
La dictature du parti baas a pris fin en Irak
Le Conseil atlantique s'est réuni à Paris
La résolution finale de la conférence d'Addis-Abéba
M. Krouchtchev et le «fétichisme nucléaire»

La dictature
La dictature du parti baas,

qui régnait sur l'Irak depuis la
mort tragique du général Kas-
sem, a pris fin hier matin, à la
première heure. L'armée, dont
les cadres demeuraient apoliti-
ques, s'est emparée du pouvoir
et l'a aussitôt remis au maré-
chal Aref.

Jusqu'alors, le maréchal, qui
avait puissamment aidé la révo-
lution baasiste, était président
de la République. Mais il s'agis-
sait surtout d'une distinction
honorifique. Le maréchal désap-
prouvait la politique menée par
la gauche du parti.

DE VIOLENTS COMBATS
SE POURSUIVENT DANS LE
PAYS, ENTRE L'ARMEE ET
LA «GARDE NATIONALE»
FIDELE AU PARTI BAASIS-
TE. LE COUVRE-FEU A ETE
PROCLAME. DES POUVOIRS
EXCEPTIONNELS ONT ETE
ATTRIBUES AU MARECHAL
AREF.

Le but du nouveau gouverne-
ment a été clairement défini. Le
maréchal se propose de pour-
suivre les buts du parti baas
et de ranimer les liens avec la
Syrie et la RAU.

La Syrie, dont le gouverne-
ment est également baasiste de
gauche, cependant , s'est aussi-
tôt distancée du maréchal et a
condamné la nouvelle révolu-
tion. En revanche, Le Caire a
laissé entendre qu'il défendrait
l'Irak contre toute attaque exté-
rieure. Cette mise en garde
semble viser particulièrement la
Syrie.

Le chef de la faction extré-
miste du parti, Ali Saadi, ré-
fugié en Espagne, et qui pré-
voyait son retour au pays, a
également condamné la révolu-
tion.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Conseil atlantique
Le Conseil atlantique s'est

réuni hier au Palais de la Porte
Dauphine, sous la présidence de
M. Dirk Stikker, avec la parti-
cipation de nombreux ministres
venus à Paris à l'occasion des
travaux du Conseil de l'OCDE.
Les débats ont porté essentiel-
lement sur la question des
échanges commerciaux entre
l'Est et l'Ouest.

Les représentants de la ma-
jorité des pays de l'OTAN ont
remarqué qu'il ne s'agissait pas
de pratiquer une politique com-
merciale restrictive à l'égard
des pays de t'Est.

Il f aut  cependant éviter que
sous le signe de la détente, les
pays de l'OTAN n'en viennent
à rivaliser pour octroyer des
crédits aux pays de l'Est.

(DPA , Impar.)

La résolution
Après de longues discussions,

les ministres des affaires étran-
gères de l'OUA (Organisation
de l'unité africaine) ont voté à
l'unanimité à Addis-Abéba une
importante résolution.

Le Conseil des ministres se
déclare enchanté des accords
intervenus entre Sa Majesté im-
périale Hailé Sélassié, empereur
d'Ethiopie, Sa Majesté Hassan
II, roi du Maroc, Son Excellen-
ce Ahmed Ben Bella, président
de la République algérienne,
Son Excellence Modibo Keita,
président du gouvernement et
chef d'Etat du Mali.

Le Conseil des ministres a dé-
cidé de créer une commission
spéciale pour régler le différend
algéro-marocain. Elle tiendra
sa première réunion en décem-
bre. (AFP, UPI, Impar.)

M. Krouchtchev
M. Krouchtchev est en train

de passer un mauvais quart
d'heure. Il ne se passe plus de
jour sans que les leaders com-
munistes chinois ne dénoncent
sa politique.

Cette f ois-ci, la Chine s'en
prend avec énergie à la concep-
tion militaire de M. «K» qui,
dit-elle «repose sur le f étichisme
nucléaire».

Les Chinois reprochent dure-
ment à M. Krouchtchev de jouer
les f a nf arons, de recourir à la
menace nucléaire mais de cé-
der «au chantage atomique des
impérialistes».

(UPI , Impar.)

Le président
des U.S.A. plaide
(sans convaincre)

pour son plan fiscal

NEW-YORK : LEO SAUVAGE

De notre corresporidati t particulier :
Le cinquième congrès biennal de là

puissante confédération syndicale uni-
fiée AFL-CIO se tient à New York , et
si, dès le premier jour , il a révélé les
sérieuses divergences qui existent en-

M. Kennedy : « La sécurité économi-
que est aujourd'hui le problème

numéro un. y

tre les syndicats et le gouvernement
en ce qui concerne des problèmes
fondamentaux tels que ceux de l'au-
tomation et de la semaine de 35 heu-
res , il a mis en lumière également , le
rôle important que cette organisation
de plus de douze millions de membres
joue désormais dans la vie politique
américaine.

Aussi bien le président Kennedy, en
effet ,  que le gouverneur Nelson Roc-
kefeller , ont tenu à adresser la parole
au congrès de l'AFL-CIO et à lui
rendre compte de leurs projets com-
me s'il était le congrès des Etats-
Unis.

M. Kennedy, après avoir souligné
que le salaire de l'ouvrier américain
a augmenté de dix dollars par semaine
(50 francs) depuis son accession à la
présidence il y a trois ans , n'a pas
hésité non plus à aborder la question
du chômage , reconnaissant qu 'il y a
quatre millions de chômeurs aux
Etats-Unis , et proclamant que « la sé-
curité économique est aujourd'hui le
problème numéro un ».

S.e?o,ÏS'î!?,, Le président

Inculpations dans
l'affaire Kovacs

Le dénouement d'une incroya-
ble af f a ire  d'enlèvement d' en-
f ants  en France est maintenant
proche.

La police est parvenue à arrê-
ter à Belf ort Mme Kovacs, qui
était arrivée à enlever ses
deux enf ants avec la complicité
d'un «abbé» f arf e lu, à son mari
dont elle était divorcée.

Tous deux ont été arrêtés sous
l'inculpation de «non présenta-
tion d'enf ants». L'«abbé» pré si-
dent de la «Communauté de Fa-
tima» de tendance politique ex-
trême-droite, ref use de dire où
les enf ants sont cachés.

(UPI , Impar.)

JANUS-KROUCHTCH EV
On s'interroge un peu partout

dans le monde, au moins dans le
monde occidental , sur le « durcis-
sement » inattendu de M . Nikita
Krouchtchev. Pourquoi , en pleine
période de détente internationale
fai t- i l  arrêter pendant des heures
les convois occidentaux , et surtout
anglo-saxons , qui arrivent à Ber-
lin ? Il y a quelques jours à peine
il se déclarait enchanté de la pro-
position de M.  Kennedy d'unir
leurs e f f o r t s  pour le voyage à la
Lune, et voici que brusquement il
s'élève contre les pays capitalistes
et assure qu'ils restent ses enne-
mis jurés , tandis que la Chine , quoi
qu'elle fasse , demeure son amie
indéfect ible . Dieu sait cependant
quelles injures lui ont adressées et
lui adressent encore tous les jours
les f idèles  sujets de Mao-Tsé-
toung !

Un tel retournement , qui peut
détruire tous les espoirs que les
peuples avaient mis sur le pacte de
Moscou pour la suppression des ex-
périences nucléaires à ciel ouvert ,
est attribué par les observateurs

du Kremlin à certains symptômes
d'évolution datis les partis com-
munistes. Quelques-uns ne seraient
nullement disposés , dans le Conci-
le universel des partis communis-
tes qui doit se réunir assez rapide-
ment, à condamner purement et
simplement les Chinois pour « dé-
viation idéologique ».

Une motion nuancée serait , assu-
re-t-on, en préparation , et son
adoption risquerait f o r t  de mettre
Nikita Krouchtchev en mauvaise
position, et dans l'obligation même
de céder sa place. De là, la néces-
sité pour lui , de réagir , de démon-
trer par ses actes et ses paroles
que l'entente avec les Etats-Unis a
des limites qu'elle ne peut tou-
cher l'intransigeance idéologique
du communisme soviétique , que par
suite le parti chinois se trompe en
accusant Krouchtchev de dévia-
tion de droite , que l'ennemi capital
est toujours le même, à savoir le
capitalisme et que Mao-Tsé-toung
restera , quoi qu'il arrive, un allié
indéfectible. En somme Krouch-
tchev préparerait à l'égard des Chi-

par Rémy ROUR E

nois une sorte de « Munich idéolo-
gique ».

Il y a beaucoup de chances pour
qu'il y ait dans cette hypothèse
quelque part de vérité. On peut
supposer en outre que M.  Krouch-
tchev n'a pas , aussi aisément qu'on
le suppose , digéré l'a f f a i r e  de Cuba ,
l'obligation dans laquelle il s'est
trouvé de céder à l'ultimatum de
Kennedy. Il en garde sans doute
un complexe d'humiliation et ce
serait la raison essentielle de sa ré-
cente déclaration — à savoir que
dans 7 ans la Russie soviétique se-
rait la plus grande puissanc e mon-
diale aussi bien sur le plan mili-
taire que sur le p lan économique.
Son premier geste est dès lors de
manifester dès maintenant sa vo-
lonté d'êtrz maître des accès de
Berlin.

Fin en dernière |Qm i epage sous le titre aJ CHIUo

/ P̂ASSANT
Il parait que l'ex-chancelier Adenauer

s'est réconcilié aveo son successeur
Ehrard.

Pouvait-Il décemment faire autre
chose, du moment qu'une brouille per-
sistante n'aurait apporté que trouble
et dommage au sein du pays.

Ce qui n'empêche que le «Vieux», qui
reste maintenant à la maison, comme
le lui conseille un caricaturiste, conti-
nuera certainement à garder toute sa
malice, sa verdeur et son franc-parler.

Un récent Bulletin de l'Office de
presse et d'information du Gouverne-
ment de Bonn le prouve.

En effet. Konrad Adenauer malgré
son grand âge considère qu'il a en-
core pas mal d'avenir devant lui. Com-
me il se plaignait de n'avoir pas assez
d'ombre dans son jardin, le jardinier
lui dit : «Je planterais volontiers des
peupliers. Mais pour atteindre la hau-
teur désirée, il faudra attendre 15 ans !
— Et alors ? lui a répondu le terrible
«jeune homme».

Comme on lui demandait s'il désirait
emmener un médecin à Cadenabbla :
«Non, répondit-il , je vais là-bas pour
me reposer.»

Toujours très courtois avec les pho-
tographes qui sont parfois empoison-
nants, il poussa même l'amabilité jus-
qu'à leur demander : «Messieurs, cela
suffit-il , ou bien dois-je encore mar-
cher sur les mains ?»

Autoritaire, cependant , Konrad Ade-
nauer ne l'était pas seulement au Bun-
destag : «Quand mon père rentre à la
maison, dit de lui son fils Georges,
la démocratie, elle, ne franchit pas le
seuil.»

De son esprit un peu amer ou sar-
castique, on en trouve le reflet dans
des remarques comme celle-ci : «Com-
ment puis-je me rendre compte que
j 'ai fait une gaffe ? lui demandait un
jeun e député. — Vous le remarquerez
quand vos adversaires vous applaudi-
ront.»

Adenauer n'a jamais eu peur des
coups. Il en a reçu et il en a donnes.
Et il considère, même à 87 ans que les
campagnes électorales sont des «cures
de rajeunissement» ! Quant au secret
de sa réussite en politique ? «C'est bien
simple, a-t-11 déclaré, lorsque les au-
tres sont trop fins n 'ayez pas l'air
trop bête. Mais lorsqu 'ils sont bêtes
n 'ayez pas l'air trop malin.,.»

J'avouerai que ce qui me plaît le
plus en Adenauer c'est qu 'il est un bri-
coleur de première force ct qu 'il aime
les roses. Et j 'adopterais volontiers sa
maxime finale : «Lorsque le temps aura
passé sur le présent, je souhaite sim-
plement qu 'on puisse dire de moi que
j' ai fait mon devoir .»

Le père Piquerez.

Cette charmante jeune fille britan-
nique nous rappelle que l'hiver est à
notre porte . Le port des bottes, aussi,
est à la mode pour cette mauvaise
saison. Mais là ne réside pas seule-
ment l'intérêt de cette image. Miss
Vicky Hodge nous présente aussi, lors
d'une démonstration effectuée au Lon-
don Muséum (on se demande pour-
quoi!) un utile instrument grâce auquel
on peut enlever (sans effort!) ce genre
cle chaussures très en vogue (ASL)



Herbert von Karajan
a plus que jamais mérité son surnom

«La Callas du pupitre »

Comme les grandes can-
tatrices, les chefs d'or-
chestre de réputation In-
ternationale, ont tradi-
tionnellement droit d'a-
voir mauvais caractère :
le plus célèbre des con-
ducteurs d'orchestre ac-
tuels Herbert von Kara-
jan ne dément pas cette
attitude légendaire. Les
rages ne manquent pas
à l'Opéra de Vienne dont
il dirige l'orchestre et où
11 a fait plusieurs éclats
mémorables. Pourtant les
plus susceptibles pardon-
nent à ce diable d'homme
dont la vie s'identifie avec
l'amour de la musique.

Herbert von Karajan qui
a aujourd'hui 45 ans, a
d'ailleurs de qui tenir, 11
est né d'une famille tur-
que Installée en Autriche
depuis deux siècles et son
père, un médecin, jouait
pour son plaisir de la cla-
rinette au Mozarteum de
Salzbourg. Aussi, dès l'â-
ge de cinq ans, Herbert
était déjà un bon planis-
te. A 19 ans, 11 dirigeait
Fidelio. Sa carrière débu-
te réellement en 1927, à
Ulm : 11 remplace au pied
levé dans les « Noces de
Figaro >, le chef d'orchestre tombé
malade. En 1938, 11 devient le chef
d'Orchestre de l'Opéra de Berlin.
Son grand succès date cependant
de l'après-guerre. Les festivals eu-
ropéens se le disputent. H sera à
la fois chef du répertoire étranger
à la Scala de Milan, chef de l'or-
chestre philharmonique de Berlin à
la mort de Wilhem Purtwaengler et
directeur artistique de l'Opéra de
Vienne.

Ce sont surtout ces dernières
fonctions qui l'occupent aujour-
d'hui, et sa présence donne un pres-
tige particulier à l'Opéra de Vien-
ne. Les plus grands interprètes de
Walter Gieseking & la Callas ont
voulu jouer sous sa direction. Her-
bert von Karaj an a une façon bien
particulière d'assurer sa publicité :
11 manifeste en tout temps, une vé-
ritable allergie aux journalistes... H
a surtout horreur que l'on s'intéres-
se à sa vie privée. C'est un grand
sportif , champion de ski, aimant la
pêche sous-marine, la voile, pilotant
son avion personnel.

H a épousé fe Megève, en 1958, une
Jeune niçoise, Eliette Mouret, une
ravissante blonde aux yeux verts
qui était jusque-là mannequin. Ils
ont une petite fille, Isabelle, dont
les parrains sont les musiciens de
l'orchestre de Vienne.

Herbert von Karaj an est un chef
d'orchestre qui demande beaucoup
à ses musiciens. Il imprime son style
personnel à toutes ses interpréta-

(Photo Dalmas.)

tions des grandes œuvres de la mu-
sique. Il est l'ennemi de l'abstrac-
tion de la musique pure. Son tem-
pérament dramatique le guide et
parfois une simple phrase passée
inaperçue dans une partition prend
un relief saisissant sous sa baguet-
te. Ses colères sont célèbres comme
ses caprices. H a eu des difficultés
avec des journalistes et des photo-
graphes : aussi s'est-il fait par con-
trat dispensé des réceptions et des
cocktails. Les critiques l'appellent
« La Callas de la baguette », mais
les musiciens et les mélomanes ado-
rent ce chef d'orchestre qui sait
donner une nouvelle vigueur aux
œuvres du répertoire.

Geneviève REVE.
(Droits réservés Allpress.)

ANXIETE
Eduquons-lesl Eduquons-nous ï

— Elle a donné un drôle coup de
toux cette nuit.

— ?
— Un rhume est vite attrapé.
— Mais...
— Sans compter les complications.

Il y a trois ans, ça lui est descen-
du sur l'estomac...

— Mais depuis...
— C'était en rentrant de l'école...

Ils creusaient pour les égouts, com-
me si les routes ne sont pas assez
dangereuses sans ces trous !

— Mais ils placent...
— Et avec la circulation d'à pré-

sent ! Moi, je n'ose presque plus
traverser une rue. La petite, elle se
lance... Je la rappelle « Attends ! »
mais elle continue I Chaque jour Je
lui serine les dangers et tout ce qui
peut arriver. Je lui Ils les acci-
dents... Ce jour-là , elle voulait faire
ses devoirs.

— Elle en a beaucoup ?
— Bien trop peu pour tout ce

qu'il faut savoir... surtout qu'elle
sera pharmacienne. Elle a un oncle
à Nyon dans la branche.

— Pas loin de Genève.
— Justement, c'est ce qui m'in-

quiète. Ces grandes villes. J'aime-
rais la garder près de nous... la
suivre... Avec tout ce qui guette les
jeunes ! A la Tchaux, elle risque
moins.

— ? Enfin , elle n'a que neuf ans.
— Oui, mais ça commence tôt.

Tenez elle a une camarade, la De-
nise qui est venue chez nous... J'ai
trouvé dans la poche de son man-
teau un billet signé Eugène I

— ?

— Une. déclaration : « J'aime bien
aller à l'école parce que je te vois ».
Aussi, c'est fini, Je ne la veux
plus ici... D'ailleurs les autres non
plus avec leurs mots...

— Mais, les gosses...
— Non, c'est décidé, il vaut mieux

se méfier... On ne sait jamais.
— Son papa . *y

— Mon mari ? H file du mauvais
coton ; 11 est pâle ; je lui dis tous
les Jours qu'il a mauvaise mine pour
qu'il mange davantage... Mais il
travaille trop.

— ?
— H va à l'avance à l'atelier...

Pourvu qu'il ne rencontre pas des
copains. Parfois, je me demande...
J'en ai vu une rôder ici autour... les
femmes d'aujourd'hui... !

— Tout de même...
— La petite aussi, elle a peu d'ap-

pétit. On ne sait plus que leur faire
pour qu'ils mangent... C'est sûr
qu 'avec leurs engrais chimiques....

— ?
— Et puis si l'eau est polluée,

vous voyez de quoi sont faits nos
fruits et nos légumes... En tout cas,
je n'en achète plus que des conge-
lés ?

— Quoi ?
— Les poissons. Au moins ils

viennent de la mer... C'est encore à
se demander si là aussi , avec leurs
déchets atomiques... Autrefois...

— ?
— Justement, on n'avait pas tout

ça... Enfin , j'ai quand même perdu
ma mère j eune.

— ?
— Elle avait trente-huit ans...

mais un oncle du côté du père bu-
vait. Je me demande si ma petite...
vous savez, les faiblesses, on dit
que ça saute les générations.

— Le médecin...
— on ! vous savez, ces jeunes doc-

teurs, ça ne dit rien... alors on com-
prend ce que ça veut dire : rien de
bon. Vous ne sentez pas le froid ?

— Nous avons eu de beaux jours.
— Justement ! le froid arrive et

on est surpris... Enfin 11 faut que
j 'aille, la petite va rentrer. Pourvu
que ça ait bien été... J'ai toujours
peur que...

Elle a raison d'avoir peur Mada-
me Galland. SI son mari et sa fille
résistent au bain d'anxiété et de
pessimisme dans lequel elle les fait
mijoter, elle les contraint néan-
moins a porter, en plus de leurs dif-
ficultés personnelles, le poids de
ses sombres présages. Elle les entraî-
ne à Imaginer le pire ; elle affai-
blit leur résistance, les faisant, à la
maison, respirer l'air des malheurs
possibles et non celui de la vie.

Il pourrait arriver...
Il pourrait arriver que le mari

rencontre quelqu'un avec qui il puis-
se échanger de l'optimisme et du
courage... Il pourrait arriver que Lu-
cette «se retourne » et compense la
vision noire de sa mère par une in-
clination à voir trop rose et à vi-
rer dans la « rigolade »...

Je ne Juge pas les anxieux ; ils
sont comme cela pour des motifs

que, dans le cas de Madame Galland,
J'Ignore. Je dis :

— Heureux les enfants dont les
parents prennent les choses par le
beau côté , savent rire d'une tasse
qui tombe et sourire d'une petite
escapade. Heureux les enfants aux-
quels la bonne humeur du père don-
ne envie de travailler et la gaieté
de la mère envie de bien faire . De
ces pdrents-là, on apprécie pu-
nitions et conseils, parce qu'ils
vous lancent dans la vie sans, com-
me Madame Galland , vous rogner
les ailes et alourdir votre envol.

William PERRET.
»_^^^_«
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' [  désirent poser des questions d'or- i
j i  dre éducatif à notre chroniqueur , ji peuvent écrire à notre rédaction f
| en mentionnant sur l'enveloppe î

Rubrique « Ednquons-les ». M. I
\ Perret y répondra directement, f

ii  dans le cadre du secret profes- i
i slonnel. à
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Cours du 15 18

Neuchâtel
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Baltimore & Ohio 160 157%d
Canadian Pacific 144% 144
Cons. Natur. Gas 292 d 285 d
Dow Chemical 275 272
Du Pont 1095 1095
Eastman Kodak 486 479
Ford Motor 222% 222 d
Gen. Electric 346 344
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General Motors 344 335
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Int. Tel. & Tel. 217 216%
Kennecott 331 329
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Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 60 d 61%
Péchiney 152 152
N. V. Philip 's 178% 178
Royal Dutch 202 198%
Allumettes Suéd. 146 145%d
Unilever N. V. 187 166
West Rand — 45 d
A E G  501 503
Fadische Anilin 550 488
Degussa 708 715
Demag 491 d 490 d
Farbenfab. Bayer 578 574
Farbw . Hoechst 518 518
Mannesmann 218 218%
Siemens & Halske 585 588
Thyssen-Hùtte 191 193

Cours du I' 1B

New York
Abbott Laborat. "f£ "?«
Addressograph 63% 61*
Air Réduction 55., _*_,
Allied Chemical 53"'« _ f__
Alum. of Amer. « "Vi

Amerada Petr. M ™.v
Amer. Cyanamid 5e7' °°__
Am. Elec"Power 37% 37%
Amer. Home Prod. 62 /i " if f
American M. & F. IJjj " 18 /»
Americ. Motors 20 '* J™ .;1
American Smelt. 85 ***
Amer. Tel. & Tel. "3 132 /»
Amer. Tobacco 27V» 27
Ampex Corp. 21 Vi 21
Anaconda Co. 47% 47 »
Atchison Topeka 28»/» 27 1»
Baltimore & Ohio 39*/» SB*
Beckmann Instr. TV h 78
Bell & Howell 2*5/. 24%
Bendix Aviation 49V» 48» »
Bethlehem Steel 30V» 30V»
Boeing Airplane 38 H 36 /»
Borden Co. 84 63 A
Bristol-Myers 57 V. o7V»
Brunswick Corp. HVi n l'
Burroughs Corp. 25 24 /¦
Campbell Soup 108 105
Canadian Pacific 34% 33'/.
Carter Products 72 71
Cerro de Pasco 29*/» 27%
Chrysler Corp. 88'/» 85%
Cities Service 80 59V»
Coca-Cola 106V. 108V»
Colgate-Palmol. 41% 40V»
Commonw.Edis. 48% 47 v*
Consol. Edison 86% 86*/»
Cons. Electronics 35% 35V»
Continental OU 58*/. 57
Corn Products 58V» 57%
Corning Glass 196 192
Créole Petroleum 38'/» 38%
Douglas Aircraft 223/» 22*/.
Dow Chemical 63% 63»/.
Du Pont 254% 253
Eastman Kodak 111% —
Fairchild Caméra 51V» 46
Firestone 37% 36'/.
Ford Motor Co. Bl'/i 50%
Gen . Dynamics 24% 24V.
Gen. Electrio 79'/. 78Vi

Cours du 15 18

New. York (suite )

General Foods 86% 85
General Motors 77'/. 77%
Gen. Tel & Elec. 29% 29%
Gen. Tire & Rub. 245/s 24V.
Gillette Co 32% 32%
Goodrich Co 55V» 55
Goodyear 41% 41%
Gulf OO Corp. 44V» 43V»
Heinz 43% 42%
Hertz Corp. 44% 44 V»
Int. Bus.Machines485 480%
Internat. Nickel 63*/» 63%
Internat . Paper 34% 34^4
Int. Tel. & Tel. 50*/» 50i/ a
Johns-Manville 47'/» 477/,
Jones & Laughlin 61% 61s/,
Kaiser Aluminium 32'/» 32s/,
Kennecott Copp. 76% 7e»/,
Korvette Inc. 38 37s/,
Litton Industries 795/» 395/,
Lockheed Aircr. 37 $Wf»
Lorillard 44 44'/»
I.ouisiana Land 77% 77 IA
Magma Copper 39s/, 29%
Martin-Marietta 20% 20V»
Mead Johnson 24% 24'/»
Merck & Co t03i/a 103«/.
Mlnn.-Honeywell 129% 129V»
Minnesota M.& M. eeVi 655/»
Monsanto Chem. 5gi/ g 5g^Montgomery 34i/ s 33i/,
Motorola Inc. 77%/ B 73
National Cash 7514 7914
National Dairy M% g^.Nation. Distiliers 24% 24%
National Lead 72V» 71'/»
North Am. Avia. 5QU, 43^Northrop Corp. 

 ̂ z2VlNorwich Pharm. 35% 33%Ohn MatWeson 43,/, 42%Pacif. Gas & Elec. ^is/ s 31%Park a Davis & Co 31% 31,/sPennsylvanie RR 21% 21*/»Pfizer & Co m, 47%Phelps Dodge 61% 6lV,
S? 

M5r™ . 71V» 70%Phillips Petrol. 
^ 34 47^4Polaroid Corp m% l77%Procter & Gamble 7gl/ | 78%Radio Corp Am. g5,/8 g5l/RepubUc Steel f /  m

Cours du 18 18

New York (8nl",|

Revlon Inc. 406/» 40»/,
Reynolds Metals 31V» 31
Reynolds Tobac. 39% 40^Richard.-Merrell 551/» 5434
Rohm & Haas Co 129 1285/»
Royal Dutch 46 4514
Sears , Roebuck 94% 93%
Shell Oil Co 44% 431/,
Sinclair Oil 42s/» 41^Smith Kl. French 61 go
Socony Mobil 63V» 62s/8
South. Pacif. RR 34'/» 34%
Sperry Rand 16% yj
Stand. OU Callf. 60% 59 „,
Standard Oil N.J . 67V» 66
Sterling Drug 28% 28s/«
Texaco Inc. 65% 34
Texas Instrum. 91% 99%
Thiokol Chem. 21 20%
Thompson Ramo 50% 493/,
Union Carbide 112% 113V2
Union Pacific RR 40V» 40s/,
United Aircraft 44V» 437/,
U. S. Rubber Co. 46% 45%
U. S. Steel 51V» 51 _,
Universal Match 15 14%
Upjohn Co 49 47%
Varian Associât. 19VI igi£
Wa*ier-Lambert 28 25%
Westing. Elec. 35 % 35
Xerox corp. 397 386Vi
Youngst. Sheet 123 124%
Zenith Radio 77 54 731/5

Cours du 15 18

New York (8Uite)
Ind. Dow Jones

Industries 740.00 734.83
Chemins de fer 172.34 17073
Services publics 138-36 137-98
MoodyCom.Ind. 372.5 370.9
TU. éch. (milliers) 4790 4730

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88 50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8-45 8-70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107-50 109.50
Pesetas 7.— 7-30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem . Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 40— 42 
Napoléon 38.50 38.50
Souverain ancien 41.— 45. 
Double Eagle 182.— 189—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communlnué Dar : /^B*\

UNION DE BAN QUES SUISSES )̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s
^AMCA $ 78.55 318 320CANAC $c 149.70 570 539

DENAC Fr. «. 95% 89 m
£SPAC Fr. s. H9._ 

112% 114%
HM M C A  lT' *' 171 _ 

159% 161 %FONSA Fr. s. — 4B= 4Ho
FRANCIT Fr. s. 142% tas% 135%
fTE*MAC Fr. s. 115% UU _H%ITAC Fr. s. 228% 216 naSAFIT Fr. s. 156% 145 147SIMA Fr. «. 1490.— 148O 1499

A la fin d'un bon repas
offrez à vos hôtes

MARTELL S
ELLE et LUI

i. ¦
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Siemens SA Lausanne 1, ch. Momex, tél. 021 /22 06 75

r : 
^

Pour notre département fabrication ,
nous cherchons

employée
consciencieuse, habile, active, pouvant
travailler seule.
Semaine de 5 Jours.
Place stable.
Faire offres k Guillod & Cie. boîtes or ,
Doubs 83.

Lits
jumeaux
A vendre lits Ju-
meaux très propres
et en parfait état,
bas prix.

9 S'adres. Progrès 13 a,
W C. Gentil.



BIENTOT

Bouillabaisse
la vraie 1 Où ?

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meublas - Tapi; • Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

A remettre

épicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, vente
de vins, bonne clientèle, chiffre d'affaires
très intéressant, conditions avantageuses.
Conviendrait à Jeune couple actif.
Faire offres sous chiffre P 50 228 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Formation [T]

PLe 

diamant, la plus rare et la plus dure
de toutes les pierres précieuses, n'est en
somme « que » du carbone cristallisé.
Il y a des millions d'années les forces
primitives de notre terre formèrent de
celui-ci des cristaux de diamant. De
récentes recherches nous ramènent à
la formation du diamant par l'incroya-
Ll • * i _ •ble pression provoquée par les conti-
nents africains et sud-américains sur le
noyau terrestre. Dans les temps pré-
historiques, alors que les continents pre-
naient leurs formes actuelles, des fissures

l se ¦formèrent par d'textraordinaires ten-
sions dans les blocs continentaux. Des

1 substances liquides et gazeuses, et parmi
J elles le carbone, émergèrent jusque sur la

couche supérieure de l'écorce terrestre.
La chaleur et la pression amalgamèrent le carbone informe en cristaux et créèrent
ainsi la pierre précieuse la plus lumineuse, insurpassable en clarté, pureté et •
valeur - le diamant.

My
Votre joaillier professionnel \°\U ^

Fabrique et bureau de vente : 141, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

Merveilleux
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...et avec NESCAFÉ le cSour \quel choix* ï.™*̂
exceptionnel ! r̂ q t̂tT^

... un choix qui vous permet de 1 verte 
¦ l

toujours déguster le bon, 1 goût espresso . 
jle savoureux café qui vous convient - \  pour, un cat*

au moment même \ p
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Une pomme
Avec la pomme , vous retrouvez votre ligne le plus ff ifllI BVsimplement du monde. Voici la recette : mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! J»**** B

La pomme combat simultanément la faim, la soif, - »
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport, de Itfft llM lHIprécieuses vitamines... g£J |»f| | lO

EUS/OP.
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Turissa Jl!?!
t* "\ \ "1 || A l'origine: un coup de foudre. Aujourd'hui:

.... (~l Ci I Çà \\Y*C\ i I une heureuse union. L'union entre deux styles de
V-^V^J-V." k^JL 

V^ j|j précision remarquables!
s • • La précision Hâmmerii que tous les hommes apprécient-cella¦ 

"_Y>/2i _ "*1 Çy\ f \ Y \  qui a permis à nos tireurs de remporter autant de médailles
_/J_ t/V_/J.O A\_rXl d'or et d'argent... La précision Tiuissa que toutes les femmes

•i- estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine" è\ _ w -v-v. y-x iri\ -î * coudre automatique la plus simple au monde, commandée
Vl T  ̂ J_ _5i J.J que par deux boutons, avec navette spéciale ne se bloquant jamais.

Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la
précision, vous devez vous faire montrer dans un magasin

Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre.
Turissa - la machine à coudre que vous devez voir à l'œuvre;

mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.
Turin» SA. Dlttlkcm ZH Hlmmerll SA, Lenztmitf A9

Agence Turissa : A. Grezet, rue du Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 550 31
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Teinturerie Mode, Place de l'Hôtel-de-Ville

P*JBPT ^pfflS«ySili



Un tour
m. bN VILLE «̂ ______

! Depuis quelques jours , c'est
Indécent , de très nombreuses

i vieilles maisons font du strip-
] '. tease. Ah ! si on m'avait dit un

jour que j 'assisterais à un tel
i spectacle !

'y En e f f e t , dans plusieurs rues
où les vieilles maisons sont ali-
gnées avec le souci géométrique

', , que l'on sait , <on > pose les
i doubles fenêtres et, en même

temps, « on > enlève les volets.
Ça donne une suite de f açades,y nues , mais nues, un peu comme

] un décor de théâtre gigantes-
i que et non achevé. Et la marque
! souvent délavée des volets sur
1 la façade ajoute encore une no-

te crue à cette étonnante nu-
[ dite.

Puis , il y a tous ces petits
bonhommes à bascule qui ser-
vent à retenir les volets ou-
verts : ils sont là, raides et so-
litaires, comme de minuscules
joue ts oubliés.

Un pas de plus vers l'hiver :
f asse le ciel que ces vieilles mai-
sons ainsi déshabillées n'aient
pas trop froid , ces prochains
mois !

Champi

M. Houphuoët Boigny
Président de la Rép ublique de la Côte d'Ivoire

a-t-il été grugé par un Chaux-de-Fonnier ?
C'est une histoire Invraisembla-

ble et dont vous goûterez, j' espère,
la cocasserie, que celle qui est évo-
quée aujourd'hui, au Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne.

Au banc des prévenus, un homme
de 35 ans, célibataire , Claude R. qui
se dit « conseiller financier > ori-
ginaire à la fols de La Chaux-de-
Fonds et de La Chaux-du-Milieu
et qui est inculpé d'abus de con-
fiance pour la bagatelle de 700.000
francs.

Face à lui , un plaignant , son Ex-
cellence M. Porquet , ambassadeur
de la Côte d'Ivoire à Berne.

L'accusé est défendu par Me An-
dré Pache, le plaignant a pour con-
seil Me André Vallotton, et M. Heim,
substitut du procureur soutient
l'accusation.

M. Bûcher , assisté de deux juges ,
préside aux débats.

A la seule évocation des faits on
va de surprise en étonnement et
d'étonnement en stupeur , ainsi que
vous allez vous en rendre compte.

Plus de deux million* k disposition
M. Houphuoët Boigny qui considé-

rait Claude R. comme un homme
de confiance lui avait donné en date
du 24 février une procuration pour
disposer des fonds qu 'il avait pla-
cés au nom de la République et
en son nom propre à la banque von
Emst à Berne.

Pourquoi cette procuration ?
Pour permettre à Claude R. de

négocier un immeuble en vue de
l'aménagement dans la ville fédé-
rale, de l'ambassade de la Côte
d'Ivoire et de sa chancellerie.

Il s'agissait , comme de bien en-
tendu, de conférer à cette résidence
un aspect somptueux, propre à po-
ser un pays en voie de développe-
ment et de ne point lésiner sur le
mobilier , qui devait être un mobi-
lier d'époque.

Du Louis XV et du Louis XVI.
Vous voyez qu'on n'en était pas

à un louis près !
Aussi bien le montant à dispo-

sition s'élevait-11 à 2,047.000 fr., dont

520.000 fr. appartenaient en propre
à M. Houphuoët Boigny.

Claude R. se met en chasse.
Il commence par ouvrir des négo-

ciations pour l'achat de deux im-
meubles, mais ils excèdent décidé-
ment les disponibilités financières,
puisqu 'ils seront finalement acquis
par la Confédération pour le prix
de 3.700.000 francs.

Ce marché ayant échoué, Claude
R. découvre à la Staubenstrasse une
villa de dix pièces, avec vue sur le
monde, qui lui paraît convenir par-
faitement aux souhaits de son man-
dataire.

De la valeur fiscale & la valeur
de convenance

On s'aventure Ici dans le domai-
ne des mirobolantes affaires immo-
bilières où 11 convient de cheminer
d'un pied prudent.

Suivez-moi je vous prie, et gar-
dez-vous de tout - ahurissement :

La valeur fiscale de cet immeu-
ble est de 183.000 francs.

Quant à sa valeur commerciale
réelle, à dires d'experts, elle ascen-
de à 200.000 fr., mais à la rigueur ,
étant donné d'une part la situation
du bâtiment , et d'autre part , sa no-
ble destination on peut évaluer sa
« valeur de convenance > à 460.000
francs.

Je n'entends rien à ce jargon mais
11 me ravit.

Pas vous ?
Or , Claude R. achète l'immeuble ,

pour la Côte d'Ivoire , mais en son
nom personnel — il en a le droit par
un accord — pour le prix de 530.000
fr., et il réclame à ses mandataires
780.000 fr. !

Mettez-vous à la place de ces
Messieurs, ils s'étonnent : Pourquoi
cette différence entre le prix d'a-
chat et celui qu'on leur ' fait ?

Tout simplement rétorque Claude
R. parce que j' ai dû verser un c des-
sous de table > de 250.000 fr.

Interrogés sur ce point , le notaire
et les vendeurs s'insurgent : « Un
dessous de table ? Ça n'existe pas ! '

M. Houphuoët Boigny qui ne con-
naît pas encore les mœurs euro-
péennes n'a pas l'air d'avoir des
vues très optimistes sur les affai-
res immobilières, puisqu 'il admet
implicitement le dessous de table en
réglant cette affaire par 800.000 fr.

Ne soyons pas plus royaliste que
le président de la République , et
d'ailleurs, ce n'est pas là que git le
noeud du procès , mais dans le fait
que Claude R. a prélevé quelque
700.000 fr. sur les fonds pour étein-
dre des dettes personnelles.

Relations cordiales
Comment diable , me demanderez-

vous, Claude R. est-il entré en re-
lation avec le président de la Ré-
publique de la Côte d'Ivoire ?

Eh bien , tout simplement au cours
d'une réception chez le général Gui-
san , en février ou en mars 1959,

alors que notre hôte illustre était
de passage à Lausanne.

Quant à savoir à quel titre Claude
R. était là , en si brillante compa-
gnie, je serais bien empêché de vous
le dire.

Sa présence apparaît d'autant
plus insolite qu 'à l'époque ce gar-
çon avait été condamné deux fois
en 1950 et 1951 en Suisse pour des
délits de mœurs, une fois en Avi-
gnon pour des escroqueries et qu 'il
était de surcroît expulsé de Genève
où on le tenait pour un personnage
peu recommandable.

Les convives, bien entendu, Igno-
raient tout de ces antécédents fâ-
cheux et au dessert, la glace était
rompue entre M. Houphuoët Boigny
et notre Chaux-de-Fonnier.

Il ne restait plus à Claude R. que
de se référer , plus tard , à cette ren-
contre , pour écrire au Président de
la République et lui offrir généreu-
sement ses services.

Ce qu 'il fit.
Brasser des millions 1

Et le miracle s'accomplit.
Claude R. fait le voyage d'Abidj an

où il ne tarde pas à montrer tout
l'intérêt qu 'il porte à l'équipement
de la Côte d'Ivoire .

Il a en vue la construction de
barrages et divers travaux de génie
civil. U passe même des contrats
pour 500 millions avec des sociétés
américaines.

Mais ces contrats, hélas ! ne sont
pas ratifiés par la République "f
c'est bien dommage pour M. Oswi .
Zapelli de Lausanne auquel Claude
R. qui n'oubliait pas la capitale
vaudoise avait confié pour 30.000 fr.
de travaux.

Note qui demeure toujours en
souffrance .

Il semble que les relations entre
le président , de la République et le
t conseiller finaîncier > aient été ré-
ellement chaleureuses en ce temps-
là , puisqu'il fut un instant ques-
tion pour le premier d'élever le se-
cond au rang de consul ou de con-
seiller d'ambassade.

Avouez que c'eût été drôle.
La thèse de l'accusé

L'accusé se défend d'avoir com-
mis un abus de confiance.

Il prétend qu'il aurait été auto-
risé par M. Houphuoët Boigny à pré-

lever sur les deux millions, des fonds
pour son usage personnel, assuré
qu'il était de rembourser tôt ou tard
ces prélèvements par les commis-
sions énormes qu 'il ne manquerait
pas de toucher dans ses activités
en faveur de la Côte d'Ivoire :
< Vous me rendrez ça quand vous
pourrez ! > lui aurait fait entendre
son protecteur.

A quoi M. Houphuoët Boigny ré-
torque qu 'il n'a jamais tenu un tel
langage, n porte donc plainte après
avoir révoqué Claude R. de ses pou-
voirs.

Et voilà , voilà où l'on en est.
Lorsque le rideau se lèvera , au

Tribunal correctionnel , ce sera , en
quelque sorte, sur la scène du
monde !

André MARCEL.

Une ferme vouée à la démolition
deviendra-t-elle un Centre de jeunesse ?
La création de l'ASPAM a été an-

noncée il y a quelques semaines. Vous
souvenez-vous de quoi il s'agit ?
C'est l'Association pour la Sauvegar-
de du Patrimoine des Montagnes
neuchâteloises. Six semaines après
l'appel lancé, plus de cent personnes
ont déj à répondu.

Quant au travail entrepris, 11 s'a-
gissait, d'une part , du recensement
de toutes les fermes et monuments
de la région présentant un Intérêt
quelconque au point de vue architec-
tural ou historique , en vue de leur
protection , et des articles ont paru
récemment dans divers journaux.

Un autre but immédiat de l'AS
PAM était la sauvegarde particulière
de l'immeuble Eplatures-grlse 5,
ferme inoccupée datant de 1612, et
vouée à la démolition. Or, ce do-
maine , vendu en son temps à une
société financière , ne peut pas ré-
pondre au but que s'étaient fixé ses
acquéreurs , par suite de sa situation
sous la ligne à haute tension , empê-
chant toute construction en hauteur.

Les promoteurs de la protection de
cette vieille maison se proposent d'en
faire , après acquisition , un centre
de j eunesse, ce dont notre ville est
spécialement dépourvue actuelle-
ment. Un jardin d'enfants pourrait
de même y être installé. De nom-
breuses démarches ont déj à été faites
et l'appui du Conseil communal est
acquis , comme celui de la Commis-
sion cantonale des Monuments et Si-
tes présidée par M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat.

Les travaux de rénovation et d'a-
daptation de l'immeuble à sa nou-
velle destination seront entrepris par
des jeunes, travaillant pour d'au-
tres j eunes, et une équipe du Ser-
vice Civil est prête à faire les pre-
mières réparations permettant à la

maison de ne pas trop souffrir de
l'hiver. Or, pour que cette action
réussisse, 11 faut tout d'abord que
cessent les actes de vandalisme com-
mis ces derniers temps (bris de vi-
tres, démolition des fermetures pro-
visoires, etc.). Dans ce but , la maison
est dès maintenant sous la surveil-
lance de la police et de personnes de
bonne volonté, et les parents sont
invités à interdire à leurs enfants
ce genre stupide d'amusement con-
sistant à détruire ce qui un j our
pourrait leur être utile , puisque ce
sera leur tstamm* si toute l'affaire
aboutit !

L'ASPAM prend donc ses respon-
sabilités à l'égard de cet immeuble ,
j usqu'au jour où il lui sera possible
de l'acquérir. En attendant , elle fait
appel à toute la population pour
soutenir ses efforts.

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Le sapin est là

Le traditionnel sapin de Noël a été
dressé hier après-midi sur son em-
placement habituel, devant la Fon-
taine monumentale;

L'arbre mesurant environ 19 mè-
tres a été scié dans la forêt située
au-dessus de l'Orphelinat, et trans-
porté au Pod sur un char à pont.
Ensuite, à l'aide de treuils, de cor-
des et de leviers, le sapin a été plan-
té dans l'orifice de fonte d'une pro-
fondeur de un mètre, assurant ain-
si la stabilité du tronc. Quelque
2000 ampoules électriques garniront
le sapin durant quelques semaines.

(Photo Impartial.)
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Conférence gratuite Tristan Davernis
(pseudonyme de Robert Porret , écrivain)

«Ce terrible... ce magnifique hiver 1963»
Offerte par le SENJ et l'Association locale des détaillants en alimentation

Cadeau à chaque participant
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La fabrique d'horlogeri e Marc Ni-
colet & Co. S. A. a fêté , au cours
d'un repas réunissant la Direction et
tous ses collaborateurs , M. Gustave
Bourquin qui , après 45 ans d' activité
dans la maison , prend sa retraite.

Des félicitations ont été adressées
au jubilaire , qui reçut également
fleurs et souvenirs de la Direction
et des ses collè gues.

Colision au feu vert
Hier, à 16 h. 40, un automobiliste de

Tramelan circulait sur l'artère sud de
l' av. Léopold-Robert. Alors qu 'il était
à l' arrêt sur la p iste centrale à la hau-
teur du No 73, afin de respecter les
feux lumineux au carrefour , il a été
heurté à l'arrière par une voiture lo-
cloise. Il n'y a pas eu de blessés mail
les dégâts matériels sont importants.

Jubilé
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_ OMEGA

Nous engageons pour notre service des
pales

employé qualifié
jde langue française.

La préférence sera donnée à candidat
dynamique et ordonné ayant déjà occu-
pé si possible poste similaire, capable
de travailler de manière autonome et
d'assumer après une période d'adapta-
tion certaines responsabilités.
Age idéal 25 ans.
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-

... culum vitae à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

Nous cherchons un

employé
pour service de douane et colis.

Faire offres ou se présenter Rue de la

Serre 66, Fabrique de montres Rotary.
Fils de Moïse Dreyfuss & Cle.

M
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Pour le printemps 1964, nous engageons

apprenties
vendeuses

et

apprenti
décorateur

Adresser offres à

UNIP

I 

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons ____ £___ '̂- r \  t̂ fl v̂

MARCHÉ E^ljÉHMIGROS ËypSËI
^
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conseilleuse boucherie
possédant expérience viande fraîche et cuisine (conviendrait à
femme de boucher, éventuellement à mi-temps) ;

emballeuses boucherie
vendeuses charcuterie
vendeuses fleurs
jeunes aides de magasin
(garçons et filles).

Places stables et bien rétribuées, semaine de cinq jours, avantages
sociaux.

Demander formules d'inscription au gérant, ou faire offres à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. (038) 741 41.

Atelier de galvanoplastie cherche

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres à Plagalux, R. Schaf-
froth , Numa-Droz 59.

MEDECIN-DENTISTE CHERCHE

demoiselle de réception
Entrée à convenir. Faire offres
sous chiffre P. 11900 N., à Publi-
citas, I.n Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vus à < L'IMPARTIAL >

Décottages-
visitages
seraient sortis régulièrement h horlo-
gers consciencieux par fabrique de la
place.
Faire offres sous chiffre FD 23 569, au

¦ bureau de L'Impartial.

CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons
pour date à convenir couple actif et
consciencieux.

Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la di-
rection des Fabriques d'Assortiments

Réunies, succursale C, Le Locle, Joux-
PeUchet S, tél . (039) 517 95.

( \

M#JH ECOLE DE MECANIQUE
KftiyW ET D'ELECTRICITE
^gj/ NEUCHATEL

La commission de l'Ecole de mécanique et d'électricité,
Neuchâtel, met au concours un poste de

maître de pratique
de la nouvelle classe d'électricité.

Exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien ou de bobineur en électricité.
Le candidat doit avoir plusieurs années de pratique
dans le domaine des machines électriques et de l'appa-
reillage.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : mars 1964 ou date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées du curriculum
vitae sont reçues par le directeur M. P. Indermuhle,
jusqu'au 28 novembre 1963. Les candidats sont priés
d'aviser le Département de l'Instruction publique , Châ-
teau, Neuchâtel, de leur postulation.
Tous renseignements auprès de la direction, rue Jaquet-
Droz 7, Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.

V 4
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CYMA
cherche pour son service de facturation

employée qualifiée
Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes

notions de la langue anglaise

Travail intéressant et varié.
s

Prière de faire offres à Cyma Watch Co. S.A., service

du personnel, La Chaux-de-Fonds.
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Défense de fumer... alors
prenez un r̂̂

xf aH&CJlma
if. le délicieux bonbon 3$c différent des autres 3$c si bon

pour la gorge 4c rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
3$r si tendre et agréable à mâcher if. avec vitamines C

iff. aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 ct.
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The superb Scotch

Au Grand Conseil

Le chef du Département de l'industrie, répond
Il devait être question, hier en cette

première séance de la session ordi-
naire d'automne de notre législatif
cantonal — que préside M. Julien
Girard, de La Chaux-de-Fonds — du
projet de budget pour l'année pro-
chaine dont nous avons donné récem-
ment les chiffres.

En fait, on débuta hier selon l'or-
dre du jour et la parole fut donnée
notamment au président de la com-
mission financière, M. Petithuguenin,
qui commenta les prévisions budgé-
taires telles que les a mises au point
l'exécutif , en souhaitant que la réfor-
me fiscale, encore à l'étude, n'aille
pas trop loin et ne dépasse pas ce
que l'Etat a prévu dans sa proposi-
tion afin que celui-ci puisse conti-
nuer à faire face à ses charges fu-
tures. Mais, à peine un membre de
la commission, M. P. Rognon, porte-
parole du groupe radical, eut-il ter-
miné d'émettre des considérations
sur la situation financière de notre
canton et sur les grands travaux à
réaliser ou les initiatives à prendre,
que M. André Corswant, popiste,
après avoir critiqué une nouvelle
fois le système fiscal en vigueur
qu'il ne voudrait pas retrouver dans
celui qui est à l'étude, en vint au
procès du benzol dans la discussion
générale du projet de budget 1964.

Avalanche de questions
Il posa au Conseil d'Etat beaucoup

de questions, toutes relatives à ce
procès qui occupa le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds du-
rant une semaine.

Elles concernaient avant tout l'exé-
cutif prié de s'expliquer sur l'ab-
sence des industriels en cause sur
le banc des accusés, sur l'attitude du
procureur général, défenseur des in-
dustriels à cette occasion, sur l'ab-
sence de M. Willy Rosetti au procès,
sur le refus du Conseil d'Etat de
délier du secret de fonction le chef
du Département de l'industrie et son
prédécesseur afin qu'ils puissent té-
moigner en justice sur la création
d'un poste d'inspectorat cantonal des
fabriques.

M. Corswant s'égarant sur le sen-
tier des commentaires personnels que
lui inspirait en abondance ce procès,
le président du Grand Conseil fut
contraint de rappeler au député po-
piste qu'il devait se borner unique-
ment à des questions précises à l'en-
droit du Conseil d'Etat.

Plusieurs députés, d'ailleurs, em-
bouchèrent la même trompette une
fois les vannes des « question au
Conseil d'Etat » ouvertes. Ce fut alors
des bancs des divers groupes que
partirent les questions, entrecoupées
de quelques brèves interventions sur
le budget, faites par M. Fr. Faessler
(PPN ) , Biaise Clerc (L) , André Tis-
sot (S) , Marcel Berberat (S), F.
Humbert-Droz (S) cependant que M.
Maurice Favre (R) s'en prit vigou-
reusement à quelques affirmations
du député Corswant accusé de vou-
loir faire, de la protection des ou-
vriers, une question politique au
sens péjoratif c'est-à-dire partisane.

Incidents oratoires
Ce débat général qui devait ame-

ner le Conseiller d'Etat Fritz Bour-

quln à répondre aux nombreuses
questions posées, ne fut pas exempt
d'incidents oratoires, on peut le pen-
ser.

M. Corswant s'en prit successive-
ment au régime de libéralisme tem-
péré qu'il opposa au régime socia-
liste seul capable, selon lui, d'Insti-

tuer et de faire fonctionner une pré-
vention des accidents efficace, il s'en
prix aux libéraux dont l'un des re-
présentants, M. Biaise Clerc, répli-
qua avec vivacité et du tac-au-tac.
C'est alors que le président de l'as-
semblée ramena le calme et l'ordre
dans le débat qui put se poursuivre
à peu près normalement.

Enfin, quant au refus de laisser
un magistrat et son prédécesseur à
la tête du département de l'Industrie,
comparaître comme témoins au pro-
cès, M. Bourquin le justifie en invo-
quant l'impossibilité j uridique, pour
les représentants de l'Etat ayant eu
connaissance du dossier en tant que
dénonciateur, de témoigner valable-
ment.

A la critique de l'attitude du pro-
cureur , M. Bourquln rappelle qu'en
vertu de la séparation des pouvoirs,
le ministère public est seul Juge de
sa position et qu'il n'appartient pas
à l'exécutif d'en discuter. Le procu-
reur — qui eût pu pour, sa part ,
classer également l'affaire sans en
référer au Conseil d'Etat — a mené
son difficile travail jusqu'au bout.

En guise de conclusion, M. Frites
Bourquin insiste sur l'extrême confu-
sion régnant quant à l'application
des dispositions existantes, le cloi-
sonnement entre les services, la dif-
ficulté qu'il y aurait à faire admet-
tre aux industriels des médecins du
travail, etc. Qui est responsable ?
Nous le sommes tous peu ou beau-
coup, la législation est insuffisante,
un certain laisser-aller nuisible, une
certaine indifférence tout autant.

Faire le point
H importe de faire loyalement le

point après ce drame. Et que, dans
tous les problèmes qui nous touchent
tous, nous décidions d'améliorer les
choses.

Il faut que ce procès soit suivi
d'une véritable prise de conscience.

Cet exposé du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin , à l'issue duquel la
séance fj it levée, à 18 heures, fut
salué para de vifs applaudissements.
La séance d'aujourd'hui a débuté à
8 h. 30.

G. Mt

Le Conseil d'Etat pressé de questions
à propos du procès du benzol

La soirée de l'Echo
de l'Union

(ae) — La sympathique société de
chant «L'Echo de l'Union» a fêté same-
di soir plusieurs membres jubilaires, au
cours d'une soirée tenue au Cercle de
l'Union, en présence de M. Georges Bail-
lod, de Berne, président d'honneur. C'est
ainsi que M. Jean Hablutzel a été re-
mercié et récompensé de ses 25 ans d'ac-
tivité, tandis que l'honorariat était dé-
cerné à MM. Charles Henchoz et Pierre
Gertsch , pour 15 ans de sociétariat. Le
dévoué président Henri Matile, à la tête

de l'Echo de l'Union depuis 10 ans ré-
volus, a reçu une souvenir en témoigna-
ge de reconnaissance, tandis que le di-
recteur de la société, M. André Zlm-
merli, était remercié et fleuri avec beau-
coup de gratitude.

Une partie récréative très animée se
déroula ensuite sous la conduite de M.
Willy Drouel, au cours de laquelle, en-
tre autres productions , de très beaux
diapositifs en couleurs sur le Jura et la
Suisse furent présentés par M. Emile
Huguenin , des Brenets.

En cette fin d'année, «L'Echo de l'U-
nion» se prépare à participer à plusieurs
fêtes de Noël , en particulier à celles de
la Paternelle et de l'Association des
vieillards, qui auront lieu prochainement
à la salle Dixi.

LE LOCLE

LA CHAUX - DE-FONDS
Un ouvrier italien fait

une chute
Vers 14 heures, hier après-midi, à

la carrière Gentil, à La Sagne, un
ouvrier italien nommé Mario Forti,
est tombé au bas d'une paroi de ro-
chers d'une hauteur de 15 mètres,
alors qu'il était occupé à extraire de
la pierre. Il a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance de la police locale. Il souffre
de plusieurs fractures.

De retour à la maison !
La jeune Marianne-Lucette Verdon ,

qui avait disparu du domicile de ses
parents , à La Chaux-de-Fonds , depuis
le 14 novembre , est rentrée à la mai-
son dans la nuit de dimanche à lundi.

LES HAUTS-GENEVEYS

Malgré la neige, le ven t, le froid , la famille Polier a cueilli 800 grammes ds
framboises I Les fruits étaient parfaitement mûrs et on se demande par quelle
facétie de la nature ils se sont égarés dans cet arrière-automne. D'alutres
framboises sont encore accrochées aux branches , mais, auront-elles le temps
de perdre leur couleur verte ? (Photo Schneider.)

Mieux vaut tard...

Un motocycliste renversé
par une voiture

Un automobiliste d'Auvernier, M.
Charles Solderer , circulait hier matin
au volant de sa voiture le long de la
Route des Portes-Rouges à Neuchâtel.
A la hauteur du Pont du Mail , un cy-
clomoteur piloté par M. Georges Les-
quereux, de Neuchâtel , lui coupa la
route à la suite d'un déplacement à
gauche. Lors de la collision, M. Lesque-
reux a été blessé et conduit à l'hôpital
de la Providence.

Chute d'un motocycliste
Un habitant de Neuchâtel , M. Gaston

Ballif , qui descendait hier matin à 6
heures la rue de l'Ecluse sur sa moto,
a fait une chute et s'est blessé au front.
Après avoir regagné son domicile par
ses propres moyens, il dut néanmoins
être transporté à l'hôpital des Cadolles
en ambulance.

Neuchâtel

Un cycliste blessé
M. Bernard Marchand qui se rendait

à son travail à bicyclette, hier matin a
fait une chute dans la rue Louis-Favre
à Boudry après avoir heurté un piéton.
M. Marchand souffre d'une commotion
et a été conduit à l'hôpital des Cadolles

BOUDRY

M. Fritz Bourquin fait un exposé d'une heure
Un tiers des députés savouraient

une boisson rafraîchissante au buf-
fet voisin, sur le coup de 17 heures,
quand on les prévint que de chef
du Département de l'industrie, M.
Fritz Bourquin, attendait patiem-
ment qu'ils regagnent leurs places
pour prendre la parole, non, dit-il,
parce que l'Exécutif ait la préten-
tion de ne plus s'adresser qu'à un
hémicycle garni, mais plus simple-
ment parce que les réponses du
Conseil d'Etat méritent l'attention
unanime du Grand Conseil.

Porte-parole de l'Exécutif , repré-
sentant tout à la fois son propre
Département et pour la circonstan-
ce, celui de l'intérieur, également à
cause de ce procès, M. Bourquin fit,
en une heure d'horloge, un exposé
complet de l'attitude du gouverne-
ment, et répondit aux députés l'ayant
interpellé.

Pourquoi le dénonciateur en cette
affaire — le Conseil d'Etat — eut-il
accès au dossier en cours d'instruc-
tion, comme s'en sont étonné les
défenseurs de l'accusé ?

L'ancien conseiller d'Etat André
Sandoz, le compulsa une fois, et
son successeur, M. Bourquin, deux
fois lorsque le juge d'instruction des
Montagnes conclut au classement de
l'affaire — par suite de la difficulté
de définir toutes les responsabilités
et de trouver un lien de causalité
entre la faute morale du prévenu
(oubli d'aviser la CN de ses livrai-
sons de benzol au Prêlet) et les
décès d'ouvriers — et une fois à la
suite de la requête du défenseur de
Pro-Chimie auprès du Conseil d'Etat,

afin que l'affaire soit classée. Cet-
te-fois-ci, le Conseil d'Etat au com-
plet , prit connaissance du dossier
du benzol afin de prendre une déci-
sion en toute connaissance de cause
quant à l'éventualité d'un enterre-
ment de l'affaire. Et l'autorité exe-
cutive ? Pendant ce temps, elle prit
des mesures afin de réglementer la
vente du benzol dans le canton, et
lança un appel — qui ne fut pas
entendu — à tous les ouvriers et
ouvrières ayant travaillé avec du
benzol dans le canton afin qu'ils
subissent un examen sanguin aux
frais de l'Etat : Résultat, 39 per-
sonnes se présentèrent !

Nous avons annoncé la nomina-
tion le premier janvier 1964, d'un
inspecteur cantonal des fabriques.
M. Bourquin précise, en réponse à
une question, que cette décision est
intervenue sur proposition de la
Caisse nationale et de l'OFIAMT
d'améliorer la prévention des ac-
cidents en terre neuchàteloise. Ce
nouveau poste est donc issu de l'é-
troite collaboration entre la Caisse
nationale et l'Etat cantonal.

Comme en bien d'autres domaines,
il a fallu l'accident, déclare le con-

' seiller d'Etat, jiôut qu 'on s'inquiète
dans tous les milieux de ce qui n 'est
pas parfait. Mais avant personne ne
s'est plaint ! Ce qui ne veut nulle-
ment dire , certes, que notre systè-
me ne doive pas subir une refonte
complète et profonde. Mais là en-
core, ce n'est pas aisé tant la con-
fusion en matière de responsabilités
est grande, sur le double plan fédéral
et cantonal.

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELQIS « PAYS NEUÇHATELOIS
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Ouvrez l'oeil !...
Seul ce signe

représente

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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Table à
rallonges
A vendre plusieurs
tables à rallonges à
l'état de neuf et mo-
dernes. Belles occa-
sions.

S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'hôpital

VILLA FAMILIALE
comprenant :
sous-sol : garage, 2 caves, buande-
rie, local de chauffage au mazout ;
rez-de-chaussée : 4 chambres, toilet-
tes, vestibule, salle de bains, coin à
manger, cuisinette ;
premier étage : 2 chambres, toilet-
tes, douche, 2 chambres-hautes.
Jardin bien entretenu, superficie
totale environ 900 m2, construction
très soignée (1959). Prix le plus
juste ; pour traiter minimum Fr.
50 000.—. Libre à convenir.
Offres sous chiffre AB 23 256, au
bureau de L'Impartial.
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Hôpital POURTALÉS Visites mensuelles des ateliers orthopédiques romand»

KARL HEFTI Orthopédiste diplômé, bandagiste
GINETTE MOUGUÊS corsetière, collaboratrice de B. Eperon
prendront des mesures et procéderont aux essayages de

corsets, appareils, prothèses, supports plantaires
de 8 h. à 14 h., jeudi 21 novembre, dans une salle de l'hôpital ; s'adresser â la
réception
Ateliers orthopédiques romands, André Maier S.A., 8, Place Chauderon, Lausanne

TJn membre suisse a été nommé dans
la Cour européenne des Droits de
l'homme en la personne de M. le Juge
fédéral Antoine Favre. Un Suisse aura
donc à veiller sur la protection des
droits humains et des libertés fonda-
mentales de l'Individu — mais évidem-
ment seulement pour les citoyens des
autres pays. En effet, la Suisse est le
seul membre du Conseil de l'Europe qui
n'a pas encore pu, jusqu'à maintenant,
signer la Convention européenne des
Droits de l'homme. Sa situation actuelle,
en ce qui concerne les droits politiques
des femmes, la place effectivement bien
en arrière des normes juridiques ad-
mises par les autres Etats européens.

Et malgré cela, la femme suisse ne
peut pas porter plainte auprès de la
Commission européenne des Droits de
l'homme. Et son cas ne peut pas non
plus être soumis à la Cour européenne
des Droits de l'homme qui soccupe
seulement des Isolations des Droits
de l'homme et des libertés fondamen-
tales beaucoup moins importantes dans
les autres Etats européens.

La Suisse va donc, par l'intermédiaire
du Juge qu'elle a délégué dans cette
Cour, s'instituer juge des autres, sans
avoir éliminé elle-même du monde les
violations les plus importantes des
Droits de l'homme et des libertés fon-
damentales existant en Europe.

S. F.

La paille
dans l'œil des autres

Une façon nouvelle, rapide et économique
de faire le béton

<gT — L'Industrie n 'est pas seule à
chercher dans l'électronique et dans l'ex-
périmentation des méthodes nouvelles
de fabrication plus directes, plus rapi-
des et plus rentables. L'heure de la
rationalisation vient de sonner aussi
dans le domaine de la construction où
la recherche de la main-d'oeuvre, la
nécessité de faire face à des demandes
pressantes posaient et posent encore des
problèmes difficiles à résoudre.

Il fallait aviser. Le commerce neu-
châtelois des matériaux de construction

— c'est-à-dire sept entreprises de notre
canton dont plusieurs de La Chaux-de-
Fonds — vient de réaliser après l'avoir
minutieusement mise au point une fa-
çon nouvelle de faire le béton. Il s'a-
git du béton fabriqué en usine ou bé-
ton frais qui est apporté sur le chantier
à l'heure exacte fixée par le construc-
teur qui n'a plus qu'à l'utiliser.

