
Si votre fille vient
en Angleterre...

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Même privée de son empire et ,

dans bien des domaines, dépassée au-
jourd'hui par l'Améri que , l'Angleterre
demeure une puissance incontestable.
Ne serait-ce qu 'en vertu du rayonne-
ment de sa civilisation , toujours bien
vivante d'Auckland à Vancouver , et
de l ' importance internationale de sa

C'est dans la cité où se trouve
Buckingham Palace que les « Swiss

girls » vont apprendre l'anglais.

langue. Langue d'affaires , certes , mais
qui l' emporte maintenant aussi sur le
français en di p lomatie ; et qui est
indispensable à différents peuples qui
ne sont pas de tradition ang lo-saxon-
ne pour se comprendre entre eux ,
même aux diverses populations de
l'Inde « anticolonialiste » mais sans
idiome commun. Or , en dépit de la
suprématie reconnue des Etats-Unis ,
ce n'est toujours pas à Harvard ou à
Yale , et moins encore évidemment à
New York , que l'on se rend pour
s'initier à la langue anglaise, mais à
Oxford , à Cambridge et le plus fré-
quemment à Londres.

Des milliers de jeunes continentaux ,
donc , franchissent la Manche chaque
année pour venir passer une douzaine
de mois au vieux royaume d'Elizabeth.
On les évalue, en ce qui concerne la
Suisse , à près de cinq mille.

On ignore le chiffre exact des cas
de jeunes gens malheureux , nostalgi-
ques ou en diff icultés dont est venu à
s'occuper, avec une immense compré-
hension humaine , l'excellent pasteur
Nicole de l'Eglise suisse de Londres
depuis son arrivée ici , en avril 1960.
La vérité est que la création par lui
d'un service d'Entraide et de Place-
ment , reconnu officiellement depuis ,
a rendu d' immenses services à nos
jeunes compatriotes dans le désarroi.
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Divergences sur les moyens, non sur le but, à l'O. C. D. E.
Tiraillements entre le Cambodge et les Etats-Unis
Exclusion de l'Afrique du Sud de la F. A. O. ?
Les viticulteurs d'Albi camp ent sur ta p lace...

Divergences
L'Organisation de coopération

et de développement économique
a tenu séance hier à Paris. Un
résultat concret a été obtenu :
la formation d'un groupe de
travail et de coordination en
vue de la conférence mondiale
du commerce.

Les vingt pays représentés à
l'assemblée de Paiis semblent
d'accord sur les buts principaux
à atteindre quant au commerce
avec les pays sous-développés :
amélioration de la situation par
le commerce dans les pays sous-
développés ; nécessité de diver-
sifier la production de ces pays,
notamment en ce qui concerne
les produits manufacturés ; pas
d'exigence de réciprocité abso-
lue des pays sous-développés
lors des négociations en vue des
réductions tarifaires dans le ca-
dre du GATT.

LES OBSERVATEURS SOU-
LIGNENT TOUTEFOIS QUE
SI L'ON EST D'ACCORD, A
L'OCDE, SUR LA NECESSITE
D'AIDER LES PAYS SOUS-
DEVELOPPES, EN LEUR
DONNANT DES RECETTES
D'EXPORTATION PLUS IM-
PORTANTES, IL Y A DIVER-
GENCE SUR LES METHODES
POUR ARRIVER A CE RE-
SULTAT.

Plusieurs interventions de dé-
légués ont fait ressortir ces di-
vergences.

La «lutte» s'est engagé'e entre
les thèses de l'école libérale et
celles des partisans de l'orga-
nisation des marchés.

Bref , on est, une fois de plus,
et comme souvent dans les
grands organismes internatio-
naux, d'accord tout en ne l'étant
pas. Ce qui ne hâte certes pas
les choses.

, (AFP, Impar.)

Tiraillements
Aux Etats-Unis , on n'est pas

content du tout du Cambodge.
Réuni à la demande du prince

Sianouk, et groupant quelque
vingt mille participants, un
«congrès spécial» siégeant à
Phnom Penh a, EN EFFET,
DECIDE QUE LE CAMBODGE
RENONCERAIT , A VEC EF-
FET IMMEDIA T, A L'AIDE
AMERICA INE.

De très nombreux jeunes gens
se trouvaient dans l 'assemblée
qui a pris cette décision d'im-
portance puisque les dollars
étaient destinés tout à la f ois
à l'économie et à l 'armée.

Pourquoi cette décision ? Par-
ce que, aff irma le prince Siha-
nouk, les Américains soutien-
nent les «Khmers libres» réf u-
giés au Sud- Vietnam, et qui me-
nacent la sécurité du Cambodge.

Le département d'Etat amé-
ricain a protesté contre ces ac-
cusations en aff irmant que les
USA n'apportent nullement leur
soutien aux Khmers libres et
qu'ils ne sont pour rien dans les
appels lancés par ceux-ci.

(AFP , UPI , Impar.)

Exclusion
On se bagarre ferme à Rome,

au sein de la commission juri-
dique siégeant à la conférence
de la FAO.

Objet de la querelle : la de-
mande d'exclusion de l'Afrique
du Sud, et le dépôt d'un projet
de sous-amendement par treize
pays : Australie, Autriche, Bel-
gique, Canada, Fiance, Italie,
Luxembourg, Hollande, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Dane-
mark, Norvège et Thailande.

Cette contre-proposition relè-
ve que ce problème est uni-
quement politique et n'est du
ressort que de l'ONU.

Il ne peut, de ce fait, être dé-
battu à la conférence de l'Orga-
nisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.

Mais les délégués africains
s'opposent fermement à ce sous-
amendement et ils réclament le
retrait pur et simple de l'Afri-
que du Sud de la FAO.

Le délégué de Pretoria ayant
demandé la parole, tous les re-
présentants africains ont quitté
la salle comme un seul homme.
La suite du débat a été reportée
à aujourd'hui.

(AFP, Impar.)

Les viticulteurs
Les viticulteurs du Tarn sont

mécontents. Ils  aff irment  que
1963 a été pour eux une année
désastreuse et qu'elle leur vaut
un manque à gagner de 70 pour-
cent. Ils regrettent également
que la caisse des calamités agri-
coles promise pa r le gouverne-
ment n'ait pas encore vu le jour.

Ils  avaient remis une pétition
au Préf e t  du Tarn af in qu'il
établisse le contact entre eux
et le ministère des f inances ; ils
demandaient qu'une délégation
de leurs représentants soit ac-
cueillie à Paris .

Le ministre ayant ref usé de
recevoir cette délégation , les vi-
ticulteurs décidèrent de camper
sur la place publ ique, ce qu'ils
f irent toute la nuit.

Mais à l 'aube, ils f urent  dis-
persés par la poli ce.

(AFP, Impar.)

Mme Nhu fait
des dettes

Arrivée à Rome pour y  retrou-
ver ses enf ants. Mme Nhu, pour-
tant toujours si f ière, a laissé
des dettes aux Etats-Unis.

Le directeur de l 'hôtel Shera-
ton-Blackstone, à Chicago, où
elle était descendue avec sa sui-
te lors de son séjour à Chicago
les 21 et 22 octobre , a en ef f e t
annoncé qu'elle lui devait 200
dollars (près de 1000 f rancs
suisses) et qu'il s 'en tire encore
à bon compte , car cette «grande
dame» a laissé des «pouf s» plus
importants ailleurs , paraît-il.

Le directeur en question s'est
adressé à l 'ambassade du Viet-
nam pour f aire régler cette note,
mais la lettre lui est revenue
non ouverte.

Pour l'instant, Mme Nhu est
en Italie , mais peut-être qu'aver-
tis par l 'expérience de leurs col-
lègues américains, les hôteliers
de la Péninsule seront prudents
envers leur illustre cliente.

(UPI , Impar.)

Si tous les gouvernements du monde...
Notre collaborateur Jean Ecuyer

a déjà commenté cette information
dans « un événement par jour » :
interpellé p ar quelques personna-
lités françaises , le général de
Gaulle a chargé son ministre de
la Santé de prendre contact avec
les gouvernements anglais , améri-
cain , allemand et russe pour étu-
dier en collaboration la création
d'un Institut international de lutte
contre le cancer ; dans l'esprit du
président de Gaulle , il s'agirait pour
chaque pays partic ipant à cette
création de sacrifier ( !)  1 % de son
budget militaire. La somme ainsi
recueillie serait suf f i sante  !

Depuis , un autre événement est
survenu : un artiste chinois domi-
cilié en France , M. Kioang, se pro-
poserait de demander à M. Krouch-
tchev de faire reconnaître les
droits d'auteur par l'URSS ; avec
l'argent qu 'il récupérerait ainsi
M. Kioang fonderait en Suisse un
« Institut Macmi llan - Krouch-
tchev de recherches sur le can-
cer ».

Ces deux initiatives viennent à
un moment crucial , car le cancer
est véritablement la maladie de ce
siècle contre laquelle la médecine
est encore impuissante ; on peut
donc voir dans une centralisation
de tous les ef f o r t s  et de toutes
les recherches un espoir nouveau
de succès.

Prenez le cas de la tuberculose :
au début de ce siècle , on était
convaincu que rien ne pouvait em-
pêcher le tuberculeux de mourir.
Or, aujourd'hui , cette terrible ma-
ladie est , d'une part guérissable ,
et, d'autre part , en nette régres-
sion. Il est arrivé un moment où
les peuples et les gouvernements
se sont rendu compte que la lutte
contre la tuberculose devait être
une action concertée et générale.
Ils n'ont, les uns et les autres , éco-
nomisé ni leur argent ni leurs ef -
forts , et les recherches ont abouti
à la découverte d'une thérapeuti-
que salutaire.

Pourquoi n'en serait-il pas de
même de la lutte contre le cancer ,
dès que, à côté de la science et

par Pierre CHAMPION

de ses recherches financièrement
et moralement soutenues , la foi
populaire et la compréhension des
gouvernements , seraient capables
de renverser les montagnes ?

Le moyen de réussir cette opé-
ration : la réductio n des budgets
militaires de 1 %, c'est-à-dire un
pourcentage minime des sommes
astronomiques dépensées dans tous
les pays selon le vieux principe :
si vis pacem , para bellum ! Le but
de cette opération : trouver le
femède au plus grave f léau de
notre temps et accomplir ainsi une
œuvre humanitaire essentielle.
Certes, si les gouvernements don-
nent leur accord , l'argent néces-
saire pourrait aussi être pris ail-
leurs . Mais, j e verrais dans une
amputation des budgets militaires à
cette f in , une démonstration réelle
et ef f icace d'une volonté générale
de coexistence pacifique.

Pin en dernière IWJ _ ._ _| _
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fWASSÀNT
Il existe déjà , comme on sait , entre

Moscou et Washington une «ligne rou-
ge», autrement dit Un fil téléphonique
spécial par lequel MM. Kennedy et
Krouchtchev peuvent se faire des con-
fidences à toute heure du jour et de
la nuit.

Or voici qu 'on nous signale la créa-
tion supplémentaire d'un «pipe-Une
rouge» par lequel les Américains en-
verraient de la vodka aux Russes qui
en manquent !

Si l'on en croit , en effet , les nou-
velles venues de New York, les distil-
leries les plus importantes des USA
auraient reçu d'énormes commandes
d'alcool d'URSS. Il s'agirait de 5 mil-
liers de tonnes de ce produit destiné
à fabriquer 170 millions de litres de
vodka , et dont le montant s'élève à
50 millions de dollars. On comprend
donc qu'on parle de «pipe-line rouge».
Car la quantité prévue représente deux
fois ce que les Yankees, pris dans leur
ensemble, ont absorbé de «scotch» l'an
dernier.

Si l'information est exacte elle ne
peut que réjouir le coeur des citoyens
des deux pays, qui fraternisaient déjà
par le blé et vont maintenant boire
à la même tasse !

Mais cela n'en démontre que mieux
à quel point le collectivisme agraire a
fait faillite et combien , malgré tous
les efforts de Staline , Boulganine et
Krouchtchev l'agriculture soviétique
reste à la traîne.

— Qu'est-ce à dire, se demande mon
excellent confrère René Payot , sinon
que le régime communiste qui dure
depuis quarante-sept ans en URSS
s'est montré incapable de résoudre le
problème agricole. En voulant éliminer
l'appât du gain individuel , le profit ré-
sultant de l'initiative privée, le gouver-
nement soviétique a découragé les pay-
sans. Il ne leur plaît guère de travailler
pour l'Etat et . loin de stimuler leur
zèle, le collectivisme les incite au lais-
ser aller. C'est en grande partie pour-
quoi l'URSS a une production insuf-
fisante et doit — ô ironie — demander
aux pays capitalistes de remédier aux
erreurs commises par les marxistes !»

Il va sans dire que si M. Kroucht-
chev est vraiment à court de vodka, je
tiens à sa disposition un des derniers
litres d'absinthe qui me reste. Histoire
de lui prouver que je n'entretiens à
son égard aucun sentiment d'inimitié
et que j'ai toujours eu pitié des types
qui ont soif...

Le père Piquerez.
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ẑ kœhn excuâe- t-îl la -kaînéantîùe?
Le fœhn ne jouit généralement

pas de la meilleure réputation. Que
ne lui reproche-t-on pas ! Et quels
malaises ne lui attribue-t-on pas !
Il est rendu responsable des maux
de tête, des migraines, des nau-
sées ; il est le bouc émissaire de l'in-
attention, de l'irritation, de la mau-
vaise humeur, des sautes d'humeur,
de la fatigue , des douleurs articu-
laires, des cauchemars, de l'insom-
nie, etc. Il augmente en outre le
nombre des accidents de la circula-
tion et des crimes. Lors d'un sui-
cide, l'on prétend souvent que le
fœhn a donné le coup de pouce
f atal .  Il excuse également la pares-
se, l'indolence, la fainéantise , la
brusquerie, que sais-je encore. En
Italie, il existe même une prescrip -
tion légale reconnaissant qu'en ma-
tière criminelle le vent du sud peut
être considéré comme circonstance
atténuante. On dit que certains mal-
faiteurs réservent leurs forfaits
pour les jours de fœhn... Dans notre
pays, il arrive que des examens
doivent être remis à plus tard par-
ce que la moitié des élèves préten-
dent que le fœhn affaiblit  leur mé-
moire. Les médecins de certaines
régions doivent une bonne p artie
de leur clientèle à ce vent.

Mais les dures catastrophes qui
sont souvent causées p ar une sou-
daine tempête de fœhn ne sont nul-
lement le fruit d'une sensibilité
décuplée par l'imagination. Des fo-

rêts entières furent dévastées et des
villes détruites par des incendies :
Glaris en 1861, Meiringen en 1879
et 1891, Grindelwald et Saint-Ste-
phan en 1892. De tout temps l'ap-
parition du fœhn amena la crainte
des incendies fatals. Benvenuto Cel-
lini, au cours d'un voyage à travers
la Suisse en 1537, réchappa de
j ustesse aux vagues tumultueuses
du lac de Wallenstadt , ainsi que le
relate Gœthe dans la biographie
qu'il lui consacra. A Weesen où il
passa la nuit, il entendit l'appel ré-
pété toutes les heures par le guet ,
exhortant la population à surveiller
le feu.  En 1488, il fallut renvoyer
la diète en raison du fœhn qui em-
pêchait le délégué d'Uri de venir.
Et souvenons-nous du « Tell » de
Schiller dans lequel le batelier Ruo-
di, à cause de la temp ête de fœhn ,
refuse de faciliter la fuite de Baum-
garten : « Le fœhn est déchaîn é ;
vous voyez comme les eaux du lac
se soulèvent haut. Je ne puis diri-
ger ma barque contre la tempête
et les vagues ».

On pourrait citer à l'infini les
témoignages de poètes au sujet de
l'influence du fœhn ; il en paralyse
certains, mais excite et grise la
plupart d'entre eux. Empruntons à
Friedrich Theodor Vischer ces im-
pressions sur le fœhn en furie dans
les Schœllenen : il lui semble qu'on
ait lâché l'enfer dans ces gorges
de la Reuss ; l'haleine brûlante, le

vent titube comme un homme ivre.
L'écrivain argovien Adolf Frey lui
attribue « l'esprit de révolte » ; on
peut lire dans son poème intitulé
« Une nuit pesante » : « Le fœhn
fiévreux déchire les sapins. Il san-
glote dans les branches fris sonnan-
tes et gémit sur les chemins escar-
pés, éveillant mes douloureuses pen-
sées : les cloches du bonheur per-
du à jamais sonnent lourdement
dans la nuit. » Le vent tiède, dans
€ Une nuit de fœhn » du même au-
teur, éveille et attise les regrets et
les pressentiments ; il fait  chucho-
ter les femmes qui prédisent qu'< un
tendre bonheur est en train de re-
naître dans sa première beauté ».
Mais ni chant ni séduction n'em-
pêchent que demain détruira le beau
rêve.

Demain ? Peut-être dans une heu-
re déjà. Il est arrivé que le plus
merveilleux temps de fœhn se trans-
formât très vite en tempête de nei-
ge et que la température baissât de
10 degrés en quelques instants.
Les livres de météorologie indiquent
des variations bien plus importantes
encore. C'est ainsi qu'à Bregenz, l'on
observa un réchauffement subit de
20°, la température ayant passé de
—13" à +7° en 20 minutes. Si l'on en
croit Wanner (Société des sciences
naturelles de Saint-Gal l) , le mercu-
re du thermomètre monta à Tro-
gen de 21,6° entre 6 et 11 heures,
le 13 février 1870. On réalise ainsi
plus aisément l'action dévastatrice
du fœhn sur les masses de neige,
d'autant plus que la tradition popu-
laire l'exagère encore. Un prover-
be uranais dit : « Le fœhn fait plus
en deux jours que le Bon Dieu et
le soleil en dix ». Et un autre prove-
nant des Grisons : « Le Bon Dieu et
le soleil doré ne .peuvent rien si le
fœhn ne vient ».

Cette année le fœhn eut fort à
faire pour dégeler nos lacs. Pour
une fois , ses détracteurs auront su
apprécier son œuvre. Car la joie
avec laquelle on avait salué le rare
bonheur de promenades sur des lacs
gelés est bien vite tombée. Et l'on
s'accorde à dire que sans lui les
masses de neige ne disparaîtraient
j amais complètement dans nombre
de régions montagneuses, favorisant
ainsi l'avance des glaciers . Le cli-
mat serait plus rude. Nous croyons
pouvoir comparer l'influence du
fœhn chez nous à celle du Gulf-
stream sur la côte occidentale de
l'Europe. Certaines cultures impor-
tantes, comme le vignoble dans la
vallée du Rhin grisonne et saint-
galloise , ne seraient pas possibles.
La culture des châtaigniers sur les
bords des lacs de Zoug et de Wal-
lenstadt est en grande partie tri-
butaire du fœhn. Il est en outre
indispensable à de nombreuses plan-
tes. Comme eff l eurés  par une ba-
guette magique, les bourgeons du
bois-gentil , de la giroflée , de la

perce-nei ge, du crocus, de la pri-
mevère, et, en montagne, ceux de la
tendre soldanelle j aillissent sous son
souf fe  souvent en février déjà. Le
fœhn apporte à toutes ces plantes
le réveil attendu. C'est à lui que
nous devons d'avoir découvert la
première perce-nei ge de l'année le
10 mars. Nous , avons toujours été
émerveillés de la netteté des pay-
sages que peut seul conférer le
fœhn. Sans lui on ne pourrait pho-
tographier les plus beaux panora-
mas. Conrad Ferdinand Meyer
dans « Le coup de feu  de la chaire »,
le loue en ces termes : « Un air tiè-
de avait idéalisé à sa façon les
sommets enneigés et le lac. Les
montagnes s'unissaient dans un
même étincellement silencieux et
grandiose ; le lac, lui, se teintait
de l'éclat profond d'un golfe ma-
ritime... »

N'avons-nous pas souvent déploré
que les montagnes restent cachées
à des étrangers venus de loin pour
les admirer ? Ils achètent à Zurich
ou à Berne de magnifiques cartes
de vues représentant le Glârnisch,

le Tôdi , le Finsteraarhorn, le
Mônch , l'Eiger ou la Jun gfrau , mais
ces merveilleux sommets sont à pei-
ne reconnaissables à travers la
brume. Ne seraient-ils pas ravis, ces
touristes, que le fœhn rapproche le
paysage tout en avivant ses teintes
et en accentuant ses contours ?

Où est la vérité ? Qu'est-ce que la
réalité ? Il faut  de l'enthousiasme,
de la chaleur, de l'amour pour pé-
nétrer jusqu'au fond des êtres.
Nous devons apprendre à voir notre
merveilleuse patrie et percevoir ses
paysages aussi distinctement que
chaque peuple apprécie les actes de
ses ancêtres afin d'être en mesure
de les admirer. Peu de gens savent
que chaque chose , chaque paysa ge,
chaque rayon de soleil ou chaque
averse représente quelque chose de
dif f érent  pour chaque individu.
Soyons de ceux-ci ! Si nous, les
êtres humains, sommes quelque cho-
se, les obj ets de la nature le sont
aussi, indépendamment de la cha-
leur, du froid , des lacs gelés ou du
fœhn .

