrés
dans ses bras , paraissait brûlée par une fièvre.
Même Maurice Martin offrait des signes de
fatigue et d'insomnie.

Une fois les présentations terminées, H s'assit
sur le coin du bureau de Lavallière et déclara
sans préambule :

— Commandant, votre femme n'a pas trahi.

Elle n'a rien livré des secrets militaires dont
elle aurait pu avoir connaissance. Les noms de
vos informateurs ne sont toujours connus que
de vous et de vos assistants.

La joie rendit Lavallière livide. Il balbutia
quelque chose, mais H lui coupa la parole.

— Je suis autorisé à vous dire que Paris pré-
férerait que vous gardiez votre poste ici. Natu-
rellement , on examinerait avec bienveillance
une demande de changement... mais on espère
que vous resterez.

Julie glissa doucement le long du mur et
tomba sur une chaise comme si ses jambes ne
pouvaient plus la porter. Quant au petit Mar-
tin, un large sourire fendait sa figure ingrate.

H sentit venir une de ces effusions sentimen-
tales qu 'il détestait. Aussi se lança-t-il aussi-
tôt dans les explications qu 'il avait données
deux jours plus tôt à Bonn.

Lavallière , qui avait retrouvé son sang-froid ,
écoutait passionnément. Lorsque H eut démon-
tré comment un maître-espion avait pu réussir
une intoxication peu banale des services occi-
dentaux et leur faire croire à une recrudes-
cence de l'espionnage soviétique , Martin ne put
retenir sa rage :

— La vache ! Il nous a bien eus...
— Vous n 'êtes pas les seuls, remarqua Her-

sault.
Joy, toujours debout près de la fenêtre ,

fumait de longues cigarettes russes et s'effor-
çait de prendre un air détaché. Mais H savait

qu 'en réalité la jeune femme bouillait de rage
d'entendre tout cela pour la première fois.

Enfin , H en vint à la mort de Brandon. Il
raconta comment le colonel avait camouflé sa
liaison avec une espionne russe sous les appa-
rences d'une débauche effrénée.

Lavallière parla pour la première fois :
— Vous croyez que c'était Brandon qui tirait

les ficelles ? questionna-t-il.
— Sûrement pas, dit H, Brandon doit être

responsable de certains bruits de fuite qui ont
jeté la consternation dans les services amé-
ricains. Il n 'y avait même pas besoin que les
fuites se produisent réellement, Brandon en
inventait pour créer l'ambiance. Ce qui est plus
tragique, c'est l'explosion du camion. Je crois
que nous ne pouvons pas exclure sa complicité
dans ce drame.

Joy consulta sa montre et s'approcha du
téléphone.

— C'est l'heure, dit-elle à H.
Il fit un signe de tête affirmatif et la jeune

femme décrocha. Elle obtint un numéro et parla
si doucement qu'il n'y avait pas moyen d'en-
tendre ce qu 'elle disait. Hersault , d'ailleurs, con-
tinuait sa démonstration.

— Brandon obéissait tant qu 'on lui assurait
la survie de Rita. Il savait que cette femme
était grillée des deux côtés. Elle profitait d'un
sursis et lui aussi. Mais on pouvait le contrain-
dre jusqu 'à un certain point, pas plus loin. La

preuve, c'est qu'il s'est suicidé.
Lavallière regarda Joy raccrocher le com-

biné du téléphone et faire un signe de tête affir-
matif à Hersault, puis il murmura :

— En ce qui concerne ma femme...
— Votre femme voyait presque quotidienne-

ment le photographe Claude Bachmann. Ce
type , qui n'est pas Danois mais Balte , et qui
devait servir d'opérateur radio au groupe , avait
pour mission de vous faire croire à une trahi-
son de Mme Lavallière et , une fois le trouble
jeté dans votre groupe, de la tuer pour qu'elle
ne puisse pas s'expliquer. Elle n 'a jamais rien
fait de plus que du marché noir.

— Quelle idiote ! soupira Lavallière.
— Bachmann en fait sur une grande échelle ,

du marché noir , coupa Maurice Martin. Je l'ai
surveillé, moi , ce type-là. Il me paraissait lou-
che. Il revend des lentilles optiques et des appa-
reils de photo. Il a un dépôt de marchandises
dans le district de Steglitz.

Les yeux de H brillèrent de plaisir.
— Voilà le genre d'informations dont j'ai

besoin , Martin . Nous allons d'ailleurs avoir le
plaisir de les faire confirmer par le principal
intéressé. J'attends Bachmann ici Le commis-
saire Werten nous l'envoie.

Lavallière fit entendre une sorte de grogne-
ment sourd qui ne présageait rien de bon pour
le photographe.

(A suivre).

Hôtel de la Couronne g A H A. des Sociétés Réunies Pour les fêtes de fin d'année,
Le Noirmont f J f 1 . ' . + superbes quines : porc fumé -
Dimanche 16 décembre 1962 "¦ ̂  ̂ ¦ ^̂  Le Noirmont filets et paniers garnis - vins et
à l'apéritif et dès 15 h. Invitation cordiale apéritifs
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fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

| Valiant démonstration 1962 13000. -
Ghia Karmann 1500 dém. 1962 10500. -

II 
VW 1500 toit ouvr. dém. 1962 8000. - M

; Dauphine rouge 1959 3500.-

\ Dauphine noire 1956 2500.-
11 Fourgon VW 1958 4800. - M

VW tous modèles
garantie 3 mois, reprise possible

grande facilité de paiement_____BBl
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ÔDUCE 

O. SCOTJ.AN0

Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'accueil-
lir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous offrez
généreusement le meilleur. Ces marques presti-
gieuses sont autant d'occasions de joie pour ceux
que vous souhaitez choyer.