Par un dosage précis des agrégats (sa-
bles fins, gravier ) , du ciment et de l'eau
de gâchage, ce béton répond aux néces-
sités actuelles de la construction et du
génie civil. Outre ses avantages d'ordre
technique, 11 en comporte un certain
nombre d'autres fort appréciables : sup-
pression des silos à ciment en ville —
dont l'installation occasionne souvent de
très grosses difficultés aux entrepre-
neurs, suppression du bruit et de la
poussière que produisent immanquable-
ment les bétonnières, main-d'oeuvre sim-
plifiée. Le béton frais est fabriqué à
Marin dans une machine des plus mo-
dernes et qui utilise les ressources de
l'électronique. Dans l'heure qui suit la
commande, il peut être amené en camion
sur n'importe quel chantier.

La Société qui a mis au point cette
formule s'appelle «Béton frais S.A.» et
est installée à Marin près Neuchâtel où
elle a fait hier les honneurs de ses ins-
tallations à un certain nombre de per-
sonnalités au premier rang desquelles
figurait M. Frite Bourquin, conseiller
d'Etat, chef du département de l'indus-
trie qui a tenu à dire que cette métho-
de ouvre sans doute une ère nouvelle
à la construction et qui a fait des voeux
pour la nouvelle entreprise .

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL

Décès du directeur
de la Fabrique Pontlfa

(sd) — C'est aussi avec tristesse que
notre population a rendu les derniers
devoirs à M. Marc Leuthold dont le té-
moignage chrétien rayonnait au sein de
sa famille et du village, mais également
dans les affaires qu'il traitait et dans
la fabrique qu'il dirigeait depuis 1950.
On comprend dès lors pourquoi four-
nisseurs et clients se sont déplacés de
plusieurs pays d'Europe pour rendre
hommage à cet homme d'élite.

En effet, partout où 11 a passé, en
Suisse et à l'étranger, M. Leuthold laisse
le souvenir d'un homme dont l'amabilité,

l'honnêteté et la probité constituent les
meilleures traditions de notre pays.

A la fabrique de chronographes et de
réveils «Pontifa» que le défunt avait su
diriger et développer par sa forte per-
sonnalité, M. Leuthold laisse un grand
vide, de même qu'au sein de sa famille
à l'affection de laquelle il a été enlevé
à l'âge de 61 ans. Nos sincères con-
doléances.

Décès de la doyenne...
(sd) — Mme Vve Charles Vieille, née

Rose Jeanneret, doyenne de la commune,
s'en est allée paisiblement dans sa 93e
année entourée par les bons soins et
l'affection de ses proches, tout particu-
lièrement de son fils Georges avec lequel
elle vivait depuis de nombreuses années.

Orpheline en bas âge et mère de 8
enfants dont plusieurs ont fait les guer-
res de 1914-1918 et 1939-1945 sur le
front français, notre doyenne était con-
nue, aimée et respectée de chacun. Au
travers des luttes, de souffrances et d'an-
goisses qui ne lui ont pas été épargnées ,
comme bien l'on pense, Mme Vieille a
toujours été un exemple de foi , de sé-
rénité, de confiance. A un caractère
bien trempé, à un coeur aimant et re-
connaissant, elle alliait un esprit vif qui
savait à l'occasion être plein d'humour.

Le directeur général des douanes
dans le secteur Morteau- Pontarlier

(De notre correspondant particulier)

(cp) — Le 22 novembre prochain ,
M. de Montremy, directeur-général des
douanes , viendra de Paris inspecter le
secteur frontalier. Le matin, il visitera
l'immeuble des douanes en construc-
tion à Morteau , puis les postes des
Pargots et du Col-France. Le déjeuner
est prévu à Pontarlier. Le haut fonc-
tionnaire regagnera Paris en fin d'a-
près-midi par le Cisalpin, sa dernière
visite étant pour le bâtiment qui , aux
Hôp itaux-Neufs, abrite chaque année
deux stages de ski.

La venue de M. de Montremy se
place à une époque cruciale des mé-
thodes de surveillance douanière en
France. Toute une série de petites
casernes de douanes et postes fixes
échelonnés le long de la frontière
franco-suisse ont été supprimés.

Leurs effectifs ont été concentrés
dans les villes frontières , et grâce à
une motorisation accrue, établissent
un service de surveillance plus serré
et plus méthodique qu'auparavant.

Cette formule a l'avantage de fournir
aux familles des préposés des condi-
tions de vie acceptables, en ville mê-
me, et non plus dans la solitude com-
me autrefois.

De plus, d'importants travaux d'a-
ménagements des postes frontières
routiers ont été entrepris dans le but
de faire face à une augmentation du
trafi c et de hâter les opérations de
contrôle, notamment à La Ferrière-
Sous-Jougne et aux Verrières-de-Joux.

Turin à l'heure suisse
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(De notre envoyé spécial)
Pour la première fois , l'Exposition ge-

nevoise «Montres et B ijoux» a quitté la
cité de Calvin pour présenter les plus
belles créations de l'horlogerie et de la
bijouterie suisses à Turin dans le ca-
dre prestigieux du Palazzo Chiablese.

C'est ainsi que M.  Pierre Boufafrd ,
maire de Genève, a remis à son homo-
logue de Turin, M.  Anselmetti, une hor-
loge florale destinées à orner la Piazza
Carlo Felice, alors que la musique muni-
cipale de Genève, en grande tenue, don-
nait une aubade aux milliers de Turi-
nois assemblés pour la circonstance. A
l'issue du vernissage de «Montres et
Bijoux *, au cours d'une réception prési-
dée par M.  Raoul Perret, vice-président
de la Fédération horlogère suisse, M.
Jean Schneeberger, chargé des a f fa i res
économiques près l'ambassade de Suisse
à Rome, souligna l'essor des relations
commerciales entre les deux pays. M.
Rauol Perret, quant à lui, s'est p lu à
rappeler les af f ini tés  culturelles exis-
tant à la base de l'amitié italo-suisse.
Rendant hommage à une esthétique dont
l'Italie moderne reste la dépositaire re-
connue et admirée, M.  Raoul Perret n'a
pas dissimulé un «léger sentiment d'in-
quiétude» lorsque Turin, ville de style
et d'élégance, a été choisie pour accueil-
lir la première présentation de «Mon-
tres et Bijoux» à l 'étranger, constituant
ainsi un banc d'essai sévère entre tous...

Cette inquiétude aura été rapidement
dissipée, si l'on en juge par l'af f luence
et l'admiration marquées le jour d'ou-
verture de l'exposition au public. Quant
à la suite des -manifestations, elle se
poursuit aujourd'hui par une conférence
de M . Olivier Reverdin, conseiller na-
tional, devant l'Association Piémont-
Suisse sur «la Suisse et l'intégration
économique de l'Europe» , et par un con-
cert, mercredi, de l'orchestre de la ra-
dio suisse-italienne. Enf in , lundi pro-
chain, au Cercle suisse, aura lieu la re-
mise de matériel technique à l'école
d'horlogerie de Turin, matériel o f f e r t  par
la Fédération horlogère , et la distribu-
tion des prix du concours de vitrines
organisé à l'occasion d'une «Quinzaine
horlogère suisse» qui a brillamment
commencé.

Résultats du concours
du Syndicat d'élevage

Taureaux : 91 (coa), Franz, à Pierre
Chapatte ; 90 (coa). Ouragan, à Ga-
briel Cuenot et Camille Ray ; 86, Otto,
à Xavier Balanche ; 85, Mignon, à Jo-
seph Chapatte : 84, Mars, à Henri
Mercier ; Max, a Louis Simon Vermot.

Taurillons HB : Janus, à Gabriel
Cuenot ; Firn, à Léon Chapatte.

Vaches anciennes : 92, Mirette et
Perle, à Gabriel Cuenot ; 91. Kabale,
au même ; (coc.) , Alpina, à Henri
Marguet ; 90 (coc.) , Muguette, au mê-
me ; Gentiane, à Gabriel Cuenot ; 89,
Charmante, à Jean Bonnet ; Bellefleur
et Flora, à Louis Simon Vermot ; .Dia-
na, Duchesse et Fleurette, à Léon
Chapatte ; Marjolaine, Pensée et Man-
doline, à Gabriel Cuenot ; Alpina, à
Henri Marguet ; Martine, à Charles
Billod ; 88, Fauvette et Coquine, à
Willy Simon Vermot ; Coquette, à
Marcel Wyss ; Genève, à Gabriel Cue-
not ; 87, Idée et Mésange au même ;
Gitane, Muguette, Plaisante et Char-
mante, à Léon Chapatte ; Blanchette,
à Jean Bonnet ; Alpina. à Louis Simon
Vermot ; Miquette et Estère, à Henri
Marguet ; Joyeuse, à René Simon Ver-
mot ; Duchesse, à Xavier Balanche ;
Noisette, à Willy Simon Vermot ; Mé-
sange, à Joseph Chapatte ; 86, Dra-
peau , à Pierre Vuillemez ; Baronne, à
Pierre Chapatte ; Pierrette et Princes-
se, à Gabriel Cuenot ; Mouchette, Su-
zon et Fauvette,, à Charles Pochon ;
Bergère, Tulipe et Gentiane, à Jean
Bonnet ; Kelly à Henri Mercier ; Pâ-
querette, à Léon Chapatte ; Polonaise,
à René Simon Vermot ; Aris, à Louis
Simon Vermot ; Pivoine, à Xavier Ba-
lanche ; 85, Reinette, Gentiane, Fram-
boise et Marjolaine, à Pierre Cha-
patte ; Floquette et Hirondelle, à Char-
les Billod ; Mésange, Couronne et
Fleurette, à Charles Faivre ; Joliette
et Noisette, à Léon Chapatte ; Bergère,
à René Simon Vermot ; Alouette et
Bernadette, à Joseph Chapatte ; Dalida,
à Pierre Vuillemez ; Mirette, à Georges
Simon Vermot ; Fauvette, à Henri
Marguet ; 84, Baronne et Pivoine, à
Willy Simon Vermot ; Charmante, à
Charles Pochon ; Gracieuse et Fan-
chette, à Pierre Chapatte ; Blondine,
à Henri Mercier ; Alouette, à Charles
Billod ; Colinette, à Marcel Wyss ;
Lunette, à Paul-Aimable Vermot.

Vaches nouvelles : 88, Coquette, à
René Simon Vermot ; 87, Mésange, à
Georges Simon Vermot ; Marjolaine, à
Louis Simon Vermot ; 86, Louise et
Fauvette, au même ; Lotti et Alouette,
à Xavier Balanche ; Mésange, à Geor-
ges Simon Vermot ; 85, Fleurette, au
même ; Bella, à Pierre Vuillemez ;
Alouette, à Xavier Balanche ; Marquise
et Mésange, à Léon Chapatte ; Cou-
ronne à Pierre Chapatte ; 84, Gamine,
à Henri Marguet.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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LES VERRIÈRES

[bm)— Venant de France, une voi-
ture conduite par M. Louis Gnecchi ,
de Fleurier, accompagné de sa femme,
roulait dimanche soir sur la route
cantonale Les Verrières - Fleurier.

Dans un virage, à proximité du
Haut-de-la-Tour, le conducteur perdit
le contrôle de sa machine qui, désem-
parée, vint se jeter de plein fouet
contre l'automobile de M. Alfred Du-
mont, des Taillères, qui roulait en
sens inverse.

Immédiatement alertée, l'ambulance
du Val-de-Travers transporta aussitôt
les trois occupants des véhicules à
l'hôpital de Fleurier. M. Gnecchi a
subi une fracture à la hanche gauche
et de multiples contusions. Quant à
sa femme, elle souffre d'une forte
commotion cérébrale et de contusions
sur tout le corps. Blessé au visage,
M. Dumont a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins médi-
caux. Les deux voitures sont forte-
ment endommagées. .

Violente collision :
trois blessés

VAL-DE-TRAV ERS

La doyenne n'est plus
(bm) — Samedi est décédée dans le

petit hameau de Les Leuba, Mme Hé-
loïse Piaget-Juvet. Née en 1874, elle
était la doyenne de La Côte-aux-Fées.

Le nouveau doyen est M. Fritz Mae-
gli, âgé de 83 ans.

LA COTE-AUX-FÉES

Une récente statistique démontre
que le mouvement de la population,
pour la ville de Neuchâtel , durant
le troisième trimestre a été en aug-
mentation de 244 personnes, contre
une diminution de 138 pour la pé-
riode correspondante de l'an pas-
sé. Le mois de juillet a enregistré
39 naissances, 400 arrivées, 26 dé-
cès, 602 départs, d'où une diminu-
tion de 189. On a enregistré, du-
rant le mois d'août, 41 naissances,
699 arrivées, 26 décès et 481 dé-
parts, ce qui donne lieu à une aug-
mentation de 233 personnes. Le mois
de septembre a vu 31 naissances, 670
arrivées, 18 décès, 483 départs et
une augmentation de 200, ce qui por-
te l'augmentation totale, pour le
trimestre, à 244.

La population
a augmenté

Dans un récent communiqué, le Service
des Ponts et Chaussées a Informé les
usagers de la route de la prochaine In-
troduction, relative au nouveau Code de
la circulation, du signal 229, circulaire
à fond bleu et surmonté d'une roue mu-
nie de chaînes à neige rendant l'équi-
pement de chaînes obligatoire. Lorsque
d'automobiliste rencontrera ce signal, 11
ne pourra emprunter la route à moins
d'avoir deux roues motrices équipées de
chaînes.

Toutefois, la pose de ces signaux sera
limitée aux cas extrêmes, c'est-à-dire,
durant de courtes périodes de chutes de
neige et sur des trajets très courts. Les
signaux seront enlevé dès que les con-
ditions de la route permettront la cir-
culation avec de bons pneus.

Ainsi, dans le canton de Neuchâtel,
on rencontrera ces signaux en cas de
tourmente à La Tourne et à la Vue-des-
Alpes probablement. Aucune généralisa-
tion de cette signalisation n'est donc
envisagée.

Aucune disposition spéciale et précise
n'a encore été prise concernant l'équi-
pement des voitures avec des pneus à
clous, bien que les usagers ne sont au-
torisés a circuler avec de tels pneus que
durant une période déterminée. Quant
au canton de Vaud, il a décrété l'inter-
distion de circuler avec des pneus à
clous sur route sèche.

A propos de chaînes
à neige obligatoires

% Le 23 Juin 1960, M. Frédy Lanz 
^f  de Bienne , e f fec tua i t l'ascension du ^f  Moench dans les Alpes bernoises, 
^f  lorsqu 'il fut  atteint au poignet par 
^f  un bloc de glace. Par chance , il ne 
^

^ 
fut  pas blessé, mais le bracelet de 4

6 sa montre fut brisé et celle-ci dé- 4
ï cala quelque deux cents mètres plus 6
'/ bas. II était impossible à M. Lanz $
j !  d'alle,r la rechercher et l'ascension f
f  se termina très bien. II pensai t bien 

^
. ne plus reuoir sa montre- _
'A Plus d' un an plus tard , il ren- ',
'/ contra un de ses amis , alpiniste ^
$ comme lui , qui lui raconta que le ^
^ 

24 juin 1962, alors qu 'il faisait l' as- ^
J cension de l' arête de Nollen con- £
£ duisant au Moench , il aoait trouué 

^'A une montre accrochée à un rocher. 4
t M. Perrenoud la remonta. Elle fonc- <

^ t ionnait . A la description que, lui A
'$ fit son ami , M. Lanz reconnut la 

^
^ 

montre qu 'il aaait perdue deux ans 
^

^ 
auparavant. Elle auait résisté à une 

^4 chute de deux cents mètres et aux 
^f > grands froids de cotte altitude- La ',

î qualité suisse (elle sortait d' une fa- <

^ 
brique de Moutier) n 'est u raiment $

$ pas un nain mot I ^
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Dans sa séance du 15 novembre 1963,
le Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Quinche, originaire de Chézard-Saint-
Martin, aux fonctions d'inspecteur de
la signalisation et de la circulation au
Service des ponts et chaussées.

Une belle chute

Les récentes pluies ont considéra-
blement augmenté le niveau des eaux
du Doubs et à plusieurs endroits (vers
les Villers) la cote d'alerte est attein-
te. Si cette hausse subite Inquiète les
riverains, elle fait par contre le bon-
heur des promeneurs. Bn effet, ceux
— et ils furent très nombreux — qui
prirent le chemin du barrage du Châ-
telot ou encore des points de vue de
Moron et de l'Escarp ineau, dimanche
et lundi, eurent un magnifique spec-
tacle sous leurs yeux. Une nouvelle
fois l'eau passe au-dessus du barrage
et se précipite à la cadence de 30 m3
à la seconde dans le lit du Doubs.
C'est ainsi que durant la journée de
dimanche, le niveau des eaux, après
l'usine, s'est accru de 10 cm. en très
peu de temps.

Inspecteur de la circulation

SOIREE DU SKI-CLUB
(bt) — Pour la première fois cette

année, le Ski-Club a organisé un
match au loto à la place de l'habituelle
soirée théâtrale. Le faible rendement
financier d'une telle soirée, la difficulté
toujours plus grande de trouver des
acteurs amateurs et bénévoles, ainsi
que certain désaccord ont poussé les
dirigeants à opter pour cette solu-
tion. Le public fut nombreux tant au
match qu'à la soirée dansante qui
suivit, conduite par l'orchestre «Merry-
Boys» qui sut à merveille adapter son
répertoire au goût des gens de la
vallée.

LA BRÉVINE



Petite pension familiale reçoit

personnes
âgées

court et long séjour. Tél. (039) 8 22 45

A VENDRE
1 salle à manger, soit :
1 buffet de service, 1 table à 2 ral-
longes et 6 chaises rembourrées.
Belle occasion à enlever pour Fr.
450.— comptant.

Téléphone (039) 3 23 70.

a lavage
g et
3 repassage
S de
TJ rideaux
*C

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile:
Tél. 2 27 94

FA 463 Thomi + Franck SA Bàle
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: / pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme
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La règ/e c?'*?/' pour un bon, un fameux café au lait :Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure : pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme. ¦

FRANCK AROME
;

c'est fameux... c'est du Thomi + Franck!

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond
rouge Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 67.—
20 descentes de Ut
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
om. Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage : ^ 

.,, 5̂
PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse ds Colgate-Palmol ive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

IggaKH
MODERNES, MAIS SANS AUDACE... 

^
voilà les meubles que vous offre Ç J W ^ ff fl M
SKRABAL. / Ax *__# $he 7Il est évident que vous trouvère? , aussi , t/*A JJyvtUXt&A$•*"
dans les expositions SKRABAL, d'harmo- C^  ̂ «¦•¦¦¦¦ __^_\1__>
nieux meubles de "sty le.

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q10 1Q___ «_|
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 I»l0-lï700

• D v a s a B a a a B
¦ Le temps vous manque pour faire le

¦ tapis de smyrne "
m

dont vous rêvez. Ecrivez-nous el noua Q
• vous donnerons tous renseignements

et les fournitures pour faire en quel- g
» ques jours un tapis haute laine.

Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 Q

*

r-yy v  : ¦' ¦: '¦ •¦¦- ' " ' - 3

ol^

i-y-yy- i v- N ______________P^^ iBu

«n |( . « . Wpt tmF ' " j

' -?

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04. flcproaorUanU Louli Schlfllffer, Tel. lObl) 7_ U31. Feidmflllen ZH

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, téléphone
(039) 2 28 38, Marius
Stehlé.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél. (039) 2 33 72.

3

L UBS JWJGJ0
Le nouveau

moyen de paiement rapide
de l'UBS

Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque »).

(UBS)

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

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



VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
FIN DE SEMAINE ENDEUILLE E
(ni) — La population de St-Imier a

été peinée en apprenant que la mort
venait de frapper trois nouvelles fa-
milles. Au soir d'une longue maladie
Mme Lucia Méroz , a été enlevée à la
tendre affection des siens, puis Mlle
Nelly Reymond, régleuse qualifiée, s'est
paisiblement endormie après de dures
souffrances.

Enfin , la consternation gagna tous
les coeurs à l'annonce du décès subit
de M. Ernest Aeschlimann , né en 1900,
bon horloger de chez nous. Il prati-
quait son métier aux «Longines» depuis
des décennies, avec l'amour du bel et
bon ouvrage. Ami passionné de la mon-
tagne, il fut parmi les membres les
plus actifs du Ski-Club, qui lui décerna
le titre de membre d'honneur ; il fut
l'un des fondateurs du téléski des
Savagnières. Nos sincères condoléances.

Plusieurs milliers
de visiteurs au «Tec»

(ni) — Sarnedi, durant toute la jour-
née, chacun a pu voir le «Tec» canto-
nal au travail. Aussi est-on venu de
partout pour visiter cet excellent éta-
blissement de formation professionnel-
le. Plusieurs milliers de visiteurs ont
parcouru le vaste bâtiment de la rue
Baptiste-Savoye. U y régnait une ré-
jouissante activité ; direction, membres
du corps enseignant, élèves et étudiants
s'étant «donné la main», pour présen-
ter une maison particulièrement bour-
donnante et vivante.

Brillante soirée-bal du TCS
(ni) — Samedi, entourés d» fidèles

amis des cantons romands, les Técéis-
tes jurassiens occupaient par centaines
la Salle de spectacles de St-Imier, à
l'occasion de leur traditionnelle soirée-
bal annuelle. Préparée par M. Eric
Monnier, de Moutier, président dévoué
de la commission des récréations de la
section Jura du TCS, cette soirée a
connu un éclatant succès.

M. Raymond Degoumois, président
Jurassien, salua en termes chaleureux
la belle famille des Técéistes. Le pro-
gramme des réjouissances fut une écla-
tante réussite comme le bal lui-mê-
me.

Cette soirée était honorée de la pré-
sence de plusieurs délégations officiel-

les de sections de Romandie, de M.
Willy Sunier , préfet , et Madame, à
Courtelary ; de M. Edouard Niffeler,
maire, de St-Imier, ancien comman-
dant d'arrondissement à Delémont, pré-
sident d'honneur.

Magnif ique concert
d'automne de l'Union Chorale

(ni) — L'Union Chorale de St-Imier
et son directeur , M. Jean-Pierre Môck-
li ne déçoivent pas leurs fidèles amis.
On s'en est rendu compte , une fois
de plus, à l'occasion du magnifique
concert d'automne, donné dimanche en
fin d'après-midi, dans la salle du Bâ-
timent des Rameaux.

Le bel ensemble vocal a exécuté plu-
sieurs oeuvres avec un réel succès.

La société avait fait appel à quel-
ques élèves de la classe de chant de
Mme Paulette Allemand de Bienne, qui
tenait elle-même le piano ; c'est ain-
si qu'on a longuement applaudi Mme
Gladys LUthy, Mme Pierrette Péqui-
gnat, Mme Denise Schwaar, Mme Ma-
rie-Claire Plaig-Vuille et M. Pierre-
Eric Monnin, les trois premières de St-
Imier, qui se sont montrés d'excel-
lents solistes, comme d'ailleurs Mme
Paulette Allemand, elle-même.

CORMORET
FONDATION «POUR LA VIEILLESSE»

(vo) — Cette année encore, la Fon-
dation « Pour la Vieillesse », Section
Jura-Sud a sollicité l'appui du village
pour sa collecte d'automne : « Pour la
Vieillesse ».

Malgré l'AVS, cette Fondation ne
doit pas abandonner son activité. Bien
au contraire, cette oeuvre a pour tâche
de suppléer aux rentes versées par l'as-
surance vieillesse.

Ainsi chaque année dans le Jura-
Sud, elle distribue des secours pour
plus de 30.000 fr. C'est dire combien
cette collecte en faveur de la vieillesse
nécessiteuse est opportune et nécessaire.

EN GUISE DE REMERCIEMENTS
(vo) — En raison de l'appui de l'au-

torité communale de Cormoret, à l'oc-
casion de la 13e Fête cantonale de
musique, le Comité de la Fête et le
Corps de Musique de St-Imier ont
versé la somme de 100 fr. au fonds des
courses scolaires.

FRAN CHES-MONT AGNES
Assemblée du Dispensaire

antituberculeux
(y) — L'assemblée générale du Dis-

pensaire antituberculeux s'est tenue à
l'hôtel de ia Gare de Saignelégier,
sous la présidence de M. Joseph Nap-
pez. Après avoir complété le comité et
confirmé les vérificateurs dans leurs
fonctions, l'assemblée accepta les
comptes de 1962. Les subsides pour les
cures en sanatorium ont été augmen-
tés, surtout pour" les familles nom-
breuses. Le rapport d'activité de Soeur
Marie-Raymond, la dévouée infirmière,
fut suivie d'une intéressante discus-
sion. Enfin, il fut souhaité une col-
laboration plus efficace entre toutes
les oeuvres du district, dans le cadre
de la nouvelle loi sm- les Oeuvres so-
ciales.

SAIGNELÉGIER
SOUPER DE LA FANFARE

(Jn) — Samedi soir, les quarante
musiciens de la fanfare, leurs
épouses et leurs amis se sont réunis
pour le traditionnel souper annuel.
Amitié, Joie et musique furent les
éléments dominants de cette soirée
au cours de laquelle le président , M.
Tièche, et le directeur , M. Beuchat,
surent conquérir une fois de plus le
coeur de tous.

GOUMOIS
UN HLM POUR L'EXPO

(y) — La dernière séquence du film
patronné par les CFF et qui sera pré-
senté à l'Exposition nationale, a été
tournée dans le bassin du Doubs. Cette
bande est réalisée selon le procédé de
Circarama, mis au point par Walt
Disney.

LES EMIBOIS
ECOLE COMPLÉMENTAIRE

(y) — Deux Jeunes gens seulement
étant astreints à fréquenter l'école
complémentaire, ceux-ci se rendront
à Saignelégier où ils suivront les cours
donnés par M. Froidevaux, Institu-
teur aux Emibois, et MM. Péqulgnot
et Aubry de Saignelégier.

LES BREULEUX
NURSE

(y) — Mlle Marianne Schweizer
vient d'obtenir son diplôme de nurse
qui couronne ainsi son stage effectué
à la pouponnière des Brenets. Nos fé-
licitations.

LES BOIS
La plus ancienne
des cinq cloches

(lw) — Depuis de nombreuses géné-
rations, les habitants des Bois enten-
dent sonner les heures à la tour de
leur église, et peuvent consulter le ca-
dran de l'horloge publique. Il y a
285 ans, cette année en effet que l'é-
glise des Bois, bâtie en 1629, recevait
une horloge dans les grands trous cir-
culaires de son clocher prévus à cet
effet. Une chronique de la paroisse des
Bois, tirée en majeure partie des No-
tices historiques sur les paroisses ca-
tholiques du Jura par Mgr. Vautrey,
relate ainsi cet événement marquant :

«Au plaid de Noël de 1677, les chefs
et maîtres des maisons de la paroisse
des Bois-Ruedln, résolurent de faire
faire une horloge pour férir sur la
grande cloche de l'église. Une demande
fut adressée au prlnce-évêque, Jean
Conrad de Roggenbach, pour prélever
sur les revenus de la fabrique 7 livres
10 sols pour entretenir l'horloge et re-
connaître le clavier de ses peines à le
relever d'autant que c'est un lieu de
grand passage. Le prince accorda l'au-
torisation demandée et en 1678, l'église
des Bois fut pourvue d'une horloge. »
Selon la même chronique la cloche sur
laquelle devait férir le marteau de
l'horloge « pesait environ 1200 livres ;
elle avait été fondue en 1603 et por-
tait l'inscription suivante : J. H. S.
Maria Sancta Pater , Ora Pro Nobis ».
L'An 1603 M. H. D. D. Laplume, M.
Michel Mayeur , Dulamp, M. Odin
Mayeur , Dulamp, M. Odin Mayeur , P.
Régnier , Parrain. En 1850, elle prit
place à côté d'une grande soeur dans
le clocher reconstruit par les soins de
M. le curé Saucy. Elle est la plus an-
cienne des cinq cloches qui forment
actuellement le magnifique carillon de
l'église.

La première rencontre interconfessionnelle
féminine jurassienne

Les femmes catholiques et les fem-
mes protestantes du Jura, deux asso-
ciations rattachées à l'Union cantonale
des sociétés féminines bernoises vivent
à l'heure oecuménique. D'autre part,
à la lumière des événements politiques
actuels, le rapprochement de mots tels
que catholiques, protestants, bernois,
jurassiens, et les réalités qu'ils dési-
gnent, méritent une attention particu-
lière.

Organisée en rapports étroits avec les
directions cantonales des affaires sani-
taires et des oeuvres sociales, cette im-
portante manifestation commune du
23 novembre à Moutier est à l'ordre
du jour : problèmes sociaux actuels,
présentation et application des nouvel-
les lois sociales, responsabilité de la
femme dans les professions médico-
sociales. Figurent au programme : un

exposé suivi d'une discussion de M.
Jean Miserez, préposé aux Oeuvres so-
ciales de Porrentruy, intitulé «Loi can-
tonale sur les œuvres sociales» ; la di-
rectrice de l'office neuchâtelois, Mme
Baumeister, prononcera une conférence
sur «Le rôle de l'aide familiale» ; quant
à la révérende sœur Jean-Marie Vlan-
ney, assistante sociale au dispensaire
antituberculeux de Porrentruy, elle pré-
sentera «Vocation et responsabilité de
la femme face aux besoins médico-
sociaux» ; les conclusions de la journée
seront apportées par Mme Debrit , la
présiden te de l'Union cantonale des
sociétés féminines bernoises.

Le thème des différents sujets traités
par des spécialistes et le sens de la
rencontre plaident pour un large succès
de cette séance d'orientation.

A. B.
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évidemment Opel Kadett

SALLE DU CLUB 44 • LA CHAUX-DE-FONDS

MARIE -ANTOINETTE
Archiduchesse, Dauphine et Reine

• * *

Deuxième Epoque

Mercredi 20 novembre 1963, à 20 h. 30

G R A N D E U R  ET C A L V A I R E  D' UNE R E I N E
Scénario de Jean-René BORY, inspiré de l'œuvre du

Marquis de Ségur et Pierre de Nolhac

EBLOUISSANTE REALISATION
|j AUDIO-VISUELLE EN COULEURS

Musique de J.-S. Bach , Purcell , Corelli , Haydn , i'
Telemann, Gluck, Mozart , Boccherini, Rameau , etc.

Projection en fondu-enchainé
d'après le procédé Roger Lagrave '

Conférence organisée par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel

Location : bureau du Théâtre , La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 88 44-45) et à l'entrée

Prix des places : Fr. 4.—
(pour les membres de la société : Fr. 2.50)

^_Hy__ L-fc^..yJ '̂iltfVitt__t^_.?._. - •;.¦;*''. ..f  ' __ ,^*"'- 'fiS

A vendre berceaux,
armoires 2 et 3 por-
tes, potager à gaz ,
tapis de milieu, lits ,
lits turcs, buffet de
service, table de sa-
lon, buffet de cuisi-
ne, fauteuils, divan-
couch avec coffre
pour literie, coiffeu-
se, etc., etc.
S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

Restaurant des Combettes ;

match au cochon
Vendredi 22 novembre, dès 20 h.