C. A. MEYER.

BUL LETIN DE BOURSE
Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 820 d 840
La Neuchât. Ass. 1850 d 1850
Gardy act. 495 d 495 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14500 14000d
Chaux et Ciments 5750 d 5750
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3500 d
Suchard «A» 1800 d 1600 d
Suchard «B» 10000 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 391 d 39°
Ciment Portland 7650 7600
Hoff. -Roche b. j. 50000 50600
Durand-Huguenin 5200 d 5200 d
Geigy, nom. 19550 19800

Genève
Am. Eur. Secur. 130 i28
Atel. Charmilles 1630 1650
Electrolux «3 ° 12»
Grand Passage 1105 1100
Bque Paris-P.-B. 328 333
Méridionale Elec. 13%° 13 &i
Physique port. 795 790
Physique nom. — 610
Sécheron port. — 805
Sécheron nom. — 636
Astra 4 4
S. K. F. — 366 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1105 1100
Cie Vd. Electr. 995 d 1000
Sté Rde Electr. 715 715 d
Bras. Beauregard 3300 3150 d
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 1675 1625 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d
At. Méc. Vevey 990 g85 d
Câbler. Cossonay 5575 5600
Innovation 965 970
Tannerie Vevey 1325 1350 0
Zyma S. A. 4860 4900 o

Cours du 18 1E
Zurich
Actions suisses)

Swissalr 354 35(
Banque Leu 2445 2445
Jnion B. Suisses 3890 3390
3oc. Bque Suisse 3175 317c
Crédit Suisse 3340 335c
Bque Nationale 835 d 631
3que Populaire 2030 2025
3que Com. Bâle 505 505
3onti Linoléum 1480 d 148C
îlectrowatt 2485 2480
holderbank port. 1085 108O
holderbank nom. 970 aec
nterhandel 3930 3935
Vtotor Columbus 1750 175c
3AEG I 84% 84
ndelec 1200 d 121K
Vletallwerte 1925 d ign
talo-Suisse 1009 ÎOOE
rlelvetia Incend. 2150 21 «
Mationale Ass. 5600 d 56IC
Réassurances 3910 3875
Winterthur Ace. 995 10OC
Zurich Accidents 5770 572Ï
^ar-Tessin 1525 1525
Saurer 2160 d 2I6C
fUuminlum 6090 6100
3ally 1920 1900
3rownBoveri«A. 2750 2760
Giba 8500 8525
Simplon 810 80C
Fischer 2110 2095
[elmoli 1890 187C
Hero Conserves 7325 7325
Landis & Gyr 3200 3195
Lino Giubiasco 870 870
Lonza 2490 2500
j lobus 6270 6250
Mach. Oerlikon 1015 10OE
Nestlé port. 3740 3770
Nestlé nom. 2235 2255
Sandoz 8725 8775
Suchard «B» 10025 ggso
Sulzer 4260 424c
Ursina 6925 d ggœ

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères !

d Aluminium Ltd 106% 106
Amer. Tel. & Tel. 573 575
Baltimore & Ohio 157%d 158
Canadian Pacific 144 142
Cons. Natur. Gas 285 d 287

d Dow Chemical 272 272
Du Pont 1095 1091
Eastman Kodak 479 483
Ford Motor 222 d 220
Gen. Electric 344 339
General Foods 371 369
General Motors 335 337
Goodyear 177% 178
internat. Nickel 272 270
Internat. Paper 147% 143

d lnt. Tel. & Tel. 216% 216
d Kennecott 329 327

Montgomery 147 146
d Nation. Distillers 105 105 J/s

Pac. Gas & Elec. 136 135
PennsylvaniaRR 92% 92
Standard OilNJ . 288 283%

d Union Carbide 485 487
U. S. Steel 121% 224
F. W. Woolworth 343 335
Anglo American 121%d 12l%c
Cialtalo-Arg.El. 28 28%
Machines Bull 233 231
Hidrandina 18% 12%c
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61% 60%c

d Péchiney 152 151
N. V. Philip '8 178 179
Royal Dutch 196% 198
Allumettes Suéd. 145%d 146 d
Unilever N. V. 166 167
West Rand 45 d 45 c

d A E G 503 503
Badische Anilin 488 547
Degussa 715 715
Demag 490 d 585 È
Farbenfab. Bayer 574 569
Farbw. Hoechst 518 519
Mannesmann 218% 217
Siemens & Halske 588 584
Thyssen-Hiitte 192 1001/!

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 110

v 112%
Addressograph 817 61
Air Réduction 55 ',8 55%
Allied Chemical 52 /s 53
Alum. of Amer. M A 64%
Amerada Petr. 883, 68%
Amer. Cyanamid 55 7 55%
Am. Elec. Power 37% 37s/,
Amer. Home Prod. 61% 62
American M. & F. 18a/s 18s/s
Americ. Motors 20 A ig7/ 8
American Smelt. 84% 84%
Amer. Tel. & Tel. M3'/i 132
Amer. Tobacco 27 26'/»
Ampex Corp. 21 21
Anaconda Co. 47V» 47%
Atchison Topeka 27'/» 273/»
Baltimore & Ohio 36% 37%
Beckmann Instr. 76 72
Bell & Howell 24% 241/»
Bendix Aviation 48V» 435/,
Bothlehem Steel 30'/» 30
Boeing Airplane 36V» 35»/»
Borden Co . 63% 63'/»
Bristol-Myers 57V» 58
Brunswick Corp. H'/s \\
Burroughs Corp. 24V» 24%
Campbell Soup 105 106%
Canadian Pacific 33'/» 33'/,
Carter Products 71 70%
Cerro de Pasco 27% 27%
Chrysler Corp. 85% 84%
Cities Service 59V» 60%
Coca-Cola 108'/» 105%
Colgate-Palmol. 40Ve 41 %
Commonw. Edis. 47% 48
Consol. Edison 86*/» a&V»
Cons. Electronics 35V» 36»/»
Continental Oil 57 53
Corn Products 57% 58%
Corning Glass 102 igi
Créole Petroleum 38% 3g»/8
Douglas Aircraft 22V» 22V»
Dow Chemical 63V» 631/»
Du Pont 253 256
Eastman Kodak — m'/»
Fairchild Caméra 46 441/»
Firestone 36'/» 37
Ford Motor Co. 50% 50%
Gen . Dynamics 245A 24%
Gen. Electric 781/» 78%

Cours du 18 19

New. York ,sui,e)

General Foods «„ Ë5%
General Motors ^7% 79V.
Gen. Tel & Elec. ^9% 29
Gen. Tire & Rub . 24V» 24%
Gillette Co 32% 32%
Goodrich Co 55 54%
Goodyear . 41% 41V»
Gulf Oil Corp. 43Vs 43V»
Heinz 42% 41%
Hertz Corp. 44V» 44V»
lnt.Bus.Machines480% 472%
Internat. Nickel 63% 63V»
Internat. Paper 34% 32%
Int. Tel. & Tel. 50'/» 49%
Johns-Manville 47'/» 47
Jones & Laughlin 61V» 61%
Kaiser Aluminium 32V» 33
Kennecott Copp . 76V« 76Vs
Korvette Inc. 37V» 36V»
Litton Industries t)0V» 80V»
Lockheed Aircr. 36'/» 37%
Lorillnrd 441/» 43%
Louisiana Land 77% 77%
Magma Copper 29% 2g
Martin-Marietta 20'/» 20V»
Mead Johnson 24'/» 23%
Merck & Co 103V» 104
Minn.-Honeywell 120V» 128%
Minnesota M.& M. 65Vs 64%
Monsanto Chem. 55% 54'/»
Montgomery 33'/» 32%
Motorola Inc. 78 77%
National Cash 76% 77%
National Dairy 64V» 64V»
Nation. Distillers 24% 24%
National Lead 71'/» 71
North Am. Avia. 48% 50%
Northrop Corp. 22V» 2ZV»
Norwich Pharm. 33% 33
Olin Mathieson 42% 42%
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parke Davi s & Co 31V» 30%
Pennsylvanie RR 2lV» 21V»
Pfizer & Co. 47% 48Vs
Phelps Dodge 61V» 60V»
Philip Morris 70% 70%
Phillips Petrol. 47% 47V»
Polaroid Corp. 177% 181
Procter & Gamble 78% 78V»
Radio Corp. Am. 951/,, 93'/,
Republic Steel 3gs/8 40»/,

Cours du 18 19

New York t8uitR'
Revlon Inc. 401/» 3g7/8
Reynolds Metals 31 3914
Reynolds Tobac. 40% 40
Richard.-Merrell 54% 45%
Rohm & Haas Co 128V» 12gi/ 8
Royal Dutch 45% 4514
Sears , Roebuck 93% g4%
Shell Oil Co 43 V» 43
Sinclair Oil 41% 41s/8
Smith Kl. French 60 61J/8
Socony Mobil 62Vs 53
South. Pacif. RR 34% 34:/,
Sperry Rand 17 1714
Stand. Oil Calif. 59% 5g7/,
Standard Oil NJ. 66 67
Sterling Drug 28V» 28%
Texaco Inc. 64 g3%
Texas Instrum. 90% gga/g
Thiokol Chem. 20% 20V»
Thompson Ramo 49V» 4g
Union Carbide 113% 113V»
Union Pacific RR 40V» 40V»
United Aircraft 43'/s 44%
U. S. Rubber Co. 45% 45
U. S. Steel 51% 51
Universal Match 14%, 14i/8
Upjohn Co 47% 48
Varian Associât . ig% lg ^Wa*ier-Lambert 25% 25%
Westing. Elec. 35 35i/8
Xerox corp. 386% 366
Youngst. Sheet 124% 125Zenith Radio 76'/» 77i/8

Cours du 18 19

New York (8utte)
Ind. Dow Jones
Industries 734.85 738-95
Chemins de fer 170.73 171.18
Services publics 137-98 138.97
MoodyCom.Ind. 370.9 370.0
Tit. éch. (milliers) 4730 443C

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86-50 89.5C
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 10750 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 36.50 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.
Communiqué par : /^N

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourso

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. SJ

AMCA $ 78 15 o1R ii o1Bii
CANAC $c 148.70 570 K"
DENAC Fr. s. 95— L" „

S Fr- »- 119- M™% ,3a
EURIT Fr. s. 170% -.en 1fi1
FONSA Fr. s. 493% 40? 4^FRANC1T Fr. s. 142% ?„ i«
fl™C Fr. s. 115% "1% jg*ITAC Fr. s. 228.— ,1R ,1R
SAFIT Fr. s. 156% 7% î„
SIMA Fr. s. 1490— 14B0 1490

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Tend l'oreille.
Est de sa poche. Ce Gaulois qui con-
nut la langue de Virgile, s'en servait
chaque jour d'une façon habile. 2. Cri-
tiquât. Transvasa. Une capitale loin-
taine. 3. Article défini. M. Larousse les
connaissait tous. Emboîtés les uns dans
les autres. 4. Oublie. Leurs pointes peu-
vent blesser. Fait disparaître. 5. Un peu
de richesse. Petit poisson d'eau dou-
ce. Pronom Indéfini. Pronom person-
nel. 6. Possèdent. Possessif. Lois. 7. Se
volt dans la musique religieuse. Son
amoureux l'envoya paître. Donne de
la voix. Pronom personnel. 8. Allât de
pis en pis. Mesure. Vallée bretonne en-
vahie par la mer. Démonstratif.

Verticalement. — 1. Sortiront de
l'oeuf. 2. Elle a l'habitude des bûches. 3.
Quitte son lit pour aller se jeter dans
la Seine. Cacha. 4. Premier d'une sé-
rie. Possesif. Commence la matinée. 5.
Se met en double pour faire du bruit.
Sur le chemin de la décomposition. 6.
C'est elle que l'on voit, depuis la nuit
des temps, à l'égard des humains pren-
dre des airs distants. 7. instrument à
corde. 8. Monnaie étrangère. Il a beau-

coup de sujets. 9. Article algérien. Pos-
sessif. 10. Il donne une huile purgative.
Se rend. 11. On le met en double pour
faire vite. S'obtient en cuisant les fruits.
12. Un habitant du Caucase. 13. Pas ca-
tholique, celui-là. Lutta contre Ghar-
lemagne. 14. Fait partie de la fleur . 15.
Coureur d'Australie. C'est ce que l'on
ne veut pas dire. 16. Comme celui qui
a passé chez le coiffeur. Ecrivain popu-
laire. ,

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Amadis ; fia ;
ro ; ce. 2. Bavera ; ïambes ; an. 3. Une ;
âme ; coupable. 4. Sous ; aster ; utile.
5. H ; air ; arabe ; lé. 6. Vit ; dans ; la ;
peur. 7. Etête ; assenai ; sa. 8. Salue ;
mai ; suc ; et.

Verticalement. — 1. Abusives. 2. Ma-
nolita ; 3. Aveu ; tel. 4. Dé ; sa ; tu. 5.
Ira ; idée. 6. Samara . 7. Es ; Nam. 8. FI ;
tassa ; 9 Lacer ; si. 10. Amorale. 11.
Bu ; bans. 12. Repue ; au. 13. Osât ;
pic. 14. Bile. 15. Calleuse. 16. Enée ;
rat.

DES LIVRES... à votre intention
TAHITI

par Philippe Mazelier

(Editions Rencontre, Lausanne-Paris)
Le dernier-né de l'attrayante col-

lection « Atlas des Voyages » inaugure
une présentation nouvelle dans l'illus-
tration de l'ouvrage. Au lieu d'être
réunie en un seul cahier, la documen-
tation Iconographique est répartie dans
le texte et la couleur fait son appa-
rition, ce qui sera particulièrement ap-
précié des lecteurs, surtout lorsqu'il
s'agit de Tahiti.

Le livre de P. Mazelier est at-
trayant, original, bien que 6000 ou-
vrages aient été écrita sur Tahiti, les
Tahitiens et les Vahinés. A côté de
l'anecdote, le lecteur trouve dans ces
pages tout ce qu'il faut savoir sur
l'île Tahiti, où repose Gauguin qui

crut y trouver un paradis. Soulignons
les remarquables photographies et les
splendides illustrations en couleurs et
la couverture — en quatre couleurs —
qui sera désormais différente pour
chaque livre. A. C.

L'HERITAGE DE TANTE CARO
par Madeleine Secrétan

(Editions Enebé, St-Légier-sur-Vevey)
L'auteur s'est déjà fait connaître

par quelques bons livres inspirés de
renseignement chrétien et ce roman
écrit dans un style simple, met en
scène plusieurs personnages, jeunes
gens et jeunes filles. Tout ce monde
attendait l'héritage de tante Caroline,
mais il lui fallut déchanter. Cette
déception fut compensée par autre
chose... A. C.
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Découvrez-le à votre tour, grâce à pjjp l̂ ^^P
I American Dual Filter de Tennyson «M3H€ ¦

L'American Dual Filter, c'est tout le Filtre visible-filtre / fâ PM|\ «secret de 1 incomparable douceur que norma | ext ra-blanc / M  ̂ p \ |i|
Tennyson vous offre aujourd'hui. ~7 MT | i; \ ||||
Le Dual Filter vous permet d'apprécier £u

tre '̂ 'f^T»,, \ ÎMP / *ï TMU lHl
I ¦ 

r i' ri' t t ^ 
filtre additionnel au \ r&SÊK ' m.\H * Hp

des tabacs sélectionnes pour Tennyson. 
< ¦> ¦< -¦ 
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Manufacturedwithpermissionof ĉ j^i*«ca»c^̂ Mo-^v^n*'.NewYork,N.Y.,U.S.A. %L̂  Fr. 1.30 HĤ
f/WJ/.g l 111/ :

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVE C 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco «L
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- OQQQ
sur rendez-vous '

COMMERÇANTS
pour vos

décors de Noël
pour vos

AFFICHES
et votre

MATERIEL DE DECORATION

Pro-Décors
Numa-Droz 117

Magasin d'articles de décoration
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est en passe de devenir
' •' '' ' ' ' .après Steinwciy & Sons et Bechstein

LE MEILLEUR
PIANO D'EUROPE

et, conséquemment, du monde.

.,. . i ¦ . 
¦¦ '. - . . -

Prix moyens se situant entre Fr. 3 400.— et Fr. 3 800.—

En représentation exclusive et vente chez

HUG & CIE, musique, NEUCHÂTEL

 ̂ \J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

11 HT Département .
1 des Travaux publics

^_Jr Mise à l'enquête

Route cantonale No 109
Le Col des Roches - Les Brenets

Conformément aux dispositions de
l'article 12 et suivant la loi sur les
constructions du 12 février 1957, le Dé-
partement des Travaux publics met à
l'enquête publique :
1. Le plan de la correction de la route

No. 109, tronçon les Tunnels-Le Châ-
telard , sur le territoire des communes
du Locle et des Brenets ;

2. le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés, au bureau com-
munal de chacune des deux communes
où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions à ces deux projets, doi-
vent être adressés au Département des1 Travaux publics, à Neuchâtel, pendant
la dm'ée de l'enquête, soit du 20 novem-
bre au 19 décembre 1963, à 18 heures.

Le chef du Département :
P. LEUBA.

® 9
LA BOULE D'OR

Tous les soirs VARIETES

Ce soir PROGRAMME SPECIAL |
avec VARIETES

et les CHANTS AMATEURS
(beaux prix)

.Attention
Détachez cette annonce qui vous
donne droit à 2 entrées gratui-
tes à tous les spectacles (same-

'. di et dimanche exclus)• •
A vendre occasion exceptionnelle

ALFA ROMEO
GIULIA 1600 TI

4 portes, couleur grise, 8 000 km. Prix in-
téressant. Echange, facilités de paiement .
Garage Central, R. Favre, Peseux (NE),
tél. (038) 812 74.

Nous cherchons pour tout de suite ou

date à convenir

sommelier ou
sommelîère

Bon gain.

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

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

I

™ STOCK'81 1 - l l l MJ il - f M
2 | BRANDY i -"-SU [ \ M *

L̂YQÏPM. PJLw fi ^5^^Wfi^ %& m
Brandy

primissimo! Avec Syphon:
le Drink léger à la mesure

de votre soif!
Stock 84 - la marque de Brandy italienne

de renommée mondiale

5jC



PATINOIRE du COMMUNAL
LE LOCLE Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 21 novembre à 20 h. 15* Match amical
' ' ' ' " i
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Secrétaire
qualifiée

est demandée par

L'Information
horlogère

suisse
Conditions :

— bonne culture générale ;

— connaissances linguistiques ;

— esprit d'initiative.

Faire offres à la direction de l'In-
formation horlogère, 42, avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait

employée
de bureau
pour les fonctions suivantes :

a) réception

b) tenue du planning d'exploitation
(nous formerons la personne In-
téressée à ce système nouveau)

c) langue : français ou allemand.

Faire offres avec curriculum vitae
au bureau commercial CRETETS 81
sans omettre les références et une
photographie.

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.

BDBaKH^OBBIBnRZanKE

t N
Important bureau de gérance im-
mobilière de la place cherche pour
date à convenir

une secrétaire
et

iin(e) comptable
ayant quelques années de pratique.
Possibilité d'avancement pour can-
didats(tes) capables.

Faire offres sous chiffre AL 23 780,
au bureau de L'Impartial.

V - )

i . Pourquoi attendre chérie ? I

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

OIGNONS ¦ CORS - DURILLONS

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Pédicure autorisée

Mme F. E. G E I G E R
25, Léopold-Robert Tél. (039) 2 58 25

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas i . [] à ùd  ! !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état 

¦ 
c •*¦ ""«

seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- Démonstration ® -ï £
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- arati i 'iti* I c o "o E

fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger * 
¦ ,| "" E m

sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi 21 novembre ' °  ̂ «> "
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- c E o S ¦ J!
Pourquoi vous fcire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous ç j  d • » ' E ' ~ c -o : ! H-
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous e

. , .' .. n ¦ :§ "g •* < flj
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous '- - m i  > I o> ¦£ -jj- 'j£

, i • i . n • ¦ L LI - • sans enaaaement ¦ o a> »- m
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui a a j > ^ g = Q j
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. ' ' . 'O o" 3 c —I „, > o o

¦ S J»
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Commerçants
POUR CADEAUX DE NOËL

appréciés et beaux, choisissez seulement
des beaux articles. Demandez un choix de
plateaux en cuivre ciselé dant toutes les
grandeurs et avec différentes formes et
dessins.

GIOVANNI SCASCIGHINI
MINUSIO (Tessin), travaux artistiques
faits à la main en laiton et cuivre.

PrêfS Jusqu'à Fr. 10 000.̂
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

i IMPARTIA I est lu partout et par tous

î i

\ ¦, - . I- ¦
Nous cherchons

une bonne
régleuse

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

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

i

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.



Malakof a rendu les armes
Avec son nom de bataille

« J'y suis , j' y reste !» Où 7 A la Ma-
lakof bien sûr 1 Mais pourquoi deman-
derez-vous 7 Toute la question est là,
car , une fols la réponse donnée, tout
s'éclaire, on comprend le sens de ce
nom slave : Malakof !

Sans histoire , situé entre les deux
tunnels , à la sortie sud de la ville , ce
quartier un peu gris , un peu mélanco-
lique n 'a pas souvent l'honneur qu 'on
s'y arrête. Des routiers , des habitués
fréquentent ses deux bistrots , quel-
ques gosses en connaissent les coin»
secrets ; mais peu séduisant , coupé
en deux par la route de la Vue des
Alpes , 11 s'est fait humblement oublier.
Seul son nom incite parfois à la ré-
flexion , fait sourire ou hausser les
épaules. Est-il le fruit de l'esprit d'un
de ses habitants facétieux , ou quelque
Russe y a-t-il abandonné son patro-
nvme en règlement de sa note d'hô-
tel 7

Bastion et bistrots
Plusieurs maisons de la rue de l'Hô-

tel-de-Ville portent une date , gravée

Une cave comme on n'en voit plus ; ses parois ont été taillées A même
le roc. Les deux enfants en donnent l'échelle ; vide, elle attend on ne

sait quel amateur d'ombre. (Photos Impartial) .

au-dessus de leur porte. La plus élé-
mentaire curiosité apprend donc que
la plupart d' entre elles sont à peu
près centenaires. Or, il y a un peu
plus de cent ans , les noms à la mode
[chaque époque a les siens), n 'étaient
pas les mêmes qu 'aujourd'hui ; les ba-
tailles célèbres avaient une faveur
toute particulière.

De 1854 à 1855, les Français et les
Anglais , engagés dans la guerre de
Crimée assiégeaient Sébastopol. Cette
puissante ville maritime du sud de la
Russie était défendue par un système
de fortifications comp lexe et réputé
imprenable. Il comprenait en particu-
lier une tour portant le même nom
que le bastion lui-même : Malakof.

Les Français tentèrent de prendre la
tour Malakof d'assaut, mais ils furent
repoussés. La réputation de cette for-
tification grandissait puisqu 'elle avait
résisté vaillamment aux assauts des
meilleurs soldats gaulois. Au bout
d'un an de siège enfin , le général
Mac-Mahon , commandant des Français ,
réussit l'exploit et investit la célèbre
tour. Une fois le pavillon planté à son
sommet , les défenseurs avertirent le
célèbre général qu 'ils allaient faire
sauter l'édifice s'il ne se retirait pas
immédiatement , à quoi le militaire
répondit en lançant son fameux : « J'y
suis , j' y reste ! »

Au siècle passé Malakof évoquait
donc une des batailles les p lus glo-
rieuses de l'époque et l'auréole da
cette gloire grandissait encore avec
la distance , prenant des allures divi-
nes. Pas étonnant donc qu 'on ait bap-
tisé de ce nom un quartier jouissant
d'une intense activité. Il avait d' autre
part , comme Sébastopol , sa tour. Bien
pacifique , elle était constituée par un
café érigé au sommet de la petite
butte située au nord de l'établisse.

Malakof (parfois  écrit avec deux < / » >  un quartier un peu triste
mais qui garde le souvenir de sa fébrilité.

ment actuel , sur la droite de la chaus-
sée , en sortant de la ville.

Si ce quartier a pu , pour certains ,

poser l'énigme de son nom, il a d' au-
tres attraits. Sa léthargie est un re-
pos bien gagné et il n 'y a pas si long-
temps que le dernier élément de son
activité productive a disparu.

Pompes et boîtiers
Remontons un peu dans le temps

et rendons-lui pour un instant sa
grandeur perdue. Il y a quatre-vingts
ans environ , le premier café était
détruit et reconstruit à son emplace-
ment actuel. A cette époque existait
déjà son concurrent lui faisant face ,
et entre les deux , au milieu de l'ac-
tuelle chaussée , un « bois-debout »
était un ironique relais sur les trente
pas séparant les bistrots. Ces cafés
ont dû connaître des lundis bruyan ls
et noy és sous le panache de la bière.
Ils étaient l'un des endroits, d'élec-
tion des célèbres boîtiers et peut-être
ont-ils même résonné aux facéties de
Oin-Oin !