.___ m M
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Emballages et flacons spéciaux pour les fêtes. Agents généraux pour la Suisse: E. Oehninger S.A., Montreux



Les 4 téléskis Bugnenets — Savagnières
Sur les routes Saint-Imier - Chasserai et Saint-Imier - Neuchâtel Capacité : 2500 personnes à l'heure

' Ĵ ¦ T" w I I KJ l\ IM _____ IM I Pistes en excellent état, neige poudreuse

Nous cherchons
pour le printemps 1963

apprentis (es)
vendeurs (ses)

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

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

¦ l
Nous cherchons pour une importante entreprise
d'horlogerie

1. technicien horloger
constructeur ayant quelques années
de pratique dans la construction
de calibres de montres de qualité

2. technicien horloger
ou
technicien mécanicien

s 'intéressant à la fabrication en
série par procédés modernes.

Pour personnes capables, bien équilibrées, aptes
à la fois à travailler en équipe et d'une manière
indépendante, nous proposons un poste à respon-
sabilités , un choix d'activités étendu et un salaire
en conséquence.

Veuillez faire parvenir votre offre avec curricu-
lum vitae, spécimen d'écriture et photo à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE - BERNE
Laupensrrasse 5. Téléphone (031) 2 09 59

R. Wildbolz, ing. clip], et E. Frôhlich, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication
de votre part avec la plus entière discrétion. Nous n'entre-
rons en pourparlers avec nos commettants ou avec des

tiers qu'avec votre assentiment formel.

COMMUNE DES
PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
1 poste de cantonnier

Salaire minimum : Fr. 8 715.-,
maximum : Fr. 11 655.-
plus allocations de ménage Fr.
1 200.-, d'enfant Fr. 360.- par
an, prestations sociales : caisse
de retraite, assurances , etc.
Le cahier des charges et les
conditions d'engagement peu-
vent être consultés au bureau
communal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service sont à
adresser , sous pli fermé avec
la mention « Poste de canton-
nier », au Conseil communal ,
jusqu 'au 20 décembre 1962, der-
nier délai.

Conseil communal

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
Bon gain. 2 jours de con-
gé par semaine.

S'adresser au Restaurant I
CORTINA, Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 93 35.

Pour développer sa production de machines spé-
ciales, grande Manufacture d'Horlogerie cherche

INGÉNIEUR
ou

technicien-constructeur
en machines

Le titulaire doit être à même de construire, de
fabriquer et de mettre en service des machines
spéciales comprenant des éléments pneumatiques,
hydrauliques et électriques.
Du personnel capable est à disposition.
Selon les possibilités du candidat, il peut être
appelle à prendre la responsabilité du départe-
ment.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 25830 _u bureau de
L'Impartial.

_ J

Pour diriger notre atelier de mécanique et la
fabrication en série d'articles en métal, nous cher-
chons :

«wu_> «Mt«kv« . i ¦ ¦

1 technicien mécanicien dipl.

Nous demandons une bonne expérience de la
pratique d'atelier (outillages, étampes, construc-
tion de machines et d'installations, fabrication en
série), la connaissance des méthodes modernes
d'organisation de la production et de réelles
qualités de chef.
Nous offrons une situation stable, les conditions
de travail et les prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Lé salaire correspond à l'importance du poste et
les possibilités de développement sont bonnes.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direc-
tion de Métallique S.A., fabrique de cadrans et
articles en métal, 20, rue de l'Hôpital à Bienne.

Aucun renseignement ne sera pris au sujet des
offres , sans l'accord formel des candidats.

( \

Concierges-
commissionnaire

Importante fabrique de la
ville cherche couple sérieux
pour place de concierges-com-
missionnaire, capable d'exé-
cuter divers travaux d'instal-
lations dans l'immeuble, pos-
sédant permis de conduire.
L'épouse pourrait éventuelle-
ment travailler dans les ate-
liers. Appartement à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
D M 25814, au bureau de
L'Impartial.

V J

- \ g

Employée
de

bureau I
est demandée par maison d'ali- j
mentation en gros. Place stable
et bien rétribuée. Entrée février
1962. Faire offres à Case postale
41.700, La Chaux-de-Fonds 1.

_____ •

Nous cherchons pour en trée â con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 â 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>L A  

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgier - Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel)

_______________________a__—__z____n_ i

CFF
Gare de La Chaux-de-Fonds
Nous engageons, immédiatement ou pour date à conve-
nir, ouvriers auxiliaires, en vue d'un engagement défi-
nitif en qualité d'

ouvriers d'exploitation
pour le service des marchandises, de la manœuvre, des
bagages et du nettoyage des voitures.

CONDITIONS D'ADMISSION
Etre citoyen suisse, conduite irréprochable, parfaite
santé, âgé de 18 à 34 ans, avoir une bonne ouïe, une
bonne vue et posséder le sens normal des couleurs.

