
De Gaulle
reçoit Erhard

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particul ier :

Le général de Gaulle accueille ce
matin le chancelier Erhard , venu par
le rail ce qui est rare à une époque
où les hommes d'Etat usent plus vo-
lontiers de la voie des airs. C'est la
première fois que le chancelier vient

S' entendra-t-il avec son visiteur ?

officiellement en France , et c'est son
premier déplacement à l'étranger. Il
n'en faut pas davantage pour donner
à sa venue un intérêt tout particu-
lier. ^

Le professeur Erhard a été long-
temps présenté à Paris comme fran-
cophobe, beaucoup plus attiré par
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne , que par l'édification d'une Eu-
rope à prépondérance française.

Depuis qu 'il est arrivé à la chan-
cellerie, Le Dr Erhard s'est efforcé
de disssiper la fâcheuse impression
qu 'on avait de lui à Paris. Dans
maintes déclarations, il a affirmé
qu 'il désirait développer le traité de
coopération franco-allemand du 22
j anvier, et ne pas avoir à choisir
entre la France et les Etats-Unis,
puissances alliées et amies.

Il ne faut pas attendre la lumière
du communiqué qui sera publié de-
main soir, à l'issue des entretiens de
l'Elysée. On y lira, comme d'ordi-
naire , que les relations entre les deux
pays sont excellentes et que la con-
cordance de vues sur les principaux
problèmes est presque parfaite.
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La conférence des ministres de ro.C.D.E. a pris fin
L'auteur de l'arrestation d'Anne Frank retrouvé
Une ambassade irakienne investie par 300 étudiants
Procédés inqualif iables de la p olice congolaise
La conférence

La tendance au ralentissement
de l'aide aux pays sous-dévelop-
pés, a fait l'objet des discus-
sions lors de la dernière séance
de la réunion ministérielle an-
nuelle de l'OCDE.

Deux projets, établis par l'Or-
ganisation permettraient de pal-
lier cette situation. D'une part,
la conclusion d'une convention
garantissant les biens étrangers
et, d'autre part , l'établissement
d'un système de dégrèvements
fiscaux pour encourager les in-
vestissements dans ce pays.

Le communiqué publié par
l'Organisation à l'issue de la
séance, mentionne qu'un nou-
veau programme de développe-
ment sera mis en œuvre en Es-
pagne en 1964.

Les ministres ont aussi exa-
miné la situation des consor-
tiums pour l'aide à la Grèce et
à la Turquie, et ont affirmé à
nouveau l'importance qu'ils at-
tachent aux efforts faits par les
pays membres pour aider au
développement de ces deux pays
notamment par l'octroi de' ca-
pitaux à long terme.

LE COMMUNIQUE INSISTE
SUR LE FAIT QUE LES
PAYS MEMBRES ONT A
UNIR LEURS EFFORTS EN
VUE D'AMELIORER LA MAR-
CHE DES PRODUITS DE BA-
SE EXPORTES PAR LES
PAYS SOUS - DEVELOPPES.
Ces pays ont besoin de plus en
plus de diversifier leurs écono-
mies et d'encourager la produc-
tion d'articles manufacturés.

Enfin , les ministres ont af-
firmé la volonté de leurs gou-
vernements de participer à la
conférence des Nations-Unies
sur le commerce et le dévelop-
pement dans un esprit cons-
tructif.

(AFP, Impar.)

L'auteur
L'ingénieur et journ aliste

viennois Wiesenthal gui avait
participé à la découverte d'A-
dolphe Eichmann, a retrouvé la
trace d'un des policie rs ayant
participé à l'arrestation de la
petite Anne Frank et de sa
f amille : il s'agit de Karl Sil-
berbauer (52 ans) inspecteur
de police à Vienne.

Ce policier est suspendu de
ses f onctions depuis le milieu du
mois d'octobre. Une enquête est
en cours pour établir si ce poli-
cier n'a pas caché ses activités
passées en demandant sa réin-
tégration dans la police de
Vienne après la seconde guerre
mondiale.

C'est au cours d'une enquête
menée en Hollande que le jour-
naliste Wiesenthal a découvert
les antécédents de Silberbauer.

Interrogé , Karl Silberbauer
ne nia pas sa participation à
l'opération policière et f ournit
même des détails précis sur l'ar-
restation d'Anne Frank. Poul-
ie moment , Silberbauer ne f ait
l 'objet d'aucune poursuite de
la part du Parquet autrichien.

(A FP , Impar.)

Une ambassade
Quelque 300 étudiants opposés

à la politique du maréchal Aref
ont forcé les portes de l'ambas-
sade d'Irak à Londres, hier
après-midi et se sont installés
à tous les étages. Le personnel
de l'ambassade a dû évacuer les
lieux.

Ils ont rédigés une protesta-
tion qu'ils ont télégraphiée en
Irak et en Syrie. «Nous avons
démontré que les étudiants
poursuivaient la lutte pour réa-
liser la volonté de notre peu-
ple» — ont-ils déclaré avant de
quitter l'ambassade.

Mais ils se proposent d'y re-
venir s'ils ne reçoivent pas de
réponse à leurs télégrammes.

En Irak, les nationalistes
Kurdes, mettant à profit la rup-
ture entre le Baas et le maré-
chal Aref , ont passé à l'attaque.
Des combats sont signalés au-
tour de Bagdad, de Bassora et
d'autres villes irakiennes.

Le nouveau gouvernement ira-
kien a été formé sous la prési-
dence du général Taher Yehia.
Il comprend 21 membres, dont 8
officiers de l'armée. Les autres
sont des civils.

(UPI, AFP, Impar.)

Procédés
La police de sûreté et la gen-

darmerie congolaise du gouver-
nement de Léopoldville se sont
livrés à une agression inquali-
f iable contre les personnes de
deux membres de l'ambassade
soviétique.

Ces deux diplomates débar-
quaient en voiture du bac re-
liant Brazzaville à Léopoldville
lorsqu'ils f urent soumis à un
contrôle draconnien de la part
de la police.

Comme ils ref usaient d'ouvrir
la valise diplomatique qu'ils
transportaient, ils f urent sauva-
gement tirés de leur véhicule
et soumis à un interrogatoire
impitoyable.

Bien plus : l'ambassade de
l'URSS à Léopoldville a été pri-
vée de courant et les communi-
cations téléphoniques ont été in-
terrompues. Deux f onctionnai-
res de l'ambassade tchécoslo-
vaque qui s'y  étaient pr ésentés
ont été arrêtés puis relâchés,
ainsi qu'un médecin de l 'OMS...

Décidément, les Congolais
tiennent à prouver leur mépris
des règles internationales et de
la civilité la plus élémentaire...

(AFP, UPI, Impar.)

/PASSANT
Le Conseil fédéral s'est décidé à pren -

dre au sérieux la surchauffe et il va,
dit-il , se mettre à la tâche pour essayer
de lui casser les reins.

Il ajoute même qu'il poursuivra ses
travaux «à un rythme accéléré...»

Bravo ! Bravo ! bravo !
Il y a assez longtemps que cette sa-

crée «gueyupe» de surchauffe nous em-
bête et nous tarabuste ; qu'elle fait
monter les prix et pousser les étran-
gers comme des champignons ; qu elle
augmente les exportations et multiplie
les constructions ; qu'elle nous bourre
d'un argent, dont la valeur diminue de
plus en plus ; et qu'il y a tellement
d'autos qu'on finira par construire des
autoroutes uniquement pour servir de
parkings...

II était vraiment temps qu'on réagis-
se en prenant , comme dit Jules, le tau-
reau par la queue...

A vrai dire j 'ignore encore — et peut-
être le Conseil fédéral aussi — quelles
seront ces mesures...

S'agira-t-il comme toujours de re-
commandations pressantes que person-
ne n'est pressé d'appliquer ?

Ou d'appels résonnant dans le dé-
sert ?

Ou de ce que le taupier désigne de
l'euphémisme peu respectueux de «ca-
taplasmes sur une jambe de bois» ?

Ou enfin d'un plan , plan, plan rata
plan, semblable à ceux qu'on applique
dans un certain nombre de pays, voi-
sins ou lointains ? A vrai dire à la
façon dont ils réussissent (spécial ement
en France) on se demande jusqu 'à quel
point un nouveau dirigisme , plu s lourd
et plus pesant que l'ancien , apporterait
la solution du problème.

Mais le meilleur moyen d'aboutir ne
serait-il pas que la Confédération elle-
même paye d'exemple ? Et qu'elle fasse
des économies en lieu et place de dé-
penses touj ours accrues ?

Ah ! ce poteau indicateur , qui montre
le chemin mais ne le suit pas...

Le père Piquerez.

Le «comité
des poulets »

Réunis à Genève, les cinq ex-
perts du GATT , chargés de l'ar-
bitrage de la «guerre du p oulet»
ont pris leur décision.

Le rapport du comité a été
communiqué aux représentants
des Etats-Unis et de la Commu-
nauté économique européenne.
Les conclusions des arbitres
chiff reraient aux alentours de
27 millions de dollars le préju-
dice subi par les exportations
américaines en raison de l'aug-
mentation des droits de douane
sur les poulets américains en
Allemagne f édérale.

Ce c h if f r e  servira de base aux
deux parties pour étudie r des
mesures de compensation. Les
Etats-Unis estimaient ce p réju-
dice à 46 millions tandis que la
Communauté économique euro-
péenne l'évaluait à 19 millions.

Notre photo montre M.  George
Bail , tout à gauche , et M. Cou-
ve de Murville à droite.

(AFP , Impar , Photopress)

La vie, est-ce autre chose ?
Vous pouvez additionner toutes

les maximes et autres axiomes ci-
tés autour de vous, la vie c'est au-
tre chose que cette succession de
mots. Et pourtant , bien des gens
y croient , se laissent influencer et
finissent par p erdre leur person-
nalité au gré d'événements dont ils
ne sont plus les maîtres. Simple-
ment parce que les mots ainsi ac-
cumulés les gui dent dans une exis-
tence dont l'essentiel est tout de
même la réflexion p ersonnelle pré-
cédant l'action. D' ailleurs , en voici
une de ces maximes à l' appui de
ma thèse : * Un œuf p ondu en dit
plus que les plus bruyants caquè-
tements ».

Par là, je ne voudrais, en aucun
cas , dénigrer la sagesse des an-
ciens ; tôt ou tard , elle nous retient
tous, une fois  ou l'autre, au bord
d'un fossé plus ou moins profon d ,
en nous rappelant , notamment
€ Mieux vaut vivre modestement
de ses deniers que largement sur
ceux d'autrui » ou « Le mal s 'ins-
crit dans la pierre , le bien dans la
poussière ».

J' avais ainsi un professeur qui
les énonçait à longueur de leçons ;
cela faisait sourire au début , pour
finalement nous irriter tellement
que nous en inventions à notre
tour, sur son dos. « Le ciel est la
tirelire des pauvres , prophétisait-il ,
par exemple ; et nous lui rétor-
quions : « Le plus beau singe n'est
jamais qu 'un grossier polisson » ;
ou « Fruit mûri rapidement se gâ-
te vite », psalmodiait-il ; notre ré-
ponse ne tardait pas : « Les sou-
ris doivent se réunir en force si
elles veulent tuer le chat » .

Puis , au fu r  et à mesure de mes
années d' enfant , la suite des «Tant
va la cruche à l'eau », « Rien ne
sert de courir », « Un tiens vaut
mieux », ne me fu t  pas plus épar-
gnée qu'à vous. Je n'y ai jamais
cru , car rapidement , la vie m'a-
vait sinon appris , du moins montré
que « C'est le corbeau le voleur et
c'est au pigeon qu'on tord le cou ».

En fai t , et cette dernière citation
le prouve , nous n'y croyons pas
quand ce sont les autres qui nous
citent la sagesse des anciens , mais

par Pierre CHAMPION

nous voulons volontiers en utiliser
nous-mêmes les maximes dès qu'el-
les peuvent nous servir d' alibi . Ap-
pelons cela de la morale à f leur
de peau... selon le bon vieux prin-
cipe — encore un ! — : « Nombreux
sont ceux qui se repentent , rares
ceux qui s'amendent. »

Et pourtant ? Je viens de rece-
voir un petit recueil d'une quantité
de ces maximes, et c'est lui qui
m'a remis en mémoire cet ancien
professeur et sa marotte , comme
nous le disions alors avec tout
l'irrespect de notre âg e. Certes, la
vie est autre chose que l'addition
de ces mots, mais avait-il entière-
ment tort de nous rappeler cons-
tamment que « Tout ce qui s i f f l e
n'est pas merle ». Apprentis-hom-
mes, nous avions déj à tendance à
croire que « Sur une fl aque d'eau ,
le moucheron est amiral » ; mais
en réalité et cela, la vie seule 7ious
l' apprend , « Qui se moque d'un in-
firme ne doit pas boiter ».