La restauration cependant n 'était
pas , et de loin , la seule source de
revenus de ce groupe de quatre ou
cinq maisons. Un maréchal ferrant y
exerçait ses talents et sa forge n 'a
perdu son bruit et sa fumée qu 'an
cours du premier quart de ce siècle.
Un charpentier y! excellait'.également.
Sa réputation d'artisan en jeux- '- de
quilles lui valait l'entretien de tous
les jeux de la région ; et il y en
avait ! Aujourd'hui encore on en dé-
couvre les vestiges. Plus récemment ,
un fabricant de pompes y évidait des
troncs et en garnissait les citernes
d' alentour. Enfin , plus près de nous

encore, la poste des Grandes-Croset-
tes logeait dans l'immeuble du café
des Tunnels.

Un nœud routier...
Malakof était un véritable nœud

routier I Mis à part la route filant vers
le Cerisier , celle des Petites-Crosettos
partait également de là. Envahie par
l'herb e, elle fait un effort pour ma-
nifester sa présence et la guérite du
passage à niveau, sur la ligne du
« Vallon », rappelle cet ancien tracé.

... et une glacière
Enfin, une grande bâtisse grise, aux

volets constamment clos, actuelle pro-
priété militaire , est l'ancienne glacière
d'une brasserie. Au début du siècle
de grandes cuves pour la conserva-
tion du liquide , désaffectées , formaient
un terrain de jeu exaltant pour les
gosses. Vis-à-vis, creusée , à même le
rocher , une immense cave voûtée et
impressionnante à souhait recevait
elle aussi les provisions de glace pré-
levées dans les étangs des Petites-
Crosettes. Elle était réservée aux bou-
chers de la ville , qui, pendant tout
l'été , venaient puiser là la matière
indispensable à la fraîcheur de leur
négoce. Vide , vaguement sinistre, cette
cave béante n 'attend plus rien , n'est
même plus le refuge des gamins. Ma-
lakof a aussi eu son terrain de foot-
ball , beaucoup s'en souviendront , il
était situé dans l' ancienne carrière
sur laquelle on construit actuellement
le grand carrefour du Reymond.

Malakof vivote après avoir vécu,
son nom de bataille et de forteresse
a une gloire si ternie que nul ne s'en
souvient. Ce quartier est condamné à
l'indifférence du citadin , on y parle
à l'imparfait , mais il y a beaucoup
de tendresse dans la voix de ceux qui
y sont nés , ont connu ses heures
chaudes , l'aiment et y reviennent.

P. K.

Un tour
»„, tIN VILLb 

«Au moment où le procès du
benzol démontrait de très gra-
ves manquements des autorités,
m'écrit un lecteur, votre cor-
respondant médical, le Dr Sou~
biran, publiait chez vous un ar-
ticle concernant les méfaits du
bruit.

Les médecins de la p lace pour-
ront vous dire quels dommages
entraîne le bruit dans les ate-
liers et combien de clients sont
malades nerveusement , parce
qu'ils sont soumis toute la jour-
née à un bruit intenable.

Or, professionnellement , je
suis placé pour connaître les
réserves faites par les autorités
lorsqu'elles ont des plans à
sanctionner. Je n'ai jamais vu
la moindre remarqué au sujet de
l'isolation phonique ».

Et mon correspondant me ci-
te un cas précis avec preuves
techniques qui laisse assez rê-
veur !

Il s'étonne dès lors que l'ad-
ministration, soit la Caisse na-
tionale, la Commune ou l'Ins-
pectorat des fabriques , ne lui
ait pas imposé, lors de cette
construction-là, une isolation
phonique qui « n'aurait engen-
dré aucune augmentation du
prix de la construction ». Et,
ajoute-t-il : < Le même problè-
me se présente partout ; je  con-
nais plusieurs ateliers en cons-
truction actuellement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle qui
ont exactement les mêmes ca-
ractéristique de résonance que
mon atelier. »

Cette lutte contre le bruit est
un véritable serpent de mer, et
je né crois nullement à l' e f f i -
cacité des campagnes faites dans
ce sens à grands coups d'a f f i -
ches et de slogans. C'est un peu
comme dans le domaine de la
circulation routière-

Mais, quand les autorités ont
la possibilité d'intervenir, pour-
quoi ne le font-elles pas ?
Qu'en pensent les médecins,
mieux placés que quiconque,
pour dénoncer systématique-
ment les e f f e t s  néfastes du bruit
sur l'être humain ?

Champl

Les achats de Noël vont commencer, faisons-les tranquillement
Les premiers étalages de Noël

viennent de faire leur apparition.
La fébrilité va s'installer au do-
maine des vendeurs avant d'attein-
dre les clients et tous ceux qui, de
près ou de loin s'occupent des ven-
tes les plus importantes de l'année,
celles de Noël.

La notion de cadeau de Noël n'est
pas la même pour le vendeur et
pour l'acheteur. Elle représente pour
le premier un surcroît de travail ,
de la fatigue, des tonnes de bonne
volonté, un sourire inextinguible en
un mot, une résistance à toute
épreuve ; pour le second, elle est
un point d'interrogation, souvent un
cruel embarras, mais aussi et sur-
tout la source du plaisir d'offrir qui
commence dans le magasin.

L'acheteuse
Une cliente sur deux, hier après-

midi, n 'avait pas encore songé à
ses achats de Noël. Plusieurs d'en-
tre elles ont cependant reconnu tous
les avantages qu'elles auraient à
effectuer leurs emplettes mainte-
nant déjà , mais insouciance ou indé-
cision, elles attendent. Bien des fac-
teurs entrent d'ailleurs en ligne de
compte. De grosses chutes de nei-
ge par exemple orienteront imman-
cablement les achats vers des arti-
cles hivernaux alors qu'un temps
doux à cette période de l'année sera
favorable aux autres articles.

directeur de grand magasin, chefs de
service préparent ces jours-ci la pré-
sentation de leur marchandise. Cel-
le-ci, généralement commandée en
avril déjà a été stockée au cours des
mois passés. U s'agit maintenant de
la présenter. Le public, mis à part
quelques exceptions, est très sen-
sible à l'aspect extérieur des maga-
sins et des étalages.

Les grands commerçants essayent
donc de donner à leur marchandise
le caractère le plus accrocheur pos-
sible et créent une ambiance parti-
culière, indéfinissable, celle de Noël.

Pour les grandes entreprises, ce
travail nécessite un très gros effort.

Bien sûr, un mois avant la date,
l'époque de Noël appartient encore
à un futur brumeux et seule la pro-

ximité de la fête décide les plus
inconscients.

Pour la quasi totalité des entre-
prises, le 24 décembre est la journée
la plus forte de l'année.

Pour l'autre moitié des clients, ces
achats de fin d'année sont empreints
d'un sérieux rare. Les cadeaux de
ces gens sont pensés, choisis avec
soin, dans des stocks presque in-
tacts. U n'est certainement pas né-
cessaire de trancher entre ces deux
catégories, le bon sens y suffit.

Le chef de service
Nous entrons maintenant dans le

domaine de l'inquiétude. Gérants,

Cet effort se prolonge ensuite dans
l'affluence de la mi-décembre. Pen-
dant cette période, les effectifs au

service de la clientèle sont augmen-
tés de 30 pour-cent à 50 pour-cent.
Les horaires de travail sont sensi-
blement allongés.

A la question «Seriez-vous favo-
rable à l'ouverture des magasins un
ou deux soirs par semaine pendant
le mois de décembre ?» les réponses
sont partagées. Mais en règle géné-
rale, les responsables pensent qu'une
bonne organisation de l'horaire ac-
tuel est parfaitement valable. U s'a-
git d'autre part , pour la clientèle,
d'une question de discipline, car
—disent-ils — le jour où nous fer-
merons à 21 heures, il y aura tou-
jours des gens pour venir cinq mi-
nutes avant.

Pour les commerces individuels, le
problème est sinon plus simple, du
moins plus facile à résoudre. Dans
ces derniers, d'autre part , on ressent
beaucoup la «personnalité» donnée
à l'entreprise par son chef. Vivant,
plus que les grands magasins sur
leur réputation, ils peuvent amoin-
drir leur publicité. Mais qu'ils ap-
partiennent à des grands magasins
ou à de petites entreprises, tous les
dirigeants souhaitent que la clientè-
le entreprenne ses achats assez tôt,
ceci pour son propre bien.

9 (Suite page 7.)
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. .MM. Pierre-Alain Bertholet , Armand
Kurth . et Jean-Fçançois Reymond, an-
ciens élèves , du Gymnase, viennent de
passer avec succès leurs examens à
l'Université de Neuchâtel.

M. Pierre-Alain Bertholet a obtenu
sa licence en droit , M. Arman d Kurth
sa licence es lettres modernes , M.
Jean-François Reymond a réussi sa
première propédeutique de médecine.

Hautes études

L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé pai la Fédération
romande de publicité.
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vous raDDelle son CONCPRT rf̂  vpnH^Hi AUritLC. BMECULLT FLUTISTE J.-S. BACH, CONRAD BECK, PAUL MATHEY
VUUî> rappelle son ouiMUERT de vendredi w ̂  JACQUES WILDBERGER, PIERRE BOULEZ
à 20 h. 15, à la Salle de Musique, avec HEINZ HOl IGER HAUTBOÏSTE¦¦¦«¦¦««¦ llWlitalWtall nflU I D U IOI L  Prix des entrée» : Fr. 4.40 à 11.-, «axes comprises
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Elégance, ligne superhe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu 'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps dès Fr. 84-95.-
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Rapide? Le moteur de la Sûre: La Corsalr est aussi Spacieuse: C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre — surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête l'arrièrel La Carrosseri e a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très .supérieure des portes — sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années - votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
à disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demain!

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en courses • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées Ç.

-¦m Vilebrequin à 5 paliers - - • Grande habitabilité, surtout à l'arrière iJ? î  
M^ ŷ

.,.?''.fc? &*: g 'iMp
• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillables o

séparés • Serrures de sécurité à l'arrière ^̂  
u

• Freins à disque à l'avant • Limousine 2 ou 4 portes %-)/*y%0?)
O Construction insonorisée © Version GT 85 ch. . £&^&
• Construction partiellement «type avion», O Points de graissage lubrifiés à via ÊS ĝ JKm

à double parois « Système de chauffage silencieux à air frais HT BJfàËf
A Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ^Sqf8%y SE
« Sièges avant séparés ou banquette • Essuie-glace à vitesse variable, commande ffiodÈÊm
• Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace KYÎ37ÎFÎ 

™
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volant • Eperons de pare-choc ¦* \J?&MtMJ ^n&iTl

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

r >
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

JEUDI 21 NOVEMBRE, A 20 H. 30

GRAND GALA
r

I

avec

LARRY GRECO
accompagné par

LES MOUSQUETAIRES
et des ORCHESTRES ATTRACTIONS

OLD SCHOOL BAND
la meilleure formation de Suisse style New-Orléans

LES SCHACKER'S
vedettes des disques « Philips »

Location chez Mme Girard, tabacs, Léopold-Robert 68
Tél. (039) 2 64 48

Le goût et le chic français
le fini et la qualité de chez nous

et ce, à des prix raisonnables

UNE COUPE, UNE COIFFURE SIGNEES

REHAUSSERONT VOTRE PERSONNALITE
B M

Sur rendez-vous

Mené CORA et BERNARD 1
vous réserveront un service attentionné

RUE CHARLES-NAINE 3 - TEL. (039) 284 55

A U  S A L O N  M E S S I E U R S

GINO I
est toujours à l'avant-garde des coupes et mise en forme mode

ainsi que pour fillettes
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Dim. 24 nov. Dép. 11 h. 45 Fr. 20.—

BESANÇON
Opérette C'EST MERVEILLEUX

Inscriptions :
Saint-Imier, M. Sandoz, Pont 40

Tél. (039) 410 03
Le Locle, M. Arrigo, Grand-Rue 15

Tél. (039) 5 15 05
Le Nolrmont, Boulangerie J. Beuret

Tél. (039) 4 61 68

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

V À

Peaux de
mouton

Les plus belles pièces sélectionnées,
pour descentes ou couvertures
Article exceptionnel à la toison fine
et fournie, grandeur 120 x 80 cm.

TISSAGE DU JURA, Temple-Alle-
mand 7, tél. (039) 2 41 97.

A louer à Courtelary
2 logements modernes de 2 cham-
bres ; éventuellement 1 logement de
3 chambres et 1 logement de 1 cham-
bre.
M. Schârer, Le Paccot 78, Courte-
lary.

UN VENDREDI PROCHAIN

Bouillabaisse
mais où?

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 appartements ; ancienne construction
(à transformer). Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre P 11917 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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LA GRANDE MARQUE MONDIALE

produit une machine à coudre universelle
pour le ménage

PFAFF coud, ravaude, brode avec du fil caou-
tchouc, du fil métallique, de la soie à coudre ou
du nylon
PFAFF exécute avec une, deux ou même trois
aiguilles dès points droits, décoratifs ou invi-
sibles sur n'importe quelle matière, depuis la soie
jusqu 'au cuir
Demandez une démonstration sans engagement à

Marcel Girard
Mécanicien spécialiste - Agence PFAFF

LE LOCLE
Téléphone (039) 513 27
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> .«> -fa y* < Berthold Prêtre, Louis Pérona
( \JSJKfJ )  NEUCHATEL
\~-**̂ J/ *̂- ^Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

offre à vendre
en bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

vastes locaux,
station d'essence
maison familiale ; superfice des locaux 500 m2, surface
totale des terrains 5000 m2 ; se prêterait à l'installation
d'un garage, d'un commerce de la branche automobile,

etc., à Boudry

Ferme Maison de vacances
2 logements de 3 pièces, 2 pièces très bien meu-
cuisine, garage, jardin ; blées, cuisine, grand bal-
libre dès avril 1964, à con, couvert pour voi-

Saint-Martin ture, construction 1963,
situation très tranquille,
dans joli vallon à 10 km.
de bienne, à Vauffelin.

C J

Garçon
débrouillard , sa-
chant aller à bicy-
clette, est cherché
comme commission-
naire entre les heu-
res d'école. — Se
présenter au maga-
sin Nusslé S. A.,
Grenier 5-7.

A VENDRE

' chiens de
\ chasse
s

Brunos Lucernois,
de 8 mois, parents
chassant tous gi-
biers. — Tél. (039)
2 72 10.

Fr. 195,
Lits turcs, tête ré
glable, avec protègt
rembourré et mate
las à ressorts, che:

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Vffle 37
Tél. (039) 2 30 89



Les achats de Noël
(Suite de la pa ge 5)

La vendeuse

Pour les vendeuses enfin, Noël est
synonyme du plus gros effort de
l'année. Cependant , tout ce person-
nel accepte volontiers ce surcroît de
travail ; il fait partie du métier.
Tous désirent vivement que la clien-
tèle fasse ses achats le plus vite
possible. «Il arrive un moment, aux
alentours du 15 décembre, où il ne
nous est plus possible d'accorder à
chacun l'attention nécessaire».

La totalité des magasins de la ville
auront mis en place leurs étalages
de Noël pour la semaine prochaine
ou, au plus tard , début décembre ;
il est mutile d'attendre.

Et la poste
Chacun connaît les démêlés de la

poste avec les tonnes de marchan-
dises passant entre ses mains à la
fin de l'année. Le travail des fac-
teurs devient spectaculaire et il est
facile de mesurer l'effort fourni par
les postes pour venir à bout de ces
envois.

L'acheminement des colis est plus
lent, la manutention plus difficile.
En règle générale, passé le 20 dé-
cembre, l'express devient indispen-
sable.

Les postes offrent un remède à
cette presse : les étiquettes «A n'ou-
vrir qu'à Noël». Celles-ci permettent
l'envoi prématuré.

Enfin, les emballages doivent être
très solides. Le timbre fragile ne
préserve pas des coups, il engage
simplement la responsabilité de la
poste ; mais elle ne peut réparer
les dégâts que dans le cas où l'em-
ballage est conforme aux prescrip-
tions. Il est bon de ne pas l'oublier.

Prendre ses précautions et effec-
tuer ses achats de Noël le plus tôt
possible est sans aucun doute la so-
lution la meilleure car elle sert les
intérêts des deux parties.

P. K.

Antonio Janigro et l'O. S. R.
A la Salle de Musique, Concert d'abonnement

«Que d'esprit esveille et vivifie la
pesanter du corps, le corps arreste la
légèreté de l'esprit et la fixe». L'as-
sertion de Montaigne caractérise la
direction du chef d'orchestre Jani-
gro ; pensons à la qualité des cordes
obtenue dans la Symphonie de J.
Haydn. L'archet à la corde, très à
la corde, les violons eurent des atta-
ques mordantes et passionnées. Pen-
sons au dialogue effectif de l'orches-
tre avec le violon-solo dans le Con-
certo de Mozart ; dans ce dialogue
quasi dramatique, les cordes n'eu-
rent pas que le rôle d'accompagne-
ment car Janigro donna à l'orches-
tre le rôle de participation à l'ac-
tion que Mozart avait désiré pour
éviter le style galant. L'esprit du
chef éveille aussi bien la légèreté
qu'il peut susciter l'expression lyri-
que ; le talent du soliste consiste à
concentrer sa musicalité (comme
dans la seconde partie de l'admirable
Concerto en la majeur) et de la fixer
sur ce qu'il y a d'essentiel. L'entente
entre MM. Fenyves et Janigro réali-
sa dans le troisième mouvement un
ensemble des plus pittoresque. Les
rythmes de la czarde hongroise fu-
rent rendus avec cohésion et préci-
sion. Très applaudi, le grand violo-
niste de Genève, Lorand Fenyves, dut
revenir saluer de nombreuses fois.

Madame von Meck était très lar-
ge avec Tschaikowski ; la Quatriè-
me Symphonie est dédiée «A une
Amie» car cette bienfaitrice voulait
garder l'anonymat. Dès les premiè-
res mesures apparaît l'idée du «fa-
tum» ; une force du destin, selon
Tschaikowski, nous interdit de goû-
ter le bonheur, et veille jalousement

à ce que notre félicité et nos apai-
sements ne soient jamais sans mé-
lange... Il faut nous soumettre à ce
lent poison dans l'âme et nous ré-
signer à une tristesse sans issue...
etc., etc. L'analyse du compositeur
détaille les mouvements de l'oeuvre ;
Tschaikowski arrive finalement à la
conclusion que ses explications ne
sont pas très claires ni complètes.
«Cela tient à la nature même de la
musique symphonique qui n'admet
point d'analyse détaillée».

Janigro a situé cette Quatrième
Symphonie dans son climat le plus
juste. Intermédiaires entre la Sym-
phonie classique (Haydn) et le poè-
me symphonique (Strauss), les sym-
phonies de l'auteur d'Eugène Oné-
guine ont tout à la fois la rigueur
stylistique de la première forme et
les libertés d'inventions de la se-
conde ; évoquons par exemple l'ins-
piration du cor solo au début. Ja-
nigro entraîna les musiciens vers les
élans lyriques qui caractérisent si
heureusement les humeurs noires de
celui qui fut toujours influencé par
les événements de sa vie (marié et
très vite divorcé). Janigro fit rendre
aux violoncelles des sonorités com-
me jamais encore nous n'en avions
entendues à l'OSR (phénomène de
mimétisme). Janigro donna à cette
musique sa passion et aussi par-
fois sa vulgarité ; les interventions
des cuivres furent éclatantes ; étour-
dissantes ils tournèrent dans leurs
précisions rythmiques les opérations
scabreuses de la petite flûte et du
basson. Bref , tous les musiciens sont
à féliciter.

M.

PAY S NE U G H AT EJLO ÏS
COUVET

UNE NOUVELLE CONSEILLERE
AU LEGISLATIF

(bm) — En remplacement de M. Numa
Rumley, qui a accédé au Conseil com-
munal, Mlle Evelyne Béguin, 7e sup-
pléante de la liste radicale a été pro-
clamée élue membre du Conseil général.

SAINT-SULPICE
Un bambin tombe dans

un baquet d'eau bouillante
et se brûle grièvement

(bm) — Le petit Jean-Philippe Collin ,
âgé de 3 ans et demi, est tombé ma-
lencontreusement dans un baquet
d'eau bouillante laissé à terre par
inadvertance.

Gravement brûlé sur les trois quarts
du corps, l'infortuné bambin a été
transporté d'urgence à l'hôpital de
Fleurier où il reçut des soins. Ses
brûlures atteignent les 2e et 3e degrés.

Son état empirant , il a dû être
transféré à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, au moyen de ^ambulance
du Val-de-Travers.

Neuchâtel

Collision entre un camion
et deux voitures

Au volant de son camion, M. Luciano
Ferraxo, circulait hier au début de l'a-
près-midi sur la route des Gouttes d'Or
en direction du centre de la ville. Arrivé
à la hauteur du garage des Gouttes d'Or
un automobiliste de St-Blaise, M. Enzo
Ghiga s'est subitement mis en présélec-
tion dans le but d'emprunter un chemin
vicinal. Surpris par la manoeuvre, le
conducteur du camion freina énergique-
ment. Son véhicule dérapa sur la droite,
butta le trottoir et vint heurter l'arrière
d'une automobile conduite par M. Hugo
Marquetti , entrepreneur domicilié à St-
Blaise. Sous l'effet du choc la voiture
de M. Marquetti fut projetée en avant et
heurta à son tour l'arrière d'une autre
voiture conduite par M. Claude Probst,
domicilié à Cornaux.

Lors de cet accident, M. Marquetti fut
contusionné sur tout le corps. Sa voiture
est hors d'usage. Dégâts matériels aux
autres véhicules.
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^̂ MMMM ^MMM" "'̂ ^^^^^ T̂Jtffl HBÏé ' ¦".*'' '̂ ^BB feUf ~

Soupe Maggi à la Farine rôtiê ^^B^Hf
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Bouillabaisse
vous saurez bientôt où !

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

Nous cherchons pour l'un de nos
collaborateurs

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

Pour vos yeux, exigez le mieux
/ Incassables ultra-légers
i « ORMA » 1000

„__ „„ \ ZEISS et double foyerv i VABILUX à puissance va-
( riable, plus de segment dou-

ble foyer
Montures « POLYMIL »
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Avenue Léopold-Robert 21
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en bon état de marche, revisée par-
tiellement , peinture neuve, à vendre
Pr. 1 800.—.

Téléphone (039) 2 26 83.

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.

MAISON DE CAMPAGNE
A louer pour date à convenir, aux Fran-
ches-Montagnes, logement tout confort, ga-
rage.

Ecrire sous chiffre AE 23 801, au bureau
de L'Impartial.

Emboîtages
seraient sortis régulièrement à horlo-
gers consciencieux par fabrique de la
place.