NOUS OFFRONS
Traitement et conditions sociales très avantageux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au

SECRETARIAT DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en utilisant, si possible, la formule « Demande d'em-
ploi » qui est à disposition dans les gares et stations
CFF.

^— 
^

On demande

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Travail varié, semaine de 5 jours.

Faire offres à

MARC SANDOZ

Fabrique d'outils de précision

Sorbiers 19, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 315 02

s J

GROS GAIN
! ACCESSOIRE

à toute personne disposant de
quelques soirées par semaine ,
pour s'occuper de vente de meu-
bles pour importante fabrique
de Suisse romande.
Ecrire sous chiffre P 4312 Kr à
Publicitas, Yverdon.

]

Atelier d'horlogerie soignée (ancre) cher-
che

jeune horloger
célibataire, connaissant retouche. Urgent .

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

Ancienne maison cherche collaboration
avec

représentant indépendant
ou

agence commerciale
désirant s'adjoindre quelques articles d'ex-
clusivité destinés aux agriculteurs. Suisse
romande sauf canton de Vaud.
Faire offre sous chiffre VF 5150, à Publi-
citas, Lausanne.

f \ "_
Voumard Machines Co. S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

employée
de bureau
de langue maternelle allemande,
avec connaissances du français ,
pour correspondance allemande,
formalités d'exportation et tra-
vaux de bureaux divers. Place in-
téressante donnant la possibilité
de se perfectionner en français.
Entrée dès que possible. — Faire
offres détaillées, avec curriculum
vitae, à nos bureaux, rue Jardi-
nière 158.

V . J

EMPLOYÉE
parfaitement au courant de la
fabrication d'horlogerie, contacts
avec personnel et fournisseurs,
cherche emploi pour les demi-
Iournées. — Offres sous chiffre
M W 25799, au bureau de L'Im-
partial.

I

VYDIAX S. A. engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier. On mettrait au courant. — Se
présenter au bureau, rue Jacob-
Brandt 61.

J 

Bon café de la ville cherche tout de suite

jeune sommelière
Bon gain assiu-é. Congé tous les diman-
ches.

TELEPHONE (039) 2 4160.
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Plaisir de la musique—
Offrez 4

^ 
des

^disques!

Extrait de la série classique
à prix populaire

Beethoven
Sonates pour piano No 8, op. 13 (Pathétique),
No 14, op. 27, No 2 (Clair de lune)
Wilhelm Kempff
17227 LPE 133227 stéréo

Brahms
Danses hongroises No 1,No 3, _ < L ., . -, _ 6,
Nol7,Nol8 , Nol9 , No20
Orchestre Philharmonique de Berlin
'Direction: Herbert von Karajan
17223 LPM 133223 stéréo

Bizet
Suites de «L'Arlésienne» No 1 et No 2
Orchestre de la Résidence de La Haye
Direction : Willem van Otterloo
17214 LPE 133214 stéréo

Bizet
Symphonie No 1 en ut majeur
Orchestre Symphonique de Bamberg
Direction: Fritz Lehmann
17197 LPE

Haendel
Concerto pour harpe et orchestre

Debussy
Danses pour harpe et orchestre à cordes
Nicanor Zabaleta , harpiste
Orchestre Radio-Symphonique de Berlin
Direction : Ferenc Fricsay
17115 LPE (Grand Prix du Disque)

Mozart
Concerto pour piano et orchestre No 20, K 466
Svjatoslav Richter
Orchestre Symphonique de la Philharmonie
Nationale de Varsovie
Direction: Stanislaw Wislocki
17226 LPE 133226 stéréo

Mendelssohn
Symphonie No 4, op. 90 (Symphonie italienne)
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction: Lorin Maazel
J7228 LPE 138228 stéréo

__DKI_______fl_tt______M_N___- ____.____________________________¦ {

Mozart
Messe No 14, K 317 (Messe du Couronnement)
Maria Stader , Oralia Dominguez,
Ernst Haefliger , Michel Roux
Orchestre Lamoureux Paris
Direction: Igor Markevitch
17222 LPE 133222 stéréo
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Chez 'votre disquaire

Aujourd'hui
OUVERTURE
de

j La Yv oiibonmere
de la Fleur-de-Lys

Son grand choix de chocolats fins
est prêt à satisfaire par sa
présentation et sa qualité les
connaisseurs les plus avisés

Un accueil sympathique dans
un cadre  cha leu reux  vous
est réservé

F. Lehmann chocolatier

r 1

Bar à café
Glacier Tea- room

Le RUBIS
Av. Léopold-Robert 79
! \ CHAUX-DE-FONDS

Dans un décor à la fois cossu,
original et distingué,
dans une ambiance intime,
moderne du meilleur goût,
où les contrastes jouent avec la
variété des couleurs,
café onctueux,
rafraîchissements ,
glaces, coupes,
petite restauration,
bière sans alcool
et friandises de toutes sortes
sauront combler les désirs
les plus gourmands...

