
LES ETATS-UNIS DOIVENT APPRENDRE
DE L'EUROPE L'ART DE DÉPENSER

estime la nouvelle école des conseillers économiques
américains

(Correspondance particulière)

Huit ans durant , l'Europe a en-
tendu Eisenhower répéter ce qu 'un
pays ne devait pas faire s'il voulait
connaître la prospérité. Et pourtant
les USA ont subi trois récessions,
l'Europe aucune. L'Amérique n'a-t-
elle donc pas appliqué ses formules
économiques ?

« The New Republic », un hebdo-
madaire libéral , partisan de Ken-
nedy, répond clairement à la ques-
tion que se posent tous les Améri-
cains et d'abord leur président sur
les raisons de la rapide progression
économique de l'Europe.

La réponse que donne l'hebdoma-
daire est abrupte : l'Europe s'enri-
chit en dépensant. Ainsi les gouver-
nements européens n 'équilibrent ja-
mais leurs budgets (tout au moins
dans le sens qu 'en Amérique du
Nord , on donne à l'équilibre budgé-
taire) . En Europe , on fait tout son
possible pour éviter les excédents,
tandis qu 'aux USA le gouvernement
les recherche et les prépare même
artificiellement afin de satisfaire
l'opinion publique pour qui les af-
faires de l'Etat doivent se traiter
comme les affaires privées.

En Europe , les gouvernements dé-
pensent beaucoup plus en services
publics que les USA (aucun gou-
vernement européen n'imagine par
exemple que les services postaux
doivent se contenter de leurs propres
budgets) .

Certains nord-Américains com-
mencent à se demander comment
il est possible que , commettant tous
ces horribles péchés contre l'ortho-
doxie économique , les pays euro-
péens puissent encore prospérer ,
augmenter le niveau de vie de leurs
habitants, éviter le chômage... Et
cette question les incite à douter
de la sagesse de leur politique : « Ne
serait-il pas temps que les USA
commencent aussi à pêcher sur le
plan économique ? ».
(Suite page 3.) Victor ALBA.

Un appareil destiné à prévenir les
aveugles de la présence d'obstacles
qui se trouvent sur leur chemin vient
d'être inventé aux Etats-Unis. Muni
d'un radar , il émet une série cle sons
brefs lorsque les vibrations superso-
niques sont réfléchies par un objet ,
et demeure silencieux lorsque la voie
est libre. Les sons émis sont captés
à l'aide d'un casque d'écoute.

Le prototype de cet appareil est
encore trop volumineux et trop lourd
pour être d'un usage pratique , mais
l'on estime qu 'il pourra être perfec-
tionné rapidement.

Le radar peut guider
les aveugles

/ P̂ASSANT
Les Américains sont contents...
Et , légitimement, ils peuvent l'être...
En effet, leur fusée «Mariner» a

frôlé «Vénus» (à quelque 32.000 kilo-
mètres) après avoir failli se perdre
dans l'espace à la suite d'une colli-
sion avec un aérolithe. Ainsi l'essai
tenté a réussi. La fusée ne s'est ni
écrasée sur l'astre ni égarée dans les
espaces interstellaires. Elle a accompli
dans les conditions les plus favorables
la mission qui lui était confiée.

On sait qu'il s'agit en l'occurrence
d'une grande «première» scientifique :
transmettre en direct, par la sonde
cosmique, des informations précises
sur Vénus. Dire s'il y a là-bas possi-
bilités de vie comme sur notre planète,
communiquer enfin tous les renseigne-
ments utiles sur la composition de
l'atmosphère qui entoure Vénus et la
température qu'il y fait.

A l'heure actuelle les laboratoires
américains n'ont encore rien révélé, ou
fort peu, des observations recueillies.
Dame ! ça ne se passe pas aussi sim-
plement qu 'une communication télé-
phonique entre la Tschaux et le Creux-
des-Biches. Et l'on peut être certain
d'avance que les savants d'Outre-
Atlantique ne diront que ce qu'ils veu-
lent bien dire.

Mais il sera toujours intéressant de
savoir si Vénus est aussi... embrasée
qu 'on le prétend.

En effet , selon les observations ter-
restres les plus précises la chaleur qui
règne là-haut est d'environ 350 de-
grés ! Plus qu'il n'en faut pour cuire
un oeuf ou dégeler un Allemand.

Si donc Vénus est aussi chaude que
ça, inutile de préparer sa tente ou son
rucksack.

En revanche s'il y a des chances de
communications orales interplanétai-
res, ce qui m'étonnerait le moins, c'est
que Mariner II transmette aux savants
américains le message suivant : «Ici
Vénus, aussi belle qu'aux premiers
jours. Fichez-moi la paix , tas de Ter-
riens ! Ce n 'est pas moi qui sacrifierais
des milliards pour fourrer mon nez par-
tout afin de satisfaire, sous prétexte
de science, une curiosité insatiable et
un esprit de conquête dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il vous mène
très loin. Essayez d'abord de savoir de
quoi est faite votre terre et ne trans-
formez pas les plus beaux pâturages
de Suisse en place d'armes ! Signé :
Vénus, tout entière à sa planète atta-
chée.»

Bien entendu , ça les savants améri-
cains ne le diront jamais...

Le père Piquerez.

L'Académie établit laborieusement-
son dictionnaire. Claude Robert vient
d'achever et publie le sien, qui s'inti-
tule «Dictionnaire non académique» et
qui n'a rien de commun non plus avec
le «Robert» tout court , dictionnaire sé-
rieux. Claude Robert, qui s'occupa
d'importantes fonctions à la Banque
de France, qui est un juriste érudit et
un économiste distingué, est également
un humoriste pour montrer que tout
cela rimait à quelque chose, il s'est
amusé à grouper en une centaine de
pages des centaines de définitions dans
le seul but d'en faire jaillir l'humour,
comme l'étincelle jaillit de la rencontre
de deux pôles opposés, et de détendre
ses contemporains, qui n'ont pas tel-
lement d'occasion de s'amuser... quel-
ques exemples : admirable : qui met
l'«oh» à la bouche... Cuba : île qui
souffre d'un embarras castriste... Farah
Dibah : jeun e souris dont on attendait
qu 'elle fit un petit shah... Armstrong
Jones : ex-photographe qui vit main-
tenant aux frais de la princesse... Lan-
dru : a oeuvré chaudement pour la
femme au foyer... Vadim : célèbre met-
teur en obscène...

Vn dictionnaire
non académique

Une mite a élu domicile dans un
placard. Elle se dirige vers une veste
de tweed d'un aspect fort appétissant,
et en mange une bouchée. Elle la re-
crache tout de suite : «Zut ! s'écrie-t-
elle, j'ai horreur de la cuisine anglaise !

LA MITE ET LE TWEED

Au mois d' août dernier ecl avion de la Lufthansa s'écrasait sur l' aéroport de Londres, sans victimes heureuse-
ment grâce à la présence d'esprit du pilote qui ne pouvait p lus sortir son train d'atterrissage. Georges Stroud ,
photograp he du « Daily Express » , a reçu de la Presse britann i que le prix de la meilleure photo de presse

de l'année. Cette photo a été faite avec un télé de 240 mm., l/500e de seconde à F 5,6.

Le meilleur instantané de Vannée

Cette jeune fille de 16 ans et demi s'appelle Nini Stucki et elle habite
Buchillon dans le canton de Vaud. Elle a été choisie comme première
danseuse dans le ballet « Casse-Noisette » que la TV française présentera

à Noël.

Une jeune Vaudoise engagée pour Noël par la TV françaiseUN DOCUMENT CAPITAL

II

Volte-face sur le Marché commun
Du point de vue occidental , le

trait le plus remarquable pour ne
pas dire le plus sensationnel , de
l'article '. de Krouchtchev réside
dans sa volte-face sur le Marché
commun. *

Certes, le chef du gouvernement
soviétique reprend les critiques fo r -
mulées précédemment à l'égard de
l'intégration occidentale par lui-mê-
me et à sa suite, par toutes les no-
/ ¦  N

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO j
V__ J

tdbilités du mouvement communiste
international . Il dénonce l'interdé-
pendance du Marché commun et de
l'Alliance Atlantique « agressive » ;
il estime que le Marché commun
confirme la dépendance des petits
pays européens à l'égard des grands
et qu 'il constitue , vu son caractère
« monopoliste », un danger pour les
intérêts ouvriers des pays occiden-
taux.

Il convient donc, dit Krouchtchev ,
de continuer à lutter contre les as-
pects négatifs du Marché commun.
Mais il fau t , en même temps, pro-
clame-t-il « tenir compte des ten-
dances objectives de l'internationali-
sation de la production » qui se ma-
nifestent dans le Marche commun,
parallèlement aux manifestations à
l'Est des mêmes tendances. Il re-
connaît en même temps le « suc-
cès partiel » du Marché commun
dans son e f f o r t  de surmonter « de
repousser au second plan , les con-
tradictions internes des pays capi-
talistes ». Aussi envisage-t-il , avec
le réalisme dont il est coutumier
« une coopération économique et une
compétition économique pacifique...
entre les grandes unions économi-
ques » , laissant entendre que la con-
férence internationale sur l'écono-
mie, dont il a lancé l'idée en juin
dernier , aurait pour but d'élaborer
les grandes lignes d'une coopération
fructueuse entre le Marché com-
mun de l'Occident et le COMECON.

Krouchtchev va même plus loin
dans le chemin du rapprochement ,

•) Voir L'Impartial du 11 décembre.

en suggérant que le COMECON
s'inspire plus largement des gran-
des réalisations capitalistes des
dernières années, dans le domaine
de la production de masse qui, dit-
il « est la source principale des suc-
cès économiques du capitalisme ».
Ce faisant , il rompt implicitement
avec un des dogmes fondamentaux
de l'économie marxiste suivant le-
quel la structure du capitalisme, en
raison de la propriét é privée des
moyens de production, constitue un
obstacle au développement des for-
ces de production.

Krouchtchev admet que l'époque
actuelle est caractérisée par une
nouvelle révolution industrielle ,
scientifique et technique, — révolu-
tion qui déborde les cadres des sys-
tèmes économiques et se manifeste
de la manière la plus vigoureuse
dans les pays les plus développés de
l'Ouest.

La réforme du COMECON
et l'influence polonaise

Cette révision, par Krouchtchev ,
de l'attitude communiste à l'égard
du Marché commun met dans un
embarras cruel ceux des communis-
tes occidentaux qui, comme les com-
munistes français , en niant l'évi-
dence même, ont refusé jusqu 'à pré-
sent de reconnaître lé moindre as-
pect positif à l'intégration europé-
enne et n'ont cessé de préconiser
contre celle-ci une lutte acharnée
des syndicats qui se trouvent sous
leur influence.

(Voir suite page 3.)

Les réflexions de Krouchtchev sur les
perspectives du système communiste
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P R I X  D ' A B O NN E M E N T
Franco pour la Sulase Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
6 MOIS » 20.25 e MOIS » 42.50
8 MOIS » 10.25 3 MOIS » 2_.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

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

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
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P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
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W in I I %M OPTIQUE-PHOTO-CINÉ
Représentant de toutes les marques d'appareils de qualité

• Notre stock représente le choix des appareils et garantit leur qualité et
leur authenticité

• Membre de PRO PHOTO
® Membre de INTER PHOTO

• Membre de BEFFA

Une garantie pour l'acheteur
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ff A P E R I T I F S  Y
Vermouth Ferrero rouge le litre s./v. 4.50
Vermouth Ferrero blanc . , ,» . ., . .  le litre s./v. 5.10
Vermouth Martini rouge . , le litre s./v. 6.75
Vermouth Martini blanc le litre s./v. 8.90
Vermouth Cinzano blanc . , . le litre s./v. 8.60
Malaga doré vieux la bout. s./v. 2.60
Malaga doré vieux le litre s./v. 3.30
Porto vieux, rouge ou blanc le litre s./v. 5.50
Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s./v. 4.20
Madère de l'Ile le litre s./v. 6.20
Muscat de Valencia le litre s./v. 3.50
Suze - Appenzeller - Alpenbitter - Rossi - Cap-Corse - Amer-Picon - Cynar

Campari - Le Stimulant - Porto Sandeman
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Whisky «White Abbey » . la bout. a./v. 17.90
Whisky « Old Arthur » , la bout. a./v. 21.10
Whisky « Johnnie Walker » la bout. a./v. 25.75
Whisky « Johnnie Walker » la V. bout. a./v. 13.25

* * * *
L I Q U E U R S

Kirsch d'Auvernier le litre s./v. 15.90
i Kirsch Bâle-Campagne le litre s./v. 16.40

Prune vieille, qualité supérieure . . . . . .  le litre s./v. 12.90
Marc vieux du Père Gaspard le litre s./v. 6.50
Fine-Champagne « Gonzales » *** la bout. s./v. 16.50
Cognac « Gonzales » le flac. 4/10 s./v. 8.20
Rhum Trinidad fin, vieux le litre s./v. 10.20
Cognac « Roffignac » - Cognac aux œufs - Williamine - Grand-Marnier
Cointreau - Grande-Gruyère - Gordon's Gin - Maraschino - Armagnac

Framboise d'Alsace - Crème de cassis - Fraisia - Liqueurs BOLS
Liqueurs BALKAMP
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CHARBONS - BOI S
M A Z O U T - G A Z

Graines pour oiseaux
Chanvre - Tournesol - Millet
Mélange pour:
pinsons, mésanges, canaris,
perruches
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Bâtonnets - Maisonnettes
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Polissage
Zaponnage
Vernissage

Se recommonde

E. BLANC
Nord 62 bis Tél. (039) 2 0018
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Noël fleuri
Noël joyeux
^̂ ^^̂ ^% Sapins givrés, avec bougies Fr. 5.
^̂ ^̂ ^S  ̂ Sapins givrés , avec bougies , garnis

jOÉJX Décorations de table à une ou deux bougies
JS|X Beaux cyclamens , depuis Fr. 5.-
ffî |̂ y| Bégo, Gloire de Lorraine

| || |p TERRINES FLEURIES
Wg Et toujours notre beau choix de fleurs coupées

Magasin ouvert les dimanches 23 et 30 décembre
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1 A L'APERITIF g
î * Petits feuilletés salés, aux anchois, jambon, fromage, etc. î

O AU REPAS Ô
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'M *  Pour tous vos problèmes
de coiffure

confiez-vous au spécialiste !
Permanentes à l'huile de vison

Coloration esthétique et
toutes les merveilleuses couleurs Titien

Venez !
avec ou sans rendez-vous
les salons sonl ouverts
sans interruption

ualon llléroz
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Les réflexions de Krouchtchev sur les
perspectives du système communiste

UN DOCUMENT CAPITAL

(Suite)

f l  f a u t  souligner cependant que
l'initiative d e cette révision déchi-
rante vient non point du brain trust
de Krouchtchev , mais des économis-
tes polonais , tels qu 'Oscar Lange
dont les arguments réalistes avaient
trouvé un écho favorable au sein du
Parti italien également.

Le chef du gouvernement soviéti-
que reconnaît d' ailleurs dans son
article l ' influenc e des Polonais , en
précisant que c'est sur l'initiative
de ces derniers que la réunion , en
juin dernier , à Moscou , des chefs
des partis et des gouvernements des
pays communistes d'Europe a décidé
la réform e structurelle du
COMECON .

Dès le mois de mai , la revue mos-
covite « Mejdounarodnaya Jizn »
(Vie Internationale) a publié un
article remarquable d'Oscar Lange ,
réclamant une approche nouveUe ,
plus réaliste à l'égard des problèmes
d'intégration tant de l'Est que de
l'Ouest. C'est Lange qui a attiré
l'attention de ses confrères de l'Est
sur le succès du Marché commun,
soulignant que « grâce à la concen-
tration de la production et de la
centralisation du capital , les pays
membres du Marché commun ont
réussi à diminuer les frais de pro-
duction et à augmenter la produc-
tivité du travail. »

Ce sont les Polonais qui se sont
fa i t  les porte-paroles , au sein du
bloc soviétique d' une réorganisation
du COMECON sur la base d'une plus
grande égalité entre les pays mem-
bres. Lange , lui-même dans son ar-
ticle que nous venons de citer , a ré-
clamé une rupture décisive avec
l'héritage de l'époque stalinienne,
qui a fa i t  du Conseil d'Entraide
Economique (C O M E C O N)  un appen-
dice de l'économie soviétique où
sous prétexte d' une intégration , on
instaurait en fa i t , entre 1949 et
1955 , une subordination e f f e c t i v e  des
pays satellites aux intérêts de
VU. R. S. S.

Par la force  des choses, l'Union
soviétique et les deux autres pa ys
les plus industrialisés du bloc : la
Tchécoslovaquie et la République dé-
mocratique allemande , ont joui jus-
qu 'à pré sent d' un rôle privilégié au
sein du COMECON , refusant de fa i -
re des concessions autres que verba-
les à l'intérêt commun , à la supra-
nationalité. En revanche , les pays
moins développés du COMECON —
la Pologne , la Hongrie , la Roumanie
et la Bulgarie , ont eu beaucoup de
d i f f i cu l t é s  à fa ire  admettre leurs
intérêts les plus élémentaires. Ainsi ,
comme le souligne l'économiste you-
goslave Grasijani , dans une étude
publiée récemment U la Bulgarie se
voyait obligée entre 1950 et 1955 de
développer surtout son agriculture ,
af in  de contribuer au ravitaillement
en produits agricoles et matière pre-
mière les pays industriels du bloc
et cela sans pouvoir poursuivre , f a u -
te de crédits d'investissement , son
programme d'industrialisation .

C'est grâce au système d'accords
bilatéraux soigneusement cloison-
nés, que l'U. R. S. S. ainsi que la
Tchécoslovaquie et la R. D. A. ont
réussi à consolider leur situation do-
minante. Aussi l'attaque des Polo-
nais , champions des « moins déve-
loppés » , portait-elle en premier lieu
contre ce système , qui , d' après Lan-
ge « correspondait peut-être à une
certaine étape du développement
économique des pays socialistes ,
mais qui aujourd'hui ne s u f f i t
plus... »

« Il nous f a u t  trouver de nouvel-
les méthodes , créer un système de
clearing multilatéral pour les pays
socialistes membres du COMECON »,
écrivait Lange. Or, sur ce point en-
core . Krouchtchev a tenu large-
ment compte des revendications po-
lonaises. Le principe des accords

multilatéraux a été off iciellement
admis à la conférence de juin der-
nier, sur la recommandation du chef
du gouvernement soviétique. Et s'il
est vrai que les plans de coopéra-
tion jusqu 'en 1965 élaborés à cette
session, prévoient toujours , pour les
pays les plus évolués de la zone, une
part prépondéran te dans les livrai-
sons de machines et autres produits
industriels (72 % en 1965) ce qui
n'est que normal , — on a cepen-
dant décidé que la Pologne , la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie
augmenteraient également leurs ex-
portations de machines et d'équipe-
ment qui passeraient de 22,2 % en
1958 à 28 % en 1965.

Ce qui ne signifie point que tou-
tes les contradictions et d i f f i c u l t é s
intérieures de l'intégration com-
muniste soient désormais éliminées

Loin de là. « Il subsiste encore,
dit Krouchtchev à ce propo s des in-
térêts et des différences propres à
chaque nation et dans une certaine
mesure aux diverses classes ». Il est
intéressant de noter que Kroucht-
chev explique l'existence de for tes
tendances autarciques par « l'héri-
tage capitaliste qui a engendré la
méfiance et le cloisonnement entre
les pays passés au stade socialiste ».
Explication bien boiteuse pui squ'il
est obligé d'admettre un peu plus
loin que les pays capitalistes les plus
développés ont progressé beaucoup
plus rapidement et radicalement
dans la voie de l'intégration que les
pays socialiste?. En fa i t , l'autarcis-
me, la tendance à « l'universalisation
des structures économiques natio-
nales » comme l'appelle Krouchtchev ,
sont plutôt un héritage pré-capita-
liste dont l'URSS stalinienne s'est
servi amplement pour exploiter les
pays satellites séparés les uns des
autres par des cloisonnements étan-
ches. François FEJTÔ.

LES TESTS
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

On ne saurait critiquer l'intérêt des
parents pour les tests ; n'est-ce pas
à leurs enfants qu 'on les applique ?
Mais il me paraît nécessaire de cor-
riger une attitud e relativement cou-
rante dans le public , et où domine
la méfiance à l'égard de ces épreuves
parfois curieuses , déconcertantes et
sans rapport visible , pour le profane ,
avec l'objet de la recherche.

Il faut  savoir que la « fabrication »
d' un test est une œuvre de longue
haleine. Pendant des années souvent ,
psychologues et mathématiciens ,
essaient , contrôlent , vérifient , modi-
fient , transforment à l'épreuve avant
de la livrer aux praticiens. Ils n'hési-
tent pas à l'abandonner si la courbe
des probabilités ne les satisfait pas.

Les tests bien établis sont d'excel-
lents outils ; en peu de temps , ils
permettent de mesurer le niveau de
l'intelli gence , de déceler les intérêts ,
les tendances , les aptitudes , de juger
de leur intensité , de classer les
« clients » sur des échelles de valeurs
et de qualités , de dénicher des obsta-
cles freinant le développement de
possibilités latentes , d' orienter vers
les professions les mieux adaptées et
de sélectionner , quand il le faut , les
plus capables.

Mais encore faut-il que ces bons
outils que sont les tests soient m.a-
niés par des mains expertes , par des
gens formés à leur emploi . On peut
bricoler avec un rabot , une scie , un
marteau , gâcher un peu de bois et
s'arracher un centimètre de peau; par
contre il n 'est pas permis de bricoler
avec les tests , sans mettre en danger
d' erreur des op inions , des jugements ,
des directives de vie.

Le sp écialiste des tests , psycholo-
gue , psychiatre , psychotechnicien ,
conseiller de professions diplômé ,
connaît les limites des tests ; jamais
il ne portera de jugement sans en
avoir présenté p lusieurs , parfois de
très nombreux , au sujet qu 'il examine.
Il compare les résultats , voit s'ils se
contredisent ou au contraire se véri-
fient l'un l'autre. Aux rensei gnements
fournis par les tests , il ajoutera ceux
que lui procureront des entretiens
avec le client , si possible avec ses
parents v il consultera les notes sco-
laires , tiendra compte de la- santé.
C'est dans cet ensemble de données ,

dans ce paysage de la personnalité
que les tests se révèlent inestimables ,
voire irremp laçables.

— Mal gré cela , peut-on se tromper T
— L' erreur est humaine ... mais si

les précaution s sont prises dans le
sens indi qué ici , les fautes ne por-
teront pas sur les lignes générales.
La plupart des « erreurs » qui m'ont
été signalées concernaient des exa-
mens mal faits , ou alors jug és des
mois , des années p lus tard. Il ne faut
pas oublier que la vie, les circons-
tances , les erreurs pédagog iques des
responsables d' un jeune , peuvent
modifier parfois profondément son
comportement. Un accident peut le
priver d'aptitudes , le divorce de ses
parents , l' alcoolisme , peuvent le dé-
courager et altérer son caractère. A
ce moment , on ne doit plus comparer
le jeune homme, la jeune fille à ce
que l'un ou l'autre étaient lors de
l'examen , et se laisser à déclarer que
« c'était tout faux ».

Je conclus : maniés par un bon
spécialiste qui ne se borne pas uni-
quement à ce type d'épreuves , les
bons tests sont d' excellents outils.

— Et ceux qu 'on trouve dans les
revues ?

— Ils sont , en général , d'innocents
jeux de société. Inventez-en vous-
même sur ce patron :

« Répondez par oui ou par non :
1. Trouvez-vous chaque jour un

journal dans votre boîte aux lettres
ou sur l'escalier ?

2. Connaissez-vous le père Pique-
rez ?

3. Savez-vous qu 'on peut le lire six
fois par semaine ?

4. Connaissez-vous la rubrique i
« Eduquons-les... éduquons-nous... ? »

5. Savez-vous qu 'elle est alimentée
chaque mardi ?

6. Avez-vous compté quatre articles
en novembre dernier ?

Si vous répondez six fois oui, c'est
que vous êtes abonné à « L'Impar-
tial » !

Formidable , hein?-Mais n'en con-
cluez pas que vous êtes exceptionnel-
lement intelligent ! I 1

William PERRET.
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MARDI 18 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Tour
du Monde en 80 Jours (18). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert . 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Piano. 16.30
Concert. 17.00 Le Magazine de la mé-
decine. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Bon-
jour les jeunes ! 18.15 Soufflons un
peu ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'a-
venture vous parle. 20.15 Refrains en
balade. 20.30 Soirée théâtrale : Un Pe-
tit Ange de rien du tout , comédie en
3 actes de Claude-André Puget. 22.10
Plein feu sur la danse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne
national.

Second, pr °9ranime : 19_00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuille-
ton : Le Tour du Monde en 80 Jours
(18). 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Dis-
coparade classique. 21.30 La Grande Af-
fiche. 22.00 Swing-Sérénade. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.00 Musique ancienne.
16.45 Histoire. 17.00 Musique tchèque.
17.30 Pour les jeunes. 18.10 Accordéon.
18.20 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Orchestre national de la
RTF. 21.40 Théâtre contemporain . 22.15
Informations. 22.20 Mélodies brésilien-
nes. 22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Géographie. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Page féminine.
18.45 Magazine international agricole.
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.20 Tribune. 20.40 Pour
les jeunes. 20.45 Film. 21.10 Cent ans
d'amour. 22.15 Les grands interprètes.
22.30 Journal .

MERCREDI 19 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.10 Chants populaires. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chœurs d'opéras.

LES ETATS-UNIS DOIVENT APPRENDRE
DE L'EUROPE L'ART DE DEPENSER

(Suite et f in.)

On n 'app lique pas
ce que l'on prêche

Les économistes nord-américains
sont dans une position délicate.
Dans leurs écoles, on leur enseigne
maintenant que la politique écono-
mique de l'Europe est raisonnable,
appropriée et convient à tout pays
industrialisé . En résumé, la politique
fiscale et monétaire doit s'orienter
vers une demande élevée pour être
efficace...

Mais le grand public qui emploie
ces économistes (à travers les hom-
mes d'affaires et les organismes of-
ficiels) n 'a jamais compris cette
leçon de notre époque. Le public —
et avec lui les hommes politiques et
la plupart des hommes d'affaires —
continuent à considérer l'Etat comme
une entreprise privée comme une
autre , qui doit tâcher de « gagner »
de l'argent et éviter les déficits.
L'Américain moyen reste ainsi ob-
sédé par la crainte de l'inflation.

« Des histoires de sorcières ¦—
c'est-à-dire les préjugés courants
sur l'économie — sont le principal
obstacle aux mesures qui pourraient
vaincre les récessions > a affirmé
un économiste de l'Institut tech-
nologique du Massachussets, Robert
Solow.

Et même Edward Heller , conseil-
ler économique officiel de Kennedy,
et qui doit à ce titre défendre la
politique officielle , a admis par té-
lévision qu 'aucun pays ne s'impose
des limites budgétaires aussi sévères
que les USA. On estime par exemple
que les sommes investies à long

terme sont un déficit , alors que
dans tout budget privé , elles fe-
raient partie de l'actif.

Depuis que Kennedy occupe la
Présidence , ses conseillers écono-
miques lui disent que l'économie
nord-américaine perd de l'élan et
qu 'il faut dépenser — et surtout que
l'Etat dépense — pour lui redonner
de la vigueur. Evidemment , les éco-
nomistes qui avaient conseillé Eisen-
hower et les Républicains en géné-
ral , font campagne contre les « dé-
penses » car si celles-ci se révé-
laient efficaces , tout le style de
gouvernement de Ike perdrait son
prestige sur le plan économique.

Kennedy encourage les dépenses
officielles , mais il ne s'est encore
pas risqué —¦ en raison des élections
de novembre — à admettre le déficit
de dix mille millions de dollars que
ses conseillers estiment nécessaire.

Seymour Harris ,' économiste de
l'Université de Harvard , très proche
de Kennedy, dit dans son livre sur
« l'économie des partis politiques >
que Kennedy est critiqué par les
économistes parce qu 'il n'accepte
pas de déficits importants comme
moyen de stimuler l'économie et de
combattre le chômage. Mais , ajoute
Harris , « le pubic n 'est pas disposé
à accepter ce point de vue ».

Et à son tour , Kennedy se trouve
dans ce domaine le dos au mur.
L'éducation du public , tâche de lon-
gue haleine,, est donc indispensable
aux USA. Kennedy tente de la faire
par ses déclarations et ses confé-
rences de presse. Mais personne ne
sait s'il y parviendra à temps...

Victor ALBA (Allpress)

Un journal
agricole romand ?

C'est la question posée à M. André
Perrenoud , ingénieur agronome, expert
technique au Département cantonal de
l'agriculture et rédacteur de «Campa-
gne et Coteaux> , Journal agricole neu-
châtelois.

M. Perrenoud énonce d'emblée ce qui,
à son avis, va à rencontre d'une telle
formule unique pour tout le pays ro-
mand :

— Si une unification pourrait être
une excellente chose en soi, pour éviter
l'actuelle dispersion des forces et des
répétitions de textes semblables dans
la dizaine de journaux agricoles suis-
ses romands, on est obligé de constater
qu 'actuellement il manque , dans le
monde paysan , une unité de vues et
de pensée, bref une force romande
dont le journal unique serait en quel-
que sorte l'illustration.

— Où en est le problème ?
— II est à l'étude. Les membres du

comité du Service romand d'informa-
tion agricole (SRIA) à Vevey ont été
chargés par la Fédération romande des
sociétés d'agriculture de faire cet te
étude et de rédiger un rapport qu 'exa-
minera ce dernier groupement .

— Quels seraient les avantages et
les inconvénients d'une telle formule
dont on reparle périodiquement depuis
cinquante ans (tous les huit ans envi-
rons ! ) ?

— Les' avantages : économie des
moyens , suppression du chevauchement
de textes , unité de pensée (elle doit
exister par elle-même et non être fa-
briquée) possibilités techniques bien
supérieures. Les inconvénients : l'uni-
formité , l'abondance des annonces,
faisant perdre à la petite annonce sa
valeur , atténuation très forte des ré-
gionalismes.