De plus en plus, l'opinion s'impose que, en égard aux conditions clima- Dans notre pays, les conditions routières imposent aux pneus d'hiver
tiques qui régnent chez nous, la mauvaise saison exige l'emploi de pneus des exigences particulièrement sévères et variées. En créant le Town +
d'hiver spéciaux. Un tel pneu vous garantit une plus grande sécurité et Country, nous avons réalisé un pneu tous-temps absolument typique,
contribue à éviter les accidents qui, même si vous avez de la chance, capable de s'adapter continuellement à l'état sans cesse changeant
coûtent du temps, de l'argent et mettent les nerfs à dure épreuve. des routes, parfois même sur de courtes distances. De plus, il se dis-
Notre pneu Firestone Winter Traction triomphe dans une large mesure tingue par sa douceur et son silence de marche sur les chaussées dé-
des dangers de l'entre-saison et de l'hiver. Il est le plus vendu en Suisse, pourvues de neige. Dans la neige sèche ou fondante — même dans les
et ce fait déjà démontre la supériorité de ses aptitudes. Ses caractéris- conditions les plus sévères — il conserve, et ceci dans les virages éga-
tiques les plus.marquantes sont: mordant extraordinaire, large surface lement, une stabilité de trajectoire parfaite. Son profil profondément
de contact, stabilité dans les virages, adhérence parfaite même sur les denté et auto-nettoyant garde toujours son mordant et s'oppose au
chaussées mouillées et prise ferme dans la neige, empêchant les glisse- patinage des roues.
ments et dérapages. Ce pneu à tout faire idéal, susceptible de fournir un kilométrage élevé, a
A ces avantages décisifs s'ajoute encore le confort remarquable que brillamment fait ses preuves sur les routes suisses,
procure l'élasticité des flancs. Pour mettre intégralement à profit les qualités exceptionnelles du pneu
Pour mettre entièrement à profit les qualités exceptionnelles du. pneu Town + Country, il faut le monter — comme tous les pneus d'hiver du
Winter Traction, celui-ci doit être monté — comme tous les pneus d'hiver, reste - sur les quatre roues. Vous réduirez ainsi le risque d'embardée
d'ailleurs — sur les quatre roues. Vous réduirez ainsi le risque d'embar- et obtiendrez l'efficacité de freinage maximale,
dée et obtiendrez l'efficacité maximale du freinage.
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diamant à haute résistancela distance de freinage. Sur la glace, ' '
dans laneige et les sols mous, les crampons émergent de 1,5 à 2 mm et
confèrent ainsi au pneu une stabilité de trajectoire insurpassabie dans
les virages ou lors du freinage.
Si les roues motrices seulement sont pourvues de pneus à crampons,
le freinage et les accélérations font courir le risque d'une embardée; il
est donc absolument indispensable que les pneus à crampons soient
montés sur les roues avant et arrière.

Vo:-.->̂ ?.- :- '¦"' Îff^^^
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La Ford Motor Company présente avec fierté la
Cortina GT, première au palmarès des courses

catégorie tourisme de la saison suisse '63

CORTINA GT
: ¦ ,:..... ..
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Cortina Lotus

Voici une voiture avec du tempérament , avec plus de punch et de
nerf encore que la Cortina normale déjà si fougueuse. À qui elle est
destinée ? A tous ces automobilistes —et vous êtes certainement du
nombre - qui rêvent d'une voiture sportive et nerveuse, mais qui ne
veulent pas renoncer pour autant à un large confort pour cinq per-
sonnes, à un grand coffre, à des frais d'entretien modestes. Em-
ballante à piloter, la Cortina GT reste une vraie voiture de famille,
confortable pour les passagers, et d'un prix exceptionnellement
avantageux: Fr. 8950.-.
Offrez-vous, à vous et à votre famille, la joie d'essayer la Cortina GT!
Vous pouvez vous fier à une Cortina. Déjà plus de 3000 automo-
bilistes suisses vous diront leur satisfaction de rouler en Cortina • • •
normale 1,2 I. Quant à la Cortina GT, ses succès ont prouvé à
suffisance la supériorité de sa qualité et de ses performances. Cela
signifie pour vous une merveilleuse sécurité en toutes circonstances.
Et Ford vous offre ces chefs-d'œuvre de qualité, de confort, de
sécurité et d'habitabilité à des prix étonnants:

Cortina 1,2 l, 6/53 ch: à partir de fr. 7275.-
Cortina GT 1,5 1, 8/85 ch: , fr. 8950.- .
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Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? .
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T f̂fée-Nofêetbe
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.

Vous mangez et buvez normalement mais vous
digérez mal, où est le coupable ?

( Les Conseils de d'Homme en blanc» J
Vous venez de f aire un repas nor-

mal, plutôt léger / par exempte un
œuf mayonnaise, une grillade et une
salade, le tout arrosé d'un verre de
vin et d'une tasse de café. Cepen-
dant, vous avez, un quart d'heure
plu s tard , le sentiment que « cela ne
passe p as », ou que cela va p asser
difficilement. Vous éprouvez donc de
la difficulté à digérer. Que signi-
f ie-t-elle ? Et comment la surmon-
ter ?

Il y a peu de chances qu'un repas
tel que celui que noue décrivant plus
haut fatigue votre système digestif.
Pourtant, quand on éprouve de la
difficulté à digérer, la première cho-
se à faire est d'analyser le repas
que l'on vient de f aire, et ensuite
de chercher des causes organiques.
Dans ce repas type, ce pourrait être
l'œuf mayonnaise qui constitue l'obs-
tacle ; certains estomacs délicats di-
gèrent, en effet , difficilement les
œufs  et la mayonnaise.

Il est nécessaire, à ce propos, de
connaître la plupar t des causes
d'indigestion qui ne sont pas dues
aux organes digestifs.— Une nourriture trop grasse —et pis encore, froide — avalée en
début de repas : le f oie de morue,
par exemple, ou le caviar !

— Une nourriture glacée : elle
congestionne l'estomac.

— Partiellement, une nourriture
trop chaude, pour les mêmes rai-
sons.

— Un alcool trop sec et « f rappé  >
bu avant le repas, trop d'eau bue
en cours de repas, un café  trop fort
bu tout de suite après le repas.

Apprenez que la bière ou le vin
blanc c archlglacés », le litre d'eau
minérale ingurgité en entier pen-
dant le repas et le café * bien tas-
sé > avalé au début de la digestion
constituent souvent des épreuves sé-
rieuses pour un organisme normal.

Il faut  également tenir compte
des intolérances particulières : ain-
si, pour certains estomacs, le melon, j
les huîtres, ou 1g, crèjne&u chocolat tsont des ennemis caractérisés. Si '
votre dif f iculté à digérer se mani-
feste après un aliment particulier,
Incriminez l'aliment plutôt que vo-
tre estomac, vos intestins ou votre
foie.

Les circonstances physiques ont
leur importance ; un repas consom-
mé dans une pièce surchauffée ou,

au contraire, dans un courant d'air,
a des risques d'être mal accepté.
Peut-être vous trouviez-vous trop
près du f e u  ou du chauf fage cen-
tral ? Et peut-être aussi, par-des-
sus le marché, aviez-vous repris de
la glace au chocolat ?...

L'état général de l'organisme est
le facteur No 3 des indigestions.
Une grippe ou même un simple rhu-
me, voire une grande fa tigue exi-
ge que l'on n'impose pas de gros
e f fo r t s  à son système digestif.  Si
vous êtes enchifrenée ou si vous ren-
trez épuisée de la campagne, con-
tentez-vous, en guise de dîner, d'un
bol de soupe, d'un peu de fromage
pas trop gras et d'une compote.

Facteur No 4 : vous aviez, pendant
le repas, une discussion énervante
avec votre mari ; ou bien vous étiez
bouleversée par une nouvelle appri-
se avant de passer à table ? Ne cher-
chez pas plus loin : les émotions
influent directement sur la diges-
tion. D'où la nécessité de prendre
ses repas dans une pièce agréable
et calme et d'éviter à table, par
mesure d'hygiène, tous les sujets de
conversation trop brûlants.

Ces raisons ne sont pas seules à
tenir compte des dif f icul tés  à digé-
rer. Plusieurs organes peuvent en
être tenus également responsables.

En premier lieu, naturellement,
l'estomac. Il peut être insuffisam-
ment acide : vous souffrez donc
d'indigestion alcaline. Comment re-
connaît-on l'j ndigestion alcaline ?

par le Dr André SOUBIRAN

Pour le profane , à ce qu'elle ne s'ac-
compagne pas de renvois acides. Bu-
vez, pour le vérifier , un jus de ci-
tron chaud après le repas ; si vous
vous en trouvez bien, c'est que pro-
bablement vous avez tendance à
l'indigestion alcaline.

Quelques gouttes d'alcool de men-
the dans un verre d'eau minérale,
une bouillotte appliquée sur l'esto-
mac pendant la digestion, ou une
tisane chaude fon t  parfois aussi bien
l'a f fa ire .  Vous devriez demander à
votre médecin un traitement favo-
risant la sécrétion d'acide chlorhy-
drique et vous abstenir de crudités
et d'excès d'alcool , de tabac et de
café. .

L'indigestion acide est facilement
identifiable. Ses traitements, tous à
base d'alcalinisants -r- ¦ type alka-
seltzer, « fruit  salts » ou bicarbonate
de soude — sont p resque toujours
ef f icaces , mais Us ne doivent pas
entraîner une accoutumance. Un
traitement et un régime plus nuan-

cé s'imposent. Les sauces, les grais-
ses cuites et frites , les viandes fa i -
sandées, les poissons gras et le f ro -
mage fai t  ne sont pas pour vous.

Responsables probables No 2 : le
foie et la vésicule biliaire. Si la d i f -
ficulté à digérer s'accompagne de
nausées et de lourdeurs, vous pou-
vez les accuser. Pour surmonter im-
médiatement ces malaisés : prenez
une tisane chaude et allongez-vous.
Un traitement décongestif pour l'un j
'ou l'autre organe, ou les deux, s'inir.
pose d'urgence. Un régime pour h&*

patiques non accompagné des Coni-
ques du foie et des antispasmodi-
ques de la vésicule biliaire aura
bien moins de chance d'être e f f i -
cace. (Bien sûr, vous savez en quoi
consiste ce régime : alcool , café  et
tabac proscrits, viandes maigres, lé-
gumes cuits, peu de fromage et mai-
gre aussi, riz et pâtes à volonté, mais
sans sauces grasses ni tomates cui-
tes, etc~.)

Si vous souf f rez  de ballonnements,
de gaz, d'oppression — cela peut
aller jusqu'à la fausse crise cardia-
que avec douleurs aiguës — votre

dif f iculté à digérer est très proba-
blement due aux intestins.

A prendre sur-le-champ, pour un
soulagement rapide : deux ou trois
comprimés de charbon absorbant.

A suivre, à longue échéance : un
traitement spécifique — que vous
indiquera votre médecin — contre
la colibacillose ou toute af fec t ion
parasitaire.

De toute façon , veillez toujours à
ce que votre digestion soit facile.
Car, d'elle dépendent votre santé ,
votre teint et votre bonne humeur.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

-̂  Cours du .19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 840 835 d
La Neuchât. Ass. 1850 . 1840 d
Gardy act. 495 d 495 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14000d I4000d
Chaux et Ciments 5750 5725 d
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3525 d
Suchard «A» 1600 d 1600 d
Suchard «B» 9900 d 9800 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 391 d
Ciment Portland 7600 7500 d
Hoff. -Roche "b. j . 50600 50600
Durand-Huguenin 5200 d 5200 d
Geigy, nom. 19800 20000

Genève
Am. Eur. Secur. 128 128%
Atel. Charmilles 1650 1640
Electrolux 126 129 d
Grand PasBage 1100 1105
Bque Paris-P.-B. 333 328
Méridionale Elec. 13%d 13%d
Physique port. 790 790
Physique nom. 610 820
Sécheron port. 805 812
Sécheron nom. 836 635 d
Astra 4 4
S. K. F. 366 d 367 .