Ouvert tous les soirs
jusqu'à 24 h.
le vendredi jusqu'à 2 h. I
le samedi jusqu'à 2 h. I

C ~\
i Un j oli cadeau... ¦
f BIJOUTERIE FANTAISIE DE PARIS 8
l TROUSSES DE TOILETTE 

J
PARFUMS - EAU DE COLOGNE S

Il sera offert un JOLI PETIT CALENDRIER pour le sac 8
I à chaque cliente -yZ

CORYSE-SALOMÉ {
\ La boutique de votre beauté

\ BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 j m
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Votre voyage
de fio d'année

en autocar PULLMAN très confortable

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

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

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

Renseignements - Programmes -
Inscriptions

WIR** 1
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

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

J_ : .C

¦ meubles _ ^®m^-~ ¦

¦ confort et BoUfJry

¦ avantageux ^By'fffipf " ^
" m
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦
¦ BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 ¦¦ ¦

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13
VOUS OFFRE Tél. (039) 2 28 24

le litre, s. v.
Rhum COLONIAL Fr. 9.—
Rhum JAMAÏQUE 9.80
Rhum MARTINIQUE 10.30

5 % d'escompte

Conseil à un automobiliste
Qui veut voyager Lien , ménage sa monture ;

Qui veut réparer moins, prend soin de sa voiture.

Le garage du M I D I  est là pour vous aider. .

Il se f a i t  un plaisir de bien vous conseiller :

Une bonne revision serait la bienvenue,

Le prix en est modique et la panne vaincue.

GARAGE DU MIDI S. A.
SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 11 25

^pSl \ Le nouveau disque de

Ém GEORGES BMBS
È WÀ i est paru (Nr- B 76563 R)

H fn_f I 9 chansons nouvelles
W ___  ̂

tendres, attachantes , gauloises, satiriques
V|; Un Brassens plus en forme que jamais
V | Une exclusivité des DISQUES

IPHIIIPSIn̂a r̂n PH
ILI

PS |Q|
_i_______________________W_______M^^î M"__________ ^_-i________ l

Ferme à louer
pour le printemps 1963

Domaine agricole d'environ 13 ha
de prés et de champs et 20 ha de
pâturage ; situé à une altitude de
900 m., dans le Jura bernois. Ap-
partement (avec bain) et ferme
modernes. (Electricité , téléphone,
eau de source en suffisance.) —
Faire offres par écrit sous chiffre
P 40318 D, à Publicitas, Delémont.

¦Bf!̂  ̂ ; 
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CARS BONI
Dim. 16 déc. Dép. 9 h. Fr. 19 —

BESANÇON
Opérette très gaie

MAM'ZELLE NITOUCHE

Sam. 22 déc. Dép. 12 h. 45,-Fr. 12.-
BOUJAILLE

NOUVEL AN 1963
Besançon
"Coquin

de Printemps "
Opérette ayant du charme, de la

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

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

Mardi 1er Janvier , dép. 10 h.

Quelque part
en Suisse

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

Mercredi 2 janvier , dép. 10 h.
COURSE SURPRISE EN FRANCE
avec bon dîner Fr. 15.—

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme

CARS BONI - PARC 4-Tél.  34617-

r SALON 
^(Comprenant

une couche
transformable
et 2 fauteuils,
tissus à choix,

Fr. 390.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
Pas de

succursales

^LAUSANNE-^

LAPINS
Je livre
chaque semaine
beaux lapins, tués
sur commande, à
partir de 10 pièces.

Grezet -Yverdon
Tél. (024) 2 22 94.

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

Commode , lit Louis XV
«Versailles», candé-
labres, argent, belle
bague or, brillants ,
bibelots , tapis d'O-
rient , à vendre d'ur-
gence. — Tél. (031)
45 97 85.

A VENDRE une

pouliche
demi-sang, 8 mots.
— S'adresser Roger
Thiébaud, Marmoud
10, La Sagne.
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HAMILTON
engage

quelques
emboîteurs

Prière d'écrire ou de se présenter au bureau du
personnel de la fabri que d'

Horlogerie HAMILTON WATCH CO. S. A.

Faubourg du Lac 49a, Bienne

. J

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, la

Banque Cantonale Neuchâteloise
met au concours le poste d'

AGENT A COUVET
Conditions intéressantes d'engagement , classe Id,
éventuellement le. Caisse de retraite.

Seront prises en considération les postulations
émanant de personnes ayant fait un apprentis-
sage bancaire, commercial , administratif ou
possédant une formation de même valeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction centrale à Neuchâtel.

Nous cherchons un

agent de
méthodes
pour travaux de chronométrage
et anal yse du travail .
Nous mettrions éventuellement
au couran t un mécanicien dési-
reux de se sp écialiser.

HUGUENIN FRERES & Cie S.A.,
Médailleurs — Le Locle.

REVEILLON SURPRISE
DANSANT EN ROMANDIE

(excellent repas)
Voyage, repas, cotillons, orchestre.
Nombre de places limité, Fr. 39.—.

1er janvier 1963
OPERETTE A GRAND

SPECTACLE A BESANÇON
«Coquin d_ printemps

avec un excellent diner. Voyage,
entrée au théâtre, Fr. 33.—.

WEEK-END POUR SKIEURS
A VERBIER

2 et 3 février 1963
2 et 3 mars 1963

Places limitées. Fr. 48.—
Voyage, souper , logement en dor-
toirs, petit déjeuner.

Demander programmes détaillés.
Bons de voyages acceptés.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

VOLVO
SPORT 1962
couleur crème, roulé 9000 km., à
l'état de neuf , est à vendre par
particulier en raison d'achat d'une
voiture plus "grande. Rabais in-
téressant sur prix d'achat. Curieux
et intermédiaires s'abstenir. —
Faire offres sous chiffre D M
25832, au bureau de LTmpartial.