— Quelle est l'attitude du paysan
neuchâtelois en général ? '

— Certains sont de (trop) chauds
partisans de cette formule , d'autres ne
cachent pas leurs craintes. Ils disent ,
ceux-ci , en résumé : «Mieux vaut un
petit journal chez soi qu 'un grand chez
les autres !»

Comme on le voit , les paysans ro-
mands et particulièrement les Neuchâ-
telois ne sont pas préparés à accueil-
lir la formule du journal paysan uni-
que.

G. Mt.

'PHIL
LA FUSÉE

Tombe lo fièvre,
coupe la douleur,
neutralise vos microbes:
FEBRALGINE
AiMi- Of i t/ u.  f r u/ < -  JKAÙUS

-f- tirau+iui C
SZ \ {trm.p ruujs, -in. A *- f < *j Ç

Comme _ peu prêt tout le monde , en CM

de gri ppe, vous prenez au moin» trois
remède . ; pour tomber I A fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vo» microbe».
De» cet hiver . la Febralglne i double noyau
vou» offre " tout-en-un " i l'a»»oclation
¦ynerg i que de» agent» thérapeuti que» !e«
plu» efficace» en ea» de grippe. Dans toute*
le» pharmacie» et droguerie» i la boit* de
Ji comprimé» m Tt. J.75.

Tombe la fièvre - coup* la grippe - névreV
glu - maux de tête - lumbago» • courbature*
»! toute» manifestation» rhumatismale».

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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Pantalons « Ellastiss » après-ski dès Fr. 39.80

1 f '4 Serre 83
i *t (à côté du Cinéma Eden)
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Choix complet — Qualité impeccable — Prix imbattables
Baisse massive des prix d'un million de poulets Le fumé MIGROS - frais et savoureux

POUletS frais suisses Optigal » le V2 kg 2.50 JambOHHeaUX fumés le Vi kg. 6.25

POUletS USA « Excellents » le Va kg. 2.25 Palette fumée le Vi kg. 5.75

En vente tous les vendredis et samedis I <_ft r__ - i______ _. AI_.cinyil6 fumée le V^ kg. nr. 

Une sensation ! UN RéGAL î

Poulets danois le ,/2kg' 1-75 Salami d'Italie h-v.* 6.50
¦ 

¦

Mercredi 19 décembre nos magasins seront ouverts l'après-midi j usqu 'à 18 11, 30 ' i 1 ' J | MCT T̂S Ĵ^̂

Bijouterie

de Pietro
Le plus beau choix et
les prix les plus avan-
tageux.

COLLIERS - BAGUES

J^2_______

NOUVEL-AN 1963
Mardi 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 26.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec

grand menu , danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois,

poulet garni , dessert

IMAGE GLOHR ™
p -̂ ïïtFiï

Â nos
abonnés

Nous prions Instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser

I l e  

bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce Jour.
Au moyen de cet Imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'Ici an; 10 janvier prochain.

L'IMPARTIAL

1 mois Fr. 3.70 6 mois Fr. 20.25
3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40 —
Chèques postaux IVb 325, ou à
nos caisses.

r ^Pour passer les
fêtes en musique...

Un excelllent électrop hone
PHILIPS à Fr. 179 - seulement
avec un disque 45 tours super

gratuit en cas de paiement
comptant

LOCATION Fr. 15.- PAR MOIS
(minimum 8 mois), déduite en

cas d'achat
C'est une offre '

j HE_Ep^tfî__________S
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 31212
L tA  C H A U X - D E - F O N D S  _l__ A



VAL-DE-TRAVERS

AU TRIBUNAL DE POLICE

Ivresse au volant
(g i  — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a jug é hier un auto-
mobiliste de Couvet , M. Jean Motta ,
prévenu d'ivresse au volant. Il l'a
condamné à un jour d'arrêts et à une
amende de Fr. 80.—.

Un autre automobiliste de Couvet ,
M. Charles Schick , accusé d'avoir
roulé sans permis, a été condamné
à un jour d'arrêts et à une amende
de Fr. 200.—.

FLEURIER Hgâ
Vers un départ

au Collège régional
(fe) — C'est au printemps prochain ,

que le Dr Henri Robert , directeur du
collège régional se démettra de ses
fonctions, dans lesquelles il est entré
en automne 1937. Atteint par la limite
d'âge, il a fait parvenir sa démission
pour avril 1963, à M. Roger Cousin ,
présiden t de la commission de cette ins-
titution pédagogique.

Enfin de l'eau...
cfe) — Si les dernières chutes de

neige avalent donné quelques appré-
hensions aux agriculteurs des monta-
gnes, les pluies torrentielles de samedi
et de samedi à dimanche, leur ont ap-
porté l'espérance qu'ils attendaient de-
puis longtemps. Cette pluie bienfai-
sante a fait fondre la neige sur les
hauteurs, apportant ce liquide si pré-
cieux dans les citernes, presque taries,
alimentant derechef les sources assé-
chées. Il va sans dire que le niveau
des rivières a énormément augmenté.

Au Val-de-Travers, l'Areuse, a subi
une forte crue, ses eaux sont boueuses
et tumultueuses, après une accalmie qui
dure depuis le printemps dernier.

BUTTES

Légère augmentation
de la population

(sp) — Le recensement auquel 11
vient d'être procédé a fait constater
que la population totale de la commune
est actuellement de 822 habitants soit
11 de plus que l'année dernière à la mê-
me époque.

En ce qui concerne l'origine, il y a 458
Neuchâtelois, 251 Suisses d'autres can-
tons et 113 étrangers dont 69 ressortis-
sants espagnols

Les horlogers neuchâtelois sont au
nombre de 49 et les non neuchâtelois de
31, les agriculteurs neuchâtelois de 20
et les non neuchâtelois de 23. Il y a 95
Neuchâtelois de professions diverses et
101 non Neuchâtelois.

La doyenne est Mme Julia Magnin, née
le 15 avril 1870 et le doyen M. Albert
Vallon , né le 10 juin 1874.

LA COTE-AUX-FEES

Inauguration d'un orgue
électrostatique

(br) — Le premier orgue électrosta-
tique du canton a été inauguré di-
manche au temple de la Côte-aux Fées.

Cet orgue est composé de deux cla-
viers manuels de soixante notes, d'un
pédalier de trente-deux notes, d'une
pédale d'expression générale et d'un
système acoustique formé d'une cham-
bre sonore de basses et d'un pavillon
d'aiguës.

La manifestation Inaugurale a débuté
samedi déjà par la projection d'un film
d'Henry Brandt sur «Madagascar au
bout du monde;, et dlmanche matin, M.
Charles Bauer, président du Conseil sy-
nodal a officié au culte. Enfin, dans
l'après-midi, un concert a été donné
sur le nouvel instrument par M. Piaget
organiste à Yverdon qui a su admira-
blement mettre en relief les possibilités
de l'orgue électrostatique.

MARDI 18 DECEMBRE

CINE CORSO : 20.30. Las croulants sa
portent bien.

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

de la Dallée sauuage.
CINE REX : 20.30, La traite des blanches.
CINE RITZ : 20.30, Les horizons sans

frontières.
CINE SCALA : 20.30, La grande parads

de Chaplin.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Ph. Zysset. 

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 ds ootre ou DOS

médecins habituels, appelez le posta
de polies : tél , 2 10 17, qnl aoisero.

C'est en e f f e t  en 1834 qu 'un
comité décida d'étudier la cons-
truction d' un théâtre pour La
Chaux-de-Fonds, qui avait alors
environ 5000 habitants. Trois
ans plus tard , la salle actuelle ,
de 700 places, construite à l'ita-
lienne sur les plans de l'archi-
tecte Felber , était inaugurée par
trois jours de f ê t e .  Durant une
cinquantaine d' années, les di-
recteurs du Théâtre de Besançon
dirigeaient celui de La Chaux-
de-Fonds , et c'est ainsi que l'on
pouvait organiser des spectacles
de théâtre ou lyriques pour les
dqux scènes, ce qui permettait
de les renier. En 1941 , Louis
Jouvet avait joué  ici l'Ecole des
Femmes, et il trouvait ce théâtre
si charmant , de si heureuse
acoustique , qu'il projeta d'y
tourner le f i l m  sur cette pièce
de Molière qu 'il voulait réaliser,
ce qui ne se f i t  d'ailleurs pas.
Aujourd 'hu i , l'agencement scéni-
que de ce théâtre est nettement
trop peti t , il n'a pas de fo s se
d' orchestre, les sièges sont peu
confortables , mais la salle de-
meure cette «aimable vieille»
dame dont on aime la compa-
gnie.

Il  est cependant certain que
si l'on veut regarder l'avenir en
face , c 'est l 'étude d' un grand
théâtre moderne avec fosse  d'or-
chestre qu 'il f a u t  mettre sur
pied , et cela pour les deux villes
des Montagnes neuchâteloises,
qui ne résoudront réellement le
problème que se mettant en-
semble. Où? A La Chaux-de-
Fonds ? Au Locle ? Au Crêt-du-
Locle (entre les deux villes) ?
L'important serait de n'exclure
aucune solution avant d'avoir
mené l'étude jusqu 'au bout. Et
pourquoi ne lancerait-on pas
un concours d'idées ?

Notre Théâtre
a 125 ans !

Après une éclaircie passagère, ciel
de nouveau très nuageux à couvert.
Quelques chutes de neige, en plaine
par endroits de la pluie. Vent du sec-
teur sud-ouest à nord-ouest, géné-
ralement faible à modéré.

Prévisions météorologiques

m, •

| VOTRE MENU i
m, •

S pour demain . . .
• (Proportions 4 personnes) JJ •
• Mixed grrfll J
m Haricots ••m, Pommes de terre •Z •
» en robe des champs •
• Meringues à la crème »
Z •m, Mixed grill. •
% Achetez 8 sortes de viande m,
• par personne, env. 150 g. assor- •
J tis : 1 petit bifteck, tranche de J
• veau, côtelette de mouton, tran- •
• che de foie , tranche de rognon, •
• ris de veau blanchi, tranche de •
• lard , chipolata , 2 tomates gril- •
m lées, haricots verts à l'étouf- *
J fée et pommes de terre. Gril- •
• ler la viande enfilée dans une «
• baguette spéciale soit au four, •
m, soit sur un grill. m
g S. V. g_ *

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 14 17

Genève
Am. Eur. Secur. 125 129
Atel. Charmilles 1800 —
Electrolux 1(M 104
Grand Passage 1200 1205
Bque Paris-Bas 47g j  472
Méridionale Elec. \§\i 15%
Separator B 26r,

'
d 267

Ph ysi que port. g25 g;10
Ph ysique nom. 680 j  6çi0
Sécheron port. g15 j  925
Sécheron nom. fi go j  —
Sopafin 6g0 _

Bâle

Bàloise-Holding 370 368
Ciment Port land 9975 1000(1
Hoffm.  La Roche 43690 43000
Schappe Bàle 212% 214
Geigy, nom. 18600 18750

Zurich
Swissair ™ d 320 d
Banque Leu £* 2770
Union B. Suisses ^930 3980
Soc. Bque Suisse °™ 33S5
Crédit Suisse 3j ™ 3430
Bque Nationale ™5 R8o d
Bque Populaire 24B0 2515
Bque Com. Bâle — 500
Conti Linoléum 1425 1475
Elect rowat t  2600 2650
Holderbank port. 1210 1240
Holderbank nom. 1015 1040
Interhandel  3150 3300
Motor Columbus 1800 1835
SAEG I 83 82.2
Indelec 1310 1360
Metalhverte 2100 2100 d
I talo-Suisse 780 787
Helvetia Incenri .  2500 d 2475
La Neuchâteloise 2440 2460
Nat ionale  Ass. 5825 0 5875
Réassurances 4060 4060
Winterthur Ace. 990 995
Zurich Accidents  6000 6000
Aar-Tessin 1740 1720
Saurer 360 d 2190
Aluminium 5900 5950
Bally 2060 2100
Brown Boveri 3080 3140
Ciba 9350 9700
Simplon 860 d 910
Chocolat Villars 1300 d 1400
Fischer 2040 2100
Jelmoli 1895 1930
Hero Conserves 7000 7200
Landis & Gyr 3290 3280
Lino Giubiasco 910 d 920
Lonza 2620 2630
Globus 5450 d 5600
Mach. Oerlikon 1110 1150
Nestlé Port. 1 3450 3480
Nestlé Nom. 2080 2130

Cours du 14 17

Sando- . 9500 9800
Loki Winterthur — — 1
Suchard 9100 9100 I
Sulzer 4675 d 4750 î
Ursina 6900 6900 )
New-York

:
Abbot t  Laborat. 7&h 735/a I
Addressograph 5314 52% !
Air Réduction 545/8 55 1
Allegh Ludl Steel 32% 32
Allied Chemical 42V4 42'/a '¦
Alum. of Amer 531/s 52'/a !
Amerada Petr. 113% 113
Amer. Cyanaml d 43 47V> i
Am. Elec. Power 32% 32% '
Amer. Home Prod. 52V» 52% i
Americ. M. & Fdy 20 19Va
Americ. Motors le'/» 16% '.
A. Smelt & Réf.  54 53%
A. Teleph.-Teleg. 117% 116Va :
Amer. Tobacco 29-V» 29% 1
Ampex Corp. 16% 165/a '.
Anaconda Co. 41% 40'/» 1
Atchison Topeka 24% 24V» i
Ba l t imore  & Ohio 26'/a 26% :
Bell & Howell 23 22'/s
Bendix Aviation 54s/s 543/a I
Bethlehem Steel z9s/« 29% 1
Bœing Airplane 38V» 37% 1
Borden Co. 56% 57%
Bristol-Myers 85% 85% 1
Brunswick Corp. l75/s 17% 1
Burroughs Corp. 28% 27'/» :
Campbell Soup 91% 92%
Canad ian  Pacific 23'/» 23J/a :
Carter Products 54% 53%
Caterpil lar  Tract. 36% 35-Vs .
Cerro de Pasco 19s/i 19%
Chrysler Corp. 72% 72%
Cities Service 53Vs 53V»
Coca-Cola 88 '/i 87%
Colgate-Palmol.  44% 44
Commonw Edis. 44% 43%
Consol. Edison 82% 82
Cons. Electronics 82'/« 31% :
Cont inenta l  Oil S45/n 55
Corn Products 50'/» 51 :
Corning Glass 162 158'/»
Créole Petroleum 35% 34%
Douglas Aircraft  28 28Va
Dow Chemical 57% 56'/»
Du Pont (E. I.) 236% 236'/»
Eastman Kodak 108% 108*7»
Fairchild Caméra 47Va 46%
Firestone 33% 337/«
Ford Motor Co. 45% 45 Va
Gen. Dynamics 29V» 2g3/»
Gen. Electric 77 77
General Foods 77 78%
General Motors 56% 571/ B
Gen. Tel & Elec. 22'/i 22%
Gen. Tire & Rub. 21 Vs 21%
Gillette Co 31% 31
Goodrich Co 43V» 42V»
Goodyear 33 33%
Gulf Oil Corp. 39"/» 39'/»

Cours du 15 17 Cours du 15 17

Heinz 48% 46 Sinclair Oil " 34'/a 33V»
Hertz Corp. 45Vs 45% Smith Kl. French 64 63%
Int. Bus. Machines 389% 385 Socony Mobil 57% 5 6 _ _
Internat. Nickel 62 62% South. Pacif. RR 28V» 28%
Internat. Paper 27% 27 Sperry Rand 12V» 12%
Int Tel. & Tel. 43 425/a Stand Oil Califor 64% 615/»
[ohns-Mainville 43'/» 42V» Standard Oil N.J. 57% 57%
Jones 8t Laughiin 48 46% Sterling Drug 73% 74%
•Caiser Aluminium 33%' 34 Texaco Inc, 60 59%
Kennecott Copp. 65% 65V» Texas Instrum. 6lVa 60"'/»
Litton Industries 663/s 65Vs Thiokol Chem. 30 29V«
Lockheed Aircr. 53% 53% Thompson Ramo 55-Va 55%
Lorillard 4B1/» 42V» Union Carbide lOO'/s 100%
Louisiana Land 72% 72Va Union Pacific 33 32'/»
Magma Copper 62% 63 United Aircraft 51% 50
Martin 2lV» 2lV» U S. Rubber Co. 41V» 40%
Mead Johnson 21V» 20% U. S. Steel Corp 445/a 441/»
Merck & Co 78% 78% Universel Match 1-/» 13'/»
Minn.-Honeywell 83'/a 83% Upjohn Co 33% 33%
Minnesota Mtn. 55% 54 Varian Associât. 34% 34V»
Monsanto Chem. 50 50 Warner-Lambert 24 23%
Montgomery W. 34% 33% Westing. Elec. 31a/s 31»/»
Motorola Inc. 64% 64% Youngst. Sheet 83% 81
National Cash 81V» Bl'/a Zenith Radio 55'/» 54*7»
National Dairy 635/a 64%
Nation. Distillers 24 23% I*1"* Dow Jones
National  Lead 68% 68 indu3trie3 648.09 645.49
North Am. Avis. 68 . 68 chemins de fer 137.64 137.47Northrop Corp . 25'/. 24% Service3 publics 127.56 128.12
o?

rWI
x,

h Pharm - *$ 40Vl Moodv Com. Ind. 3.280 370.0
Olln Math.eson 31V. 31 Tit. éch. (milliers) 370.0 3590Pacif. Gas & Elec. 32 317»
Parke Davis & Co 24% 245/a filMS étrangers : ' Dem. Offre
Pennsy lvania RR 13-Va 13% T. c _,_ ._ .. _,_ _ „ -
Pfizer & Co. 44% 44% *.ancs 

c
f
t
ra"?als ?8.25 89.25

Phelps Dodge 53V, 53-V, "»"» «#. "•" "¦»
Phili p Morris 74% 74V» Çf"""8 ÎL*.*- "? *•**
Phillips Petrol. 50% 49% 

^
a"P_ b.e'f,e/n , „"" , 

»m

saaâffi. 142li M*__^__ _ÏÏïï?- IÏ2 %:
SXt & llq, ̂ allemands -._ 109

Re^t l̂nc.
466 1 

S* _% "̂ ** ?* "* _UD
Reynolds Métal 23% 22% Prix de l'or • n ru*.Reynolds Tobac. 40Va 403/a "e 1 ur Dem. of f r e
Richard.-Merrell 55 551/8 Lingot (kg. fin) 4875.- 4895.-
Rohm & Haas Co 117 ne Vreneli 36.50 39. 
Royal Dutch 42% 42Va Napoléon 34.— 37. 
Sears , Roebuck 77% 77% Souverain ancien 40.— 43. 
Shell Oil Co 35 Vi 35% Double Eagle 177.— 185.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 71.20 — 290 828
CANAC $c 138.30 — 530 520
EURIT Fr. s. 177% — 170 168
FONSA Fr. s. 498 — 483 480
FRANCIT Fr. s. 163% — 158 156
ITAC Fr. s. 279% — 267 265
SAFIT Fr. s. 144 — 135% 133%
SIMA Fr. s. — — 1490 1470
DENAC Fr. s. 92% — 92% 90%
ESPAC Fr. s. 117% — 113 m

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

BULLETIN DE BOU RSE

BOLE

(g) — Un vol audacieux a été com-
mis samedi dans un appartement du
quartier Beau-Site, à Bôle , occupé
par M. Beautier. Bien que des per-
sonnes s'y trouvassent le voleur
s'introduisit dans une pièce du rez-
de-chaussée dont la fenêtre était
demeurée ouverte, et y fit main-
basse sur une somme de Fr. 150.—
enfermée dans une cassette. La poli-
ce enquête.

Un voleur qui ne manque
pas d'audace !

(my ) — En ces temps qui précèden t
Noël , les dames de la « Couture » et le
comité local de . l'Aide Familiale ont
visité les personnes âgées ; ' notamment,
les isolées, les malades et celles qui ne
peuvent plus sortir.

Ces visites étaient complétées par
l'offre de quelques gâteries ; les unes
et les autres furent très appréciées par
les bénéficiaires.

LA CHAUX-DU-MILIEU
BELLES ATTENTIONS

" ' Pamm H }  .[I J, .. ! ! .. , , .!/ ,. . ,.,,.,.^!.,. ,,! ,. , ,||,l , _,l . M ...... I . , . l ,  M l , , , !.,! .! ! ,. M, , . ' . ¦ . '. " ,, .. , , , . . . ,  .. .' "".M. ". 1 1 ¦ I. '. ' ' " '. ' ' ' ¦ ' .. ,." '.'J I1 U MUl

PAYS NE UCH ATE LO IS « PAYS N EUCHATELOIS

(g) — Une nombreuse assistance
a rendu hier les derniers honneurs
à M. Gustave Neuhaus , journaliste,
mort des suites d'une longue maladie
à l'âge de 75 ans. Le culte funèbre
était présidé par le pasteur Gaston
Deluz. M. Biaise Clerc , député , au
nom du parti libéral , et M. F. Gau-
dard au nom de l'Association de la
presse neuchâteloise ont rappelé les
mérites du défun t  sur le plan poli-
tique et sur le plan journalistique.

Les obsèques
d'un journaliste

Le Noël de «La Paternelle»
(di — Année après année, la Pa-

ternelle, section du Val-de-Ruz com-
prenant 273 sociétaires avec 528 enfants
organise sa fête de Noël. Elle a eu lieu
cette fois-ci à la halle de gymnastique,
a Cernier, pour tous les enfants du Val-
de-Ruz.

Le programme préparé avec soin, se
déroula devant l'arbre illuminé, sous les
regards émerveillés de ces dizaines d'en-
fants dont le coeur était tout à la Joie.

Attraction et cinéma furent appré-
ciés par petits et grands.

Vint le moment tant attendu des en-
fants : l'arrivée du «Père Noël» termina
cette magnifique fête , non sans que
chacun eut reçu le cornet traditionnel.

Disons que la première séance fut
ouverte par la société des accordéonis-
tes «L'Epervier» de Cernier et la se-
conde par la fanfare de la «Croix-
Bleue» du Val-de-euz.

Tous ceux et celles qui contribuèrent
k la bonne réussite de cette fête sont
à féliciter.

CERNIER

(d) — Dans la grande salle de parois-
se, à la cure de Cernier , les enfants
venus de tous les villages du vallon ,
accompagnés de bien des parents ont
assisté à la fête de Noôl. Devant un
sapin magnifiquement décoré, les pro-
ductions les plus diverses furent vive-
ment applaudies.

Puis , après l'allocution du curé M:
Peter, qui fut écoutée avec attention
par tous les participants , eut lieu la
distribution du cornet de Noël qui mit
fin à cette belle fête.

RENCONTRE FEMININE
(d) — Jeudi soir, à la cure protes-

tante, une cinquantaine de dames et
demoiselles se sont retrouvées pour
assister à la conférence que donnait
Mlle Anne Emeri , artiste sur émaux,
à Neuchâtel , sur son voyage en Israël,
où elle fit un séjour prolongé.

Captivées par le magnifique exposé
de la conférencière, ses auditrices ne
virent pas le temps passer , qui fut  trop'
court à leur gré.

Le Noël des enfants de l'Eglise
catholique

LA SAGNE

Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de André Matthey, le Con-
seil général a examiné le budget 1963,
qui prévoit un léger boni de 282 fr.,
grâce surtout à une diminution des
charges d'assistance et une compres-
sion des dépenses. Les services indus-
triels ne sont guère rentables et dans
une prochaine séance, le législatif se
prononcera sur la vente éventuelle du
réseau électrique à PENSA. Le service
des eaux est toujours une grande sour-
ce de soucis et il faudra certainement
envisager la pose de compteurs pour
limiter les abus de consomation. L'é-
quilibre financier de la Commune, ré-
tabli depuis l'année dernière, se main-
tiendra donc, à condition d'éviter les
crédits extrabudgétaires. Après l'adop-
tion à l'unanimité de ce budget et par
suite de trois démissions au sein de la
Commission scolaire M. Jean-Claude
Matile a été désigné pour faire partie
de la dite commission, les deux autres
vacances, à défaut de candidats, se-
ront comblées lors d'une prochaine
séance. Quelques interpellations de-
mandent encore au Conseil communal
de revenir sur sa décision d'interdire
la danse dans la Salle de spectacles
et s'informent de la prochaine arrivée
de notre nouveau médecin.

Deux jeunes nouveaux conseillers gé-
néraux , MM. Jean-Claude Matile et
Jean-Claude Perrlnjaquet, respective-
ment libéral et socialiste, siégeaient
pour la première fois.

Notre nouveau médecin
A la suite du départ du docteur

Mayer , il fut très difficile de trouver
un médecin. Cependant, depuis hier,
le Dr Legrand, ressortissant belge, pra-
tique sur notre territoire, selon autori-
sation spéciale du Conseil d'Etat. Nous
lui souhaitons beaucoup de satisfaction
dans l'exercice de son art et profitons
re remercier le Dr Berset qui as-
suma pendant plusieurs mois l'intérim.

Afin d'attirer un médecin chez nous,
le Conseil communal a consenti d'im-
portantes dépenses pour aménager
l'appartement et les locaux qui lui
sont réservés.

Un beau récital
Mlle Danielle Béguin, Jeune planiste

talentueuse du Locle a offert à la po-
pulation un magnifique récital d'oeu-
vres de Chérubin!, Bach, Schumann,
Chopin et Liszt ; elle fut abondamment
applaudie. Néanmoins, nous déplorons
que de telles manifestations culturelles
exercent si peu d'attrait sur notre pu-
blic.

LE LOCLE

Mémento
MARDI 18 DECEMBRE

CINE LUX : 20.30, La dénonciation.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

Le Conseil général
vote le budget 1963

LA CHAUX-DE-FONDS

MM. Peter bteiner et Jean-Pierre
Bossi , anciens élèves de notre Gym-
nase , ont brillamment réussi leurs
examens fédéraux de médecine à
l'Université de Lausanne . Nous les
félicitons vivement et leur souhaitons
îieaucoup de satisfaction dans la
belle carrière qui s'ouvre devant eux.

M. P. Steiner est le fils de M. A.
Steiner , directeur des magasins «Au
Printemps» , et M. J.-P. Bossi , celui
de M. C. Bossi , maî t re  ferblantier.

Deux nouveaux médecins

Un communique de la direction
générale des C. F. F. faisait état
hier , de la mort accidentelle de M.
Sergio Prlmavesi, ingénieur, surve-
nue près du Pont de la Venoge où
des travaux sont actuellement en
cours.

Ce tragique accident plonge dans
le deuil une famille chaux-de-fon-
nière très estimée et bien connue
puisque M. Prlmavesi n 'était autre
que le beau-fils de M. et Mme René
Ruent!.

C'est l'occasion pour nous de rap-
peler l'inlassable dévouement dont
fait preuve Mme Ruchti au sein du
comité de la Croix-Rouge locale. De-
puis nombre d'années, Mme Ruch-
ti voue le meilleur d'elle-même à
tout ce qui touche l'enfance. C'est
elle encore qui organise les tradi-
tionnelles ventes de mimosa. M.
René Ruchti lui , s'occupa longtemps
du Ski-Club et du F. C. Chaux-de-
Fonds où son travail fut apprécié
et ses avis très écoutés.

A Mme Prlmavesi, à M. et Mme
Ruchti , vont toute notre sympathie.

Après un tragique
accident

(Cette rubrique n émane pas de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas le journal J

Plus que 4 jours—
...pour visiter à la Bibliothèque de la
Ville l'exposition de manuscrits qui fer-
mera ses portes samedi 22 décembre,
à 17 heures. Nul ne doit manquer cet-
te dernière occasion de voir cet en-
semble d'autographes de la littérature
romande et française d'aujourd'hui.

Communiqués
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(NEUF DE FABRIQUE)

55 chambres à coucher
depuis

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

depuis

Fr. 450.-
30 salons

depuis

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

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

disposition. ; !

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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| LA COUPE HARDY |
£ ou DE STYLE £
u faite par le spécialiste ^

f W. FREY f
<§ SALON POUR MESSIEURS ET ENFANTS <g
?2 Membre du Club artistique suisse A
u de la coiffure masculine u

<£> GRENIER 22 Tél. (039) 2 23 76 <g>
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APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
i

roma . fk
| Madame A. MILLET M f|

Institut d'esthétique J I
76 Av. Léopold-Robert s  ̂ \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
~éP~\ 9'é ê (lift) A / )K7 mjù Tél. 26610 / 1 1 1 /

tes centres Sabor d'aérovibrations climatisés ont acquis ,
en 15 années d'expérience, une connaissance comp lèle

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double menton.

V J

_M__________________________ _̂___________ i_____ -a_____ H-__---------------- _i

SAPINS
Très beaux sapins de Noël

rouges et blancs

TUR - SCHY
FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 59

Tél. (039. 2 40 61

AU COEUR 'DE LA VIEILLE VILLE

^ m̂̂ ums_ ^B^̂ 3v Canote**
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

vous offre

ASTI la bout. 4.25 3 bout. 11.50
NÉBIOLO la bout. 3.85 3 bout. 10.50

5 % d'escompte

ORATOIRE
Rue de la Promenade 10 a

Jeudi 20 décembre 1962 à 20 h. 15

Noël
pour les isolés

MESSAGES - CHANTS - THE
Invitation cordiale

Sous les auspices du groupe de
l'Oratoire de la paroisse du
Grand Temple et de Saint-Jean.

(Eglise Réformée)

Facetteur-
régleur

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre PA 25942 au bureau
de L'Impartial.

A vendre splendide et grand

PIANO DE CONCERT
« Concours », marque « Wohlfahrt » , noyer
poli . Pièce unique.
S'adresser à Mady Dessaules, Haute Cou-
ture, dipl. fédérale, rue d'Argent 5, Bienne.

iTél. (032) 2 53 36.