Lausanne ,
Créd. Fonc. Vdois noo 1080 d
Cie Vd. Electr. 1000 1000
Sté Rde Electr. 71g d 715 d
Bras. Beauregard 3150 d 3150 d
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 1625 d 1625 d
Suchard «B» ggoo d tOOOOo
At. Méc. Vevey g85 d ggn
Câbler. Cossonay 56gg 5600 d
Innovat ion g7g g60
Tannerie Vevey 1350 0 -1275
Zyma S. A. 4g00 0 4325

Cours du 19

Zurich
(Actions suisses)

Swlssalr 350 d
Banque Leu 2445
Union B. Suisses 3800
Soc. Bque Suisse 3170
Crédit Suisse 3350
Bque Nationale 830 d
Bque Populaire 2025
Bque Com. Bâle 505
Conti Linoléum I-JBO
Electrowatt 2480
Holderbank port. 108O
Holderbank nom. 960
Interhandel 3g35
Motor Columbus 1750
SAEG I 84
Indelec 1200 d
Metallwerte igio d
Italo-Suisse 1006
Helvetla lncend. 2100 d
Nationale Ass. 5010
Réassurances 3375
Winterthur Ace. 1000
Zurich Accidents 5725 d
Aar-Tessin 1525
Saurer 2I6O
Aluminium eigo
Bally igoo
Brown Boveri ¦ A» 2760
Ciba 6525
Simp lon 300
Fischer 2U95
Jelmoli 1870 d
Hero Conserves 7325
Landis & Gyr 31g5
Lino Giubiasco 37g
I.onza 2500
Globus 6250
Mach. Oerlikon 10o5 d
Nestlé port. 377g
Nestlé nom. 2255

,' Sandoz „ 8775
SUChard «B» gggg

l Sulzer 4240
Ursina 6g0o

20 Cours du 19 20

Zurich
(Actions étrangères 1

359 Aluminium Ltd 108 104
~ Amer. Tel. & Tel . 575 572

£*~ Baltimore & Ohio 158 158 c
I A I Canadian Pacific 142 141

33J ™ , Cons. Natur. Gas 287 287^
635 d Dow Chemical 272 271

2™? Du Pont 1091 1101
..,™ J Eastman Kodak 483 481
î^j Ford Mo"" 220 218 M
^°d Gen. " Electric 339 339

„on A General Foods 369 370
960 "Général Motors 337 339

3939 Goodyear 178 177
17T? Internat. Nickel 270 270%
„34, Internat. Paper 143 142

1210 Int. Tel. & Tel. 216 215
~~ Kennecott  327 329

™ , Montgomery 146 142
210° 5 Nation. Distillers 105% 106
5o50 d pac _ Gaa & Elec 135 134
3895 Pennsylvanie RR 92 91%
1°°° Standard Oil N.J. 283 % 288%
5725 , Union Carbide 407 490
1520 d Ui s steel 224 221
2150 p w Woolworth 335 334
6090 Anglo American 121%d 122
la9° Cia ltalo-Arg .El . 28% 28
2750 Machines Bull 231 233
8535 , Hidrandina 12%d 12%ê*

800 (1 Gen. Min. & Fin. — —
2090 Orange Free State 60%d 60%ri
1870 Péchiney 151 151
7290 N v phj lip 's 179 178
3195 Royal Dutch 196 195

872 d Allumettes Suéd. 146 d 147 i
2o05 unilever N. V. 167 167
6225 d West Rand 45 d _
1010 d A E Q 503 501
3765 Badische Anilin 547 548
2240 Degussa 715 713 c
8750 Demag 585 d 488 c
9975 Farbenfab. Bayer 589 566
4210 Farbw . Hoechst 519 519
6925 Mannesmann 217 217

Siemens & Haiske 584 582
Thyssen-Hûtte 190% 191 ¦

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 112% 113%
Addressograph 61 59'/s
Air Réduction 55% 55%
Allied Chemical 53 53%
Alum. of Amer. 64% 63%
Amerada Perr. 68% 68V»
Amer. Cyanamid 55% 56%

l Am. Elec. Power 37Vs , 37%
Amer. Home Prod. 62 62%

1 American M. & F. 18'/s 18s/s
Americ. Motors 19'/. 19%
American Smelt. 84% 83%
Amer. Tel. & Tel. 132 —

1 Amer. Tobacco 26'/. 29V.
Ampex Corp. 21 20%
Anaconda Co. 47% 46%
Atchison Topeka 27V. 27%
Baltimore & Ohio 37 % 36%

1 Beckmann Instr. 72 71V»
Bell .& Howell 24'/s 24'/s
Bendix Aviation 483/B 48 7 /S
Bethlehem Steel 30 30'/.
Boeing Airplane 36>/s 363/s
Borden Co. 63'/s 63%
Bristol-Myers 58 57Vs

; Brunswick Corp. \\ n'/i
; Burroughs Corp. 24% 25

Campbell Soup loeM: 105
Canadian Pacific 33V» 34%
Carter Products 70% 70
Cerro de Pasco 27% 27'/»
Chrysler Corp. 84% 85
Cities Service gnH 61%

1 Coca-Cola [os Vi 105%
Colgate-Palmol . 4114 41V1

l Commonw. Edis. 43 47%
Consol. Edison 86V» 85'/»
Cons. Electronics 36»/, 35 yt
Continental Oil 53 56%

1 Corn Products 53 y,, 58%
Corning Glass 191 193%
Créole Petroleum 3g)/, 40
Douglas Aircraft 22s/e 22%
Dow Chemical 631/. 53

[ Du Pont 256 260%
| Eastman Kodak ni ' /» ui

Fairchild Caméra 441/g 44 -
Firestone 37 .37%
Ford Motor Co. 50% çj
Gen . Dynamics 24% 24 %
Gen^_Electric... - 73  ̂ 79%

Cours du 19 20

New. York fsui ,e '
General Foods 85

 ̂
œ%

General Motors 79h  79y,8
Gen. Tel & Elec. 29 29%
Gen. Tire & Rub. 24% 23'V.
Gillette Co 32% S2 /.
Goodrich CQ . 5iVi . 55 f ,
Goodyear «Va 40'/.
Gulf Oil Corp. *3V» 43%
Heinz 41% « ,
Hertz Corp. «Vs 43'/.
Int.Bus. Machines472% 47%
Internat. Nickel 63'/. 63V.
Internat. Paper 32% 33
Int. Tel. & Tel. 49% 50
Johns-Manville 47 47*4
Jones & Laughlin 61% 62V.
Kaiser Aluminium 33 32'/.
Kennecott Copp. 76V« 75V.
Korvette Inc. 36V. 36V.
Litton Industries 80V. 80V.
Lockheed Aircr. 37% S7%
Lorillard 43% 44%
Loulsiana Land 77% 76
Magma Copper 29 28'/.
Martin-Marietta 20Vs 20%
Mead Johnson 23% 23%
Merc k & Co 104 104V»
Minn.-Honeywell 128% 128%
MinneBOtaM.&M. 64% 65%
Monsanto Chem. 54'/a 54%
Montgomery 32% 32V.
Motorola Inc. 77% 77
National Cash 77 '-ik 78%
National Dairy 64Va 63 %
Nation. Distillers 24 '4 24'/.
National Lead 71 69%
North Am. Avia. 50% 51'/a
Northrop Corp. 22V» ?2V.
Norwich Pharm. 33 33%
Olin Mathieson 42% 42*/«
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parke Davis & Co 30% 30'/.
Pennsylvania RR 21V» 21%
Pfizer St Co. 48Va 48
Phelps Dodge 60Va 60
Philip Morris 70% 70'/»
Philli ps Petrol. 47V» 47Vs
Polaroid Corp. 181 180'/.
Procter & Gamble 78V» 78V»
Radio Corp. Ara. g3'/s 931/,
Republic Steel 4g»/, 40V»

Cours du 19 ' 20

New York (8Ul, f"
Revlon Inc. 39'/. 3914
Reynolds Metals 30% 30V,
Reynolds Tobac. 40 3g
Richard.-Merrell 45% 54%
Rohm & Haas Co 129'/. 130
Royal Dutch 45% 45%
Sears, Roebuck 94% g^/ s
Shell Oil Co 43 446
Sinclair Oil 4lV. 42V.
Smith Kl. French 61V» 61'/.
Socony Mobil 63 63%
South. Pacif. RR 34'/. 35S/1
Sperry Rand 17% 17
Stand. Oil Calif. 59'/. 59s/,
Standard Oil N.J. 67 69
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 63% 65%
Texas Instrum. 90Va ggt/,
Thiokol Chem. 20V« 20'/.
Thompson Ramo 49 43%
Union Carbide 113V1 114'/.
Union Pacific RR 40'/. 40'/,
United Aircraft 44% 45
U. S. Rubber Co. 48 457/,
U. S. Steel 51 51V.
Universal Match 14V, 14̂Upjohn Co 48 431/,
Varian Associât. ig J£ 13%
Wainer-Lambert 25% 25%
Westing. Elec. 351/» 35^Xerox corp. 3S6 335
Youngst. Sheet 125 125
Zenith Radio 771/9 77%

Cours du 19 20

New York (sujte)
Ind. Dow Jones

Industries 736-65 742.08
Chemins de fer 171.18 171.30
Services publics 138.67 138 07
Moody Com. Ind. 370.0 365 6
Tit. éch. (milliers) 4430 5330

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86-50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8-45 8-70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —71
Marks allemands 107-50 109.50
Pesetas 7.— 7-30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39 50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 44. 
Double Eagle 181.— 188.—

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

Communiaué nar : /5\

UNION DE BANQUES SUI SSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr3. s,
AMCA $ 78.— 3i514 317%
CANAC Se 148-45 50= " =7=
DfNAC Fr. s. 94% 

 ̂ ^ESPAC Fr. s. lig.— llzu 114u,
EUjUT Fr. s. 170% ls9 161

'
l'ONSA Fr. s. 493% 4ns 4nn
FRANCIT Fr. s. 141% {33% ,34V
GERMAC Fr. s. . 114% [ \2^ :?,2

LTA
A
F?T r̂ ' 3 - 229

 ̂
217 ' 2I7SAFIT Fr, s. 112 % 145 147SIMA Fr. s. i4ga— 14s0 14J0

BULLETIN DE BOURSE

LA MAIN DE L'HOMME
Avec le dernier jour de l'année s'a-

chèvera , au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, l'une des plus Intéressantes
expositions organisées par son direc-
teur, M. Jean Gabus. On comprend ai-
sément tout le parti qu'un ethnologue
pouvait tirer de la main de l'homme.
Ce sujet est complexe, vaste, et il in-
téresse l'ethnologie, la peinture, la
sculpture, la psychologie, la symboli-
que et, sans doute, d'autres disciplines,
dont évidemment la chirologie et la
chiromancie.

D'ailleurs, le volume-guide édité par
le Musée d'ethnographie contient une
étude de Mlle C. Keller intitulée
« Montrez-moi vos mains » et dans la-
quelle l'auteur présente en raccourci
l'histoire de la chiromancie et les prin-
cipes de cet art.

« Presque toute la connaissance ré-
vélée par la main réside dans les trois
grandes lignes principales qui forment
une sorte de M dans là paume : ligne
de vie, ligne de tête et ligne de coeur
représentent la trinité de l'existence
humaine. Avec quantités de lignes se-
condaires, elles renferment chacune des
significations particulières et tout l'art
de la chiromancie consiste à savoir en
exploiter et déchiffrer les signes pour
pouvoir prédire l'avenir ». Quant a la

? chirologie, elle «se' . présente ¦ comme
i l'art de connaître le caractère et les

t̂endlyic®.:d:-aprè3;.lài.4iprme générale et;
l'aspect des mains et en particulier
des doigts ».

Cette dernière science peut présenter
un certain intérêt sur le plan médico-
psychologique.

La main a suscité un grand nombre
de proverbes à travers le monde. Ceux
que M. P. Centlivres a choisis sont
significatifs. En voici trois : « L'orgueil
de la main, ce sont les doigts » (Peul,
Afrique) ; «La terre est gouvernée par
la lèvre et la mer par la main »
(Danois) ; « Dix langues qui affirment
ne valent pas deux yeux qui voient, deux
yeux qui voient ne valent pas une
main qui palpe » (Siam).

M. Jean Gabus introduit l'ouvrage
par une savante étude où face à «l'in-
quiétude de l'espèce », il considère la
main comme un symbole : celui d'une
civilisation à la mesure de l'homme,
En d'autres termes, l'exposition « La
main de l'homme » est un « essai sur
la dimension humaine ». Cette expres-
sion de la dimension humaine, on la

trouve dans les sociétés primitives,
dans l'antique sagesse chinoise taoïste
au moyen de l'écriture qui exprimait
le rythme des choses, qu 'un artiste
comme Van Gogh ressentait profondé-
ment, et qui est lié au processus de
l'initiation et aux lois biologiques, pro-
cessus qui vise à l'harmonie, à une
notion d'équilibre.

La main physique, la main de gloire,
la main musicale, la main de Dieu,
la main dans la danse, les mains qui
savent, la main-outil, autant d'expres-
sions autant de vastes perspectives.

Après avoir visité cette exposition ou
simplement étudié avec soin le cata-
logue qui comporte en plus de la va-
leur des textes une importante docu-
mentation photographique, on conçoit
réellement ce qu'est pour l'homme cet
instrument sans lequel les civilisations
n'existeraient pas. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

ELLE et LUI
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FUSILS A AIR COMPRIMÉ DIANA
N°s 15 16 22 R 23 R 25 R 27 R

Fr. 36.50 42.50 56.50 67.50 79.50 107.50

Plombs 4,5 mm. Cibles
PISTOLET D'ALARME RG 3 Fr. 23.50

H. C H O P A R D
Rue Neuve 8 - Place du Marché /

SPORTS - PECHE - CAOUTCHOUC .
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MOTORS
Exposition

fflotorama 64

Quelques
jours

seulement!
La grande exposition itinérante de la
General Motors. Participation inter-
nationale: vedettes américaines , an-
glaises et allemandes.

Quatre premières
sensationnelles :

Vauxhall Viva
Chevrolet Chevelle

Coupé Opel Record
Coupé Opel Kadett

Admirez aussi:
3 Corvairs :

Sedan, Cabriolet, Coupé

Les « Compacts» :
Buick Spécial , Oldsmobile F-85,

Pontiac Tempest,

Chevy ll

Les «Grandes»:
Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Ponriac,

Cadillac

Chevrolet Corvette

Opel: Kadett , Record, Capitaine

Vauxhall : Victor, VX 4/90, Velox, Cresta

Nouveau!
Sur toutes les voitures

américaines GM:
Positraction

des roues motrices
qui pensent

Positraction : Désormais , une roue
ne peut plus patiner, ni s'emballer
isolément, sur la neige, le verglas ou
le sable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue
«mordante».

FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche :

HORLOGÈRE
pour le lanternage et pose des
chaussées et roues d'heures ;

OUVRIÈRE
pour différents;., travaux fins .
d'horlogerie au micros et k la
brucelle ; ; • ' • ¦ ' < ., ",; .,

RÉGLEUSE
pour réglage complet soigné, plat ,
point d'attache.