TERRAIN à vendre à

' Chamblon

1 2 ,5 km. d'Yverdon
4 parcelles de 25,996 m2, très belle
situation , vue sur le lac de Neu-
châtel, la plaine de l'Orbe et les
Alpes. Perspectives d'avenir très
favorables. 15 fr. le m2 (prix de
base) . Pour- tous renseignements, j
téléphoner entre 18 h. 30 et 19 h.
30 au No (024) 2 42 31, à Yverdon.

Comme chef d'exp loitation de notre fabrication
de cadrans, nous cherchons :

1 technicien diplômé

En plus d'une bonne connaissance des méthodes
modernes de gestion et d'organisation de la pro-
duction et d'une solide intelligence technique,
nous demandons les qualités de caractère et l'ex-
périence nécessaire à l'exercice de responsa-
bilités étendues, s'exerçant sur un nombreux per-
sonnel (environ 200 personnes). Des qualités de
chef éprouvées sont indispensables.
Nous offrons une situation stable, les conditions
de travail et les prestations sociales d'une entre-

prise moderne, ainsi que de bonnes possibilités
de développement.
Le salaire correspond à l' importance du poste.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direc-

tion de Métallique S.. A., fabrique de cadrans et

articles en métal, 20, rue de l'Hôpital à Bienne.

Aucun renseignement ne sera pris au sujet des

offres, sans l'accord formel des candidats.

MIGROS NEUCHATEL
cherche

@

pour ses succursales actuelles et
futures de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que pour son
laboratoire de Marin

bouchers - désosseurs
et

garçons de plot
Places stables et bien rétribuées.
Contrat collectif assurant horaire
de travail régulier, semaine de 5
jours, bonnes prestations sociales.

Offres écrites ou demander formu-
le d'inscription à la Société coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, case
postale, Neuchâtel 2 - Gare
Téléphone (038) 7 41 41.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

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

I

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 LTmpartial.

A LOUER toute
l'année à Grindel-
wald

APPARTEMENT
DE VACANCES

de 4 chambres, con-
fort. Renseigne-
ments tél. (037)
2 04 10.

( 1
Le Porte-Echappement Universel S.A.

Département Secticon

engagerait un

HORLOGER COMPLET
Faire offres par écrit ou se présenter

Jardinière 153. .

s J

Jeune homme désirant se créer
une belle situation, connaissant
les langues, est cherché comme

REPRÉSENTAN T
pour la Suisse et l'étranger , par
maison de fournitures d'horloge-
rie. — Faire offres avec copies de
certificats et références sous chif-
fre D F 25854, au bureau de L'Im-
partial.

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.

l

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.

Lisez l'Impartial

JEUNE
HOMME

26 ans, ayant per-
mis de conduire,
cherche emploi dans
magasin ou fabri-
que. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 25787

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _ , _ _ _
Cercueils - Transports et démarches I fM j .40.b4pour tous pays - Prix modérés
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Très touchée de la sy/npathie qui lui a été témoi-
gnée en ces jours de deuil, et par les hommages
rendus à sa chère disparue, la famille de

Mademoiselle Elisa NEUKOMM

exprlme ses remerciements sincères et prie toutes
les personnes qui l'ont entourée, de croire à sa

I

vive reconnaissance.

Monsieur et Madame Jean WUTRICH-BAUR
et leur fils

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Villeret, décembre 1962.

_____________________ ________________________________ .-̂ T^— ; — —

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

______BBa______________-_-B_a_H__i

Dieu est amour.

Madame Georges Conzelmann-
Oppliger ;

Les enfante et petto-emfants
de feu Jean Conzelmann ;

Les enfants et petits-enfants
dé feu Henri Oppliger-

Aeschlimann ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur

Geor ges Conzelmann
leur cher époux, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement.

Neuchâtel, le 14 décembre
1962.

(Ribaude 36).

Comme un berger , il
paîtra son troupeau , il
prendra les agneaux dans
se bras.

Esaïe 40 ; 11.

L'incinération, sans suite, au-
ra Ueu LUNDI 17 DECEMBRE.

Culte à la Chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
;le faire-part.

________________________________

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Charles Jacot-Botteron, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Max Riimbeli-Botteron et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Sully Aellen-Botteron et leurs
enfants ;

Madame Berthe Gaillard-Fivaz, à Genève ;
Madame Ida Robert-Fivaz et familles, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Vve Arnold BOTTER ON
née Rose Fivaz

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection vendredi, dans sa 79e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 17 décem-

bre, à 10 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'tlMF .S FUNEBRES GÉNÉRAL ES ROGER PELLE !
Balance I- téléphone IOU' el nuit (0_ V ) i ib Vi*
Auto-corbillara I ouïes to<mol't*>

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérê apportf
â chaque cas en particulier Secre'
professionnel

Mme J. de POURTALL:
26, Parc Château Banque;
Genève. Tel (022) 32 74 13

V )

. 
Organisation de vente pour la
Suisse entière (exclusivité) cherche

représentant
ayant de bonnes relations avec les
bureaux d'architectes.
Visites aux particuliers et archi-
tectes.

Très forte commission.

Faire offre manuscrite avec certi-
ficats, références et curriculum
vitae, sous chiffre HR 24828 au \
bureau de L'Impartial .