Tél. (039) 2 16 32

4 jambons fumés de campagne
Un lot à tous les joueurs

Echange
tout de suite ou à
convenir, beau pe-
tit appartement de
3 pièces, vestibule,
simple, au 2e étage,
en plein soleil, loca-
tion 67 fr. par mois,
quartier gare de
l'Est, serait échan-
gé contre rez-de-
shaussée plus grand ,
même aux abords de
la ville. — Ecrire en
donnant détails com-
plets , sous chiffre
P T 23698, au bu-
reau de L'Impartial.

r A

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

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
«¦

¦ - 
!___

| Si à la fin de la journée vous avez les pieds .''-
fatigués, enflés et douloureux, faites-les exa- |||
miner : • . » *S

MERCREDI 20 NOVEMBRE S
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures y

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en- y '-y
(retenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul- * lpy
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison r-;j
BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous est pré- ÊjSj l

i sentée ! N'oubliez pas que seuls de bans pieds sont !?: y
[ à même d'effectuer le travail journalier que nous 'yi
' exigeons d'eux. ÎPy

Chaussures J.KURTH S. A. |pj
l 4, rue Neuve y \

j LA CHAUX-DE-FONDS M
IKS-NR 27686 M

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

WEEK-END A VENDRE
LES BULLES 22 a

2 logements de 3 chambres, cuisine, bain , chauf -
fage central, eau , électricité
Terrain : 450 mètres carrés

-——^——— —— ¦,.,¦,. —,.—_—______

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait pour le printemps 1964

jeune
correspondancière

connaissant parfaitement les langues française, aile ',
mande et anglaise. Capable de rédiger seule.
Faire offres avec photo, certificats et prétentions de
salaire, à Louis Schwab S.A., Moutier.

A vendre occasion exceptionnelle

ALFA ROMEO
GIULIA 1600 Tl

4 portes , couleur grise, 8 000 km. Prix in-
téressant. Echange, facilités de paiement.
Garage Central , R. Favre, Peseux (NE),
tél. (038) 8 12 74.

Théâtre St-Louis
La représentation de

La Mégère
apprivoisée

prévue pour le 23 novembre est ren-
voyée au samedi 30 novembre (cas
de force majeure).

Location dès mardi 26 novembre
chez Cavalli-Musique.

LA VRAIE

Bouillabaisse
vous saurez bientôt où !

CRÉDIT 1
rapide, diieret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

T
A louer locaux de L

MAGASIN
! bien situés dans l'immeuble Avenue

Léopold-Robert 165.

Les locaux sont disponibles immé- r

diatement ou pour date à convenir. I

Pour traiter , s'adresser à l'Etude l

André Nardin , avocat-notaire, Ave-

nue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-

Fonds.

-I



Fuite après un accident mortel
Près de Douane, une jeune fille écrasée sur la route

(ac) - Hier matin , comme chaque
jour , la jeune Thérèse Clénin , âgée
de 17 ans et demi qui habite chez ses
parents à Douane-Vingras, se rendait
à pied en suivant la gauche de la
route, à Daucher. Là , elle devait pren-
dre le train pour Bienne où elle fait
un apprentissage de décoratrice. Cette
jeune fille était sourde-muette de nais-
sance et a été éduquée d'ans un éta-
blissement spécialisé de Munchenbuch-
see.

A 7 h. 10, elle se trouvait au lieu-dit
« Rogeten ». Un camion avec remor-
que passa , roulant en direction de
Bienne. Un deuxième poids lourd avec
remorque également, voulait dépasser
le premier, mais pendant cette ma-

nœuvre, le chauffeur a probablement
vu cette passante à gauche car, sans
doute pour l'éviter, il a redonné un
coup de volant à droite pour repren-
dre sa place derrière le premier ca-
mion. Il a peut-être 'alors touché et
renversé la jeune fille. Mais les deux
camions ont poursuivi leur route.

Un chauffeur d'un troisième camion
qui s'engagea tout près de là dans un
chemin pour se rendre dans un chan-
tier , a vu passer une voiture gris-clair
sur le corps qui gisait à terre. Cet
automobiliste qui 'a dû sentir une se-
cousse ne s'est pas arrêté non plus.
Une autre voiture venant de Bienne
et qui avait croisé les deux camions
freina mais ne parvint pas à stopper
à son tour et toucha la malheureuse ;
le conducteur s'arrêta ensuite. Quand
la pauvre fille fut relevée, elle vivait
encore, mais devait décéder peu après
son arrivée à l'hôpital de Bienne. Elle
avait le bassin complètement écrasé,
de grandes blessures sur la tête, la
jambe droite ouverte et des côtes
cassées.

La police recherche le chauffeur du
camion qui a voulu dépasser et l'au-
tomobiliste qui a passé sur le corps
de la malheureuse victime. Ils sont
invités, ainsi que les témoins éven-
tuels, à s'adresser à la police canto-
nale de Nidau , tél. (032) 2.65.33 ou au
poste de police de Douane, tél. (032)
85.11.42.

L'Association jurassienne des sociétés de tir
a enregistré de nombreux succès

(sm) — Le comité de l'Association
Jurassienne des sociétés, de tir (AJST)
s'est réuni à St-Ursanne, sous la pré-
sidence de M. Charles Suess. On notait
également la présence de ' MM. Paul
Môckli et Charles Zbinden , du comité
cantonal bernois, du colonel Joset , of-
ficier fédéral de tir , de M. Hervé Boil-
lat, délégué de la Société de tir de St-
Ursanne.

L'activité de tir au cours de 1963 a
été passée en revue. On constate avec
plaisir que , dans toutes les disciplines,
les résultats atteints ont été excellente,
et que toutes les manifestations orga-
nisées ont connu le succès. Le Tir fé-
déral en campagne, notamment, a été
très réussi , puisque plus de la moitié
des tireurs astreints aux tirs obliga-
toires y ont pris part. Un tel résul-
tat n'avait encore jamais été atteint
dans le Jura.

Pour l'année prochaine également,
l'activité dans le cadre de l'AJST pro-
met d'être considérable. Ce ne sont en
effet pas moins de 22 demandes pour
organisation de tirs qui ont été accor-
dées.

Le Tir fédéral en campagne prévoit
un nouveau système de classement, qui
permettra de classer selon les résultats,
S'abréger sensiblement le temps con-
sacre aux calculs et d avancer la pro-
clamation des résultats.

Les championnats de groupes et con-
cours individuels, pour permettre de
ranger tous ies tireurs sur un même
pied d'égalité , devra être terminé jus-
qu 'au 24 mai au plus tard. A ce su-
jet , le comité de l'AJST a pris la dé-
cision d'organiser à nouveau le deuxiè-
me éliminatoire à Moutier. stand qui
offre les meilleures conditions et la
possibilité de qualifier le plus grand
nombre d'équipes jurassiennes.

Le comité de l'AJST a pris la déci-
sion de régler avec précision les cours
et concours de jeunes tireurs. Ils fe-
ront dès l'an prochain l'objet d'une
attention toute spéciale et les instruc-
tions seront remises en temps voulu
aux organisateurs, pour permettre aux
jeunes gens de bénéficier au mieux de
l'entraînement auquel ils se soumettent.
La question de grouper plusieurs dis-
tricts, dans certains cas, pour l'orga-
nisation des journées de jeunes tireurs
a trouvé l'approbation du comité.

Les matcheurs jurassiens ont eux
aussi fait l'objet d'une longue discus-
sion , au terme de laquelle le comité de
l'AJST a décidé de conserver le pro-
gramme complet d'entraînement, tel
qu 'il a été présenté. Par la même oc-

casion , les moyens financiers pour la
formation d'une équipe bien préparée
ont été accordés. Diverses autres ques-
tions ont été évoquées, notamment celle
du marquage aux cibleg ; à ce sujet , le
comité a décidé , pour créer l'uniformité
dans toutes lés manifestations du tir
sportif , d'obtenir l'assurance , que le
marquage se fait conformément aux
directives de l'Association jurassienne
des cibarres.

Prochaine assemblée à Reconvilier.

CONCERT MILITAIRE
(hf) — La fanfare du Bat. fus. 110

a donné un concert sur- la place de
l'Etoile en présence d'un nombreux
public. Les productions furent accom-
pagnées de chaleureux applaudisse-
ments combien mérités.

FOIRE DE NOVEMBRE
(hf) — La foire a été marquée par

la venue de 5 marchands-forains qui
se sont installés en bordure de la
grand-rue. Sur le marché, une seule
vache entourée d'une dizaine de per-
sonnes. Ce fut tout et c'est vraiment
peu pour justifier le maintien de cette
foire qui connut cependant un certain
succès dans le passé.

RECONVILIER

La situation des Romands
dans l'administration fédérale

ATS. - L'Association romande de Berne , qui s'occupe depuis longtemps
de la situation faite aux Suisses, romands dans les services de la Confédération ,
publie les résultats  d' une enquête à laquelle elle a procédé af in  de déterminer
dans la mesure du possible si les Suisses de langue française ont ou nori lieu
d'être satisfaits de leur sort de fonctionnaires fédéraux. Sur 520 questionnaires
expédiés , 131 seulement , à peine p lus d'un quart , sont rentrés !

Leur analyse permet néanmoins
certaines déductions et conclusions
valables que l'Association romande
résume comme il suit :

— Les fonctionnaires f é d é r a u x  de
langue française se sentent en bonne
partie désavantagés par rapport à
leurs collègues alémaniques. Cela
tient moins à la d i f f é rence  de lan-
gue qui sépare les uns et les autres,
qu'à une d i f f é rence  de mentalité.

— Ils ne se sentent pas protégés
contre cet inconscient abus de pou -
voir, l'élément romand n'étant pas
ou pas suf f isamment  représenté dans
les commissions de promotion, ni
dans les o f f i c e s  au service du per-
sonnel.

— Les fonctionnaires f é d é r a u x  de
langue française estiment qu'un ju -
ry d'honneur ou une commission de
contrôle seraient à même d'amélio-
rer encore la situation présente sur
le plan de l'avancement notamment
aux fonctions supérieures.

— Ils demandent a être appelés
à participer plus largement et plus
e f f icacement  aux travaux législat i fs
et à la prise de décisions importan-
tes. Dans la mesure où ils sont en-
gagés en qualité de traducteurs, ils
expriment le voeu que leur fonction
soit revalorisée. I ls  considèrent en-
f i n  comme l'équité qu'il y ait éga-
lement des traducteurs allemands
dans l'administration, car ils voient
là un gage que la Confédération est
décidée à confier également des tra-
vaux importants à des Romands.

— I ls  demandent soit à pouvoir
élire domicile en Suisse romande et

à recevoir pour cela des compensa-
tions financières, soit à être dédom-
magés sous une fo rme  ou sous une
autre des f ra is  qu'ils engagent pour
l'instruction de leurs enfants .

— Les fonctio nnaires f édéraux  de
langue française , qui complètent
constamment leurs connaissances
d' allemand et de dialecte, deman-
dent qu'il soit tenu compte de cet
e f f o r t  supplémentaire et que le ryth-
me de leur avancement ne soit pas
moins rapide que celui de leurs col-
lègues alémaniques.

— Enfin , ils demandent que leur
situation soit régulièrement exposée
en haut lieu.
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Bientôt la neige
Du côté des Rangiers

La neigs n 'a pas encore fait jus-
qu 'ici de Rentable apparition. E/fe a
déjà saupoudré ies sommets ;'urns-
siens , mais ce n 'est pas encore Je
moment de cheusser ses souliers de
ski et d' enfiler ses lattes.

Patience , cela Dit>ndra , et sous peu,
les Jurassiens «iront a nouu eau Je
choix parmi la douzaine de téj ésftis
qui s 'o f f r e n t  à eux.

Durant J 'hiuer i960 - 3961 , on auait
procédé à l 'inauguration du téléski
des Saoagnières , sur le uersnnt nord
du Chasserai (1607 mètres). Il s 'a-
gisscit là du onzième ski/i ft  de la
région. Depuis lors, ' on a- aménagé
celui de Nods.

Mais il oaut la peine de rappeler
que/s sont les dix autres. Restons
sur !e,s flancs du Chasserai où se
prépare une grande chose : la cons-
truction du fameux télésiège tent at-
tendu-

Outré le téléski des Prés d'Oruin ,
au sud du Chasserai, on en compte
encore trois sur le flanc nord : aux
Bugnenets,  et un quatrième au-des-
sous de l 'Hôtel du Chassera) .

Auec le skili ft  du Mont-Soleil ,
(1291 mètres), où se tient un», Eco/e
de ski, et où les sauteurs ont un
tremplin à disposition , ii s'agit in
des ski/i/ ts priuiiégiés du Jura. La
neige _ ¦ dure plus longtemps ; les
chutes y sont plus abondentes et
ils sont les plus fréquentés. De St-
Imier , en effet , les cilles de Bienne,
Soleure, et Neuchâtel ne sont pas
très éloignées du Chassera/.

Au-dessus de Tauannes , sur Je

flanc du Montez (1327 mètres), ii j/
3 Je skilift de Ja Golatte. Cette ré-
gion est appréciée pour des ran-
çonnées sur Jes Crêtes du Jura , en
direction surtout de la Montagne
de Granges et du Weissenstein.

Quant au Moron (1340 mètres)
we,c son skili ft des Ecorcheresses , il
ïst Je point do ralliement des
ikieurs de l' est du Jura. On peut
notamment  s'y rendre de Mout ier et
ie Malleray et les BâJois y oonl
Téquemment. Ces derniers , tout
comme Jes Préoôtois , ont d' ailleurs
¦le, , choix puisqu 'ils peuuent , de
Grandual . et de Crémines , at teindre
Je skilift de Montrembert sur ie
Graitery (1297 mètres).
- , La région des Franches-Montagnes
enfin , qui permet d' innombr ables
promenades à ski , possède un ski-
lift à Saignelégier - Muriaux.

On le doit , Ja gamme est grande.
Mais la saison sans doute , ne bat-
tre son plein qu 'au mois de januier.
Hormis , sans doute , au Chassera i
qui , plus uite , grâce à son altitude ,
offre les plus longues randonnées
et une uue magni f ique sur ies Jacs
jurassiens.

On peut imaginer déjà le rush qui
sera enregistré lorsque le télésiège
fonctionnera sur ce sommet. Mais ,
en pleine saison , dans tout Je Jure ,
on continuera à subir  Je charme de
i 'hiu er , résultat d' une situation ex-
ceptionnelle : climat fnuorable , froid
sec, jamais excessif, pistes souoent
bien aménagées et situées générale-
ment sur Jes pent e,s nord.

H F.

ATS — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le pro-
jet d'arrêté fédéral modifiant celui
qui tend à encourager la culture de
la betterave sucrière et à mieux as-
surer l'approvisionnement du pays
en sucre, s'est réunie à Frauenfeld,
sous la présidence de M. Brosi , dé-
puté, et en présence cle M. W. Cla-
vadetscher, directeur de la division
cle l'agriculture du DEP.

Après avoir visité la sucrerie de
Frauenfeld, qui est en pleine activité,
la commission a étudié ce projet de
manière approfondie. Au vote fi-
nal, elle a adopté sans opposition
et avec deux abstentions, l'arrêté dé-
jà approuvé par le Conseil des
Etats.

L'approvisionnement
du pays en sucre

Au Conseil municipal
(ad) — Donnant suite & la demande

présentée en dernière assemblée muni-
cipale , des démarches vont être entre-
prises pour obtenir un prélèvement sur
le fonds Marie Saunier , en vue d'acheter
une voiture automobile à la sœur visi-
tante.

Le service technique communal con-
trôlera l'application des prescriptions en
matière d'épuration des eaux, sur la
base des autorisations et des directives
fournies par l'Office cantonal à Berne.

Deux autorisations r' - transformation
d'immeuble sont acco ; puis le Con-
seil passe à l'examen l'avant-projet
d'horaire des CJ, qui ne donne lieu à
aucune observation.

Des félicitations sont ensuite décer-
nées à M. Fernand Bandelier qui vient
de terminer sa 25e année de service à
la Municipalité , en qualité de concierge
des écoles primaires. . •

La Grange aux Roud
(ad) — Grâce au. Çhœur rhixte d'église

et à son directeur; M. . Willy Steiner ,
notre population aura l'immense chance,
de pouvoir assister à l'une des quatre
représentations de l'œuvre célèbre de
Gilles : La Grange aux Roud. Il faut
espérer que la Salle Parel connaîtra la
grande affluence , en l'honneur de Gilles
et pour soutenir notre Chœur mixte qui
n'a pas craint de s'attaquer à l'étude
d'une oeuvre importante.

TAVANNES

A CAUSE D'UNE PORTIÈRE
(ac) — Un motocycliste voulut dé-

passer une voiture en stationnement,
dimanche matin à 2 h. 30. Mais au
même moment, l'automobiliste ouvrit
sa portière pour sortir. Il en résulta
une collision qui fit deux blessés : le
motocycliste, M. Robert Spahr domici-
lié au chemin Laubscher 36, a
vraisemblablement une fracture du
crâne ; l'automobiliste , M. Albert Man-
tegani, domicilié au Rennweg 47, est
légèrement atteint. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de district.

UN CYCLISTE A L'HOPITAL
(ac) — M. Ernest Gurtner, qui cir-

culait à bicyclette, est entré en colli-
sion avec un camion à l'intersection
des rues Heilmann et cle Boujean . L'in-
fortuné ayant été blessé à la tête et
aux jambes a dû être transporté à
l'hôpital de Beaumont.

UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ
(ac) — Une collision s'est produite

à la Liinggasse, entre une auto et une
moto. Le conducteur de cette dernière,
M. Joachim Fervey, âgé de 42 ans,
domicilié Schônegg 5, a été blessé à
un genou. L'ambulance municipale l'a
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Décès d'un architecte
(ac) — Une crise cardiaque a em-

porté dans sa 70e année, M. Otto Stii-
cker, architecte, à qui la ville doit de
belles réalisations.

Nos sincères condoléances à la famil-
le du défunt.

BIENNE
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La Chaux-de-Fonds : Serre 65

40 ans de mariage
(ri) —-. Au cours d'une réunion de fa-

mille,: Mme et M- Hermann Wieland ont
fêté leur 40e anniversaire de mariage.
-Nbs-siiicèïes félicitations. . ..-.- --

LES OBSÈQUES DE M. MASNÉRI
(In) — Une nombreuse assistance a

participé aux obsèques de M. Gaston
Masnéri, tragiquement enlevé à l'af-
fection des siens, à l'âge de 55 ans. M.
Masnéri était un époux et un père
généreux et travailleur. Sur le plan
local , il a su, par son dynamisme et sa
popularité , gagner l'estime de chacun.
M. Masnéri était en outre membre
d'honneur et actif du Chœur d'hommes
allemand. Nos sincères condoléances.

CORMORET
SECOURS D'HIVER

(vo) — La collecte en faveur du
Secours d'hiver a rapporté 50 fr. Mer-
ci aux jeunes gens pour leur travail.

COURTELARY

MOUTIER
Nouveau président

de l'Association des maires
(y) — L'Association des maires du

district de Moutier qui a siégé sous la
présidence de M. Schnyder, de Court,
vice-président, s'est donné un nouveau
président, en la personne de M. Fer-
nand Monnin, maire de Courrendlin. Il
succède à M. Frédéric Graf , maire de
Moutier , décédé il y a quelques mois
des suites d'un accident. Il sera lui-
même remplacé au sein du comité par
le nouveau maire de la Prévôté, M.
Roger Macquat.

L'Association s'est principalement
préoccupée du problème de l'alimenta-
tion en eau potable et de l'épuration
des eaux usées.

Collision entre deux
ingénieurs

(y) — Samedi vers 16 heures, les
voitures de deux ingénieurs de Suisse
alémanique sont entrées en collision
dans les gorges en amont de Moutier.
Elles étalent pilotées par MM. A. S.
de Bâle et T. I. de Herbrugg (Saint-
Gall). Les machines ont subi pour
4000 francs de dégâts.

Un cadavre reposait dans
un lit depuis un mois

(ac) - Un membre de la famille de
Mme Edwige Reymond , qui , depuis
quelque temps n'avait pas de nou-
velles de cette dernière, avisa la po-
lice. Accompagnée par un représen-
tant de l'autorité communale, la police
cantonale a forcé le domicile de la
disparue situé à la rue de l'Hôpital.

L'infortunée, âgée de 68 ans, fut
retrouvée morte dans son lit ; le décès
dû vraisemblablement à une crise car*
diaque, remontait à un mais ' environ,
" -"¦ ''  ̂̂ ... ...jj W.K.iwiiw ĵ, , yS'-' ¦¦¦. -S ¦ . .

LA NEUVEVILLE

« Parmi les marques américaines fabriquées sous licence en Suisse » — déclare
M. W. M. Berkeley, délégué de Liggett & Myers Tobacco Co. New York —
« L & M est celle qui a enregistré de loin la plus forte augmentation de vente
aux USA (1 milliard de cigarettes) au cours du dernier semestre. C'est la
preuve que L & M tient ses promesses, qu 'elle offre effectivement au fumeur
plus d'arôme, plus de goût et plus de satisfaction aussi , grâce à son filtre. »

Des chiffres qui parlent



Devant la Thémis de M or a es

Six gosses dans les flammes
Cette nuit-là, la nuit dn 18 an 19

janvier 1963, le thermomètre était des-
cendu à 17 degrés an-dessous de zéro
à Lavlgny. La bise soufflait par ra-
fales, dans un paysage dénudé, accumu-
lant des monceaux de neige sur les
routes et l'eau gelait dans les canalisa-
tions, au point de les faire sauter.

Un hiver impitoyable dont on se sou-
rient encore.

Au matin du 19 janvier, une lingère
qui a sa chambre au dernier étage de
l'établissement jette un coup d'oeil, au
dehors, à travers la vitre givrée, et ee
qu'elle voit la saisit d'horreur :

Un des quatre pavillons de bols, dont
chacun abrite deux dortoirs pour huit
enfants, est en flammes.

Elle court recueillir les rescapés, mais
cinq minutes avant elle, un ouvrier de

De notre correspondant
pour les affaires

Judiciaires André Marcel
i, >

ferme est parti comme un fou alarmer
les pompiers.

n est six heures 45 et le pavillon
flambe, & présent, dans un embrase-
ment prodigieux, comme un Immense
brasier.

Les pompiers tentent de se frayer
un passage dans les amas de neige qui
encombrent le chemin, mais doivent
abandonner un fourgon et quand ils
sont sur place, et s'efforcent de mettre
en action leurs lances, c'est pour cons-
tater qu'il n'y a plus d'eau.

U gèle, II continue à geler.
Impossible d'approcher du pavillon,

qui n'est plus qu'une fournaise et qui
se rabat sur lui-même anéanti, dans un
désordre de décombres.

Tout au plus parvient-on h protéger
les trois autres pavillons, construits
sur le mode des baraquements militai-
res, et à évacuer les gosses épouvan-
tés.

L'HÉROÏSME D'UNE FILLETTE
Ds étalent donc huit enfants, gar-

çons et filles, dans le pavillon en feu.
Six sont morts asphyxiés, sans avoir

•n le temps de souffrir, et l'on a re-
trouvé leurs petits corps carbonisés au-
près de leurs lits.

Ce sont Antoinette Pasquier, 10 ans,
de Deuges ; Eveline Gabioud, 11 ans,
nne Valaisanne ; Yves Chapltaux, 9
ans, un Français d'Avignon ; Jean-Ma-
rie Marti, 13 ans, un autre Français ;
Gilbert Bonjour, 9 ans, de Blonay et
enfin une fillette d'origine belge, dont
TOUS retiendrez le nom t

Bose-Marle Milliquet.
Sur les huit qui se trouvaient là,

deux seulement ont pu se sauver, deux
garçons : Jacques Charbonney, 11 ans,
de Lucens et Bernard Gilles, 9 ans, de
Namur.

Ha ont raconté que Rose-Marie Mil-
liquet, réveillée en sursaut par I» lueur
de l'incendie aurait pu s'évader, comme
eux, mais qu'elle avait voulu, d'abord,
réveiller ses petits camarades.

Cet acte d'héroïsme, elle l'a payé de
sa vie.

.T'ai vu les photographies i
Un enchevêtrement de ruines, une

poussière de cendres et à même le sol,
une pauvre dépouille dérisoire, mêlée
aux planches carbonisées.

C'était elle, et elle avait dix ans.

COMMENT EST-CE ARRIVE ?
Pourquoi, pourquoi ce drame atroce ?
De toutes les hypothèses qu'on a en-

visagées, une seule parait vraiment
plausible.

Le pavillon était chauffé par des ra-
diateurs électriques, munis d'une mi-
nuterie.

Or, il résulte des expériences faites,
après la catastrophe, que si l'on pose
à plat, sur les radiateurs, des vête-
ments mouillés Us ne s'enflamment pas.

En revanche, si on les place de ma-
nière à ce qu'Us recouvrent les radia-
teurs, de part et d'autre, la tempéra-
ture monte très rapidement et les ha-
bits prennent feu.

C'est, sans doute, ce qui a dû se pro-
duire.

Sans s'attendre au pire, on savait
que les radiateurs présentaient un dan-
ger. C'est ainsi que des enfants, su-
jets à des crises d'épUepsie auraient
pu, en tombant entre eux s'occasion-
ner des brûlures.

On avait tenté de protéger les ra-
diateurs par des cages métalliques, et
puis on y avait renoncé, car le sys-
tème apparaissait Inefficace.

Changer le mode de chauffage T
Trop coûteux, paraît-il.
Quoi qu'il en soit, des ordres stricts

avaient été donnés, tant au person-
nel qu'aux enfants, pour ne rien en-
treposer sur les radiateurs et jusqu'alors
chacun avait respecté la consigne.

UNE RONDE TOUTES LES DEUX
HEURES

Déjà sous l'ancienne direction, puis
ensuite sous la direction actuelle, il n'y
avait pas dans les dortoirs un gardien
en permanence.

En revanche un veilleur de nuit ef-
fectuait une ronde toutes les deux heu-
res et, le matin du drame, entre quatre
et cinq heures, rien d'insolite ne l'a-
vait frappé.

D n'a pas vu — mais a-t-il bien re-

gardé ? — des vêtements sur les ra-
diateurs.

Gardien ou veilleur ? Voilà le noeud
du procès, car les services de contrôle

.avaient réclamé un gardien et 11 n'y
avait, en fait, pas de gardien.

Mais U y eut sur ce point et sur
d'autres, échanges de lettres, sugges-
tions, pourparlers, certains conseils
étant Irréalisables sans réforme inté-
rieure et le directeur a pu croire
qu'on admettait qu'il eût recours à un
veilleur plutôt qu'à un gardien, alors
qu'il n'en était rien.

Il n'empêche que depuis 1961 II n'y
avait plus eu de contrôle à Lavlgny.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ?
C'est en 1958 que le Dr Michel-Phi-

lippe T., 45 ans, marié, entre à l'insti-
tution comme médecin-chef et en 1959,
qu'il cumule cette fonction avec celle
de directeur général de l'établissement..

Ses confrères le tiennent en haute
estime.

U accomplit non seulement sa tâche
avec compétence, mais aveo une gran-
de générosité de coeur, car on n'accep-
te pas un tel poste sans dévouement.

Il groupe les gosses par petites fa-
milles, selon des principes modernes
qu'il cherche à développer dans une
installation provisoire, et par des
moyens de fortune.

Il comparait sous l'inculpation d'ho-
micide par négligence, mais il faut at-
tendre le déroulement des débats pour
savoir s'il a commis réellement une
faute qu'il aurait pu éviter ou s'il est,
au contraire, une victime des circons-
tances.

Cette tragédie, en tout cas, l'a pro-
fondément atteint, lui qui portait aux
enfants tout son attachement.

Les débats sont présidés par M. René
Weith, M. Guignard représente le mi-
nistère public, et c'est Me Ramelet, un
des plus brillants avocats du barreau
vaudois qui défend l'accusé.

A. M.

L'effroyable incendie de Lavigny

La jeunesse actuelle n'est pas pire
ATS. - Une assemblée groupant plus de 500 maîtres schaffhousois, juges,

p'asteurs et représentants des autorités, s'est occupée de manière approfondie
des problèmes relatifs aux dangers que court la jeunesse d'aujourd'hui. Le
président du Tribunal cantonal, M. Rolf Matter, a tout d'abord rappelé divers
incidents qui, sous la forme d'une vague de délinquence, ont préoccupé l'opi-
nion publique et les autorités. La police, les juges et les autorités de tutelle
et d'orphelinats sont parvenus à déterminer les causes et les fautifs de quel-
ques foyers de dépravation.

Bien que le nombre de condamna-
tions prononcées contre des jeunes
gens, ait considérablement augmenté,
a indiqué M. Matter , il n'existe aucun
motif de résignation. La jeunesse d'au-
jourd'hui n'est pas pire que jadis ,
mais le danger moral est de nos jours
incomparablement plus grand et plus
subtil. Aussi exige-t-il des mesures
plus vastes.

400 naissances hors mariage
Puis M. Otto Siegfried, secrétaire à

Zurich, a parlé de la situation actuelle
de l'éducation. Il a cité divers exem-

ples tirés de la pratique. C'est ainsi
que sur 20.000 apprentissages, plus de
1000 ont dû être interrompus préma-
turément. Il y a eu l'an dernier, à
Zurich, plus de 1000 divorces, qui ne
sont certes pas restés sans influence
défavorable sur les enfants. On a en
outre enregistré 400 naissances hors
mariage.

La situation sociale de la famille
accorde "aujourd'hui aux problèmes de
l'éducation une importance très se-
condaire , la vie productive étant mise
au premier plan des préoccupations.
A cela s'ajoutent les manifestations
toujours plus importunes de l'indus-
trie des plaisirs et des loisirs , rom-
pant ou même rendant impossibles
les contacts humains au sein de la
famille.

Un programme d'action
Enfin, M. Robert Pfund, maître de

gymnase, a exposé un programme en
11 points qui a été élaboré par une
commission éducative et qui pourrait
servir de lignes directrices dans le
choix des mesures tendant k protéger
et à encourager la jeunesse.

EN SUISSE ROMANDE
Mort d'un journaliste

Italien
ATS — On annonce la mort à Ge-

nève, du Journaliste italien Arnaldo-
Mario Bueri, correspondant en Suis-
se du journal «Il Giorno» de Milan.

Le défunt qui était originaire de
Bologne, était correspondant du
Journal milanais et faisait à ce titre
partie de l'Association des Journa-
listes accrédités auprès des Nations-
Unies à Genève.

M. Bueri était âgé de 57 ans.

Une crue exceptionnelle
ATS — Par suite des pluies récen-

tes l'Arve a atteint la semaine der-
nière une crue exceptionnelle. De
quelques 60 mètres cubes à la secon-
de, son débit avait en e f f e t  passé à
550 mètres, avec une différence de
niveau de 1,70 mètre, sans cependant
atteindre la cote d'alerte.

Quant au niveau du lac il était
en f in  de semaine de 1,777 mètre, la
cote normale en cette saison étant.
de 1,70 mètre.

Issue mortelle à Lausanne
ATS. - M. RewS Dulex, S0 ans, ha-

bitant Crissier , qui avait été renversé
par une automobile sur la Place du
Tunnel, à Lausanne, a succombé à
l'hôpital cantonal à une fracture du
crâne.

A Genève, cambrioleurs à l'œuvre
ATS. - Des cambrioleurs ont pénétré, en l'absence des locataires, dans un

appartement des rues-basses à Genève, ont forcé des meubles et emporté pour
quelque 2000 francs de bijoux. On signale d'autre part qu'une entreprise de
transports du quartier des Eaux-Vives a également reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont volé une machine à écrire et des carnets de chèques postaux et
de caisse d'épargne se trouvant dans un coffre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, encore, des cambrioleurs se sont atta-
qués à nouveau au bowling situé en bordure de la rue de l'Etang. Ayant
pénétré dans les locaux en brisant une fenêtre, ils ont fracturé plusieurs
meubles et dérobé 2 à 3000 francs. Dans le même établissement Us ont essayé,
sans succès d'ailleurs, d'ouvrir un coffra.

En Suisse alémanique
• UN VIEILLARD TUÉ. - Un an-

cien instituteur, figé de 73 ans, qui
traversait la route à Duliiken, a été
atteint par une voiture et projeté sur
la chaussée. Il est décédé des suites
de ses blessures.

• DOUZE FEMMES PASTEURS. -
La nouvelle loi d'Eglise adoptée à Zu-
rich autorise l'accession des femmes
à la fonction pastorale. Deux femmes
pasteurs ont été consacrées dimanche
à Zurich. Onze d'entre elles occupent
depuis plusieurs années des fonctions
d'assistantes de paroisse.