NOËL à l'étranger
i

Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le monde entier .
Service Fleurop

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 210 60

ĈLAUDINr^ -
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EXCLUSIVITÉS DE PARIS

BALANCE 12 PL.DES SIX POMPES

F.MAURER LACHAUX -OE-FONDS TÉl.'W*20755

A Ça plaît

c'est tout prêt

£ WÊSM&«.' . \....( i,. ,k

fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
D§®dtel__

Kodak Société Anonyme, Lausanne

I 

Orfèvrerie

de Pietro
TOUS LES MODELES

JEZLER

EN ARGENT MASSIF
SONT EN MAGASIN

yyy  :zir:T^vr3Kŝ -sEE3ïZ_Hsss®E



Certaines aiguilles peuvent être chauffées afin
d'éviter le givrage et la formation de glace

Expériences concluantes à la gare C. F. F.

La pose du dispos itif est terminée. Bientôt , les brûleurs atteindront une
temp érature de 450 degrés environ , tandis que le rail sera porté à 50
à 60 degrés à leur hauteur. La chaleur , se propageant par les coussinets
CI R glissement , réchauffera également la lame mobile que l'on voit à
droite. La neige fondra également sous le rail , et l'eau pourra pénétrer

dans la terre , écartant tout risque de gel.

Vendredi et samedi , des essais
concluants ont eu lieu à la gare. Il
s'agissait d' empêcher, grâce à l'uti-
lisation d'un dispositif approprié, la
formation de glace autour des par-
ties essentielles de certaines aiguil-
les. Le disposi tif qui a été installé
à la gare a été mis au point en
Grande-Bretagne et est largement
utilisé aux Pays-Bas actuellement .
En Suisse , un premier essai a été
tenté avec succès l'an passé à
Goeschenen. Un autre dispositif de
chau f fage , par l'électricité , existe
déjà.

Deux aiguilles éloignées de la gare ,
à la sortie Est de celle-ci , et deux
branchements doubles très souvent
empruntés par les convois ont été
équipés de cette installation qui
fonctionne par rayonnement. On
utilise du gaz propane pour alimen-
ter une série de brûleurs disposés

Misr en place de la
conduite do gaz alimen-
tant les brûleurs , que
l'on voit ali gnés contre
le rail. Le ré glage du
dispositif est délicat . Il
faut  notamment que l' air
puisse pénétrer correc-
tement dans la conduite
afin de permett r e la
combustion du gaz.

tout contre le rail. Ces brûleurs se
composent d'une grille qui , c h a u f f é e
par le gaz , devient incandescente et
émet un intense rayonnement infra-
rouge en direction du rail .

La température des brûleurs peut
atteindre jusqu 'à 450 degrés ; celle
du rail , au niveau de ceux-ci , peut
aller jusqu'à 50 à 60 degrés. La neige
qui tombe sur le rail et la glace qui
peut s'être formée entre les lames
de l'aiguille fonden t  donc aussitôt.
C'est une grande sécurité] p our les
chemins de f e r  et l'on évite aux
cheminots le travail délicat et pra-
fois  très pénible qui consiste à dé-
gager régulièrement, tout au long
de la journée lorsqu'il neige, les
aiguilles et les embranchements dou-
bles.

Les brûleurs sont alimentés grâce
au gaz contenu dans quatre bon-

Quel ques brûleurs attendent d'être
placés sur les aiguilles appropriées.
On remarque les grilles qui, chauf-
fées au gaz propane , deviennent

rap idement incandescentes et
rayonnent contre le rail.

bonnes disposées à proximité immé-
diate de la voie. En cas de fonction-
nement ininterrompu , les brûleurs
consomment une bonbonne par 20 h.
environ.

Cette innovation va encore ac-
croître la sécurité du chemin de f e r
dans notre gare et apportera en
même temps un soulagement pour
les cheminots.

Mz

Lo feuilleton Illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Bonjour , Honoré ! Tu veux voler
avec nous ? Alors, prends place au -
dessus du ballon. On commence à être
serré, Ici dans la nacelle.

— Comme Je suis fatigué ! Je suis
heureux de pouvoir me reposer quel-
ques instants 1

— Tiens, ils sort de l'air du ballon 1
Je me demande d'où cela provient™

Petzi , Rik i
et Pingo

Près de Grandson , une voiture , en
panne d'essence , était arrêtée au bord
de la route , lorsqu 'une automobile
neuchâteloise , en la dépassant , se
trouva nez à nez avec une voiture
venant en sens inverse. La chaussée
étant glissante , elle dérapa en amor-

çant un freinage. Le choc fut violent.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts. Le conducteur neuchâ-
telois est légèrement blessé au front,
tandis que son passager chaux-de-fon-
nier souffre d'une commotion céré-
brale. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

ETAT-CIVIL DU 17 DECEMBRE 1962
Naissance

Cattin Nathalie Gaby Simone; fille
de François, fondé de pouvoirs et de
Simone Rose née Pétermann, Bernoise.

Promesses de mariage
Bodemer Herrmann , bijoutier , et An-

drié née Jeanneret Rose Sophie, tous
deux Neuchâtelois. — Racine Maurice,
horloger-outilleur , Neuchâtelois, et Mey-
lan Nadine Andrée, Vaudoise. — Ver-
gamini Ermano Enzo Francesco, cui-
sinier, et Alari Noemi, tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Inc. Gobât Arthur Henri , époux de

Rose Marguerite née Egli, né le 26 juil -
let 1904, Bernois. — Inc. Langel Jules
René, veuf de Hermine née Romy, né le
20 octobre 1899, Bernois. — Inc. Droz-
dit-Busset Achille Arthur, né le 4 juil -
let 1903, Neuchâtelois.

Un Chaux-de-Fonnier blessé
à Grandson

Le sergent-major Ernest Matthey,
âg é de 60 ans , bien connu et fort
estimé de toute la population , va
prendre une retraite bien méritée
dans quelques jours et sera fêté le
27 décembre par l'autorité communale ,
ses sup érieurs et ses collègues du
corps.

Entré le 1er novembre 1926 dans
la police locale après avoir été boî-
tier, l'agent Matthey fut nommé
appointé en 1946 , caporal en 1949,
sergent en 1950. Il termine sa carrière
par le grade de sergent-major , au
terme de trente-six ans de fidèles
services.

Homme affable , jovial , cordial , il
sut toujours se montrer dans sa tâche
compréhensif et humain. Il se retire
en parfaite santé sachant déjà qu 'il
occupera sa retraite en la consacrant
à des randonnées dans ce Jura qu 'il
aime tant , à la musi que des Armes-
Réunies où il est tambour , ou encore
en passant à la belle saison d'agré-
ables moments dans le joli chalet
qu 'il a construit  lui-même aux Bulles.

Notre journal auquel il est abonné
depuis très longtemps lui adresse des
vœux sincères et lui souhaite une
longue et fructueuse retraite.

Le Sgtm. Matthey
prend sa retraite

On s'abonna à «L'Impartial»
m tout temps I

Bourquin Vve Marie
Bickart Vve Hélène
Perret Vve Caroline
Wirz Sophie
Stauffer Vve Anna
Salzmann Vve Louise
Girardin Alfred
Robert-Charrue Léa
Wirz Léon-Arnold
Rovarino Jean-Battlsta
Kohli Vve Anna
Bersot Vve Mathilde
Aeschlimann Vve Aline
Receveur Marie
Bourquin Vve Elisabeth
Vuilleumier Vve Irma
Sandoz Vve Jeanne
Robert Charles-Louis
Vuille Vve Marie
Nicoud Vve Elise
Riva Vve Cécile
Béguin Vve Marie
Robert Georges
Rudolf Vve Ludovica
Sandoz Vve Laure
Leuenberger Vve Marie
Bosset Vve Maria
Matthey Vve Lucie
Quartier Lucie
Bohner Emile
Eme Vve Olga
Rubin Vve Emma
Dubois Vve Bertha
Donzé Léa
Cottet Hedwige
Camélique Vve Adèle
Aubée Vve Adrienne
Stauffer Léa
Grànicher Jakob
Bôsiger Vve Emma
Robert-Tissot Elisabeth
Ginnel Vve Marie Louise
Schàr Vve Jeanne
Berthoud Vve Laure
Jeanneret Vve Lina Louise
Munger Mina
Muller Vve Marie
Warmbrodt Vve Adèle
Brunner Vve Ida
Juvet Arnold
Buess Vve Pauline
Juillard Vve Emma
Notz Vve Bertha
Michelis Albert
Iseli Vve Emma
Kneuss Charles
Rodé Berthe
Stunzi Olga
Gerber Vve Rosina
Gerber Vve Rachel
Hofer Vve Jeanne
Gindrat Vve Marie
Clerc Vve Mina
Matile Emma
Besançon Vve Fanny
Bieri Charles
Landry Vve Marie
Jacot Vve Louise
Schwab Emma
Turban Vve Jeanne
Henry Charles
Favre-Bulle Vve Caroline
Jean-Richard Vve Berthe
Grandjean Edmond
Monning Vve Elise
Schwob Vve Jeanne

12 octobre 1861 Temple-Allemand 61
12 novembre 1864 Numa-Droz 66bla
31 mars 1865 Signal 10
19 août 1865 Promenade 1
6 septembre 1865 Tête-de-Ran 3

21 septembre 1865 Av. Léopold-Robert 134
11 novembre 1865 Doubs 51
16 juin 1866 Collège 9
12 mars 1867 Paix 21
16 février 1868 Charrière 68
1 août 1868 Est 10

28 janvier 1869 Puits 13
4 mai 1869 Général-Dufour 6

15 octobre 1869 Tertre 5
24 décembre 1869 Prévoyance 92
29 janvier 1870 Forges 13
13 février 1870 Charrière 64
11 mars 1870 Léopold-Robert 88a
20 août 1870 Chàtelot 13
16 septembre 1870 Temple-Allemand 113
21 septembre 1870 Numa-Droz 19
8 novembre 1870 Crêt 20

29 novembre 1870 Chàtelot 7
10 décembre 1870 D.-J.-Richard 29
15 février 1871 P.-H.-Matthey 27
14 mars 1871 A.-M.-Piaget 63
7 avril 1871 Charrière 33

15 mai 1871 Léopold-Robert 114
23 juin 1871 Numa-Droz 56
4 juillet 1871 Doubs 153

10 septembre 1871 Léopold-Robert 136
16 septembre 1871 Bassets 62
4 octobre 1871 Doubs 55
7 octobre 1871 Terreaux 9

18 octobre 1871 Progrès 147
19 novembre 1871 Est 28
10 décembre 1871 Crêtets 19
17 janvier 1872 Temple-Allemand 63
29 j anvier 1872 Paix 3

7 mars 1872 Paix 37
17 avril 1872 Promenade 4
24 avril 1872 Sombaille 4a
12 juin 1872 Progrès 65
28 juin 1872 Léopold-Robert 138
29 juin 1872 Numa-Droz 82
21 juillet 1872 Paix 5
24 juillet 1872 Envers 35
28 juillet 1872 Léopold-Robert 25a
8 août 1872 Paix 89
9 septembre 1872 Place Hôtel-de-VIlle 6

30 septembre 1872 Crêt 7
25 octobre 1872 Jardinière 13
3 décembre 1872 Léopold-Robert 83

12 décembre 1872 Industrie 13
27 décembre 1872 Eplatures Grise 20
28 décembre 1872 Léopold-Robert 132
23 février 1873 Numa-Droz 61
29 mars 1873 Nord 3

4 avril 1,8.73. ,_ 
 ̂ 1Ju£,pombaille.fa

9 avril 1873 Terreaux 14
22 avril 1873 Locle 77
12 mai 1873 Serre 41 ¦
11 juillet 1873 Léopold-Robert 78
2 septembre 1873 Puits 8.
4 septembre 1873 A.-M.-Piaget 51
6 septembre 1873 Jaquet-Droz 20

12 septembre 1873 Sombaille 4 a
17 septembre 1873 Léopold-Robert 114
20 septembre 1873 Chàtelot 15
4 octobre 1873 Nord 155
6 octobre 1873 Numa-Droz 131
5 novembre 1873 Sombaille 4 a

15 novembre 1873 Epi. Jaune 31
16 novembre 1873 Paix 85
19 décembre 1873 Charrière 45
23 décembre 1873 Progrès 125

Comme on le constat e, ce sont toujours les représentants du sexe dit
faible qui sont les plus nombreux dans cette liste des personnes âgées.
Ce sont elles également qui se placent en tête. Mme Vve Marie Bourquin
se distance nettement puisque sa suivante immédiate, Mme Vve Hélène
Bickart, lui « rend > exactement trois ans !

Il faut  atendre le neuvième rang pour voir apparaître enfin le premier
homme. Il s'agit de M. Léon Wirz, né le 12 mars 1867. Cette année, on ne
compte d'ailleurs plus que trois hommes parmi les vingt personnes les plus
âgées de notre ville. L'an dernier, Us étaient sept.

Su 78 doyens, on ne compte que 11 hommes, soit six de moins que ces
trois dernières années.

Notre doyenne, Mme Vve Marie Bourquin, est solidement installée dans
sa 102e année. Nous félicitons très sincèrement tous nos doyens et doyennes ,
et nous leur souhaitons bonne santé pour 1963.

Liste des vieillards ayant 90 ans et plus
et de ceux qui atteindront 90 ans en 1963LA CHAUX-DE-FO NDS
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Grand Garage des Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds - Adm. 0. Peter - Tél. (039) 2.26.83 et 2.26.84

GRATUITEMENT

1 VOIT URE RENAU LT R8

2 TÉLÉVI SEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

gF__Egl5EjL
en assistant tout simplement dans un
de nos magasins , d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1953.

Machines à coudre ELNA :

A. MONTAVON
83, Avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 52 93

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A vendre , 12 km. de Neuchâtel,
bonnes communications,

IMMEUBLE
LOCATIF

6 APPARTEMENTS, 2 GARAGES,
SURFACE TOTALE 2000 m2,

PRIX Fr. 127.500.-.

très bon état , soigné , apparte-
ment de 3 pièces, loyers bas ,
confort partiel. Soleil , vue. Pour
traiter Fr. 47.500.- suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19

PRÊTS # 1
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux , appareils ménagers, radios,
appareils photo , articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél (039) 2 24 74

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Une maison en bois...
c'est merveilleux!

Les maisons en bois BATIVIT sont pourvues de
parois extérieures de 14 cm. d'épaisseur et
d'une isolation thermique qui dépasse les nor-
mes habituelles. Ces parois peuvent recevoir en
plus, un revêtement extérieur en briques de 10
à 15 cm. d'épaisseur.

Les maisons BATIVIT sont plus chaudes et plus
confortables et surtout moins chères. Le même

. modèle est réalisable selon le type BUNGALOW
ou villa de LUXE.

Votre ARCHITECTE et BATIVIT réaliseront votre
rêve ; mais BATIVIT garantit la bienfacture des
maisons en bois. La matière première est cons-
tituée par des conifères finlandais de premier
choix. Ces bois sont traités spécialement contre
la pourriture et les insectes.

BATIVIT livre une maison dans un délai de 2 à
3 mois.

Demandez la documentation à

_ _̂\ Rue de l'Industrie 16 ï ' - i ' -mirg

__fc____ba-ivi_
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Nous cherchons
pour tout de suite

chambre
meublée

confortable
pour un couple.
S'adresser

Tél. (039) 3 25 01

_ ' \
Atelier d'horlogerie ancre à gou-

pilles et Roskopf , situé en Suisse
romande, cherche un

décotteur
Entrée tout de suite ou à con-

venir. — Faire offres sous chiffre
P 888 N, à Publicita s, La Chaux-
de-Fonds.

Divorcé, avec 1 enfant, milieu quarantaine,
employé, petit intérieur, désire rencontrer
en vue de MARIAGE, j eune femme protes-
tante, agréable, aimant la nature et la
vie de famille.
Ecrire sous chiffre P 6333 N, à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion assurée.

-==AVIS=-
OLY-COIFFURE

Immeuble « Fleur de Lys » - Av. L.-Robert - Tél. (039) 270 66

informe sa nombreuse clientèle que
son salon sera ouvert

lundi 24 et lundi 31 décembre I
toute la journée I

(sans interruption à midi)

16 spécialistes, coiffeurs et coiffeuses
seront à votre disposition

^LITERIE - N
Oreillers 60 x
60 cm., Fr. 8.—
Traversins 60 x
90 cm., Fr. 12.-
Duvets 120 x
160 cm., rem-
plis mi-duvet,
Fr. 30_
Couverture lai-
ne, 150 x 210
cm., Fr. 20.—
Jetés de divan,
Fr. 20.—
Couvre-lits
pour lits Ju-
meaux, toutes
teintes, Fr. 85.-

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE J

J3

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Les BANQUES DU CANTON ont l'honneur de
porter à la connaissance du public que leurs

CAISSES et BUREAUX
seront fermés comme suit pendant les Fêtes de
fin d'année :

NOËL : lundi 24 et mardi 25 décembre

| • • ¦ ¦ 
' :1 1962

NOUVEL-AN : lundi 31 décembre 1962, mardi
ler et mercredi 2 janvier 1963

Par contre, ils seront OUVERTS TOUTE LA JOUR-
NEE LES SAMEDIS 22 ET 29 DECEMBRE, avec

fermeture des Caisses à 16 h. et des Bureaux à

17 h.

Pour Noël
à. vendre très avan-
tageusement :
1 tourne-disques 3
vitesses, 1 radio
transistor, 2 pro-
jecteurs dias et
bandes filmées,
neufs, gros rabais,
1 ciné muet 16 mm.,
occasion, 2 cinés so-
nores 16 mm., neufs,
rabais intéressants,
10 films muets et
sonores, 100 bobines
de 40 vues fixes, su-
jets très variés. —
Offres urgentes sous
chiffre P 6328 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Pâtissier
français cher-
che place à La
Chaux-de-
Fonds. Début
février. S'adr.
A. Reithler, 9,
rue du Tyrol,
Ste-Croix.



M. Kennedy :< Une erreur peut tout faire sauter >
WASHINGTON, 18. — ATS-AFP.

— L'affaire cubaine a rendu plus
difficile pour les Etats-Unis de
poursuivre avec succès des négocia-
tions avec l'Union soviétique, a dé-
claré lundi le président Kennedy
dans une Interview accordée aux
trois grandes chaînes de télévision
américaine.

Toutefois M. Kennedy a ajouté :
« Si M. Krouchtchev voulait se pré-
occuper des intérêts réels du peu-
ple soviétique, il n'y a aucune rai-
son véritable pour laquelle les
Etats-Unis et l'Union soviétique,
séparés par tant de kilomètres de
terre et d'eau, tous deux des pays
riches, tous deux avec des habitants
énergiques, ne soient pas capables
de vivre en paix. »

Le président Kennedy a exprimé
l'opinion qu 'une Conférence au som-
met ne sera pas opportune tant qu'il
n'y aura pas de très fortes chances
pour qu'un accord puisse intervenir
sur des problèmes tels que l'arrêt
des essais nucléaires, celui du dé-
sarmement ou bien de Berlin.

M. Kenned y a déclaré qu'à son avis,
après l'affaire cubaine, les dirigeants
soviétiques se rendaient mieux comp-
te de l'intérêt vital qu'attache le mon-
de libre à l'avenir de Berlin et qu'ils
seraient en conséquence amenés à pro-
céder avec une plus grande prudence.

Parlant des relations avec l'Union
soviétique, il a déclaré : « Nous de-
vons procéder avec fermeté. Mais aus-
si avec prudence. Une erreur peut faire
tout sauter. »

M. Kennedy a dit qu'il ne consi-
dérait pas que ce soit de son devoir
« de protéger M. Krouchtchev », de
crainte que le successeur de celui-ci
ne soit pire. « Mais M. Kroucht-
chev doit comprendre qu 'il y a des
intérêts vitaux pour lesquels nous
nous battrons. >

CRISE AU SENEGAL
Le gouvernement Mamadou Dia renversé

DAKAR , 18. - ATS-AFP. - Le gou-
vernement du président du Conseil
sénégalais M. Mamadou Dia , a été
renversé , lundi après-midi , par 48
voix sur 80 que compte l'Assemblée
nationale. Sept ministres ont offert
leur démission au président de la
Républi que Léopold Senghor , et se
sont rangés du côté des «quarante»
qui ont signé la motion de censure de
vendredi .

L'assemblée nationale sénégalaise
se réunira vraisemblablement mardi
pour étudier un projet de débat de
revision de la constitution , projet
qui , constitutionnellement , doit être
approuvé par les trois cinquièmes de
l'assemblée.

C'est au cours d'une réunion te-
nue dans le courant de l'après-midi ,
au domicile de maître Lamine Gueye ,
président de l'assemblée nationale ,
que 48 députés sur 80 ont voté la
motion de censure contre le gouver-
nement Mamadou Dia.

Constitutionnellement , la chute
du gouvernement entraîne la sup-
pression de l'état d'urgence.

Duel à la radio
DAKAR , 18. — ATS-AFP. — Les

émissions de Radio Sénégal qui
avaient repris lundi soir vers vingt
heures gmt et qui devaient diffu-
ser un message à la nation du pré-
sident Senghor se sont tues quelques
minutes après le début du program-
me alors que le président Senghor
avait commencé son message.

Quelques instants après on enten-
dit la voix du président Mamadou
Dia qui fut presque aussitôt cou-
pée. On apprenait que des éléments
de la gendarmerie favorables au pré-

sident Dia s'étaient de nouveau em-
paré de la radio. Des éléments pa-
rachutistes favorables au président
Senghor ont aussitôt encerclé la ra-
dio. Les troupes se font face et les
émissions sont toujours interrom-
pues.

M. Mamadou Dia aurait
disparu

DAKAR, 18. - ATS-AFP. - L'an-
cien président du Conseil M. Mama-
dou Dia aurait disparu, apprend-on
de source sûre.

# ALGER. - M. Jean-François Sl-
gismond Marcuard, ambassadeur de
Suisse, a présenté ses lettres de cré-
ance à M. Ahmed ben Bella, premier
ministre d'Algérie.

m NEW-YORK. - On annonçait lun-
di à New-York que Cuba avait accep-
té d'échanger 1200 des Cubains en exil
faits prisonniers lors de la tentative
ratée d'invasion de l'île, d'avril 1961,
contre un chargement de navire de
remèdes et d'aliments pour bébés.

O BONN. — A dater du ler mars
1963, les taxes postales seront aug-
mentées en Républi que fédérale alle-
mande. L'affranchissement des lettres
en trafic local passera de 10 à 20 pfen-
nigs et celui des cartes, dans l'ensem-
ble de la République de 10 à 15 pfen-
nigs.

lEHsKSKSB
Sans nouvelles

de l'avion disparu
en Valais

SION, 18. - ATS. - Les recherches
entreprises pour tenter de retrouver
le pilote disparu dans les Alpes va-
laisannes lundi avec un appareil Pi-
per n'ont pas abouti pour l'instant.
L'homme n'a toujours pas regagné sa
base à Sion.

II s'agit du pilote Rodolphe Philippe,
né en 1925, d'origine ' suisse, moniteur
d'aviation à Vichy.

Les appels lancés par radio et télé-
phone en Suisse et à l'étranger étant
restés vains, on doute fort de le re-
trouver sain et sauf. Si les conditions
le permettent, les aviateurs valaisans
survoleront mardi les Alpes pour ten-
ter de trouver trace du disparu.

Ç B O X E  J
Le Chaux-de-Fonnier

Budai vainqueur
Au cours du meeting organisé à

Soleure en fin de semaine, plusieurs
boxeurs de la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds étaient au pro-
gramme. Ajoutons que cette mani-
festation était organisée avec la
participation de Chervet qui a rem-
porté son septième combat comme
professionnel , victoire dont nous
avons parlé hier.

Résultats :
Match préliminaires : Kaufmann

bat Gehri aux points.
Poids mi-lourds : Schâr (Bienne)

bat Buffoni (Neuchâtel) par aban-
don au 3e round.

Poids légers : Muller (Soleure)
bat Walti (Bienne) aux points ;
Gschwind I (Soleure) bat Zurcher
(Bienne) aux points.

Poids welters : Walke (Bienne)
bat Besce (Soleure) aux points :
Gschwind II (Soleure) et Walker
(Bienne) font match nul ; Budai
(La Chaux-de-Fonds) bat Conti
(Soleure) aux points.

Poids welters légers -.Aeschlimann
(Soleure) bat Monnier (La Chaux-
de-Fonds) aux points.

Poids coqs : Aeschlimann II (So-
leure) bat Pache (La Chaux-de-
Fonds) aux points.

L'incendiaire
du Pré-aux-Boeufs

avoue
Le pensionnaire de J'asile du Pré-

aux-Bœufs , de Sonvilier , que l'on
avait arrêté à la suite de l'incendie
qui avait détruit le bâtiment central
de l'établissement, a reconnu avoir
mis intentionnellement le feu à la
maison , en allumant dans les com-
bles un tas de chiffons.

LA NEUVEVILLE
Budget accepté

(ac) — La dernière assemblée muni-
cipale, que présidait M. Georges Hirt ,
forestier , a accepté le budget pour 1963.
Avec 1.630.855 francs aux dépenses et
l.G_ !0.005 francs aux recettes, ce budget
prévoit un excédent de dépenses de
10.850 fr.

L'assemblée a approuvé les modifica-
tions apportées à différents tarifs et
au règlement de service et échelle des
traitements.

Divers crédits ont été accordés : 5000
francs (crédit supplémentaire) , pour la
quote-part de la commune à la créa-
tion de nouvelles terres cultivables à
Marnins : 20.440 fr. pour le projet de
station d'épuration des eaux usées Le
Landeron - La Neuveville ; 14.000 fr.
pour l'achat d'une machine comptable
automatique pour la caisse municipale ;
3000 fr. pour l'étude des projets d'ex-
tension de la zone de construction et
de plan d'alignement pour les quartiers
est de la ville ; 45.000 fr. pour la cor-
rection du chemin des Lorettes, côté
nord.

COURTELARY
Assemblée bourgeoise

(rli — Sous la présidence de M. Mar-
cel Béguelin, 35 bourgeois se sont réu-
nis en assemblée d'automne à la salle
des conférences. La lecture du dernier
procès-verbal a été acceptée de même
que le budget qui prévoit un excédent
léger dans les recettes. Dans le cadre
du renouvellement du comité MM. Mar-
cel Béguelin , Herbert Langel et C. F.
Voumard gardent respectivement les
postes de présiden t , secrétaire et cais-
sier. MM. Pierre Langel et Gaston Lan-
gel qui étaient tous deux conseillers de
la série sortante, ont été réélus.

Concert de la Société fédérale
de gymnastique

(ri) — C'est devant un salle comble
et enthousiaste que nos gymnastes ont
donné leur concert annuel. Le public a
eu l'occasion d'apprécier tour à tour les
pupilles et les gymnastes actifs. Puis,
plusieurs tour plus ou moins acrobati-
ques ont été exécutés au moyen d'un
trampolino. En seconde partie , «Jean
Sébastien», une comédie en 2 actes de
Jean Ternal clôturait le concert.

40 ans de fidèles services
(ri) — Mlle Marguerite Blanc, ins-

titutrice, est arrivée au terme de 40
ans d'enseignement. A cette occasion ,
une cérémonie s'est déroulée au collège
et plusieurs élèves ou groupes d'élèves
se sont produits. Dans le courant de la
soirée, plusieurs discours émanant no-
tamment de MM. Berberat , inspecteur
scolaire, Paul Erismann, maire et Al-
bert Liengme, chef du dicastère des
écoles furent prononcés. Nos sincères
félicitations.

CORMORET
Nous avons aussi notre sapin

(vo) — Nous avons beaucoup de sa-
pins dans notre vilage mais pas com-
me celui-là. Pour la première fois â
Cormoret un commerçant a eu la bon-
ne idée de planter un beau sapin de
Noël devant sa devanture et brille dans
la nuit de ses feux multicolores.

Une belle soirée passée
à la Salle communale

(vo) — Quand on a une bonne ré-
putation à soutenir, il s'agit de s'en
montrer digne. C'est ce qu 'ont fait le
Choeur Mixte de l'Eglise Libre et la
Fanfare de la Croix-Bleue du Vallon
samedi soir , dans la Salle communale.
Aussi, les nombreux amis qu 'ils possè-
dent en notre village et ses environs ré-
servent-ils leur soirée pour passer avec
eux quelques agréables instants.

Huit morceaux de musique et deux
chants figuraient au programme de la
première partie de la soirée. Tous ces
morceaux furent exécutés avec beau-
coup de fidélité.

Avec le Choeur Mixte, ce n'est pas
le passé qui nous est présenté, mais
bien le présent. Us enrichissent leur
répertoire de chants nouveaux. Après
l'entr 'acte , la place fut au théâtre avec
«Tante Ostavie» , comédie en 1 acte
de P. Bonhomme et F. Brentano. Dans
cette pièce les acteurs campèrent leurs
rôles à la satisfaction des spectateurs
qui ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements.

LA VIE JURASSIENNE
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(g) — Les milieux de l'enseigne-
ment sont en deuil. Le professeur
Charles Ecabert , qui enseignait le
français et l'histoire à l'Ecole supé-
rieure de commerce du chef-lieu,
vient de mourir après une longue
maladie, à l'âge de 49 ans.

C'est une lourde perte pour l'en-
seignement et un chagrin véritable
pour tous ceux qui connaissaient cet
homme cultivé, distingué et qui ne
comptait que des amis.

Il avait été professeur à l'Ecole
secondaire de Cernier avant d'être
appelé à l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel. En septembre
dernier , il entrait à l'Ecole supé-
rieure de commerce du chef-lieu où
d'emblée il se fit apprécier. Hélas,
un mois après son entrée, il était
atteint par la maladie qui devait
l'emporter.

Il avait dirigé plusieurs sociétés de
chant et il présidait la Société suis-
se des éducateurs espérantistes et
la Société d'espéranto de Neuchâ-
tel.

Veuille sa famille trouver ici l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Vn départ à l 'Of f ice
de propagande des vins

(g) — Le sympathique directeur
de l 'Of f ice  de propagande des vins
de Neuchâtel , M. C. Juvet , vient de
donner sa démission pour mars 1963.
Il s'est, on le sait, beaucoup dépensé
pour faire mieux connaître nos vins
à l'extérieur.