UNE BELLE
FOURRURE

¦ byt*ÂAJM*A,
Epancheurs 9

Tel (038) 5 61 94
Neuchâtel



Importants entretiens De Gaulle-Macmillan
AUJOURD'HUI ET DEMAIN AU CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Le Marché commun et la défense nucléaire à l'ordre du jour
rani ^

| M. Macmillan, premier ministre de Grande-Bretagne , est I
| arrivé hier en France où il doit conférer aujourd'hui et
| demain, au Château de Rambouillet, avec le général de
| Gaulle. Ce matin, de bonne heure, il chassera dans les tirés §
| de la forêt voisine, non point en compagnie du Président de
| la République, qui ne pratique point ce sport , mais avec son 1
| fils, officier de marine. Lady Dorothey Macmillan, invitée 1
| par Mme de Gaulle, a accompagné son mari.
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Les deux « vieux amis » que sont le
général de Gaulle et M. Macmillan
procéderont à un vaste tour d'horizon ,
qui s'étendra de Cuba à l'Inde , <>-

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V _>

passant par Berlin , Moscou et Pékin.
Mais deux sujets retiendront plus par-
ticulièrement leur attention : l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et la création d'une
force de frappe européenne.

Sur le premier point , les Britanni-
ques doutent des intentions de la
France. Le général de Gaulle , dans son
message au Parlement, n'a fait aucune
allusion à l'entrée du Royaume-Uni
dans la CEE. M. Pompidou a eu quel-

ques paroles aimables pour les An-
glais dans sa déclaration ministérielle ,
mais on sait bien que c'est le général
qui décide.

Nous avons déjà dit que le gouver-
nement britannique se trouve dans
une fâcheuse position : il vient de
subir des échecs électoraux, les entre-
tiens de Bruxelles sur le Marché com-
mun ont été négatifs , enfin les Amé-
ricains ne veulent plus fournir à leurs
alliés les fusées « Skybolt » sur les-
quels ils comptaient.

Les Britanniques
ne sont pas sûrs

de la France

qui serait surtout composée de sous-
marins armés de fusées « Polaris »,
dont les têtes resteraient américaines.

Mais ce projet , s'il plaît aux Alle-
mands, ne sourit guère aux Français
et aux Britanni ques, qui sont parti-
sans de forces de frappe nationales.
Dans quelle mesure ces deux puissan-
ces pourraient-elles associer les for-
ces nucléaires dont elles disposent
déjà ou qu'elles sont sur le point d'ac-
quérir ? C'est ce qui va faire l'objet
des entretiens de Rambouillet.

Déjà 150 morts aux Etats-Unis
Vague de froid sur l'ancien et le nouveau continent

LONDRES , 15. - ATS - Reuter - De
toute l'Europe et également des Etats-
Unis, les correspondants annoncent
des chutes de neige et des giboulées.
La Floride n'a jamais connu depuis
70 ans de froid aussi intense avec
—8 degrés. Tous les moyens sont em-
ploy és pour éviter que les plantations
d'orangers , citronniers et autres agru-
mes ne soient anéanties par le froid.
Cette semaine de froid qui sévit dans
la plupart des régions des Etats-Unis ,
a causé la mort de 150 personnes . La
neige et le gel ont causé en outre des
dommages évalués à plusieurs millions
de dollars. Dans l'Etat de l'Ohio , la
couche de neige mesure plus de 120
cm.

En Europe , s'est aussi le règne de
la neige et du gel. Près de la frontière
autrichienne , à Trzic , en Yougoslavie ,
une avalanche a emporté 12 garde-
frontières  yougoslaves. Deux d' entre
eux ont trouvé la mort. Les colonnes
de secours ont t ravai l lé  pendant 4 h.
pour libérer les dix survivants dont
trois  sont blessés. En Bel g i que et aux
Pays-Bas, la temp érature oscille vers
zéro degré , mais on annonce une di-
minut ion du froid. Moscou jouit en
revanche d'un hiver re la t ivement  doux.
Ces derniers jours , le thermomètre
était à zéro degré.

38 morts

Un autocar brésilien
tombe dans

le Rio Da Prata

RIO DE JANEIR O, 15. - UPI - Un
autocar de la ligne Brasilia - Belo Ho-
rizonte est tombé dans le Rio Da
Prr 'a, dont le pont avait été emporté
par les eaux. Les 38 occupants du vé-
hicule ont péri.

Deux camions et une voiture de tou-
risme sont aussi tombés dans la ri-
vière et leurs occupants auraient éga-
lement péri.

Il semble que les conducteurs , sor-
tant d'un virage très prononcé, n'aient
pas eu le temps de s'arrêter.

0°

Au Conseil de l'OTAN.

M. Peter Thorneycroft , ministre
de la défense du Royaume Uni a
été le principal orateur dans le dé-
bat sur les questions militaires qui
s'est terminé hier devant le Con-
seil de l'OTAN.

Contrairement aux orateurs du
matin, c'est-à-dire les comman-
dants militaires de l'alliance et les
représentants du gouvernement
américain qui ont réclamé une
augmentation des forces classiques
de l'OTAN , de façon à satisfaire
aux objectifs f i xés  par le docu-
ment MC 26-4, M.  Thorneycroft a
souligné qu'il était inutile de f ixer
des objecti fs  que les moyens éco-
nomiques des pays membres de
l'OTAN ne permettent pas d'at-
teindre.