Vers le rejet du recours de Jaccoud ?
ATS. - On se souvient qu'au mois de mai dernier, peu après sa libération

conditionnelle] , l'ancien bâtonnier Pierre Jaccoud était interviewé à ia télévision
française. Ses déclarations avaient incité M Pierre Hegg, directeur du Labo-
ratoire de police scientifique, à porter plainte entre les mains du procureur
général. Un Juge d'instruction ouvrit une information pénale et Jaccoud fut
convaincu de diffamation et subsidiairement de calomnie.

Pierre Jaccoud a décidé de recourir
contre cette décision du magistrat in-
formateur et la Chambre d'accusation
s'est longuement occupée de cette
affaire.

L'ex-bâtonnier était présent à l'au-
dience.

Me Roland Steiner , plaidait pour le
recourant, tandis que Me Hafner dé-
fendait le demandeur.

L'avocat de Pierre Jaccoud s'est ef-
forcé , dans son exposé, de montrer
l'incompétence de l'expert Hegg au
point de vue professionnel et ses mau-
vaises dispositions envers Jaccoud, en
invoquant entre autres un litige au
sujet d'une facture dont le paiement
avait été retardé.

Me Hafner, de son côté , s'est effor-
cé de montrer l'inanité des accusations
de Jaccoud contre son client. H a cité
certaines déclarations écrites de Jac-
coud lui-même en faveur de l'expert

au temps où il assurait sa défense
dans une affaire particulière.

Me Hafner a déclaré que son client
était prêt è retirer sa plainte si Jac-
coud déclarait ne l'attaquer qu 'au
point de vue professionnel, ce qui
pourrait faire l'objet d'un procès civil ,
mais déclarait son absolue impartia-
lité et sa moralité.

Le substitut du procureur général a
montré que l'ordonnance du juge d'ins-
truction avait été établie selon la loi
et il a conclu au rejet du recours dé-
posé par Jaccoud. Il appartient au seul
accusateur de faire et d'apporter la
preuve de la vérité de ses allégations,
mais il n'appartient pas au juge d'ins-
truction de lui fournir lui-même des
preuves.

Le jugement sera rendu dans une
quinzaine par la Chambre d'accusa-
tion qui était présidée par M. Pierre
Fournier, assisté des assesseurs MM.
Unger et Pi guet.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.1 El
Epargnez régulièrement et avec persévérance
pour vaincre le renchérissement
Versez chaque mois fr.20.— la première année,
fr.30.— la deuxième, fr.40.— la troisième,
fr.50.— la quatrième et ensuite toujours fr.50.—,
vous disposerez d'un capital de fr. 5982.50
après 10 ans (intérêt 21,%). En 1962, la Banque
Populaire Suisse a bonifié des intérêts sur
dépôts d'épargne pour fr.20 millions environ.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE
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Véritable Fine Champagne
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Sable et soleil Le goût parfait des bonnes choses de la vie...
Fruits et fraîcheur et naturellement avec filtre.
La vie est si belle
La Life est si bonne! La nouvelle cigarette King Size à frs 1.20
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HHHH^ Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. 4GÊSÊÊBÊÊ

2 magnifiques
chambres à vendre
neuves, travail artisanal d'une rare beauté, soit :

1 salle à manger de style
très riche présentation , composée de 12 pièces plus 2
chandeliers , 1 grand lustre cristal , servir-boy et pendule
neuchàteloise :

1 chambre à coucher de grand style
comprenant : 1 lit capitonné de 165 x 190 cm., tables
de nuit , armoire 5 portes , literie complète , grande com-
mode avec tiroir , 2 fauteuils et couvre-lit assortis, pein-
ture sur chaque meuble richement sculpté et moulures
dorées.
Pour visiter , prière de prendre rendez-vous.

ODAC - meubles • COUVET — Tél. (038) 9 62 21

AVIS
Mme Ed. LAUPER
est sortie de clinique et se fait un
devoir de remercier sincèrement ses
clients , fournisseurs et amis qui l'ont
entourée durant sa maladie.

Un avis ultérieur annoncera la réou-
verture de son commerce.

Ed. LAUPER - Epicerie
Daniel-JeanRichard 19



Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anqlia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent;
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JÊF lË *5Wft JÊ^^B ÊÊ Ŝ ' /!' J0^ÊB V Boîte à 4 vitesses synchronisées 'i j Ê^WMMêêêW H jjfiy MK Ma Wn SB Êj f M£f WS /Intérieur spacieux pour 4 adultes ^ ii Im»

-A L d IL Êa H } #81 MB m Wê È IM%  ̂
[j p /Moteur«Cortina>>éprQuvé dans les courses ¦¦ &
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, J.a Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Ensuite du départ du titulaire actuel, nous ||| ; . i
*m mettons au concours le poste d' |P J

AGENT j !
PROFESSIONNEL - I

i DE TRAMELAN
||fr Nous offrons : situation indépendante, stable

et bien rémunérée, soutien continuel de la f '
W' part de nos inspecteurs et services administra-

tifs, climat de travail agréable, fonds de pré-
voyance ; le candidat ne connaissant pas j vJ§

j l'assurance recevra une formation technique | ;
| ' | approfondie. | À'"H

brrly î Nos agents sont chargés de maintenir le con- [ -,
f I | tact avec la clientèle existante et de conclure

de nouvelles affaires dans les branches
|L ? , . exploitées par la compagnie. Il s agit cl une
Wyy-y carrière intéressante pour toute personne
i . dynamique, dans la force de l'âge, ayant le

contact facile avec ses semblables. ' -

Offres manuscrites avec photo, curriculum
I vitae et copies de certificats à M. André Ber- j
1 j thoud, agent général, Sf-Honoré 2, Neuchâtel - i

f " ^
Mécanicien
ayant de l'initiative et capable de
travailler seul ;

Jeune employée
de fabrication
active et consciencieuse ;

Jeune
homme
désireux de se spécialiser sur un
travail propre et Intéressant ;

* À
. seraient engagés immédiatement ou

pour date à convenir par Universo
S.A. No 2, fabrique Berthoud-Hu-
goniot.

Prière de se présenter ou de faire
offres , rue des Crêtets 11.

v*_ J

Nous engagerions pour entrée immé-

diate ou date à convenir :

décorateur sur cadrans
ou OUVRIERS SOIGNEUX à former

sur cette spécialité ;

concierge-commissionnaire
de toute confiance, disposant d'un per-

mis de conduire pour voitures légères.

Prière de se présenter chez A. Humbert-

Prince, cadrans soignes , Commerce 15a.

iHHBBM îy^ ÊiBBHBÉ
engage pour son département méca-

nique

mécaniciens
de précision

Prière d'adresser offres avec références

ou se présenter Stavay-Mollondin 17.

Nous cherchons

une bonne
régleuse

connaissant le point d'attache,
si possible la retouche, pour qua-
lité très soignée.

Faire offres à
Ulysse Nardln S.A., montres et
chronomètres, Le Locle.

sortirait

VIROLAGE
(calibres 5 %'" à 13'")

travail régulier assuré à personne habile.
S'adresser à

PERS01E
propre et de confi ance, sachant

cuisiner, est cherchée pour tout

de suite ou date à convenir par

petit établissement hospitalier.

Tél. entre 11 et 14 heures (039)

3 35 10.

Industrie de Neuchâtel cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
non spécialisées, habiles et aimant

les travaux soignés.

Places stables en cas de convenan-

ce.

Mise au courant , jeunes débutantes
acceptées.

-

Ecrire sous chiffre HL 23 694, au
bureau de L'Impartial.
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Conciergerie
d'une petite fabrique est offerte à
couple.
Logement de 2 pièces à disposition.

Même adresse :

une employée
de maison

est demandée.

Faire offres sous chiffre GL 23 666,
au bureau de L'Impartial.
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Madame !
si
vous avez déjà travaillé dans un
bureau

SI
votre ménage ne vous occupe pas
toute la journée

SI
vous désirez augmenter votre ar-
gent de poche

nous vous offrons :
la possibilité de choisir vous-même
votre horaire de travail les jours
qui vous conviennent
un salaire horaire au-dessus de la
moyenne qui vous est versé chaque
semaine
dei vacances payées, calculées au
prorata des heures effectuées.

Tous renseignements aux Rempla-
cements Express, 163, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 3 29 59.

f MICHÈLE
de

Coiff ure et Créations
demande tout de suite :

1 extra shamponeuse
pour les vendredis et samedis ;

1 apprentie coiffeuse
Se présenter au salon, avenue Léo-
pold-Robert 18.

M- „¦„»¦ „ „



Les courses pédestres militaires à Frauenfeld

Voegele vainqueur, meilleur coureur actuel

A quelques kilomètres de l'arrivée, Voegele (à droite) attaque Fischer et le
passe irrésistiblement. (Photopress)

La 29e édition de la course militaire
de Frauenfeld, disputée sur une distance
d'environ 42 km. 400, a réuni 1063 con-
currents. La premières place est revenue
au sergent Guido Voegele, champion
suisse de marathon. Guido Voegele a
battu son éternel rival , le fusilier Wer-
ner Fischer, de près de cinq minutes.

La décision se fit au 37e kilomètre. A
ce moment-là, Voegele revint sur Fis-
cher et le passa irrésistiblement. Dans
les derniers kilomètres, Fischer conserva
de justesse sa deuxième place devant
Gerber , premier concurrent de la Land-
wehr.

Voici les résultats :
Elite : 1. Sgt. Guido Voegele (Ber-

thoud) 3 h. 04'38" ; 2. Fus. Werner Fis-
cher (Oberehrendingen) 3 h. 0815" ; 3.
Sap. Hansruedi Wyss (Alchens torf) 3 h.
17'42" ; 4. Fus. Anton Signer (Muolen)
3 h. 19'39" ; 5. Gren. Walter Gilgen (Ber -
thoud) 3 h. 22'45" ; 6. Cpl. Walter Glau-
ser (Nidau) 3 h. 2417" ; 7. Fus. Hans
Paul! (Brugg) 3 h. 2512" ; 8. Sap. Au-
gust von Wartburg (Zuchwil) 3 h. 28'
37" : 9. App. Heinrich Saxer (Buchs ) 3 h.
28'57" ; 10. Tél. Fritz Ritschard (Matten)
3 h. 31'01".

ELITE
Sgt. Guido Voegele (Berthoud)
Gren. Walter Gilgen (Berthoud )
Fus. Werner Fischer (Oberehrendi
Sgt. Franz Fritsche (Oberburen )
Sdt. Hansruedi Wyss (Alchenstorf)
Sdt. Alois Rutzer (Bàretswil )
Fus. Alois Gwerder (Schwyz)
App. Walter Gerber (Emmenmatt)
Fus. Josef Gwerder (Ried)
App. Paul Niethammer (St-Gall)
App. Otto Wigger (Kriens)

LANDWEHR
App. Walter Gerber (Emmenmatt )
App. Paul Frank (Rumlang)

LANDSTURM
Sgt. Fritz Hàssig (Zurich)
App. Léo Beeler (Flums)

Voegele rejoint Frischkne cht
A une année du trentième anniversaire

des courses militaires, l'on constate que
ce genre de manifestation rencontre tou-
jours un succès grandissant. Cette an-
née, un millier de participants en moyen-
ne ont disputé les neufs épreuves ins-
crites au calendier. Celle de Thoune a
réuni 1250 concurrents (chiffre maxi-
mum) alors que Le Locle - Neuchâtel
n 'a enregistré que 750 inscriptions (mi-
nimum) .

Le coureur le plus en vue fut une
fois de plus le champion suisse de ma-
rathon Guido Voegele qui a remporté
trois victoires sur trois courses dispu-
tées. Il a ainsi rejoint Hans Frisch-
knecht dans le palmarès de tous les
temps avec 12 victoires. Walter Gilgen
et Werner Fischer ont triomphé deux
fois chacun, Franz Fritsche et Hans-
ruedi Wyss une fois. A noter que Gilgen,
outre ses deux victoires, s'est classé se-
cond à trois reprises.

Voici la liste des classements des meil-
leurs coureurs (dans l'ordre St-Gall , Le
Locle - Neuchâtel , Zurich , Wiedlisbach .
Reinach , Altdorf , *Kriens, Thoune et
Frauenfeld) :

(Ch i f f r e  de place)

1 4 — 2 — 1 2 2 6
;en) 1 1 2

2 2 1 4 
3 6  1 2 5 3 4

3 3 4 4 3_ 3 3 
5 5 —  3 

2 1 1 1 1
3 i i 

1 2  1 1 1 1 1
1 1 2 1 

Ç C Y C L I S M E  
~"
)

Le Tour de France 1964

Les organisateurs du Tour de France
1964 : « L'Equipe » et « Le Parisien li-
béré ». envisagent une innovation pour
la dernière étape, qui aurait pour ef-
fet de faire arriver les coureurs un
par un au Parc des Princes. Un arrêt
serait , en effet , prévu à Versailles, où
serait jugée la première demi-étape, les
coureurs couvriraient ensuite les 25
derniers kilomètres dans une étape in-
dividuelle contre la montre. Le Tour
risque, dans ces conditions, d'entretenir
son suspense jusqu 'au dernier kilomè-
tre.

Toutefois, ce projet , pour devenir of-
ficiel devra recevoir l'accord des au-
torités intéressées et, en particulier,
des services de la circulation.

Dernière étape
contre la montre ?

Ç ESCRIME "
)

Les Zurichois vainqueurs
A Bienne, pour la cinquième fois

consécutive, le Fechtclub Schlegl de
Zurich a remporté le titre national au
sabre par équipes. Le club zurichois,
qui est formé de tireurs hongrois, a
nettement dominé ses adversaires. Pour

sa part, le Cercle des Armes de Lau-
sanne, première formation romande, a
pris la quatrième place. Voici le clas-
sement final :

1. Fechtclub Schlegl Zurich : 2.
Fechtclub Berne ; 3. Fechtclub Thou-
ne ; 4. Cercle des Armes de Lausanne.

Des Suissesses
à Salzbourg

Voici le classement final du tournoi
international féminin au fleuret , qui
s'est disputé à Salzbourg avec la par-
ticipation de 70 concurrentes d'Au-
triche, de Suisse et d'Allemagne :

1. Waltraud Peck (Aut.), 7 vict. ; 2.
Kastner (Aut) , 5 ; 3. Doerner (Al) , 4 ;
4. Hermann (Aut) , 3 ;  5. Kohler (S) ,
3 ;  6. Heitz (S) , 2 ;  7. Weiss (Aut),
2 ; 8. Angerer (Aut) , 2. Puis : 11.
Moor (S).

Olympic-Rapid Fribourg 82 - 39 !
Encore un succès des Chaux-de-Fonniers

En match d' ouverture , l'équipe de
Fleurier  (Neuchâtel  emp êché) bat les
juinors  de l'Ol ymp ic par 37-29.

Bonne part ie  de Perrier , Jeanmaire.
Fête et Clerc en at taque et de Girard
nn défense.

Nombreux public pour la match
principal  ! Belle ambiance. Les locaux
entament  le match avec Kurth G.,
Lambelet , Forrer Cl., Carcache et Bol-
tari. Rythme très soutenu , l'écart se
fai t  bientôt , et la mi-temps intervient
sur le score de 40-11 I L'équipe locale
est , bien au point ph ysiquement , très
homog ène et rap ide. De plus , J. For-
rer dans un grand jour réussit tout
ce qu 'il en t reprend ,  ayant  pris la pla-
ce de Lambelet au centre de la ligne
d' attaque.

Le Fribourgeois Bouey se signale
par son jeu dangereux , et ne finira
d' ailleurs par la partie , expulsé pour
5 fautes !

La seconde mi-temps est plus équi-
librée, et verra les visiteurs marquer
28 po in t s  contre 42 aux locaux ! Très
bon match des Chaux-de-Fonniers ,
d' ailleurs apprécié par les spectateurs
toujours plus nombreux I Bon match
de Lambelet , Jaquet , Carcache et sur-
tout de J. Forrer , alors qu 'en défense
Cl. Forrer , Bottari et Kurth (peu pré-
cis aux coups-francs) faisaient la loi.
Oberson pour les Fribourgeois sortit
du lot , et réalisa à lui seul 21 pts.

Ainsi les locaux totalisent 8 points
en 4 matches, et consolident leur pla-
ce de leader I

CYCLISME
23 : réunion internationale sur

piste à Bàle ; 24 : cyclocross natio-
nal à Burglen.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions : 20 : Jeunesse Esch-Partizan
Belgrade. Dukla Prague - Gornik ;
Coupe des ville de foire : 20 : Sa-
ragosse - Lausanne-Sports (match
retour i ; Match international : 20 :
Sélection suisse - Bavière du Sud
(amateurs ) à Pratteln ; Coupe de
Suisse chuitièmes de finale) : Bel-
linzone - Young Boys ; Chiasso -
Lausanne ; Briihl - Zurich ; Gran-
ges - Servette ; Berthoud - Grass-
hoppers ; Porrentruy - Bâle ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne; Versoix-
Sion ; Championnat suisse de ligue
nationale B : Vevey - Lugano.

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux : 22 : Al-

lemagne Suisse à Munich ; 23 :
Suisse B - Allemagne B à Olten ;
24 : Suisse - Allemagne à Bàle ;
Suisse B - Allemagne B à Wein-
felden ; Coupe de Suisse (huitième
de finale) : 19 : Zurich - Lausanne.

LUTTE
24 : Championnat suisse de lutte

gréco-romaine à Zurich.

Les manif estations
de la semaine

Ç  ̂ HANDBALL "}

La Chaux-de-Fonds -
Berne-Ville 15-9

Poursuivant leur entraînement, les
handballeurs chaux-de-fonniei ; ont ré-
colté samedi une nouvelle victoire aux
dépens de Berne-Ville. A la mi-temps
déjà , le score était en faveur des gars
de La Chaux-de-Fonds. Par la suite,
ces derniers n 'ont guère été inquiétés,
même si les Bernois marquèrent à six
reprises.

Les derniers vainqueurs de Genève

Le Concours hippique international o f f i c ie l  de Genève a vu la victoire dans
la dernière épreuve , le Grand Prix de Suisse , du Lt. Werner Weber qui a été
félici té par le meilleur cavalier du Concours , l'Espagnol Q. de Llano, Echar-
pe d'or de l'édition 1963 , lors de la distribution des prix. Notre photo montre
le Cap. A. Queipo de Llano (à droite) serrant la main du Lt. Werner Weber.

(Photopress)

Le Locle écarte un dangereux rival de sa route
Le championnat suisse de football de première ligue

Dimanche, les Loclois de Kernen
ont connu une journée f as te  en
battant nettement Renens second
du classement. Pourtant les Mon-
tagnards peuvent encore être re-
joints par Versoix qui, avec deux
rencontres en moins, à quatre points
de moins. Rappelons-nous toutefois
qu'« un tien vaut mieux que deux
tu l'auras ! ». Rarogne a causé une
certaine surprise en venant à bout
d'Yverdon en terre vaudoise, les au-
tres rencontres de ce groupe s'é-
tant toutes terminées sur des sco-
res logiques.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 9 6 3 0 15
2. Renens j»j 9 6 1 2 13
3. Rarogne m 9 5 3 1 13
4. Versoix M 7 5 1 1 11
6. Fribourg 1 9 5 1 1 U
6. Xamax * 9 4 2 3 10
7. Yverdon 8 3 2 3 8
8. Mallev 9 0 7 2 7
9. Hauterive 9 2 2 5 6

10. Stade-Lausanne 9 2 2 5 6
11. Assens 9 1 3  5 5
12. Martigny 7 2 0 5 4
13. Forward 9 1 2  6 4

Première défaite
de Nordstern

dans le groupe central
Nordstern. leader et invaincu , a

dû céder deux points à un sur-
prenant Langenthal et ceci en dé-
pit de l' avantage du terrain. Est-

ce le signe du déclin ? Nous le ver-
rons bientôt , toujours est-il que la
première place de ce groupe est
désormais tenue par Berthoud vain-
queur à Emmenbrucke. Gerlafingen
connaît une mauvaise passe et s'est
incliné une nouvelle fo i s  devant
Kickers. Cette défai te  ainsi que les
victoires de Minerva sur Delémont
et de Concordia sur Aile (pas chan-
ceux en ce dimanche les Juras-
siens '.)  ont donné lieu à un regrou-
pement. C'est ainsi que l'on compte
sept équipes avec un écart de qua-
tre points !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 9 6 2 1 14
2. Nordstern 9 5 3 1 13
3. Langenthal 9 5 3 1 13
4 Gerlafingen 11 5 2 4 12
5. Concordia 8 5 0 3 10
6. Minerva 9 3 4 2 10
7. Delémont 10 5 0 5 10
8. Kickers 8 4 1 3  9
9. Aile 9 2 4 3 8

10. Emmenbrucke 10 2 3 5 7
11. Wohlen 10 3 1 6 7
12. Olten 7 1 1 5  3
13. Old-Boys 9 1 0  8 2

Baden succombe
dans le groupe oriental

Tout comme dans le groupe cen-
tra l , le leader , Baden, a enregistré
dimanche sa première dé fa i te  de la
saison à Vaduz. A la suite de cette
perte de points , Baden est c sauté >

par Blue-Stars brillant vainqueur
(5-0)  à Dietikon, Vaduz étant se-
cond devant sa victime. Wettin-
gen en écrasant Police se rapproche
de la tête du classement. Exploit
de la lanterne rouge , Widnau qui
se paye le luxe de tenir en échec
Bodio au Tessin ! Le dernier match
de ce dimanche a permis à Kus-
nacht de battre copieusement Rapid
et du même coup de le dépasser.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Blue-Stars 10 7 2 1 16
2. Vaduz 10 7 1 2 15
3. Baden 9 6 2 1 14
4. Wettingen 9 5 1 3 11
5. Red-Star 8 4 2 2 10
6. St-Gall 9 5 0 4 10
7. Bodio 10 4 2 4 10
8. Kusnacht 8 3 0 5 6
9. Locarno 8 1 3  4 5

10. Rapid-Lugano 9 1 3  5 5
11. Police-Zurich 10 2 1 7 5
12. Widnau 9 1 3  5 5
13. Dietikon 8 1 2  5 4

André WILLENER.

Concours du 17 novembre 1963 :

56 gagnants  à 13 pts , Fr. 4639.00
2.057 gagnants  à 12 pts , Fr. 126,30

26.230 gagnants  à 11 pts , Fr. 9,90

Il n 'y a pas de 4e rang.

i 

Répartition des gains
du Sport-Toto

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? j y

%X1

T^ffée-Noîsetbe
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.

\ La Caisse Raiffei^ 1

Ç GYMNASTI Q UE "
)

La finale du Championnat suisse in-
terclubs aux engins s'est terminée, à
Mûri (Argovie) par un double succès
de Berna Berne, dont les deux équi-
pes ont pris le meilleur sur Lucerne-
Bourgeoise . Au classement individuel ,
Fritz Feuz n 'a pas été inquiété. Par
équipes : 1. Berna Berne I, 168,65 ; 2.
Berna- Berne II, 163,15 ; 3. Lucerne-
Bourgeoise, 161,70. Individuel : 1. Fritz
Feuz (Berne) , 56,50 ; 2. Werner Mi-
chel (Berne) 55,50 ; 3. Hans Schu-
macher (Berne) 55,25 ; 4. Fri tz Hefti
(Berne) , 54,95 ; 5. Walter Schmitter
(Berne) 54,85.

Berna Berne
champion suisse

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Le Locle - Bienne H 8-î
S'imposant d'emblée, les Loclois ont

obtenu deux buts au cours du ler tiers
par Schopfer (9e) , et Dariotti (13e). Le
deuxième tiers devait être plus difficile
pour les locaux qui durent jouer à 4 et
a 3 contre 5 Biennois. Les visiteurs ne
surent cependant pas profiter de cet
avantage et aucun but ne fut marqué
durant cette période.

Enfin, le dernier tiers vit une nette
supériorité des Loclois, qui marquèrent
six buts, par Schopfer (3) , Berger (2) et
Boiteux, tandis que le but de l'honneur
était obtenu pour les Biennois par Hub-
scher. Très bon début de championnat
pour le H.-C. Le Locle , dont la victoire
méritée fut acquise sur un adversaire
encore jeune et moins aguerri. Les équi-
pes jouaient dans la formation suivante :

LE LOCLE : Paolini, Guyat , Montan-
don , Hurni ; Rosselet , Godât , Dariotti ,
Boiteux, Rey, Nussbaum, Berger , Schop-
fer.

C HOCKEY SUR GLACE J



HôTEL DE PARIS EXPOSITION DE JOUETS ïXih.'nrrr
1er étage qui se fera |e |uncjj 25 novembre, à

M;»-9« ET STATUETTES NÈGRES 22 heure" 
* -UC If II. d ££ II. Aucune obligation d'achat

Ebies à crédit I
SANS H

ve de propriété 1
PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran- 
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I

fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER d.Fr. ass- ^O - IU
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à K^m ̂ ér ¦

SALLE à MANGER, 6 pièces dè. Fr. éss.- •! C
6 crédit Fr. 7é8.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à ¦ m̂W ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254.- Çt
d crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 mois à ê̂W ¦ «.«..s*

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr.irso.- / \ «|
à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à ¦ ¦ ¦

I 

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces de, Fr i m- * /̂L
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à 8̂  ̂ I ¦

. , _ _ , __ . t_

SALON-LIT, 3 pièces d* pr. 635- «f £T
——————¦___-——• I T~B ma
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ¦ ¦̂W' ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dès Fr 1 335- Ol
^^Ik «1 Hn Eutmmm ̂m^
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^mmmmm—-——— 

^S II ;;S
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ¦̂r " ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 24*.- C O Hl
avec studio et cuisine (23 pièces) 

*_JP l£_L _¦ ̂ " MHi
à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à ^̂  

«¦¦¦ 
¦

APPARTEMENT COMPLET de. Fr.2«os - 
£* .f\

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) SlL___P *- _jr _¦ ""à crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mois à m̂mW _̂»r ¦

I 

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr. s on- "7 f\ Il
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) v 

 ̂
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à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.- et 42 moi. a " ^̂ ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !!

NOUVEAU ! Meubles de style à crédit H
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète <*t détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-11

KHHBB—k. Nom/Prénom jd_B____WHB

*™**Sr Rue 'No T|KlBMi

Localité 

| TINGUELY IMEUBLEMEPS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 jBBHKa.Ml1 ! m............ mma ____¦ —— mmm IHMJ1 V\U
Sortie de vi l le  d i rect ion Fribourg EjH ™T9H WmmWz. SiS
161. (029) 2 7 5 1 8 - 2  81 29 fl |j H ffl f̂ 

H^ IHtf t ES
Grand parc à voitures - Petit zoo ____HH_E_____HBH£9ESx£i5K_9!G™3SH

EUROPE
MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

" - V T"\ X- 4- -.mmmmmk̂mÊLV̂
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§

 ̂ la bande %£^plastique _.
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1res résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation ,la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.

3SÏ

. «iiiiw: s i s.V.feWsSi*ia*f)jivss

La campagne (̂ 1_
de dépistage (rtM
du diabète la#|̂ _l
est prolongée L_P
d6rni6r délai P°ur '° distribution de flacons dans

les pharmacies :
mardi 19 novembre

j pour rapporter à la pharmacie les
; flacons à analyser :

mercredi 20 novembre

pour venir à la pharmacie rechercher
le résultat et rapporter la carte blan-
che :

¦j vendredi 22 novembre

Les cartes doivent être toutes en possession des pharmacies
le 22 novembre au soir ; les pharmaciens doivent les ren-
voyer tout de suite au fin d'étude des résultats et de statis-
tiques.
• • Ordre neuchâtelois des pharmaciens

{ Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
chaises, berceaux ,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger , tous genre?
de meubles ancien?
et modernes, mena-
ces complets. C. Gen I

I l tiL Tél. (039) 33851 J

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier ou
sommelière

Bon gain.

S'adresser à l'Hôtel de la Balance, La

Chaux-de-Fonds, tél . (039 ) 2 26 21.
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MARDI M NOVEMBRE
SOTTENS i 12.15 Mémoires d'un

vieux phono. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (40e et
dernier épisode). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des Isolés. 16.25 Violon et
clavecin. 16.45 Quintette à vent. 17.00
Réalités. 17.20 La discothèque du cu-
rieux. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie.18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Forum. 20.10 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale :
Anastasia, pièce en 3 actes de Marcelle
Maurette. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur
la danse. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (40e et
dernier épisode) . 2055 Mardi les gars !
20.35 Plaisirs du disque. 21.05 Cinéma-
gazine. 21.30 Prestige de la musique.
22.30 Hymne national.

BEROMUNTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Opéras russes. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique du 18e
siècle 15.20 La nature, source de Joie.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.50 Lec-
ture. 17.05 Deux pianos. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités 19.20 Communiqués. 1950 In-
formations Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de la BOG. 21.10 Evocation. 22.15
Informations. 2250 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10
Disques. 13.45 Chansons . 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 16:.50 Le Radio-Or-
chestre. 18.00 Disques. 18.15 La « Côte
des Barbares ». 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Or-
chestre. 20.00 Expo 64. 20.15 La Tra-
viata, de Verdi . 22.20 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Danse.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.30 Télévision scolaire. 19.00
Annonces. 19.05 L'homme du XXe siè-
cle. 19.25 Magazine féminin. 19.40 Feuil-
leton. 19.50 Bonne nuit les petits. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Le jeu dTSisenberg, de Mariam-
Georges Valentini. 21.50 Les grands in-
terprètes. 22.30 Actualités.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour & tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-

dlophonique et télévisuelle internatio-
nale, 030 A votre service I 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Intermède
musical. 7.30 Cours d'anglais. 7.35 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Handball. — 2 matchs mercredi soir
au Pavillon des Sports.
Notre team fanion et son équipe ré-

serve rencontreront demain soir les
joueurs de Bienne Bourgeoise. A 20 h.
15, match de réserves et dès 21 heu-
res, celui des « ténors ».

Ultimes rencontres avant le début du
championnat qu'il ne faut pas man-
quer.
Enfin le troc amical.

Les femmes protestantes de notre
ville organisent un service d'échange
de tout vêtement et article sport pour
enfants. Mercredi prochain de 15 à
20 h. à la Salle de paroisse, Paix 124,
on recevra ces articles propres et en
bon état. On donnera en échange un
bon. Munies de ce bon, les mamans
viendront samedi chercher les pointu-
res au-dessus et paieront seulement la
différence. Si elles ne trouvent pas,
elles peuvent soit chercher un autre
article, soit se faire rembourser en es-
pèces leur bon (si les articles qu'elles
ont apportés sont vendus). Il en sera
fait de même pour les personnes qui
ne veulent pas l'échange ; leur bon
sera payé en espèces. Ensuite on ven-
dra le reste de 17 à 20 h. à tout ve-
nant. Venez nombreux, le choix sera
plus grand.
Théâtre St-Louls.

La représentation de la < Mégère ap-
privoisée » de Jacques Audiberti an-
noncée pour le 23 novembre est re-
portée pour cas de force majeure au
samedi 30 novembre 1963, à 20 h. 30.

Connaissez-vous
cette recette ?

Gratin de tartines au fromage
Dans un pain de mie bien ras-

sis, coupez des tartines régulières,
épaisses d'un centimètre au moins.
Vous les beurrez des deux côtés,
puis vous en garnissez le fond
d'un plat de pyrex. Battez en ome-
lette 4 oeufs avec un bol de lait
froid et 200 g. de gruyère râpé. Sa-
lez légèrement, poivrez abondam-
ment et versez cette composition
sur les tranches de pain. Eparpil-
lez quelques petits morceaux de
beurre sur la surface. Mettez au
four une vingtaine de minutes.
Servez dans le plat de cuisson.

S. V.

ILS SONT TOUS D'ACCORD ) », W

JE RflARY LONG JËLt
Ŝ ! 