¦

M&BW /SB 30—*̂ S ¦SfiBÊkto v̂k f̂fîr^
Mgw ffijJBBtBjf **'iMï- Rftk TBn

'felsS, Un produit de haute qualité suisse - f ë W
"\:yy \

^ 
repasse à la vapeu r et à sec. L'eau iHr

TC0k r<$L. "din^ifc c'u robinet suffit. Poids JSf
\B9k jiMs** d' environ 1,75 kg seulement. Avec ÉÊBr
lP% 5 ans de garantie et un bon de service MÈf
%iSN. pour une révision gratuite. Fr. 88.- f iMy

là tWMM(% 4W »¥ ^
m ¦¦unir

Les appareils «JURA » sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2.36.21

¦' m ' 
¦

Garages démontables
simp les , doubles ou en série

RSSSSSSSfw-sfp̂ w- sasaBKSf̂ ^̂  Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwy ler, Garagenbau, Uiler/ZH
représenté par
A. H. Machler, Kôniz-Dorf/BE

Il ..L ¦ ¦ 
"I. — l—l-J.L-I.HI.,1 .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Terrain
à bâtir est cherché.

— Tél. (039) 2 65 61.

A LOUER
pour tout de suite,
aux environs Im-
médiats de la Tille,
appartement de 3
pièces. — Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à Gérances
et Contentieux S.A.,
av. Léopold-Robert
32.

Chauffeur-livreur
ou

magasinier-
commissionnaire

cherche place tout de suite ou à
convenir.

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

ï
On engagerait :

viroleuses-
centreuses
metteuses
en marche
huileuses
personnel
féminin
pour petits travaux faciles en atelier

i

S'adresser a Montres TERIAM , Lén-

pold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

sous reserve de changements au programme

La Chaux -de - Fonds
Pavil lon
des S ports

Entrée libre 23 novembre, 11 à 22 h.
24 novembre, 11 à 22 h.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

QUI

sortirait
à domicile travail à
dame âgée mais ac-
tive ? — Offres sous
chiffre A B 23898,
an bureau de L'Im-
partial.

«4
cherche pour tout de suite une

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

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

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
rél (039) 2 38 61

C. Gentil.

Coiffeuse
est demandée tout
de suite ou à con-
venir, comme auxi-
liaire, dans bon sa-
lon. — Téléphone
(039) 2 25 64.

A vendre
pour cause de double
emploi, splendide
meuble radio-gramo,
de coupe moderne,
avec pieds et étagè-
re, de marque «Phi-
lips-Médiator». Serait
cédé à un bon prix
et avec disques.
Ecrire sous chiffre
JR 23 603, au bureau
de L'Impartial.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.

Duvet
mi-duvet, léger et
très chaud, 120 X
160 cm. Oreiller , 60
X 60 cm.. Traversin,
60 X 90 cm. Les 3
pièces, Fr. 49.—.

KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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C'est demain vendredi, dès 19 heures

que vous pourrez déguster !

AU |

- BUFFET DE LA GARE CFF !
LA CHAUX-DE-FONDS

| LA VRAIE |
1 BOUILLABAISSE '
! NIÇOISE !
I 8¦ préparée par notre ami à tous ¦

I I
j PAUL REY !

Prière de réserver sa table

Tél. (039) 31221 W. Schenk

I Ii HB HB82I HB HHH VH98 tWJlUi

Matk Plu» qu'un •••: un
iHHft vrai Grande Champagne

A. .':-. -̂  VSOP, soigné avec amour ,
I Wh. traité avec respect

1/ f ?><** ^
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W\ t̂^**  ̂ Le 95 % de 

tous 

les
f̂ ^M "'— V 

^̂ ^  ̂
diamants provient des

w -̂clt^^ y /̂ cnam Ps diamantifères

I ^^^^^ V y /̂/ africains.

C *̂>*̂ \)ls^̂  ŷ »v/ A
^ 

Des siècles avant la mesure du
\ (~v— ryy '̂̂  

/  /  / 7 #̂ temps, les Grecs connaissaient
^ —̂^2* _̂ /  / / / F 

déjà 
'e diamant. Ils l'appelaient

^̂ j  / / / JS « ADAMAS » l'invincible.
¦ Ç\ /  / Lf On présume que ces diamants

*? ~& ^W / / M parvinrent dans l'empire grec, en

r\ JlL AK 1 C\ /  I\ provenance des Indes. En 1728,

/ s\ ffl >̂wlv m /  I I on découvrit quelques diamants au
rézTwÊÊÈ^̂ VM C / /  .  ̂ Brésil , néanmoins l'humanité ne
^^̂ ^f|2^^Sf \ / / f

^ 
' 

se doutait pas encore des trésors
|gÇftiffl==̂ sS' \o / J fabuleux qui reposaient dans le

"î ^̂ T 
 ̂ ^̂  ̂ Or, il y a environ cent ans que le

-̂̂ -̂  "̂**  ̂ Hollandais Niekerk trouva le pre-
mier diamant en Afrique du Sud.

En 1867, il troqua d'un sorcier cafre un diamant de la grosseur d'une noix. Il
s'agissait de la célèbre « Etoile d'Afrique du Sud », un diamant de 119 carats =
24,4 grammes.
Et depuis c'en était fini de la paix dans ce pays béni, l'ivresse du diamant avait
envahi le Monde. Des hommes de toutes races se ruèrent sur l'Afrique du Sud
afin d'y trouver leur bonheur - des diamants. La célèbre « terre bleue » était
dévastée, les champs florissants ressemblaient à un paysage de cratère. La trop
célèbre Kimberley naquit, ville immense de baraques de bois, peuplée de dizaines
de milliers de Desparados.
Cependant l'ivresse se calma presqu'aussi rapidement qu'elle apparut et une
douzaine d'années plus tard l'exploitation du diamant était organisée.
Aujourd'hui environ le 95 % de la production mondiale du diamant provient
de l'Afrique.

hff y
Votre joaillier professionnel \ °\ (Y*

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

É 
Ville de

\ La Chaux-de-Fonds

Vaccinations publiques officielles
contre la Poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population de notre ville sur la
prochaine campagne officielle de vaccinations contre la polio-
myélite, organisée sur recommandation des autorités sanitaires
cantonales.
Ces vaccinations auront lieu à la Policlinique, rue du Collège 9,
et se feront en utilisant le vaccin ORAL Sabin comme lors de
la précédente action.
Le présent appel s'adresse aux personnes adultes de même
qu'aux enfants ne fréquentant pas encore l'école primaire.
Ces vaccinations sont recommandées :
U aux personnes non encore vaccinées par le vaccin oral (Sabin)
2) aux personnes seulement vaccinées par le vaccin injectable

(Salk)
3) pour les bébés qui , au moment de la primo-vaccination par

vaccin oral, n'avaient pas plus de six mois.
Nous recommandons vivement à la population de notre ville à
se mettre au bénéfice de cette possibilité, facile et agréable, de
se prémunir avec efficacité contre la poliomyélite.
Toutefois, nous informons les personnes qui ont déjà pris le
vaccin oral , qu'il n'est pas nécessaire qu'elles s'inscrivent pour
cette nouvelle action, sauf bien entendu pour les bébés comme
indiqué précédemment.
Les inscriptions seront prises au bureau de la Police sanitaire,
rue du Marché 18, du 25 novembre au 4 décembre 1963.
Toutes les personnes qui sont déjà en possession du nouveau
livret de vaccinations sont invitées à prendre ce document avec
elles lorsqu'elles se présenteront à la Policlinique.

Direction de la Police sanitaire

¦ 
Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99 

vous permet de donner une i -s^ra
touche personnelle à votre B
coiffure. Rafraîchir ou refaire H
la coiffure selon la mode
actuelle ne présente aucune I

Appareil spécial Mod. 99 'ï£-^§
avec peigne à ondulations Py l̂j

brosse ronde à modeler |A~*J

dans les magasins spécialisés BiVv-M.̂8

A louer
un
appartement

de cinq pièces, dans le centre de la
ville.

S'adresser à l'Etude Julien Girard,
Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 40 22.

A vendre cause douple emploi (éven-
tuellement association) un petit ate-
lier de

perçage de
pierres fines

au Tessin.
Personnel qualifié et à former à
disposition.
Offres sous chiffre F 10 549, à Pu-
blicitas, Lugano.

GRAND CHOIX DE LIVRES
pour enfants

Bibliothèque Verte - Idéal Bibliothèque
Bibliothèque Rose

Tous les albums Tintin - Collection du Lombard
Albums Piccoli - Etc.

: C'est le moment d'acheter vos calendriers de
l'Avent

Tous les jeux :
monopoli - loto - échecs - chapeaux - etc.

Agendas Pestalozzi

Librairie-Papeterie JEAN ROBERT
B A L A N C E  1 6

Nous réservons pour les fêtes

¦
ASTRAKAN
OCELOT
PARFAITE IMITATION DU NATUREL

Beaux manteaux et paletots
i Mme H. Cuenat , couture, Terreaux 4 a (entrée rue des

Sagnes 4), tél. (039) 2 53 65.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

i^m Wmmà
I \IE mm SrralPïHl

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 62

Génisse 1er choix

Bouilli gras Fr. 5.- le kg
Horloger consciencieux entreprendrait

remontages de finissages
à domicile.

! 

Ecrire sous chiffre MB 23 914, au bureai
de L'Impartial.

' Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

HB

A louer locaux de .

MAGASIN
bien situés dans l'immeuble Avenue

Léopold-Robert 165.

Les locaux sont disponibles immé-

diatement ou pour date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude

André Nardin , avocat-notaire, Ave-

nue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-

Fonds.

Exposition
et vente

d'antiquités
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

de 10 heures à 18 heures

Mme G. Hauser
Rôssli, Schwarzenburg.

Tél. (031) 69 21 74
' .Bonne occasion de fouiller pour
. - trouver des cadeaux individuels - .,

'' '
I —

SALLE DE SPECTACLES

LES BREULEUX
La fanfare des Breuleux présente

Les Eperons de la Gloire
drame en 4 actes

de Georges Schindelholz
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

à 20 h. 30
Dimanche 24 en matinée à 15 h.

Location
Boillat & Co., Les Breuleux

tél. (039) 4 71 75
Prix des places

parterre Fr. 2.50, galerie Fr. 3.—, en-
fants en matinée seulement Fr. 0.50.

Caisse dès 14 h. 45 et 19 h. 45

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Samedi 23 novembre, à 20 h. 30 jjj i

L'Ecole de Danse de Lausanne !!j

I 
SIMONE SUTER , |

présente i j
LE BALLET DE LA JEUNESSE ROMANDE j |||

dans ||j

LES PRÉSAGES
Une féérie-ballet en 14 tableaux j

,, I 30 DANSEURS -I |||

Enregistrements originaux des œuvres musicales de ||!|
J.-S. Bach - T. Betin - G. Fauré - D. Bruedbeck - B

j ! C. Debussy - P. Tchaikowsky - F. Liszt - A. Vivaldi - B
|| etc. - avec le concours de j j i

1 SIMONE SUTER - ANTONIO TOSCANINI

||| MONIQUE DECOSTERD - IOYCE MERKLE

i|| Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 10-, taxes comprises I

lill Vestiaire obligatoire en sus j !
! Location au magasin de tabacs du Théâtre depuil le ij
1 LUNDI 18 novembre. Téléphone (039) 2 88 44 j

QJUVdj/lé' Précise : j

% Si vous avez des bourrelets à ^S j f ~̂ *B&
la taille \ Wf &k

é) Si vos hanches sont trop fortes ' Wjiï am
O Si vos cuisses sont trop grosses : B§F Sm
• Si vos genoux sont empâtés ! 9L SB j
• Si vos chevilles sont épaisses j Ka^BmwÈmWÈm
% Si l'aspect peau d'orange vous

inquiète
Ces soucis diparaîtront rapide-
ment et sans douleur (soins par
aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Parret

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 6173

r
JE M'HABILLE AUSSI CHEZ

KERN + MONTRESOR
CONFECTION POUR MESSIEURS

Beau choix en

COMPLETS et MANTEAUX D'HIVER
et de PLUIE

RUE JARDINIERE 69 — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 30 55



L'augmentation des prix de la petite boulangerie
Depuis hier , les petits pains , les miches et tous les articles de petite

boulangerie, tresses, taillaules, flûtes parisiennes, zweibach ainsi que les
tourtes et la pâtisserie fine ont subi une augmentation de prix.

Ainsi , les croissants et les pains au lait coûteront dorénavant 20 et., les
ballons ou miche , respectivement 15 et 25 et., la pâtisserie fine , 40 et. la pièce
au lieu de 35 et. Relevons que la société locale des Patrons boulangers-pâtissiers
est une des dernières sections à porter le prix des petits pains à 20 et., entre
autre , alors que ce tarif est appli qué depuis deux mois environ à Neuchâtel
et depuis une demi-année déjà à Lausanne et à Genève.

Des salaires élevés
L' augmentat ion est due , comme dans

tous les domaines , à la hausse du prix
des matières premières , le sucre , les
noisettes et les amandes , et des frais
généraux , ne fut-ce que les récentes
augmentat ions de 7 et 5 "/n sur les
loyers.

Cependant,  la raison essentielle de
la hausse de la petite boulangerie est
dictée par les hauts salaires alloués
aux ouvriers de la boulangerie. Le
manque de main-d' œuvre se fai t  parti-
culièrement sentir dans cette profes-
sion si bien qu 'une forte diminution
de l'offre d' emp loi a provoqué une

dice du coût de la vie dépasse actuel-
lement le chiffre de 200 , mais jusqu 'à
aujourd 'hui ,  les prix de la boulangerie
ont connu une stabilité évidente et les
quel ques augmenta t ions  qui ont eu

net te  augmentation des salaires. Ceux-
ci sont aujourd'hui  si élevés qu 'ils
dé passent largement les salaires con-
tractuels établis par le dernier Contrat
collectif de travail de l 'Association
suisse des Patrons boulangers-p âtis-
siers , entré en vi gueur le 1er janvier
1962.