La discussion qui a été assez brè-
ve, a porté principalement sur les
e f f e t s  des pro grammes d'arme-
ments sur l'économie des pa ys al-
liés.

A l'issue du débat militaire, le
Conseil a adopté une résolution
dont le texte n'a pas été publié. On
croit savoir que cette résolution ex-
prime l'espoir que les pays membres
de l'alliance atteindront le niveau
d' e f f e c t i f s  qui leur est demandé
par l'OTAN , mais ne comporte pas
d' engagement ferme à atteindre les
niveaux prévus par le document

MC 26-4 adopté l'an dernier et qui
définit les objectifs f ixés par l'al-
liance.

La presse britanni que censurée !

Les journalistes anglais sont à la
fois  mécontents et inquiets : la
presse de leur pays est actuellement
si serrée dans son activité par des
restrictions légales et des menaces
pénales , qu'elle ne peut plus être
considérée comme étant libre. En
fai t , elle est censurée. Non pas di-
rectement , ou ouvertement par des
décris , mais par l'application ar-
bitraire d'une série de lois prises
à des f ins  non précisées , de telle
sorte qu 'il est extrêmement hasar-
deux pour les journaux de commen-
ter ou de donner des comptes ren-
dus de tout un nombre de sujets
d'importance vitale pour le public.
Les limites dans lesquelles la criti-
que est permise sont si mal dé f i -
nies qu'un rédacteur expérimenté
ou un édotorialiste , dans le doute
de savoir ce qu'il peut écrire, aura
tendance de b i f f e r  beaucoup de ce

qui devrait paraître dans l'intérêt
public.

La législation britannique sur la
di f famation est devenue un cau-
chemar de la pire espèce pour les
rédacteurs et les journalistes , qui
la considèrent comme un terrain
plein d'embûches, même pour les
plus avertis !

Précisions sur « Mars I». .

L'Académie des sciences de l'UR
SS a donné hier sur la station auto-
matique interplanétaire «Mars ..,
de nombreuses précisions.

On apprend ainsi que «Mars 7»
mesure 3 m. 30 de hauteur. Son
diamètre est de 1 m. 10, et son en-
vergure , les panneaux de batteries
solaires déployés , de 4 m. Le poids
de l'engin et de son important équi-
pement scientifique, est de 893,5 kg.

«Mars I» doit atteindre son ob-
jecti f  au début du mois de juin. La
distance entre la terre et la «pla-
nète rouge» sera alors de 247 mil-
lions de kilomètres.

Les calculs ont montré que l'en-
gin doit passer à 193.000 km. de la
planète visée. C'est une très gran-
de précision , si l'on considère
qu'une erreur de vitesse au départ
de l'ordre de 30 centimètres-se-
conde seulement , fa i t  dévier la tra-
jectoir e de quelque 20.000 km.

Intérim.

MADRID , 15. - ATS - AFP -
L'Allemand Robert Vorberg, dont
on vient d'apprendre l'arrestation
par les autorités espagnoles à
Barcelone , est accusé d'avoir fait
passer dans des chambres à gaz
plus de 100.000 personnes, mala-
des mentaux et invalides , sous le
IHe Reich , indique-t-on de source
diplomatique allemande.

Robert Vorberg est le complice
du professeur Heyde. Les crimes
dont il est accusé avec d'autres
personnes ont été commis à Ber-
lin, dans le Wurtemberg et en
Hesse entre 1939 et 1944.

Vorberg est né à Kiel le 5
juillet 1904. Les autorités alle-
mandes ont demandé son extra-
dition en vertu de l'article 1 du
Traité hispano-allemand de 1878,
article invoqué pour l'arrestation
de Conrad Ahlers, journaliste du
« Spiegel ».

Jusqu'en 1960, Vorberg vivait à
Bonn sous l'identité de l'un de
ses frères , mort pendant la guer-
re. Puis il s'est installé à Madrid
et à Barcelone.

La demande d'extradition est
actuellement étudiée par les au-
torités espagnoles, pour savoir si
l'accusation est d'ordre politique
ou s'il s'agit de crimes de droit
commun, susceptibles d'entraîner
l'extradition.

Il avait envoyé dans
les chambres à gaz

plus de 100.000
malades...

A l'approche de Vénus

WASHINGTON , 15. — UPI. — A
l'aproche de Vénus, les signaux de
Mariner II ont été parfaitement re-
çus à la station de repérage de
Goldstone (Californie) et aussitôt re-
layés au siège de la NASA à Was-
hington , où étaient réunis de nom-
breux journalistes.

les signaux de Mariner II
sont parfaitement reçus

Le chancelier Adenauer a présenté les nouveaux membres du gouverne-
ment au Bundestag. Notre photo montre M.  Konrad Adenauer avec ses
nouveaux collaborateurs après la visite au président Luebke. De g. M M .
Bûcher (justice) , Dollinger (trésorier) , Barzel (problèmes de l'Allemagne
commune) , le président Luebke, Dalgruen (finances) , le chancelier Ade-
nauer, Niederalt (ministre du conseil) et Lenz (science) .