IM est si douce... 
si

douce... 
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

1 ^ ^ m_
1 an Fr. 40.- 6 mo^ , 42.506 mois > 2055
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

MARDI 19 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Dossier 1413.
CINE EDEN : 20.30, La porteuse de pain.
CINE PALACE : 20.30, La oengeianc»

d'Hercule.
CINE PLAZA : 20.30, Le Lion.
CINE REX : 20.30, Passeport pour lo

honte et Une balie dans le canon.
CINE RITZ : 20.30, Le soupirant.
CINE SCALA : 20-30, C'est parti, mon

kiki.
FLEUR DE LYS ! Dès 10.00, Exposition

de peinture Armando Busa.
SOCIETE DE MUSIQUE : 19-30, Orchet-

tre de la Suisse romande.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite, cas urgents, tél. ou No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cos d'absence
de notre médecin de famille).

FEU : Tél. No . 18-
POLICE SECOURS : Té!- No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coop ératif»

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
LUNDI 18 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bâhni Vincent-Christophe, fils de
Louis-Philippe, directeur, et de Odet-
te-Suzanne née Schwarz, Bernois. —
Kolly Eric-Pascal, fils de Alphons, hor-
loger, et de Germaine-Suzanne née Ra-
boud , Fribourgeois. — Chollet Martial-
Henri, fils de Charles-Henri, électri-
cien, et de Suzanne-Violette née Per-
rin, Neuchâtelois. — Lehmann Yvan-
Délio, fils de Claude-René, mécanicien-
horloger , et de Myriam-Lucy née We-
ber , Neuchâtelois. — Houriet Marie-
France, fille de Jean-Pierre-Edgar, in-

dustriel , et de Yvette-Hélène née Oros-
pierre-Tochenet, Bernoise et Neuchàte-
loise. — Terraz Dominique-Jacqueline,
fille de Pierre-Marc, ferblantier, et de
Ruth née Merz , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Bottinelli Glanplero-Edoardo, em-

ployé, de nationalité italienne, et Mon-
tandon Cecilla-Anita, Neuchàteloise. —
Jacquemet Jacques, agent de police, et
Delaloye Gilda-Marie, tous deux Va-
laisans.

Décès
Incin. Chervet née Guenin Nelly-

Adèle, née le 2 juin 1892, Neuchàte-
loise. — Incin. Bauer née Gédet Ma-
thiide-Emma, veuve de Walther, née le
15 mars 1883, Bernoise et Neuchàte-
loise. — Incin. Surdez Marcel-André,
époux de Lydie-Lily née Bourquin, né
le 15 mars 1911, Bernois. — Incin.
Zaugg Laure-Louisa, fille de Frédéric
et de Laure-Rachel née Jeanneret, née
le 27 février 1893, Bernoise. — Incin.
Dubois Charles-Adolphe, époux de Lu-
cia-Hélène née Frund, né le 5 octobre
1888, Neuchâtelois.

TRAMELAN
OCTOBRE 1963

Naissances
1. Spycher Myriam-Chrlsta, de Mel-

chior et Betli née Scheidegger , à Mont-
Tramelan. — 3. Jemmely Anne-Fran-
çoise-Thérèse, de Francis-Louis et Na-
dine-Hélène née Stoll. — 5. Spycher Ra-
chel-Thamar, de Daniel et Lydia née
Scheidegger. — 5. Maître Gérald-Jo-
seph, de Pierre-Emile-Henri et Suzan-
ne-Marie-Jeanne née Bigler, à Soubey.
— 7. Humair Claudine-Germaine-Lina,
de René-Léon et Nelly-Améline née
Rebetez, aux Genevez. — 14. Houriet
Ginette-Madeleine, de Willy - Gaston
et Frieda-Edwige née Thomann. — 18.
Gogniat Viviane-Angèle, de Joseph-
Robert et Marguerite-Marie née Joli-
don, à Lajoux . — 21. Zurcher Rudolf-
Andréas, de Pierre et Martha-Gertrud
née Zurcher. — 23. Voumard Jean-
Charles, de Gaston-WUly et Gabrielle
née Ubbiali , à Bellelay. — 28. Rasetti
Katia-Daniela, de Angelo-Mario et Ma-
riette-Lily née Falco. — 28. Pégorier
Nathalie-France, de Claude et Anne-
marie-Madeleine née Pelletier. — 29.
Froidevaux Patricia-Mariette, de Paul-
Georges-Michel et Yvette-Marguerite
née Ackermann.

Promesses de mariage
2. Schweizer Rodolphe, aux Breu-

leux et Chapatte Lia-Margot, à Tra-
melan. — 8. Buchser Samuel et Bircher
Hedwig-Hanna, les deux à Tramelan. —
9. Kunz Ernst-Heinrich, à Bienne et
Boillat Marie-Rose-Denise, à Trame-
lan. — 10. Laissue Albert-Joseph-Char-
les et Chopard Cosette-Georgette-Ma-
rie, les deux à Tramelan. — 14. Gyger

Ernest, à Tramelan et Benoit Gertrud ,
à Bienne. — 18. Maillât Denis-Edmond-
Roger et Félalime Danièle-Louise, les
deux à Tramelan. — 24. Zwahlen Gas-
ton et Gagnebin Claudine-Elise, les
deux à Tramelan. — 28. Meyrat Hen-
ri-Gilbert et Fankhauser Ursula-Su-
sanna, les deux à Tramelan. — 30. Mi-
serez Thomas-Meinrad-Joseph, aux Ge-
nevez et Reber Colette-Liliane, à Tra-
melan. — 30. Chaignat Antoine-Albert
et Liithi Bertha-Yolande, les deux à
Tramelan.

Mariages
4. Neuenschwander David et Châte-

lain Martha-Hélène, les deux à Tra-
melan. — 5. Jeanrichard-dit-Bressel
René-Francis, à Berne et Houriet Su-
zanne-Madeleine, à Tramelan. — 5.
Heilmann Karl-Rolf , à Tramelan et
Dennler Ruth , à Langenthal. — 19.
Wehrli Gilbert-Ernest , à Malleray et
Leuzinger Christiane, à Tramelan. —
26. D'Addurno Tommaso et Vuilleumier
Jacqueline-Bluette, les deux à Trame-
lan. — 26. Hasler Samuel-André, à Ge-
nève et Stettler Josette-Françoise, à
La Côte-aux-Fées. — 26. Gyger Er-
nest, à Tramelan et Benoit Gertrud,
à Bienne.

Décès
1. Blsettl-Adrien-Jean, époux de Clo-

rinda-Louigia née Mello, né en 1914. —
4. Choffat née Monbaron Dora, veuve
de Luc-Arnold, née en 1889. — 4. Koh-
ler Elisabeth-Véronique, célibataire, née
en 1906. — 9. Gindrat Pierre-André, cé-
libataire, né en 1937, à Peseux. — 19.
Vuilleumier André-René, époux de Her-
mine née Probst , né en 1918. — 26.
Kampf , Schlâppi, née Louise, épouse de
Charles, née en 1887. — 30. Hasler Fré-
déric-Marcel , époux de Amélie-Adda
née Vuilleumier, né en 1891.

I ÉTAT CIVIL j
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NOUVELLE <éMÈfe» f* \~P EST ASSURÉMENT LA PLUS
^̂ r̂ \~s I J LUXUEUSE PETITE VOITURE DU MONDE !

Les dames l'apprécient tout spécialement, car elle est
maniable, élégante, merveilleuse à conduire, bref,

i une petite voiture de rêve I

£%fWMËP̂ HMHHn|K|UHB_ B K_W_PN1_1 minute - Construction monocoque tout ncier à 2 portes.

al l i  HH SsBEÎ J IVVin Sièges bien rembourrés et recouverts de cuir. Grand

ÊILj Sï^&rwniïiw^^ 
Prix fr. 7150.- 12 mois de garantie

&E 2̂J/ fl •- - _ y "_y( y ~
ŷ

 ̂Q Chally-sur-Clarens : Cl. Turrian, Garage du Stade, tél.
fP_^L85 jHWftWBgTB| SRf f»W{_ajHti_j ("21) 61 46 35 - La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bava-

^̂ ^̂  85 55 71 - Sierre/Chermignon : Garage U. Bonvin & Fils,
tél. (027) 4 25 10.

Conférence gratuite
Tristan Davernis

(pseudonyme de Robert Porret, écrivain)

LA CHAUX-DE-FONDS
t

Amphithéâtre du collège primaire

1er étage, rue Numa-Droz 28

CE S O I R  mardi 19 novembre, à 20 h. 15

Ce terrible.».
Ce magnif ique

hiver 1963!
Un documentaire de toute beauté

qui vous fera revivre « l'hiver du siècle » !

Offerte par le Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
et l'Association locale des détaillants en alimentation

Cadeau à chaque participant

r N

Buffet de la gare
DE LA CHAUX -DE - FONDS
La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le 31 août 1964 (ou date à convenir) l'affermage du Buffet de la
gare de La Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41). Elles peuvent être
obtenues contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 10 décembre 1963.

v J
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Offrez-vous la joie d'un journal bien fait, choisissez et
retenez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement
le reflet et les échos des temps actuels.

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à lin

décembre 1963 , , , , , , ,  Fr. 4.50

Nom : 

Prénom : „. __
Rue : ; i 

Localité : „ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 ct. à

« L'IMPARTIAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS I, cases

qui vous enverra un bulletin de versement.
Compte de chèques postaux IV b 325.
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Grand choix de SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—

Tables de salons dessus bols, verre,
mosaïque, depuis Fr. 35.—

1000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

^"" UNS • RIDEAUX

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 91

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra M undi)

Depuis des années qu'elle était au service
de lady Roderick , Pall restait la confidente
intime de sa maîtresse et elle ne doutait pas
que, cette fois-ci encore, lady Roderick la
tiendrait au courant de ses affaires intimes.
En toutes circonstances — elle en avait fait
maintes fois l'expérience — Elisabeth pou-
vait compter sur la discrétion et l'entier dé-
vouement de sa camériste.

Lady Roderick se maîtrisa et ébaucha un
sourire crispé :

Eh bien ! mon Dieu, il conte fleurette à
l'une de ces filles des îles Sorlingues, et quand
on connaît Christopher Huntley, on sait qu'il
ne se contente point des bagatelles de la porte.

Elle continua d'un ton faussement enjoué :

— Je sais bien qu'il faut laisser parfois la
bride sur le cou d'un marin, surtout quand il
se double d'un homme fait comme le capitaine
Huntley, et il ne me siérait guère de me mon-
trer jalouse d'une malheureuse fille aux mains
calleuses.

Elle se tut un moment et continua :
— De ces filles saines, à forte carrure, que

nos maris et nos amants lutinent gaiement
lorsqu'ils s'ennuient, pour nous revenir plus
attachés et plus épris...

Elle s'interrompit un instant, puis reprit :
— A vrai dire, cette peccadille m'est un

bon motif pour aller retrouver le capitaine
Huntley, que je n'ai que trop peu vu, lors de
son passage à Londres. Comme d'autre part ,
mon mari est en voyage pour un temps suffi-
samment long, je peux, les relais étant bons,
faire un saut là-bas.

— M'emmenez-vous, Madame, demanda
Pall avec des yeux suppliants.

— Bien sûr, petite sotte, mais prends garde
à ta vertu ; les matelots là-bas sont de fiers
gaillards !

— Un peu rustres, à mon gré, Madame...
— Voyez-vous ça, petit masque, comme elle

s'est affiné le goût à mon contact. Allons, ne
perdons pas de temps, prépare les valises, je
vais sortir tout ce dont j 'ai besoin ; dis à
Philip que nous partons dans deux heures,
et qu'il attelle les meilleurs chevaux.

Alors qu'Elisabeth s'apprêtait à monter dans
sa voiture, un valet lui tendit un pli sur un
plateau d'argent.

— Milady, un courrier vient d'apporter ceci.
Il sembla à Elisabeth que son cœur faisait

un bond dans sa poitrine, quand elle reconnut
l'élégante écriture de. son mari. Ce qu'elle
redoutait le plus arrivait implacablement, au
dernier moment, pour réduire à néant ses
projets : son mari lui annonçait son retour.

Cependant, d'un geste calme elle rompit le
cachet et, au fur et à mesure qu'elle parcou-
rait très rapidement les feuillets, un sourire
naissait sur ses lèvres. Elle eut un coup d'œil
vers Pall et dit :

— Tout va bien, nous partons.
L'équipage s'ébranla, faisant résonner les

pavés de la cour, et franchit la grille ; avec
habileté, Philip évita la plupart des embar-
ras du centre de la ville et parvint rapide-
ment dans la campagne.

La voiture maintenant roulait sur un sol
plus uni et il devenait possible de s'entendre
à l'intérieur, mais une poussière abondante,
soulevée par les sabots des chevaux, obligea
la camériste à baisser les rideaux. Elle ouvrit
alors un nécessaire de voyage, en sortit un
flacon d'eau de toilette et un mouchoir de fin
linon qu'elle humecta, puis elle le tendit à
sa maîtresse qui s'essuya le visage en disant :

— Merci, Pall, J'en ai besoin ; ces routes

sont insupportables.
Elle rendit le mouchoir à la soubrette et

sortit la lettre de son mari, reçue au moment
de son départ.

— Ah ! dit-elle, voilà le moment de lire la
lettre de mon cher mari.

Comme. Pall masquait un furtif sourire, Eli-
sabeth la menaça du doigt :

— Ne sois pas impertinente !... Roderick est
réellement mon cher mari et l'on ne s'en
aperçoit j amais tant qu'en allant retrouver
son amant.

Elle se plongea alors dans sa lecture. Le
ton plein d'humour de la lettre ressuscitait
pour elle le sarcastique sourire de son mari,
son regard aigu souvent inquiétant, qui, pour
elle seule, s'imprégnait parfois d'une tendresse
inattendue. Un court moment, elle crut perce-
voir le timbre grave, harmonieux, de sa voix

Vous imaginez aisément, ma chère, comment
se déroule un voyage d'inspection... Suivaient
deux longues pages où lord Roderick com-
mentait ses diverses activités. Ses visites aux
chantiers pour examiner les navires en cons-
truction — au bassin pour assister au lance-
ment d'un bateau — ses discussions avec les
commissaires de la Marine et les construc-
teurs, puis il continuait :

(A suivre)
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Les reliures â anneaux dans les I i
exécutions les plus diverses, con- I
çues «sur mesure» selon vos désirs 1 !
individuels, sont notre spécialité ! :. i

Exposez vos problèmes à nos spé- I j
cialistes: la solution vous surpren- B
dra agréablement tant par la qualité I '
que par le prix.

Dans les affaires
il faut du NEHER! I

Les produits NEHER sont en vente 1
dans les papeteries et commerces |8
d'articles de bureau.

Neher S.A. Berne
Fabrique d'articles de bureau j ;
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T
E LYS EXPOSITION DE PEINTORE ARMANDO BUSADu 15 au 24 novembre 1963

Tous les jour s de 10 h. à la fermeture de l'hôtel 62 tOÎ leS, marines, paysages, fleUTS, 6tC. ENTRÉE LIBRE
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Slevée
«j si légère!

M /  WAYONIMAISEA

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets !

r Duvets ^120 x 160 cm.
Fr. 30.—

oreillers
60 x 60 cm.

Fr. 8.—

traversins
60 x 90 om.
Fr. 12.—

KURTH
Av. do Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J
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Dès auj ourd 'hui, venez choisir votre cadeau !
Notre assortiment est grand, pour tous les budgets,
et nous réservons bien volontiers pour les fêtes de fin d'année

HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
38, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Entreprise textile à 4 km. de Lau-
sanne offre situation indépendante
et stable à

employé de bureau
—' dynamique
— expérimenté
— connaissant le français et l'alle-

mand.
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PL 45 894 L, à
Publicitas , Lausanne.

r iEmployé I
qualifié

connaissant allemand, anglais, turc
et grec, cherche place stable pour
tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 11 912 N ,
à Publicitas, La Cliaux-de-Fonds.

^ i

A^inO enlevés parf-UORS HU,̂ E-|
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris; la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la bonzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

|̂  Imp. FRQFAR S.A. - GENÈVE

i JE CHERCHE1 immeuble
locatif

à La Chaux-de-
Fonds ou au Val-
de-Ruz. — Faire of-
fres sous chiffre
P 5903 N, à Publici-
tas, Neuchâtel,

Jean Vallon S.A., fabrique de boîtes, Le*
Geneveys-sur-Coffrane, engage personnel à
former comme :

polisseurs
tourneurs

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

• s ', y.*:

é  ̂È\È Coussin
l̂rt»% ffr chauffant

^**VVlr*No 217/218

j ^ m m S  HB_K_i?': .&*.

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur , avec degré économique
V. pour emploi de longue durée -
imperméable incorporé , utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche - déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

rj /"3"| s
•Il ^UeimS ';

ifc& 
^SH
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A femme moderne, alimentation saine

¦BHHBHHHHM—t. —SI

Nous cherchons pour l'un de nos
collaborateurs

APPARTEM ENT
3 pièces mi-confort.
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
149, tél. (039) 3 34 45.

A LOUER
pour le 30 novembre 1963

ATELIER
RUE DE LA PAIX 95

Pourrait  convenir pour artisan ou
entrep ôt.
S'adresser à l'Etude Feissly Ber-
set Perret Jeanneret , rue Jardi-
nière 87. Tél. (039) 2 98 22.

Bonne occasion !
A vendre de parti-
culier, faute d'em-
ploi,

machine
à laver

AMSA , modèle 1961,
en parfait état. —
Prière de téléphoner
au (039) 2 68 21, in-
terne 41, du lundi
au vendredi , entre
11 et 12 heures.

INERTIES
seraient entreprises
à domicile. Travail
soigné. Machine
prêtée par l'em-
ployeur. — Offres
sous chiffre M W
23720 , au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques matins par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 23713

EXTRA se recom-
mande pour ban-
quets ou petite rem-
placements. Ecrire
sous chiffre L M
23718, au bureau de
LTmpartial .

APPARTEMENT 4
pièces, confort ou
mi-confort est
cherché, si possible
avec conciergerie,
pour ler mars ou
date à convenir . —
Tél. (039) 2 53 60.

COUPLE jeune cher-
che chambre meu-
blée et chauffée, eau
courante ou part à
la salle de bains. —
Ecrire sous chiffre
AT 23 578, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE d'occa-
sion belle cuisinière
électrique, 2 plaques,
1 four. — Tél. (039)
2 82 57.

A VENDRE 2 mate-
las en bon état , 90
x 190, Fr. 80.—.
S'adresser Nord 167.
4e étage.

A VENDRE 2 man-
teaux d'hiver à l'état
de neuf pour fille
et garçon de 10 et
7 ans. — S'adresser
chez M. Max Luthy,
Doubs 115, après 17
heures.

A VENDRE machine
à tricoter «Rapidex»
double fonture. —
S'adresser Epargne 2
au 1er étage.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble , état de neuf. —
S'adresser Numa-
Droz 156, sous-sol
à droite, entre 19
et 20 h.

A VENDRE d'occa-
sion vêtements pour
garçon de 12 ans,
souliers de skis et
patins, grandeur
40. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau
de LTmpartial.

23710

Lisez l'Impartial



Importante entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds engagerait

DIRECTEUR TECHNIQUE 1
Les tâches qui seront confiées au candidat seront notamment :

organisation rationnelle et mécanisation de la production ; B

détermination des prix de revient ;

étude des temps ;

amélioration du niveau qualitatif en collaboration avec les chefs

d'atelier.

Qualités psycho-professionnelles requises :

formation technique et spécialisation dans les problèmes d'orga- j

nisation ;

esprit vif et novateur ;

talent de chef.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats et photo, sous chiffre P 11 910 N, à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

I f '

Mercedes
220 s

1957
excellent état.

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

\ /

A
Monsieur et Madame
PHILIPPE BAEHNI

et Florence
ont la grande Joie d'annoncer

la naissance de

Vincent Christophe
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
le 16 novembre 1963

OIGNONS - CORS - DURILLONS

SOULAGEMENT IMMEDIAT

Pédicure autorisée
Mme F. E. G E I G E R

25, Léopold-Robert Tél. (039) 258 25

Pour date fc convenir, noua engageons

deuxième
cuisinier

Pas de travail le soir et le dimanche.

Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre GR 23 731, au bureau de

L'Impartial.

Atelier galvanique cherche

polisseur
de boîtes

expérimenté.

L'occasion serait donnée a candidat

capable de devenir chef de l'atelier de

polissage.

Faire offres détaillées sous chiffre

S 25 935 U, à Publicitas S.A., Bienne.

La mode
est

aux bottes

-e___7 flSsSsï '

Cest Te moment d'y songer, car on annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-rqbe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
SI l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Votre un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9. rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Pourquoi attendre chérie ? I

t meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

cherche pour tout de suite une

DAME
en qualité d'aide de cuisine à notre
département traiteur.

Faire offres à BELL S.A.. Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

La Fabrique JEAN-RAOUL GORGE-
RAT cherche

HORLOGERS
COMPLETS

connaissant bien l'achevage-mlse en
marche et habitués à un travail soi-
gné.

Faire offres Rue Jardinière 131, tél. P
(039) 2 00 77.

On sortirait à domicile

posages de cadrans
et emboîtages

^Téléphoner 
au (039) 3 

29 
36.

UN VENDREDI PROCHAIN

Bouillabaisse
mais où ?

Dorage-
chromage

Ouvrier capable de travailler seul
est demandé pour traitements gal-
vaniques de petits articles de masse.
Petit appartement à disposition, ri-
ve droite.
Faire offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffre M 251 068, à Publicitas, GE-
NEVE.

Fabrique d'horlogerie du Locle en-

gage

2 ouvrières
habiles

pour travail en fabrique.

Faire offres sous chiffre EC 23 708,

au bureau de L'Impartial.

____________________________________________________________________

eaoo
A vendre magnifique
bahut en parfait état
et très propre, belle
occasion.

S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

Bergeon & Cie, Le Locl<
Outils et fournitures d'horlogerie
exportation
engageraient tout de suite ou pou
époque à convenir

employé (e)
de langue maternelle allemand
ayant de bonnes connaissances d
la langue française, en qualité d
correspondancier(ière) allemand(e)
Place stable et bien rétribuée.

 ̂ Sr

Bracelets cuir
1 ouvrière qualifiée pour travaux
très variés
1 ouvrière pour travaux de termi-
naison
sont demandées par I. Robert &
Co., Nord 209.

Entrée à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Importante manufacture d'horlogerie
de la ville, quartier est , engagerait

une employée de bureau
à la demi-journée
pour mise en travail des comman-
des.
Connaissance de la dactylographie
exigée.
Place Intéressante pour personne
consciencieuse.

Faire offres sous chiffre HL 23 700,
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tau

Repose en paix cher époux et bon papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Charles Dubols-Frund :
Madame et Monsieur Théodore Bcyner-Dubols ;

Madame et Monsieur Henri Moor-Dubois et leurs
enfants ;

Monsieur Henri Dubois et ses enfants ;
Madame Simone Robert ;
Monsieur René Dubois ;
Madame Antoinette Dubois et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances

f de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

B
Monsieur

Charles DUBOIS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dlmanche,
dans sa 75e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1963.

L'incinération aura lieu mercredi 20 novembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S f L r m K M m m m t w mx m m m m m m m mf ^Ê m m m m m m

Table à
rallonges
A vendre superbe
table à rallonges
avec 6 chaises rem-
bourrées, le tout à
l'état de neuf , très
bas prix.

S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil. 

oo
A vendre superbe sa
Ion moderne peu ser-
vi, à l'état de neuf ,
très bas prix.
S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabllleui
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél 3 33 71

Monsieur Pierre Diirrheim à La Tour-de-Peilz,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

î - Monsieur

Oskar DÛRRHEIM
leur cher père, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé subitement à leur affection lundi, dans sa
79ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1963.
t' ;

e Rue Numa-Droz 161.

L'Incinération aura lieu mercredi 20 novembre
à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
. pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i—¦ ¦¦¦¦¦¦¦I j

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

On demande

boulanger-pâtissier
en tous points qualifié. Logement avanta-
geux à disposition. Prestations sociales in-
téressantes.
Faire offres à la Boulangerie Patthey, La
Brévine.

PRÊTS •immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport , tableaux,
etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRETS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel-de-VUle)
Renseignements : téL (039) 2 24 74

I L e  

Conseil Communal
de la ville de

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Marcel SURDEZ
ouvrier aux Travaux publics de-
puis 1951.

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTl
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils • Formalités • Transports

Prix modérés
5MM. I»__MHBMBBM—I

<#

de 3 pièces avec
confort est de-
mandé pour le
ler décembre ou
date à convenir.
S'adresser chez
M. Pietro Béret-
ta, Serre 11.

A VENDRE

bible très ancienne
en vieux français, en
très bon état. —
S'adresser à M.
Willy von Kaenel ,
Belfond 2, Tavan-
nes.

A vendre
pour cause de double
emploi, splendide
meuble radio-gramo,
de coupe moderne,
avec pieds et étagè-
re, de marque «Phi-
lips-Médiator». Serait
cédé à un bon prix
et avec disques.
Ecrire sous chiffre
JR 23 603, au bureau
de LTmpartial.

En vacances
lisez l'Impartial



Savants
soviétiques
aux U. S. A,

AFP. — Un groupe de onze sa-
vants et experts nucléaires soviéti-
ques e visité hier le Laboratoire na-
tional d'Oak Ridge au cours de la
première étape d'une visite de quinze
Jours de diverges installations atomi-
ques américaines.

La visite des savants soviéti ques a
été faite en vertu de l'accord de coo-
pération dans le domaine de l'utilisa-
tion pacifi que de l'énergie nucléaire
signé par les Etats-Unis et l'URSS en
mai dernier à Moscou. A cette épo-
que, une délégation américaine avait
également visité certaines installations
atomiques soviétiques.

Le groupe — dirigé par M. Andronik
Petrosyants, président du comité d'Etal
soviétique pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique — est arrivé samedi soir
à New-York et doit repartir le ler
décembre.

La délégation soviétique doit visi-
ter entre autres des installations ato-
miques américaines à New-York, Dé-
troit, dans l'Illinois et en Californie.

Elle avait vendu son f rère
DPA — Un tribunal de Berlin-

Ouest a condamné à neuf ans de ré-
clusion une Berlinoise de 42 ans,
Margarete Klosa , qui avait «vendu>
son frère au service de sécurité de
Berlin-Est. Elle avait trahi non seu-
lement son frère mais d'autres hom-
mes travaillant comme lui pour le
compte d'un service secret de Ber-
lin-Ouest. Le tribunal a estimé que
ce geste avait entraîné l'arrestation
de 400 personnes en Allemagne de
l'Est.

Pourparlers fiscaux entre
Suisse et Autriche

APA — Des pourparlers entre ex-
perts suisses et autrichiens ont eu
Heu à Vienne du 12 au 15 novembre
pour régler les problèmes d'impôt
sur le chiffre d'affaires qui se posent
lors de l'importation en Autriche de
machines et installations suisses et
lors de leur montage par des entre-
prises suisses.

UN EVENEMENT
p ar j our

M—Bwweeggea <v«vv««wK<Ksa

fy Sans grand bruit , le Maroc a 
^

^ changé hier de Constitution. Il a ^
^ 

en effet passé du régime de mo- 
^

2 narchle absolue à celui de mo- 6

^ 
narchle constitutionnelle. Tous les 

^
^ partis, même ceux de l'opposition , £
^ avaient donné leur agrément à ce 

^'/ changement, vigoureusement sou- ^
^ 

tenu par l'Istiqlal.

^ 
Au cours de la séance du Par- 4

^ 
lemment Inaugurant cette nou- 4

^ velle Constitution, le roi Has- 
^y, san II a rappelé les difficultés ^

^ auxquelles son pays est en butte. 6
'y II a évoqué aussi les pouvoirs des i
2 rois qui le précédèrent sur le trô- 

^
^ ne, pouvoirs très étendus, et an- 

^
^ 

nonce qu'il a tenu «de sa propre ^
^ volonté» à se dessaisir d'un cer- 4
'y tain nombre de ses attributions, 

^
^ 

pour se contenter des pouvoirs 
^_! habituellement exercés par les _iv y

', chefs d'Etat dans les pays démo- ^¦/ cratiques. Sa mission: assurer la 4
2 pérennité et la continuité de l'Etat, j/

^ 
l'indépendance de la 

nation, l'in- 
^

^ 
tégrité territoriale du royaume, le ^

'/ respect de l'Islam et de la Cons- 
^

^ 
titution, protéger les droits et les 4

^ 
libertés des citoyens, des groupes 

^
^ sociaux et des collectivités. iy y
$ Malgré ce changement, le roi du ^f f Maroc conserve un «grade» im- 2

^ 
portant par rapport à l'Islam, ce 4

^ 
qui lui confère, non seulement 

^
^ 

dans son pays, mais dans tous les ^
^ 

pays musulmans, un grand respect, ^
^ 

voire même une grande dévotion. 4
£ Et cela est certainement impor- f >
4. tant au moment où il a à trouver 4.y y ,y la solution d'un grave différend /,
y V
', qui l'oppose à un autre pays mu- $
$ sulman. ^\ J. Ec. i
V 9
/0.VWWWXVW) KWNONI&»SNONTONONOX>>XVCW.V\.\.''*

Le Prix Concourt à Armand Lanoux
Le « Renaudot » à J. M. Le Clezio

AFP. - Le Prix Concourt
a été attribué à Armand
Lanoux pour son livre,
« Quand la mer se retire »,
édité chez Juliard.

Armand Lanoux, est né
le 24 octobre 1913. Il est
marié et père de deux gar-
çons. Il a passé son en-
fance dans une ville de la
banlieue parisienne sur les
bords de la Marne. Il a été
successivement employé de
banque, représentant, des-
sinateur de sujets sur boî-
tes de bonbons, institu-
teur , journaliste , anima-
teur de théâtre. Il a com-
mencé à faire de la pein-
ture puis s'est mis à écrire.

En 1948, avec «La nef
des fous», Armand Lanoux
obtenait le Prix du ro-
man populiste. Avec «Les
lézards dans l'horloge», il
était couronné par la So-
ciété des gens de lettres en
1953.

On doit à Armand La-
noux «Le commandant
Watrin» (1956) qui a obte-
nu le Prix interallié, «Le
rendez-vous de Bruges» et
«A quoi jouent les enfants
du bourreau».

Le livre d'Armand La-
noux qui vient d'être cou-

Armand Lanoux : nombreux amis
chez nous.

ronné («Quand la mer se retire»)
relate l'aventure d'un Canadien sym-
pathique et jovial , Abel Leclerc, qui,
en compagnie de la belle Valérie,
participe à un voyage en France or-
ganisé par une agence de tourisme
pour mettre en présence les Nor-
mands et les Canadiens qui portent
le même nom.

Roman de la guerre et de la paix ,
ce livre, par l'ampleur de son sujet ,
est le frère du «Commandant Wa-
trin» et du «Rendez-vous de Bru-
ges», avec lesquels il compose une
trilogie.

» • »

(bm) — En distingant « Quand la
mer se retire », d'Armand Lanoux , le
jury du Concourt a sauvé le prestige
des grands prix littéraires 1963. M.

Lanoux a de nombreux amis en Suis-
se, notamment au Val-de-Travers , puis-
qu'il est membre d'honneur des Com-
pagnons du Théâtre et des Arts , dont
le siège social est à Fleurier.

Dans cette localité , il avait participé
à une exposition , avec ses manuscrits,
photograp hies et dessins, dans le cou-
rant du mois d'octobre 1957. Au Val-
lon , nombreux furen t ceux qui ont pu
admirer les œuvres de celui qui , au-
jourd'hui , est à l'honneur.

Un étudiant couronné !
AFP — Le Prix Henaudot a été

attribué à Jean-Marie Le Clezio pour
«Le procès verbal» , édité chez Galli-
mard.

Jean-Marie Le Clezio , est né à
Nice le 13 avril 1940 d'une famille
originaire de Bretagne.

Le lauréat a passé toute son en-
fance dans le Midi de la France et
a fait ses études au lycée de Nice
puis au collège littéraire universi-
taire de cette ville.

Grand , blond , d'allure athlétique,
Jean-Marie Le Clezio n'a jamais
cessé d'écrire depuis l'âge de sept
ans : poèmes, contes , récits, nouvel-
les mais aucun de ses ouvrages n'a-
vait été publié avant ce premier ro-
man «Le procès verbal» édité en sep-
tembre 1963.