Paire offres sous chiffre EB 23 570, au
bureau de L'Impartial.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95



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

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux tena-
ce, 11 vous libère la gorge et soulage
votre bronchite. Voilà 50 ans que des
centaines de milliers de grippés savent
que pour le prix de quelques grimaces
on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

de fleur de droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium — toni-
que et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

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

Au Grand Conseil

Nouveau débat animé sur le procès du benzol avec vote
d'une résolution et d'un postulat

Début de l'examen du budget 1964 chapitre par chapitre - Le meurtrier Charles Jamolli gracié
La troisième séance de cette ses-

sion ordinaire d'automne, qui aura
lieu ce matin dès 8 h. 30, ne per-
mettra pas, et de loin , au Grand
Conseil d'épuiser le copieux ordre
du jour inscrit au programme de
ses délibérations.

On a tout lieu de penser que seul
l'examen détaillé du projet de bud-
get 1964 sera mené à chef , au train
où vont les débats, les deux premiè-
res séances ayant été consacrées en
grande partie au récent procès du
benzol.

Le chapitre du benzol
est clos

Après avoir consacré deux heu-
res de la matinée d'hier à l'examen
de demandes de naturalisations et
de demandes en grâce dont nous re-
parlerons plus loin, l'assemblée, dans
le cadre du débat général sur le
budget, est revenue à l'affaire du
benzol par une Intervention de M.
A. Favre-Bulle (B) faisant état de
son intervention à Berne, lors de
séances de la commission de ges-
tion du Conseil national quant aux
sentiments neuchâtelois en ce qui
concernait les compétences en ma-
tière de surveillance des fabriques.
Intervention qui ne fut pas du goût
de la Caisse nationale.

Ce débat sur le benzol fut lar-
gement utilisé sur tous les bancs et
donna même Heu à des échanges
de propos animés entre le groupe
popiste d'une part, interrompant
souvent le débat par de sonores ex-
clamations, les autres groupes et le
conseiller d'Etat Fritz Bourquln
d'autre part, ce dernier amené à
préciser certains points de son lar-
ge exposé de lundi sur l'attitude de
l'exécutif dans cette affaire.

H fut demandé au gouvernement,
sur les bancs popistes, si le dépar-
tement de l'industrie connaissait
l'ordonnance envoyée par le service
sanitaire cantonal aux pharmaciens
et droguistes du canton leur per-
mettant, en dérogation de l'arrêté
cantonal pris en 1961 sur l'interdic-
tion de vente du benzol sans permis,
de vendre librement à tout parti-
culier de un à deux litres de ben-
zol.

A quoi le gouvernement, par la
voix du chef du département de
l'intérieur, M. Leuba, répondit que
cette ordonnance avait été établie
d'entente avec le pharmacien con-
seil de l'Etat, M. Marti, une som-
mité dans son domaine, parfaite-
ment conscient des dangers du pro-
duit . Cette ordonnance ne s'adres-
sait qu'aux vendeurs qualifiés, phar-
maciens et droguistes, tenus d'ins-
crire toutes leurs ventes dans un
registre à la disposition des inspec-
teurs.

Ce débat fut également marqué
par une intervention du député ra-
dical Maurice Favre qui demanda
au canton, après avoir pris l'avis
du législatif , d'intervenir de maniè-
re à activer les choses sur le plan
fédéral . H pria le gouvernement de
lui rappeler à quels principes géné-
raux il obéit pour libérer ou ne pas
libérer ses magistrats en vue de té-
moigner en justice, il dénonça ce
qu'il appelle une faute, consistant ,
pour le gouvernement, à dénoncer
une entreprise déterminée pour
mettre en marche l'action pénale ,
alors que seul le procureur dispose
de ce pouvoir. Le Conseil d'Etat, dit-
Il encore, a voulu un procès pour
agir sur l'opinion publique alors
qu'il ne convient pas de se servir

d'un accusé dans un tel but. Quant
au juge d'instruction , il fut aussi
courageux que le ministère public,
agissant conformément aux devoirs
de sa charge et mena sa tâche
Jusqu 'au bout.

D'autres questions furent encore
posées au gouvernement par MM.
Corswant, Jean Steiger (POP) qui
releva en outre l'erreur de notre lé-
gislation de lier la prévention des
accidents à l'assurance sur le plan
national, proposa la création, par
l'Etat neuchâtelois et pour ses pro-
pres services, d'une médecine indus-
trielle susceptible d'être étendue par
la suite aux industries du canton.

Quelques interventions encore pro-
venant des groupes PPN et socialis-
te, puis le chef du département de
l'industrie, M. F. Bourquin, de re-
prendre la parole pour répondre aux
questions, remarques et critiques
émises dans l'hémicycle. Il s'en prit
assez vivement au député Corswant
à qui il reprocha , en sa qualité de
conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, l'inobservation des pres-
criptions de la Caisse nationale ré-
vélée lors d'accidents mortels surve-
nus sur un toit et dans une carrière-
gravière communale. Interrompant
M. Bourquin , le député Corswant de
s'écrier : «Alors, tout ce qui arrive à
La Chaux-de-Fonds, c'est la faute
des pouvoirs publics !>

Nous ne reviendrons pas sur les
différents points de l'exposé du chef
du département de l'industrie qui ne
furent, en fait , que des prolonge-
ments à ses déclarations de la veil-
le. Parmi les éléments nouveaux, ci-
tons l'annonce des travaux d'élabo-
ration d'un Institut romand d'hy-
giène et de médecine du travail dont
les statuts ont été adoptés. Ce centre
dont le coût atteindra 2 millions de
francs étendra son activité à l'en-
semble du pays romand ; une fois
créé il s'agira — ce ne sera pas fa-
cile ! — d'amener les associations de
salariés et d'employeurs à collaborer
matériellement à cette institution
utile entre toutes.

Un autre point important de son
exposé consista en la définition du
principe admis par l'exécutif quant
à délier les conseillers d'Etat du se-
cret de fonction. Il n'est pas ques-
tion , précisa M; Bourquin , d'un re-
fus systématique. Mais, dans le cas
précis du procès du benzol, le refus
était la seule attitude possible. Quant
à l'accès au dossier de l'affaire , il se
justifie, répéta le conseiller d'Etat,
par l'exigence compréhensible du
Grand Conseil d'être renseigné sur
révolution des choses, par les de-
mandes répétées du juge d'instruc-
tion sur la poursuite ou le classement
de l'affaire , enfin sur le désir iné-
branlable du Conseil d'Etat de voir le
procès se faire.

Au terme de ce débat, l'assemblée
fut appelée à se prononcer sur un
postulat du député René Meylan et
consort (S) et une résolution du dé-
puté Jean Steiger (POP) et consorts,
demandant tous deux une inter-
vention de notre canton auprès des
autorités fédérales.

Au vote, le postulat fut accepté par
79 voix sans opposition (abstention
des libéraux et PPN) et la résolution

recueillit 92 voix sans opposition
(abstention PPN). En voici les tex-
tes :

Postulat
Considérant les faits mis en lumière

par le procès du benzol ;
Attendu que la responsabilité des pou-

voirs publics y paraît engagée, que la
législation protégeant la santé des tra-
vailleurs doit être revue et que notre
canton ne saurait s'y atteler seul ;

Les soussignés prient le Conseil d'Etat ,
à l'occasion de la discussion du budget
de 1964, d'adresser au Conseil fédéral
un mémoire qui relate cette affaire et
qui l'invite à agir au plus vite.

Résolution
(Initiative du canton de Neuchâtel en

matière fédérale.)
En vertu du droit d'Initiative des can-

tons, le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel demande à la
Confédération la refonte et l'unification
des dispositions législatives sur la pré-
vention des accidents et maladies du
travail de façon à la rendre plus effi-
cace, notamment en définissant plus
exactement les responsabilités dans ce
domaine, en coordonnant mieux l'acti-
vité des autorités, Institutions, corps de
fonctionnaires, associations et personnes
privées chargées de cette prévention et
en mettant a leur disposition tous les
moyens nécessaires pour l'assurer.

Charles Jamolli sera
libéré dans deux mois
Le Grand Conseil dut examiner,

hier, plusieurs demandes en grâce
dont la plus importante concernait
celle du meurtrier Charles Jamolli ,
qui, ayant abattu l'amant de sa fem-
me, Gino Zappella, le 21 janvier 1962,
avait été condamné à 4 ans de réclu-
sion par la Cour d'assises, en septem-
bre 1962.

Le Conseil d'Etat donna un préavis
négatif , alléguant notamment que dans
le cas particulier il n'existait pas d'é-
léments nouveaux permettant de con-
clure que la peine infligée à Jamolli
était trop lourde. Au contraire, la
Cour d'assises — selon l'exécutif —
avait prononcé un jugement équitable
tenant compte de tous les éléments
et des circonstances atténuantes favo-
rables à l'accusé. Quant à la commis-
sion chargée de l'examen de cette de-
mande, elle fut divisée, la majorité
proposant que la peine de Jamolli soit
ramenée à trois ans.

Cette question donna donc lieu à
un assez long débat auquel prirent
part des députés de tous les groupes,
à la suite de la justification du point
de vue du Conseil d'Etat par le con-
seiller d'Etat Fritz Bourquin.

Un député radical, M. P.-R. Rosset
ayant proposé que le débat se déroule
à huis-clos (étonnement dans l'hémi-
cycle) et cette proposition ayant été
acceptée, le public quitta la tribune.

A l'issue du débat l'assemblée adop-
ta — par 56 voix contre 37 — le re-
cours en grâce tel que l'avait proposé
la majorité de la commission, à savoir
une remise de peine d'une année.

Ainsi, Charles Jamolli quittera le
pénitencier de Witzwil où il purge sa
peine, dans deux mois, soit le 20 jan-
vier 1964.

Deux autres demandes en grâce
furent acceptées, après rejet de deux
amendements socialistes. Les autres
propositions du Conseil d'Etat fu-
rent suivies par l'assemblée en ce qui
concerne six demandes en grâce.

nécessité de remplacer le va-et-vient
en train des détenus se rendant de
La Chaux-de-Fonds au service d'i-
dentification du chef-lieu, par des
transports en véhicules comme l'au-
rait voulu M. Kocherhans (R) ; le
même magistrat déclare que le gou-
vernement ne se désintéresse pas de
l'équilibre naturel à conserver entre
la faune et la flore de nos forêts par
rapport à la chasse (M. Verdon (S) ;
il précise que la nouvelle loi fiscale
sera prête pour 1965, que l'abatte-
ment de 5% sur les impôts avec un
minimum de 20 fr. est plus qu'équi-
table pour tous et surtout pour les
petits et moyens salaires, que le se-
cond emprunt cantonal de 6 millions
sera fait à 4% (M. Sandoz (S) ; que
le Conseil d'Etat a décidé , vu la ré-
sorption du déficit technique de la
caisse de pension des fonctionnaires ,
d'augmenter les retraites et d'effec-
tuer les rachats nécessaires pour
payer dorénavant les traitements au
100% (actuellement 95%) (M. Hirsch
(S).

Enfin , le Conseil d'Etat rassure
une députée qui croyait que les fem-
mes n'avaient accès, dans les bu-
reaux cantonaux, qu 'aux fonctions
subalternes. On les accueille partout
avec la même sympathie ! dit en
substance M. Guinand, mettant un
point final j oyeux à cette séance.

G. Mt
Naturalisations

Les demandes de naturalisation sui-
vantes ont été acceptées :

ARMANASCHI Alberto, Italien, à La
Chaux-de-Fonds ; BARDOU Robert , Fran-
çais, à Neuchâtel ; BIANCHI Maria-Te-
resa, Italienne, à La Chaux-de-Fonds ;
BILLOD-MOREL, Gérard - Numa - César,
Français, à La Chaux-de-Fonds ; DUBIED
Emile, Belge, à Couvet ; KLEIN Daniel-
Jean, Français, à Travers ; LANZARINI
Yves-Louis, Italien, à Couvet ; LOVAT
Gian-Vittorio, Italien, à Saint-Biaise ;
NETUSCHILL Pierre-Henri, Hongrois,
au Locle ; PETERLI Monique, Allemande,
au Locle ; PIZZERA J.-Cl., Italien, à
Senières, son épouse et ses enfants ;
SJOGREN, Gosta-Calle-Fredrick, Suédois,
à Bevaix ; VALLANA Vincenzo-Oreste, à
Neuchâtel. 

FONTAINES
Accident de travail

Deux ouvriers d'une entreprise de
stores du canton de Soleure sont tom-
bés d'un échafaudage alors qu'ils tra-
vaillaient dans un immeuble en cons-
truction. L'un d'eux, Rudolph Thomcr,
25 ans, de Nidau, s'est cassé trois
côtes. Son compagnon, Kurt Schaerer,
43 ans, de Wangen, en tombant sur
une vitre, s'est coupé les tendons et
les muscles de la jambe gauche. Les
deux blessés furent conduits à l'hô-
pital de Landeyeux au moyen de l'am-
bulance du Val-de-Ruz. (d)

PRIORITE DE DROITE
(d) — Hier soir, M. O. G., 73 ans de

Valangln qui circulait en cyclomoteur à
Fontaine, direction Cernier, n'accorda pa
la priorité de droite à un automobiliste
qui venait de Chézard. La collision fut
inévitable mais n'occasionna que des dé-
gâts matériels.

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHA T ELOIS i

Neuchâtel de bas en haut

Notre canton a le prioilège d'être
étonnamment diDers- Il n'y a pus
seulement ce que l'on nomme; le
Haut et le Bas. Mais chacune de
nos Dallées jurassiennes a son pro-
pre caractère ; et même un Vigno-
ble comme le nôtre se fractionne
en régions essentiellement différen-
tes les unes des outres. Le coin de
pays qui s'étend entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, par exem-
ple, n'est comparable ni à la baie
d'Âuoernier , ni à la Pointe de
Grain , ni à la Béroche. Son horizon
est arrêté , au sud, par la ligne re-
posante de Jolimont. La Thielle se
prélasse aoec un charme particulier
entre des haies de saules. Ses pilla-
ges sont coquets ; le Dieux bourg
du Landeron e,st remarquable. Cor-
naux , entre autres , y a conseroé un
cliarme réel , une unité rare dons
l'alignement de ses oieilles maisons
mi-oigneronnes mi-paysannes, de
chaque côté de la rue qui monte
du temple à l'orée de la forêt-

Hélas, on n 'ose plus guère, main-
tenant , regarder Cornaux de| loin.
De quel côté que nous nous pla-
cions , nous sommes heurtés por les
marques pénibles d' un déoeloppe-
ment industriel qui abîme irrémé-
diablement un paysage pourtant  de
toute  beauté I

A proximité de l'église — l'une
des plus anciennes du Vignoble —
un silo monstrueux écrase l'hôtel
du Sole/ 1 et la gare. Au sud, des
résereoirs à essence font  tristement
augurer de ce que deviendra cette
campagne quond on y ajoutera en-
core ceux préuus pour un proche
auenir. Au nord , l' ouoerture d' une
carrière destinée à pourooir en ma-
tériaux les traDaux d'élargissement
de la Broyé ouore une lèpre horri -
ble au f l anc de la montagne. Si
l'on continue , Cornaux ne sero bien-
tôt qu 'un « Dillage-mi . :e » au centre
d' une banlieue industrielle.

Ce que nous coudrions souligner
- en relenant ces faits - est qui
l'on ne peut pas mal t ra i t e r  un coin
du Pays de Neuchâtel sans que l' en-
semble ne s'en ressente- Cornaux

abîmé , c'est toute la plaine de la
Thielle qui en subira plus ou moins
directement les conséquences ; c'est
même le Vignoble entier qui en
pâtira au point de DUO touristique-

En effet, des progrès considéra-
bles ont été réalisés durant ces der-
nières années, afin de mettre en
naieur notre canton en tant que ré-
gion touristique capobiei d'intéresser
les Suisses et les étrangers. Des ré-
sultats oertains et réjouissants ont
été enregistrés dans ce domaine.
Mais notre pays est si petit que
nos hôtes ne se déplaceront pas
pour en noir seulement une parcel-
le ; ils coudront le franchir de
bout en bout. Et c'est en réalisant
cela que l'on apprend à quel point
il peut être regrettable d'abîmer une
région, quelle qu 'elle soit — car
c'est en même temps abîmer le tout.
Imposez à quelques autres oillages
de notre Vignoble Ie| traitement que
subit actuellement Cornaux — et
c'est le Vignoble tout entier qui en
pâtira / Et aoec cela, la Dente de
nos uins — car ces oins , si fameux
soient-ils , ne seront jamais appré-
ciés à leur juste oaieur s'ils pro-
oiennent d' un pays que l'on ne peut
faire Doir aoec plaisir et fierté.

Il est temps de comprendre qu 'en
gagnant un peu sur le plan indus-
triel et commercial , on perd tout
autant — si ce n'est daoantage en-
core I — sur d'autres ooleurs qui
jouent un rôle important , elles aus-
si, sur le plan économique d'une
région ; c'est-à-dire le passage et
le séjour de touristes et de oillé-
giateurs. Car nous ne considérons
pas seulement ce péril d' un point
de Due sentimental — amour de nos
paysages romantiques — mais égale-
ment quant à ses répercussions éco-
nomiques : tourisme et oin de Neu-
châtel.

Si donc il s'agit de faire un sim-
ple échange de oaleurs , autant  con-
seroer celles que nous possédons
déjà , plutôt  que de les aliéner en
faDeur d' autres , encore hypothéti-
ques I

C. S.

Pourquoi gagner d'un côté,
si c'est pour perdre d'un autre ?

En fin de matinée, le Grand Con-
seil , une fois le procès du benzol
classé, entama l'examen du projet de
budget 1964, chapitre par chapitre.
Cela nous mena à 13 h. 30 et la faim
se faisant sentir de plus en plus, le
président , M. Julien Girard — qui
connut une matinée bien agitée mar-
quée par plusieurs remises à l'ordre
de députés popistes priés de ne pas
politiser le débat sur le benzol et de
s'exprimer sans passion — leva la
séance, remettant à ce matin la suite
des débats.

Un débat sur le budget ne se con-
çoit pas sans les habituelles petites
questions, plus ou moins nombreuses
selon l'inspiration des députés. Elles
participent au jeu démocratique qui

veut que les élus veillent à tout ,
s'occupent de tout.

Les questions, parfois , mettent à
rude épreuve les représentants du
Conseil d'Etat chargés d'y répondre
à satisfaction des interpellateurs.
Mais hier , ce ne fut pas le cas, l'as-
semblée, pour sa part ne trouvant
pas, dans les questions posées, ce
petit grain de poudre propre à dé-
clencher les grands débats ! L'es-
tomac gémissant, l'esprit somnolent
les députés écoutèrent quelques in-
terpellateurs développer leurs ar-
guments, exposer leurs idées, émet-
tre leurs critiques.

Questionné, le représentant de
l'exécutif intéressé se mit en devoir
de répondre. M. Guinand , chef du
département de police , dit la non-

Discussion du budget chapitre par chapitre

f En hiver, nous allons
S aux fraises !
I Chaque jour, nous les cueil-
| Ions toutes fraîches dans nos
] yogourts JUNIOR.

Quel dessert ! toute la famille
s'en régale, sauf papa ; lui, il
préfère JUNIOR aux myrtil-
les !
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es

xet

Mercredi 20 novembre If K U M I 1 i II III f* ^ ,  -"f* ,..-.,a20 h. 30 ||Jj |r| 1 Ljf ILmlJ tta La Théâtrale ^
s
urs

pour les 25 premiers

KAN 375/63 Su 

p4+.;iK-*« j  . . .. . . . . . .  . . .

te v. - .?.. ; • ' '

Il ' '!f"

' ¦' :: ?t-
:
--f 4 ^'"-¦ '¦¦¦¦ '. ' ' ' ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' -

' ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ " : ¦ "' ¦ ' ¦" '  .;. - . ' 't ¦".

évidemment Opel Kadett

DIRECTEUR
d'une importante entreprise

horlogère cherche changement
de situation

Offre : la direction des départements technique, fabrication, administratif
et éventuellement commercial ; diplôme d'un technicum suisse, certificat
de Intercontinental Compagny for Work Organisation ; personnalité de chef
apte à créer un esprit de collaboration et capable de diriger un nombreux
personnel avec compétence et dynamisme ; sens de l'organisation, planning

et acheminement du travail.

Demande : place stable et situation d'avenir comme chef d'exploitation ou
directeur dans entreprise horlogère ou mécanique.

Offres sous chiffre B 25 903 U, à Publicitas S.A., Bienne.

Si vous
avez des meubles â.
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.

ALETSCH S. A., MflREL
4 VA /O Emprunt de Fr. 15 000 000.- de 1963

destiné, d'une part, à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 'A % 1949 de Fr. 6 000 000- venant à l'échéance le 31 décembre
1963 et, d'autre part, à financer partiellement l'agrandissement de
l'usine de Môrel en vue de doubler la puissance.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans.
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000- et de Fr.

5 000.-.

Cotation : aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich.

9 1  -li in Prix d'émissi°n:
w j T^W /** plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Conversion :
les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 V2 % Aletsch S.A. de 1949
ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à déposer sans
coupon.

Souscription contre espèces :
le montant non utilisé pour la conversion sera offert simultanément
en souscription publique contre espèces , au même prix d'émission de
99,40 °/o plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription :
du 20 au 26 novembre 1963, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de conversion et des bulletins de souscription.

Le 19 novembre 1963.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Ehinger & Cie

Banque Cantonale du Valais
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NOUVEAU ÎSèche-cheveuxSOLIS

¦ avec réglage progressif de la chaleur
Il suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer

B le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre
sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-

H ' duellement et agréablement la température de séchage.
Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque

H souple SOLIS (séchage plus rapide grâce au réglage
W , à volonté de l'air chaud).

VOICI [Curseur pour réglage progressif de là
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Les appareils.«SOLIS » sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2.36.21
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en parfait état , est
à vendre pour cause
de manque de pla-
ce.

S'adresser chez Nus-
slé S.A., Grenier 5-7.

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.

La Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert
r j.;.* -¦¦̂ ^^¦-yr̂ ^̂ y^

»w A> .  ̂1

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.

Qui sortirait

remontages
de barillets
à domicile ?

Tél. (032) 97 45 63.

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

S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.



Le gouvernement bernois répond au député Schaffter
< Nous attendons les résultais de l'enquête menée par la députation jurassienne »

Mardi matin , le Grand Conseil bernois a entendu la réponse du président
du Conseil-exécutif à la motion développée en septembre dernier par M. Joseph
Schaffter (député chrétien-social de Delémont) sur la question jurassienn e.

M. Moine a reconnu les intentions bienveillantes du motionnaire , sans pour
autant se rallier complètemen t à ses considérations :

ATS — Lors de la session de mal ,
M. le député Schaffter a déposé la
motion suivante :

«La question jurassienne n'est tou-
jours pas résolue. Dans différents
milieux on a souvent préconisé l'ou-
verture de discussions objectives qui
seules permettraient de sortir de
l'impasse. Malheureusement, il faut
bien reconnaître que jusqu 'à ce jour
aucun dialogue utile n'a été possible.