Cet o f f i c e  subira d'ailleurs, si l'on
en croit les bruits qui courent, une
transformation de structure au cours
de l'an prochain f

Mort du professeur
Charles Ecabert

du service des voyageurs
PTT

Un important changement dans
le trafic par abonnements aura lieu
le ler janvier 1963 en même temps
que l'entrée en vigueur du rappro-
chement tarifaire et de la réforme
des tarifs. Le rapprochement tari-
faire permettra de reprendre en
majeure partie les principes tarifai-
res des chemins de fer sur tout le
réseau des lignes d'automobiles PTT.
L'arrêté sur le rapprochement tari-
faire des lignes d'automobiles pré-
voit d'appliquer en principe le tarif
des abonnements de parcours des
CFP, les taxes de Ce tarif n'étant
toutefois applicables qu'aux distan-
ces à partir de 16 km.

La suppression du certificat de
salaire pour les abonnements d'ou-
vriers, lequel , contrairement à l'u-
sage en vigueur aux chemins de fer
était jusqu 'à maintenant encore exi-
gé et le principe du 'maintien d'un
tarif unifié d'abonnements pour les
régions de montagne ou de plaine
exigeaient une adaptation du systè-
me des abonnements. A quelques ex-
ceptions près , les catégories d'abon-
nements seront les mêmes que cel-
les des chemins de fer fédéraux. Ré-
pondant aux conditions particuliè-
res des lignes d'automobiles postales,
trois nouvelles séries, qui n'existent
pas aux chemins de fer , seront mi-
ses en vente 14, 23 et 24).

Modification des tarifs
d'abonnements

MUOTATHAL, 18. — ATS. — Les
32 personnes bloquées dans le Hoel-
loch ont toutes pu être libérées di-
manche soir vers 22 heures. Aucun
accident ne s'est produit. Ces gens
étaient des membres de la section
de Dietikon des « Amis de la Natu-
re» et d'autres personnes. Us
avaient loué une maison de vacan-
ces dans la vallée de la Muotta et
étaient partis de là pour leur expé-
dition.

(Réd.) — Que faut-i l  en penser ?
Voici ce que nous dit M.  Raymond
Gigon, de La Chaux-de-Fonds , spé-
cialiste en spéléologie.

« C'est la sixième fois  que des per-
sonnes restent bloquées dans cette
grotte, la plus grande du monde. Les
expéditions s'y f on t  en hiver. En e f -
f e t , un ruisseau ayant son cours à
l'intérieur de la grotte , les hautes
eaux d'été ne permettent guère d' y
pénétrer. Le ruisseau qui était pres-
que à sec a été gonf lé  par le radoux,
ce qui a surpris les spéléologues. Il
ne s'agit pas d'un accident propre-
ment dit , mais plutôt d'un incident
prévisible. L'a f f l u x  d' eau provoque
une inversion des courants d'air et
empêche toute sortie. Il ne reste
plus aux spéléologues qu'à se retirer
à l'intérieur de la grotte et à atten-
dre.

Les spécialiste qui se risquent dans
ce gou f f r e  connaissent parfaitement
ces phénomène et s'équipent en con-
séquence. »

Les 32 «prisonniers»
du Hoelloch libérés

O BUENOS AIRES. - La police
argentine a fermé sans préavis onze
institutions Israélites depuis mercredi
dernier.

® ROME. — Les 11,000 journalis-
tes italiens sont convenus de ne pas
reprendre mardi leur grève , dans
l'attente des résultats des nouvelles
négociations qui seront engagées
jeudi avec les employeurs en vue
d'une augmentation des traitements
et d'une diminution de la durée du
travail.
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Toujours l'initiative

atomique
au Conseil national

Le Conseil national a repris lun-
di soir le débat sur l'initiative ato-
mique du parti socialiste .

Les orateurs entendus se divisent
en deux camps : d'une part , les so-
cialistes Giovanoli et Gruetter tous
deux de Berne, et Vincent (pdt - Ge-
nève) .

Us soutiennent la motion de la
minorité de la Commission, qui veut
réserver le référendum facultatif en
matière d'armement atomique, par
une révision de l'article 87 de l'or-
ganisation militaire. D'autre part
MM. Bienz (pab - Berne) , Hofstet-
ter (rad - Soleure ) , Duerrenmatt
(lib - Bâle-ville) , Wick (cons - Lu-
cerne) et Schlaepfer (rad - Thur-
govie) qui combattent la motion et
demandent que l'initiative socialiste
soit soumise au peuple qui pourra
ainsi, une bonne fois pour toutes di-
re qui doit être compétent en matiè-
re d'armement : le peuple ou l'as-
semblée fédérale , qui jusqu 'ici a
toujours détenu cette compétence.

Le débat continuera ce matin.

palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret:

J_ a doublé ses ventes et laisse
sur place à New York toutes les
marques connues de scotch : Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que JS
prend de loin à New York le rang
de «number one»! Et cela juste-
ment parce que J_ est un whisky
pâle : sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n 'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs, car

J_ tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans do
tradition!
Voilà pourquoi J-B reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: Jsfi est devenu
le whisky clair des managers.

Quand J8 sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J£

j  BOLOGNE, 18. — ATS. — 'fy
fy Comme on l'a annoncé, la ville fy
fy de Neuchâtel a offert une hor- fy
fy loge fleurie à la ville de Bologne, fy
fy Cette horloge fut aménagée dans 'fy
fy un emplacement provisoire et fy
fy un concours organisé pour de- fy
fy mander aux citoyens et aux fy
fy citoyennes de Bologne quel se- fy
fy rait, à leur avis, l'emplacement fy
fy le plus idoine. 28.504 réponses fy
fy ont été reçues. fy

fy La journée finale de la quln- fy
fy zaine horlogère s'est déroulée en fy
fy présence du consul général de fy
fy Suisse à Milan , M. Lepori, qui a fy
fy remercié les autorités de la ville fy
fy et tous ceux qui ont collaboré fy
fy à la réussite de cette quinzaine, fy
fy M. René Retornaz, vice-direc- 'fy
fy teur de la Fédération horlogère fy
fy suisse, a montré combien fruc- fy
fy tueuse fut la collaboration des fy
fy horlogers détaillants bolognais fy
fy qui ont participé, eux aussi, à fy
fy un concours de la plus belle vi- fy
fy trine horlogère dont les résul- fy
fy tats ont été communiqués par M. 'fy
fy Cerutti , secrétaire de la Cham- fy
i. bre de commerce suisse. ^
fy Quant au concours de compo- fy
fy - sition qui avait pour thème |
fy «L'horloge florale», il a vu la fy
fy victoire d'un écolier de 12 ans, fy
fy Ettore Carota. Les détaillants fy
fy horlogers dont la vitrine a fait fy
fy l'objet d'un prix seront invités à fy
fy Bâle l'an prochain pour l'inau- fy
fy guration de la nouvelle halle fy
fy horlogère de la Foire Suisse fy
fy d'Echantillons. fy
vVXXXVV\V V̂X*SC«>NC««!NTOJ»NCSCTONCkVOS«N^

fy Succès de la Quinzaine 'fy
'fy horlogère de Bologne \
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Pourquoi pas
des pralinés?

surfin de
votre pâtissier
boulanger 10

AVIS
Les boulangeries seront ouvertes les

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

Société des patrons boulangers
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La fourrure
a depuis longtemps déj à acquis ses
titres de noblesse

Elle sera une fois de plus

reine à la ville
et aux sports d'hiver

ÉLÉGANCE - QUALITÉ

/£/\A F O U R R U R E S

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE NEUVE 2

TÉLÉPHONE (039) 21028

NOUS RÉSERVONS POUR VOS CADEAUX

.

-Cartes de visite
'mp. Courvoisier S. A'
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DU WHISKY ?
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Madame ! Vous préférez vous aussi Pi
Je scotch whisky GILBEY Spey-Royal ! >4frk

Dégustez-le en .femme dc goûr , iWM^B^
il vous enchantera [1M3M f|

et deviendra votre whisky. __ J|_^̂ i2i||
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SCOTCH WHISKY 
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Sèche-cheveux
SOLIS Mod. 105
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puissance maximum
malgré un poids réduit.
Air chaud et air froid,
maniable d'une seule main, I
déparasité radio et
télévision, très pratique ^^sM
à l'usage grâce au support LT""J
réglable Fr. 49.- K̂ J
dans les magasins L̂ ^ _l
spécialisés i'Vv^J I
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Employé de banque I
QUALIFIE, 10 ans de prati que :
bancaire , très au courant des
affaires bourses suisse et étran-
gère , gérance des titres et estima-
tions fiscales , CHERCHE PLACE
dans banque du canton de Neu-
châtel ou du Jura Bernois. - I
Faire offres sous chiffre \ ]
P. 11936 N„ à Publicitas , Neu- '
châtel, f . _ . ... . B

TERRAIN à vendre à.

Chamblon
2,5 km. d'Yverdon

i

4 parcelles de 25,996 m2, très belle
situation , vue sur le lac de Neu-

! châtel , la plaine de l'Orbe et les
I Alpes. Perspectives d'avenir très

favorables. 15 fr. le m2 (prix de
base) . Pour tous renseignements,
téléphoner entre 18 h. 30 et 19 h.
30 au No (024) 2 42 31, à Yverdon.

Les appareils S O L I S
sont en vente chei

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

- *
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Orfèvrerie

de Pietro
Tous les couverts de table
Wellner , W. M. F., Christofl e,
Oka , Berndorf , F. O. B., en métal
argenté , pour compléter votre
assortiment.



LA MISE A BAN
DES PATURAGES

LES GENEVEZ

(fx) — 81 électeurs se sont réunis sous
la présidence de M. Robert Humalr ,
maire, en assemblée ordinaire d'hiver.
Le budget 1963 a tout d'abord été ac-
cepté tel qu 'il avait été établi par le
Conseil communal. Il boucle avec
166.240 fr. de recettes et 165.980 fr. aux
dépenses, soit un reliquat actif de 260 fr.

A l'unanimité , sans aucune opposition,
mais avec quelques abstentions, les élec-
teurs ont décidé la mise à ban des pâ-
turages communaux. Dorénavant — on
ne peut empêcher un promeneur de par-
courir un pâturage ou une forêt — tout
automobiliste et cavalier se verra in-
terdire l'accès des pâturages et des
forêts.  Toute compétence a toutefois
été donnée au Conseil communal pour
examiner les modalités et le moment
d' application de la décision pris e en
assemblée communale.

Le sens de la mesure
Pourquoi une telle mesure ? La raison

en est simple ; les communes qui s'é-
taient légalement opposées au projet
d'installation d' une place d'armes ont
été désavouées , leur autonomie a été
outrepassée. Un mécontentement est
donc légitime ; il devait inévitablement
se manifester.

Certes, des touristes se trouveront vi-
sés par cette décision assez brutale, re-
connaissons-le. Mais ces touristes, ces
campeu rs qui aiment les Franches-
Montagnes pour le calme et le repos
qu 'elles leur prodiguent sont-ils insou-
ciants du danger qui menace ce pays ?
Il est. encore temps, amis des Franches-
Montagnes , de manifester votre appui ,
de soutenir l'e f for t  des Francs-Monta-
gnards dans leur lutte désespérée con-
tre un DMF avide. Lorsque la mena-
ce sera écartée, la mise à ban sera le-
vée. C'est dans cet esprit que la mise
à ban a été décidée ; une prise de cons-
cience s 'impose-

La modification du règlement du
service de défense contre le feu n'a
pas donné lieu à discussion et a été ac-
ceptée sans autre. Désormais, la limite
d'âge est fixée à 43 ans au lieu de 48 et
le corps des sapeurs-pompiers aura un
effectif de 45 hommes (69 jusqu 'à pré-
sent) .

La commission locale d'impôts a été
élue pour une période de 4 ans ; elle
se composera de MM. Robert Humair,
maire ; Ignace Rebetez, Bruno Negrt ,
Martin Gigandet et Germain Brahier.
Seul, M. Germain Rebetez, du Préda-
me, était démissionnaire.

MM. Léon Rebetez , ancien receveur,
Antoine Voirol-Brêchet et André Froi-
devaux ont été réélus vérificateurs des
comptes, alors que MM. Jean Strambl-
ni et Jean Humair étaient appelés à
succéder à MM. Robert Straehl et Char-
les-Léon Aubry, démissionnaires de la
commission industrielle.

Le principe de rénovation du collège
a été voté par 36 voix contre 8.

Une demande de revision du règle-
ment communal a été acceptée ; le con-
seil communal a été chargé d'étudier
cette question. DANS LES FRANCHES - MONTAGNES

Méfaits du vent : les liaisons téléphoniques coupées
(y) — Les liaison téléphoniques en-

tre Les Franches-Montagnes et le res-
te du Jura furent coupées depuis di-
manche jusqu 'à hier matin. C'est d'ail-
leurs ce qui a empêché notre correspon-
dant de nous donner les informations
qui suivent, pour notre édition de lundi !

Alors qu 'il avait neigé durant toute la
matinée de samedi , la pluie s'est mise
à tomber jusque sur les sommets juras-
siens depuis midi. Dans la nuit de di-
manche, un vent violent a balayé le
Haut Plateau , provoquant de nombreux
dégâts. Plusieurs arbres furent déra-
cinés, des tuiles emportées , des vitres
brisées. Dimanche , vers quatre heures,
le grand sapin de Noël , dressé sur la
place de la Préfecture, à Saignelégier ,
s'est écrasé sur la route. Vers six heu-
res, des courte-circuits se sont pro-
duite à la route de France et quelques
nouveaux candélabres , placés il y a quel-
ques semaines seulement, furent sé-
rieusement endommagés. Une grande
partie du chef-lieu fut privée de courant
électrique durant plusieurs heures.

M. Roth , fontainier communal , qui
se rendait au réservoir de Derrière le
Moulin, a évité de justesse un sapin
de 5 m3 qui s'abattait dans sa direc-
tion.

La circulation perturbée
Dimanche, en fin d'après-midi, la

pluie s'est transformée en neige et elle
est tombée avec une rare intensité. En
quelques heures, malgré le travail des
cantonniers et des chasse-neige qui ont
sillonné les routes durant toute la nuit ,
la circulation fut rendue très difficile.
Les bourrasques amoncelaient sans
cesse des congères mesurant souvent
plus d'un mètre et qui posaient de
sérieux problèmes aux usagers de nos
routes.

Sur tous les cols jurassiens dans les
côtes du Doubs , de Tramelan , de St-
Brais, de La Cibourg, le tiers des au-
tomobilistes furent en difficulté et du-
rent rebrousser chemin.

Heureusement , les CJ purent assurer
un trafic normal.

Lundi, les chutes de neige cessèrent.
La nouvelle couche atteint néanmoins
20 cm. Voilà déjà un mois que c'est
l'hiver dans les Franches-Montagnes.
Le précédent n 'avait pris fin qu'au dé-
but de mai . Que feraient les recrues du
train et de la cavalerie dans 30 à 100 cm.
de neige du 10 novembre au ler mai ?
Les faite le prouvent , l'établissement de
cette place d'armes ne serait qu'une
erreur à tous les points da vue.

LES ENFERS

Des bûcherons , oncupés n une cou-
pe de bois dans les forêts commu-
nales, allumèrent un feu pour se
chauffer , comme il est de coutume
dans le monde dos bûcherons. Du-
rant la nuit, le feu qu'on croyait
sans danger prit de l'extension et
nenrtredi matin, en arrinant à leur
tranail , ils constatèrent l'ampleur du
sinistre. Ils appelèrent aussitôt du
secours et une dizaine de pompiers
traoaillèrent d'arrache-pied jusqu 'au
soir pour maîtriser l'incendie.

A l'aide d'un puissant tracteur ils
déracinèrent deux épicéas dont l'un
ne mesurait pas moins de 2 mètres;
le feu couoait ô leurs bases et se pro-
pageait dans leurs multiples ramifi-
cations. Dans le terrain, tourbeux à
cet endroit, lo feu trouuait un aliment
facile.

Un deuxième tracteur amena quel-
ques milliers de litres d'eau et grû-
ce aux efforts et au déoouemont des
hommes accourus, un incendie de
forêt qui aurait pu prendre des pro-
portions considérables a été enrayé.

Un feu de forêt
heureusement maîtrisé

(dl) — Nouvelle série noire dans
le Jura. Tandis qu'à Porrentruy,
Mlle C. B., âgée de 59 ans, a été
renversée par une motocyclette
et a été victime d'une fracture ou-
verte à la jambe, Mlle A. C, âgée
de 61 ans, domicilée à Vendlin-
court , s'est cassé l'humérus en
tombant sur la chaussée.

- -  Par -ailleurs- à Cornol, le jeune
G. S., âgé de 16 ans, s'est fissuré
le pied gauche à la halle de gym-
nastique alors qu'à Monlenol, M.
J. V.„ âgé de 45 ans, s'est fissuré
la hanche en glissant sur la route.

Que de blessés !

Par le chemin le plus long...

Il y a 45 ans, le secrétaire du club
de football La Côte-Sports de Rolle,
envoyait une convocation au joueur
Alexis Clerc pour un match d'en-
traînement qui devait se dérouler le
25 mars 1917 à 14 heures, le parte-
naire étant le F. C. Chêne.

M. Clerc a reçu sa convocation
hier ! — Agé de 61 ans et hors de
forme, il n'a pas jugé utile de s'ex-

cuser ! Le photographe a fixé sur
la pellicule, le moment historique
où la postière d'Allaman remet la
fameuse convocation. Qui révélera
j amais l'itinéraire suivi par cette
carte durant 45 ans Paraphrasant
la déclaration célèbre du Baron de
Coubertin, nos P. T. T. pourraient
dire : « L'essentiel, dans la distribu-
tion, ce n'est pas de battre des re-
cords de vitesse, c'est d'arriver ! >

~ Les Franches-Montagnes -
aux portes de La Chaux-de-Fonds

Le dtstrlct des Franches-Montagnes forme un vaste plateau situé
à une altitude moyenne de 1000 m. Il s'étend, d'ouest en est, des portes
de La Chaux-de-Fonds à la vallée de Delémont sur une longueur d'envi-ron 40 km., et des rives du Doubs, au nord. Jusqu 'aux pentes du Mont-
Soleil , au sud , sur une largeur d'environ 20 km.

D'accès difficile , isolé du reste du monde avant la modernisation des
transports , ce pays, au cours des siècles , ne connut pas de grands
mouvements de populations. Toit du Jura en quelque sorte , exposé
aux intempéries , il fut , à ses origines, défriché par des moines qui
s'y établirent en communautés.

Une population de bûcherons y créa l'agriculture dans les espaces
ravis aux forêts, appelées t Les Grandes Joux ». Des siècles d'efforts per-
sévérants contre une nature hostile façonnèrent ainsi le visage de ce
pays exceptionnel d'équilibre et d'harmonie dans l'alternance de ses
forêts et de ses pâturages, émaillés de fermes trapues. De ses mains,
l'homme a façonné le pays, dans le silence et la modestie. Par l'exigencede l'effort , le pays à son tour a modelé à son image le caractère de
l'homme. Alliance tacite de l'un et de l'autre vers une destinée commune.

Le plateau franc-montagnard , de par sa structure, sa situation géo-
graphique et son climat particulier , forme un tout indivisible où les
habitants de divers villages et hameaux forment eux-mêmes une com-
munauté élargie, aux moeurs et aux besoins identiques.

Après des empoisonnements
trop fréquents

(dll — M. Henri Huber, directeur
des Travaux publics du canton de
Berne, vient d'adresser un pressant
appel à tous les propriétaires de ré-
servoirs ainsi qu'aux détenteurs de
camions-citernes et de wagons-ci-
ternes en les priant de prendre tou-
tes les mesures nécessaires afin de
protéger les eaux de surface et sou-
terraines contre la pollution par des
liquides dangereux emmagasinés
dans des réservoirs.

La manne fédérale
pour le «Clos-du-Doubs»

Le Conseil fédéral a alloué une
subvention au canton de Berne pour
des travaux d'adduction d'eau dans
le secteur du « Clos du Doubs » com-
mune d'Epauvillers , Epiquerez, Mon-
tenol et Montmelon.

Avis aux propriétaires
de réservoirs !

Près de Delémont

(Dl) — Aux premières heures de la
journée, hier à Delémont, M. Antonio
Desposito, ressortissant italien âgé de
17 ans, a succombé à l'accident de la
circulation dont il avait été la victime,
aux environs de minuti, dimanche soir,
en rentrant à son domicile.

Alors qu'il revenait à Delémont en
compagnie d'un ami, en circulant à
l'extrême droite de la chaussée, il
avait été heurté par le phare droit
d'une automobile de Develier qui le
dépassait.

Ayant frappé le pare-brise du véhi-
cule de la tête, avant d'être projeta
dans le champ bordant la chaussée, le
malheureux fut conduit dan_ un état
désespéré à l'hôpital où il ne devait
hélas, tarder à succomber.

Un piéton fauché
par une auto

TAVANNES

(dl) — Depuis un certain temps, à
Tavannes, les autorités se voient dans
l'obligation d'infliger des amendes aux
personnes qui séjournent dans la com-
mune ou qui louent des chambres et qui
n'annoncent pas ces arrivées au te-
neur du registre foncier.

Rappelons que, en vertu de la nou-
velle loi sur rétablissement et le séjour
des citoyens suisses, entrée en vigueur le
ler juillet 1962, les citoyens suisses doi-
vent s'annoncer dans un délai de 14
jours quand ils arrivent dans une com-
mune. La personne qui loge un arri-
vant est aussi responsable qu'il soit sa-
tisfait à cette obligation.

Espérons que les Tavannols le com-
prendront puisque les amendes que l'on
peut infliger peuvent atteindre un mon-
tant... de 200 francs !

Au Conseil municipal
(ad) — La vice-présidence du Con-

seil municipal revenant au parti dé-
mocratique chrétien-social pour 1963,
M. Paul Hamel est nommé vice-mau*e.
Félicitations et remerciements à M.
Jean Botteron , vice-maire en 1962. Sur
proposition favorable de la commis-
sion d'école, le conseil municipal re-
nouvelle le mandat de Mlle Danièle
Donzel, comme institutrice à l'école
primaire.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accorder à la com-
mune une subvention de 8% du coût de
construction de l'école enfantine ; alors
qu'une promesse de 12% avait été fai-
te. Entre-temps est entré en vigueur
une nouvelle classification des com-
munes, qui explique cette diminution.
Une intervention sera faite auprès des
organes cantonaux pour demander le

maintien de 12%, attendu que le plan
de financement tenait compte du dit
taux.

Dans leur dernière assemblée, les
électeurs bourgeois ont voté une sub-
vention de 5000 francs en faveur de
la nouvelle école enfantine. Us en se-
ront vivement remerciés.

ASSEMBLEE DE PAROISSE
(ad) — L'assemblée ordinaire de la

paroisse a eu lieu sous la présidence
de M. Samuel Vuilleumier. Le procès-
verbal et le budget prévoyant pour 1963
un taux d'imposition de 9% de l'im-
pôt cantonal, furent acceptés. Pour
remplacer MM. Rod et Geiser, con-
seillers de paroisse démissionnaires,
l'assemblée désigna M. E. Tillmann de
Tavannes et M. R. Sautebin , du Fuet.

Le président de paroisse donna divers
renseignements sur l'avancement des
travaux de rénovation de la cure pro-
testante. D'autre part, quelques indi-
cations sur les démarches entreprises
en vain pour la repourvue du poste de
M. Zimmermann, furent encores four-
nies.

UNE NONAGENAIRE
(ad) — Mme Blanche Devaud, née

Challandes, a fêté son 90e anniversaire,
toujours alerte et vaillante.

La veille, une délégation du Conseil
municipal était venue apporter ses
voeux à Mme Devaud, par la voix de
Me J. Schlappach, maire, qui lui remit
un fort joli cadeau d'anniversaire.

L'«Echo de Pierre-Pertuis» chanta
deux coeurs de son répertoire et la
Fanfare joua trois morceaux de mu-
sique, malgré la soirée plutôt froide 1
Tous nos voeux à Mme Devaud.

Attention aux amendes!

On n'a pas toujours
vingt ans !

(br) — Une vingtaine de jeunes gens
du village ont fêté leurs vingt ans
dans la plus charmante allégresse.

Un souper les a réunis à l'Hôtel du
Lion d'Or et d'emblée la joie fut dans
les choeurs. Toute cette sympathique
jeunesse a été très touchée par la dé-
licate et affectueuse pensée que leur
adressa par télégramme leur ancienne
institutrice, Mlle Marer.

L'accordéoniste Francis fut un in-
comparable bout-en-train et malheu-
reusement, la soirée s'écoula trop ra-
pidement.

Le sapin de Noël
Au centre du village un magnifique

sapin illuminé vient d'être posé. Il
fait non seulement la joi e des enfants,
mais il rappelle à chacun l'approche de
la douce fête de Noël.

MALLERAY-BÉVILARD
SUCCES SCOLAIRES

(jd) — Deux jeunes gens de la localité,
élèves de l'Ecole secondaire du bas de
la vallée, ont réussi leur examen d'en-
trée au Technicum de St-Imier. H s'a-
git de Gérard Mathez, de Malleray, en
section horlogers complets, et Michel
Siegrist de Bévilard en section radio
électriciens. Nos vives félicitations.

MONTFAUCON

Exposition des commerçants
(fx) — L'exposition des commerçants

avant les fêtes de fin d'année est deve-
nue traditionnelle. Celle de cette an-
née a connu un nouveau succès méri-
té. Seize commerçants du village y ont
participé. Grâce au dévouemen t et au
savoir-faire du président de la société
des détaillants. M. Rodolphe Schneider,
cette exposition, ouverte par un St-
Nicolas prodigue de cadeaux pour les
enfante sages, a été visitée par un nom-
bre record de clients et de visiteurs. Fé-
licitations aux commerçante du Noir-
mont I

LAIOUX
Elections

(sm) — Dimanche dernier , au cours
d'un scrutin de ballottage, trois nou-
veaux conseillers communaux ont été
élus. H s'agit de MM. Rodolphe Simon
Raphaël Brahier et Raymond Bernard ,
qui ont obtenu respectivement 60, 58
et 45 voix. Nos félicitations.

Assemblée paroissiale
(sm) — L'assemblée paroissiale du

budget a eu lieu dimanche dernier,
sous la présidence de M. Louis Brahier.
Elle a pris connaissance du budget qui
boucle par un faible reliquat actif , et
l'a accepté, avec les taxes s'y ratta-
chant. M. Ignace Jolidon a été élu con-
seiller de paroisse, pour succéder à M.
Raphaël Brahier , démissionnaire, après
treize ans d'activité. Nos félicitations.

LE NOIRMONT

LAUFON

Les citoyens de la commune de
Laufon ont approuvé le budget de
1963, présentant un total de recet-
tes de 1,429,238 francs et un total
de dépenses de 1,388,216 francs,
Dans ce budget est compris un cré-
dit pour l'installation d'une station
du purification des eaux, A cette oc-
casion, les citoyens ont vivement
protesté contre la pollution des eaux
de la Birse, causée surtout par une
entreprise industrielle delémontai-
ne.

Des voleurs à l'œuvre
Des inconnus ont enfoncé la vitrine

d'un magasin de bijouterie et d'un
magasin de tabac. Ils se sont emparés
de montres et de bijoux pour une va-
leur de 5000 francs.

MONTFAVERGIER

Elections communales
(br) — La petite commune de Mont-

favergier a tenu son assemblée ordi-
naire- Les électeurs étaient appelés à
réélire les autorités communales.

La commune de Montfavergier est
certainement l'une des plus petites
communes du canton puisqu'elle ne
compte que dix-huit électeurs inscrits.

M. Paul Claude a été réélu maire pour
une nouvelle période ; il méritait plei-
nement cette nouvelle marque de con-
fiance.

Quatre conseillers communaux ont
été élus : MM. Dubail Charles (ancien) ;
Gerber Jean (ancien) ; Maître Bernard
(ancien ) ; Gigon Martial (nouveau).

M. Joseph Queloz, le dévoué secré-
taire-caissier a de même été réélu.

La pollution
de La Birse

RECONVILIER

(hf) — L'état glissant de la chaus-
sée -a provoqué deux accidents de la
circulation.

Un camion, roulant à la suite d'un
autre véhicule lourd, freina brusque-
ment, à l'entrée du Moulin-de-Love-
resse. L'arrière fut déporté sur la gau-
che de la chaussée et frappa violem-
ment une voiture venant en sens in-
verse. Sous le choc, celle-ci fut préci-
pitée sur le talus de la voie du che-
min de fer. Les dégâts matériels as-
cendent à 5000 francs ; par miracle, la
chauffeur est indemne.

Un citoyen, qui venait de s'instal-
ler chez nous, a heurté, en traversant
la route cantonale, à la hauteur de la
Coopérative, une voiture. Il donna de
la tête contre la vitre avant qui se
brisa. L'état de la victime nécessita
son transport à l'hôpital Beaumont.
Nos voeux de prompt rétablissement.

Mise au courant
C'est samedi, à 16 h. 30, qu'a été

mis sous courant le système d'éclairage
qui ornera la rue principale du villa-
ge durant les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An.

Le temps n'était pas très favorable
à l'inauguration des ces arcs lumineux
du plus bel effet.

Accidents
de la circulation

Un nouveau président
de bourgeoisie

(rr) — Après les municipaux, ce
sont les bourgeois qui se sont réunis
en assemblée ordinaire d'automne. Ils
avaient à élire deux membres du con-
seil selon les dispositions statutaires. Ce
sont MM. Gauthier Gilbert et Gautier
Gaston-Gilomen qui ont été nommés.
Pierre Gauthier aura désormais la di-
rection des affaires bourgeoises en
remplacement de M. Otto Gautier , dé-
missionnaire. Nos félicitations au nou-
vel élu. Or M. Gauthier assuma par
deux fois la présidence et fit partie du-
rant plus de 50 ans des autorités
bourgeoises où ses avis étaient tou-
jours fort écoutés. Il a droit aux re-
merciements de toute la communauté.

Quant aux bergers des fermes de la
montagne, ils ont tous deux été réé-
lus. Ce sont M. Weingart pour la «Cui-
sinière» et M. Charmlllot pour la
«Bise». Ajoutons que ce dernier bâti-
ment a été complètement rénové duran t
l'été écoulé, et que le restaurant sera
ouvert à l'exploitation le printemps
prochain .