Au Concile : débat sur l'œcuménisme
AFP. - Les pères conciliaires ont

abordé hier matin la discussion du
schéma, sur l'œcuménisme , dont l'im-
portance a été soulignée par la plu-
part des intervenants.

Le cardinal Cicognani dans une brè-
ve déclaration a présenté le schéma
rappelant que l'Eglise avait toujours
eu un souci d'œcuménisme.

Vatican II s'y attache à son tour.
Certes l'unité n 'est pas pour demain ,
mais il faut maintenant ouvrir la porte
à l'avenir '

Mgr Martin a insisté sur l 'impor-
tance du schéma devant l'Eglise et
devant l'histoire. Il s'élève contre la
division des chrétiens qui est contre
la volonté du Christ et paral yse l'évan-
gélisation. Après une étude des prin-
cipes de l'œcuménisme catholique et
de sa mise en œuvre , le schéma trai-
tera des «Eg lises » orientales et des
« Communautés » chrétiennes issues de
la réforme. Mais, il rejette toute équi-

voque et tout esprit de compromis
que ni catholiques ni orientaux , ni
protestants ne juraient accepter.

Une équivoque
Dans la discussion générale, le car-

dinal Tappouni , patriarche d'Antioch e
des Syriens , estime que l'on n'aurait
pas dû parler dans le même chapitr e
des chrétiens d'Orient et des protes-
tants , car la position des uns et des
autres par rapport à l'Eglise catholi-
que est très différente.

Le cardinal Ruff in i , archevêque de
Palerme, craint qu'il n'y ait une équi-
voque sur le sens du mot œcuménis-
me. Celui-ci signifie pour les protes-
tants, dit-il , que toutes les Eglises
doivent être mises sur le même plan ,
ce que l'Eglise catholique ne pourra
jamais accepter. Il faut donc préciser.

Le cardinal Arriba y Castro, arche-
vêque de Tarragone (Espagne), de-
mande qu'on écarte le schéma car il
présente des dangers. Les fidèles peu
cultivés risquent de mettre sur le mê-
me pied toutes les religions. Il de-
mande que cesse tout prosélytisme
protestant parmi les catholiques.

Courageuse intervention
L'intervention du cardinal Quintero ,

archevê que de Caracas (Venezuela), a
fait  une forte impression. Après avoir
souligné qu 'un monde qui s'unifie,
correspond aussi à une plus grande
unité sp irituelle , il demande que lors-
qu 'on parle de la séparation du XVIe
siècle, on n 'en jette pas la faute seu-
lement sur la Réforme , mais aussi
sur les catholiques et sur l'immoralité
des prélats de l'époque.

Incendie dans un hôtel : 26 morts
UPI. — Le feu s'est déclaré la nuit dernière au « Surfside Hôtel », à Atlantic

City, et rapidement les flammes ont gagné quatre hôtels voisins. La chaleur
dégag ée par l'incendie était telle quo les pompiers, arrivés une demi-heure
plus tard sur les lieux, n'ont pu intervenir utilement et ont assisté impuissants
à la destruction de l'édifice.

Le « Surfside Hôtel » abritait des personnes âgées convalescentes.
De l'extérieur on entendait des cris et des appels à l'aide, mais sept per-

sonnes seulement ont pu être évacuées et toutes les autres ont péri dans les
flammes qui à un moment donn é atteignaient 60 mètres de hauteur.

L'incendie a finalement coûté la vie à 26 personnes , dont une a succombé
à ses brûlures après son transfert à l'hôpital.

Mort d'un philosophe
ATS — Le philosophe Pierre-André

Lalande doyen de l'Académie des
sciences morales et politiques, vient
de mourir à l'âge de 96 ans. Il était
l'auteur d'un ouvrage connu : le vo-
cabulaire technique et critique de la
philosophie.

• PARIS. — Antoine Argoud , qui
avait été condamné à mort par cou-
tumace pour sa participation au
complot des généraux, en avril 1961
à Alger, a commencé à la prison de
Fresne une grève de la faim.

• LA HAYE. - Le vent souffle à
plus de 120 km.-h. sur l'ouest de la
Hollande et en mer du Nord. Tout le
long de la côte des arbres sont déra-
cinés et des toitures sont endomma-
gées.

• BONN. — Le chancelier Lud-
wig Erhard a accordé lundi une in-
terview à l'agence DPA dans laquelle
il a déclaré que le but principal qu 'il
entend viser lors de ses imminents
voyages à Paris et à Washington est
de renforcer l'alliance occidentale.

Nouvelles brèves

UPI. — Si l'on ne connaît pas en-
core les résultat s définitifs des élec-
tions en Turquie , on a déjà un bilan
des victimes : dix morts et de nom-
breux blessés.

C'est ainsi qu 'à Nefsi Isakli , dans
le nord , un agent électoral du parti
de la justice a abattu quatre élec-
teurs qui refusaient de voter comme
il le demandait.

Les « arguments » du parti de la
justice semblent avoir eu plus d'effet
ailleurs. On signale en effet que le
parti de la justice l'emporte dans 43
provinces , alors que les partis de la
coalition gouvernementale ne l'empor-
tent que dans 23 provinces.

Les élections en Turquie :
dix morts

Le président de l'Etat irakien, le ma-
réchal Abdul Salem Aref ,  a pris le
pouvoir au cours d'un coup d'Etat
«au nom de l'Armée», dirig é contre
le parti baasiste gouvernemental. Il
a ensuite annoncé la formation d'un
nouveau conseil national de révolu-
tion, sous sa direction, composé uni-
quement de militaires. (Voir en lre

page) (Photopress)

Au pouvoir en Irak

Le président

Mais c'est là , justement , que les di-
vergences commencent. Pour ls pré-
sident , le meilleur remède contre le
chômage est le programme d'allége-
ments fiscaux élaboré par son gouver-
nement , et il a profité de son appari-
tion devant le congrès syndical de
New York pour demander au congrès
de Washington de l'adopter au plus
vite. Il y voit , en effet , « une assu-
rance contre la récession » , et il en
escompte ia création de deux ou trois
millions d'emp lois nouveaux.

Le plus grave , c'est que les quatre
millions de chômeurs actuels risquent
d'être huit millions dans un an en
raison des progrès de l'automation.

Dès la première séance , M. Willard
Wirtz , secrétaire au Travail , avait
re je té  la suggestion de la semaine de
35 heures comme remède au chômage.
La réduction légale de la semaine de
travail , dit-il , aboutirait «dans le meil-
leur des cas à répartir les jours chô-
més sur un p lus grand nombre de
travail leurs , et , dans le pire des cas ,
à diminuer davantage encore le nom-
bre des emp lois offerts en augmen-
tant le prix de revient et en rédui-
sant ainsi les débouchés».

Malgré ces divergences qui iraient
évidemment en s'aggravant si la situa-
tion économique empirait d'ici aux
élections, l'ambiance générale du con-
grès apparaît nettement favorable au
parti  démocrate et au président Ken-
nedy qui en sera de nouveau le can-
didat.

On l'a vu notamment dans l'accueil ,
poli mais froid , réservé au gouver-
neur Rockefeller. Celui-ci n'a été ap-
plaudi vraiment que lorsqu'il a expri-
mé son opposition à toute mesure
légale visant les clauses des contrats
collectifs qui interdisent aux em-
ployeurs l'embauche d'ouvriers non
syndiqués. Or un grand nombre de
républicains sont favorables à de tel-
les mesures, et notamment le sénateur
Barry Goldwater qui promet d'être le
principal rival du gouverneur Rocke-
feller pour la désignation comme can-
didat du parti . Tout compte fait ,
il semble peu probable , ainsi , que son
apparition au congrès cle l'AFL-CIO
ait augmenté les chances de M. Roc-
kefeller.

LEO SAUVAGE.

Janus
Quitte à laisser le passage libre

après plusieurs heures et même une
journée entière et même plus.
Krouchtchev entend ainsi démon-
trer qu'en ce qui concerne Berlin il
garde l'initiative des opérations , qu'il
est capable d'arrêter aussi long-
temps qu'il lui plaît les convois de
l'Ouest qui ne se plieraient pas aux
vérifications qu'il fixerait désor-
mais.

Il est di f f ic i le  de penser en tout
cas que le retournement subit de
Nikita Krouchtchev ait une autre
raison. Janus-Kouchtcthev n'a pas
fini  de nous surprendre et de nous
inquiéter.

Rémy ROURE.
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Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Par moments précipitations.
En plaine températures comprises
entre 10 et 15 degrés. Limite de zéro
degré située vers 2500 m. Vent du
sud-ouest à ouest , fort à tempétueux
en montagne, modéré à fort en plai-
ne au nord des alpes.

Prévisions météorologiques



MODE D'HIVER
1963-1964
PAR
SIMONE VOLET

Nous verrons ainsi la mode des grands
froids , celle des soirées intimes, celle des
grands soirs, et naturellement celle réser-
vée au sport , qu'il s'agisse de la mode des
skieuses... sportives , ou de celle des skieu-
ses... de bar. Voyons maintenant si nos
souvenirs des collections ont été adoptés :

LES MANTEAUX
Des manteaux sans manches et sans cou-
tures de côté , des pans libres du dos et des
devants simplement posés sur les épaules ,
des pardessus trop longs, des redingotes
légèrement appuyées sur le devant , lâches
dans le dos, réchauffées de châles houppe-
lande, de capes dont les découpes assu-
rent une bonne tenue aux épaules, des
carrures élargies , des sept-huitièmes , quel-
ques modèles amples et presque partout ,
des cols de fourrure ou des écharpes qui
montent à l'assaut du visage dans un mê-
me souci de tenir chaud.

LES ROBES
Le Moyen Age a suggéré des décolletés
pudiques , des manches longues , mais aus-
si le p lus souvent ces décolletés se font
osés, plongeant par derrière , et par devant

jusqu 'à la ceinture... ou presque. En outre ,
des fourreaux , des Jumpers , des robes dou-
bles, des drapés , une ligne tige parfois , des
bustes plutôt courts.

LES ENSEMBLES
Souvent ils remplacent la robe ; plus pra-
tiques , ils permettent maintes transforma-
tions, en deux ou trois-pièces, uni pour le
corsage, pied-de-poule , Prince-de-Galles.
Jacquard , Tweed pour l'ensemble. On trou-
ve surtout.. . les ultra-classiques , de laina-
ge marine, à veste croisée à deux boutons
dorés , sur une blouse de crêpe blanc , qui
définissent le style des tailleurs Chanel ,
qui se mettent du matin au soir , à l'heure
habillée et à celle sport , pour l'apéritif
comme pour l'escapade à la campagne.

LES JUPES
Les longueurs stationnent , à part quelques
essais d'allongements exagérés, qui ne
prennent pas. Mais, de toute façon , les ju-
pes recouvrent confortablement le genou.
Elles sont droites, souvent fendues en por-
tefeuille par devant. Notons quelques vo-
lants gonflés chez Lanvin par exemple, vo-
lants qui se retrouvent sur la jaquette .

LES BAS
Ils sont « Zibeline » ou « Créole » , et leur
couleur indique la tendance d'une mode
chaude. Les « Ultrason » pour les allergi-
ques au nylon, alors même qu 'il s'agit
d'un nylon aussi doux que de la soie.

LES CHAUSSURES
Les trotteurs sont devenus confortables , à
talons élargis. Les escarpins s'ornent de
satin et les bottes montent jusqu 'au genou,
se hasardant même à devenir cuissardes.
Les formes sont plus rondes, quoique en-
core sveltes. Une traduction élégante du
confort.

LES CHAPEAUX
Sous-entendons aussi la coiffure , qui se
veut « Charme », Le chapeau « .George

Sand » , en cuir , en jersey, en feutre , en
plumes, à calotte haute.
LES SACS
Décidément, des hommes bien renseignés,
ou des femmes ont dû présider aux desti-
nées des sacs 1963-1964, tant ils sont ju di-
cieusement conçus.
Naturellement, ils sont en cuir , en ver-
nis, en daim, ils aiment aussi le tweed,
et des fantaisies écossaises, en satin , en
broché selon les destinations sport ou ha-
billées.
Voilà, Mesdames, ce qui se portera l'hiver
prochain. Mais vous ne savez pas encore
tout ce que vous apportera en fait l'hiver,
far s'il existe une mode « Côte d'Azur »
pour l'été, il y a aussi une mode « Suisse »:
p_our les sports de neige et de glace.,,
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UNE BOTTE POUR LA JEUNESSE, EN DAIM
NOIR, BRUN ET VERT A ~7  Qf\
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ftUiĴ  et mesures
i i RÉPARATIONS
~

7 TRANSFORMATIONS

FO UR R URES

Venez voir notre grand choix à l'intérieur, sans engagement

R. Dénéréaz-Gianferrari
RUE DU PARC 31 bis, près du parc de l'Ouest

Téléphone (039) 342 42 La Chaux-de-Fonds

beau bois ÎIM
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L'hiver peut nous en faire voir
de toutes les couleurs ^!!

® C e  
gros jersey <t berlingot » gris , rose,

blanc sur pullover à col roulé en tricot
chiné gris était l 'un des clous de la

collection de Marie- Jeanne Hurst.

La laine est là... dans une somptuosité et une diversité
de lainages légers... ce qui exclut leur poids, mais non
une voluptueuse chaleur, à nulle autre pareille. En effe t,
fibre après fibre , au gré des découvertes nouvelles, les
chercheurs font des comparaisons avec la laine ; c'est donc
que tous prennent pour critère de qualité supérieure :

LA LAINE.
Eh bien ! la saison dite mauvaise peut venir. Elle s'est
emparée des couleurs riches et chaudes des feuilles d'au-
tomne. Des combinaisons aussi osées que réussies : un
rouge très bordeaux, très foncé. Un rose dans toutes les
possibilités de ses nuances. Virtuoses en couleurs et com-
binaisons harmonieuses : il convient de nommer, entre
autres, Nina Ricci , Christian Dior. Bohan, le modéliste
de cette maison, a en effet vraiment cherché son vert
« au fond de la bouteille » , et l'a baptisé « Christmas
Tree » . Madeleine de Rauch a montré une collection très

Robe de ville en lainage , avec châle-
mantille , ceinture satin surpiquée.

(Création Louis Ferraud)

élégante, très sport-soir. Elle a eu beaucoup de succès
avec ses « Dinner Dresses » très élégantes , en belle pure
laine.

Des pronostics , nous voici dans la réalité , et vous n'aurez
rien à craindre de l'hiver, car...

... un manteau moutarde de Patou , en gros poiluchon
avec bonnet-casquette assort i va affronter les gelées mati-
nales. Il s'accompagne d'un collier cache-nez de jersey
et de hautes bottes de daim !
... « vent du nord , température en baisse » ... indique la
météo : Pierre Cardin vous enferm e alors comme dans
un cocon : gros tweed mousseux rouge , violet , vert , à col-
mentonnière fermé par de gros boutons boule, poches
profondes , manches à poignets serrés, surpiqûres partout.
Béret de gamin à pompon , en feutre , et jambières de
peau glacée marron !
... plus 3 à Neuchâtel , moins 5 à La Chaux-de-Fonds...
on a froid aux mains, aux jambes , aux oreilles, aussi les
accessoires conçus par Yves Saint-Laurent sont-ils « sur-
chauds » : casque de loutre et chenille de soie noire , gants
fourrés noirs, bas de laine et souliers à patte cloutée !

... le vent souffle du nord , très froid , mais un manteau
de daim de Pierre Cardin , tout droit , est fermé par un
double boutonnage , est ourlé de renard naturel de Sibé-
rie. L'écharpe de mousseline sert de cache-nez et les jam-
bières de peau marron montent plus haut que les genoux.
Le chapeau est un casque de mineur !

... mais une chasuble hermétiquement boutonnée des
deux côtés chez Lanvin , est, ainsi que le pantalon , en
natté écossais purée de pois, et les chaussettes sont en
laine tricotée !

Laroche présente ce deux-pièces en tweed
garni de loutre noire.

... s'il neige... le mouchoir de tête et les bottes de 45 cm.
de Jacques Heim , en peau de zèbre. Le tailleur noir est
en bouclette de laine de mohair ressemblant à de l'as-
trakan !

... et par blizzard... la houppelande blanche en gros méri-
nos ébouriffé de Jacques Griffe. La capuche se termine
par une écharpe double. Dessous, robe de jersey assortie
à la doublure du manteau , très hautes bottes en cuir
imperméable noir !

... froid vif dans le Jura... une tenue russe en pied-de-
poule jaune et noir de Jacques Heim. Le manteau tube
est bordé de skunks. Dessous, la robe fourreau est à man-
ches longues. Dans les souliers , chaussettes russes en
même tissu pied-de-poule !

... bourrasque, vent et neige... qu 'importe , sous un trench-
coat de Guy Laroche en ciré noir imperméable, entiè-
rement doublé de loutre noire. Béret de potache en loutre
et bottes d'égoutier !

... même par vent violent , même par température record
à La Brévine , à la « Robin des Bois » d'Yves Saint-Lau-
rent , tout en tweed , vous serez bien à l'abri. Chapeau

Cardin a créé celle robe en gros lai-
nage. Fichu sur le devant du corsage.

enfoncé sur la tête , marinière kimono , pantalon court et
collant sont en tweed mohair marron et orange. Plastron
et poignets en laine tricotée. Et Roger Vivier ajoute àicet
ensemble des cuissardes de daim marron !
Ainsi les attributs « froids » des grands couturiers se nom-
ment gros manteaux, fourrures , bottes de peau moulant
la jambe comme un gant jusqu 'au-dessus du genou, bas
de laine, cagoules, écharpes et étoles, tout nous permet
de parer au froid : LAINE - FOURRURE - CUIR !
Pour conclure, un coup de foudre pour la laine, pour les
cols de fourrure hauts , les costumes et les manteaux de
lainage doublés de fourrure , les bottes , les cache-nez, les
vraies et fausses capes.
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La reine de l'hiver, la fourrure

Ce manteau en astrakan Florida du Sud-Ouest Africain ,
fermé par un double boutonnage, est 'une création
Mendel-Maggy R o u f f .  L'écharpe assortie se glisse sous
l' encolure arrondie.

Dans les collections d'hiver , la fourrure est une des prin-
cipales matières premières. La femme sera , de la tête aux
pieds , habillée de fourrure.

Déjà le chapeau se fait en fourrure ; les formes nou-
velles conviennent particulièrement au vison et à l'as-
trakan. Le volume excessif a disparu et le chapeau aspire
à la hauteur. Calottes légèrement arrondies en haut , ou
en forme de coiffe du Moyen Age, avec ou sans bord ,
toques et turbans plus étroits mais hauts, emboîtant oreil-
les et nuque , bérets dans toutes leurs variétés, casquettes
à visière, mouchoir noué sous le menton ou sur la
nuque , cagoule s'inspirant de la cosmonaute Valentina :
tous ces modèles sont exécutés pour la plupart en four-
rure. Le chapeau d'hiver doit être souple et léger , qua-
lités que possède justement la fourrure. Si le modèle n 'est
pas fait entièrement en cette matière, il a au moins une
garniture de fourrure.

La fourrure actuelle , particulièrement le vison Canada
Majestic et l' astrakan du Sud-Ouest Africain , se travaille
comme un tissu , grâce à son extrême souplesse ; c'est
pourquoi les couturiers l' ont employée pour en faire des
manteaux , des vestes,- des corsages, des gilets , des échar-
pes, des cravates , des cols, des manches, des chasubles ,
des chaussures , des guêtres , des gants et une multitude
de petites choses qui font partie des accessoires de la
femme élégante.

Les collections de l'hiver ont montré l'emploi de la four-
ru re dans des modèles pleins de fantaisie et de bon goût.
Pour le sport , pour la ville et pour le soir , la fourrure
est devenue indispensable. Elle peut être portée à n'im-
porte quel âge.

L'astrakan , fourrure classique par excellence, est devenu
jeune par l'art et la fantaisie des couturiers et des four-
reurs. Cette année, c'est l'astrakan du Sud-Ouest Africain
qui semble particulièrement apprécié grâce à la beauté ,
au brillant et aux jolies couleurs de ses peaux. Il est
employé pour des chapeaux, des manteaux , des vestes,

®

des tailleurs, des corsages, des gilets, des chasubles, des
pull-overs, des marinières, des tuniques, des cols des
écharpes, des fourrages, des bordures, des parementures,

. des cravates, des manchettes, des capes, des pèlerines,
des bottes, des gants...

La ligne des vestes ressemble à celle du manteau. Tou-
tefois, le col est moins important. Vestes-boléro, vestes-
caraco, vestes mi-hanches et vestes trois-quarts , aussi bien
que robes et robes-manteaux sont souvent exécutées en
astrakan ou bordées de cette fourrure.

Le manteau perd petit à peti t sa forme redingote. Il pren d
encore appui légèrement sur le corps par devant , mais
son dos devient droit ou évasé. Martingale ou ceinture
amovible retient quelquefois l'ampleur. La fente se fait
plus souvent de chaque côté qu 'au milieu du dos et le
manteau est en général plus court que la robe, soit sept-
huitièmes, ou neuf-dixièmes. Les épaules sont plus larges
et arrondies (carrées chez Christian Dior) et le col est

® 

devenu plus important. A côté du petit col rond et du
col revers, on voit maintenant le col-cratère, le col-enton-
noir , le col-boule, le col-anneau, le col-officier , le col-
étole, le col roulé et le col carré. Tous ces cols peuvent
se relever pour donner à la femme la nouvelle silhouette
« emmitouflée » . La manche, plus confortable, montre
une coupe raglan , kimono ou chauve-souris ; elle peut
aussi être rapportée , mais assez bas. Quelquefois , son
ampleur est resserrée par un poignet. De toute façon , la
manche devient plus longue.

Chombert : veste • gilet en vison du Canada Majestic
Lavender , harmonieusement contrastée par une bande
de vison Majestic Dark. Béret assorti. Cravate nouée
en Majestic Lavender.



JUPE , PANTALON + GILET
une mode juvénile, très parisienne,
qui s'affirme toujours davantage.
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Ensemble en flanelle de laine Ensemble en velours côtelé
anthracite noir ou rouge

58.- les deux pièces, jupe et gilet
68.-

Toutes les grandes marques de pantalons : Elastîss, Elasbryl, Derbystar, Elastrop
Pautard, maître coupeur à Megève
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Notre département de

confection sur mesures
pour messieurs

habille toutes tailles
tissus suisses et anglais

J

Notre traditionnelle distribution de lavettes-cadeaux
a commencé

r

P.-A. Borel
14, rue Chs-E.-Guillaume (derrière « L'Impartial »)
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La fourrure au fil des collections
Nous verrons quelques modèles présentés par différents
couturiers.

Maria Chapdelaine habillée par Carven

Fourrures de tous poils, en garnitures, chez Carven qui
revient d'un voyage au pays des trappeurs. Même le rus-
tique pékan (martre du Canada) qu'elle relance. Le vison
est roi pour cette collection dédiée aux pionniers cana-
diens. La collection Carven reste faite pour les frimas pari-
siens, pour les petites femmes, pour les tailles juvéniles.

Caractéristiques

La ligne Carven n'est pas aussi précise que celle des
autres couturiers que nous avions vue en détail dans
notre numéro d'automne. On note cependant la carrure
très légèrement élargie et la taille à sa place. La lon-
gueur reste la même, à un centimètre près. Pas de ligne
définie, pas d'audace, mais une inspiration guidée par
le souci du confort élégant, des cols hauts garnis de
fourrure. Une idée à retenir : un ensemble beige qui se
recouvre à volonté d'une marinière de vison, dégradé du
sable au noisette en bandes horizontales, à plusieurs
usages : sur pantalon de maison ou de sport, entre autres.
Et encore, des cagoules dont une à col de fourrure. Les
lainages restent secs. Les soieries sont, elles aussi, clas-
siques. Les nuances s'inspirent de la nature canadienne :
verts profonds ou bleutés des forêts , rouges pourpres des
bruyères. Le marron et le noir sont réservés au soir.

Les tailleurs

De petits tailleurs classiques et très jeunes presque tou-
jours réchauffés de garnitures en fourrure ou même entiè-
rement doublés de fourrure comme des pelisses, des
tailleurs pimpants.

Les manteaux

Ce sont plutôt des pardessus à cols hauts, souvent garnis
de fourrure, des manteaux droits qui ne sont pourtant
jamais près du corps. Elle lance la housse fourrure sur
les robes-étui, la casaque de vison dégradé, du beige très
clair au brun chaud, sur un ensemble de lainage ou sur
un pantalon.

Les robes

La robe va très bien à la petite femme, et Carven en fait
des étuis qui dessinent très joliment le corps. Pour l'après-
midi et pour le cocktail, les robes sont souvent drapées
ou enroulées. Les plus habillées sont brodées de pierres
de couleur ou de paillettes. Ainsi, les robes d'après-midi
sont animées de drapés, d'enroulements de boules par

Manteau en peau de girafe , de Chombert.

derrière. Elles s'ornent comme les vestes des tailleurs du
crépuscule de broderies scintillantes. Des fourreaux aussi,
de crêpe sombre, drapés ou simplement enroulés, aus
grandes jupes claires, gonflées, vaporeuses, ou raides. Les
robes du soir sont toutes longues.
Et naturellement, elles se portent sous des manteaux de
fourrure : l'un en Pearl, à empiècement, boutonné de
haut en bas, avec martingale et poches à pattes appa-
rentes en Canada Majestic , l'autre en Dark , à col impor-
tant et manches montées bas, le troisième en saphir, sans
boutonnage et à manches très confortables.

Chez Revitton

On voit entre autres un très beau manteau trois-quarts
en vison Canada Majestic White à col décollé et emman-
chure large, une veste sport en vison, à manches res-
serrées par un poignet. La plupart des vestes et man-
teaux sont fermés par de jolis boutons en passementerie
ou en jais, contrastant quelquefois avec la couleur de
la fourrure.

Deux beaux manteaux de la collection de la
* Reine d 'Angleterre » : « Fantasia » , en peau
de panthère d 'Abyssinie et « Ibis » , un man-

teau en phoque garni pa nthère.

Chez Maggy Rouff  ":

Ce couturier met en relief une coupe kimono-chauve-
souris dans un manteau en Canada Majestic Dark, et
charme par des écharpes en astrakan, parfois beige. Citons
aussi un manteau du soir long, coloris noir, dont le haut
forme boléro.

Chez Ferreras

Il y a encore mille petites choses exécutées en astrakan
du Sud-Ouest Africain, comme le capuchon et la bor-
dure d'un manteau du soir blanc, en astrakan noir, ou
le haut d'une veste de tailleur en astrakan gris.

Deux beaux manteaux qui proté geront tes
élégantes qui les po rteront contre les fro ids
de l'hiver. A gauche, « Pierrette » en breit-
schwanz gris, col vison saphir ; à droite,
« Everest » , manteau blue-black naturel.

'Jean Barthet

Le « mouchoir de tête » en astrakan beige du Sud-Ouest
Africain est particulièrement réussi. Parmi tant de modè-
les et garnitures en astrakan de même provenance, nous
avons remarqué des manchettes longues, assorties au
chapeau, coloris bouleau.
Enfin, une note particulière encore pour l'élégant blou-
son court à manches chauve-souris, coloris gris naturel,
chez Madeleine de Rauch. La cape à capuchon , coloris
ombré rouge et noir, et les combinaisons des Lavender
et Dark de Canada Majestic Mink, dans un joli modèle de
veste décolletée, chez Chombert.

'Alexandrine présente le mannequin Mary Sol
qui porte une robe-fourreau, avec jaquette
assortie, en panthère. Pour son compagnon,
veste en breitschwanz.
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BM[BBIHWBĤ B|BH
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' ;"¦" ^ t B̂BHB ŵHfiBBBI ^BlllI^Egra *x*£ *̂i$'îiP BEnr JlSatt ,̂ -JaB - ¦ ' 1 " -SJIsfilBBïBEjSs!!̂ ™̂  ̂

'XS^'ï.aJ f̂.  ̂ v ^.ï- .': ¦>*
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WKJ^ÈéyWylP^̂  
'̂ w^̂ H- 

JHHC B̂ ^̂ ^̂ ffl T'' - ' " " ¦¦- ' ':.. ¦¦ "t "' 'î - - '"̂
wSmWy^w :¦ :'̂ ^̂ fl • ^K^^W B̂ P"̂  ̂ ^̂ ^BJ ^̂ B̂ ^rafllB^̂ ^̂ HBaBBBiMMf : ¦ • yjmmmm-ÂK- k̂'y ŷy ŷ t̂̂-r&i "tM ,. y. i% jjggK i&gj ŝ nSp ¦- ̂ VV-̂ '̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ B " ' ¦* ">  ̂ " i ĤH^B̂ BH
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Salut les 20 ans
Style jeunes Prix jeunes

donne l'accent pour la jeunesse
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Robe noire de ligne p rincesse, en tricot.
(Modèle Louisa Spagnoli , Rome)

Berlin
Le vrai' costume d'hiver, ja-
quette nouvelle longueur ,
manches fermées d'un poi-
gnet, a choisi le gros tweed,
le col de renard, le pull à
•col-capuche.

(Modèle ^ Schwàbe, Berlin.
(Photo 1WS)

Si nous avons consacré notre supplément d'au-
tomne à la sortie des collections parisien-
nes, il ne faut pas en conclure pour autant
que la mode n'existe qu'à Paris. Lisez plutôt,
et essayez de vous livrer à un petit jeu de
classement de la tendance-mode dans la hau-
teur des tailles, des cols, des vestes, dans la
forme des jupes et leur longueur , le style des
chapeaux et leur matière, le jeu des détails et
la place qui leur échoit.
C'est ainsi que...
— Paris aime les tissus douillets, les épaules
élargies, les jupes volantées du bas, les gros
boutons-garnitures, les cols flatteurs pour le
visage, les melons « quai des Orfèvres ».
— Rome donne toute sa signification à la mode
du tricot , la consacre Haute Couture, et nul
ne nous contredira en regardant ce manteau
à manches-cape, en lourd jersey pure laine.
Le manteau sept-huitièmes, croisé, sans col,
cache une très sobre robe de jersey à la ligne
à peine appuyée, sans manches. Par temps
froid , les gants montent jusqu 'au-dessus du
coude. Quant à la traditionnelle robe noire,
elle se traduit par une taille princesse souli-
gnée d'un nœud, avec pli d'aisance se trou-
vant sur le devant de la jupe.
— Londres, sérieux, très anglo-saxon, aime,
on s'en doute, la stricte robe noire en jersey
ban-Ion. Une couture simule une poitrine re-
haussée, alors que la taille est à peine esquis-
sée. Un bijou-broche, une montre ou un col-
lier de perles, lui donneront sa touche dis-
tinctive : concert, théâtre, cocktail, dîner.
— Berlin a ime note très russe, qui d'ailleurs,
a émis ses tendances jusqu 'à Paris , pour nous
rappeler que les hivers peuvent être rudes.
Le pull transforme son col roulé en cagoule,
l'ensemble tient à la fois de la veste, du duf-
fle-coat et du blouson (par ses manches res-
serrées aux poignets). Un grand col donne plus
de chaleur encore au tweed , le favori mon-
dial de la saison —, à part le jersey.
La Suisse, eh bien ! elle offre un cocktail
ou plutôt un choix du meilleur goût, porta-
ble, élégant sans excentricité, ce qui ne veut
pas dire sans fantaisie.
Ce que vous avez donc vu à Paris , à Rome
et ailleurs doit vous offrir une élégance 1963-
1964 universelle que vous pourrez personna-
liser selon votre goût, votre silhouette et votre
standing...

New-York
Robe de sty le princesse, profond décolleté en
pointe aiguë, en tissu Téry lène. Les nœuds
brodés de perles sont en satin de même que
le foulard « garde-malade ».

(Modèle Sugden, Amérique)
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Salon du cuir. — Le » sac fumeur » , avec de
nombreux compartiments pour le briquet, les

cigarettes, etc.

Paris a eu son salon international du cuir, et pour mieux vous le présen-
ter, faisons une brève incursion dans la collection Hermès, spécialiste des
peaux, dans les collections de chaussures de Suisse et d'ailleurs, puis arrê-
tons-nous au rayon sacs.