Nous pensons qu 'il est urgent de
tenter , par des contacts directs, de
porter remède à la situation actuel-
le. Des pourparlers entre des repré-
sentants du gouvernement cantonal
et des mandataires des partis poli-
tiques jurassiens nous apparaissent
aujourd'hui comme une des seules
possibilités d'avancer vers la solution
du problème.

Dans ce but , nous .invitons le Con-
seil-exécutif à se mettre en rapport
avec les partis politiques du Jura» .

Pas de refus d'audience
aux partis politiques

M. Schaffner a développé sa mo-
tion le 2 septembre dernier. Le Con-
seil-exécutif , avant de répondre, a
tenu à entendre l'intéressé, étant
donnée la portée politique de cette
intervention. «Nous avons entendu
avec intérêt M. Schaffter. et nous
reconnaissons ses intentions bien-
veillantes, sans pour autant nous ral-
lier complètement à ses considéra-
tions.

Nous sommes d'accord avec le mo-
tionnaire que «ce n'est pas en se
bouchant les oreilles qu 'on supprime
le bruit , ni en fermant les yeux qu 'on
efface les images.» Nous somme d'ac-
cord avec lui que «les partis politi-
ques sont , à n'en pas douter, des in-
terlocuteurs très qualifiés».'

Jusqu'à présent le Conseil-exécu-
tif n'a jamais refusé audience à un
parti politique. Il considère que ceux-
ci, en démocratie, jouent un rôle
essentiel en tant que représentants
de courants importants de l'opinion
publique et suit leur activité. De leur
côté, les partis, par leurs députés,
peuvent défendre et faire valoir leur
point de vue au sein même du Grand
Conseil.

A qui l'initiative
du dialogue ?

Nous ne pouvons, en revanche , sui-
vre le motionnaire , lorsqu 'il déclare
qu 'une des tâches essentielles du gou-
vernement consisterait à prendre l'ini-
tiative d'un dialogue avec un ou des
partis politiques. Avant tout dialogue ,
quel qu 'il soit, la tâche première d'un
gouvernement consiste à veiller au
respect de la constitution et des lois
que le peuple s'est librement données.
En régime de démocratie directe , hors
des partis , avec ceux-ci ou au-dessus
d'eux, grâce au droit d'initiative ou
de référendum , le peuple peut faire
valoir certaines aspirations. Or, à
deux reprises, les citoyens de ce can-
ton se sont librement prononcés sur
des demandes d'initiatives émanant de
milieux séparatistes , et , dans le Jura
même, elles ont été repoussées.

Que certains aient cru instaurer des
méthodes de terreur et recourir à des
procédés inadmissibles dans une dé-
mocratie directe et que la morale con-
damne, ne constitue pas un motif
suffisant pour ouvrir de force un dia-
logue. Ce serait fausser le jeu démo-
crati que et les règles de l'état de droit
et abdiquer devant la force brutale.

Faire respecter l'ordre
publi c

Nous regrettons que M. le député
Schaffter n'ait pas eu un mot de
blâme à l'égard de gens qui agissent
en hors-la-loi , quels qu 'ils soient et

d'où qu 'ils viennent et qui menacent
de continuer leur action terroriste ,
tant que «Berne n'aura pas capitulé» .

Notr e tâche première , dans un
état de droit , consiste à faire res-
pecter l'ordre public, à veiller à la
protection des vies et des biens des
citoyens, sans recourir à des mesures
dictatoriales. Et c'est ce que le peu-
ple , presque unanime, attend d'a-
bord de son gouvernement.

M. le député Schaffter a déclaré
que «les Jurassiens ne refuseront pas
la discussion et qu 'il espère que le
gouvernement saura , lui aussi, pren-
dre ses responsabilités».

Nous les avons prises , Messieurs ,
par la publication d'un message qui
fait le point de la situation et qui
indi que, sans équivoque aucune , notre
ligne de conduite. Ce message sera
largement diffusé. Je me dispense de
le commenter , car j'admets qu 'il est
suffisamment explicite.

Un fait nouveau
Un fait nouveau et important est

intervenu pendant la session de sep-
tembre, qui nous a obligés à placer
la motion Schaffter dans sa pers-
pective exacte : la décision prise à
l'unanimité, y compris la voix de M.
Schaffter , par la députation juras-
sienne. Celle-ci a adopté , en effet ,
la résolution suivante :

« La députation jurassi enne au Grand
Conseil bernois s'est réunie à Berne
le 9 septembre, sous la présidence de
M. Ch. Parietti , député-maire de Por-
rentruy. Elle a décidé , à l'unanimité ,
de prendre contact avec les partis po-
litiques jurassiens représentés au
Grand Conseil , la Société jurassienne
d'Emulation , Pro Jura , d'ADIJ, le Ras-
semblement jurassien et l'Union des
patriotes jurassiens. Elle les invitera
à présenter jusqu 'au 31 janvier 1964
une liste de propositions visant à dis-
siper le malaise jurassien. »

Au vu de cette situation nouvelle ,
le Conseil-exécutif considère que la
motion Schaffter , dépassée par un
facteur nouveau, est vidée de l'essen-
tiel de son contenu. Nous félicitons
MM. les députés du Jura de leur sens
civique et de leur souci d'assumer des
responsabilités. Ils ont démontré 'ain- j
si qu 'ils ne craignaient pas les con-
séquences d'une situation claire et
ferme.

Nous ne pouvons donc décemment ,
ignorant la décision de la députation
jurassienne, passer outre et prendre
l'initiative de pourparlers avec les
partis politi ques, comme le demande
M. Schaffter. Nous attendons d'abord
les résultats de l'enquête menée par
la députation. Il appartient à celle-ci
d'établir un programme d'action et les
modalités de tri des documents qu 'elle
recevra.

Priorité à la députation
Le Conseil-exécutif , sans ignorer les

partis politi ques , reconnaît à la dé-
putation jurassienne une légitimation
incontestée à se présenter comme
mandatrice des citoyens du Jura , avec

droit de priorité. Par la députation ,
les partis peuvent faire valoir leurs
revendications. Cette procédure nous
paraît d'ailleurs la plus adéquate , la
p lus pratique et la plus rapide , toute
décision définitive sur une modifica-
tion de lois , de décrets ou d'arrêtés
appartenant en fin de compte au
Grand Conseil , éventuellement au peu-
p le. Un dialogue avec les partis n'au-
rait qu 'un simp le caractère d'informa-
tion , ni le gouvernement , ni les partis
ne disposant de compétence suffisan-
tes pour rég lnr les questions en sus-
pens.

Mais, c'est d'abord un contact en-
tre citoyens des districts jurassiens
qui nous semble le plus nécessaire ,
avant tout dialogue avec Berne , pour
que s'apaisent des passions violentes
et que le bon sens reprenne le des-
sus. C'est dans cet esprit que le Con-

seil-exécutif accepte la motion
Schaffter : contact avec la députa-
tion jurassienne, et par l'entremise
de celle-ci , contact avec les partis
politiques. Cette réserve nous étant
dictée par l'attitude même de la dé-
putation jurassienne. Ce qui ne si-
gnifie nullement, que nous refusions
audience à un parti pour discuter de
problèmes strictement politiques.

Le gouvernement, confiant dans
l'esprit civique de la grosse maj orité
de la population , sans se laisser im-
pressionner par des menaces et des
actes indignes, veillera au maintien
de l'ordre public et à une compré-
hension toujours meilleure entre ci-
toyens d'un même Etat , unis par le
destin et décidés à améliorer les
liens qui les unissent, au-dessus de
différences d'ordre-culturel , linguis-
tique ou confessionnel.

Bienne

A propos de la route
des gorges du Taubenloch
ATS —ï II est prévu que la route de3

gorges du Taubenloch , qui doit être
refaite, aura une largeur de neuf mè-
tre entre Rondchàtel et Bienne. Or,
M. Raoul Kohler , député radical ro-
mand de Bienne, vient de demander
par la voie de motion au Conseil-Exé-
cutif , d'élaborer un projet de route à
quatre pistes sur ce tronçon dangereux
et sinueux.

DERNIERS DEVOIRS
(mr) —Les derniers devoirs ont été

rendus hier à Mme Rosa Morel-Freu-
cliger , décédée dans sa 85e année, après
une longue et douloureuse maladie.
Bonne épouse et mère exemplaire, elle
était veuve depuis 59 ans, ayant perdu
son mari quelques années seulement
après son mariage. Nos sincères con-
doléances.

A L'E.M. DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

L'E.M. du Corps des sapeurs-pom-
piers a pris congé de son chef , le capi-
taine Hermann v. Weissenfluh , atteint
par la limite d'âge.

Le préfet , M. Willy Sunier, le major ,
M. Monnat , inspecteur-, le maire, M.
Arthur Renfer et le nouveau comman-
dant , prirent tour à tour la parole
pour remercier le cdt. Weissenfluh. M.
Fritz Liechti , son remplaçant, lui remit
deux cadeaux au nom du Corps et au
nom des officiers .

Le cap. Fritz Liechti entrera en fonc-
tion le 1er janvier 1964.

Le sgt. Félix Zbinden sera nommé
lt. du Corps , également dés le 1er jan -
vier 1964.

CORGÉMONT

Des plaquettes d'or d'une valeur de 20.000 f r.
ont été volées dans un atelier

SONVILIER

Dans la nuit de lundi à mardi , un
important cambriolage a été effectué
dans le bureau de l'atelier de nicke-
lages et dorages , A. Pfister et Fils, à
Sonvilier. La valeur du butin s'élève
à 20.000 francs. Aucun indice sérieux
n'a encore pu être relevé par les gen-
darmes de la localité.

Le vol a été découvert hier matin ,
à 7 heures , lorsque M. Alfred Pfister
père , pénétra dans le bureau. Le cof-
fre-fort était ouvert et un carreau
était cassé.

Le cambrioleur s'est introduit dans
le local par la fenêtre donnant au
rez-de-chaussée sur la cour sise der-
rière l'immeuble. Un carreau des dou-
bles-fenêtres a été minutieusement
« démasti qué » et enlevé, le carreau
de la fenêtre intérieure a été brisé.
L'auteur du vol a ensuite pénétré dans
le bureau ; il a ouvert deux tiroirs
et trouvé, dans l'un d'eux, la clef du
coffre-fort qu 'il ouvrit facilement. II
s'empara alors de plusieurs plaquettes
d'or destinées aux travaux de dorage
et de quelques pièces de petite mon-
naie. Plusieurs plaquettes d'argent
contenues dans le même carton n 'ont
pns été emportées.

La manière dont ce vol a été com-
mis laisse supposer qu 'il s'agit d'un
spécialiste. Ni la police , ni les pro-
priétaires n 'ont actuellement de soup-
çons.

La fenêtre donnant sur la cour , par
laquelle le cambrioleur s'est introduit
dans le bureau. (Photo Impartial.)

(hf) — La 16e assemblée de la Fé-
dération jurassienne des Bourgeoisies
s'est tenue' à Reconvilier.

Le président local , M. Emile Frêne,
adressa des souhaits de bienvenue aux
170 délégués présents, représentant
une quarantaine de bourgeoisies ju-
rassiennes. Dans les délibérations qui
suivirent , relevons le remplacement à
la présidence de la Fédération de M.
Joseph Nicol , président depuis 17 ans,
par M. Reynold Saunier , de Tavannes.

La partie administrative fut suivie
d'une remarquable causerie de M. An-
dré Rais, conservateur des Archives
de l'Ancien Evèché de Bàle, sur le

• sujet : Nos familles bourgeoises.
Le vin d'honneur offert par la Bour-

geoisie de Reconvilier précéda l'excel-
lent banquet servi dans la grande salle
du Restaurant du Midi. Au cours du
repas, quelques personnes prirent la
parole : MM. A. Klopfenstein , maire ,
Goper , secrétaire de la Fédération
suisse des Bourgeoisies, Geiser, de
l'Association cantonale , Ch. Dubois ,
pasteur , et Schild , conservateur des
forêts. Les participants purent égale-
ment applaudir la Fanfare de Récon-

cilier et Paulus , prestidigitateur , dans
«j eurs productions variées.

COMMENT ON VIVAIT DANS
LE JURA AU TEMPS

DE J.-J. ROUSSEAU
(ac) - Coite facile et grande exposition

itinérante, organisée par la Société ju-
rassienne d'Emulation , continue sa ronde
dens le pays en passant à Bienne.

Hier soir , elle fut présentée aux auto-
rités , nu corps enseignant et à la presse
par MM. VVidmer , secrétaire général de
/'Emulation et V. Erard, pro fesseur à
Porrentruy. Et dès aujourd'hui elle sera
ouverte nu public.  Jusqu 'ici dans le Jura ,
elle o déjà fait l'admiration de quelque
5000 personnes.

A l'Inspectorat des fabriques
ATS - Pour succéder à l'ingénieurJ.-

M. Rey. comme chef de l'inspectorat fé-
déral des fabriques du deuxième arron-
dissement (Argovie , Bâle , Berne , So-
leure) , le Conseil fédéral a nommé M.
Kurt Staeubli , jusqu 'ici adjoin t.

Assemblée générale
de la Fédération jurassienne

des Bourgeoisies (ac) — Il est maintenant clairement
établi que la jeune fille tuée lundi
matin sur la route , entre Douane et
Dauchcr , a été renversée par le deu-
xième train-routier , et l'identification
du conducteur ne saurait tarder.

Il est aussi prouvé qu'une voiture
a aussi passé sur le corps de la vic-
time. L'automobiliste s'est alors arrêté
et a crié en français : « Arrêtez le
camion ! C'est lui qui a écrasé la jeu-
ne fille et non pas moi ! » Mais à
l'arrivée du gendarme , l'automobiliste
avait disparu.

La police espère qu 'il s'annoncera
de lui-même, comme devrait aussi le
faire le conducteur du camion respon-
sable.

BASSECOURT
UNE VOITURE

CHAUX-DE-FONNIERE EN
MAUVAISE POSTURE

(y) — Une voiture de La Chaux-de-
Fonds, pilotée par Mlle S. B. a heurté
la barrière du passage à niveau entre
Glovelier et Bassecourt. L'automobile
fit un tête-à-queue, puis un tonneau ,
avant de s'immobiliser les quatre roues
en l'air . Par chance, des cinq passa-
gers qui souffrent de légères contu-
sions, seule la mère de la conductrice
a été commotionnée. La voiture est dé-
molie.

Après le terrible
accident de Douane

j MARCOVITCH é$-j\ PICCADILLY
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MONTFAUCON
EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ

DE TIR
(by) — Le match au loto organisé

à l'Hôtel de la Pomme d'Or par la So-
ciété de tir Montfaucon - Les En-
fers a remporté un magnifique suc-
cès.

LES POMMERATS
A LA CAISSE DE COMPENSATION

(x) — La contribution de l'Etat aux
frais d'administration de l'Agence com-
munale de compensation pour Kannée
écoulée se monte à 647 francs.

Par contre, la commune versera 230
francs comme participation aux frais
résultant des allocations familiales ac-
cordées à l'agriculture. Toutes les com-
munes du canton sont soumises à une
participation selon leurs capacités fi-
nancières.

LES GENEVEZ
Elections communales

(fx) — Les élections communales
pour la désignation de deux conseil-
lers de la série sortante ont été fixées
au 1er décembre.

FRANCHES-M ONTAGNES
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI E N NE

ATS — M. Gotttned stauû , juge
d'appel , a été nommé vice-président de
la Cour suprême en remplacement de
M. Alfred Wilhelm, démissionnaire pour
fin 1963.

M. Jean-Claude Joset, avocat , a été
nommé secrétaire-juriste de langue
française.

Nominations à la Cour
suprême du canton de Berne

Découverte macabre
(ac) — Hier, au début de l'après-

midi, M. Arm, garde-forestier à Ma-
colin , a découvert le corps d'une fem-
me inconnue étendue au pied d'un
'arbre, dans la forêt , au nord du stade
de l'Ecole fédérale de gymnastique.

Le juge d'instruction, la police et
un médecin procédèrent à la levée du
corps, qui fut transporté à la morgue
de l'hôpital de Bienne aux fins d'au-
topsie. La mort remonte à plusieurs
semaines.

MACOLIN

Un chauffard prend
la fuite

(y) — Dans la nuit de mardi , vers
une heure, à la croisée de Courroux ,
M. Charles Berdat , âgé de 70 ans, re-
traité demeurant à Courcelon , a été
happé par un automobiliste arrivant
de Courrendlin et qui poursuivit sa
route sans se soucier de sa victime.
Gravement blessé et souffrant d'une
fracture du crâne, M. Berdat , sans
connaissance , a été hospitalisé à De-
lémont.

SOIRÉE DES STELLA JUVENSIS
(fx) — L'Association des anciens

élèves de l'Ecole normale de Porren-
truy a tenu son assemblée générale au
château de Daumont près de Delémont.
A l'occasion de la soirée annuelle , M.
Robert Straehl , instituteur aux Gene-
vez, présidait la séance. L'assemblée fut
suivie d'un souper aux chandelles et
d'une partie récréative très animée.

DELÉMONT



Faut-il mieux rétribuer Ses
parlementaires fédéraux ?

(De notre correspondant de Berne)

On ne peut pas dire que nos conseillers nationaux sont grassement payés ;
ils le sont même 'assez chichement en comparaison de leurs collègues d'autres
pays. Mais l'opinion publique a entendu tellement d'appels à la modération
dans les domaines des salaires qu'elle a instinctivement une réaction néga-
tive lorsqu'on lui parle d'accroître les jetons de présence des parlementaires.
A fin 1981, il avait suffi d'un référendum lancé par cinq citoyens argoviens
pour faire sombrer un projet qui portait de 65 à 100 francs par jour l'indem-
nité des conseillers nationaux ; ce projet fut en effet repoussé le 27 mai 1962
par 381.000 voix contre 177.000.

nationaux habitant à plus de 50 ki-
lomètres de Berne.

Le total fait toujours 100 fr., mais
on corrige l'inégalité entre les dépu-
tés qui habitent la région de Berne
et ceux qui ont de gros frais de sé-
jour pendant les sessions dans la
ville fédérale à cause de leur domi-
cile éloigné.

Reste l'inégalité entre d'une part
les magistrats et les secrétaires d'as-
sociations, qui touchent leur j eton de

A Berne, cependant, on ne se tint
pas pour battu. Profitant du relève-
ment des traitements des conseillers
fédéraux, le Conseil national accep-
ta, dans des conditions psychologi-
quement fâcheuses, une motion pour
une hausse de ses propres jetons de
présence.

De 65 à 75 f rancs
Et c'est ainsi que le Conseil fédéral

a approuvé hier un message dans ce
sens. Le nouveau projet, il est vrai , a
meilleur façon que le précédent. Il
ne porte le montant du jeton de pré-
sence que de 65 à 75 fr., mais y
ajoute une indemnité de déplace-
ment de 25 fr. pour les conseillers

présence en plus de leur traitement
fixe, et d'autre part les membres
d'une profession libérale , qui doivent
souvent sacrifier leur revenu pro-
fessionnel pendant les jours de ses-
sion à Berne.

Cette inégalité-là, qui semble im-
possible à corriger , fera toujours plus
de notre Conseil national une assem-
blée de porte-parole d'intérêts éco-
nomiques, d'où seront malheureuse-
ment exclus ceux qu'on appelle les
indépendants.

En même temps que l'annonce du
message sur l'augmentation des in-
demnités des conseillers nationaux,
deux autres nouvelles étaient pu-
bliées hier à Berne. La première di-
sait que le Conseil fédéral n'avait pas
encore approuvé le message sur la
révision du statut des fonctionnai-
res, et que le relèvement des traite-
ments se trouvait ainsi en panne.
La seconde faisait état du mécon-
tentement des paysans, dont la re-
vendication d'un prix du lait plus
équitable n'a pas encore reçu de
réponse.

Toute comparaison entre ces diver-
-^s informations ne serait bien sûr
que le fruit du hasard...

Chs M

EN SUISSE ROMANDE
Macabre découverte

ATS. - En février 1962, cinq mem-
bres de la section de Saint-Maurice
du Club Alpin Suisse étaient surpris
par le mauvais temps, alors qu'ils
descendaient de la cabane de Tour-
che, au-dessus de Mordes. L'un des
hommes, M. Jean Nicoll 'ier, célibataire,
né en 1925, employé CFF à Saint-
Maurice, fut emporté par une avalan-
che.

Ce n'est qu'en ce début de semaine,
soit près de deux ans après le drame,
que le corps du malheureux a été dé-
couvert et rendu à sa famille.

Employée indélicate
ATS — La police de Genève a ar-

rêté une employée de pharmacie,
âgée de 40 ans, qui en l'espace de
2 ans avait volé à son employeur des
parfums pour une valeur de 4000 fr.
qu'elle a revendus à son profit dans
un institut de beauté.

Arrestation d'étranges
automobilistes

ATS. — Non loin de ta patinoire des
Vernets, à Genève, une voiture de
marque allemande occupée par deux
individus s'approchait d'une passante
accompagnée de son fils et lui hap-
paient au passage son sac à main ,
pour disparaître aussitôt.

La police alertée, repérait la voi-
ture quelques heures plus tard en
ville et arrêtait ses occupants. Deux
ressortissants allemands âgés d'une
vingtaine d'années, qui nient les faits

qui leur sont reprochés. Le sac à
main volé a été retrouvé vide du
côté du Pont-Butin.

Ces individus, affirmant venir de
la région lyonnaise, sont en outre
fortement soupçonnés d'avoir commis
divers délits en France. Une prostituée
lyonnaise a été assassinée 'alors qu'ils
se trouvaient précisément , au moment
du crime, dans la grande ville rhéna-
ne. L'enquête suit son cours.

Un recours rejeté
ATS — Le recours en annulation

du résultat à Genève des élections
aux Conseil des Etats, recours qui
avait été déposé par M. Carron , au
nom du parti socialiste genevois, a
été rejeté par le Conseil d'Etat. Le
Conseil d'Etat a ainsi validé l'élec-
tion des deux conseillers aux Etats,
MM. Alfred Bore! (radical) et Eric
Choisy (libéral).

Quant au recours présenté par le
même parti contre les élections à
Genève pour le Conseil national, on
sait que c'est aux autorités fédérales
qu'il appartient d'en décider.

Recettes douanières
ATS — En octobre 1963, les recettes

de l'administration des douanes ont
atteint 170,2 millions de francs. Dans
ce montant figurent 21,9 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 37,2
millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le

60 pour cent est réparti entre les can-
tons, et 12,6 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à ti-
tre complémentaire les routes na-
tionales.

Il reste, ce mois-ci , à la disposition
de la Confédération 125,9 millions,
soit 5,9 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année pré-
cédente.

En Suisse alémanique
• CAMBRIOLAGE. - Une bijoute-

rie de Bern e a été cambriolée pendant
la nuit. Le voleur s'est enfui à bord
d'une voiture de sport... volée et a
dérobé pour environ 5500 fr. de bijoux .
• INCENDIE ET EXPLOSION. -

Lors d'un incendie dans une fabrique
de meubles près de Lucerne, un subit
appel d'air se produisit , provoquant
une violente explosion qui blessa lé-
gèrement plusieurs pompiers.