Comme de coutume, un projet de
budget fut présenté, puis accepté par
les bourgeois présents.

CORTÉBERT
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SAPINS
DE NOËL

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

Se recommande :

Ed. STEHLE
Fleuriste
Stand 6
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Une machine à laver
SE. la vaisselle
||§jj|P̂  préserve vos mains et vous fait gagner un temps

Les différents modèles présentés dans notre salle d'exposition (au 1er étage) vous

permettent de faire un choix judicieux. Un personnel qualifié est là pour vous conseiller
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¦ l'Sertf 
PÔUr frontale avec turbo- HOTPOINT Fr. 2670.-

diffuseur .
p, - M 'mmmM^m. amsi due tous les autres
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

Cause impré-
vue, à louer
tout de suite
ou à convenir :

appartement
4 chambres,
terrasse, tout
confort, soleil,
•t/ranquillité,
quartier ouest.
Loué éventuel-
lement meublé.
— Offres sous
chiffre
D L 35965, au
bureau de
L'Impartial.

Horlogerie

de Pietro
Régulateurs - Réveils
Pendules Neuchâteloises i
Pendules de cuisine
électriques et à remontoir S

i Choix incomparable

A vendre
deux dîners neufs,
porcelaine Langen-
thal, prix avanta-
geux. — S'adresser
Nord 111, 2e éta-
ge.

BOW LING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chava.llaz. lèl. (039) 5 35 30

'

50 divans
90 x 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 cou-
verture de laine, les
6 pièces seulement
Fr. 220, port com-
pris.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 48
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Sacs d'école Porte-monnaie
Serviettes Portefeuilles
Plumiers

Qualité rs/ s /l

Ch. WEBER 1 ?8SljB
Articles de voyage c . .. ,, Ct •, Serviettes d affaire

Maroquinerie Valises
11, rue Fritz-Courvoisier
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Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu 'à Fr. 1450.—

Visitez notre exposition ,
elle en vaut la peine
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Parfum, eau de toilette j
k Le parfum nouveau de Houbigant accroche par sa 
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^ note jeune et fraîche. Il plaira à chaque femme. {

\ ' Eau de toilette dep. Fr. 14.- j
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Bruno BAX

Maintenant , Frank récupérait , vautré sur son
lit , tenant Mitzi emprisonnée sous son bras
lourd qu 'il resserrait lorsqu 'elle voulait bouger.
Mitzi avait d'abord piaillé, puis pleuré de rage.
Enfin,  elle s'était endormie.

Mitzi était si jeune que , même ainsi , abrutie
par l'alcool , le maquillage démoli par les lar-
mes, elle était encore jolie .

De Frank, on ne pouvait voir que les cheveux
frisés, la nuque hàlée, le grand corps puissant
dans les vêtements chiffonnés. Son visage était
enfoncé dans son oreiller.

La femme qui attendait sur le balcon hési-
tait. Enfin, elle prit son revolver par le canon,
de la crosse elle frappa un coup sec sur la vitre
qui céda , elle passa sa main par le trou avec
précaution et ouvrit la porte-fenêtre.

La femme fit deux pas dans la chambre

Aucun des deux donneurs ne bougea. Elle se
retourna pour fermer la fenêtre.

Dans la chambre, cela sentait le tabac, le
parfum, l'alcool.

Lorsque Joy Cartier eut manœuvré la poignée
de la porte-fenêtre , elle se retourna de nouveau.
Elle se trouva face à face avec Frank , parfai-
tement réveillé , adossé au bois du lit et bra-
quant sur elle un coït muni d'un silencieux.

Mitzi dormait touj ours. Délivrée du poids que
faisait peser sur elle le bras de Frank , elle
s'était roulée sur elle-même comme un petit
chat.

— Ne fais pas l'imbécile , chuchota Joy. Ren-
voie cette fille. J'ai à te parler.

Frank sourit et bâilla , plissant tout son visage,
fermant à moitié les yeux. Cependant , Joy nota
que la main du journaliste restait ferme et que
le canon du coït n 'avait pas dévié d'un centi-
mètre.

Les yeux de Frank étaient bleus , d'un bleu
franc sans aucun mélange de gris ou de vert.
Ils étaient un peu relevés vers les tempes et ils
étaient entourés de petites rides fines que seul
le rire avait pu tracer. Ces yeux , qui se prome-
naient sur Joy exprimaient une admiration si
franche qu 'elle était presque grossière.

Cependant Frank ne disait rien et il ne ces-
sait de braquer son arme sur Joy.

— J'ai à te parler , Frank , reprit la jeune
femme , en russe cette fois. Tu n 'as rien à crain-
dre des micros, s'il y en a. J'ai un brouilleur

d'ondes avec moi.
Joy laissa tomber par terre son manteau du

soir. Elle portait une robe d'un j aune léger ,
entre le miel et l'Ivoire, qui était exactement
de la couleur de sa peau. Si bien qu 'avec ses
épaules complètement découvertes, elle parais-
sait à demi nue.

S'efforçant de ne pas trembler , d'oublier le
coï t dont le petit œil noir semblait suivre cha-
cun de ses mouvements, elle sortit de son sac
du soir le brouilleur d'ondes que H avait mon-
tré à Werten lors de son premier voyage à
Berlin.

Elle le posa sur un console , à sa droite. Près
d'une bouteille de Champagne vide.

— Tu vois , dit-elle. C'est un nouveau truc
français que je lui ai volé.

Elle réussit à sourire et ce sourire qui domi-
nait la crainte fut très beau.

— Où as-tu appris à jouer les espionnes ?
questionna Frank en se grattant les cheveux
de la main gauche. A Hollywood ? A Cinecitta ?
A Paris ?

— A Kisen , Frank , à l'école de Kisen , chez
Ivanov. Je sais que j ' aime bien faire un peu
de théâtre. Mais toi aussi-

Cette fois, il rit franchement , de ce grand
rire jeune et bruyant qui lui valait tant . de sym-
pathie. Et il lui répondit en russe.

— Qu 'est-ce que tu est venue me dire ? U y a
cinq minutes que tu hésites sur ce balcon et
que j' aurais pu te tuer. Jamais , jamais je ne

dors assez profondément pour ne pas me réveil-
ler lorsqu'on approche ma porte ou ma fenêtre.

— Renvoie-la, Frank.
Le canon du coït n'avait toujours pas bougé.
— Nous allons voir , répondit-il. D'abord , laisse

tomber ton sac par terre. Bon. Ton arme aussi.
Ça va. Passe dans la salle de bains. U y en a
pour cinq minutes.

Joy obéit. Frank n 'avait pas menti , la sortie
de Mitzi ne prit pas beaucoup plus de cinq
minutes. Ce furent cinq minutes bruyantes et
mouvementées. Puis la porte se referma et
Frank dit :

— Tu peux venir.
Lorsqu 'elle revint dans la chambre , le jour-

naliste était en train d'examiner le' brouilleur
d'ondes qu 'il avait découvert.

— Joli objet , fit-il. Efficace aussi. C'est une
invention de Hersault. Je l'aime bien , ce type-
là. Il se méfie de toi ?

Joy se mordit les lèvres.
— Oui , je crois , un peu.
— De toi qui est la meilleure élève d'Ivanov !

Je le lui dirai la prochaine fois que je le verrai ,
à ce vieil Ivanov. Il sera furieux.

Pendant les cinq minutes qui suivirent , Texel
accabla la jeune femme de questions sur l'école
soviétique de Kisen. Les questions étaient ter-
riblement précises. Si Joy n 'avait pas passé
réellement deux années dans le vieux temple
bouddhiste transformé en pépinière d'espions,
elle se serait trahie dix fois. {A suivre)

H et le dossier
rouge
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W_Y La provenance d'un vin ne garantit pas forcément sa qualité -M* Une négligence, une maladresse commise au cours de son traitement, et un vin n est plus qu'une boisson 

^^"̂

' Êf commune éventée ou sans finesse -*- Il faut des soins judicieux, une mise en bouteille pleine d'égards, un long repos dans des caves à température très ré gulière, pour i?.-
m amplifier les vertus d'un bon vin * Depuis plus de 70 ans ,la SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION s'est spécialisée dans les soins aux vins fins. M

V INS ROUGES V I N S  BLANCS
BOURGOGNE (Vins d'appellation contrôlée) 1° bout. *- /v - VINS DU PAYS la bout. s./v.

Bourgogne 1959 2.60 Neuchâtel 1961, R. Beyeler, Auvernier 2.60
Maçon 1961 2.60 _ _  . . .  -„,„ ,. , . .  ,,. „,„
Beauiolais 1961 2 80 Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 2.70

Vin fin de la Côte de Nuits 1959, capiteux, robuste 4.40 Cure d'Attalens 1961, Obrist & Cie, Vevey 3.75
Santenay 1959, savoureux, plein de sève 4.85 Fendant 1961, « Clos du Prieuré », J. Pont, St-Pierre-des-Clages 3.10
Mercurey 1959, corsé, vieillissant bien 5.45 Johannisberg 1961, « Clos du Prieuré », J. Pont 3.65
Beaune 1959 plein de sève bouqueté 6.10 _ Amigne « Cuvée spéciale » 1955, M. Gay, Sion 6.90
Pommard « Epenots » 1959, bien coloré, robuste, équilibré 7.40 __  . . . , , . . .. „ .. , nft

SOCIÉTÉ VINICOLE BEAUJOLAISE, ST-GEORGES-EN-BEAUJOLAIS Malvo.s.e « Cuvée spec.ale » 1956, M. Gay, Sion 6.90

* * * Deux vins de dessert , capiteux
¦- i .

Saint-Amour 1959, assez corsé, agréable et souple 3.90 _ . ,  . . _ „  _ _  . ... ,
.. ,. . . .  . ,0co ¦_. - i • j * 

¦ • ] ¦ _ ¦ AU * EN L I T R E S  le litre s./v.
Mouhn-a-Vent 1959, capiteux, arôme plein d originalité 4.60
Volnay 1959, vin élégant, racé, délicat 6.95 Rives vaudoises du lac de Neuchâtel, Bonvillars 1961 2.50
Gevrey-Chambertin 1959, étoffé, plein de sève 7.25 Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 2.70
Chambolle-Musigny 1959, grande finesse, parfum délicat 7.40 Neuchâtel 1961, R. Beyeler, Auvernier 2.60

J. THORIN, PONTANEVAUX
* * *

BORDEAUX la bout s./v.
Juliénas 1959, fin, fruité vin d'avenir 3.90 Haut-Sauternes 1959, Bordeaux blanc, liquoreux naturel, 6.95
Chateauneuf-du-Pape 1959, vin riche, puissant 4.30 onctueux

R. DE MALVAUX, BEAUNE SCHRODER & SCHYLER, BORDEAUX
* * *

. i

Aloxe-Corton « Les Brunettes » 1959 6.50
DOMAINES AUJOUX, BEAUNE

V I N S  MOUSSEUX
Rosé d'Anjou de Cabemet, bouqueté, légèrement doux 4.—

BORDEAUX * * *
Saint-Emilion 1959, délicat, élégant 5.20 Comte de Rochefort

SCHRODER & SCHYLER , BORDEAUX Grand vin mousseux la bout. a./v. 4.90
* * * Asti « Bellotti » la bout. a./v. 4.30

VINS DU PAYS Nebiolo « Parodi » la bout. a./v. 4.30

Oeil de Perdrix, 1961 Rosé, E. de Montmollin, Auvernier 5.20
Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 5.20 GRANDS VINS MOUSSEUX « MAULER » chop. a./v. bout. a./v .
Dôle 1961, « Clos du Prieuré » J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages 4.90 .
DÔle de Sion 1961, M. Gay, Sion 5.10 dem.-sec 4.95 8.80

Dôle « Cuvée spéciale » 1961, M. Gay, Sion 7.60 cuvée réservée 5.45 9.85

Vin capiteux, provenant de raisins surmûris extra-cuvée 5.75 10.50
-'

_____

m TIMBRES-RISTOURNE MpflËflfc k l  20 magasins en ville M
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*X- M_K__PMy ''*_IKi__n Hp*; ;' :" _ _ _ _ _ __ 

¦ ¦ ¦¦'¦ _ : y ŷy-WiÊmmi *Mk Wmr, >V:___ _ 3V PB. ». ' " ¦' _____ ^HP _̂CMSHBB f̂-v|dnD * '-\ HK _ _H___PP^ v̂taK _̂ ____________________ %&iï_w_H_ _________ lf»—  ̂ vsntWiHJS^^H

* _ S_____ll____!__i__B ~* '̂ _I5___B "̂ -Kiit^Bm ̂H____^____» « —P îibl' ,:____________ ^̂ _____ _BB_I _B8_i___ Ŝ_f I__BM __
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Ij UN TÉLÉVISEUR
installé par

; | C. REICHENBACH 1
maître radio-technicien

diplômé fédéral

| TOUJOURS VOUS SATISFERA 11

8 Av . Léopold-Robert 70
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Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits , tables , armoiret
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres 6
coucher , salles à
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C
Gentil tél (039)
2 38 51

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

B I E N T O T  N O Ë L !

BEAUX LIVRES POUR LA JEUNESSE
Les meilleurs JULES VERNE illustrés

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

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

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

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



CHAINE ET COOPERATIVE
DANS L'HORLOGERIE

Une ouvrière e f f ec tuan t  grâce aux outils spéciaux de la « chaîne » une
des opérations qui lui est confiée.

Lausanne , le 18 décembre.
Nous avons dit que noua revien-

drions sur certains aspects de la
«chaîne» d'horlogerie visitée vendredi
dernier par la presse. Sans vouloir
revenir sur certains détails il est bon
de préciser que la dite « chaîne »
située au 2 de l' avenue Ruchonnet à
Lausanne ne fabri que qu 'un calibre
8 "A 8" No 69, c'est-à-dire destiné
aux montres de dames .

Les avantages de la « chaîne » com-
parés à la méthode de remontage dite
tradit ionnelle peuvent se résumer com-
me suit : ¦ Plus grande ré gularité de
la qualité des mouvements. ¦ Fabri-
cation p lus rap ide , d'où limitation
des risques d' al térat ion tels que la
poussière , par exemp le. ¦ Améliora-
tion du prix de revient. ¦ Possibilité
de former rap idement la main-d' œu-
vre. ¦ Capacité de production élevée.

Quant aux servitudes , elles sont les
suivantes : ¦ Impossibilité de remon-
ter un calibre différent de celui pour
lesquel la « chaîne » a élé prévue.
¦ Obligation d'avoir à disposition
des ébauches et fournitures de qualité
homog ène. ¦ Nécessité d'avoir une
alimentation ré gulière.

La Coop érative précitée exploite
deux autres chaînes de remontage
pour le calibre 11 Va" No 1686, destiné
à des montres d'hommes. Leur pro-
duction est de 500 pièces par jour
et elles occupent ensemble 50 per-
sonnes.

Quant aux raisons qui ont poussé
135 fabricants (sur 520) à se grouper
en Coop érative sous la présidence du
Dr Virchaux (leurs exportations re-
présentent — en dehors des produits
Roskop f — environ le quart  des expor-
tations horlog ères suisses) ces rai-
sons , dirons-nous , sont connues de
tous ceux qu 'intéresse peu ou prou
l'industrie de la montre. Il s'agis-
sait en s'unissant de grouper les
forces éparses, de diminuer les frais
généraux , de standardiser la produc-
tion afin de mieux résister à la con-
currence étrangère. De même en
ag issant ainsi on améliora it la qua-
lité du produit fabr i qué. Du reste le
Message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale mettait  déjà en
évidence la nécessité d'op érer une
cerlainc concentra tion « par des
achals en commun d'ébauches et de
fournitures et par le développement
des organisat ions de vente ».

Ce qui a été réalisé ici.
L'action avait pour but de favoriser

la grande série, et, partant, de réduire
les prix à tous les échelons de la
fabrication. Il y a lieu de relever
toutefois , comme le Dr Virchaux l'a
fait , que ces mesures concernent
les pièces se trouvant à l'intérieur

de la montre. Dans l'habillement ,
c'est-à-dire les boîtes , les cadrans et
les aiguilles , la diversité est main-
tenue car à ce niveau elle constitue
una force pour notre industrie.

Enfin ont été créés au sein de la
Coop érative un centre technique et
de contrôle dépassant les possibilités
d'une entreprise à l'échelon individuel
de même qu 'une organisation de
vente utilisant entre autres de nou-
veaux canaux de distr ibution comme
les Grands Magasins , etc. Formule
de concentration souple qui n 'exclut
vraisemblablement pas certains désa-
vantages mais qui a du moins un
grand mérite celui de pallier au
danger de l' effritement.

C'est ce qu 'il importait de souli-
gner en complément des informations
déjà données.

P. B.

Les usagers de la route doivent apprendre
les nouvelles règles de là circulation !

UPI. — Les nouvelles règles de
la circulation entrent en vigueur le
ler j anvier. Le conseiller national
Buehler, radical , Winterthour, a
présenté, il y a quelques jours , une
question écrite urgente au Conseil
fédéral , dans laquelle il demande ce
qui a été prévu pour que les auto-
mobilistes soient mis au courant des
nouvelles dispositions légales.

Le Conseil fédéral a répondu lun-
di , déclarant que la presse, la ra-
dio et la télévision avaient déjà pris
des initiatives réjouissantes dans ce
domaine. L'émetteur national de
Beromunster a diffusé quelques
émissions destinées à familiariser
les usagers de la route avec la nou-
velle loi. Une nouvelle série d'émis-
sions est prévue pour le début de
l'année prochaine. U en va de mê-
me avec des émissions de télévision
destinées aux automobilistes. L'Of-
fice suisse pour la prévention des
accidents diffusera prochainement
un mémento sur lequel figureront
les règles nouvelles les plus impor-
tantes. Un périodique pour automo-
bilistes a déjà imprimé le texte de
la loi et de l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation. D'autres re-
vues de la branche comptent faire
de même. Dans divers journaux pa-

raissent des commentaires sur les
innovations les plus importantes.
D'autre ' part , les associations auto-
mobilistes ont organisé des confé-
rences et séances.

En 1963, la Confédération publiera
un manuel illustré facilement assi-
milable, qui sera largement répan-
du. U est actuellement élaboré par
une commission comprenant des ex-
perts.

UPI. — Dans sa séance de lundi
matin , le Conseil fédéral a désigné
M. Alfred Zehnder , actuellement
ambassadeur de Suisse au Canada,
au poste d'ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis. U succédera ainsi à
M. Auguste Lindt, qui est appelé à
d'autres fonctions.

M. Zehnder,
nouvel ambassadeur

de Suisse à Washington

ATS. — Dimanche matin, le
vent, soufflant en tempête, a
brisé' dans le grand hall de la
coupole du Palais fédéral , le
magnifique vitrail en arc tle
cercle de la fenêtre orientale,
représentant l'industrie textile,
avec le Glaernisch, le Saentis
et le lac de Zurich. Exécuté d'a-
près un carton du peintre Al-
bert Welti, qui est aussi l'auteur
du tableau de la Landsgemein-
de à la Salle du Conseil des
Etats, ce vitrail fut posé au
cours des année 1902-1910. Sa
superficie était d'environ 35 m.
carrés.

Actuellement, les spécialistes
de la direction des constructions
fédérales rassemblent les diffé-
rents morceaux, pour voir ce qui
sera encore utilisable et ce qui
devra être refait. De toute fa-
çon, les dégâts sont assez éle-
vés, car à l'époque, le vitrail
avait coûté plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Vn grand vitrail
dv Palais f édéral

détruit
par la tempête

Le chef du département des Travaux publics du canton de Zurich, j
= M. Paul Meierhans, a fait quelques déclarations concernant le programme 9
B de construction des routes nationales dans le canton de Zurich.

Le coût total prévu serait de 100 miUions de francs , dont la Con- B
§ fédération verserait 80 millions de francs. Le canton de Zurich aurait jj
B donc à subvenir pour la somme de 20 millions, qui seraient amortis en Jg 15 années, par la part qui lui revient des droits de douane sur la ben- jj
1 zine. De ces 100 millions, 31,6 millions sont destinés à l'achat du terrain ]
1 nécessaire, et 68,4 miUions pour les frais de travaux. Le retard dans la J

construction est dû surtout aux difficultés rencontrées dans l'achat des g
terrains, aux formalités compliquées aux nombreuses oppositions, et à la J

B pénurie de main-d'œuvre. §§
Pour le tronçon de route s'étendant sur 21 kilomètres sur la rive

jj gauche du lac, on a dénombré pas moins de 800 oppositions.
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( 100 millions de francs pour la construction |
1 des routes nationales dans le canton de Zurich (

On apprend la mort survenue dans
une clinique de Berne, de M. lens
Schive, ambassadeur de Norvège en
Suisse, qui avait remis ses lettres de
créance 1» 20 février 1962.

Morf de l'ambassadeur
de Norvège

Tragédie de la route
près de Berthoud

Aïs. — bamedi a midi, entre Kirch-
berg et Berthoud, deux voitures se sont
heurtées de front. Les deux conduc-
teurs ont été blessés tandis qu'une
occupante a été tuée sur le coup. L'oc-
cupant de l'autre voiture est décédé
à l'hôpital. Les deux personnes décé-
dées sont Mlle Marianne Riesen , d'Er-
sigen, 20 ans, et M. Fritz Schuetz, de
Koppigen, 57 ans.

Record aérien :
Genève - Le Caire en 3 h.

ATS. — Le Boeing RR 707 « Nan-
da Devi » d'Air India a relié lundi
Genève et Le Caire en 3 heures, soit
à la moyenne de 1020 km/h., ce qui
constitue un nouveau record aérien.

DEUX MORTS
ET DEUX BLESSÉS

ATS. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de solliciter des Chambres l'ou-
verture d'un crédit d'ouvrage de
31,265,000 francs pour le transfert
et l'agrandissement de l'établisse-
ment d'essais agricoles de Zurich-
Oerlikon.

Routes fermées
ATS. — L'Automobile Club de

Suisse et le Touring-Club Suisse
communiquent que les routes sui-
vantes sont pour le moment fer-
mées à la circulation

Amsteg - Goeschenen - Hospen-
thal , Brunig, Safiental, Martina -
Vina'di (détournement par Nauders) ,
Orsières - Champex, Val d'Héré-
mence à partir de Mâche, Val d'Hé-
rens à partir des Haudères, Gampel-
Blatten.

0;II!I!!!IIIIIIIIIIIIIII M

31 millions
pour un établissement

d'essais agricoles

ATS. — En novembre 1962, les
recettes de l'Administration des
douanes ont atteint 137,8 millions
de francs. Dans ce montant figu-
rent :

20.7 millions provenant de l'im-
position fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir
la participation de la Confédération
à l'A. V. S., ainsi que

29.8 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont
le 60 pour cent est réparti entre les
cantons, et

7,2 millions de taxe sur les carbu-
rants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationa-
les (dès le 15 janvier 1962).

H reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération :

99,2 millions, soit 7,2 millions de
plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pour les 11 premiers mols de 1962
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à
1096,6 millions de francs, ce qui
comparativement à la même pério-
de de l'année dernière, représente
une augmentation de 110,6 mil-
lions.

illillliillliiilllilililiiii iiii ii

Recettes
en augmentation
à l'administration

des douanes

ATS. - A la suite des intempéries
et des fortes chutes de neige, le vil-
lage de Binn ainsi que plusieurs loca-
lités du Lœtschental sont coup és de
toute circulation routière.

Des avalanches étaient descendues ,
le ravitaillement de divers chantiers
se fait par hélicoptères. Des éboule-
ments sont signalés à Champex , Mor-
gins et Raothwald. Lundi , les pom-
piers ont été appelés à intervenir dans
des caves inondées à Bri gue et Mar-
ti gny. Plusieurs granges et chalets ont
été endommagés par la tempête à Sa-
vièse, Hérémence , Bagnes et Oberried
(dans la vallée de Conches).

Inquiétude à l'aérodrome
de Sion

Un avion disparaît
Une certaine inquiétude règne à

l'aérodrome de Sion, depuis la soirée
de lundi. En effet , un avion du type
Piper , loué par un pilote étranger,
quittait lundi après-midi l'aérodro-
me de Sion pour survoler les Alpes
valaisannes.

L'avion n'est pas encore de retour.
Des appels ont été lancés par la
radio. Les recherches se poursui-
vent. On ne sait si le pilote s'éga-
rant en montagne, est descendu sur
l'Italie, ou s'il a capoté en altitude.

Encore les
intempéries en Valais

ATS. — L epizootie se propage
dans les cantons de Berne et de
Fribourg.

La surlangue a fa i t  son apparition
samedi dans un second rural de
Cournïllent (district du Lac) .  27
pièces de gros bétail et 26 porc s ont
dû être évacués.

Deux cas sont signalés à Muench-
ringen (district de Fraubrunn 'en)
où une centaine de bêtes sont at-
teintes.

Il a enfin fa l lu  abattre 29 vaches
et 22 cochons à Aefligen (district
de Berthoud) .

La fièvre aphteuse
gagne du terrain

Deux voleurs, qu'on a vu fuir , ont
pénétré la nuit de dimanche à lundi
dans la bijouterie Charles Bonnemain.
à Morges. Ils ont enfoncé une porte ,
pris dans la vitrine des bijoux et dans
deux tiroirs une centaine de montres,
représentant une valeur de 15,000 fr.

Morges: Une bijouterie
cambriolée

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

A détacher D

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

Nom : ; M _ Prénom: 

Rue : „ „._ m Localité : 

Prière de retourner ce bulletin, en indiquant clairement l'abonnement désiré, a
L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds.
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entièrement équipé pour les 2« chaînes Attention !
Certains téléviseurs sont présentés comme « prêts », - prévus » ou i adaptables >
à la 2e chaîne. Il leur manque en effet des éléments qui devront être ajoutés e

p., . ,, ,,. . M moment venu, entre autre le sélecteur UHF.
Démonstration et vente par I agence Officielle : En choisissant dès maintenant un appareil GRUNDIG automati que, entièrement

équipé, vous économiserez les frais d'une transformation ultérieure plus onéreuse

^̂ ^̂ ^̂  
qu'un montage en usine. Vous éviterez qussi une longue attente, car la mise en

_--^_*5^™™^P ^̂ 9 service de la 2e chaîne amènera chez les radio-électriciens un af f lux  subit et
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4? massif de 
téléviseurs à modif ier .

^^̂ £^̂ ^̂ ^ iJ^̂ £^̂ Mieux et moins cher Fr. 1498.-
te^; !̂pî

î i_!l̂ f ̂ Ëî S'KlJ  ̂
avec 

UHF
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 76 Téléphone (039) 31212

Notre service de réparation TV est réservé uniquement à nos clients. Pensez aux avantages d'un service rapide et soigné AVANT d'acheter votre téléviseur.
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ng M BSLffi M _M ifl_ 1 _BI E a conjugué, pour son modèle «Galet», les
_rB _Lî iylffl i^_S_ï_HI_£ lois de l'esthétique et les exigences de la
mécanique. Sa forme, calquée sur celle des cailloux polis et arrondis par les
caresses de la mer, donne à ce briquet l'aspect le plus moderne de la beauté. Amt
Il occupera, dans votre vie de fumeur, une place d'autant plus grande qu'elle il , w
est si petite dans votre poche. «GALET», le FLAMINAIRE moderne, vous prouvera i ,
automatiquement sa flamme sur simple pression de votre pouce. Voilà pourquoi, || ||
s'il n'est pas de fumée sans feu, il ne saurait être de fnmo* .*- oenq FLAMINAIRE. iEËJ

Jfi8_. ¦ additionne

f̂egSj ^J î #_T%.__ i f f lH  et imprime
H iïTT _iï_M™--°f —̂«1—1—¦̂ »™m̂
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: La nouvelle machine à calculer Ouick à bande de contrôle vous offre:

* Clavier international * Petites dimensions: 25x17 cm,
de 10 touches 5x9 ,5 cm

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

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

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

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

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

I Nous cherchons revendeurs! Zurich 11/50, Tél. 051/4643 73

Coffres-
forts

de toutes gran-
deurs son*
achetés par

ROGER
FERNER

PARC 89
Tél. 2 23 67

N
T I S S U S
en tous genres
pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

__5%>_
SOIERIES - LAINAGES

ler étage
TOUR DU CASINO

On réserve pour les fêtes

V v

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

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr
50 seulement. - R.
Poffet , Mercerie , rue
du Bois-Noir 39.
Tél. (039) 2 40 04.

SPLENDIDE LOT DE TAPIS
DE HAUTE QUALITE

Orient mécaniques pure laine
toutes dimensions , magnifiques

dessins Afghan et autres
à vendre pour les fêtes

à des prix exceptionnels

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) l 95 70

— MIGROS NEUCHATEL

fRaï^S pour ses succursales actuelles et
^*& _̂r futures cle Neuchâfel et cle Lo

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
Télép hone (038) 7 41 41.

Acheveur possédant
vibrographe cherche

achevages
à domicile. _ Ecri-
re sous chiffre
M D 25885, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
allemande, 22 ans,
ayant de très bon-
nes connaissances
en français et an-
glais, et en travaux
de bureau cherche
place pour le 15
janvier 1963. Ecri-
re sous chiffre
M D 25943, au bu-
reau de L'Impar-
tial



Oscar Huguenin est né il y a 120 ans aujourd'hui
Ses derniers descendants
sa fille et sa petite-fille

vivent à Boudry
au milieu de ses souvenirs

Samedi 27 août 1899.
« Ma chère Anna,

En donnant ma leçon hier après-midi à Tercier et au pe nsion-
naire Muller , j 'ai pe nsé à toi et dessiné ceci à ton intention d'après
nature ; nous étions de l'autre côté de l 'Areuse , près du petit chemin
qui mène au château. Comme il fait toujours un temps admirable, on
dessine beaucoup dehors... »

Une chambre basse dont les parois sont couvertes d'essais de
peinture, au rez-de-chaussée d' une petite maison sise au pied de la
ville de Boudry : c'est là que vivait alors Oscar Huguenin, si l'on
en croit la descri pt ion fai te en 1905 par le Dr Matthey dans le
« Musée neuchâtelois » . Ce samedi 27 août 1899, il écrivit à sa fille
Anna en pension en Allemagne. Quatre ans avant sa mort.
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Exlrail  d' un album dessiné par O. Huguenin pour ses enfants.