Chez Hermès
Il ne faudrait en effet pas omettre cette collection réputée depuis cent ans,
qui poursuit une tradition de simplicité et de qualité dans les vêtements
de peau, résolument cantonnée dans le vêtement de sport. La ligne est
droite, les épaules légèrement élargies, les jupes couvrent les genoux et
quelques manteaux vont à mi-mollet, comme chez Nina Ricci.
C'est en cuir que se font les manteaux à piqûres verticales, les bonnets
de ramoneur, les bottes, les vestes allongées à revers étroits, les tailleurs
garnis de boucles sellier, sur une blouse de mousseline.
Mais c'est en soie sauvage que nous admirons une pelisse entièrement
fourrée, de l'astrakan bordé de cuir pour des vestes cardigan ouvertes,
un oppossum d'Australie pour une cape de ski, une chèvre marron pour
ime veste, de l'agneau blanc pour une combinaison de ski, du daim pour
des bottes, du putois blanc pour un manteau et un bonnet assortis.
Mais ne nous égarons pas à nouveau dans la fourrure...

Botte courte de fourrure et vernis, façon
léopard. (Modèle suisse Bally)

Les cuis.ardes.
Modèle caractéristi que
vu dans la collection
Yves Saint-Laurent.

Chez Jacques Heim (à droite) : « Orly » , en-
semble pour voyages, en tweed beige et mar-
ron. Un manteau sept-huitièmes abondam-
ment bordé de vison et se portant sur une
robe de même tissu, tandis que les petits
bottillons sont également assortis... Chez Pierre
Cardin (à gauche) : ligne chauve-souris. Man-
teau en laine de mohair marron et orange.
Les gants et les bottes sont les dernières créa-
tions de Pierre Cardin. Le chapeau est en

velours...

C'est beau et ça brille... I Impressionnant sac
en crocodile noir. Il s'agit d'une pièce uni-
que, qui est l'un des clous de la collection
Durer p résentée aux Champs-Elysées, à Paris.

Les chaussures

Internationale et d'une simplicité raffinée , ainsi se définit la variété des
modèles pour l'hiver : trotteurs confortables à talons élargis, tels qu 'ils se
portent à Paris avec le tailleur sport, le manteau de cuir, escarpins en
daim ornés de satin pour accompagner les petites robes noires, bottes
montant jusqu 'au genou avec les manteaux d'hiver.
Les robes restant courtes, la chaussure, elle, reste l'accessoire principal
de la mode.
Elles jouen t aussi avec les détails : laçage factice, effet montant de l'em-
peigne, brides , lanières, nœuds, rubans , fines bordures de daim ou bordures
de couleur contrastant avec l'empeigne.
Quant aux coloris, les combinaisons de tons sont en vogue et même osées
et raffinées : noir-brun, vernis-noir, chocolat-noir.
Le trotteur ville a un talon plus bas et plus large, pour répondre à un
légitime besoin de confort. Nombreux sont les talons de 4 et 5 cm. Le
talon sport est un peu plus lourd. Rappelons que les plus beaux et les
meilleurs articles de ce genre sont réalisés en trépointe véritable.
Les bottes feront fureur cet hiver. Elles sont coupées dans du daim, des
cuirs lisses, du phoque ou du poulain, du tissu. La botte se portera à la
ville et en station, du matin jusqu'au soir, puisqu'il existe des modèles
en satin brodé.

Les sacs, les gants

Voici un exemple dont feraient bien de s'inspirer les responsables des
costumes des hôtesses de l'Exposition nationale, avec les multiples poches
aux destinations diverses mais désignées. Quant aux gants, ils aiment
prendre la couleur des sacs, des bottes souples, à moins que l'on ne pré-
fère à la trilogie une couleur contrastante pour les gants.

® ®
Noir, chocolat, escarpin à talon confortable.
en veau velours, boutons de bottine comme
ornement. (Modèle suisse Bally)

Matière noble «le cuir»
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Emile Allais et Adrien Duvillard contrôlant le ski « Allais 60 »

Rossignol
Métallais - Allais 60-Fibres de verre

KERNEN-SportS Le Crêt-du-Locle
Le spécialiste du-ski depuis 40 ans vous conseillera
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D'intérieur...
Paris et les autres centres de la Haute Mode ont lancé la saison dernière déjà :
les robes d'hôtesses. Elles devaient tout naturellement trouver leur application
au coin du feu, pKolongement élégant du déshabillé pas assez chaud, du pei-
gnoir pas assez élégant, de la robe de chambre définitivement bannie le soir,
même dans l'intimité.
Tout naturellement aussi, ces robes d'hôtesses empruntent des tissus chauds
et douillets, des tissus précieux comme le velours, le lamé, des tissus infrois-
sables, il va sans dire , puisqu 'ils sont destinés à flâner sur un fauteuil , sur un
divan , à terre auprès du feu , mais aussi à recevoir pour un souper intime,
:« dans la plus stricte simplicité » . Serait-ce à dire que les femmes veulent
désormais cacher leurs jambes ? Serait-ce également une marche esquissée vers
l'allongement jusqu 'à terre des jupes ?
Quoi qu'il en soit, la jupe d'hôtesse s'installe dans ses meubles !

-
Des grands soirs... ¦

Depuis plusieurs saisons, on nous annonce le retour de la robe du soir longue ,
mais nous ne voyons toujours rien venir dans les bals , où la robe de cocktail
paraît combien plus pratique tout en n'excluant pas l'élégance, le côté charme,
le côté précieux par les matières utilisées, c'est pourquoi nos robes longues
s'accompagneront tout naturellement d'un modèle court. En effet , qui dit robe
longue sous-entend chevalier servant , voiture confortable , occasions multiples...
Et cela sous-entend aussi un cavalier en habit , en cravate noire ,' en souliers
vernis.

Robe de bat juvénile , en organza , 
^avec galons de broderie de St-Gall

appli qués. (Mod. Birck , Copenhague)

Elégante robe du soir, en dentelle de
St-Gall découpée de deux couleurs .
Quelques motifs ont été appliqués sur
la trahie. (Mod. Birck , Copenhague)

Robe de cocktail en lourde guipure k
. de St-Gall sur coton structuré suisse.

(Modèle Blom, Copenhague)

Mais puisqu 'en fait , ces robes longues ne comportent qu'un métrage de tissu
supplémentaire , et qu 'elles sont faites du même tissu que les robes de cocktail , 

^^^décrivons-les : mm4mW
- -  la broderie de St-Gall se fait sur organdi , organza , nylon , et même laine . Bff J0f^^^
vaporeuse , jeune , e l le  sied aux épaules fraîches , aux teints veloutés. wÊ 090 1
— La guipure est une broderie sur fond de soie artificielle qui , une fois le tissu V B̂S^̂ V
t e rminé , subit  un bain dissolvant qui dissout le fond et ne laisse apparente que %^Bla guipure. Naturellement, faite de gros et de petits rapports, la guipure se
découpe , se superpose, s'adjoint des bourrages d'ouate dans les calices, les éta- 

^^^mines, toutes les exigences de la fleur et de la feuille pour qu 'elle apparaisse dtm yyy,
mm\Wâ Ŝ m̂m\

Par conséquent , nous avons vu les chapeaux , les chaussures , en broderie ,WW f v m  B
en guipure. De là aux somptueuses robes de nuit , déshabillés, il n'y a qu 'un yk%ff«^B
pas que nous nous empresserons de franchir  dans un article consacré à la X f̂egEÉ r̂
l ingerie , cette l inger ie  qui est le reflet de l'âme féminine, puisqu'elle nous la m̂KI^
révèle dans l'intimité.

Les robes longues
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Une élégance virile et vitale...

Les grandes lignes, les dessins de bon goût
et la qualité supérieure des étoffes et de la bienfacture

font du manteau

A L'ENFANT PRODIGUE
un vêtement qui souligne votre élégance masculine

Rayon spécial pour enfants

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds
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Le pantalon de ski auquel trois Maisons suisses Le pantalon de ski portant la griffe de trois
d'articles de marque ont donné le maximum: marques de renom garantit une qualité irré-
les meilleures matières premières, le meilleur prochable à tous égards,
tissu, la meilleure exécution.

A 

^̂  ^̂  
parfaitement élastique

LJ g g  \ \ \  &B I imperméabilisation permanente
B nVULiLi inusable

r . indéformable
confection garde les plis le pantalon de ski

Avenue Léopold-Robert 108 facile à entretenir parfait qui a fait
La Chaux-de-Fonds lavable ses preuves

¦IIIII I, ¦¦inp mini W| CHEMISES VILLE
pF̂ ^M^MI ! LUTTEURS

¥ l̂ilifi l f '^  'a Remise idéale, 100 %

I  ̂
garantie sans repassage
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S \ v ; CHEMISES
, .: , \ : 4 SAISONS

1 C H F M T <; ï P oi FILETS
tofôiMfciafetliMaiiMiis^^

classiques et fantaisie dans
les teintes mode

PULLS CHEMISES
pure laine et Dralon
coloris mode

CHAPEAUX
VILLE et SPORT

coloris nouveaux

La maison spécialisée

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7



Innovation dans la chemise : une grande maison de chemises londonienne
présente des chemises en tissu coton suisse, au plastron plissé , au boutonnage
invisible , sous patte rayée de deux double-rangs brodés noir.
(Modèle Style , Paris)

Manteau imperméable , en pope-
line coton, col tricot.

(Modèle, suisse, Vy.ey\

Veste en tricot, très sport.
(Modèle, suisse. Me. Qregor),

Nous vous avons déjà présenté la mode masculine
dans notre supplément d'automne. Il reste la mode
sport : voici quelques renseignements reçus de Lon-
dres. A vous d'en faire ou non votre profit , mais de
grâce, dans ce dernier cas, que ce soit pour la mode
sport !

®

Les « séparâtes »
Avec des titres monumentaux tels que « la fin du com-
plet » , « Sa vile Row's New-look » , «L a  plus grande
révolution depuis l'abandon des breeches » , des jour-
naux anglais ont commenté la nouvelle selon laquelle ,
aux termes de la résolution prise par le « Men's Fas-
hion Council » , les « Séparâtes » pour hommes doivent
avoir la préférence sur les. vêtements de ville et de
bureau.
Décision des tailleurs londoniens
Cette décision des plus importants tailleurs sur mesure
de Londres (Savile Row) trouvera son expression dans

®un 

défilé de mode masculine qui aura lieu ce mois
encore. A cette occasion , on ne verra pas le moindre
complet ! Au bureau et en ville , l'homme porte un
sacco et des pantalons de laine de différentes nuances
avec un gilet assorti soit avec les pantalons , soit avec
le sacco. On propose que les pantalons soient si pos-
sible .plus clairs que le sacco. Les manteaux feront
également partie du programme comprenant ainsi qua-
tre pièces : ils seront assortis avec l'une des deux
pièces princi pales.
Nouveau style pour la jeunesse
De l'opinion des grands couturiers pour messieurs,
il n'y a pas lieu de craindre que le nouveau style ne
conduise à une tenue débraillée ; le fait est que notam-
ment parmi la jeunesse, on constate une tendance très
nette à l'amélioration de la garde-robe. A en croire
le président du Fashion Council, les nuances diffé-
rentes des « Séparâtes » pourraient insensiblement con-
duire à une sorte d'élégante nonchalance à laquelle
les tailleurs devraient tout particulièrement s'intéresser.
Opinion sceptique
Questionné sur la décision dont il vient d'être fait
mention , un couturier londonien pour hommes a for-
mulé une opinion plutôt sceptique, car il ne connaît
que trop l'esprit conservateur de ses concitoyens — et
c'est probablement aussi celui des nôtres. Il pense
que pour commencer les Italiens , toujours à l'affût du
nouveau , s'empareront de l'idée pour la « réexporter »
en Angleterre.
Les chaussures
Pour les messieurs, la ligne dynamique, au profil ins-
piré par les voitures « gran turismo » , s'affirme. Le
loafer , également très profilé , devient la chaussure de
ville de l'homme moderne. Le style « jeunes cadres »'
comprend toute mie série de modèles ville et affaires ,
d'une élégance simple et distinguée. La forme est éga-
lement svelte,- le  bout légèrement arrondi ou carré.
Le soir, on portera un loafer agrémenté d'une boucle
.ou un richelieu très sobre en box-catt-.fin , en vernis
ou même en satm^Pour 4e«vveek:iend*--*la voiture jbu
| la promenade , nous retrouvons la semelle crêpe. Le

style sport , assez classique, utilise beaucoup de per-
forations golf ou de piqûres genre sellier.

Les manches raglan accentué par le dessin fantai -
sie donnent, une. note très nouvelle à ce pull p ure,
laine, '(Modèle suisse. Estrol

Au masculin
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VOTRE INTÉRIEUR
sera toujours gai et agréable avec
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LES FLEURS

Mme Hediger - Serre 79 \̂  ̂
TéL 21231

HIVER 1963

mi ' J|| «CHARME»
% Hl ¦ ÉÊÊmr Voici 'a nouvelle ligne de coiffure
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Membre du Club artistique de Paris
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Sur nos têtes
Voici encore un petit flash sur la nouvelle ligne de
coiffure à boucles lâches sur les tempes qui est bien
conçue pour porter aussi des chapeaux, ces chapeaux de
l'hiver 1963-1964.

Du « Charme »
Oui ! puisqu 'il s'agit du nom de baptême de la nouvelle
ligne 1963-1964 lancée par le Syndicat de la Haute Coif-
fure française. Voici ses principales exigences :
— Nuances : depuis le brun le plus chaud jusqu 'aux
cheveux d'or, en passant par le cuivré le plus éclatant.
— Coupe : en dégradé , assurant un tombé naturel des che-
veux et donnant à la coiffure le maintien nécessaire.
— Tempes : des boucles lâches et coiffées en direction
du visage.

Chez
Jean Barthet ,
» Calvados » ,
cloche taupe
quatre couleurs.

« Caldona » , bonnet de vison blanc.
Calotte vert olive. (Création Jean Barthet)

— Nuque : elle est étroite , les cheveux sont appliqués à
la laque et forment une petite pointe qui l'allonge encore.
— Fantaisie : le front peut être recouvert d'une frange
irrégulière et légère, d'une frange plaquée et lisse, sans
frange du tout , mais toujours les côtés soulignent les
pommettes en direction de la bouche. Les extrémités des
cheveux sont dirigées vers le haut , ce qui donne à cette
coiffure une désinvolture et une allure juvéniles .
Techniquement parlant , les longueurs sont ainsi définies :
* Grande longueur : 10 à 12 cm.
* Moyenne longueur : 8 à 10 cm.
-K- Petite longueur : 4 à 8 cm.
* La nuque conserve des cheveux assez courts de 4
à 8 cm.
Il n'y a pas encore de quoi vous faire succomber sous
le charme, je vous l'accorde, mais nos illustrations vous
y aideront. Du « Charme » et de la simplicité, une mise
en plis qui se remet en place facilement , qui supporte
le vent , le chapeau , le foulard , sans trop de dommage,
c'est ce que nous demandons, et nous sommes comblées.
Vous restez encore sceptiques devant cette nouvelle coif-
fure , qui n 'est pas celle vue sur les photographies de
mode, lors de la sortie des collections ?
Voyons les tendances à Paris :

« Dax f . velours , ruban beige , gros grain marron .
(Création J ean Barthet)

— La note juvénile — coiffure page — exécutée par
Alexandre pour les collections a exercé le plus d'influence.
— René Bourgeois met en plis les cheveux de la nuque
sans bigoudis et sans clips.
— La coiffure « poney » assez compacte recouvre jus-
qu 'aux sourcils.
— Carita fait une permanente « bulle » , qui maintient l'ap-
parence pleine des cheveux , sans crêpage.
— A la nuque , la coupe est tantôt arrondie et lisse, tantôt
très longue et effilée.
— La forme flou travaillée de façon lâche, avec nuque
élancée de Maurice Franck.
— La coiffu re <* Jumper » aux cheveux très courts, avec
côtelettes plates, exécutée par Alexandre .
Faites un cocktail du tout... et vous aurez du « Charme » ...
Dosez d'une teinture nouvelle, dans les chauds tons de
brun , à moins que vous ne préfériez l'or, le cuivre ou
le roux , toutes nuances parfaitement assorties aux sous-
bois, et qui prolongeront jusqu 'à l'hiver , et jusqu 'au prin-
temps, la saison automnale , la saison de plénitude chan-
tée par les poètes, et vous serez à la page.
Un mot encore sur la coupe , sur la permanente :
Si la coupe affecte les formes, les nouvelles permanen-
tes invisibles ont uniquement pour but de donner du
« corps » aux cheveux, ce qui permet d'obtenir du volume ,
même avec des cheveux fins , et une ondulation d'appa-
rence tout à fait naturelle. C'est de la coupe combinée à
la permanente, à la mise en plis que résulte le « Charme »
de votre prochaine coiffure !

Pour la nouvelle ligne « charme »,
consultez une seule adresse:

wSyyys///// ^~~"̂  ' x$c$$o&
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COIFFURE 

J%W

TéL (039) 22905 63, rue de la Serre
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M  ̂ ^̂  '' -̂^̂ ^HBI B̂ 

ïjjtLWimmW M '̂MBJ^ P̂ .̂  ̂t
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La Chaux-de-Fonds c'est toujours ce qu 'il y a de mieux
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On VOUS regarde...
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et aussi
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VIENNALINE *
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B E R G
MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ

Avenue Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 4L 20
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Pour les exigences
les plus dures:

Chaussure à boucles HENKE - éprouvée
et garantie depuis 10 ans - résiste aux plus
grandes exigences.
Le modèle Speedfit-Rocket n'est pas sans
raison le «bestseller» de HENKE.
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DUCÉSO^rl
Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds
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wL jUaoO Membre du Club artistique de Paris

Il vous offre en même temps
. . . y. - .

CONFORT - B I E N- Ê T R E
et ses spécialistes avec tous leurs talents

Avenue Léopold-Robert 76 Téléphone (039) 3 45 45



Mode des neiges

Ce pull-over-camisole peut être porté avec ou sans cagoule.
Un cordon resserre dans un cas l'encolure. Le pull
homme se réchauffe d'un col, adopte les teintes arlequin.

(Modèles suisses Wieler)

On s'en doutait en voyant les premiers comptes rendus
de la Haute Couture parisienne : l'hiver sera emmitouflé.
Mais il y a belle lurette que les fabricants de tricot, de
vêtements pour les sports d'hiver ont inventé bottes et
cols cheminée.
Si la combinaison — entendez le modèle d'une pièce :
pantalon-blouson — apparaît régulièrement dans les col-
lections sport d'hiver, c'est cependant au pantalon-pull-
over-anorak que revient la palme :

Anorak gaiement imprimé , en popeline coton imperméa-
ble, doublure unie, (Modèle suisse Wintro)

Echec et mat ? Opposition de carreaux noir-blanc en gros
tricot jersey. (Mod. suisse Tanner)

— Le pullover joue avec lès fibres laine, ban-Ion, orlon,
dralon , unanime dans ses grosses mailles, ses coloris qui
empruntent toute la gamme, des teintes les plus foncées
au blanc, en passant pat lies tons vifs, unis ou brodés,
jacquard ou à dessins ton sur ton , encolures en pointe
sur un de ces nouveaux tee-shirts en coton ou en ban-
Ion, à col cheminée, roulé ou chemisier.
Nous trouvons cette saison également le « sous-pullover
de ski », en matière agréable et pratique aussi, en ban-

Skieurs et skieuses adoptent cette saison le « sous-pull-
de-ski » qui protège à la fois du froid et du lainage long
à sécher. Il se fait  en douillet jersey ban-Ion.

(Modèle suisse Merboso)

Ski, après-ski, luge, traîneau, un caban en loden doré, une
veste imperméable en satiné noir, col et bonnet de fourrure.

(Créations suisses Dumas)

Ion par conséquent, puisque cette nouvelle pièce évitera
des lavages trop fréquents des gros pulls, si longs à sécher.
— L'anorak reste matelassé, ouatiné, chaud et douillet,
plaisant à l'oeil, en imitation cuir, satin , en gros tissage,
uni ou imprimé, court façon blouson resserré sur les
côtés par des bandes élastiques, ou long emboîtant les
hanches, rejetant le capuchon pour une curieuse casquette
qui tient à la fois de la casquette chère aux « Jules »
parisiens, ces mauvais garçons de légende, et de la bombe
de l'écuyère.
— L'après-ski tend vers plus d'originalité, d'excentricité
encore. Mais pour l'intérieur, il se révèle adepte du caban,
ce nouveau manteau sept-huitièmes

L'aspect tubulaire de ce pull-over en orlon, fibre acryli-
que, est particulièrement mis en valeur par le contraste
du blanc, bouillonné, et dans les f ines zébrures de côtes
noires qui resserrent la maille.

(Antonelli, Haute Couture, Rome)



SA C-MA N CHON, modèle exclusif
avec poignée amovible.
Chic, j uvénile, chaud et pr atique Fr. 98-
En vente dans les magasins Bally Arola

BALLY AROLA
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY RIVOLI Rue du Seyon /Neuchâtel
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M E S D A M E S  M E S S I E U R S

haute nouveauté
à toilette nouvelle

nos cravates
p arap luie et
nouveau nos f oulard

BEAUX CHOIX AUX CHAUDS COLORIS

A L'EDELWEISS
B. Perregaux Avenue Léopold-Robert 36

N O U S  R E S E R V O N S  P O U R  L E S  F Ê T E S
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Jf? Le SKI DE QUALITÉ
ÇtZà i en MÉTAL ou BOIS
^"̂Êr en exclusivité
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SOIERIES - LAINAGES Pour

Avenue LEOPOLD-ROBERT 31 |a toilette
ler ETAGE

TOUR DU CASINO féminine

Lainages d'hiver 4)

ROBES - COSTUMES S0|ER1ES . LA|NAGES

DEUX-PIECES Avenue LEOPOLD-ROBERT 31
ler ETAGE

Assortiment au complet TOUR DU CASINO
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MAGASIN SPÉCIALISE

k^" v ifldi ' - . tient à votre disposition

w"J Vouthcmft
Avenue Léopold-Robert 21 - Téléphone (039) 2 24 79 - La Chaux-de-Fonds

#> £Q AVIS AUX PARENTS
\ } pf \ • Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

Àfr^2(h§S!--~s- <ff^$Ks*yk\ adressez-vous au spécialiste 
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énorme
Î ËSsÊgs! \ A -> yMIt' stock (un des plus grands en Suisse)

\ Wm  ̂ il Wfcff LAYETTES COMPLETES
\ *̂y jŷ y hf ŷti» '~~~~y MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
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~ y JÊÊnMllliJÊ I PANTALONS - FUSEAUX
**ïlïli } / ^M m J  L M/ COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
^«mS (/ I'.| T'"» SOUS-VETEMENTS - ETC.
pff|£§f /\ l'<< ' 'A \  TOUT POUR SPORT ET VILLE

IKifS*̂  1/ f / fs ' 7 \ \  De la naissance à 20 ans (filles)
jraifMfe-r v. f ' / v / \ \\ De la naissance à 12 ans (garçons)
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Tous les garçons et les filles

Du côté de l'école
Les petits élèves d'aujourd'hui ne prennent pas très au sérieux l'air belliqueux
de notre jeune institutrice ! Autres temps, autres mœurs. Mais si l'époque est défi-
nitivement révolue où l'on menait les élèves à la baguette — et pas seulement
au figuré — elle revient la mode d'autrefois, des blouses d'école. Il faut avouer
qu 'elles n'ont plus rien de commun avec ces tabliers gris ; la couleur, la fan-
taisie, les mille et un détails inédits, les dessins, font des salles de classes une
palette d' arlequin.

Du côté des après-midi de congé
Les petites filles suivent la mode des grandes, avec des ensembles en jersey,
avec des jupes à plis permanents, avec des casaques à profond décolleté, dis-
simulé par une « modestie » en jersey brodé, petit col Claudine, manchettes
brodées également. Elles aiment aussi le tweed, l'écossais, le pied-de-poule,
surtout en tricot , ce tissu qui leur permet de s'ébattre à volonté, sans risquer
les accrocs, puisqu 'il suit le mouvement au lieu de le retenir.

Du côté des petits gars
La même chemise que Papa, d'accord pour les dimanches et jours de fêtes.
Mais avec lui , ils optent pour ces pulls-shirts, ces chemises en tricot laine ou
ban-Ion , qui se portent sans cravate ou alors s'égaient d'un foulard glissé dans
l'encolure. Pour l'école, il préfère encore le blazer en zéphyr à carreaux, rehaussé
d'un passepoil uni et d'une poche-gousset, avec un écusson-sous-verre qui se

Dix sur dix pour ces tissus coton Minicare , anti-chocs , anti-accrocs , anti-taches , k
anti-frip e, lavés le soir et prêts le matin ! (Modèle Roy)

croche à un bouton, et porte sous son plastique transparent, nom et adresse.
Pour les heures de sortie, un manteau poil de chameau, ou un anorak chaude-
ment ouatiné, un manteau imperméable en popeline de coton, col tricot , à dou-
blure mouton amovible.
Une mode pratique qui ne manque ni d'élégance, ni de classe.

Du côté des grandes fil les
C'est là la garde-robes la plus complexe qu'il soit. En effet , ces jeunes demoi-
selles veulent arborer des nouveautés inédites, mais s'empressent aussitôt d'ac-
quérir ou de se faire offrir la veste, le détail, la chaussure que portent toutes les
petites amies. Elle a un esprit parfois mouton, parfois vieux solitaire. Il faut
qu'elle se distingue soit en faisant comme tout le monde, soit alors en jouant
les « élégantes » d'avant-garde auprès de ses camarades.
Une petite jeune fille de ma connaissance est très fière de cette idée rapportée
d'Italie , qui tient de la casaque, du duster, en forte cotonnade façon Jeans,
qu'elle ' porte soit sur un pantalon d'intérieur en velours, soit sur une jupe
étroite de tweed. Les grandes poches ramassent crayons, gommes, stylo à l'heure
du dessin, et pelotes et aiguilles à l'heure de la couture. C'est aussi une façon
de lui faire porter un tablier pour protéger ses vêtements.

Les teenagers aiment les tenues un brin garçon , qu'elles disent très sport. Elles
seront comblées avec cette jupe à bretelles, décolletée sous les omoplates dans
le dos, garnie de piqûres, de poches en biais, qu'elles porteront indifférem-

®

ment sur une blouse ou sur un pull.

Pour l'heure gracieuse, celle où elles se retrouvent dans leur chambre, sous la
lumière amortie de leur lampe de chevet, elles ne l'avoueront pas, mais elles
ont chipé une chemise de leur père, à laquelle elles ont coupé col et manche?.
en gardant le pantet... Reportez-vous à notre page lingerie !

'Â gauche : pyjama romantique en finette à carreaux souligné d'un biais 'de

©

couleur et rehaussé d'un petit volant de broderie anglaise. (Modèle Babyfil)

Au milieu : chemise de garçonnet en coton gratté , ornée de pattes d'épaules,
d'un col et d'une poche boutonnés. Pantalon en coton, sun-feans. (Modèle Babyfil)

A droite : robe de fillette en « Winter-Cotton » aux coloris lumineux, chaud et
douillet. (Modèle suisse Amysa)
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Shorties , chemise de grand-père en batiste coton Mini-
care, fentes sur les côtés. (Modèle Elsbach)

Si le rayon pyjamas joue entre le jersey et les popelines ,
batistes de coton infroissables, variant telles broderies, tels
détails de coupe, de longueur de jambe, d'encolure, de
décolleté, la chemise de nuit par contre peut prendre
des proportions inouïes. J'ai eu récemment l'occasion
de voir toute une collection prête à être envoyée en Nor-
vège, une collection en charmeuse nylon. Quelles mer-
veilles ! Aucune des lignes de la couture n'échappent à la
« petite mode » , ni la ligne princesse, ni le style grec, ni
bien entendu le genre Empire. Et ce sont des flots de
jupes , de sous-jupes, de coloris tranchants les uns sur
les autres, de décolletés et drapés vertigineux, de garni-
tures, à tel point qu'on se demande où le modéliste va
chercher telle prodigalité de création :

— robe de nuit, style grec, amplement froncée , montée
en biais, le corsage s'accroche à une seule épaule, et bien
entendu , galon doré,

— chemise de nuit en charmeuse nylon, fleurs mauves et
violettes sur fond anthracite, simplement retenue de deux
fines bretelles, mais quel , enveloppant alors dans le
déshabillé, volant pour le col, volants pour les man-
ches, volants dans le bas.

— Dans notre article sur les grandes filles, nous vous
parlions de la vogue de la « chemise de grand-père » pour
les teenagers, à laquelle on a coupé manches et col, pour
porter sur un petit slip de ban-Ion. Au rayon des nou-
veautés, cette chemise ne fait point défaut , en batiste
coton à rayures brillant-mat, pointillé rouge sur fond
blanc, modestie-plastron pointillée et fleurie, dentelle en
bordure de l'encolure ras-de-cou.

Je vous épargnerai la description de cette lingerie arach-
néenne dont rêve chaque femme !

Délicate lingerie en batiste coton Minicare imprimée
de roses, ensemble chemise de nuit et déshabillé.
(Modèle Elsbach)

Qu'entend-on par lingerie ? Le dictionnaire nous répond :
« Linge de corps. » Explication bien abrégée, pour un si
vaste domaine, si l'on songe que ce « linge de corps »
comprend la lingerie de jour et de nuit, et que de
variantes !

De jour
Savez-vous que la nouvelle couleur qui succède à Cham-
pagne de la saison dernière est rubis ? Et cela pour les
slips — trois longueurs différentes de jambes —, les che-
mises et, si vous n'en portez pas, les camisettes ou les
sous-pulls en laine, en ban-Ion, en charmeuse de toute
manière, pour le soutien-gorge, la gaine, la combinaison,
le jupon , la sous-robe, une nouvelle version de la combi-
naison , sorte de robe de dessous, manches courtes kimono,
large décolleté, le jupon court , à hauteur des hanches.

De sport
Sous le pantalon , qu'il soit de ski ou de ville, la femme
adopte le collant long, sans pied , assorti à un pull-cami-
sole, décolleté en pointe ou en rond, en pure laine, ou
encore le même ensemble en ban-Ion , peut-être moins
chaud , mais plus pratique à laver parce que vite sec. La
femme moderne lave sa lingerie le soir et la trouve prête
à être remise le matin , ce qui diminue aussi sensible-
ment le budget vestimentaire consacré à la lingerie.

De nuit
C'est là le plus grand champ d'activité de la lingerie :
qu 'il s'agisse de chemises de nuit , de pyjamas , de baby-
dolls de déshabillés , robes de chambre , Dress d'intérieur ,
robes d'intérieur , et que sais-je encore sur les appella-
tions diverses de ces vêtements destinés à cacher la toi-
lette de nuit ou à la réchauffer si elle est très décolletée.
Car aujourd'hui, on ne change guère de lingerie, été ou
hiver , avec les appartements bien chauffés. C'est aussi le
retour des « liseuses » , un moyen de charme supplémen-
taire assorti à notre carnation , à nos cheveux , à notre
intérieur.

Liseuse en sage dentelle tricot de laine,
petit col Claudine double, poches arron-
dies, poignets blouson.

(Modèle suisse Hanro)

Non , le pyjama n'est pas masculin , avec une veste et
un déshabillé en cotonnade infroissable Minicare , une
souple popeline. (Modèle suisse Saly Wyler)

Ce n'est pas sa place, de s'envoler dans la nature , mais
n'aurait-on pas envie de courir telles les fées  sur un vert
tapis de mousse ? Voile de coton imprimé, doublé non-

transp arent.

Rayon
Lingerie

i

La Beauté
La Beauté exige I acte de volonté quotidien

"̂"̂  ̂ MAQUILLAGES

Une femme reste belle aussi longtemps
qu'elle le veut si elle sait donner à son
maquillage le reflet de sa personnalité.

CPVente exclusive -̂«VtCCe— 5, pi. Hôtel-de-Ville
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