• MORT D'UN JOURNALISTE. -
Un journaliste et traducteur , M. Jo-
seph Halperin , est mort à Zurich à
l'âge de 72 ans. Il avait été corres-
pondant de la « Neue Zurcher Zei-
tung » et avait publié un ouvrage con-
tre la terreur nazie.

Modification des examens fédéraux de maturité
ATS. - Le Conseil fédéral a décidé de modi fier quel ques dispositions du

règlement des examens fédéraux de maturité. Celui-ci traite des examens que
la commission fédérale de la maturité organise pour les candidats qui n'ont
pas eu la possibilité d' acquérir le certificat de maturité à une école moyenne
reconnue par le Conseil fédéral.

Le nombre des candidats ayant réussi ces examens , qui était de 156 en
1955, s'élève à 351 en 1963. Les modifications du règlement ont trait aux termes
d'inscription , qui doivent partiellement être avancés. En outre de nouveaux
programmes ont été fixés pour les mathématiques et la physique , afin de les
adapter aux progrès réalisés dans les sciences exactes. Dans l'intérêt du main-
tien de la qualité suisse également dans le domaine de l'instruction, les exi-
gences pour les examens fédéraux de maturité ne doivent pas être inférieures
à celles imposées lors des examens de maturité aux écoles reconnues sur le
plan fédéral.

Le Conseil fédéral répond à une question
sur Je trafic d'armes en Suisse

ATS. - Un conseiller national bernois , a déposé une question écrite à
propos des poursuites engagées récemment contre des agents et espions au
service d'Israël , qui cherchaient à s'opposer à la vente d'armes à l'Egypte. On
ne comprend pas que des gens qui veulent empêcher ce trafic d'armes et ,
par conséquent , diminuer le danger de guerre au Proche-Orient soient l'objet
de poursuites pénales.

Voici la réponse du Conseil fédéral :
Les procédures pénales engagées

contre des personnes dont l'activité ,
selon l'auteur de la question , était
dirig ée contre le trafic international
d'armes en Suisse , n'avait pas pour
objet un service de renseignements
politiques.

Dans l'un de ces cas, la condamna-
tion est intervenu e pour contrainte et
contravention à la loi sur le séjour
des étrangers. L'autre affaire , non en-
core jug ée , a trait à une violation du
secret économique et à des actes d'es-

pionnage militaire au préjudice d'un
Etat étranger.

Les dispositions visant les services
prohibés de renseignements ne sont
pas destinées à protéger les particu-
liers mais bien la souveraineté terri-
toriale suisse. Elles tendent , d'une
manière générale, à empêcher l'activité
sur territoire suisse d'agents de ren-
seignements à la solde de l'étranger.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

A propos d'autoroutes à 4 voies
ATS. — En réponse à une question

écrite concernant la construction de
la route nationale 4 à quatre pistes
(Holzhaeusern - Brunnen) qui serait
ajournée, le Conseil fédéral dit que
lorsque l'ancien régime en matière de
routes a été remplacé par les dispo-
sitions sur les nationales dont la cons-
truction est soumise à la législation
fédérale, la construction de courts
tronçons s'imposait. Maintenant que
l'aménagement du réseau routier suis-
se est en voie de réalisation à l'échelle
nationale, il faut s'efforcer de cons-
truire des sections d'une certaine lon-
gueur et se faisant suite.

Le public en général , et les usa-
gers de la route en particulier, au-
raient peine à comprendre qu'au-
jourd'hui on se borne à aménager sur
quelques kilomètres une autoroute
à quatre voies, précédée et suivie,
et pour longtemps encore, de longues
sections de routes ordinaires. Là où
l'aménagement provisoire d'un court
tronçon à remplacer plus tard par
une route nationale n'est pas indi-
qué à cause de son insuffisance gé-
nérale ou de difficultés inhérentes à
la traversée des localités, il sera pos-
sible de construire d'abord, dans les
limites du programme de construc-
tion des routes nationales, une route
à deux voies.

Son intégration dans le réseau
existant ne présentera pas de diffi-
cultés, pas plus que son aménage-
ment à quatre voies au moment où
les sections contiguës deviendront
autoroutes.

Ces principes sont aussi valables
pour l'étude du tronçon Holshaeu-
sern - Brunnen de la route nationale
numéro 4. Par l'arrêté du 21 juin
1960 concernant la fixation du ré-
seau des routes nationales, l'assem-
blée fédérale a désigné cette voie de
communication comme route natio-
nale de 2e classe. Il ne peut donc
être question, tant que l'autoroute
Zurich - Kronauerat - Cham - Gol-
dau n'est pas réalisée, de construire
isolément, auj ourd'hui déjà, une rou-
te à quatre voies sur le tronçon rela-
tivement court de Goldau - Brunnen.

AU TESSIN
Accident de chasse

ATS. - M. Italo Zaninelli, qui était
à la chasse dans la région de Camedo,
a été blessé à la tête et à l'épaule par
un coup de fusil tiré par un camara-
de... qui l'avait pris pour un faisan.
Ses blessures ne sont heureusement
pas graves.
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Placements
au hasard?

Certainement pas à la Société de Ban-
queSuisselUn conseillerdeplacement
sérieux n'opère pas au gré de son
Intuition personnelle, mais prend des
décisionsrationnellessurla base d'étu-
des approfondies. A cette fin, des spé-
cialistes de la Société de BanqueSuisse
analysent la situation iéconomique et
financière d'une entreprise et en éva-
luent les possibilités de développement
à la lumière des tendances économi-
ques générales. Pour ce faire, Ils dis-
posent d'un vaste réseau de relations
internationales, de sources d'infor-
mation confidentielles et d'un nouvel
instrument de travail déjà très connu:
l'indice boursier de la Société de
Banque Suisse.

Société de
Banque Suisse

I8J«

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pstzi, Riki
et Pinp

r PHIL
LA FUSÉE
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

^z^uis-j'e capable de marcher tout seuî, à présent?",
semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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Sécurité pour nos enfants HI1H
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-

• mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisarjit examiner leur vue régulièrement , et en leur procurant — chez
le bon opticien — des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

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

GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

daus un
Joli flaoon!

» I K A  4. J TU I- ,-la Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle
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Pour la première fois au Locle, la Galerie Daniel

vous présente les œuvres de

Pierre SPORI
Ouverture du 16 au 24 novembre

tous les jours de 17 h. 30 à 21 heures
Entrée libre

Prêts
9B0
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

A vendre

Jeep Willys
modèle 1953, moteur neuf , carrosse-
rie impeccable , peinture neuve,
chauffage , dégivrage , crochet de re-
morque , très bons pneus.
Téléphone (039) 2 6150.

BIENTOT

Bouillabaisse
la vraie ! Où ?GARAGE

pour voitures ne
roulant pas l'hiver.
Nous avons encore
quelques places li-
bres , prix forfai-
taires 120 fr., payâ-
tes en deux fois.

Entrée 30 novembre
1963, sortie à con-
venir. — Tél. (039)
«1655, |

Cause départ , à vendre

Lancia GT
avec radio , Fr. 3500.—, ou petit acompte
et paiments mensuels sur 15 mois, assu-
rance casco comprise.
Ecrire sous chiffre WD 23 791, au bureau

i de L'Impartial. j

30 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher » s 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

bulîcts etc. J> » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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WT LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ N

A LOUER
pour le 30 avril 196-1, en plein centre

grands locaux
commerciaux

Conviendraient pour magasin de vente avec entrepôt ;
locaux d'exposition. Commerce d'articles dégageant des
odeurs exclus. Surface approximative , locaux au niveau
de la rue, 350 m2 ; en sous-sol (caves) 70 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., avenue Léopold-Robert 32.

s J

engage :

horlogers complets
régleuse
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS
.. ¦ . . '-

'
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Atelier galvanique cherche

polisseur
de boîtes

expérimenté.

L'occasion serait donnée à candidat
v

capable de devenir chef de l'atelier de
polissage.

Faire offres détaillées sous chiffre

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

Employé
de bureau

suisse-allemand, avec bonnes connais-
sances de la langue française, cherche
place dès le mois de décembre.
Ecrire sous chiffre ZA 23 861, au bureau
de L'Impartial.

FOURNITURISTE
Personne ayant des connaissances en horlogerie trou-
verait place intéressante dans ancienne maison de four-
nitures de Zurich. Travail agréable et très bonnes con-
ditions.

T A L A C K E R 4 1  - Z U R I C H  1

P?2 LES FABRIQUES DE
LoffS*! BALANCIERS REUNIES S.A.

JB. /; Usine de mécanique, St-Imier

: pour le développement de leur bureau d'étude :

I techniciens-constructeurs g
;i expérimentés dans la petite mécanique et l'auto-

:! mation ;

I dessinateurs en machines
pour leur atelier de fabrication :

I faiseurs d'étampes
(étampes de découpage) ;

I mécaniciens
(montage de machines de petit volume et fabrica-

' tion de prototypes).

| Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
! intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
I Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,

département R. Sieber, Saint-Imier. tél. (039) 4 11 76(
' samedi excepté.1 J
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A vendre superbe sa-
lon moderne peu ser-
vi, à l'état de neuf ,
très bas prix.
S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

A vendre
jolie armoire à ha-
bits 3 portes, 275 fr.,
1 bureau, 120 fr.

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 23089

VW
modèle 1961, en très
bon état, est à ven-
dre. — Tél. (039)
230 75.

Entreprise du Jura bernois, travaillant pour l'indus-
trie horlogère, cherche une

employée de bureau
Place stable, bien rétribuée, pour personne capable
de travailler de façon indépendante.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5869-12, à Publicitas,
Bienne.

li.wiw im.i iMiiiiLi m^mmmmmmmm0

1 WBÊ
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 Moise Dreyfuss & Cie.

v

MIGROS .
cherche pour la boucherie de son

MARCHÉ-MIGROS
À LA CHAUX-DE-FONDS

EMBALLEUSES
¦ soigneuses et consciencieuses.

Bon salaire. Congés hebdomadaires réguliers. Caisse
de retraite, conditions sociales intéressantes.

Demander formules d'inscription au gérant du Marché-
Migros, rue Daniel-JeanRichard 23, ou à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t
lits , tables, armoires
buffets de service
chaises, berceaux
studios , chambres a
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles ancien?
et rrv"'°rnes, ména-
ges complets. C. Gen
Ul. Tél. (039) 238 51

2
SDiwlins

libres le 1er décem-
bre cherchent em-
ploi. — Mlle Gina
Polledri, tél. (039)
3 44 15.

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

S'adres. Progrès 13 a,
C. Gentil.

• \

On cherche pour
tout de suite,
pour travail soi-
gné :

acheveurs
avec mise en
marche ;

jeune
le
pour vibrogra-
phe.

S'adresser à
Schlld & Co.,
rue du Parc 137.

V )

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 7139 49



Une seule rencontre en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale

neuchâtelois» de football

Un seul match a été disputé en
ce beau dimanche. Il est vrai que
le samedi, un temps maussade avait
incité les organisateurs à demander
le renvoi des rencontres prévîtes. En
dépit de cette relâche générale , une
surprise a été enregistrée car Co-
lombier, pou rtant favori de ce grou-
pe , a été battu copieusement par
Xamax IL  A la suite de sa victoire,
Xamax passe de la 9e à la 4e place !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 10 6 3 1 15
2. Fontainemelon 10 6 1 3 13
3. Le Locle II 9 4 2 • 3 10
4. Xamax II 10 4 2 4 10
5. Colombier 9 3 3 3 9
6. Saint-Imier 8 3 3 2 9
7. Etoile 8 2 4 2 8
8. Chaux-de-Fds II 9 3 2 4 8
9. Boudry 9 3 2 4 8

10. Ticino 8 2 2 4 6
11. Couvet 8 0 2 6 2

En troisième ligue
Group e II

Dans cette catégorie de j eu , une
seule rencontre a été disputée ,
mais elle a eu une très grande im-
portance dans le classement du
groupe IL En e f f e t , Audax a pris
le meilleur sur Corcelles et du mê-
me coup lui a ravi sa place de
leader. Il  est vrai que le second ,
Cortaillod , compte un'point  et un
match en moins que le nouveau
premier du classement.

CLASSEMENTS

\. Audax 10 7 0 3 14
2. Cortaillod 9 6 1 2 13
3. Corcelles 10 5 3 2 13
4. Comète 9 4 3 2 11
5. St-Blaise 10 5 1 4 11
6. Serrières 8 3 3 2 9
7. Fleurier II 9 3 2 4 8
8. Auvernier II 8 3 1 4  7
9. Travers 9 1 1 7  3

10. Blue-Stars 10 1 1 8 3

Groupe I
LE PARC EN DEUIL

Dans ce groupe , aucun match n'a
été disputé , mais * par contre une
triste nouvelle a été enregistrée. Le
Parc vient en e f f e t  de perdre un
homme précieux en la personne de
Marcel Surdez , enlevé à l' a f f e c t i o n

des siens à l'âge de 53 ans après
une courte maladie. Marcel Surdez
était connu sur tous les terrains du
canton et son dévoilement au Parc
restera un exemple pour tous les
spor t i f s  des ligues inférieures. Nos
condoléances à sa famille . Voici le
classement actuel de ce groupe :

CLASSEMENT
1. Le Parc 10 6 1 3 13
2. Superga 8 6 0 2 12
3. Cantonal II 10 5 2 3 12
4. La Sagne 9 5 1 3 U
5. Sonvilier 9 4 3 2 11
6. Xamax III 9 5 1 3 11
7. Saint-Imier II 10 4 1 5 9
8. Fontainemelon II 10 3 3 4 9
9. Floria 10 1 2 7 4

10. Courtelary 11 1 2 8 4
1 André WILLENER.

C HOCKEY SUR GLACE

Coupe de Suisse
Huitième de finale : CP Zurich

HC Lausanne 10-1 (1-0, 4-0, 5-1).

Sion à l'heure des Jeux olympiques

La ville de Sion a été chargée de l'organisation de la Fête romande de gym-
nastique 1965 , et a décidé de construire un nouveau stade pour cette occa-
sion. Sa surface totale sera de 40.000 mètres carrés, et on espère pouvoir
l'utiliser lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Quoi qu'il en soit , les f ra i s
s'élèveront à environ cinq millions de francs.  Voici la maquette du nouveau

stade de Sion. (Photopress)

Les « Rolf» meilleurs Suisses 1963
Dans le monde du cyclisme

Le SRB a désigné ses champions 1963
selon le système de points adopté ces
dernières années. Le Tour du Lac de
Genève a été ajouté à la liste des cour-
ses qui entraient en ligne de compte et
qui comprenait les épreuves suivantes :
Zurich - Alstetten, Tour des Quatre
Cantons, championnat de Zurich, cham-
pionnat suisse et Tour du Nord-Ouest,
ceci pour les coureurs amateurs. Voici
le classement (le moins bon résultat sur
les six étant barré) :

1. F"-.u: Zollinger (Schlieren) 34 p. ;
2. Sepp Dubach (Emmen) 52 ; 3. Willy
Spuhler (Mellikon) 58 ; 4. Klaus Herger
(Briittisellen) 58 ; 5. Louis Pfenninger
(Biilach .) 59 ; 6. Hans Stadelmann (Dii-
bendorf) 70 ; 7. Albert Herger (Briittisel-
len) 77 ; 8. Ruedi Zollinger (Schlieren)
79 ; 9. René Rutschmann (Siizach) 81 ;
10. Joseph Reichmuth (Einsiedeln) 85 ;
11. Heinz Heinemann (Zurich) 85 ; 12.
Remo von Dâniken (Niedergôsgen) 85.

Rolf Maurer meilleur
prof essionnel

Pour le classement des professionnels,
toutes les courses de la saison, à l'ex-
ception du Tour de Romandie (qui n 'é-
tait pas ouvert à tous ) et le Tour du
Canton de Genève (même raison) , ont
été prises en considération , pour le Tour
de Suisse chaque étape individuellement.

Voici le classement :
1. Rolf Maurer (Hedingen) 126 p. ; 2.

Kurt Gimmi (Tagerig) 91 ; 3. Hermann
Schmidiger (Cham) 51 ; 4. Rudolf Hau-
ser (Goldach) 39 ; 5. René Binggeli (Ge-
nève) 35 ; 6. Fredy Dubach (Berne 33 ;
7. Robert Hagmann (Granges) 31 ; 8.
Fredy Ruegg (Niederglatt ) 18 ; 9. Man-
fred Haberli (Berne) 15 ; 10. Francis
Blanc (Genève) 13.

459 coureurs ac t if s
Le rapport annuel de l'U .C.S. men-

tionne que le nombre total des membres
de l'Union s'élève à 1926 répartis dans
58 clubs, dont 459 coureurs actifs (178
juniors , 200 amateurs B, 72 amateurs A
et 9 indépendants) . Dans un rapport
fouillé , le président, Louis Perfetta , re-
late l'activité de l'année 1963 dont il
sera à nouveau question lors de l'assem-
blée de l'U.C.S. à Lucens le 1er décem-
bre prochain. Le Tour de Romandie a
laissé une nouvelle fois un peti t bénéfice
de 3600 francs. En outre, M. Perfetta
constate que le cyclo-tourisme est en
voie de disparition et qu 'il n'est plus de
notre époque. Parmi les propositions qui
seront soumises aux délégués le 1er dé-
cembre, figure une nouvelle fois un pro -

jet du Cyclophile Lausannois pour une
meilleure classification des amateurs.

Avant les Six Jours
de Zurich

L'affiche des lies Six jours de Zurich ,
qui se disputeront du 28 novembre au 4

Chez les amateurs, Rolf Zollinger
s'est imposé. Le voici au cours de la
course de côte Maison-Monsieur -

La Chaux-de-Fonds qu 'il devait
remporter. (ASL)

décembre au Hallenstadion , se présente
de fort belle façon.

Comme l'ont précisé les organisateurs
zurichois au cours d'une conférence de
presse, 15 équipes ont été engagées. Elles
se recrutent parmi les coureurs de neuf
pays, soit 4 Allemands, 3 Belges, 2 Da-
nois et 2 Italiens, un Hollandais, un
Français, un Luxembourgeois et un Es-
pagnol ainsi que de 15 Suisses.

Les engagés
Van Looy - van Steenbergen (Be) ,

Pfenninger - Post (S-Ho) , Bugdahl -
Renz (AD , Lykke - Eugen (Dan ) , Fag-
gin - Beghetto (It) , Raynal - Tortella
(Be-Espi , Plattner - W. Altig (S-AD ,
Severyns - Tiefenthaler (Be-S) . Gillen -
Zoeffel (Lux-S) , Kemper - Gallati (Al-
S) , Wirth - Frischknecht (S) , Weckert-
Wegmann ( S) , Gimmi - Graf (S) ,
Ruegg - Signer (S) et Maurer - Lauppi
(S) .

Va H Looy au départ
payera 3000 f r .

Parmi ces engagés, van Steenbergen
(2 fois) , Pfenninger (2 fois) , .  Severyns
(2 fois ) , Lykke et Bugdahl ont, déjà
remporté cette épreuve. Quant à van
Looy, ce sera son premier départ en
Suisse après la fameuse affaire de Mu-
nich - Zurich. Toutefois , son amende
de 3000 francs , que lui avait infligée le
SRB, devra être réglée avant le départ.

La formule de ces lies Six jours de
Zurich ne différera pas de celle utilisée
ces dernières années. La course sera neu-
trlisée tous les jours du petit matin au
début de l'après-midi. Nouveauté du
programme, une américaine de 100 km.
handicap (favorisant les moins bonnes
équipes ) . Quant aux autres «sommets»
de la course, on peut citer le sprint du
poney (samedi soir) , l'américaine de 100
minutes (lundi soir) et le sprint pour la
voiture (mardi soir) .

Reconvillier rejoint Grunstern et Tramelan
Deuxième ligue jurassienne

Ainsi que nous l'avions prévu, la ré-
serve delémontaine est en reprise. Di-
manche, c'est Reconvilier qui en a fait
l'expérience. Après avoir ouvert la mar-
que par Schaffroth, les hommes de la
vallée de Tavannes ne parvinrent pas à
empêcher Jolidon d'égaliser pour les
Vadais. Le point gagné permet tout de
même à Reconvilier de se hisser en tête
du classement, à égalité avec Grunstern
et Tramelan.

Tavannes avait aussi la possibilité de
prendre la première place. Malheureuse-
ment pour les hommes de Held, ils ont
été nettement battus at home par les
joueurs de Kauer . un autre ex-Chaux-
de-Fonnier. Ce succès d'USBB lui per-
met de s'éloigner de la zone dangereuse.

Il est toutefois difficile de commen-
ter valablement un classement tel que
celui que nous avons sous les yeux. En
effet , le match Tavannes - USBB comp-
tait déjà pour le 2e tour , alors que
Courtemaiche n'a disputé que 6 rencon-
tres et Boujean 34, 7. Espérons que ces
matches pourront être joués avant la
pause hivernale , la situation en tète sera
certainement plus claire.

J G N P Pts
1. Reconvilier 8 5 2 1 12
2. Grunstern 8 4 4 0 12
3. Tramelan 9 4 4 1 12
4. Boujean 34 7 5 1 1 11
5. Tavannes 10 5 1 4 11
6. Madretsch 9 2 4 3 8
7. Mâche 9 3 2 4 8
8. UBBB 11 3 2 6 8
9. Courtemaiche 6 3 1 2  7

10. Longeau 9 2 1 6  5
11. Delémont II 10 0 2 8 2

Troisième ligue
Quel résultat !

Dans le groupe 5, un seul match a eu
lieu. La Neuveville et Court ont partagé
l'enjeu par le résultat surprenant de 6
à 6. Ce résultat n 'apporte aucun chan-
gement au classement, Court restant 8e
et La Neuveville 9e. Dernière rencontre
du 1er tour : Aurore - USBB..

Bassecourt a battu Moutier

A la suite de la défaite de Bassecourt
face à Courrendlin, chacun attendait
avec impatience le choc Bassecourt -
Moutier II, les Prévôtois paraissant les
plus à même d'inquiéter le leader.

Bassecourt a triomphé et possède tou-
jours une avance confortable. A Cour-
rendlin , Saignelégier a remporté une
belle victoire, tandis que Boncourt et
Aile ont partagé l'enjeu. Il est intéres-
sant de relever les tribulations de Sai-
gnelégier qui dans ses 5 dernières Jour-
nées a obtenu les rangs suivants : 3e, 5e,
9e, 6e et actuellement 2e.

J G N P Pts
1. Bassecourt 9 8 0 1 16
2. Saignelégier 10 5 1 4 11
3. Aile II 10 4 3 3 11
4. Moutier II 8 5 0 3 10
5. Courfaivre 10 3 4 3 10
6. Boncourt 8 3 3 2 9
7. Courrendlin 10 4 1 5 9
8. Glovelier 10 3 3 4 9
9. Soyhières 10 3 3 4 9

10. Courtételle 10 2 2 6 6
11. Develier 9 0 2 7 2

ma

HANDBALL

Les joueurs locaux désireux de
faire un très bon championnat
ont conclu une dernière rencon-
tre d'entraînement. Deux matches
seront joués ce soir au Pavillon
des Sports, ils opposeront La
Chaux-de-Fonds I à Bienne-Bour-
geoise et, en ouverture, les ré- <
serves locales et celles des See- ]
landais.