AUX EPLATURES

Cet autoportrait  a été offert à la commune de Boudry par Mme Rittershaus. Oscar Huguenin
à droite , est en compagnie de M. Marthe , son premier professeur de dessin à La Chaux-de-

Fonds (à gauche) et d'un paysan de Bôle.

Un destin particulier devait mar-
quer ce petit Sagnard , né dans une
famille d'horlogers et apprenti hor-
loger lui-même par tradition et non
par goût. Car ce qui l'attire , c'est
la lecture , c'est l'étude.

Au printemps 1860, à l'issue
d'une conversation avec son pas-
teur (« Oh ! si on me le permettait ,
je ne demanderais pas mieux que
d'être instituteur »),  il revint de La
Chaux-de-Fonds avec le grand dic-
tionnaire de Bécherelle en deux
volumes et la chrestomathie de
Vinet précieusement serrés sous son
bras. Il se mit à l'étude en coati-
nuant son travail de planteur
d'échappements et , l' automne de l'a
même année, il passait et réussis-
sait bril lamment ses examens d'ins-
tituteur à NeuchâteL II lui avait
suffi de six mois pour remporter
ce succès et il n 'avait pas 18 ans !

D'abord instituteur-remplaçant à
Couvet , puis instituteur à Bôle , c'est
dans ce dernier village que son
existence devait subir une nouvelle
orientation. En 1871, à la suite
d' une chute (instituteur , il était
aussi son propre concierge et il
tomba en cherchant du bois pour
se chauffer) , il fut soigné pour une
fracture de côte compliquée par
une lésion pulmonaire dont il ne
se remit jamais complètement. Une
seule issue : renoncer à l'école. Il
s'installa alors à Boudry où , après
Bôle , s'affirma sa véritable voca-
tion d'écrivain , de peintre et de
dessinateur.

Là , il n 'oublia pas son pays , La
Sagne, dont il évoqua le souvenir
dans le « Solitaire des Sagnes » ,
« Madame l' ancienne » et à travers
des personnes aux noms évocateurs
comme le Cosandier , le Magister ,
le Contreleyu , le Coudet.

Il composa ses récits neuchâte-
lois , réunis et publiés en 1907 ; il
parcourut aussi le pays : son album
des clochers neuchâtelois, notam-
ment , est remarquable. Quant  à ses
croquis de sites neuchâtelois, ils
nous laissent l 'image de ce bon
vieux temps où la pierre et le pay-
sage étaient respectés.

Aujourd 'hui , à l' occasion du
120e anniversaire de la naissance
d'Oscar Huguenin , abandonnons
l'Histoire après ce portrait tracé à
grands traits. Cette Histoire , elle
est évoquée à Boudry par la rue
qui porte son nom et par le mo-
nument  érigé à son souvenir par
ses amis.

Mais à Boudry, la présence
d'Oscar Huguenin est plus vivante
encore , plus actuelle. C'est dans le
faubourg de cette charmante ville ,
à Areuse précisément , que nous
avons retrouvé la dernière fille
d'Oscar Huguenin (il eut quatre
enfants et trois sont décèdes^

Mme Anna Rittershaus-Huguenm,
et sa petite-fille, la dernière des-
cendante de la famille, Mlle Anne-
Mari e Rittershaus.

Mme Rittershaus, c'est la petite
Anna, en pension en Allemagne à
laquelle Oscar Huguenin envoyait,
en 1899, la carte dont il venait de
dessiner l'illustration. Veuve d'un
médecin fusillé par des soldats de
l'Armée rouge après l'armistice de
la dernière guerre mondiale, alors
qu 'il dirigeait un convoi de blessés,
Mme Rittershaus s'est installée à
Boudry il y a un peu moins de deux

. ans. A 77 ans, c'est une femme vive

.d' allure , d'un commerce agréable"
et simple ; en conversant avec elle,
on pense à ce portrait tracé de son
père par Matthey : « Il était bien-
faisant , plein de cœur et d'esprit » .

Avec sa fille Anne-Marie, dont
l'accent révèle la nationalité alle-
mande, elle vit au milieu des sou-
venirs et des œuvres de son père ;
parmi ces dernières, plusieurs sont
originales et constituent un témoi-
gnage aussi émouvant qu 'histo-
rique. Ainsi , grâce à elles et au

- Son album dei clochers neaohàteloia est remarquable »<

culte filial dont elles l'entourent,
Oscar Huguenin , au delà de sa
notoriété , est extraordinairement
présent.

P. C.

Mme Rittershaus voue un
véritable culte à son père
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BRULEUR A MAZOUT
de petite puissance

_S^̂

Semonteàn^mporte pâS=J*
quelle chaudière |S*|
usuelle neuve ou an- ®^
cienne sans aucune ffgL
modification decette \ fsgr
dernière. N_&-̂

Commande automatique —
rendement maximum —
montageavectoutefacilité —
économique et avantageux.

Demandez les prospectus
. .Dépositaire , pour La Chgux-.de-Fonds, .
.• _ Le Locle, Les Ponts-de-Martel . et te

Val-de-Ruz

WILLY DONZÉ
Ferblantier-Appa railleur

Rue des Fleurs 6
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039)' 3 26 91
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SWISS-STEP Fr. 395.-
ZIG-ZAG Fr. 585.-
FORTUNA Fr. 645.-
SWISS-MATIC Fr. 740.-
NOVOMATIC Fr. 785.-

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.
E_ _9S__D___________________________

A. GREZET
24a, rue du Seyon Neuchâtel, tél. 038/55031

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

.< r :

COGNAC 
ROFflGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis de fit doré, étiquette de garantie plombée,
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vous présente dans son
EXPOSITION PERMANENTE

un important choix de »

SALONS
depuis Fr. 200.-, les 3 pièces , à Fr. 2960.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE

l™|̂ ^
^̂ HPIS-  R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

VIEUX MéTAU X
FER -FONTE

__J __ ^I _TN^
135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. (039) 3 43 45

1 «Si n̂ cadeau I
f original î
J UN DE NOS BIBELOTS INDIENS p

Jf CENDRIERS POTICHES BOUGEOIRS ETC. ||
Ê BEAU CHOIX CHEZ fk

1 R. BOURQUIN 1
$|| Tapissier-Décorateur JK

t 
Place du Marché Tél. (039) 2 3816 f>è
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Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S. A.

la bte

MARSEILLE Se 3.30
Bouilla- 

_ _
baisse 0.4*0

Potage O *5K
A I I QT D A I  If Kangourou O.OOnuoinniiL Nageoires

de requin O.OO

DANEMARK ÏÏL- 2.55
fumées __..13

A/«T " SENJ

/ roux 3 clochers s %
WALTHER CATTIN
81 . RUEDU DOUBS , , - ., -

i | i j Service à domicile , ' , , p--r
^-^^a___i Téléphone 3322. |T ^

Jeune fille ;
pour divers travaux d'em-
ballage et de bureau est
DEMANDEE immédiate-
ment.
Eventuellement travail à
la demi-journée.

S'adresser à I
MONTRES MOERIS S.A.
SAINT-IMIER.

__________________ ___________________________________________vmÊmmmmmBmmmmmmMMmMmmmmmmmmmmmMMmim^^mmi^mm

* SAVEZ-VOUS ?
l'art du « bien coiffé »
« La coiffure qui tient »

M O N C O I F F E U R
Dames et Messieurs
91, rue Jardinière. Tél. (039) 2 61 21
Cadeau traditionnel.
Joyeux Noël I Gai Nouvel-An I

B̂ Ŝ IIPP' DROGUERIE

hïïSz/Wo
1 WgLEOPOLD &OBERT 75

W QUALITÉ
*' CHOIX

PRIX
SERVICE

Pour formuler vos vœux,
pour exprimer avec délicatesse un sentiment ,

pour témoigner votre gratitude,
vous trouverez chez nous,

en parfumerie ou en liqueurs et spiritueux ,
toute une gamme de présents délicieux ,

unissant la qualité à l'élégance de la présentation
et à la portée de toutes les bourses.

Service rapide à domicile Tél. (039) 232 93 \ \

v J

Br̂ "____l i Grand choix en compas

WyMo% von GUNTEN

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Llbratrtp
Place du Marcbè
Téléphone (039)
2 33 72

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 L'Impartial.

VOUS CHERCHONS
appartement 3 ou 4
pièces, même saris
confort, à La Chaux-
de-Fonds ou au Lo-
cle, ou encore aux
Hauts - Geneveys.
Sporting Garage,
J.-P. Stich, télépho-
ne (039) 2 66 52, La
Chaux-de-Fonds. .

««* « "US «****¦ « »iiS «"SS"

IgjPHBHWB
A LOUER chambre
meublée. — Tél.
(039) 2 06 90, le
soir.

CUISINIERE élec-
trique blanche, trois
plaques à vendre. —
Progrès 17, tél. (039)
2 90 48.

A VENDRE table
et 2 chaises d'en-
fant. — Tél. (039)
2 30 80.

A VENDRE souliers
de ski No 36 - 38,
patins avec bottines
42, seilles galvani-
sées grandeur 72 et
60, 1 cloche à les-
sive. — S'adresser
Léopold-Robert 40, '
ler étage à droite. '

TRAIN Mârklin
complet sur pan-
neau 225 x 125 est
à vendre faute de
place. — Tél. (039)
2 56 25.

>* « is"*»»** » is™**** 
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A VENDRE fourru-
re genre cape. Tél.
(039) 2 75 23.

A VENDRE machi-
ne à laver, de mar-
que Conord-Vesta-
le, contenant 6 kg.
de linge. — S'adres-
ser, après les heures
de travail, rue des
Terreaux 14, rez-de-
chaussée.

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

EGAREE chatte
fcricoline répondant
au nom de Mimi.
— La ramener a
la rue de la Serre
_9, au ler étage à
ïauche.



Le championnat suisse de football des petits clubs
Delémont continue

sur sa lancée
Le mauvais temps qui a sévi samedi

et dimanche dans toute la Suisse a
contrecarré les plans du comité de pre-
mière ligue qui espérait mettre sous
toit, avant la Noël , le premier tour du
championnat. En Romandie tous les
matches ont été renvoyés. Dans le
groupe de Suisse centrale on attendait
avec impatience le choc entre Soleure
prétendant au titre et Wohlen ; cette
rencontre n 'a pas eu lieu. Ceci permet
à Gerlafingen de conserver la tête
du classement avec un point d'avance
sur les Soleurois qui ont de ce fait ,
un match en retard.

En déplacement à Bàle . Delémont a
obtenu sa sixième victoire consécutive
et occupe aujourd'hui la troisième place
du classement.

Cette remontée sensationnelle des
Jurassiens qui totalisaient , il y a peu
de temps encore , six matches et trois
points , fait plaisir à voir.

Contre le benjamin Breite , sur un
terrain en bon état, Delémont n 'a pour-
tant pas été à la noce et à la 5e puis
à la 10c minute déjà l'excellent gardien
BUchler , évitait à son équipe deux buts
qui semblaient acquis, tant la pression
et l'astuce des avants de Breite étaient
évidentes.

Après quelques réactions dangereuses
des Jurassiens, l'inter-droit local se
trouva seul devant. BUchler mais man-
qua la cible pour la grande joie des
nombreux supporters delémontains qui
avaient fait le déplacement à Bâle ,
malgré le temps et les routes épouvan-
tables.

Delémont qui a compris le danger
attaque à son tour , avec fougue , mais
rien ne sera marqué de part et d' au-
tre , avant le thé.

Au début de la reprise, c'est encore
Breite qui est à l'attaque et BUchler
pris à contre-pied est battu , mais la
balle frôle la latte et sort...
Delémont réagit en force et mène à son
tour le jeu ; le résultat ne se fait pas
attendre et à la 68e minute sur un
beau trava,il de Hanning, Baumann
bien servi par Krumenacher marque le
seul but du match.

Delémont qui avait connu des mo-
ments difficiles trouva l'énergie néces-
saire pour refouler toutes les attaques
des locaux et sauver du même coup
deux nouveaux points. Bravo donc
pour les Jurassiens qui après un début
de championnat fort laborieux ont su
trouver le chemin du succès. Espérons
qu 'ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin...

Nordstern gagne deux points
Nordstern qui occupait la dernière

place du classement, a pris sa tâche
a coeur au moment opportun et a
battu Berthoud qui lui rendait visite.
Par cette victoire inattendue, les Stel-
liens bâlois , rejoignent Longeau avec
qui ils partagent tout de même la lan-
terne rouge. Ces deux points bienvenus
permettent toutefois à Nordstern de
ne pas être trop distancé et d'entre-
voir l'espoir de se repêcher au second
tour.

J .  G. N.  P. Pts
Gerlafingen 12 9 2 1 20
Soleure 11 8 3 0 19
Delémont 12 7 1 4 15
Concordia 11 ._ 4 2 14
Old Boys 12 4 4 4 12
Aile 12 4 4 4 12
Wohlen 10 4 3 3 11
Langenthal 12 3 5 4 11
Berthoud 11 4 2 5 10
Emmenbrùeke 12 4 2 6 10
Breite 11 1 4  6 6
Nordstern 12 2 1 9 5
Longeau 12 2 1 9 5

Baden vainqueur f ac i l e
Dans le groupe oriental , un seul

match s'est déroulé. Il a mis en pré-
sence Baden qui dimanche dernier s'é-
tait fait  surprendre par Vaduz et Sol-
duno qui détient la lanterne rouge.

Les Argoviens n 'ont pas eu beaucoup
de peine à racheter leur insuccès pour
le grand désespoir de Solduno qui . avec
quatre points pour tout capital , traîne
seul en queue du classement.

Le nouveau Règlement des Juniors
et les articles du Règlement de jeu

f ixant  le déroulement de leurs matches
Les Juniors sont répartis en 3 classes

d'âge.
Juniors A (compris les interrégio-

naux! 17, 18, 19 ans.
Juniors B 14, 15, 16 ans.
Juniors C 11, 12, 13 ans.
Les limites d'âge sont arrêtées au

1er juillet.
Les Juniors de la catégorie A ne

peuvent prendre part aux matches des
catégories B et C.

Les Juniors B ne peuvent participer
aux matches des Juniors C.

Les exceptions ne seront plus admi-
ses.

Les Juniors A n 'osent pas participer
à plus d'un match le même jour.

Les Juniors B ne doivent prendre
part qu 'à un seul match , compté sur 2
jours consécutifs.

Cette prescription est valable pour
les joueurs actifs et les juniors (com-
me remplaçants également).

Un joueur se trouvant être en âge
de junior n 'ose pas être contraint de
participer à un match de joueurs actifs.

Un junior A (ou interrégional) ose
jouer dans une équipe d'actifs.

Les juniors B ou C n 'osent pas fi-
gurer dans les équipes de joueurs
actifs.

La durée des matches est la suivan-
te :

Juniors interrégionaux : 2 x 45 mi-
nutes ; juniors A : 2 x 40 minutes ; ju-
niors B : 2 x 35 minutes ; juniors C :
2 x 30 minutes.

Pour les matches de finale ces du-
rées n 'osent pas être dépassées.

Entre chaque mi-temps, on accor-
dera une pause d'une durée de 10 mi-
nutes. Avec l'assentiment de l'accompa-
gnant des juniors, cette pause pourra
être réduite à. 5 minutes.

Les matches de juniors, de toutes les
catégories , peuvent être disputés un
jour ouvrable. Les clubs doivent s'en-
tendre à ce sujet. (Examiner les pos-
sibilités de transport , les heures d« dé-
placement de l'équipe adverse.)

Balles pour matches de juniors :
Pour les matches des Juniors A (in-

terrégionaux également) on utilisera le
ballon No 5 (pourtour 68 à 71 cm.,
poids 396 à 453 gr.) Pour les matches
des juniors B et C, on utilisera le bal-
lon No 4 (pourtour 63,5 à 67 cm., poids
368 à 425 gr.)

Les ballons No 3 n'osent plus être
utilisés.

L'AILIER DROIT.

Ç B O X E  J

Mise au point
de la FSB

A la suite de nombreux abus dans
l'utilisation du terme «Sélection suisse»,
la Fédération suise communique :

«La Fédération suisse de boxe avise
la presse et le public qu 'elle est seule ha-
bilitée pour mettre sur pied une sélec-
tion nationale. Chaque fois qu 'elle dési-
gne une équipe, elle en avise officielle-
ment la presse. Pour éviter, à l'avenir,
tout équivoque, seules les rencontres an-
noncées officiellement par la F.S.B. se-
ront considérées comme étant disputées
par une sélection nationale».

HOCKEY SUR GLACE J

Zurich - Villars avancé
Le match de quart de finale de la

Coupe de Suisse, entre le CP. Zurich et
le H.C. Villars, qui devait se disputer le
8 janvier, a été avancé au 23 décembre
au Hallenstadion de Zurich.

Ç VOL A VOILE J
Les Suisses pour
les championnats

du monde
En fin de semaine, Karl Ruckstuhl

(Zurich) , chef de l'équipe suisse, a
réuni les membres de la délégation hel-
vétique, qui participeront aux cham-
pionnats du monde, qui se disputeront
au début de l'an prochain , en Argen-
tine.

L'équipe suisse, placée sous la direc-
tion de Fritz Pfeuti (Kehrsatz) com-
prendra les pilotes suivants :

Hans Nietlispach (Berne, dentiste,
né le 19 janvier 1924. , Rudolf Hâchler
(Lucerne , ingénieur , né le 15 mai 1927)
et Markus L. Ritzi (Kloten , pilote de
ligne , né le 19 juin 1931) . Ces der-
niers seront en outre accompagnés de
MM. Franz Schreiber , Joachim Mill-
ier , Fritz Ruegger , Andréas Stucki,
Robert Klôti et Josef Egli , qui s'oc-
cuperont notamment des questions de
transport , de mécanique et de météo-
rologie.

D'autre part. M. Pirat A. Gehriger
(Zurich ) , président de la commission
internationale de vol à voile de la FAI
effectuera le déplacement en Amérique
du Sud avec l'équipe suisse.

Pour ces championnats du monde, les
pilotes suisses utiliseront deux appa-
reils du type Sky et Skylark.

Pour clôturer cette réunion, M. A.
Keller. qui séjourne depuis plus de
25 ans à Buenos-Aires. a fourni d'in-
téressants renseignements aux con -
currents helvétiques sur les diverses
conditions atmosphériques que ces der-
niers rencontreront dans cette région.
Enfin,  plusieurs films sur les précé-
dentes joutes mondiales ont été pré-
sentés aux participants .

r ' ... ^
En vue des Courses

de Grindelwald
Les courses internationales fémini-

nes de Grindelwald, qui auront lieu du
8 au 11 janvier prochain , se disputeront
sous le signe d'un double anniversaire.
En effet, alors que ces épreuves, qui
réunissent chaque année l'élite mondiale
du ski féminin, se dérouleront pour la
25e fois , en même temps, la station
oberlandais fêtei-a son 75e anniversaire.

Voici le programme des compétitions :
Mardi 8 janvier : slalom spécial. —

Mercredi 9 janvier : slalom géant. —
Jeudi 10 janvier . entraînement des-
cente non-stop. — Vendredi 11 janvier :
descente.

Une belle réalisation à Neuchâtel

Nous avons parlé dans notre édition de lundi de l'inauguration des cours couverts à Neuchâtel. — Voici
deux vues de ces instoUaiiont. .(Presse-Photos-Actualité)

ESCRIME J
Victoire britannique

à Paris
A Paris, devant plus de 4000 spec-

tateurs s'est disputé le challenge Mar-
tini  au fleuret électrique au stade Pier-
re de Coubertin. Le champion, du mon -
de de la spécialité , le Russe Germant.
Svechikov . a été éliminé dans le tour
préliminaire .

Voici le classement final.
1. Bill Hoskins (GB) , 6 victoires - 13

touches ; 2. Magnai. (Fr) 6-18 ; 3.
Barrabino (Fr) 5 - 23 ; 4. Jayy (GB)
4-25 ; 5. Fulop (Hon) 2-28 : 6. Jeno-
kamuti (Hon) 2-29 : 7. Kamuti (Hon )
2-21 ; 8. Closset (Fr) 1-32.

E. Plattner se retrouve
Le cyclocross national de Wil a été

marqué par la défaite subie par le
Zurichois Hermann Gretene.v Cette
épreuve a été rendue très difficile en
raison des fortes chutes de pluie.

Voici les résultats : Catégorie A (21
km.) : 1. Emmanuel Plattner (Maur),
1 h. 06'07" ; 2. Hermann Gretener
(Wetzikon) , 1 h. 08'05" ; 3. Walter Hau-
ser (Môriken), 1 h. 08'25" à Fritz
Frank (Pfaffau) , 1 h. 08'36"

r CYCLO-CROSS "
)

Ç ATHLÉTISME J

Réunie à Olten , la commission in-
terfédération pour l'athlétisme a long-
guement étudié le programme de la
préparation des athlètes suisses en vue
des Jeux olympiques de Tokio. Bien
que plusieurs points de ce program-
me ne soient pas définitivement éta-
blis , ce dernier sera publié au début de
l'an prochain, i . .«- .aï '

Cependant, il ressort V des délibéra-
tions que des efforts particuliers se-
ront accomplis en vue de la mise sur
pied d'une équipe valable. Les athlè-
tes seront retenus dans les cadres de
l'équipe nationale au vu de leurs ré-
sultats au cours de l'année 1963, selon
des minimas qui restent encore à fixer.

D'autre part , il a été décidé d'ins-
crire au programme des championnats
suisse juniors une épreuve de steeple
sur 1500 mètres.

Pour terminer, les délégués ont fixé
les nouvelles limites de qualification
pour les championnats nationaux de la
lançon suivante :

100 m. : 10"9, 200 m. : 22"4. 400 m. :
49"8, 800 m. : l'56", 1500 m. : 4'01". 5000
m. : 15'40", 10,000 m. : 34'00, 3000 m,
steeple : 10'30", 110m. haies : 15'26", 200
m. haies : 26"2 , 400 m. haies : 57"8, saut
en longueur : 6 m. 90, saut en hau-
teur : 1 m. 80, triple saut : 12 m. 80,
saut à la perche : 3 m. 80. disque : 41'
00", poids : 13 m. 40 , javelot : 56 m.
00. marteau : 43 m. 00.

Les minime, pour
les championnats

suisses

Tournoi international
à Macolin

Le VBC La Chaux-de-Fonds a joué le
trouble-fète parmi les meilleures équipes
suisses en se classant troisième après
une lutte assez serrée. Notre équipe lo-
cale a donc confirmé les nets progrès en-
registrés ces derniers temps. Résultats :

Eliminatoires : La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-1 ; La Chaux-de-Fonds - EOS
Lausanne 1-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Servette 3-1.

Finales : La Chaux-de-Fonds - Star
Genève 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - EOS
Lausanne 3-2.

Classement : 1. Star Genève ; 2. Sereg
Mulhouse ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4.
EOS Lausanne ; 5. Servette ; 6. Rapid
Genève ; 7. Bienne.

Formation de l'équipe locale . Vuilleu -
mier , Tissot M. , Tissot E., Jeanmaire,
Durr , Cossa , Bellenot.

f VOLLEYBALL J

Voici la formation probable du «onze»
allemand, qui recevra la Suisse, diman-
che prochain , à Karlsruhe, telle que l'a
communiquée l'entraineur-sélectionneur
Sepp Herberger :

Gardiens : (Schweinfurt 05) , Fahrian
(TSG Ulm 46) . — Arrières : Nowak
(Schalke 05) , Schnellinger (FC Colo-
gne) . — Demis : Schulz (Schalke 04) ,
Wilden (FC Cologne) , Werner (SV Ham-
bourg) . — Avants : Kraus (Kickers Of-
fenbach) ou Strehl (FC Nuremberg) ,
Schutz (Borussia Dortmund) , Uwe See-
ler (SV Hambourg), Konietzka (Borus-
sia Dortmund) et Heiss (Munich 1860).

Le champion d'Argentine
est connu

A Buenos-Aires, en gagant par 4-1
le dernier match de la saison sur les
«Estudiantes de la Plata» BocaJuniors
a remporté le championnat d'Argentine
professionnel 1962 devant River Plate et
Gimnasia de la Plata.

Les gains du Sport-Toto
100 gagnants à 8 points Fr. 2 678,45

2 065 gagnants à 7 points Fr. 129,70
18 844 gagnants à 8 points Fr. 14,20

Ceux qui rencontreront
la Suisse

Ç  ̂ FOOTBALL 
J

Le championnat d'été(!)
A Tatabanya, en match retour comp-

tant pour les demi-finales du cham-
pionnat international d'été (Coupe Rap-
pan) , Slovan (ex Etoile Rouge) de Bra-
tislava a battu Tatabanya par 2-1 (mi-
temps 0-0). Les deux équipes ayant fait
match nul (1-1) lors du match aller , les
Tchécoslovaques sont donc qualifiés
pour la finale où ils rencontreront le
FC Padova.

Les championnats
suisses amateurs

à Sion
Le Cyclophile sédunois de Sion , qui or-

ganisera le championnat suisse amateurs
sur route 1963, a, en accord avec la
direction de la police , fixé le parcours
suivant pour cette épreuve :

Sion - Corin - Sierre - Chippis -
Bramois - Sion - Riddes - Leytron -
Chamoson St-Pierre de Clages - Ayant -
Lens - Crans . Montana - Sierre -
Chippis - Grone - Sion - Corin - Sier-
re - Chippis - Bramois - Sion - Ardon -
Riddes - Leytron - Chamoson - Sion,
soit un total de 185 kilomètres.

C CYCLISME J

C'est devant un stade comble que
s'est déroulé au Palais des Sports de
Paris la réunion de boxe dont le com-
bat vedette opposait l'Espagnol Luis Fol-
ledo, champion d'Espagne des poids
moyens au Français Marcel Pigou. Luis
Folledo a remporté la victoire aux points
en dix reprises, devenant du même coup
un des plus sérieux prétendant au titre
européen de la catégorie.

Marcel Pigou battu
à Paris

Le championnat suisse universitaire de cross-country s'est déroulé à
Genève , dans des conditions d'enneigement qui ont rendu l'épreuve très
p énible. La victoire est revenue au Genevois Rudishùli que l'on voit ici
en tête (No 74) devant Yves Jeannottat qui participait hors concours à

l'épreuve et qui obtiendra le second meilleur temps. En troisième
position , le Genevois Gehri qui terminera à ce même rang.

Jeannottat battu à Genève

Léger mieux dans ;
l'état de Lavorante \

. Le boxeur argentin Alexandre i
Lavorante, transporté incon- ,
scient à l'hôpital de Los Ange- '
les, le 21 septembre dernier, ¦

continue de lutter contre la i
mort.

Depuis 88 jours dans le coma, ¦
il a subi trois interventions chi- ',
rurgicales au cerveau. Il est en- '
core inconscient, mais les mé- ,
decins disent qu'un léger mieux '
se dessine chaque jour depuis '
une semaine environ. ,

Néanmoins, il est toujours sur .
la liste des malades graves.

' . <

Depuis 88 jours ;
i dans le coma !
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j les colliers et broches parisiennes g
4 Venez chercher votre calendrier K

j CORYSE-SALOMÉ I
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE

Jf Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 m
E Cette semaine, le magasin reste ouvert entre 12 h. et 14 h. S

MIGROS

(
cherche pour ses succursales
du Locle

vendeuses

I 

qualifiées ou débutantes.
Places stables et bien rétribuées.
Contrat de travail avantageux. 2
demi-jours de congé par semaine.

Demander formule d'inscription aux
gérants des succursales ou à la

Société coopérative Case postale
Migros Neuchâtel Neuchâtel 2
Tél. (038) 7 41 41 Gare

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les splendides ETAINS anglais et hollandais

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8-10

f " ¦¦ \

MARC FAVRE & Co S. A., BIENNE j
cherche, pour époque à convenir

TECHNICIEN -HORLOGER I
pour son Bureau technique.

Ecrire au Service du personnel

23, rue de l'Allée, Bienne

en joignant curriculum vitae.

-____________________________¦____¦________#

f \
! 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 J
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 ̂ 1 I compteur de temps. Plus
I 11 /tff\ jj I de 50 modèles différents,
\ \S3/ ' \\ .  / / §!* stock. Depuis 27 fr.,
\V ¦/ ¦¦ \ J J avec garantie d'une année
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Pralinés j
F A B R I C A T I O N  M A I S O N

LEHMANN I
CONFISEUR
Avenue Léopold-Robert 25

1 S

^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦¦•¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦^̂^̂" "¦¦«̂ ^̂^̂ "¦î ^̂^̂^̂^ _^^_______________p___________

IMPORTANTE MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
engagerait comme chef de son bureau d'ordonnancement

TE CHNICIEN
de langue maternelle française, mais sachant bien l'allemand et
possédant de bonnes notions d'anglais.

Outre la mise en chantier des commandes et la préparation du
travail, cet employé devra être à même de s'occuper de différents
travaux de recherches et d'organisation.

Nous offrons place stable et intéressante à personne très conscien-
cieuse, capable et dynamique.

Eventuellement, mécanicien capable serait mis au courant.

Discrétion absolue garantie.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photo
récente et indications des prétentions de salaire sous chiffre
P 40 319, à Publicitas, Saint-Imier.

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

Apprenties-vendeuses

MI G ROS Apprentis-vendeurs
i i r i i nnÎT r i  de la branche alimentaire

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

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

Fille
et

Garçon d'office
_>

ainsi que

Commissionnaire
sont demandés pour tout de
suite. - Offres à la Confiserie
MINERVA , 66, Avenue Léopold-

Robert.

Nous cherchons un

agent de
méthodes
pour travaux de chronométrage
et analyse du travail .
Nous mettrions éventuellement
au courant un mécanicien dési-
reux de se spécialiser.

HUGUENIN FRERES & Cie S.A.,
Médailleurs - Le Locle.