Ce contrat prévoyait  des salaires
bruts mensuels de 565 à 740 francs ,
or , aujourd'hui , les t rai tements  cou-
ramment alloués se situent entre 750
et 1000 francs.

D'autre part, depuis 1939, le prix
de la farine a à peu près doublé , l 'in-

lieu n'étaient pas proportionnelles à
la hausse que l'on connaît dans \ta
autres domaines.

La hausse est donc due uniquement
à des exi gences économiques et répond
aux deux problèmes fondamentaux
dans une économie de marchés : d'une
part , la loi de l' offre et de la de-
mande régissant le montant des so-
laires et , d' autre part , l'interdépen-
dance des phénomènes qui veut qu 'une
augmentat ion des charges de fabrica-
tion engendre une hausse des prix
de vente. R. Bd.

quoi occuper leur récréation. « Qu 'est-
ce que vous voulez qu 'on y fasse. »
Bien sûr, bien sûr, mais puissiez-vous
ne jamais apprendre à vos dépends
que plusieurs « sous » supplémentaires
lâchés chaque jour peuvent au bout
d' un mois représenter une somme cor-

Peu importe. (Photos Impartial)

respondante exactement à celle man-
quant au budget. Ceci dit , non pour
contester le bien fondé de la présente
augmentation , mais pour mettre au
pilori la passivité s'infiltrant de plua
en plus dans la vie.

Reconnaissons à ces jeunes filles
une franchise que n'ont pas eue leurs
aînés. Ils n'ont dit mot mais n'en pen-
saient pas moins et rompus aux in-
cessantes augmentations du coût de
la vie, ils ont préféré faire à mau-
vaise fortun e, bonne figure.

P. K.

Un tour
, EN VIL LE „—

Ce geste est émouvant.
Un jeune ménage a perdu son

enfant. Un bébé de six mois.
Quand on sait , pour l'avoir vécu ,
ce qu 'un nouveau-né représente
pour les parents comme pôle
d 'attraction amoureuse et a f f e c -
tive , on imagine la douleur de
cette mère , à peine sortie de l' ac-
couchement , et de ce père.

Et" voilà que tout ce petit mon-
de d 'amour s 'écroule en un ins-
tant... Il n'y a rien de plus triste ,
de plus poignan t qu 'un cadavre
d' enfant !

Alors ce père et cette mère hé-
bétés ont besoin d 'être entourés ,
soutenus , consolés dans la me-
sure où les mots ont , à ce mo-
ment-là , une valeur.

Le facteur sonne : il apporte
une plante , un témoignage de
sympathie , parmi d' autres. Mais ,
celui-là est exceptionnel.

En e f f e t , l' expéditeur est un
inconnu. Ou plutôt les expédi-
teurs, car il s 'agit d'une mère et
d'un père qui , eux aussi , quel-
que temps avant , ont eu la dou-
leur de perdre leur enfant. Cette
douleur est encore si vive , qu 'ils
compatissent au deuil de ces gens
qu 'ils ne connaissent pas.

« Nous comprenons votre souf-
france infinie et nous sommes de
tout cœur avec vous ! »

C'est tout... Ce geste n'est il
pas émouvant de grandeur et de
compassion ?

Champi

Ce qu'en pensent les consommateurs
Lorsque dans un secteur des produits de consommation courante , on décide

d'une augmentation , on en parle longtemps à l'avance. On va même jusqu 'à
brandir comme un spectre les hausses possibles et successives d'une matière
telle que le l'ait. Ainsi , à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs , nulle surprise
désagréable ne vient plus troubler les achats , les effets néfastes sont con-
sommés !

Hier , par contre , rien de tel ; cette
augmentation surprise de certains ar-
ticles de boulangerie s'est décidée
avec beaucoup de discrétion , trop,
serions-nous tentés d'affirmer. Des di-
vergences à ce sujet , au sein de la
corporation boulangère auraient con-
ditionné ce mutisme. Mettre le con-
sommateur devant le fait accompli
est certes une méthode un peu cava-
lière , mais elle paraît , à première vue ,
avoir aisément réussi à faire avaler
« la couleuvre des cinq centimes ».

Pour juger de l'effet de cette aug-
mentation sur les consommateurs de
petits pains, croissants et autres bal-
lons , nous nous sommes tout d'abord
rendus dans une importante fabri que
de la place , à l'heure de la pause.

Sus au panier !
La boulangère venait d' arriver avec

son panier p lein et son casier de car-
ton destiné à recevoir la monnaie.
Elle n 'était/ -pas {'soucieuse outre me-
sure de là mij iniaise nouvelle qu 'elle
allait 'distribuer en même temps que
sa marchandise ! -

Tout à coup, ce fut la ruée, la co-
hue, la bousculade autour du panier ;
des mains puisaient dans la réserve ,
d' autres tendaient leur monnaie et
dans la fébrilité de cette « opération
ravitaillement » la plupart des ou-
vrières remirent après réclamation de
la vendeuse , les 5 et. supp lémentaires
sans se rendre compte exactement de
ce qui se passait. Sans doute pen-
saient-elles s'être trompées en pré pa-
rant leur monnaie. D' autres s'étonnè-
rent , mais n 'ayant pas le temps de
discuter , elles obtemp érèrent docile-
ment. Quelques-unes enfin , une fois
la bourrée passée s'informèrent avec
précision et leur premier mouvement
de surprise passé , elles se lancèrent
dans des commentaires amers sinon
acerbes.

« C' est toujours la même chose. On
nous donne quatre sous supp lémen-
taires à l'heure , mais ils sont dépen-
sés avant même d' entrer dans notre
bourse par toutes ces augmentat ions ! »

Dans la bousculade on oublie toutes les augmentations du monde.

Une jeune femme fit  remarquer qu 'à
son avis , « les produits de consom-
mation courante ne devraient pas
augmenter ». La boulang ère répondit
que seule la petite boulangerie subis-
sait cette augmentation , mais que le
pain restait à son prix antérieur. «Dans
ce cas , nous ne vous achèterons plus
vos petits pains , nous nous munirons
de tartines en guise de casse-croûte
pour nos dix heures I »

La colère des unes faisait rire les

autres et il régnait parmi les ouvriè-
res de cette fabrique un fatalisme assi-
milant sans grandes difficultés cette
augmentation de 5 et. aux vicissitudes
normales de l' existence ,

On s'habitue à tout...
On s'habitue à tout, même aux aug-

mentations , serait la conclusion de
nos observations d'hier , et la hâte de
cette conclusion ne l'infirme hélas
pas. Le public manifeste une espèce

Il s'agit simplement de «sortir» cinq
centimes de plus.

de lassitude pour tout ce qui concerne
le prix des marchandises courantes.
On croit lire sur les visages : « A
quoi bon protester , cela ne servirait
à rien ! »

Les boulangers s'attendent cepen-
dant à une légère diminution de leurs
ventes de petits pains et croissants
pour ces prochains jours. Mais dans
une semaine ou deux, plus personne
ne pensera à ces 5 et. et tout recom-
mencera comme par le passé ; plus
de tartines , même plus de ronchon-
neries.

Nous avons observé dans un maga-
sin de la ville , le manège amusant de
clientes ayant préparé leur argent et
rep longeant dans leur « réserve » pour

quérir le montant de l' augmentat ion
en ouvrant des yeux très étonnés.

Nous n 'avons pas relevé une seule
réclamation circonstanciée et précise.
Toutes se bornaien t à un « pourquoi »
timide.

On n'en est pas à
« cinq » près !

Telle est la remarque faite par un
groupe de jeunes filles achetant de

LE TECHNICUM NEUCHATELOIS EN ACTIVITÉ

Conformément à la tradition et au
sens d'une mission d'information, le
Technicum neuchâtelois, par .ses divi-
sions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , invite la population à visiter
les installations de ses écoles profes-
sionnelles et de sa section technique ,
le samedi 23 novembre , matin et
après-midi.

Le choix d' une profession se base
sur la connaissance concrète des exi-
gences du métier , en ayant pris cons-
cience des avantages et des inconvé-
nients offerts dans cette activité hu-
maine. L'exercice de la profession est
un,e source inépuisable de satisfac-
tions et d'enthousiasme lorsqu 'il cor-
respond aux asp irations et aux goûts
de l'homme. 11 y passe le plus clair
de son temps , y consacre le meilleur
de lui-même ; il apprend à se définir
comme il s'y révèle par son sens des
responsabilités et ses capacités d'ini-
t iat ive.  La réussite professionnelle
condit ionne son rôle d'éducateur , de
formateu r.  Si l' on parvient à la pro-
fession par la culture , l' on accède
également à la culture par la profes-
sion.

Ce choix déterminant n 'est possible
que par la prise de contact avec la
fu tu re  prof ession envisagée. C' est en
esp érant apporter sa modeste contri-
bution que le Technicum neuchâte-
lois invite les intéressés à se docu-
menter en cette journée du samedi 23
novembre. Les ateliers et les labora-
toires au travail donneront une image
condensée des diverses professions ,
dans leurs aspects et contingences
respectifs , permet tant  ainsi une meil-
leure informa tion des jeunes et de
leurs parents. C'est aussi rendre hom-

mage à la population et aux pouvoirs
publics pour les sacrifices consentis
à l'équi pement efficace de l' enseigne-
ment professionnel. L'instrument est
valable. Il ne demande qu 'à former
des hommes eux aussi valables , qui
ont la notion de l' effort , qui ne crai-
gnent pas l' apprentissage de la volon-
té en vue d'acquérir le bagage indis-
pensable pour accéder à un métier
dispensateur de joies et de satisfac-
tions profondes.

Chronique horlogère
La f aillite de Timor

A la suite de l'information publiée
hier , l'Office des faillites nous an-
nonce que la faillite de Timor a été
déclarée par jugement du 30 octobre
1963, à la suite du dépôt du bilan.
La première assemblée des'créanciers
aura lieu le 3 décembre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petite* Pilules CARTERS pour le Pote

¦ LA CHAUX - DE - FOND S U

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon , avec comme
greffier , M. Jean-Claude Gigandet.

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

P. G. R., 1927, manoeuvre, La
Chaux-de-Fonds, est condamné pour
infraction à l'interdiction des dé-
bits de boissons, à 8 jours d'arrêts
sous déduction de 1 jour de déten-
tion préventive et 10 francs de frais.

J. A., 1935, chauffeur, sans domi-
cile, est condamné pour lésions cor-
porelles par négligence, infraction
à la LCR à 80 francs d'amende et
60 francs de frais.

B. P., 1944, ouvrier , La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour avoir cir-
culé sans permis de conduire et in-
fraction à la LCR à 100 francs d'a-
mende par défaut et 10 francs de
frais.

C. L., 1929, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour filou-
terie d'auberge à 20 jours d'empri-
sonnement sous déduction de 5 jours
de détention préventive et 60 francs
de frais.

Un peintre à l 'honneur
Parmi les lauréats de la fondation

Kiefer-Hablitzel 1963 à Lucerne nous
relevons le nom de Louis-Robert Ni-
coïdskl (alias Willy Robert) peintre
et graveur chaux-de-fonnier rési-
dant à Paris.

C'est un envoi de 3 remarquables
eaux-fortes en couleurs qui a valu
à notre compatriote un prix impor-
tant.

Un accrochage
Alors qu 'elle circulait à l'avenue

Léopold-Robert au volant de sa voi-
ture, hier après-midi , Mlle M. J.,
étudiante, dut donner un coup de
volant à gauche pour éviter un cy-
cliste. Au cours de cette manoeuvre ,
elle accrocha une voiture conduite
par M. G. O., médecin vétérinaire. Il
n'y a pas eu de blessés. Dégâts ma-
tériels aux voitures.

Au Tribunal de police

Un automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. A. Thiébaud, circulait hier soir
à la rue du Dr-Coullery, en direction
sud. Arrivé à la hauteur de la rue
du Progrès, il obliqua à gauche
pour emprunter cette rue. Lors de
cette manœuvre, il coupa la route à
un automobiliste, M. C. Maire , qui
roulait en direction nord sur la rue
Dr-Coullery. Légèrement blessé , M.
Thiébaud a reçu des soins à la
Police locale.

Route coupée



HILLMAN SUPER MINX
SUPER VAILLANTE
SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

Oui, les SUPER-latifssont de rigueur pour décrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER
la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.
fidélité que vous exigez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement à la voiture cette con-
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le duite sage, simple, sans souci qui est l'apanage
garant d'une route sûre. de la HILLMAN SUPER MINX. Pourdes années...

DR g& J|k H  ̂ M Limousine , Cabriolet, Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h,
Sa-JH: ffiA fll MWi. vÈkB freins à disque, avec transmission automatique Borg-Wamer sur
|ïj fÉ! ! ¦ ! |M| M m, m ŴM demande. Dès Fr.8.950.- (avantageux Crédit Rootes).