Ce soir au Pavillon
des Sports

Sanctions
et pénalisations

Avertissement : Knappen Denis,
Couvet Jun. A., réclamations. —
Fr. 5.— d'amende : Moulin Denis,
Boudry II, antisportivité. —
Fr. 10.— d'amende : Zanier Salve,
Gorgier l, récl .cont. et impolitesse.
1 dimanche de suspension : Do-
ninelli Angelo, St-Blaise Jun. A.,
réel, continuelles (récidive). — 3
dimanches de susepnsion et Fr.
10.— d'amende : Michaud Freddy,
Boudry II, voie de fait : De Anto-
nio Victor , Espagnol I, voie de
fait.

Bouletat en visite aux Ponts-de-Martel
C'est dans la coquette cité des

Ponts-de-Martel que nous avons sur-
pris le club de boules des employés
de l'Etat de La Chaux-de-Fonds. At-
tirés par des rires sonores, des chan-
sons... et le bruit des mâchoires
«écrasant» un civet de chevreuil al-
léchant, nous nous sommes trouvés
en présence de la joyeuse cohorte
de l'immeuble Léopold-Robert 3. Il y
avait là, le tribunal, les poursuites,
etc. Mais ce souper n'était pas le seul
but de Bouletat.

Comme son nom l'indique cette
sympathique société pratique le jeu
de boules et chaque année dispute un
championnat. Pas de problème en ce
qui concerne la tenue de l'ardoise
avec un greffier officiel empêchant
toute fraude. Le meilleur s'est impo-
sé, c'est-à-dire, Charles Meylan ! Ce
« poursuiteur » est du reste un fami-
lier de la première place à ce qu'on
nous a dit ! Par contre à table, cer-
tains passifs... se montrent des plus
actifs ! (N'est-ce pas Jean ?)

Voici les résultats de ce champion-
nat qui s'est déroulé sous le signe
de l'anonymat : 1. Charles 1121
points ; 2. Fredy 1186 ; 3. Oswald
1165 ; 4. Willy 1141 ; 5. Marco 1127 ;
6. René 1105 ; 7. Tivoli (hôte d'hon-
neur...) 1051 ; 8. Amédée 968 ; 9.
Markus 951 ; 10. Jacques 880.

De beaux prix récompensèrent ces
« valeureux concurrents » grâce à
l'apport des maisons Ehrbar. Martini,
Comète, Coop et Station Total qui
joutes de façon tangible.

La joyeuse équipe des employés de l'Etat surprise lors de sa sortie
annuelle. (Photo Impartial)

Tous y prirent part... du plus
petit au plus grand !

avalent tenu à agrémenter ces
PIC.

: 

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dé gagées et vous dormez bien.

Siropd„Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

l ! ¦ 

Champ ionnat de France
Première division (match en retard) :

Monaco - Bordeaux 2-0.
CLASSEMENT : 1. Monaco , 11 ma-

tches, 18 pts ; 2. Saint-Etienne, 10-14 ;
3. Toulouse, 11-14 ; 4. Bordeaux , 11-13.

(" FOOTBALL ")
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Centre d'occasions
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.

Avenue Léopold-Robert 21 a - Tel (039) 2 35 69
La Chaux-de-Fonds

RENAULT i960, 4 CV, grise
RENAULT R. 4 L 1962, 4 CV, blanche
RENAULT DAUPHINE 1958, 5 CV, rouge
RENAULT DAUPHINE 1960, 5 CV, bleue
RENAULT GORDINI 1961, toit ouvrant, 5 CV, blanche
RENAULT GORDINI 1960, 5 CV, blanche
RENAULT R 8 1963, 5 CV, rouge
MERCEDES 190 1960,10 CV, noire
MERCEDES 220 S 1959, 12 CV, noire
DAF DAFODIL 1962, 4 CV, grise foncée
FIAT JARDINIERE 1961, 3 CV, blanche
CITROEN Fourgonnette 1962, 3 CV, grise

Toutes ces voitures sont en parfait état d'expertise
Facilités de paiement

Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier 5. A

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦M

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs.
Fr. 570.—, 595.—, 620.— jusqu'à Fr. 1450.—

1000 m2 • Exposition sur 4 étages

GRENIER 14 — Tél. (039) 3 30 47

^̂ TAP T S -  R I D E A U X

Jeune homme cher-
che pour le 1er dé-
cembre,

CHAMBRE
chez particulier,
meublée, avec eau
courante. — Faire
offres chez Télé-
Service, tél. (039)

> 2 67 78.

A VENDRE

bible très ancienne
en vieux français, en
très bon état. —
S'adresser à M.
Willy von Kaenel ,
Belfond 2, Tavan-
nes.

BANC
de menuisier, à ven-
dre. — Tél. (039)
2 41 56, de 18 à 19
heures.

A VENDRE
d'occasion 2 four-
neaux émaillés, en
bloc , 200 fr. A la
même adresse, 1 bu-
reau genre ministre,
70 sur 140 cm. —
S'adresser Parc 75, 3e
gauche, téléphone
(039) 2 03 51.

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

APPARTEMENT 4
pièces, confort ou
mi-confort est
cherché, si possible
avec conciergerie,
pour 1er mars ou
date à, convenir. —
Tél. (039) 2 53 60.

A VENDRE 2 mate-
las en bon état, 90
x 190, Fr. 80.—.
S'adresser Nord 167,
4e 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 à bas
prix vêtements dame,
taille 36-38, en bon
état. — Téléphoner
au (039) 2 97 23.

A VENDRE 1 ma-
quette Mârklin avec
trains et table, etc.,
1 vélo homme, 1 re-
morque, 1 poussette
poupée, livres Silva-
Nestlé. — M. Mon-
nier , Jardinière 99.

A VENDRE bas prix
cuisinière électrique
«La Ménagère», 3
plaques et four. S'a-
dresser Dr-Kern 5,
1er étage, tél. (039)
3 49 94.

A VENDRE man-
teau d'Astrakan
comme neuf , taille
42. Téléphone (039)
2 05 94, jusqu 'à 10 h.
et depuis 19 h. Dé-
pôt magasin Girar-
det , fourrure, Léo-
pold-Robert 68.

A VENDRE 1 buffet
service, 1 radio avec
tourne-disques, 2 ta-
bles radio , 1 table
ménage, 1 table cui-
sine, 1 cuisinière
électrique 4 feux, 1
four , 1 réchaud à
eaz 1 feu , lustres,
descentes de lit. —
S'adresser Numa-
Droz 129, 4e droite.

vendre
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.

A VENDRE cham-
bre à coucher, lits
jumeaux avec lite-
rie. Prix 780 fr. —
Tél. (039) 2 43 26,
entre 14 et 17 h.

A LOUER au centre
1 chambre meublée,
eau courante, chauf-
fage central. Ecrire
sous chiffre A P
23877, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE à
acheter un vélo
pour enfant de 6
ans environ. Faire
offres à M. P.
Hartmann, Progrès
107 a, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
deux banques de
magasin capitonnées
sur pieds tubulaires,
tiroirs d'exposition.
— Tél. (039) 3 26 34.

STUDIO
meublé ou

non ou chambre in-
dépendante, est de-
mandé (e) pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre A P
23804, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
1 table à jeux , mar-
quetée, cuivres, lam-
pes de fiacres et
automobiles. — Tél.
(039) 3 1139.

CHAT
Petit chat très pro-
pre serait donné. —
Tél. dès 19 h. 30 au
(039) 315 62.

OUVRIERE
ayant l'habitude des
travaux d'horlogerie
cherche travail à
domicile ou à la
demi-journée. Télé-
phoner le matin au
(039) 2 92 94.



On cherche pour le 15 décembre

Gérant pour horlogerie
pour la station de Crans-Montana.
(Ouvert seulement en saisons).

Eventuellement association.

Offres écrites sous chiffre P. 16087-33,

à Publicitas, Sion.

HERNIE
Grâce à on procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelote,
le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

Ne reçoit pas le mardi

Bandaglste

V n r a r p  19, *** de 1-HÔPital
I. l\ LD L. 8\ NETJCHATEL

TéL (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez
date de passage dans la région

i

Superbe salon moderne, grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex , tissu m^BMmEJXàiMSHSMBBBSBmt T ^I m,ni * * n c o

83 ArVYWz rfl (038) o 40 bo
pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec f̂iPî̂ fllf fFrlliliĤ  /

., ,r L > - • -  i T \/ ^IPSM̂ 'liWlRff r̂ raiifelfiwt»* Boudry / Neuchâtel
pietement métallique tournant très apprécie pour la I V. w B̂MÊfBMBÊmÊSBÈËlËËmmr  ̂ '

Canapé transformable en lit. L'ensemble Fr. 1595.-

RADIO ^̂  RADIO j

MERCREDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (1). 13.05 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.45 A tire-d'ai-
le... 16.00 Miroir-flash. 15.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 Lola Bobesco, violoniste.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Don-
nant-dormant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquê-
tes. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Paris sur Seine, 23.00
Sonate pour violon et piano. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (1). 20.30
L'Université et la vie. 21.00 Disques-in-
formations. 21.30 Le bottin de la com-
mère. 22.00 Micro-magazine du soir .
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Chansons. 14.00
Pour les mamans. 14.30 Sonate. 14.50
Chants. 15.20 La boîte à surprises . 16.00
Actualités. 16.05 Disques. 16.45 Livres
et opinions. 17.15 Piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Loisirs musicaux. 18.45
Echos du 2e Concile du Vatican. 18.55
Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Conseils aux
parents. 20.50 Pour le 25e anniversaire
de la fondation de l'Orchestre de cham-
bre de Berne. 22.05 Un événement artis-
tique à Berne. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Trio de la
RSI. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Dis-
ques. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques,
18.45 Rendez-vous avec là culture. 19.00
Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Plu-
mes, lumières et paillettes. 20.30 Chan-
sons. 20.45 Œuvres de Chopin. 21.30 La
« troisième page du mercredi ». 22.00
Disques. 22.15 Université radiophonique
et télévisuelle inernationale. 22.30 In-
formations. 22.35 Bonne nuit. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Dé-
couverte de la Suisse. 21.05 L'Inspec-
teur Leclerc. 21.30 Francis Carco. 22.15
Soir-Information. 22.25 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 La

société paysanne de Nikki. 21.05 Con-
versations. 21.50 Informations. Télé-
journal. 22.10 Pour une fin de journée.

Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Théâtre O'Henry. 19.00 Annonces. 19.05
L'homme du XXe siècle. 19.25 Chansons
dans un fauteuil. 19.40 Feuilleton. 19.50
Bonne nuit les petits. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Les
coulisses de l'exploit. 21.30 Lectures pour
tous. 22.20 Actualités.

JEUDI 21 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures,
Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques et propos. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disque 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Club de jodleurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert .7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

MERCREDI 20 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15-00 - 20.30, Dossier 1413.
CINE EDEN : 15-00 - 20-30, Blague dans

le coin.
CINE PALACE : 15-00 - 20.30. La oen-

gence d'Hercule.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le Lion.
CINE REX : 15-00, Les deux caualiers .

20-30, Passeport pour la honte et
Une balle dans le conon.

CINE RITZ : 20.30, Le soupirant.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, C'est part i ,

mon Idki.
CLUB 44 : 20.30, Marie-Antoinette.
FLEUR DE LYS : Dès 10.00, Exposition

de peinture Armando Busa.
PAVILLON DES SPORTS : 20.15, matches

de handball.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URG ENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No- 2 10 17 rensei-
gnera . fN ' appelez qu 'en cas d'absence
de Dotre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les femmes d' abord.
CENTREXPO : Exposition P. Spori.
PHARMACIE D'OFFICE : CoopératiDe

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Croûtes aux prunes
1 kg. de prunes pochées dans un

sirop de sucre, 10-12 biscottes, 30
g. de beurre frais , 2 blancs d'oeufs,
50 g. de sucre glacé. Disposer les
biscottes dont on a trempé une des
faces dans le beurre fondu, sur
une plaque, le côté non-gras dé-
couvert. Les garnir de moitiés de
prunes ou pruneaux égouttés et
napper d'un meringage. éventuel-
lement à la douille. Pour le merin-
gage : battre les blancs en neige
ferme et les mélanger au sucre
glace tamisé. S. V.

UM LIVRE...
DEPART POUR L'AMERIQUE

par Madeleine Secrétan
(Editions Enebé, St-Légier-sur-Vevey)

Ce livre, joliment illustré par Ruth
Guinard, s'adresse aux enfants. Le ré-
cit est attachant, bienfaisant, sans
être moralisant. A. C.

RENSEIGNEMEN TS

(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pasie /ournal. )

Match au loto...
à la Maison du Peuple, ce soir à 20 h.
30, par la Société de boxe et la Théâ-
trale.
La Pouponnière Neuchâteloise...
...organise aujourd'hui mercredi, un thé,
au cinéma Ritz. Mamans, amenez vos
enfants à 15 heures. Attractions !
M. Jean-René Bory revient...

L'histoire est une science et un art
toujours à réinventer : mais M. Jean-
René Bory, conservateur du musée de
Coppet , pour qui les dix-septième et
dix-huitième siècles sont quasiment con-
temporains, nous les fait redécouvrir
de la plus plaisante façon. Pour Marie-
Antoinette, il a refait le chemin de sa
naissance au trône de France, puis à
l'énhftfftiirl. et n 'est, un tout, nouveau
personnage qu'il nous présente.

Mercredi soir, au Club 44, 2e partie
de «Marie-Antoinette» (20 h. 15) par
la Société d'histoire et d'archéologie.
Conférence-film-audition ouverte et re-
commandée au public. Il n'est pas né-
cessaire d'avoir vu le premier pour
comprendre le second chapitre.
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30, au

cinéma Eden...
...Fernandel dans son nouveau triomphe
comique... «Blague dans le Coin» . Un
film de Maurice Labro, d'après le ro-
man de Carter Brown également inter-
prété par Perrette Pradier , Jacques Mo-
nod, François Maistre, etc.

Une succession d'aventures inénarra-
bles qui vous feront passer à tous la
plus divertissante des soirées. Séances :
tous les soirs ç. 20 h. 30. Matinées à 15
heures samedi , dimanche, mercredi. Ad-
mis dès 16 ans.
«Le Jour et l'Heure», dès demain soir
au cinéma Ritz...

Le nouveau chef-d'oeuvre de René
Clément en grande première. Avec Si-
mone Signoret , Stuart Whitman, Gene-
viève Page. Paris-Match écrit : «Oeuvre
remarquable où l'attention ne faiblit ja-
mais. Le film parvient à nous faire
partager l'aventure bouleversante de
cet homme et de cette femme que le
destin rapproche un instant. Un sus-
pense haletant , des morceaux de bra-
voure hallucinants, une psychologie
très sûre, une interprétation magistra-
le : un maitre-film.» Une histoire d'a-
mour si poignante et si vraie qu'elle a
dans le coeur de chacun de profondes
résonances. Une histoire qui permet à
Simone Signoret de donner la pleine
mesure de son extraordinaire talent
dans un rôle bouleversant. Séances

tous les soirs à 20 h. 30. Matinées same-
di et dimanche à 15 heures.
C'est vendredi 22 novembre que Pro

Musica Helvetica...
...organise à la Salle de Musique, à 20
h. 15, son concert annuel.

Rappelons que cette association s'est
donné pour but de faire jouer des ar-
tistes de chez nous et de porter au pro-
gramme des oeuvres de compositeurs
contemporains suisses. Cette année-ci
nous aurons la joie d'accueillir un trio
prestigieux, puisque cet ensemble est
composé d'Aurèle Nicolet , flûtiste, Heinz
Holliger , hautboïste, accompagnés au
piano par Jiirg Wyttenbach. Ils pré-
senteront des oeuvres de Conrad Beck,
Jacques Wildberger , du compositeur
chauxois Paul Mathey. ainsi qu 'une
sonatine pour flûte et piano de Pier-
re Boulez, compositeur français.

Nombreux seront ceux qui voudront,
par leur présence à la Salle de Mu-
sique, témoigner leur appui à l'initia-
tive de Pro Musica Helvetica.

Communiqués

MARDI 19 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FON DS
Naissance

Sanromà Marie-Laurence, fille de Ra-
mon, anesthésiste, et de Nelly-Marie
née Giet, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Piepoli Oronzo, caviste, et Ficarella

Antonia , tous deux de nationalité ita-
lienne. — Peralta Juan, peintre, et
Cuesta Alegria, tous deux de nationalité
espagnole. — Verdon Edgard-Louis,
graphiste, Vaudois et Neuchâtelois, et
Comte Anne-Marie-Marthe, Fribour-
geoise.

Décès
Incin. Durrheim Oskar, veuf de Stella

Brunner née Pollatschek, né le 26 mars
1885, de nationalité autrichienne. — In-
cin. Riesen née Kônig Ida, épouse de
Samuel, née le 16 novembre 1885, Ber-
noise.

ÉTAT CIVIL
i

- Cela a beau être votre premier-né,
Laurent , vous ne pouvez tout de
même pas filer tous les jours avant
l'heure pour le voir prendre son bainl

I O  
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jambons, côtelettes, poulets, lapins, huile, fours à ra-
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iwW f̂^ra 

pPw 
encore grâce à 

une 
formule améliorée et l'adjonction d'oligo-éléments Fr 17 50
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Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 92

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Mais je  ne veux pas davantage encombrer
votre jolie tête de détails insipides et fas t i -
dieux (en effet , Elisabeth poussa un bref sou-
pir de soulagement) . Je pré fère  amener sur
votre visage le sourire que j' aime tant y voir,
en vous disant que je  vous aime, que loin de
vous, les nuits me semblent interminables ,
immenses. Dans ce pays aussi brumeux et
triste que Londres , où le ciel est toujours avare
d'étoiles et de soleil , je  me sens trop seul , dés-
hérité. J' use quelquefois le temps dans une
taverne en face d'un pot d' ale. Bien sûr, il me
manque quelque chose, et je  ne suis pas cer-
tain, par moment, que ce soit tellement vous ,
Elisabeth , car vous m'avez déçu. Je peux bien
vous l'avouer de très loin, quand je  ne sens
pas votre regard attaché au mien, ainsi j' ai
plus de courage.
Que vous dirai-j e encore, qui soit capable de

retenir votre attention ? On me comble de
réceptions, d'invitations où, quand la chance
veut bien m'aider, je  découvre de jolies f e m -
mes dont les yeux n'ont cependant pas le sin-
gulier attrait des vôtres.

Mais, si les projets que je  forme se réali-
sent, comme je  l'espère , je  vous ferai  une vie
si magnifique , si comblée, que vous vous sen-
tirez plus attachée que jamais à celui qui
souhaite n'être qu'éternellement vôtre.

Henry.
Post-scriptum. Faites, ma chère, tous les

rêves que vous voudrez pour que je  puisse
bientôt les réaliser.

D'un air pensif , Elisabeth se tapota les lèvres
avec la lettre en disant :

— Mon Dieu , mon Dieu , que peut-il donc
encore imaginer ? Je ne sais si je dois me
réjouir de ses extraordinaires promesses.
Comme cet homme est étrange, aussi sédui-
sant que redoutable.

Elle resta un long moment perdue dans ses
pensées. Qu'on était loin , avec Roderick, de
l'élan brutal , violent mais sain, qui la jetait
dans les bras de Christopher, où elle éprou-
vait des joies fortes et sans complications.
Henry, par contre, avec son amour, plus
impérieux peut-être, demeurait farouche, inat-
taquable , hermétique.

Au bout d'un moment , elle demanda :
— Passe-moi le miroir , petite.

L'image que lui renvoya la glace la satisfit
en tous points : le rouge de sa chatoyante robe
de soie teintait sa peau et son visage d'un
reflet chaud et ambré ; posé sur sa gorge, le
collier de larges topazes et de rubis ajoutait
sa note étincelante. Jamais elle ne s'était sen-
tie aussi sûre d'elle et de son pouvoir de séduc-
tion. Un dernier regard à la glace lui assura
qu 'il n'y avait nulle faille dans sa beauté.

Elle rendit le miroir à Pall en disant :
— Range cela, je vais dormir un peu ; tu

me réveilleras à l'étape.

La nuit était d'une surprenante limpidité.
Miroitante de lune, la mer paressait sous le
ciel, l'ombre des mâts et des vergues se proje-
tait sur le pont. Christopher Huntley vint s'ac-
couder au bastingage.

La calme beauté qui l'entourait lui donna
une sorte de regret , regret de ne pas partager
la douceur du moment avec quelqu 'un. Pour
la première fois de sa vie, il réalisait pleine-
ment ce qu 'était la solitude ; et pourtant, un
marin en a fait sa coutumière compagne. Il
ne se suffisait plus à lui-même, un être lui
manquait terriblement, et cette idée seule le
contrariait. Il se sentait comme amoindri ,
voyant là une atteinte à sa force et à son
autorité. Et de qui s'agissait-il ? De cette petite
fille un peu lunaire qui rêvait une impossible
existence. Ne parvenant point à comprendre
la place qu 'elle avait prise dans son esprit,

il s'efforçait de croire que la faute en incom-
bait au morne ennui qui s'exhalait de ces
îles paresseuses et endormies. Mais , encore
qu'il n'eût point coutume de s'examiner avec
tant de minutie, il devait reconnaître que
s'il avait dû s'éloigner brusquement, il en
aurait été bouleversé. Lui , Christopher Hunt-
ley, qui abandonnait habituellement une maî-
tresse avec un sourire heureux , sûr qu 'une
autre l'attendait quel que soit cet ailleurs,
tombait dans ce qu 'il avait coutume d'appe-
ler chez les autres « les stupidités sentimen-
tales ». Ce qui le vexait plus que tout peut-
être, c'est que ce sentiment inhabituel ne res-
semblait en rien à cet élan impatient , cette
fougue qui le portait vers les autres femmes.

— Je deviens complètement ridicule , son-
gea-t-il.

Il se rappelait combien il avait raisonné
Laurence, combien il avait souri et s'était
moqué de son engouement , de sa sentimenta-
lité. Non. Rien de tout cela n 'était en lui , son
trouble n'était dû qu 'à cette nuit , à cette soli-
tude, à ce moment. Il voulait de toutes ses
forces rejeter ce sentiment et revenir à un
raisonnement positif.

Il souleva légèrement les épaules ; un peu
plus loin, l'île se découpait, masse sombre
tapie sur l'eau ; plus que jam ais, alors qu 'elle
n'était plus traversée par les cris et les appels
des oiseaux de mer, elle apparaissait farouche-
ment solitaire. {A suivre).
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km Mm || f  Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque S K tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièees-baqucts , vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc ¦ , faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez % M //©> occasion. Routière famil iale , elle file eaicment sur toutes les routes . Son moteur
tout, la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent  S | ardent et ses excellents freins sont le sage de voire sécurité. A volonté agressh e ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité. Hl| I , docilej  elle répond à tous vos réflexes et Vous laisse maî t re  incontesté de la route.