A VENDRE

aux Grattes s/Rochefort , en lisière
de forêt,

3 parcelles
de terrain

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

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.) —
Falre offres par écrit sous chiffre
P 40318 D, à Publicitas, Delémont.

OP cherche

1 ou 2 VENDE URS
DE VOITURES

J ET VEHICULES UTILITAIRES
co >-

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

_ a> I Ccisse maladie et fonds de pré-
~<û __2 voyance,•û o.

 ̂ O Faire offres écrites avec curriculum
g, -S vitae au

| ' G A R A G E  W A S E R

<? 5 Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

« L'Impartial » est lu partout et par tous

E • ¦ ¦

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 ld,
éventuellement le. Caisse de retraite.

Seront prises en considération les postulations
émanant de personnes ayant fait ur apprentis-
sage bancaire, commercial , administratif ou
possédant une formation de même valeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction centrale à Neuchâtel.

engage, en vue de falre face aux nécessités de son
développement présent et futur :

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

Emboîteurs
Viroleuses

Metteuses en marche
Personnel féminin

actif et consciencieux, pour différents travaux d'atelier.

Se présenter au Bureau de Fabrication
Avenue Léopold-Robert 109, ler étage.

-



Les ceintures de sécurité ont révélé leur utilité
Grâce aux efforts des milieux in-

téressés , l'emploi des ceintures de
sécurité pour automobilistes s'est
largement répandu. En peu de
temps, il a été possible de briser
les « résistances psychologiques -> et
de susciter une approbation quasi
générale de ce dispositif de protec-
tion.

A fin août , on pouvait constater que
le quart des voitures de tourisme
était équipé de ceintures de qualité
homologuée. En même temps s'est
accru le nombre des accidents gra-
ves après lesquels, contrairement à
ce que l'on aurait pu s'attendre , con-
ducteurs et passagers sont sortis in-
demnes ou légèrement blessés de
voitures totalement démolies.

En Suisse, on ne peut pas encore
chiffrer les bons effets des ceintu-
res de sécurité, parce que les acci-
dents en cause sont traités comme
« accidents avec dégâts matériels »

Noire photo de gauche : n la suite d'un coup de frein malencontreux ,
cette [loiture est partis sur la gauche de la route, dans une courbe à droite
et s'est jetée contre un train routier uenant en sens inoerse. L'état de
l'auto prouDa quo le choc fut d'une uiolence inouïe. Le camion dut être
déchargé et remorqué. Les deux passagers de la noiture ne furent - grâce
à leurs ceintures de sécurité — que légèrement blessés I
Cette ceinture (à droite) a sauné la oie d'un conducteur d'automobile lors
d'une collision. Les effets de la tension subie sont bien uisibles. Une
ceintura ainsi endommagée ne doit en aucun cas être réutilisée ; le
fournisseur la changera gratuitement.

et ne parviennent pas à la connais-
sance de la police ou de la presse.
Mais tout indique que les espoirs
mis dans ce dispositi f de protection
n 'ont pas été vains. Il est clair qu'il
n 'est pas une panacée. Des accidents
peuvent survenir où les circonstan-
ces sont telles que la ceinture ne
sera d'aucun secours ou qu'elle aura
même un effet aggravant. Mais de
tels cas sont très rares et il serait
inconséquent d'en prendre prétexte
pour renoncer à l'emploi de la cein-
ture de sécurité.

Nous avons procédé à quelques re-
censements et constaté qu 'en dehors
des agglomérations, trois sur quatre
automobilistes utilisaient régulière-
ment les ceintures montées dans
leur voiture, tandis que dans le tra-
fic à l'intérieur des agglomérations
ils y renonçaient généralement.

C'est d'autant plus regrettable
que la ceinture de sécurité préser-

verait certainement conducteur et
passagers de tout dommage corpo-
rel en cas de collision dans le trafic
local , où la vitesse est nécessaire-
ment limitée. Mais on a aussi cons-
taté que les ceintures de sécurité
complétaient surtout l'équipement
des voitures chères et beaucoup
moins les petites voitures ou celles
de classe moyenne. Il faut y voir
une conséquence du prix relative-
ment élevé de cet équipement.

Certains automobilistes, pour les-
quels les frais d'entretien de la voi-
ture posent déjà un problème, sont
rebutés par le coût des ceintures de
sécurité, auquel il faut nécessaire-
ment ajouter les frais de montage
dans la voiture. Ne serait-il pas in-
diqué de réduire les marges de bé-
néfice pour augmenter le chiffre
des ventes et assurer une plus large
diffusion des ceintures ?

(BPA)

Un nouveau distributeur d' essence en Suisse Romande

,-\ Morat, Fribourg, fonctionne un distributeur d'essence d'un type absolument
inédit el breuelé, qui répond aux exigences de l'Union des compagnies d'assu-
rance contre l'incendie. Les jerrycans qu'il contient ne peuoent ni prendre feu
ni exploser car ils sont construits de telle manière que même si on les
laisse tomber ou les bascule, ils se remettent d'eux-mêmes dans la position
uerticale. Leur orifice s'obture alors automatiquement. Même longtemps en
présence du feu, ils ne peuoent exploser car leur bouchon est pourou d'une
soupape cle sûreté qui laisse échapper la oopeur d'essence sous pression.
Un bidon contient 10 litres. Retenu par une chaîne de 5 mètres , il faut payer
,1 f rancs pour ouurir le oerro u de la porte du casier où il est contenu. Notre
photo : Aoec ce système de distribution, pas de dépôt à payer et pas de souci
pour rendre le jerryenn une fois oide. Mieux, le oenrieur peut dormir tran-
quille toute la nuit. Le hic, pour l'acheteur, c'est d'anoir toujours dans se

poche... une pièce de cent sous à disposition 1

Mal gré les progrès réalisés dans la
motorisation de l' agriculture et le
manque croissant de personnel pour
l'entretien des chevaux , il a été im-
porté , de janvier à septembre 2024
chevaux pour tous les usages, c'est-
à-dire 51 de p lus que durant la
période correspondante de l'année
dernière. Seuls les princi paux mar-
chés indi gènes et avant tout sur les
deux marchés de printemps d'Aar-
berg et de Berthoud , où les impor-
tateurs effectuent la p lupart de leurs
achats imposés , les prix n 'ont pas
atteint  tout à fait le niveau de 1961.

C'est ainsi que le prix payé , en
moyenne sur les deux marchés pré-
cités , pour deb juments  de 5 ans a
été de 1984 francs , contre 2001 francs
en 1961, tandis que le prix des che-
vaux hongres était de 1992 francs ,
contre 2020 fr. au printemps de l'an
dernier. Il en a été de même sur
les marchés jurassiens de Chaindon
et de Montfaucon durant la première
quinzaine de septembre, où la com-
mission d' achat de la Confédération
a payé 1042 fr. pour des poulai ns
d'un an et demi, au lieu de 1066 fr.
en automne 1961.

Lo motorisation ne nuit pas
aux importations de chevaux!

— Dépêche-toi de payer cette con-
travention , nous allons devoir filer
comme l'éclair pour rat traper le
temps perdu !

Il est un fa i t  sur lequel tout le
monde est d' accord ; il y a trop
d' accidents sur nos routes.

Un groupe d 'automobilistes ne
faisant  partie d'aucune société
d' abstinence , mais qui sont cons-
cients du danger que représente
pour la collectivité la fâcheuse ha-
bitude de consommer des boissons
alcooliques et de conduire un véhi-
cule , ont réalisé à ce sujet une
étude intitulée « Ce que tout auto-
mobiliste doit savoir ».

Son but est de mettre chaque
automobiliste en face  des réalités
et de ses responsabilités. Ce grou-
pement pense qu 'en créant un vaste
mouvement de prise de conscience
qui se manifesterait sous la forme
d' un petit disque collé à chaque
pare-brise d'auto , il pourrait mettre
un fre in  aux accidents insensés pro-
voqués par l' alcool. Le jour où
chaque automobiliste aura le cou-
rage d'a f f i rmer , par ce petit disque,
qu'il ne boit pas en conduisant , la
bataille sera gagnée.

Pour mener cette tâche à bien,
la compréhension et l'appui de cha-
cun lui sont indispensables.

PAV = Pas d'alcool
au volant

Durant le premier semestre 1962,
78,951 nouveaux véhicules à moteur
(67 ,934 durant la période correspon-
dante de 1961) ont été immatriculés,
soit 72,339 (62 ,695) voitures automo-
biles (+ 15,4%) , 3299 (2281) camions
(+44 ,6%) , 2745 (2514) camionnettes
(+9,2%) 141 (134) autobus et auto-
cars ( + 5,2%) et 427 (310) Véhicules
spéc. ( + 37,7%) . En revanche, il y a ré-
gression (de 21,6 %) pour les scooters,
dont le nombre est tombé de 5697 à
4464. Les importations de cyclomoteurs
et de motocycles légers (véhicules non
immatriculés) sont aussi en forte ré-
gression de 8,9% pour- les premier et de
39,5% pour les seconds.

Immatriculation de nouveaux
véhicules à moteur

— C'est bien votre faute aussi
d'habiter si près d'une nationale !

Pour apprendre les règles
de la circulation aux enfants

Avec l'appui du Fonds d'action pour
la prévention des accidents routiers ,
le T. C. S. vient de rééditer la bro-
chure « Toujours plus vite ! » qu 'il
avait fait paraître pour la première
fois en 1961 en collaboration avec
l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse et dans la collection de
celle-ci. Il s'agit d'un petit livre abon-
damment illustré en couleurs, dont le
but est de faire apprendre facilement
aux garçons et filles de l'âge sco-
laire les règles de la circulation pour
piétons et cyclistes.

La première édition de la brochure
(82.000 exemp laires] fut épuisée en
quel ques jours et il fallut immédiate-
ment procéder à une seconde édition.
Celle-ci — comp létée entre temps par
une troisième édition allemande — est
épuisée à son tour. Comme, d'autre
part , la loi sur la circulation du 19
décembre 1958 exi geait une révision
du texte , le T. C. S. se résolut à faire
paraître une nouvelle édition (quatriè-
me en langue allemande , troisième en
langue française) adaptée aux pres-
cri ptions de la nouvelle loi. L'édition

qui vient de paraître est plus volumi-
neuse (112 pages) et conti ent 96 illus-
trations en couleurs et 45 dessins.
Elle sera dans sa plus grande partie
distribuée^ à la jeunesse scolaire par
les sections du T. C. S. qui réalise
ainsi une nouvelle action en faveur
de l'ensei gnement de la circulation et,
partant , de la prévention des accidents
routiers.

L'automobile dont on aperçoit
l'avant est incorrectement parquée.
Notre photo a été prise à La Chaux-
de-Fonds sur le court tronçon de rue
qui sépare la Fontaine Monumentale
de la place des Victoires , ce rétrécis-
sement de l' avenue Léopold-Robert
qui mène à la p lace de l'Hôtel-de-
Ville.

A cet endroit qui est l'un des plus
fré quentés de la ville , l'automobiliste
du milieu , venan t de la place des
Victoires , a traversé toute la chaus-
sée pour aller parquer son véhicule

à contre-courant , coupant la circu-
lation.

En quittant son stationnement , il
a dû, par conséquent , interrompre
une nouvelle fois le trafic qui venait
en sens inverse , commettant une
seconde faute de circulation indis-
cutable.

Les deux véhicules, qui encadrent
la voiture incorrectement parquée ,
sont normalement placés et peuvent
en tout temps s'infiltrer dans la
circulation en quittant leur parc , sans
causer de perturbations.

Ne f aites p as comme lui !

Le coin de l'automobiliste

Le signe cle la main \
5500 pancartes routières, 13.400 ;

affiches et 4000 placards de vi- \
trines ont déjà été posés dans le !
cadre de la campagne pour le si- !
gne de la main entre automobi- ;
listes et piétons sur les routes. .

Cette campagne, qui doit sur- ;
tout accroître la sécurité des pié- \
tons, semble porter ses fruits. !
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Pour nous permettre de réaliser notre programme de production,
nous cherchons à nous assurer la collaboration de

Mécaniciens-outilleurs
(ou horlogers-outilleurs)

pour travaux de laboratoire dans notre département de Recherches
scientifiques

Horlogers
(décotteurs et retoucheurs)

habitués à une qualité soignée et ayant quelques années de pratique

Faiseurs d'étampes
d'horlogerie, habitués à un travail de haute précision

Décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables de travailler de manière ajutonome

Mécaniciens-ajusteurs
pour la construction et l'entretien de petites machines de précision

Régleurs de machines
ayant solides connaissances en petite mécanique

Câbleurs I
(éventuellement câbleuses)

au courant du câblage d'appareils électroniques

Aides-mécaniciens et manœuvres
_ spécialiser sur différents travaux demandant bonne dextérité
manuelle et rapidité d'adaptation.

Adresser offres avec curriculum vitae, ou se présenter à OMEGA,
Service du Pesonnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11. j
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LE COLLEGE REGIONAL
DE FLEURIER

MET AU CONCOURS
LES POSTES SUIVANTS :

directeur
DE L'ECOLE SECONDAIRE ET
DU GYMNASE PEDAGOGIQUE

POSTE PARTIEL DE MAITRE
DE

sciences
naturelles

Obligations et traitements légaux
Possibilité de lier les deux postes
Entrée en fonction : avril 1963
Les candidatures, accompagnées

des titres et d'un curriculum vitaef
doivent être adressées à M. Roger
Cousin, président de la Commis-
sion au Collège régional, Fleurier,
jusqu'au 31 décembre 1962, et an-
noncées au secrétariat du Dépar-
tement de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel.

Le directeur du Collège régio-
nal, M. Henri Robert, fournira tous
les renseignements sur demande.

Fleurier, le 12 décembre 1962.
COMMISSION DU COLLEGE
REGIONAL DE FLEURIER.

Nous cherchons pour notre
1 TEA-ROOM

i GERANT
(GERANTE)

OU

Serveuse -
gérante

Comme il s'agit d'un établisse-
ment chic, de premier ordre et
moderne, nous ne pouvons pren-
dre en considération que les
offres de personnes présentant
bien, capables de diriger un bar
à café-glacier distingué.
Offres sous chiffre Z. S. 25996,
au bureau de L'Impartial.

( \POUR LAUSANNE

Horloger diplômé
demandé comme gérant , dans
magasin d'horlogerie-bijouterie.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PL 46.631 L, I
à Publicitas, Lausanne.1 J

Mécanicien autos
capable et consciencieux, sachant
travailler- seul, de toute moralité,
serait engagé pour le ler Janvier
1963 ou date à convenir. — Faire
offres détaillées sous chiffre RB
25923. au bureau de L'ImpartiaL

_

Ouvrières
consciencieuses ayant bonne vue
seraient engagées tout de suite
pour travail suivi en fabrique. —

S'adresser :
Bureau Ls Jeanneret-Wespey S.A.
NUMA-DROZ 139

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

secrétaire
à la direction des Ecoles secon-
daires et de commerce.
La préférence sera donnée aux
candidates présentant un diplô-
me d'école de commerce ou titre
équivalent et ayant déjà 2-3 ans
de pratique.
Entrée en fonctions: 22 avril 1963.
Tous renseignements complé-
mentaires seront fournis par
M. Studer , directeur de l'Ecole
secondaire , auquel les offres
(manuscrites) doivent être adres-
sées jusqu 'au 5 janvier 1963.

COMMISSION SCOLAIRE.

î SERRURIER
QUA LIFIÉ

trouverait place stable dans une
belle ambiance de travail où les
compétences sont réellement
reconnues et appréciées.
Se présenter seulement sur ren-
dez-vous en téléphonant dès 20
heures au (038) 5 57 66.

ENTREPRISE DE MM. ARND
NEUCHATEL

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour le printemps
1963

1 apprenti
magasinier

pour son département de pièces
de rechange et accessoires. -
Faire offres sous chiffre
F. T. 2S963, au bureau de L'Im-
partial.

j e

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels cher-
chent à engager un

mécanicien-électricien
comme machiniste à l'usine
hydroélectrique de Combe-Ga-
rot, sur l'Areuse.
Semaine de 44 heures. Salaire
intéressant selon l'échelle des
traitements du ler janvier 1963.
Prière d'envoyer les offres avec
copies de certificats (ne pas
envoyer les originaux) à la
Direction des Services Industriels
à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
7 janvier 1963.

Direction
des Services Industriels

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

' horlogers complets ¦

1 remonteurs de finissages 1
¦ poseurs-emboîteurs ¦

décolleteurs
i i
I quelques ouvrières ¦

pour travaux de remontage et d'ébauches. Personnel sans formation
rm serait mis au courant. y~]

Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré

Sommelière
connaissant les 2
services est deman-
dée tout de suite. —
Restaurant de la
Tour, rue Jaquet-
Droz 58, tél. (039)
2 46 06.

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
Pfennlger - Mugli,
Morse 2. — S'adr.
à Fabrique de ma-
chines Stettler, rue
du Doubs 124-126.

Skis Tosalli
En magasin, près

de 1000 paires de
toutes marques. Of-
fre des skis de luxe,
Hickory-Combi,
avec semelle plas-
tique, arêtes acier,
arêtes supérieures
de protection et fi-
xation Flex, pour le
prix de Fr. 128.—.
Bâtons métal à Fr.
14.50. Qualité tradi-
tionnelle «Tosalli».

Téléphoner à
J.-P. Tosalli, ins-
tructeur de ski, Co-
lombier. Tél. (038)
6 3312.



Grand feuilleton de « L'Impartial > 5

j eune tille pauvre
par O'Neves

On arrivait à la grille des Pins, où Diana et
Seymour attendaient. Diana était habillée à la
perfection et Lorrie constata , avec un léger
dépit , que sa propre robe, qui n'avait pour elle
que sa fraîcheur , ne pouvait soutenir la com-
paraison avec celle , pourtant d'une simplicité
voulue , qui moulait le beau corps de l'héritière.

Lord Kendale , pour le bénéfice de Lorrie ,
salua le frère et la sœur avec une aimable cor-
dialité , et se mit en frais , presque trop.

Après l'obligatoire échange de politesses avec
les nouveaux venus, Lorrie proposa :

— Miss Melford préférerait-elle peut-être
cette place, sur le siège , lord Kendale ?

De l'empressement du ton , Greta tira la con-
clusion que Lorrie s'était déjà querellée avec
le vicomte.

— Trop tard pour changer , dit celui-ci briè-
vement en lançant les chevaux.

— C'est fâcheux que miss Melford n 'ait pas
pris ma place , avança Lorrie , c'eût été plus
agréable pour vous que de vous rompre le cou
à retourner la tête pour faire la conversation.

— Je ne désire pas particulièrement lui faire
la conversation.

— Vraiment ? Je m'imaginais que c'était la
cause de votre mutisme, car je vois bien que
vous avez un ennui. Votre cheval est-il boi-
teux ?

— Non.

— Ah ! tant mieux.
La voix se fit extrêmement douce :
— Peut-être avez-vous engagé un pari et

craignez-vous de le perdre ?
— Non.
— Ah ! alors, je ne vois pas la cause ; à

moins que, tout simplement, vous ne vous soyez
levé ce matin du mauvais côté.

Le ton grave, mesuré, plein de sollicitude de
Lorrie , fit tomber la dernière résistance.

— Vous perdez votre temps, miss Dolorès. J'ai
l'intention, aujourd'hui , de garder ma dignité.

— Une autre manière de dire : de bouder.
— Pensez-vous m'avoir traité vous-même très

agréablement ? Faut-il vous parler clairement ?
Cette photographie...

Elle leva vers M un petit minois espiègle...
et radieux.

— Ah ! c'est donc ça ! Je n'aurais jamais
supposé que cela vous avait offensé. Comment
l'avez-vous trouvée ? Un peu trop noire, même
pour moi , n 'est-ce pas ?

Il rit d'un rire un peu contraint , mais il rit.
— Ce n'était pas trop méchant, reprocha-t-il.

Si vous saviez combien j'étais heureux que vous
me donniez votre photographie. Quand, dans
ma chambre, j ' ai tire de l'enveloppe le portrait
de ce méchant nègre...

Elle rit de tout son cœur.
— Faites attention , vous parlez d'un évêque ,

avertit-elle. Ah ! si j' avais pu voir. J'aurais
donné tout ce que je possède , même les fleurs
de mon chapeau neuf , pour voir.

— Si la plaisanterie vous fait rire , elle ne
m'a pas amusé du tout , fit-il piteusement. Pour-
quoi m'avez-vous joué ce vilain tour ?

— Comment avez-vous pu penser que je se-
rais assez sotte pour vous donner mon portrait?
rétorqua-t-elle, indignée. Croyez-vous que je
n'ai pas de cervelle dans la tête ?

— C'est vous qui m'avez offert...
— Ah ! par exemple ! Mais peu importe.

Je suis généreuse, je vous pardonne.
— Vous me pardonnez ?

— Oui, et nous n'en parlerons plus, si vous
me promettez de ne pas bouder plus longtemps
et de vous montrer aussi gentil que vous savez
l'être.

— Très bien. Vous faites de moi ce que vous
voulez. Alors , c'est la paix ? dit-il en regardant
tendrement le minois ensorcelant.

— C'est une trêve, concéda-t-elle. Je ne sais
trop ce qu 'est la paix. J'ai toujours besoin de
quereller quelqu'un ; et c'est plus amusant de
me disputer avec vous qu 'avec Jack.

— Très bien , prenez-moi pour cible, traitez-
moi comme vous voudrez, pourvu que vous
jouissiez bien de cette journée...

— J'en ai la ferme intention. Et maintenant,
parlez-moi des chevaux de course, de tout.

L'apparition du drag avait été saluée des
applaudissements de la foule , car les noms de
lord Kendale et de son cheval « Gipsy ->, le
favori , étaient populaires.

— Il me faut maintenant vous quitter pour
me présenter au comité et m'habiller , dit Guy.
Jack Rawlings s'est procuré du Champagne.
Occupez-vous de ces dames, s'il vous plaît.

Lorrie le regarda pendant qu'il passait , droit
et souple , si distingué, devant la tribune où
avaient déj à pris place les notabilités. Lorrie
vit les saluts, les sourires adressés à lord Ken-
dal Elle comprit aussi les regards d'envie de
quelques femmes à l'adresse de celles, plus favo-
risées, qui étaient dans le drag, et son bonheur
en fut accru.

Le brouhaha du champ de courses battait
son plein , les cuivres et la musique du régiment
lançaient leurs airs les plus entraînants.

— Une belle assistance, miss Dolorès, dit une
voix assourdie , aux inflexions caressantes.

Dolorès s'aperçut de la présence de Seymour
Melford. U ne lui avait pas encore adressé la
parole. Pendant le trajet , Seymour, l'oreille
tendue quoiqu 'il prît part en souriant à la
conversation générale , avait essayé de surpren-
dre quelques mots échangés par Guy et Lorrie .
Chaque éclat cle rire lui avait été une blessure.

Frustré de son espoir de s'asseoir près d'elle
pendant le trajet , il lui fallait maintenant lui
adresser deux fois la parole pour attirer son
attention.

— Oh ! pardon , Monsieur Melford, je ne vous
avais pas entendu. Regardez, on amène les
chevaux. Quelle série est-ce ?

— Oh ! une course sans importance, je crois.
La grande épreuve ne se courra pas tout de
suite. J'ai beaucoup regretté que vous ne soyez
pas venue l'autre soir, miss Dolorès. J'en al
éprouvé un grand désappointement.

— Trop aimable. Mais je voudrais bien sa-
voir quel départ est annoncé, cela vous ennuie-
rait-il d'aller vous informer pour moi ?

U ne put refuser et, avec un sourire de com-
mande, il descendit sur la pelouse pour acheter
un programme.

Dès qu'il se fut éloigné du drag, un Individu
d'assez mauvaise mine l'aborda , le doigt sur le
bord du chapeau.

Seymour connaissait le personnage, connais-
sance peu flatteuse, dans une réunion élégante.
Il jeta à l'homme, un habitué des écuries plus
s'esquiver,
que des boudoirs , un bonjour bref , et essaya de

Mais l'individu s'accrocha à lui et, ouvrant
un carnet sale :

— J'ai un bon tuyau , monsieur Melford . Etes-
vous pour ou contre le favori ?

Le personnage jeta autour de lui un regard
méfiant et, d'une voix confidentielle :

— Parce que, moyennant récompense, on
pourrait vous faire gagner contre lui. Je ne
ferais ça pour personne d'autre, monsieur
Melford , mais vous, je vous connais.

— Et puis après ? coupa Seymour, le sang
lui montant au visage puis s'en retirant , le lais-
sant très pâle.

— C'est un bon cheval et il gagnera sauf
accident. Franc comme l'or , mais ombrageux.
Vous voyez, monsieur Melford.

L'homme cligna de l'œil et un regard de côté
lui montra que Seymour avait compris.

Lorrie
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| Offrir des cadeaux ^Éâp |
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Serre 79 H. H E D I G E R Tél. (039) 21231 ||
vous présente dans sa devanture et à l ' in tér ieur  du magasin , ^. |É

Sup erbe choix de f leurs coup ées 9
Plantes vertes et f leuries %

Belles décorations de Noël p our la table |f
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Je lui ai offert
un premier vermouth Jsotta,
puis je lui ai dit: «Caroline,
vous êtes un as de carreau»!

PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber

Rouges-Terres 33 B
HAUTERIVE

Tél. (038) 7 50 80
(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

Lisez l'Impartial

I 

Bij outerie

de Pietro
ALLIANCES 18 et

fantaisie , unies , dans toutes
les largeurs avec vœux

On cherche, si possible pour le
ler février 1963 (urgent)

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, tout confort. —
Adresser offres à Pierre CARDIS,
7, ras Théodore-Flournoy, Genè-

| ve, ou téléphoner (022) 35 33 35.
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Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré



Durant les Fêtes de fin d'année

nos garages
SERONT OUVERTS comme suit pour service et
dépannages :

DIMANCHE 23 DECEMBRE

Garage du Midi S. A.
Saint-Imier Téléphone (039) 4 11 25

MARDI 25 DECEMBRE, JOUR DE NOËL

Garage Dalla Bona
Villeret Télép hone (039) 4 24 77

MARDI 1ER JANVIER ET MERCREDI 2 JANVIER

Garage E. Moser
Saint-Imier Téléphone (039) 416 75

L J

— C'est un petit jeu dangereux, qui demande
à être jou é avec précaution , mais pour vous ,
Gov'nor , on peut risquer la partie... pour cinq
cents francs.

Seymour hésita , non par scrupule ni à cause
du prix, mais il redoutait le risque.

L'homme lisait, en lui comme dans un livre.
Il brusqua la décision.

— Je parie cinq cents francs contre « Gipsy »'.
Si je les gagne, vous pourrez me les faire passer
à cette adresse.

Il tendait une carte graisseuse.
Seymour la prit , l'enfouit dans sa poche et ,

sans un mot , tourna les talons. L'homme s'en-
fonça dans la foule et disparut.

Quelques minutes plus tard , Seymour remon-
tait dans le drag et , tout souriant , tendait un
programme à Lorrie.

— Voici le programme, miss Dolorès , enga-
geons un pari. Je parie une douzaine de gants
que « Gipsy » gagnera.

Lorrie secoua la tête.
— Impossible. Je souhaite moi-même qu 'il

gagne et je viens juste d'engager avec miss
Diana un pari en sa faveur.

— Nous sommes du même côté. J'ai engagé
sur « Gipsy » une petite fortune. Il lui montra ,
dans un bloc-notes , une page criblée de chif-
fres. Mais, puisque vous le prenez vous-même,
je tiendrai contre.

— Vous perdrez , mon cher, cria Jack avec
animation , une coupe de Champagne à la main.
Lorrie , profitez de l'occasion e t faites-vous
payer quelque chose de bon.

— Soyez miséricordieuse, miss Dolorès , dit
Seymour avec une contrition affectée. Je vous
offre deux douzaines contre une paire, et je
sais que je perdrai , hélas ! C'est votre frère
qui a raison.

Il fit semblant de noter le pari , et passa à
Lorrie des jumelles qu 'il mit au point pour elle
en souriant.

Mais ses yeux noirs aigus fouillaient le champ
et bientôt suivirent le quidam qui lui avai t

parle et se dirigeait nonchalamment vers la
course, tout près du dernier obstacle.

Le grand steeple était annoncé. Lorrie, qui
n'avait pas revu lord Kendale depuis qu'il était
allé s'habiller , le cherchait des yeux avec une
préoccupation qu 'elle eût niée avec énergie si
quelqu 'un ' s'était avisé de la remarquer.

La foule applaudit bruyamment quand « Gip-
sy », l'œil en feu , le poil brillant un peu ner-
veuse , s'avança en dansant vers le poste de
starter.

Lord Kendale , très calme, en parfaite pos-
session de lui-même, se tourna vers le drag.
Une seconde ses yeux rencontrèrent ceux de
Lorrie... A cette distance put-il voir la belle
rougeur qui envahissait ses joues ?

Portant la main à sa coiffure , il la salua, lui
adressant , dans ce salut , à elle, la fille du cler-
gyman de campagne, l'hommage de sa course
et il amena « Gipsy » en ligne.

Le drapeau tomba , les partants s'élancèrent.

VII

Sans doute pour la première fois de sa vie,
Lorrie comprit le sens de ces mots : une émo-
tion poignante. Elle comprit la passion de la
foule pour la course des chevaux. Si sa bonne
éducation ne l'avait pas retenue , elle aussi eût
crié et agité son mouchoir. Son cœur battait
sauvagement pendant que ses yeux perçants
suivaient les jaquettes voyantes emportées lé
long de la piste autour de la pelouse.

— Les barrières ne sont-elles pas exception-
nellement hautes ? demanda-t-elle, très exci-
tée. .

Miss Diana répondit placidement :
— Oui, je crois que le comité les a fait ex-

hausser cette année.
— Oh ! fit Lorrie. N'arrive-t-il jamais d'ac-

cidents ?
— Souvent , convint Diana , avec le même

calme. Tous les ans, il y a des chutes. Pour la
foule, c'est la moitié du plaisir.