H B H HDI Hil lWl ^SII V Garantie 20000 kilomètres ou 12 mois.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE de réputation mondiale
cherche en qualité de

directeur
technique
ingénieur-horloger ou
technicien-horloger

pour diriger une fabrication importante et suivre les
travaux de recherche et de construction de nouveaux
calibres.
Situation très Intéressante pour personnalité marquante.
Offres sous chiffre PP 46 034, à Publicitas, Lausanne.

%M< -̂ Jt' Guérir les

ffij* K \ !t •'.; refroidissements

WJr ' ': K 
i durant la nuit
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libôrol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatlves. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libéral,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre , et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent /̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MÎ BÎ fl
tout de suite leur effet bienfaisant. Hfil ^MWS^̂ ^^^̂ T^ f̂flr
Et ce que tous , petits et grands malades, apprécient "W\ b' ' ' ' 

M^DmmU*Bi&nlÈ
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus N™">ê S"S» î̂ MlM^̂ JJ
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et «
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80; le tube familial, ¦w »̂
Fr.4.50. ^̂ ^

En cas de rhume: Ov
Vaporiserplusieursfo isparjourduLIbérosin-Spraydans \̂\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- /jà Shk
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer WJjjjjM
et diminue les sécrétions nasales. Des substances JËEp Bt
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- IfllIjflBj''" !
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent BMI |
dans une large mesure à la guérlson rapide de rhume. j
Le Libérosin-Spray est envente à Fr.3.60 dans les phar- |H HI
macies et drogueries. IKHBBr

viennent à bout
Galactlna + Biomalt SA Belp de tout refroidissement!

\t- .,. :-,:-::.-.: .

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che un

horloger qualifié
connaissant la mise en marche, pour
diriger un atelier ; des

metteuses en marche
pour petites pièces.
Ecrire sous chiffre PD 45 985, à Pu-
blicitas, Lausanne.

i IMPARTIAI est lu partout et par tous

Nous engageons tout de suite

mécaniciens-
fraiseurs

Places stables.

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre EC 23941, au bureau
de L'Impartial.

V /

J'achèterais d'occa-
sion cinq

PIANOS
destinés à de Jeu-
nes débutants. —
Adresser offres avec
indication du prix
et marque, sous

' chiffre P 11918-29,
' à Publicitas, Yver-1 don.

A VENDRE

VW plexibus
parfait état. Téléphone (039) 3 47 39.

I

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

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

Ed. LAUPER - Epicerie
Danlel-JeanRichard 19

From Scotland 3
every p recious drop ... §3n

aRJiW .»EH ta W Y* •&*..> i ~?r~,— •Star APWw. -~i '/Y ''-x ^uJL̂ lu^u* ™.

BLACK&WH iTE «H
SCOTCH WHISKY

-BUCHANAN'S- Ĵ ^F

JAMES BUCHAKAM & CO LTD, GLASGOW, SCOTLAND AND LONDOH

%jle dlstrtbutor for Switzerland: Pierre Fred Navazza, Genève

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

O U V R I È R E S
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre AL 23 916, au
bureau de L'Impartial.



Sous l'égide de la F. H.

s'installe à La Chaux -de- Fonds
De la clarté, encore de la clarté,

touj ours de la clarté, recommandait
de Girardin aux journalistes...

De la qualité, encore de la qualité,
touj ours de la qualité, proclame la
F.H. qui , après avoir institué le con-
trôle des montres finies, en vient à
celui des fournitures elles-mêmes...

En effet.
La bonne marche d'une montre

provient non seulement des soins
qu'on met à la régler, mais aussi de
la qualité des pièces qui la consti-
tuent. Il ne faut donc point s'étonner
:me les méthodes de remontage, au-
jourd'hui sans cesse plus mécanisées,
les exigences du contrôle technique
ies montres rendu obligatoire par le
statut de l'horlogerie , et l'améliora-
tion constante des performances exi-
gent l'emploi de fournitures touj ours
plus homogènes. Tous les fabricants
ne disposant pas encore des nom-
breux et coûteux appareils nécessai-
res au contrôle des fournitures es-
sentielles, et les méthodes de mesu-
res, dûment étudiées , gagnant à être
unifiées, un centre de contrôle et
d'expertise ne pouvait qu'être bien
accueilli.

Ouvert depuis le 1er septembre , ce
centre , désigné CFHF, contrôle ac-
tuellement l'ébauche et ses fourni-
tures, le pivotage, l'assortiment, le
ressort de barillet et le balancier ; i]
s'occupera prochainement du spiral,
Dirigé par M. Jean-Pierre Buttex,
technicien horloger, il est à la dis-
position des fabricants d'horlogerie ,
même pour des contrôles spéciaux ou
d'expertise.

M. Pierre Blank directeur de la
Fédération horlogère.

C'est mercredi après-midi , qu'en
présence de M. André Sandoz , prési-
dent de la ville , a eu lieu l'inaugura-
tion officielle de ce Centre de con-
trôle F.H. des fournitures, événement
auquel participaient en même temps
que de nombreux fabricants de la
branche horlogère, MM. Samuel

Guye, directeur de l'Ecole d'horloge-
rie, Fridolin Wiget, sous-directeur de
l'Ecole d'horlogerie , Charles Hugue-
nin, directeur de l'Ecole d'horlogerie

M. Maurice Huber président du
Contrôle des fournitures.

du Locle et Roger Ramseyer, chef de
la division des affaires intérieures
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Allocution de M. P. Blank
Il appartenait à M. Pierre Blank,

directeur de la F.H. de saluer ses hô-
tes tout en soulignant le sens et la
portée de l'événement. Il le fit fort
bien en rappelant que les efforts
constants de la F.H. ont tendu d'une
part à combattre la concurrence
étrangère, toujours présente, et à,
donner satisfaction aux . acheteurs
et clients des montres suisses, dignes
de leur réputation. Peut-être, ajou-
ta-t-il, l'étape actuelle est-elle plus
restreinte qu'on ne l'espérait. Mais
elle s'élargira et le premier centre
expérimental situé à La Chaux-de-
Fonds, complétant la première
«chambre froide» prendra-t-il très
prochainement l'envergure et les
proportions que l'on souhaite. Pour
l'instant le contrôle est facultatif.
Mais nul doute qu'en face des ser-
vices déjà rendus et qu'il rendra en-
core, il ne devienne une des garanties
complétant nos atouts dans la lutte
contre la concurrence nippone, amé-
ricaine ou autre. En terminant M. P.
Blank donna lecture d'un télégram-
me de M. Gérard Bauer , président
de la F.H.. Mais ce ne fut pas sans
ajouter l'expression de sa vive gra-
titude pour les autorités chaux-de-
fonnières qui ont facilité l'installa-
tion du CFHF dans la Métropole
horlogère et spécialement dans l'éta-
ge supérieur de la fabrique Auréole
(Paix 133).

Précisions techniques
M. Maurice Huber (fabrique Rota-

ry) représentant des fabricants

d'horlogerie et président du nouvel
organisme devait ensuite fournir
d'intéressantes explications concer-
nant le contrôle des fournitures tel
qu'il se présente au fabricant du pro-
duit terminé. «Depuis que le peuple
suisse, dit-il, a adopté le nouveau
statut légal de l'horlogerie , notam-
ment depuis l'introduction du con-
trôle technique obligatoire des mon-
tres, les fabricants d'horlogerie se
sont souciés du problème du contrôle
des fournitures. Effectivement, les
deux problèmes sont liés : si on exi-
ge de la montre terminée qu'elle
atteigne un certain niveau de qua-
lité, si on exige qu'elle soit contrôlée ,
il faut que ses pièces constitutives ne
laissent rien à désirer, il faut qu'elles
soient contrôlées elles aussi».

En fait ce contrôle , les fabricants
le souhaitaient unifié en utilisant
les appareils les plus perfectionnés,
et avec des normes aussi proches que
possible de la réalité scientifique.
Bien que facultatif et même payant
il s'opère sous deux formes :

— le contrôle d' expertise, qui se
rapporte aux fournitures d'un grand
nombre de calibres, prises séparé-
ment ;

— le contrôle systématique, qui
touche les ébauches et les fournitures
prises ensemble.

M. Jean-Pierre Buttex chef du
C.F.H.F.

Projecteur de profils perm ettant de déceler les imperfections. Grossissement
200 x d'un pont. (Photos F. H— G. Muller)

La mise au point des méthodes
d'analyse a été grandement facilitée
par les travaux de la Coopérative des
fabricants d'horlogerie à Bienne, qui
se soucie depuis deux ans, avec l'ai-
de de la FH, de ce problème des four-
nitures et enregistre un succès des
plus réjouissants.

Ouvert en septembre, le Centre,
désigné CFHF, a pu assumer le con-
trôle, ce mois-là, de 28.000 pièces de
16 séries, portant sur 15 calibres dif-
férents, plus 12.600 pièces dans le
cadre du contrôle d'expertise. Ces
chiffres ont été notablement dépas-
sés en octobre.

Ainsi, conclut M. Huber , les fabri-
cants connaîtront les qualités réel-
les des fournitures , et, d'autre part
les fournisseurs qualifiés auront la
caution du CFHF pour dégager leur
responsabilité.

Une visite intéressante
M. J.-P. Buttex devait enfin don-

ner aux assistants de fort intéres-

santes précisions techniques sur la
façon dont fonctionne le Centre, sur
les machines et instruments de con-
trôle déj à importants dont il dis-
pose, ainsi que sur la «procédure»
scientifique utilisée. C'est en utili-
sant les comparateurs , mesureurs et
appareils compliqués et efficaces uti-
lisés pour le contrôle que les hôtes
de la F.H. purent se convaincre de la
gamme étendue et variée d'instru-
ments où sont jaugées, comparées,
étudiées, contrôlées et souvent éprou-
vées (je songe aux ressorts en par-
ticulier) les diverses fournitures
constituant une partie importante de
la montre.

Visite instructive et fort Intéres-
sante. Convaincante aussi. Nous sa-
luons quant à nous avec plaisir cet
utile fleuron de l'industrie horlogè-
re, installé dans notre cité, et féli-
citons la F.H. de son initiative.

P. B.

Le contrôle des fournitures horlogères

Des délégués neuchâtelois
au Congrès international sur l'éducation

et l'intégration sociale des handicapés mentaux
Plusieurs délégués neuchâtelois ont eu

le privilège d'assister au Congrès inter-
national sur l'éducation et l'intégration
sociale des handicapés mentaux, à Bru-
xelles. La Chaux-de-Fonds y était re-
présentée par Mme J. Curty, présidente
du Groupement cantonal, et Mlle J.
Baillod , institutrice. /

Ce congrès avait été organisé par la
Ligue internationale des Associations
d'aide aux handicapés mentaux, ligue
qui fut créée officiellement il y a deux
ans par des parents d'enfants mentale-
ment déficients de 9 pays européens . A
l'origine de cette création , on note sur-
tout le désir d'une rencontre entre ces
parents et les professionnels de l'arrié-
ration mentale.

Le président de la Ligue Internationale,
le Dr John Philipson, était professeur
dans une clinique de Gôteborg, en Suède.
Il est père d'un enfant mentalement
déficient ; vice-président de la Croix-
rouge suédoise, il a abandonné la prati-
que médicale pour se consacrer entiè-
rement aux problèmes des handicapés
mentaux.

Cette ligue vise essentiellement 3 buts :
l'échange d'informations concernant l'ai-
de aux handicapés mentaux, l'échange
d'experts et de travailleurs dans ce do-
maine — entre différents pays — et l'é-
tude comparative de la législation con-
cernant ce problème dans les pays
membres de la ligue, ainsi que la pro-
mulgation de nouvelles lois en leur fa-
veur, et la représentation des parents
dans les organismes officiels qui s'occu-
pent de ces problèmes.

Le fait que 1000 personnes, venant de
plus de 50 pays différents et de toutes
les parties du monde, se soient déplacées
pour suivre ces débats, démontre bien
que nous assistons actuellement à une
véritable prise de conscience du monde

vis-à-vis des problèmes de l'arriération
mentale. Une assistance aussi nombreu-
se aurait été, il y a peu d'années encore,
inimaginable ; on doit donc constater que
ce congrès arrivait à son heure et qu'il
répondait à un besoin réel.

Durant 3 jours, les spécialistes les
plus réputés ont présenté des exposés
concernant l'un ou l'autre des problèmes
posés par les handicapés mentaux. D'une
séance à l'autre, on a parlé de poten-
tialités éducatives des handicapés, du
rôle primordial de la famille dans l'édu-
cation des déshérités , des méthodes or-
thopédagogiques appliquées à l'enfant
d'âge préscolaire. On a souligné la né-
cessité d'une éducation scolaire particu-
lière pour l'enfant mentalement défi-
cient. Les méthodes éducatives ont été
passées en revue, analysées d'une fa-
çon complète. Certains spécialistes ont
situé cette éducation dans le cadre d'une
école spéciale , d'autres ont étudié le pro-
blème de l'éducation de l'enfant des ré-
gions rurales.

La doctoresse R. Portray, mère d'un
enfant mentalement déficient , secré-
taire des Associations nationales belges
de parents d'enfants mentalement défi-
cients, a insisté sur le rôle de la famille
dans l'éducation de l'handicapé mental.