SlîîlGa 1000 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- WH f pl̂  SIïT)G3 1000 11 L 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.-

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange tous les 10000 km Vous êtes économe ? Vous aime: la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à l'êpurateur d'huile centri- fougueuse ? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction-tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans Juge) . Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

——ça cest simca ——
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. TJn coup de téléphone suffit
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél . (039) 2 95 95 — Corgémont:- Garage Moderne, Pierre Humbert, tél. (032) 97 11 74 — Fleurier: Garage
Edmond Gonrard, tél. (038) 9 14 71 — Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 3016
Auvemier: Garage du Port, tél. (038) 8 2207 — Le Landcron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24



La Pouponnière
Neuchâteloise
organise aujourd'hui

mercredi un thé au Cinéma
RITZ

Mamans ï amenez vos enfants. A 15 heures attractions !

Vîrolages-
centrages

seraient sortis régulièrement à person-
nes consciencieuses par fabrique im-
portante de la place.
Faire offres sous chiffre NF 23 571, au
bureau de L'Impartial.

[ I N  

MEMORIAM

MARCEL BOLLIGER
1962-1963

Toujours présent
> " .

Ton épouse et famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus durant la maladie et lors du dé-
cès de leur cher disparu, la famille de

MONSIEUR AMI AMEZ-DROZ

exprime sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Saint-Imier et Soleure, novembre 1963.

I 

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Samuel Riesen :
Monsieur et Madame Alfred Riesen-Schpnin-

ger et leurs enfants, à Avenches ;
Monsieur et Madame Samuel Riesen-Millen-

thaler et leurs enfants ;
Madame Henri Donzé-Riesen, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Riesen-L*Eplatenier

et leur fils, à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées, Riesen, Kônig,
Staudanmann, Hausamann, Haberli, Kanel , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Samuel RIESEN
née Ida Kônig

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à. leur tendre affection mardi, dans sa 79ème
année, après une longue maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1963.

I L a  cérémonie funèbre aura lieu jeudi 21 no-
vembre à 14 heures au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

RUE DES CHAMPS 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faireL: II I

f Divan "̂
métallique

90 X 190 cm.,
avec protège et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 145.—
avec tête mobi-
le, le divan
complet,

Fr. 165.—
Lit double com-
plet , avec 2
protèges et 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans),

Fr. 285.—
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
Envoi franco

y, Lausanne J

On demande

1 mécanicien
sur autos , possédant diplôme et
ayant pratique du métier.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser : Garage S. Charpilloz,
Tavannes. Tél. (032) 910 88.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NtTMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

L'Association des Pêcheurs
LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
membre honoraire

L'incinération a lieu aujourd'hui
mercredi 20 novembre, à 14 h.

BUHLER & Cie
Fabrique de ressorts

de montres
Bel-Air 26

engageraient

personnel
féminin

pour divers travaux
d'atelier

/ . 'i——L.UjjugMwnmmnM

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.

¦ 
S

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 fin

décembre 1963 Fr. 4.50

Nom : „„ ; 

Rue : „ „.. _ 

Localité : _ 

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

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

qui TOUS enverra un oulletto de versement
CompU ne chèques po staux IV b 325.

\ — >

Fonctionnaire cher-
che

# 
'

4 chambres avec con-
fort ou demi-confort.
Faire offres à la
Gendarmerie de Co-
lombier, tél. (038)
6 34 30. '

ATTUNTIUN : fcg.
Salami Nostrano
extra Fr. 11 —
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI ,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

LUNETTES

von GUNTEN
ras-» OPTICIEN
^Sé TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
Lfij DIPLOM»
Av. Léop.- Robert II

Usez l'Impartial

Atelier de galvanoplastie cherche

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

C O U T U R E

Yvonne
MANEGE 16

avise sa fidèle clientèle qu'elle a

fermé son salon jusqu'à nouvel avis.

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.

Chauffeur-
livreur

cherche place, tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre AX 23 691, au
bureau de L'Impartial.

n
Maison d'alimentation en gros cher-

che pour entrée immédiate ou à

convenir

chauffeur
possédant permis pour poids lourds,

travailleur et sérieux.

Faire offres avec références, préten-

tions de salaire, éventuellement pho-

to, à Perret-Gentil S.A., Parc 141,

La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle grande pièce indé-
pendante de 25 m2 à l'usage de

BUREAU
avec chauffage général et toilette.
Faire offres sous chiffre P 11922 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pout
tout de suite dans
sympathique restau-
rant, jeune et gen-
tille

sommelière
Bons gages et vie

de famille. — S'a-
dresser Café de la
Place, St-Légier su:
Vevey.

Secrétaire
ancien, à vendre 50C
francs, table demi-
lune, petite, 300 fr

— Téléphone (039)
2 91 07, midi et soir

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. (039)
2 40 04.

J'achète
meubles usagés, lits
potagers à gaz, mé-
nages complets.

RENNO, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

iviAKiAut;» - uame
ayant de bonnes re-
lations dans tous les
milieux se recom-
mande aux person-
nes désirant se créez
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A

----- -Le temps vous manque oour taire le

1 tapis de smyrne l
\ ¦ ¦

™ dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous
\ m vous donnerons tous renseignements I

m et 'es r°urn''ure> pour faire en quel-
g ques jours un tapis haute laine.

Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70¦

Double lits depuis Fr. 290.—
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de Ut depuis Fr. 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

^̂ Um- RIDEA UX
• GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

j  

Chauffeur-livreur
ou

magasinier-
commissionnaire

cherche place tout de suite ou à
. convenir.

Ecrire sous chiffre LA 23 805, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
EN SUISSE

domaine agricole
en exploitation , avec logement ; facilement
accessible par automobile.
Renato Gritti, Bergamo (Italie), Via L.

i Todeschini 12, tél. 39-549.

Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. TéL (039) 2 08 63

successeur de Transports Egger

v

polisseuse
sur boites or (éventuellement métal )

• !
et

auxiliaires
masculins ou féminins à former sur

travaux de satlnage

seraient engagés par A. Ramseyer

& Co., fabrique de boites de mon-

tres, 5-7, rue du Commerce, La

Chaux-de-Fonds.

•

v J

Je cherche :

mécaniciens
ajusteurs-monteurs
rectifieurs
fraiseurs
tourneurs
perceurs
outilleur

connaissant bien l'entretien des ou-
tils ;

2 manoeuvres
Bons salaires à personnes capables.
Fabrique de machines O. Stettler,
Doubs 124-126, tél. (039) 2 36 87.

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.

Garçon.»
et

fille de cuisine
sont demandés.
S'adresser au Restaurant de la Tour, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de nickelage - argentage
cherche séries de petites pièces.
Faire offres sous chiffre P 5932 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 



Le droit de l'homme à la liberté
religieuse défendu devant le Concile

AFP. - La première partie de la 70e congrégation générale a été occup ée
par la présentation des rapports relatifs à diverses parties du schéma sur
l'œcuménisme. Après Mgr Bukatko, archevêque coadjuteur de Belgrade, qui fait
simplement observer que le schéma ne concerne, pour les Eglises orientales,
que celles qui sont séparées de Rome, les autres faisant l'objet d'un schéma
particulier, le cardinal Bea, président du secrétariat pour l'unité, a la délicate
mission de défendre le chapitre 4 qui parle des relations avec les juifs.

Mgr de Smedt, évêque de Bruges,
présente ensuite un rapport d'une
très grande importance sur le cha-
pitre cinq «de la liberté religieuse».
De très nombreux pères, dit-il ont
demandé que soit proclamé sans
ambage, le droit de l'homme à la 11-

mière de l'Evangile, ils doivent s'abs-
tenir de toute contrainte envers les
non-catholiques, l'acte de foi étant
un libre don de Dieu, d'autre part ,
tout homme qui , de bonne foi , suit
sa conscience, obéit à Dieu , même
s'il se trompe.

Mais si chacun a le droit de faire
ce que sa conscience lui demande de
faire , ne lui arrivera-t-il pas de lé-
ser les droits d'autres personnes ?
C'est alors que doivent intervenir

berté religieuse, pour des raisons de
vérité, de défense contre le maté-
rialisme athée et d'oecuménisme.

La liberté religieuse ne consiste
pas à laisser l'homme libre de toute
obligation envers Dieu , c'est , posi-
tivement, affirmer le droit de la per-
sonne humaine d'exercer librement
sa religion en suivant les exigences
de sa propre conscience , et que cette
liberté doit être à l'abri de toute
pression externe dans ses relations
avec Dieu , les pouvoirs civils n'ayant
pas le droit de peser sur celles-ci.

Agir selon sa conscience
L'orateur déclare ensuite que si les

catholiques doivent répandre la Iu-

les pouvoirs publics afin que la li-
berté dans les actes extérieurs soit
soumise à la notion du bien commun.

Une réforme profonde
Différents pères conciliaires ont

participé à la discussion générale
au sujet du schéma sur l'oecuménis-
me l'approuvant dans ses termes
généraux en notant cependant cer-
taines nuances.

Mgr Elchinger, évêque coadjuteur
de Strasbourg, a déclaré que le sché-
ma est un acte qui engage l'Eglise
catholique. Mais rien d'oecuménique
n'est possible sans une réforme pro-
fonde dans l'Eglise. Il ne faut pas
avoir peur de la vérité même si elle
est inconfortable.

Vers un compromis irako - syrien ?
AFP — Le général Aminé El H a f e z , président du Conseil national syrien

du commandement de la révolution, et les membres de la délégation sy-
rienne, qui se trouvaient avec lui à Bagdad depuis le 14 novembre, ont eu,
pendant une grande partie de la journée , des conversations avec le maréchal
Abdel Salam Are f ,  président de la république irakienne, en vue de trouver
à la crise de ces jours derniers une solution qin permette de sauvegarder les
bonnes relations entre les deux pays, apprend-on de bonne source à Damas,

On apprend d'autre part que M.  Ali Saleh El Saadi , ancien vice-prési-
dent du Conseil irakien et les quatre dirigeants baassistes qui se trouvent
avec lui à Athènes, ont d i f f é r é  leur arrivée à Damas, qui était prévue pour
ce soir, pour éviter de «troubler l'atmosphère des conversations* engagées à
Bagdad.

I M P A R -&?"& I¥i  èM jp

Mort tragique du curé
de Beurnevésin

L'ancien curé de Beurnevésin, M.
l'abbé Meyer, qui était soigné à l'hô-
pital de Porrentruy depuis un certain
temps, est décédé des suites d'un
atroce accident. Fumant le cigare, il
mit le feu à sa robe de chambre et,
grièvement brûlé, il devait rendre le
dernier soupir peu après.

TRAMELAN
Chute mortelle

d'un agriculteur
(hi) - Hier matin, à 10 heures, M.

Daniel-Henri Gerber , 63 ans, agricul-
teur à Mont-Tramelan, a fait une chu-
te dans sa grange et a été tué sur le
coup. Occupé à préparer du fourrage
sur un tas de foin , il a glissé pour
s'abattre sur l'aire de la grange, fai-
sant une chute de près de 3 mètres.
La mort a été due à une fracture
de la base du crâne.

Cet accident a consterné le hameau
de Mont-Tramelan, où M. Gerber était
fort estimé. Il avait une belle famille
de 13 enfants, dont 4 sont encore à
la maison. Depuis l'an dernier, M.
Gerber habitait une ferme qu'il avait
fait construire selon des données mo-
dernes. Nos sincères condoléances.

LE LOCLE

Une voiture contre un arbre
(ae) — Mardi matin, à 7 h. 30, une

automobile locloise circulant sur la
route des Monts a heurté la banquette
droite de la chaussée, à proximité
du chemin Sandoz, puis à quelque
peu zigzagué avant de quitter la
chaussée pour finir sa course contre
un arbre.

On ne signale fort heureusement
paB de blessé, mais en revanche, le
véhicule est hors d'usage.

HAUTERIVE
Un piéton renversé par

une voiture
Hier , vers 18 heures, un piéton dont

l'identité n'est pas connue, traversait
la route en face de la fabrique Vou-
mard près du port d'Hauterive lors-
qu'il fut renversé par une voiture.
Blessé à la tête, le piéton dut être
transporté à l'hôpital.

ATS — Durant toute la journée
de mardi , le Tribunal de police du
district de Lausanne, présidé par M.
André Bûcher , s'est occupé d'une
grosse affaire d'abus de confiance
dont s'est rendu coupable C. R., âgé
de 35 ans, un homme d'affaires
chaux-de-fonnier habitant Lausan-
ne, au détriment de la République
de la Côte d'Ivoire. Le préjudice cau-
sé à ce pays est estimé à 900.000
francs.

Dans notre édition d'hier , notre
collaborateur André Marcel a rappe-
lé ce que contient l'acte d'accusa-
tion.

Me André Vallotton, avocat à Lau-
sanne, qui assiste M. Porquet, am-
bassadeur de la Côte d'Ivoire à Ber-
ne, accuse R. d'escroquerie pour avoir
disposé de fonds déposés à Berne au
nom de la Côte d'Ivoire et d'abus
de confiance. Il a demandé que la
Cour donne acte de ses réserves à la
partie civile et de lui allouer 5000
francs à titre de dépens.

M. Willy Heim, représentant le par-
quet , a rappelé que R. vit d'expédients
depuis 1948, qu'il a été condamné pour
abus de confiance, filouterie d'auberge,
pour débauche contre nature , etc. M.
Heim , après avoir rappelé les faits
reprochés à l'accusé, a requis 4 ans
de prison, et tous les frais, peine
complémentaire d'une peine de 3 ans
de prison prononcée par une Cour
d'appel de France, après les faits que
jugo le Tribunal de Lausanne.

Dans sa défense, Me André Pa-
che, avocat à Lausanne, a rappelé
les diverses affaires dont s'est occupé
R. Il a établi le passif réel de son
activité qu'il ramène à 600.000 francs,
compte tenu de 250 à 300.000 francs
représentant la créance de R. pour
honorer son travail et ses débours.
S'il doit être condamné, que ce soit
avec sursis pour ne pas le mettre
au ban de la société. Le jugement
sera rendu vendredi 29 novembre à
17 heures.

Quatre ans de prison requis, à Lausanne
contre un Chaux - de- Fonnier !

Angleterre

Les « Swiss girls » , comme on dit
ici , v iennen t  généralement en Angle-
terre en qualité de « jeunes filles au
pair ». Autrefois , il s'agissait d'un
système d'échange simple et sans
danger : une jeune Anglaise se ren-
dait en Suisse une année , dans une
famil le , cependant que la jeu ne fille
de ladi te  famille allait passer le mê-
me laps de temps chez les parents de
l'Anglaise. Faute de candidates suffi-
santes du côté britanni que , ce système
fut modifié : aujourd'hui , la jeune
Suissesse vient comme étudiante, tou-
jours dans une famille évidemment ,
mais où , en échange de sa pension
et d'un argent de poche, elle aide au
ménage. Or , des abus incontestables
se sont produ its ,  et souvent la jeune
fille , naïve ou ignorante parce que
c'était son premier voyage hors du

pays natal , fut  exploitée et traitée
en simple domestique. Aussi le Home
Office vient-il , dans un document de
vingt-huit  pages , de préciser exacte-
ment le s ta tu t  et les obli gations de
la « jeune fille au pair » en Grande-
Bretagne.

Celle-ci ne doit pas être considérée
comme une domestique , mais comme
un membre de la famille , avec tout
ce que cela implique d'égalité sociale.

P. FELLOWS.

Monde

Et si la Suisse, pays neutre, pre-
nait spontanément l'initiative de
donner son adhésion à ce projet ,
même si elle n'est pas sollicitée, au
départ , au même titre que les
« Grands »...

Pierre CHAMPION.

200 MORTS À HAÏTI
AFP. - 200 morts, tel serait le bilan

d'inondations dans la région nord de
Haïti. A la suite de fortes averses du
14 au 16, les rivières de la région
ont en effet débordé.

Les communications avec la capitale
sont coupées. Plusieurs villes sont si-
nistrées. Les dégâts sont considérables.

15 jours de prison
avec sursis

UPI — Les deux cheminots res-
ponsables du dérailement du «Cisal-
pin» qui , le 6 octobre 1962, à St-Ré-
my-les-Montbard, fit neufs morts
et soixante blessés, ont été condam-
nés par le Tribunal correctionnel de
Dijon. Ils ont été considérés comme
solidairement responsables et con-
damnés chacun à quinze jours de
prison avec sursis et 200 francs d'a-
mende.

La SNCF a été déclarée entière-
ment responsable.

Tous les dégâts, tant corporels
que matériels, furent évalués à plus
de dix millions de francs.

Fo rmidable incendie
en France

AFP. — Un incendie gigantesque a
détruit la manufacture « Atlantic » qui
fabri que des dents artificielles dans
le Morbihan (France). Le sinistre sem-
ble dû à un court-circuit. Les dégâts
s'élèvent à 10 millions de francs.

Attente pour l'escroc
Michelin

Cette photographie d'archivé rela-
tivement récente montre le direc-
teur de la succursale à Morat de la
fabrique Timor dont les «exploits»
ont failli mettre l'entreprise au bord
de la faillite. Pour l'instant, Miche-
lin est toujours à Bruxelles, en at-
tendant d'être vraisemblablement

extradé pour être jugé en Suisse.
(Photopress)

LA NOUVELLE-DELHI. - M. Nehru ,
premier ministre indien , a annoncé
au Parlement que « le gouvernement
envisage l'abolition de la peine de
mort. »

Non au « budget algérien> en France
UPI. - Par deux votes successifs (206 voix contre 43 et 192 voix contre 45)

le Sénat a repoussé la totalité des crédits affectés au bud get des affaires
algériennes.

Le rapporteur a notamment déclaré i « ... Il est impensable que nous don-
nions plus à ceux qui nous abreuvent d'insultes et moins à ceux qui nous
payent de respect , et qu 'on refuse l'argent nécessaire pour nos routes , nos
écoles et nos hôpitaux. »

Dans sa réponse, le secrétaire d'Etat chargé des affaires al gériennes a dit
en conclusion : « L'Al gérie se cherche dan s l'amertume et l'enthousiasme ;
aidons-la à rrouver la sérénité. Mal gré les propos blessants , ne nous décou-
rageons pas. Nous pouvons certes échouer , mais personne-ne saurait y gagner. »

Mort de Carmen Amaya

AFP. - La danseuse de flamenco,
Carmen Amaya , est décédée hier ma-
tin à 9 h. 10 dans sa propriété de
Bagur. Avec Carmen Amaya, minée
par une maladie des reins contractée
et aggravée pour avoir trop dansé,
c'est la plus grande danseuse contem-
poraine de flamenco qui disparaît.

Elle avait acquis une renommée in-
ternationale considérable tant en Eu-
rope qu 'en Amérique du Nord et du
Sud. Née en 1913, dans le quartier
misérable de Somorrostro, à Barcelo-
ne, la petite gitane avait commencé
sa carrière artistique à l'âge de 4 ans
dans les tavernes du grand port ca-
talan où elle dansait , accompagnée à
la guitare par son père. (ASL.)
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4 La commission d'arbitrage cons- 4

^ 
tltuée à Addis-Abéba pour con- t

y naître du différend algéro-maro- 4
'y cain, siégera dès le 2 décembre à ^
^ 

Abidjan. Aucune limite de temps 4

^ 
ne lui sera imposée pour mener 4.

V y3 à bien sa tache, qui ne manque J
^ 

pas d'être délicate, Maroc et AI- ^
£ gerie étant l'un et l'autre persua- 

^2 dés qu'ils ont raison. La commis- 
^2 sion aura à se prononcer , on l'a 4,

Y y
4 dit, sur le tracé de la frontière $
'/ entre les deux pays et sur les res- ^
^ 

ponsabilités dans le 
déclenchement 

^
^ 

du conflit armé. 
^/. En attendant le résulta t de ces ^/ y< délibérations, M. Ben Bella con- 4

'y tinue sur sa lancée en ce qui con- ^
^ 

cerne sa politique Intérieure.

^ 
Dans une interview donnée hier 

^
v soir à la radiodiffusion finlandaise, 2y  y
'/ il a affirmé que «les événements ^
^ 

kabyles sont résorbes dans l'en- 4
2 semble». II a souhaité que «les ï.
y y
4 frères kabyles aient compri s que S

^ 
la meilleure façon d'aider leur J

£ pays, c'est de travailler dans le ^
^ 

cadre de 
l'action du parti». 

^(f ,  Bien que l'opposition se soit ma- îj

^ 
nifestée de façon dangereuse, M. 

^v Ben Bella s'en tient donc à son 2
y Idée de parti unique. U ne veut ?

^ 
non plus aucun changement dans 

^
^ 

son gouvernement. On peut dès 2y  y
$ lors se demander à quoi rime le ^
'/ congrès national qu 'il a l'intention l
h de convoquer et au cours duquel 

^
^ 

— a-t-Il dit — l'opposition pourra 
^y librement s'exprimer. A quoi bon, ji

^ 
si 

c'est pour qu'on en reste au ^
^ 

statu quo ? Après cela, on peut 
^

$ sourire un brin lorsque les mots 
^6 «vraie démocratie» fleurissent sur 
^

^ 
les lèvres du leader algérien !

I J. Ec. |

Un bombardier
explose au sol

AFP — Trois aviateurs ont été
tués, dans une série d'explosions
suivies d'un incendie qui ont détruit
un bombardier à réaction B-52 du
«Stratégie Air Command», à la base
aérienne de Walker dans le Nouveau
Mexique.

Quatre autres militaires ont été
blessés et un deuxième bombardier
B-52 a été endommagé par l'incen-
die.

Un porte-parole de la base aérien-
ne a déclaré que l'appareil détruit
— le plus gros bombardier de l'avia-
tion américaine — était sur la piste
et subissait une inspection «de rou-
tine» lorsque se produisirent les
explosions dont la cause est incon-
nue jusqu 'à présent.

Contrebande de montres
Reuter — Un Tribunal anglais a con-

damné un confiseur de 31 ans à 5 ans
de réclusion pour complicité dans mie
affaire de contrebande de montres
suisses en Grande-Bretagne.

L'accusé faisait parti e d'une bande
qui avait introduit illégalement 4700
montres en Grande-Bretagne , entre le
mois de novembre 1961 et le mois de
juillet 1963, représentant un montant
de près de 500.000 livres sterling.

LONDRES. - Par 335- voix contre
248, la Chambra des Communes a re-
poussé une motion de censure travail-
liste qui portait sur la politique du
gouvernement en matière d'éducation.
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Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments précipitations. En plaine
températures comprises entre 10 et
15 degrés , limite de zéro degré vers
2500 m. Vent du sud-ouest à ouest,
fort par moments tempétueux.

Prévisions météorologiques

TOKIO. — On annonce que les for-
ces armées américaines et nationa-
listes chinoises participeront à fin
novembre aux manœuvres « Big Di p-
per » dans le sud de Formose.