Le nouveau gouvernement de Bonn

dans le inonde
WASHINGTON , 15'. - UPI - Depuis

la mise au point, dans le cadre du
« proje t Manhattan » , de la première
bombe atomique , il a été procédé à
environ 500 exp losions nucléaires dans
le monde.
¦ La commission américaine de l'éner-
gie atomique , qui a publié ce chiff re ,
précise que le nombre des exp losions
par pays est , officiellement du moins ,
le suivant :

Etats-Unis : deux bombes à Naga-
saki et Hiroshima , ainsi que 250 es-
sais, dont deux ont été effectués en
collaboration avec le Royaume-Uni.

URSS : un peu plus de 137 essais
(55 avant 1958, entre 3_ 'et 50 en au-
tomne 1961 et un peu plus de 32 au
cours de la série ayant débuté le 5
août dernier). Il semble en outre que
les Soviéti ques aient procédé à une
explosion souterraine .

Royaume-Uni : 21 essais.
France : cinq.

Déjà 500 explosions
nucléaires

Hier, au Conseil de l'OTAN, le se-
crétaire américain à la défense , M.
Macnamara , a souligné la nécessité
pour l'Europe , d'accroître ses forces
classiques, et il a repris un projet
vieux de deux ans, selon lequel les
USA pourraient aider à la création
d'une force atlanti que multilatérale,

Projet américain
de f orce atlantique

Rien ne sera sans doute décidé , car
le projet de cession aux Britanniques
des fusées « Skybolt », n'est pas tota-
lement abandonné. Le président Ken-
nedy et M. Macmillan en parleront la
semaine prochaine , aux Bahamas. Le
bruit courait hier soir, au Palais de
la Porte Dauphine, que les Britanni-
ques pourraient éventuellement se ra-
battre sur la fourniture de fusées
« Polaris », ce qui satisferait la marine ,
mais non l'aviation.

Tant du côté français que du côté
britannique, on forme le voeu que les
relations entre les deux pays s'affer-
missent, mais on ne dissimule pas
que de sérieux obstacles subsistent,
le général de Gaulle ne voulant pas
sacrifier les intérêts de ses argricul-
teurs et ne semblant pas vouloir alié-
ner tant soit peu sa force de frappe.

J. D.

Des sérieux obstacles
subsistent

Tragédie routière
près d'Abidjan

ABIDJAN , 15. - UPI - Un très gra-
ve accident de la route s'est produit
la nuit dernière non loin d'Abidjan.
Vers une heure du matin, sur un petit
pont enjambant la rivière Marahoue ,
une camionnette 1000 kg. Renault est
entrée en collision avec un gros con-
voi transportant des troncs de bois.
Sous la voilence du choc , la Renault
qui avait de nombreuses personnes à
bord, se renversa, franchit le parapet
du pont et tomba dans le lit de la
rivière à une douzaine de mètres en
contre-bas.

Lorsque les secours arrivèrent , on
déplorait 15 morts et huit blessés,
tous grièvement atteints.

15 morts

MADRID , 15. - ATS - AFP - Le
lieutenant-général Alfredo Kindelan Y
Duany, qui fut une des princi pales
personnalités monarchistes en Espa-
gne , est mort cette nuit.

Né à Santiago-de-Cuba en 1879,
quand l'île était encore uns colonie
espagnole , il fut  le premier à obtenir
le brevet de pilote en Espagne . Après
avoir commandé les forces aériennes
pendant les campagnes d'Afri que , il
s'exila en France quand la Ré publique
fut proclamée à Madrid , en 1931, et
demanda sa mise à la retraite. Il ren-
tra en Espagne en 1934 pour préparer
la rébellion militaire avec le général
Mola , et en 1936, il devint chef d'Etat-
Major des forces aériennes nationa-
listes. Il pris sa retraite en 1947 et
reçut , en 1961, le titre de marquis de
Kindelan.

Mort du général
espagnol Kindelan

MONTREAL , 15. — UPI. —
Même l'approche de Noël ne dés-
arme pas les bandits. Quatre
gangsters ayant emprunté le
traditionnel habit rouge et la
grande barbe blanche pacifi-
que du Père Noël , ont prof i té  de
ce déguisement pour commet-
tre un hold up à Montréal hier
après-midi.

Des policiers se trouvant à
proximité , alertés par la sirène
d'alarme se précipitèrent sur les
bandits qui firent usage de leurs
armes, tuant deux policiers et
en blessant deux autres.

Les bandits réussirent à pren-
dre la fuite dans une puissa nte
voiture , en emportant une som-
me d' argent encore non éva-
luée. La banque cambriolée était
une succursale de la Canadian
Impérial Bank of Commerce.

Le « Père Noël »
tue deux policiers

canadiens

BASE DE VANDENBERG, 15. —
UPI. — L'armée de l'air américaine
a procédé hier au lancement du se-
cond satellite secret depuis 3, jours.

Ce satellite, probablement de la
série des Discoverer , était propulsé,
comme les précédents par une fusée
combinée Thor-Agena.

Un nouveau satellite
secret américain

sur l'autoroute
Lille-Arras

CARVIN , 15. — ATS.-AFP. — Par
suite du verglas , cinq cents véhicu-
les environs ont été immobilisés hier
sur l'autoroute Lille-Arras , sur le
territoire de la commune de Liber-
court. De nombreux carambolages se
sont produits et plusieurs voitures
et camions gisent retournés.

D'autre part , deux autocars trans-
portant des ouvrières sont entrés
en collision sur une bretelle de l'au-
toroute. Une personne a été tuée.
Il y aurait également des blessés.
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