Lorrie devint très pâle.
— Je ne vois pas que ce soit très amusant,

dit-elle.
— Non, c'est stupide, mais c'est le goût de

la foule.
Lorrie reporta ses yeux sur les courses. Ils

étaient tout près du premier obstacle. Harry
Trevanion tenait la tête, sur un grand irlan-
dais dont les foulées semblaient le double des
autres. Derrière lui , le capitaine Pepperel , puis
lord Kendale , qui gardait son cheval aussi
calme que possible. L'irlandais passa la barrière
en grand style , aux applaudissements de la
foule , mais le cheval du capitaine Pepperel
refusa : l'officier se servit de l'éperon , le che-
val buta contre la barrière et son cavalier fut
précipité à terre.

Un cri partit de la foule. Lorrie l'entendit
à peine. Ses yeux étaient fixés sur « Gipsy ».
La jument allait-elle, elle aussi, se dérober et
jeter son cavalier ? Non. D'une main légère ,
lord Kendale enleva son cheval, qui vint tou-
cher terre presque aux côtés de l'irlandais.

— Bravo ! cria Jack , splendide. N'est-ce pas ,
Lorrie ?

— Je... je ne sais pas, bégaya Lorrie.
S£s joues avaient perdu leurs brillantes cou-

leurs et ses yeux étaient pleins d'angoisse.
— C'est juste. Les petites filles ne peuvent

pas comprendre , gouailla Jack avec une bien-
veillante condescendance. Les courses plates
sont plus de votre goût , j'imagine ?

— Elles ne sont pas si dangereuses. Le capi-
taine Pepperel est blessé ? Il boite , je crois.

— Lui , blessé ? Jamais. Il est trop habitué.
La lutte n'existait qu 'entre deux chevaux, et

déj à, le public savait que si le favori était
battu, ce ' serait par l'irlandais. Et de nou-
veaux paris s'engageaient.

— Il s'en faudra de peu, haleta Jack. Ne
croyez-vous pas, Melford ?

Seymour, très tendu, suivait la course, sans
plus rien voir ni entendre d'autre. Quand il se
retourna pour répondre, il était très pâle.

— Le cheval de Trevanion se fatigue , dit-il.
Au dernier saut , « Gipsy » sera d'une douzaine
de mètres en avant.

La foule partageait cette opinion , car de
nouveau , de tous les côtés, on entendait :
« Gipsy ! Gipsy ! »

Les plus ardents coururent pour voir de plus
près la fin de la lutte. Seymour Melford ajusta
les jumelles et les tendit à Lorrie.

— Voulez-vous voir , miss Dolorès ?
De la main, Lorrie repoussa l'offre. Ses yeux

suffisaient pour distinguer chaque cheval , cha-
que couleur, et ils restaient fixés sur le point
important.

Deux barrières se présentaient encore avant
la rivière. Harry Trevanion et Guy, presque
côte à côte , franchirent la première sans effort
apparent. A la seconde, Guy souleva légère-
ment sa cravache et son cheval retomba tête
à tête avec son adversaire.

De nouveau , la foule applaudit .
— Croyez-vous qu 'il gagnera , vous en êtes

sûr ?
Lorrie s'adressait à Jack impétueusement.
— Sûr, jeta Jack ironiquement.
Seymour baissa ses jumelles et regarda Lor-

rie en souriant , mais une lueur mauvaise allu-
mait ses yeux :

— Il faut attendre la rivière, miss Dolorès.
Lorrie sourit avec mépris.
— Je n'ai pas peur. Il la passera comme...
— Un oiseau, compléta Jack.
— Oui , il semble capable de voler. C'est très

beau. Je crois que « Gipsy » sauterait par-des-
sus une maison.

— Nous verrons bien , murmura Seymour.
Les deux chevaux approchaient col à col.

« Gipsy », parfaitement frais, l'irlandais mon-
trant, au dire des initiés, des signes de fatigue ;
le parcours était trop long pour lui.

L'angoisse était telle qu 'un silence étrange
planait sur la foule haletante.

(A suivre)

Si vous pensez whisky, jf Wk
pensez BALLANTINFS MmÊKmk !
le «scotch» de haute tradition!

Il .Nuse *0f* av_ f. !g$ Y£A«$ ill v É'IiifF
Pi:' . _ _TA_ USW£0 i&Z? Jl :

[ ATTENTION ! 1
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

[( de qualité à des
h prix très bas J

| MEUBLES - LITERIE ,
j k etc. <

ANDREY
I Ir_> w _& Venez

et comparez !
ler Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71
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Nous vous offrons des

PRETS
j usqu'à Fr. 10 000.— , aussi pour les vacan-
ces. Rapide , discret , coulant.

ENOCARI + CIE
Gartenstr. 120, Basel. Tél. (061) 35 53 30

Abonnsz-vous à < L'IMPARTIAL >

N O EL...
Votre table sera admirée avec une garniture de table

originale et nouvelle.

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

(ouvert les 23 et 25 décembre)
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CADEAUX UTILES

i **'''fo^ i_^np*̂  i

LE FRIGO B O S C H  - LE PLUS VENDU EN EUROPE
10 modèles depuis Fr. 498 -

LA MACHINE A LAVER automati que depuis Fr. 1790.-
LA MACHINE DE CUISINE depuis Fr. 265.-

Démonstrations permanentes chez

WinkSer & Grossnikiaus
/Sj\ RUE NUMA-DROZ 132

fo -̂il 
LA CHAUX-DE-FONDS

BUbCH
USERVICEJ Téléphone (039) 2 78 66

X .' - - c ur£_W îl f ois fW %

Gp £* Boîte Maison Or «MERCURE » dp

jK. G&ap<f Boîte M^£rfl» «MERCURE» jr
fdfc/ contient 500] g de p ralinés choisis ç^B

X %->¦ ; __¦% sn __BK %%Z% 1

JL . Prâ-/r. K HI avec 5 °Io de rabais JL§E| 7 UiUU / ĵ

§Ĵ  &7/;/ ; p ralinés clairs et f oncés { T%
JK ^ 

#0/77 bonbons liqueurs Jp r
©|/ ra^/ p ralinés f oncés et bonbons liqueurs ¦ \^L?J|L bleu: Femina ML

mm vert: p ralinés f oncés .mmIL j _^____^_ _̂^ .. .v  ̂ r. 1 ŷF
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L 'emballage distingué est off ert gratuitement . \dr

..MERCURE"!
la maison sp écialisée dans les chocolats IBr -

POURQUOI chercher à monter au
sommet de l'Himalaya quant à
plat , à pied à cheval ou en auto ,
vous pouvez atteindre le sommet
de la gastronomie à 1'

Hôtel Fédéral
LE COL DES ROCHES

Charles-Henri DUBOIS
Tél. (039) 5 23 21

— 
^

jgflHL ' UN CADEAU APPRÉCIÉ
li|!!3w UNE PHOTO DE BÉBÉ
\- T* W PAR PHOTO AMEY

- i *#¦' ' 77-t^'
Osa- - âr-

y r  ̂ Avenue Léopold-Robert 66
£y Téléphone 2 25 94

i

j ^ ry -^ ^S^-.. Ëïïk JUMELLES Kern depuis Fr. j
W' m _S___l__l. 195-"- Autres modèles de qua-

\À f r*fliS»3 GUES-VUES depuis Fr. 28.50
y^^ \9S  ̂ fS r̂ avec e!u *- plus de -° modèles
'f ârf Jy &P ^̂  différente en stock.

von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

ON CHERCHE
pour tout de suite,
près de Neuchâtel ,
une

sommelière
Bon gain , 2 jours

de congé par semai-
ne. — Tél. (038)
6 41 26.

^BOH ETBOM HAPCHE
^9 LYSAK FRÈRES H

%& uSâ?w ; Stand 6 mm

i Grand et beau choix g
O ls  Manteaux d'hiver '___
¦i rf e |1MI

i g Pantalons longs et ski S
Ef ï a, Vestes nylon matelassées M
5K £ SB
4f"% Ouvert le samedi toute la journée g
_ _ _A ÉÉH

Toute la BELLE ARGENTERIE 1

à la COUTELLERIE

CH. KAELIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174
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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. Il est fai t de l'art
de choisir les meilleures matières premières, les cacaos, les cafés, les thés d'illustres provenances, le lait frais
des Alpes suisses, les fruits, les amandes, les liqueurs, tous les produits les plus fins, les plus francs, les plus
authentiques. Il est fait de l'art d'ennoblir, de rôtir, de réunir, de finir et de garnir selon des recettes natu-
relles, sans chimie et sans alchimie. Il est fai t de l'art de servir dans ses nombreux magasins, où vous serez
conseillés personnellement et où vous trouverez rapidement, parmi ses mille spécialités, celles qui répondent
à vos désirs et celles qui feront plaisir, du plus petit article à cinq centimes, pour l'enfant qui prépare une
surprise, à la somptueuse boîte de pralinés, prestigieuse ambassadrice du cœur ou... de la raison. L'art de
Villars pour vous aussi, sera celui de réussir.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Cadeaux appréciés 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

G R A N D  C H O I X  E N  M A G A S I N

employé supérieur
15 ans de pratique , qp.te à endos-; ._
ser des responsabilités j et capa- v
ble d'initiatives , connaissant les -
langues CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. - Offres
au Service suisse de Placement
pour le Personnel commercial ,
Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

> t ,-.r ŷy . f
• ' Collège-13- - Tél. (039) 2 28 24

vous offre
le litre, s. v.

EAU-DE-VIE DE FRUITS 5.30
MARC DE RAISIN DU VALAIS 7.-

5 % d'escompte
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Christian Dior A

Foulards  ̂I
Pour vos b eaux i

CADEAUX I
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29. AV I.EOPOLD-ROBERT H

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

Repose en poix , cher pnpa.
Ton souaenir restera graué- dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame René Langel-Rondez,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté père, beau-père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

RENÉ LANGEL
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 63ème
année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1962.
L'incinération aura lieu mardi 18 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 89 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I
Que ta volonté soit faite.

Madame Marcel Stauffer et ses enfants :
. f

" . .,- . • Ma4^^i^ïé:ai)_pe-Lï8êStaH.ffer, y..,, |. f . . . tjMj $
• i i' ¦•- | • .Mademoiselle Marlène Stauf f er ; • . ,-%^*wiii_ S

Les familles Stauffer, à Neuchâtel et Bienne ;
Les familles Vuilloux et Grasso, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAUFFER

I

leur bien aimé époux, papa , fils, beau-fils, beau-
frère, neveu et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 41e année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 19

décembre, à 15 heures, au crématoire.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J' ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s 'est tourne vers moi et II a
ouï mon cri. Psaume Xt , v. 1
Et maintenant l'Eternel m'a donné
du repos. I Roi , v. 4

Monsieur Henri Perrin-Herren , ses enfants et petits-
enfants, Les Reussilles et Tramelan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Raoul
Perrin, Les Reussilles et Tramelan ;

Madame et Monsieur Georges Racine-Perrin, La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Raclne-Albertlni et
famille, La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Oscar Vuilleumier-Steiner, Tramelan ;
Messieurs Georges Châtelain, Vevey, et Edmond

Châtelain, Bruxelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Madame et Monsieur Gottlieb Suter-
Kullmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Madame et Monsieur Fritz Weick-Kull-
mann ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
chère et regrettée tante, grand-tante et parente

Madame veuve

Georges KOLEMANN
née Berthe MATHEZ

que Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 90e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 19 courant.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile de la défunte, sa maison, à Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EMPLOYE DE BUREAU
Emploi temporaire est offert à partir de
janvier 1963 à employé si possible un peu
au courant des travaux de bureau d'une
entreprise de bâtiment.
Demi-journée, horaire et salaire à conve-

1 nir. Conviendrait à retraité.
. Faire offres sous chiffre GU 25910 au bu-
, reau de LTmpartiai.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

t
Madame Marie-Madeleine Pri-

mavesi-Ruchti et ses enfants,
Alfredo, Bettina et Paola , à
Chexbres ;

Monsieur et Madame Bruno
Primavesi, à Lugano ;

Le Docteur et Madame Edilio
Camponovo - Primavesi et
leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame René
Ruchti, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Fred
Tripet - Ruchti et leurs en-
fants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont l'immense dou-
leur d'annoncer le décès de

Monsieur

SERGE PRIMAVESI
INGENIEUR E. P. F.

leur très cher époux, père, fils,
beau-fîls , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, enlevé ac-
cidentellement à leur tendre
affection le 16 décembre 1962,
à l'âge de 35 ans.

L'Inhumation aura lieu au
cimetière de Lugano le mercre-
di 19 décembre.

Messe de sépulture en la
Cathédrale San Lorenzo à 10 h.

Funérailles à 15 h. 30, entrée
du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

R. I. P.

La direction et le personnel
de la

Fabrique
LOUIS JEANNERET S. A.

ont le chagrin de perdre leurs
collaborateurs et collègues

Monsieur

Henri GOBAT
et

Monsieur

Achille DROZ

Jésus dit : Je suis la Résurrection et la
Vie. Celui qui croit en moi vivra quan d
même il serait mort , et quiconque oit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11. v. 25-26.

Madame Germaine Pfister :
Madame et Monsieur Roger Jacques-Pfister

et leurs enfants Thierry et Patricia ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edouard Pfister - Warmbrodt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Posty,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur

Désiré PFISTER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans
sa 64ème année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 20 dé-
cembre à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
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HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

A VENDRE 1 enre-
gistreur Gelosa en-
core en parfait état
et sous garantie. 1
pousse-pousse pous-
sette, 1 machine à
laver Dixi, 1 roman
«Petite Maman». —
Tél. (039) 3 24 88,
dès 19 heures.

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. Graj
S. A-, rue du |
Tunnel 15, Lan. i
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

N /

Dieu est amour. Jean 4 , n . 8.
Nous aoons tout pleinement en lui.

Collassions 2, v. 10.
Ma grâce te su/f it. Cori n thiens 12, o. 4.

Madame Paul Vuilleumier - Veuve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joël Alfred

Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds, Tramelan
et Bienne ;

Monsieur Georges Veuve, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Veuve Fusch à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

PAUL ANDRÉ VUILLEUMIER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa 71ème
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre
1962, à 16 heures.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 103.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LUNETTES
von Gunten

rx* OPTICIEN
i» TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
QB DU?LOM£
Av. Léop.-Robert 21

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

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 24
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C_J
A vendre, projec-

teur cinéma 8 mm.
-<Noris Super». Ma-
anifique.:. occasion. .-.
État de .neuf Prix
270 fr. — Faire of-
fres case postale
334, En Ville'.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Henri GOBAT
Nous conserverons

un bon souvenir de cet ami fidèle.
L'incinération a eu Ueu le lundi
17 courant.

wmmmmammi ŝmÊBmmmmMmm

On cherche à louer
(achat éventuel) tout de
suite ou époque à con-
venir

garage
avec atelier et si possi-
ble avec vitrine d'ex-
position.

Faire offres sous chiffre
XS 25673 au bureau de
L'Impartial.

11 J



Peu de victimes , mais de gros dégâts
Le bilan des tempêtes sur l'Europe

Le vent a soufflé, par endroits, à 180 km. à l'heure
PARIS , 18. - ATS. - AFP. - L_

violente tempête qui a sévi sur l'Eu-
rope occidentale pendant le week-end
s'est apaisée. Chose curieuse : mal-
gré les pointes de vent de 100 à 18C
kilomètres à l'heure enregistrées,
presque partout sur le continent une
même constatation s'est imposée : les
dégâts matériels sont relativemen t peu
importants. Par contre , en mer du
Nord , 25 marins du cargo allemand
«Nautilus» ont péri dans le naufrage
de leur bâtiment , dimanche matin.

Un magnifique spectacle
En Hollande , où le beau temps est

revenu , cette tempête fut l'une des
plus fortes subies par le pays depuis
plusieurs années. Elle n 'a fait aucune
victime et peu de dégâts. Mais elle
a été l' occasion , pour des milliers de
Hollandais , d' aller admirer dimanche ,
de la côte , la mer déchaînée. A Hock
van Hollande , la file des voitures
attei gnait plusieurs kilomètres. En
Bel gique également , on ne signale
que des blessés légers.

Des vitraux détruits
En Allemagne , la pluie et la neige

ont succédé lundi aux bourrasques .
De nombreuses routes sont enei gées
et verglacées dans les régions mon-
tagneuses : trente centimètres dans
les Alpes bavaroises et la Franconie.

En autriche , où quelques personnes
ont été blessées par des débris de
tuiles , l'ouragan a fait  voler en éclats
les vitraux de l'ég lise de Frastans ,
dans le Vorarlberg. Dans le Tyrol , on
enreg istre de fortes chutes de nei ge.

Une maison s'écroule
En Italie , la tempête a fait une

victime : un ouvrier électrocuté par
un câble à haute tension. Dans ce
pays, on signale de nombreux bles-
sés et des dégâts très importants. La
partie nord de la côte ligure, entre
La Spezia et Rome , a été particuliè-
rement éprouvée,

A Naples, une maison s'est écrou-
lée, blessant cinq personnes. Dans la
région, un orage qui s'est abattu dans
les environs d'Aballino , a provoqué
des éboulements de terrain qui ont
interrompu le trafic sur certaines
routes pendant plusieurs heures. A
Catansaro, en Calabre, l'électricité
est coup ée depuis dimanche , et les
communications téléphoniques inter-
rompues.

Sur la Promenade des Anglais , à Nice , des palmiers ont été bousculés
par le vent.

Une mine inondée
En Espagne , les pluies torrentielles

qui se sont abattues ces derniers
jours dans les Asturies ont provo-
qué la crue de plusieurs rivières. Les
eaux du Keaudal et de ses affluents
sont sorties de leurs lits , coupant les
route s en p lusieurs endroits. Près
de Mieres , une mine de charbon est
inondée et une ligne de chemin de
fer a été coup ée.

Des villages bloqués
En France, où deux cyclistes ont

été tués et de nombreuses personnes

blessées , la temp ête s 'est également
calmée. Le soleil brille sur les Alpes
et dans le haut Oisans. Presque tous
lej villages restent bloqués et plu-
sieurs jours seront nécessaires aux
chasse-nei ge pour les dégager. Dans
les Cévennes , les dégâts sont assez
importants. En Auvergne des inon-
dations sont signalées aux environs
d'Auriac. Si de Fréjus à Menton les
horticulteurs dép lorent des dégâts
dans les cultures , la Princi pauté de
Monaco a ignoré la tempête , et lundi
matin , le thermomètre marquait plus
17 degrés.

Les Vopos qui ne tireront pas
sur les fugitifs seront punis!

FRANCFORT, 18. - UPI. - Des tri-
bunaux militaires spéciaux vont être
créés en Allemagne orientale pour ju-
ger les gardes-frontières accusés de
négligence dans l'accomplissement de
leur service.

Cette révélation a été faite à l'oc-
casion d'une conférence de presse

donnée par un transfuge de Berlin-
Est, où il était commandant des
gardes-frontières.

Le commandant Bruno Krajewski
était , au moment de son évasion,
chef de la section d'enquête de la
brigade chargée de la surveillance
de la banlieue ouest et « dans la
plupart des cas — a-t-il dit — mes
constatations prouvaient que les
gardes n 'avaient pas tiré du tout ou
avaient manqué volontairement les
réfugiés qui tentaient de passer à
Berlin-Ouest. »

Des prisons spéciales et des « ba-
taillons disciplinaires » seront créés
pour les gardes-frontières mala-
droits », a dit encore Kraj ewski.

Lui-même s'est enfui avec sa
femme et sa fille à bord d'un canot
pneumatique en traversant la riviè-
re Havel par un épais brouillard.

Peine de mort abolie à Monaco
MONTE CARLO, 18. — UPI. — Le

prince Rainier de Monaco a octroyé
hier à ses sujets une nouvelle cons-
titution contenant 97 articles dont
lecture à été donnée au Tribunal de
première instance cet après-midi .
Le texte a été publié dans le journal
officiel et cette publication a donné
lieu à des manifestations de joie dans
la petite principauté.

L'article 93 de la nouvelle consti-
tution précise que désormais le prin-
ce Rainier n'aura plus le pouvoir de
suspendre la constitution ou de la
modifier sans l'agrément du Conseil
des ministres.

La nouvelle constitution abolit la
peine de mort, confère le droit de
vote et l'éligibilité aux femmes,
maintient la monarchie héréditaire ,
mais abolit le principe du droit di-
vin. Le droit d'association, la liberté
syndicale, le droit de grève sont ga-
rantis.

Les Monégasques devront voter
avant trois mois pour élire une nou-
velle assemblée ainsi et renouveler
les conseils municipaux. Mardi sera
jour férié pour les écoliers et tous
les édifices seront pavoises.

Troubles meurtriers au Pérou
LIMA, 18. — ATS-AFP. — Un ou-

vrier , un capitaine et un lieutenant
de police ont été tués hier matin au
cours d'incidents qui ont éclaté dans
le centre minier d'Oroya où des ou-
vriers en grève ont tenté de s'empa-
rer des installations de raffinage de
cuivre et de zinc pour en empêcher le
fonctionnement.

Les communications entre Lima et
Oroya, localité située à quelque 150
km. de Lima à vol d'oiseau et à la-
quelle on ne peut parvenir que par
une route tortueuse ou par le che-
min de fer le plus haut du monde,
ont été coupées par les grévistes,
mais les communications téléphoni-
ques officielles sont toujours main-
tenues.

C'est en tentant cle s'emparer des
installations de la «Cerre de Pasco
Corporation» que les ouvriers ont
provoqué les incidents. Les policiers
qui s'opposaient à leurs entreprises
ont fait usage de bombes lacrymo-
gènes puis ont ouvert le feu sur les
assaillants, tuant un ouvrier. Ce
premier incident fut le signal d'une
vive fusillade de part et d'autre au
cours de laquelle deux officiers des
forces de l'ordre ont été tués.

Les grévistes se sont alors rendus
maîtres de la ville d'Oroya pendant

quelques heures au cours desquelles
ils ont mis le feu à cinq immenses
dépôts de combustibles qui ont brûlé
ou ont fait explosion.

D'importantes forces de l'ordre
sont parties pour Oroya afin de
contrôler la situation.

DECISION PRISE HIER A PARIS

Elle aura six représentants à l'assemblée consultative
Paris , le 18 décembre.

Le comité des ministres du
Conseil de l'Europe , réuni lundi
matin à Paris , au château de
La Muette , sous la présidence
de M. Piccioni (Italie), a décidé
d'admettre la Suisse comme dix-
septième membre. Tous les dé-
lé gués se sont félicités de cette
décision.

Le comité avait été informé
que le gouvernement helvétique

(De notre correspondant de Paris
par téléphone).

accueillerait favorablement une
invitation : en effet , le Conseil
national , par 142 voix contre 15,
et le Conseil des Etats , par 32
voix contre 7, avaient approuvé
récemment la demande d'adhé-
sion.

Après avoir constaté que la
Confédération rempli t les con-
ditions prévues par le statut du
Conseil , le comité des ministres
a demandé l'avis de l'assemblée
consultative. Celle-ci , par l'or-
gane de sa commission perma-
nente , qui a siégé aussitôt, a
répondu favorablement.

Le comité des ministres a
chargé le secrétaire général de
porter sa décision à la connais-
sance du Conseil fédéral . Le
nombre de sièges réservés aux
représentants suisses à l'assem-
blée consultative a été fixé à
six. On s'attend à ce qu'ils siè-
gent à Strasbourg dès le mois
de mai prochain.

La Suisse, qui avait adhéré il
y a quelques mois à la con-
vention culturelle européenne,
participe déjà à diverses activi-
tés du Conseil, notamment en
matière de santé publique.

La coopération
franco-allemande

Les entretiens franco-allemands
qui avaient débuté dimanche au
Quai d'Orsay, se sont terminés
hier. Il s'agissait de développer
la coopération des deux pays
au sein de l'Europe des Six . Le
général de Gaulle eût souhaité
l'établissement de liens assez
étroits. Le chancelier Adenauer
également ; mais il doit compter
avec son opposition , qui se ma-
nifeste au sein même de son
propre parti , d'autant plus qu 'il
doit quitter le pouvoir en sep-
tembre prochain.

C'est ainsi que M. Schroeder ,
ministre des affaires étrang ères ,
est intervenu à deux reprises
auprès de M. Couve de Mur-
ville, non pas au nom du chan-
celier, mais au nom de la com-
mission des affaires étrangères
du Bundestag. La première fois ,
Ce fut pour exprimer le désir de
celle-ci de rendre aussi souple
que possible le cadre bilatéral
des rapports entre la France
et la République fédérale alle-
mande. La seconde fois, ce fut
pour indiquer que la dite com-
mission était inquiète de l'atti-
tude réservée de la France au
sujet de l'admission de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun.
Il a été décidé que deux com-
missions seraient nommées,
ayant à leur tête MM. François
Seydoux (France), et Janssen
(Allemagne), afin de coordonner
les travaux des ministres appe-
lés à partici per à l'effort de coo-
pération franco-allemande. Un
rapport sera présenté à l'appro-
bation du général de Gaulle et
du chancelier Adenauer , lors-
qu 'il se rencontreront à Paris , à
la fin du mois de janvier.

J. D.

La Suisse est admise au Conseil de l'Europe
dont elle sera le dix -se ptième membre

Arrestations à Berlin-Ouest.

Nous avons dit hier, ici même,
qu'une bombe avait crevé, dans la
nuit de dimanche à lundi, le « mur
de la honte > dressé par les Alle-
mands de l'Est à Berlin .

La police de la République f é d é -
rale allemande a fa i t  diligence
pour éviter les graves conséquen-
ces que pourrait avoir un tel geste
alors que les relations entre l'Est
et l'Ouest sont plutôt à la détente.
Trois personnes ont été arrêtées
dans les secteurs occidentaux de
Berlin. Ce sont elles qui ont fa i t
sauter la bombe qui ouvrit une
brèche dans le mur. Elles se pré-
paraient , selon le communiqué de
la police berlinoise , à se livrer à
une série d'attentats, au moyen
d' explosifs , contre la barricade sur-
veillée par les Vopos. Une perqui-
sition à leur domicile a permis aux
policiers ouest-allemands d'y dé-
couvrir plus de dix kilos d' explo-
si fs , 31 détonateurs et six rouleaux
de mèche. De quoi faire du bruit
et des dégâts, de quoi aussi risquer
de provoquer de graves incidents.

On se souvient en outre qu'il y
a quelque temps, un attentat avait
été commis contre le siège de la
mission commerciale yougoslave à
Bad-Godesberg. 24 personnes soup-
çonnées d' avoir participé à cette
agression ont été arrêtées. Il s'a-

girait surtout d'émigrants croates
qui , avant de venir se f ixer  en Al-
lemagne fédérale , vivaient en Ar-
gentine.

Les dirigeants de l'Ouest sem-
blent mettre tout en œuvre pour
briser net les velléités « explosives »
de quelques exaltés dont les actes
irréfléchis seraient susceptibles
d'envenimer une situation déjà
tendue.

M. Kenned y s'explique.

Au cours d'une longue interview
télévisée , dont nous ne donnons
que quelques passages dans nos dé-
pêches , M.  Kennedy a passé hier
soir en revue quelques-uns des pro-
blèmes internationaux de l'heure .

On sait qu'un d i f f é rend  oppose
Washington à Londres à propos de
la fabrication de fusées « Skybolt *>.
Au cours d'un débat qui eut lieu
hier au Parlement britannique, de
violents duels oratoires avaient mis
aux prises le ministre de la dé fen-
se et plusieurs députés. Avant son
départ pour les Bahamas, où il va
rencontrer le président Kennedy,

M. MacMilla n avait déclaré , en
substance que le problème du « Sky-
bolt » pourrait trouver une solu-
tion.

Mais avant même qu'il débarque
dans le Nouveau-Monde , le premier
ministre britannique a pu prendre
connaissance de l'opinion de M .
Kennedy à ce sujet .  L'hôte de la
Maison-Blanche a en e f f e t  déclaré :

«Il serait contraire aux intérêts des
Etats-Unis , à celui de la paix et à ceux
de l'Europe occidentale d' encourager
certains pays tels que la France, puis
par la suite l'Italie , l'Allemagne occi-
dentale et la Belgique , à devenir des
puissances nucléaires. En dehors de la
question du coût , la cause de la sécurité
ne peut guère être servie par 20 ou 30
puissances nucléaires prêtes à utiliser
leur panoplie atomique sous des pré-
textes di f férents .  Mais si ces pays tien-
nent à aller de l'avant , les Etats - Unis
ne les en empêcheront pas -

En ce qui concerne le «Skybolt» , les
Etats -Unis , s 'ils avaient été de l' avant
dans la construction de cet engin air-
terre, auraient dépensé deux milliards
500 millions de dollars . Les Britanni-
ques n'auraient jamais acheté qu'une
centaine de ces missiles tandis que les
Etats-Unis supportent actuellement la
majeure partie du fardeau militaire du
monde libre, que ce soit en Europe ou
en Extrême-Orient. Il appartient à la
riche Europ e occidentale de jouer le
rôle qui lui est dévolu. Les Etats-Unis
font  déjà plus que leur part.»

Face au bloc de l'Est , l'Occident
reste donc encore divisé sur de
nombreux points...

J. Ec.
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Il poignarde huit personnes
à un arrêt d'autobus

avant d'être abattu par un policier

MANILLE, 18. - UPI. - Pris d'une
crise de folie furieuse , un Philippin
s'est précipité sur les voyageurs qui
attendaient à un arrêt d'autobus , et
a poignardé huit personnes. Il a été
abattu par un officier de police qui
avait lui-même été blessé par le
forcené. i

DJAKARTA , 18. - ATS-Reuter. -
On a annoncé lundi dans la capitale
indonésienne qu'une batterie d'engins
téléguidés Solair, de fabrication sovié-
tique, desservie par des Indonésiens
formés par des experts soviétiques ,
avait été inaugurée dans l'ouest de
Java. Dans une allocution prononcée
lors de cette inauguration , Omar Dha-
ni, vice-maréchal de l'armée de l'air
indonésienne , a précisé que les fusées
dont était pourvue cette batterie
étaient du même type que celle qui
avait abattu l'U 2 piloté par Gary
Powers.

'/. _

Engins téléguidés
en Indonésie
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