Thé, café, apéritif

La Pouponnière neuchâteloise a organisé hier, dans les locaux du cinéma
Ritz, gracieusement mis à sa disposition, sa vente, assortie d'un thé, café ,
apéritif . Cette manifestation de bienfaisance a connu un réjouissant succès
et elle a été comme les années précédentes le frui t  de la solidarité et du
désintéressement de ses membres. Nous voyons ici les artisans de la jour-
née d'hier et en médaillon le personn el et la direction du Ritz qui se sont

dépensés sans compter pour cette manifestation. (Photo Impartial)

F A Y S N E U C HAT E L QIS

LE LOCLE
MARCHE ARRIERE

A la rue du Temple, une légère col-
lision s'est produite hier en fin d'après
midi. Effectuant une marche arrière,
un automobiliste chaux-de-fonnier a
touché une voiture locloise.

Dégâts matériels aux deux voitures.

Le canton de Vaud ne peut inter-
dire la circulation1 des véhicules mu-
nis de pneus à clous sur les routes
sèche de son territoire pendant la
saison d'hiver. Une telle mesure obli-
gerait les usagers de la route ayant
recours à ce système anti-dérapant
à changer de roues sur le territoire
vaudois. Comme dans les autres can-
tons, ces pneus sont tolérés pendant
la période s'étendant du 1er novem-
bre au 30 mars, à la condition que
les véhicules portent des bavettes
et soient des voitures légères. Comme
dans les autres cantons, ces pneus à
clous sont proscrit pendant l'été.

Le nouveau directeur
de la FOGA

On sait que la Foire gastronomique
internationale de Neuchâtel n'aura pas
lieu en 1964, du fait de l'Exposition na-
tionale . Mais I' aDenir reste réseroé, aus-
si, le poste de directeur , nacrait depuis
la démission de M. Briod, sera-t-il mis
au concours en mars de l'année, pro-
chaine.

A propos de pneus
à clous
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Un verre de jus d'orange, c'est la santé!...
Grâce au prix CO-OP, vous en boirez chaque jour :

Oranges <f 95
les 2 kilos m®
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de-Fonds, Le Locle et environs
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! ils sont connaisseurs!...

lll̂ ^P'Gauloises»

i ïïk f * ° c ? *°J<ziÊ&̂  
au tabac français

I  ̂Jtèillll W*̂  la Rég ie Française.

TABACS DE FRANCE
2

Cherchons

conseiller technique
pour le Jura.
Bonnes connaissances de l"allemand désirées.
Préférence sera donnée à technicien ou contremaître.

Faire offres à M u Ê i .

Gaspard Winkler+Cie
AVENUE DE LA GARE 32 — LAUSANNE

ECHANGE La per -
sonne qui désire ré-
cupérer son para-
pluie Knirps, échan-
gé probablement à
l'Hôtel Moreau , vou-
dra bien téléphoner
au (039> 3 17 56 ou
2 35 46. D'avance
merci.

STUDIO
meublé ou

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

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.

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

COUTURE
pour hommes, pan-
talons pour enfants
et tous raccommo-
dages seraient en-
trepris. — S'adresser
chez Eric Châtelain ,
Aurore 7. Tél . (039)
3 10 86.

A VENDRE
fourneau à mazout
VESTOL
Olympia. 1 pompe
électrique , 1 citerne
1000 litres , le tout
à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 76 49 ,
aux heures des re-
pas.

PlNÏ
A vendre cause de
non emploi , très
bon marché , pour
450 fr. comptant. —
Téléphone (039)
2 75 68.
¦HBBMBIHMSHHRHBHH

EXTRA se recom-
mandé pour ban-
quets ou petits rem-
placements. Ecrire
sous chiffre L M
23718. au bureau de
L'Impartial .
DAME cherche tra-
vail à la demi-jour-
née ou comme auxi-
liaire. — Ecrire sous
chiffre X O 23929 ,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite. Ecri-
re sous chiffre M E
23906 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 ma-
quette Màrklin 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 1 pota-
ger à gaz. 4 feux et
four , 1 table, 2 chai-
ses et 1 petit meu-
ble de cuisine dessus
Formica. — Télé-
phoner au (039)
2 94 46.

A VENDRE 1 ber-
ceau d'enfant avec
literie. — Tél. (039)
2 70 69. 1

Achète au comptant
pour ma propre col-
lection tableaux des
frères
Harraud.

et autres de premiei
ordre.
Brctsc.her, Spltalgas-
se 4, Berne. Tél. {031)
2 74 85.

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

23710

Usez l'Impartial



Adoption du budget 1964, au Grand Conseil
Des crédits en faveur de la future Ecole d'infirmières

de La Chaux-de-Fonds et d'un subside à la Société de Navigation
Il a fallu cinq heures trois quarts au Grand Conseil , hier, pour terminer

l'examen détaillé du projet de budget 1884 tel que l'a conçu le gouvernement !
A 14 h. 14, une partie de l'assemblée, fati guée et tenaillée par l'appétit,

aurait désiré que la séance soit levée alors qu'on venait de ratifier le budget.
Une grande agitation s'empara de l'hémicycle divisé subitement en partisans
et adversaires de la cessation de ces longs débats parlementaires.

Devant un tel désordre régnant dans cette auguste salle, force fut au
président, M. Julien Girard, « héraut » de la fraction voulant continuer coûte
que coûte, de trancher le tumultueux débat par un vote. Les « marathonien s »
du Parlement l'emportèrent par 48 voix contre 36. Les épuisés se rassirent et
l'on continua...

Les derniers trois quarts d'heure furent couverts au pas de course, après
un assez joli cafouillage au départ sur une question de vote de trois résolu-
tions semblables quant au fond !

Dans l'élan irrésistible finalement pris, le législatif régla — en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire — le sort de deux demandes de crédits d'un
total de 678.688 francs — pour la future Ecole d'infirmières de La Chaux-de-
Fonds (568.886 fr.) et pour aider la Société de navigation à acheter un nouveau
bateau (subvention de l'Etat 178.866 fr.).

Et dire que tout au long du débat sur le budget, la moindre question, la
plus petite remarque entraînèrent des débats bien plus longs que ces deux
importants points de l'ordre du jour. O subtilités parlementaires !

Vers une place de tirs
militaire au Mont - Racine!

L'achat d'un vaste domaine aux Pra-
dières par le Département militaire
fédéral , à l'insu du Département mi-
litaire cantonal, fit naître au Parle-
ment la plus importante et la plus
vive discussion de cette séance record.

Plusieurs députés — MM. Maurice
Favre (R), E. Losey (R), A. Tissot
(S), A. Corswant (POP), A- Perret
(PPN) - intervinrent lors de l'examen
du budget concernant la Département
militaire cantonal, dénonçant, en ter-
mes divers mais tous assez vifs, la
manière de faire du DMF de s'appro-
prier un domaine de 228 hectares au
pied du Mont-Racine sans même pren-
dre Vélémëritaire souci de faire part
de ses projets au gouvernement neu-
châtelois , comme il eût été de bonne
règle de le faire !

Ces députés, parlant au nom de
toute l'assemblée, lancèrent un cri
d'alarme quant à la disparition de
cette région du canton en tant que
site apprécié par les populations des
Montagnes neuchâteloises comme aussi
par celles du Bas qui, à la belle sai-
son, ont coutume de s'y rendre, y
trouvant cette quiétude bienfaisante
en fin de semaine.

Comment cette vente s'est-elle faite
et quand ? Pourquoi le Département
militaire cantonal ne fut-il pas avisé ?
Quelle sera la destination véritable de

ce domaine ? autant de questions im-
portantes posées par les interpella-
teurs à M. J.-L. Barrelet , qui ne se fit
pas faute de renseigner complètement
l'hémicycle sur ce que d'aucuns ont
qualifié de scandale.

Ce domaine, précisa le chef du Dé-
partement militaire cantonal, apparte-
nait à une société anonyme, Les Pra-
dières S. A. En 1945, elle demanda au
gouvernement d'étudier la possibilité
d'une subvention cantonale en vue
d'améliorer le chemin d'accès et le
bâtiment. Cette demande ne put être
prise en considération parce que la
majorité des actions étaient entre les
mains de l'industriel Georges Perre-
noud, du Locle, disposant de gros
moyens financiers. Au cours des ans,
l'exploitation de ce domaine périclita
et la société propriétaire, disposée à
s'en défaire, trouva un acquéreur : le
DMF, qui traita directement — comme
le lui permettaient les dispositions de
droit en la matière — en rachetant les
actions de la S. A. Les Pradières.

Dans une lettre à M. Barrelet, datée
du 13 novembre dernier, le Conseil
fédéral précisait qu'en juin passé un
domaine de 228 hectares lui avait été
offert aux Pradières et qu'il se pro-
posait, étant donné la situation favo-
rable de cette région et son accès aisé
en toute saison, d'en faire une place

de tir à l'intention de l'infanterie et
non — précisait la lettre — des blindés.

Le Conseil d'Etat ne fut averti de
cette vente que par la S. A. Les Pra-
dières et aussitôt le gouvernement
s'éleva énergiquement contre cette ma-
nière de traiter de telles affaires à
l'insu du Département cantonal inté-
ressé, bien que les dispositions du
droit foncier ne s'appliquent pas aux
transferts de domaines à la Confédé-
ration. Mais, souligna M. Barrelet, il
devrait exister un minimum de con-
tacts entre le DMF et son homologue
cantonal.

Le Grand Conseil s'émut à la pen-
sée de voir un jour d'autres domaines
de cette région touristique du Mont-
Racine tomber entre les mains du
DMF qui ne se ferait pas faute, alors,
de transformer notre Jura en place
de tirs à l'usage de l'infanterie, de
l'artillerie et, qui sait, des blindés
aussi, le cas échéant !

Le mal est donc fait , constata M.
Barrelet et les députés avec lui. Mais
l'affaire n'en est pas pour tout autant
classée et le chef du Département
militaire cantonal, volontaire comme
on le sait, a promis d'intervenir éner-
giquement à Berne d'une part, et,
d'autre part d'étudier les possibilités
de préserver le cachet de cette région
même si l'armée s'y installe.

En tout état de cause, ajouta M,
Barrelet, il convient d'être objectif et
d'admettre que l'installation d'une pla-
ce de tir sur un domaine bien déli-
mité éviterait les désagréments non
négligeables de voir périodiquement
les unités de l'armée se livrer à des
tirs de combat dans toute la région
comprise entre la Vue-des-Alpes et
La Tourne, y causant dès dégâts ap-

Une montagne de questions
f  H ¦ i '-, ¦

On peut bien penser qu'au cours
de cette séance interminable centrée
sur le budget 1964, un nombre im-
pressionnant de questions furent po-
sées sur les sujets les plus divers,
les uns importants, les autres beau-
coup moins. Nous ne nous arrête-
rons qu'aux premiers.

Travaux publics
Au chapitre des Travaux publics,

on parla de ce «scandale du Franco-
Suisse» révélé par notre confrère du
chef-lieu qui amena M. Fr. Faessler
(PPN ) à souhaiter que l'on ne rani-
me pas les querelles centenaires op-
posant la ligne du Val-de-Travers à
celle du Jura Industriel, tandis que
M. Eisenring (S) qualifia les arti-
cles en question de tendancieux.

M. P.-A. Leuba, chef du Départe-
ment des travaux publics, releva
que toute cette affaire provient de
la volonté de la SNCF de concen-
trer le trafic frontalier avec notre
pays d'abord sur les gares de Bâle
et Genève. Il s'agirait donc de re-
prendre la discussion avec la Fran-
ce.

Répondant à une autre question,
M. Leuba déclara que la lutte contre
la pollution des eaux, sur le Littoral
et dans les Montagnes (Doubs) va
entrer dans , une phase décisive qui
aboutira à l'achèvement des travaux
dans le Bas dans deux ans, et dans
le Haut plus tard. Quant à la future
raffinerie de Cornaux, toutes les pré-
cautions seront prises en matière de
pollution de l'air et des eaux. D'au-
tre part, la fabrique du Val-de-Tra-
vers qui pollue l'Areuse, heureuse-
ment sans danger pour les sources
souterraines, elle, est prête à faire
de nouvelles dépenses pour des ins-
tallations d'épuration.

Agriculture
Au Département de l'agriculture ,

M. Barrelet (CE) fut amené à pré-
ciser qu'en matière de zonage du
plan d'aménagement du territoire,
c'est l'Etat qui prend les décisions,
dans des conditions difficiles parfois,
mais avec la volonté de préserver à
tout prix les zones de verdure exis-
tantes. A un député viticulteur, il
déclara que si le fonds de 500 000
francs d'aide aux viticulteurs (perte
de récolte) n'était pas suffisant, il
faudrait revenir devant le Grand
Conseil pour l'augmenter.

préciables. D'autre part, il serait sans
doute possible de reboiser ces crêtes
dénudées, par le canal de l'inspection
fédérales des forêts.

Vote d'une résolution
A l'issue de l'examen détaillé du

budget, le Grand Conseil se pronon-
ça, dans cette affaire des Pradières,
sur un postulat de M. Maurice Favre
(R) dont on trouvera le texte d'autre
part et auquel il donna B6 voix sans
opposition.

Trois résolutions furent déposées.
L'une de M. Tissot (S), la seconde de
M. Favre et la troisième du groupe
popiste. Cette avalanche de textes
donna lieu à quelques moments d'hé-
sitation quant à la manière de faire
voter l'assemblée, mais finalement les
popistes et les socialistes acceptèrent
d'abandonner leurs résolutions en fa-
veur de celle du groupe radical qui
obtint 87 voix contre 2 (une libérale
et une PPN). En voici le texte :

Le Grand Conseil neuchâtelois ex-
prime sa volonté de sauvegarder le
site des Pradières et regrette que le
Département militaire fédéral n'ait
pas pris contact avec le Départe-
ment militaire cantonal dans les né-
gociations préalables à l'achat de ce
domaine. Il assure le Conseil d'Etat
de son appui unanime dans les dé-
marches qu'il fera pour préserver
au maximum le caractère de ce site.

Appuyé par le législatif , le gouver-
nement pourra donc aller de l'avant
dans cette affaire qui, a relevé un
député, n'est pas de nature a valoir
des sympathies au DMF au moment
où celui-ci ferait bien de conserver
celles qui lui sont acquises en évitant
de tels comportements 1

Au Département de l'industrie, M.
Fritz Bourquin (CE) , précisa que
le moment venu, notre canton mo-
difiera le contrat-type de travail des
volontaires Suissesses - allemandes
pour le rendre satisfaisant. Quant au
contrôle des prix des loyers, l'ex-
périence faite sur le plan des baux
commerciaux a tempéré le désir du
gouvernement de l'étendre aux loy-
ers d'appartements. Le Conseil d'E-
tat ne saurait se passer, en l'occu-
rence, de l'avis des communes dans
ce domaine. En ce qui concerne l'ai-
de complémentaire cantonale AVS,
elle ne sera pas diminuée malgré
l'augmentation des rentes fédérales.
De nouveaux barèmes seront éta-
blis.

Au Département de l'Intérieur, M.
P.-A. Leuba (CE) parlant des sub-
ventions aux établissements hospi-
taliers souhaita la révision de la
répartition des charges entre l'Etat
et les communes. Le député G. Pe-
tithuguenin (S) avait demandé une
plus large liberté pour le chef du
département intéressé quant au
choix des moyens les plus efficaces
pour aider lesdits établissements. Il
insista sur la coordination indispen-
sable des moyens hospitaliers afin de
doter notre canton d'un ensemble
d'établissements cohérents.

Une question permit au chef du
iépartement d'annoncer l'étude d'un
système destiné à remplacer l'acti-
vité, fort discutable souvent, des
commissions communales de salu-
arité publique. Des fonctionnaires
:antonaux seraient chargés de ces
contrôles.

Vers la liquidation
du Sanatorium neuchâtelois

Le Sanatorium neuchâtelois de
Jeysln, dont le déficit annuel at-
teint les 200.000 fr., ne contient plus
jue 29 malades dont 9 seulement
menant du canton ! Cette désaffecta-
;ion continuelle est due aux nouvel-
es méthodes thérapeutiques en plai-
ie qui évitent aux malades les longs
léj ours dans les Préalpes ou les Ai-
les.

Que faire de ce Sanatorium pour
equel s'est tant dévoué le Dr Ga-
>us ? Le transformer en établisse-
uent pouvant accueillir d'autres ma-
ades à côté des tuberculeux ? Solu-
ion coûteuse , pas satisfaisante et
ilfflcilement réalisable car la fon-

dation du Sanatorium n'existe que
pour les soins aux tuberculeux. La
meilleure solution serait, de l'avis
du gouvernement, de vendre l'éta-
blissement, de placer le capital et
d'utiliser ses intérêts en secours aux
tuberculeux du canton. C'est le pro-
jet du Conseil d'Etat.

Instruction publique
Le chef du Département de l'ins-

truction publique, M. G. Clottu , évo-
quant le problème du logement des
étudiants soulevé par le député F.
Donzé (S) , déclara que deux projets
étaient à l'étude. Quant à l'éventua-
lité de déplacer un jour un institut
spécialisé de l'université à La Chaux-
de-Fonds ou l'Ecole normale canto-
nale, elle n'apparaît pas réalisable
dans un proche avenir. M. Clottu
donne encore quelques détails très
techniques sur le partage Etat-com-
munes des subventions et traite-
ments, partage compliqué n'inté-
ressant, au demeurant, que les spé-
cialistes en la matière.

La pénurie des enseignants donna
l'occasion au chef de ce départe-
ment de souligner l'effort méritoire
de notre canton en comparaison avec
nos voisins et même l'étranger. On
ne saurait faire plus sans porter
atteinte à la valeur de la forma-
tion rapide des enseignants.

A Mlle Schweizer (S) qui évoquait
l'égalisation des traitements du per-
sonnel enseignant masculin et fémi-
nin, M. Clottu fit savoir que cette
égalité existait sur le plan secondaire
inférieur et primaire.

Mme Greub (POP ) , elle, voudrait
voir les jeunes arrivant en fin de
scolarité, s'initier, dans un cours
cial, aux problèmes sexuels. Quelques
expériences faites dans un passé
récent n'ont pas donné entière sa-
tisfaction mais quand le gouverne-
ment aura trouvé des pédagogues
possédant toute la psychologie vou-
lue, ces essais seront repris, sous
forme de cours facultatifs.

Aux cultes, néant l
Le seul département qui ne susci-

ta aucun débat et dont le budget
semblait convenir à chacun dans
cette enceinte, fut celui des cultes.

Le budget adopté
C'est finalement par 90 voix sans

opposition — les popistes s'abste-
nant — que le projet de budget de
l'Etat 1964 fut accepté.

Crédits
pour l'Ecole d 'inf lmières

de La Chaux-de-Fonds
Au terme de cette très longue

séance, les députés, las et préoccu-
pés uniquement de déjeuner enfin,
expédièrent en trois coups de cuil-
ler à pot deux demandes de crédits :
celle concernant l'aide à la Société
de navigation pour l'achat d'un ba-
teau en remplacement du vétéran
«Fribourg», perclus et voué à la fer-
raille (crédit de 170.000 fr) qui fut
accepté par 88 voix sans opposition
et celle donnant à l'Etat les moyens
(500.000 fr.) de participer à la créa-
tion de la future Ecole d'infirmières
de La Chaux-de-Fonds, qui fut rati-
fiée par 87 voix contre 1 (libérale).

Séance de relevée,
lundi matin 16 décembre
Le Grand Conseil , loin d'avoir

épuisé l'ordre du jour de la session
ordinaire d'automne qui vient d'a-
voir lieu , se remettra au travail lundi
matin 16 décembre, à 8 h. 30.

Hier, la séance fut levée à 15 heu-
res.

G. MAGNENAT'

© (Voir suite page 13.)

Les pêcheurs ont le sourire
Du pont des Isles à Areuse

Il a suffi d'un débat, hier matin
au Grand Conseil , pour que les
pêcheurs du Val-de-Traoers retrou-
Dent le sourira . Hier après-midi dé-
jà , dans les rangs de quelques ini-
tiés , on commentait les déclara tions
qu 'aDait faites M. Pierre-Auguste

Leuba.
«Une entreprise industriels du

Val-de-Traoers pollue depuis un cer-
tai n temps le cours d'eau de l'A-
reuse, et cela malgré deux condam-
nations de 1000 francs.  Le Conseil
d'Etat est prié de prendre toutes
les mesures nécessaires afin que
cette entrepris e cesse de polluer une

des plus belle s riuières du canton»,
/e n 'étais pas au Gran d Conseil ,

hier. Mais je sais que tel était le
texte du postulat déposé le jour
précédent par M. Jean-Pierre Gen-
dre, socialiste.

Quant aux déclarati ons de M- Leu-
ba, paraît-il , elles ont été catégori-
ques. Si au printemps prochain, la
Fabrique, de pâte do bois ne réussit
pas à épurer de façon par faite les
résidus qu 'elle doDerse dans l'A-
reuse à Saint-Sulpice , alors elle de-
ora cesser de procéder au traite-
ment de maculaturo qu 'elle a ad-
joint  à sa fabrication traditionnelle.

Des journaux illustrés , en effet ,
arrivent par uagons entiers do Suis-
se alémanique et sont trait és chi-
miquement au moyens d'acides puis -
sants pour être débarrassés de l'en-
cre d'imprimerie.

Le pap ier ainsi traité est ensuite
réduit en pâte pour être reconstitué
tandis que las déchets nocifs sont

rejetés à la rlolère après aoolr pas-
sé dans uns station d'épuration.

Bien que la fabrique ep question
ait déjà consacré une somme de
300 000 francs à la construction et
au per fectionnement de sa station
d'épuration , le système de cette der-
nière n 'est pas au point . Cette an-
née encore , la plupart des truites
pêchées dans la région jusqu 'à 10
Itilomètres en anal de l'usine, se
sont recelées immangeables, leur
chair étant imprégnée d'un goût te-
nace d'encre d'imprimerie.

Contrairement à ce que les pê-
cheurs croyaient — et proclamaient ,
éoidemment — il paraît que cet état
de chose ne constitue pas un dangej
permanent pour la population de la
région car l'eau de la nape phréa-
tique , où plusieurs localités s'np-
proDisionnent , n 'aurait pas encore
été contaminée. Tant mieux.

Les pêcheurs , aujourd'hui , applau-
dissent d' autant plus DiDement que

M. Leuba a donné des garanties for-
melles. L'année prochaine , la Hau-
te,-Areuse redeoiendra leur paradis-

Et, pour que tout soit bien qui
finisse bien , ils espèrent Diooment
que le nouoeau per fectionnement
apporté à la station d'épuration de
Saint-Sulp ice se réoèlera pleinement
efficace au printemps, lorsque la
rioière ne charriera plus de grosses
e,aux. M- Leuba n 'aurait pas alors la
tâche désagréable de mettre ses
menaces à exécutions. Et l'économie
de Saint-Sulpice n 'en souffrirait pas.

H. L.

PEARL HARBOR
Stupéfiantes révélations
C'est incroyable ! Comment 31 navires
et 350 avions ont-ils pu franchir 5 600
km. d'océan sans se faire repérer ? Li-
sez dans Sélection de décembre un
livre condensé passionnant. Comme
dans « Le Jour le plus long », vous y
suivrez, minute par minute, le dérou-
lement des opérations secrètes japo -
naises jusqu'à l'attaque. Achetez au-
jourd'hui Sélection de décembre.

23959
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Pensez à vos CADEAUX
de fin d'année

Avant son exposition annuelle la Maîson

S. à r. L
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La chose est trop rare pour ne pas en parler ...
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 93

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mund i )

Il perçut un long frôlement sur l'eau et
s'entendit héler par une voix proche qu'il
reconnut immédiatement. Il manqua crier un
nom qui était déj à sur ses lèvres et regarda
par-dessus le bastingage.

Debout dans une barque , Cynthia levait
son visage vers lui, et souriait.

— C'est moi, dit-elle ; je voudrais vous
parler.

Christopher appuya nerveusement la main
sur la rambarde.

— Attendez , dit-il , je viens ; nous ne pou-
vons bavarder comme ça.

Cynthia manœuvra pour amener l'embarca-
tion contre la coque du navire. Christopher
se laissa alors glisser le long d'un filin , et
sauta dans la barque.

Il s'approcha de la jeune fille et la regarda

avec une sorte de gravité émue. Il lui semblait
qu'elle allait lui tendre la main et l'emmener
encore une fois dans le domaine imprécis du
rêve, elle paraissait si peu réelle. La lumière
coulait sur ses cheveux, sur son visage, leur
donnant un éclat diaphane et transparent.

— Je voulais vous dire que... commençâ-
t-elle en esquissant un geste vers lui.

Son désir d'étreindre Cynthia devint impé-
rieux... Maintenant , il la tenait vivante entre
ses bras, avec des lèvres douces qui se mode-
laient étroitement aux siennes.

Ils se séparèrent et , l'éloignant de lui , Chris-
topher posa ses mains sur les épaules de Cyn-
thia et lui parla d'une voix basse, ardente :

— Je souhaitais vous voir et vous êtes venue,
n'est-ce pas merveilleux ? Pourquoi ai-je mis
si longtemps à comprendre que je vous aime ?

Un peu effrayée par l'expression qu'elle lisait
dans le regard de Christopher , elle lui posa
un doigt sur la bouche.

— Non , non, murmura-t-elle, pas encore ;
je sais qu'inévitablement viendra le moment
où je cesserai de compter pour vous. Les yeux
fermés, quand je suis contre vous, je peux
croire que vous m'aimez, mais est-ce seule-
ment vrai ?

Avec . un grand rire rassurant, il l'attira
contre sa poitrine.

— Petite folle , dit-il , quelle expérience des
hommes vous autorise un tel scepticisme ? Il
me faudra être patient avec vous, car je

n'admettrai jamais que vous mettiez ma parole
en doute.

Il s'interrompit et reprit d'une voix plus
grave :

— Si je vous dis que je vous aime, Cynthia ,
vous devez le croire , car c'est aussi vrai que
vos cheveux sont là , vivants, entre mes mains.

Il enfouit son visage dans la masse dorée
et se grisa de leur odeur d'algues.

Il reprit plus doucement :
— Je vous aime, Cynthia, et, chose éton-

nante, je trouve à ces mots un charme neuf ,
car c'est seulement maintenant que je com-
prends leur sens profond.

Il s'assit à côté d'elle et la prit doucement
par les épaules.

— Voyez-vous , Cynthia , peut-être ne com-
prenez-vous pas ce qu 'est réellement la vie
d'un marin de Sa Majesté. Notre vocation nous
oblige à tout sacrifier. Pour un véritable
marin, la mer passe avant tout, même avant
les femmes, et c'est exprès que j 'emploie ce
pluriel, car une seule femme risquerait de
prendre une importance trop grande. C'est
pourquoi j 'ai si longtemps hésité avant de
vous dire que je vous aimais, car si l'on trouve
partout des femmes, je comprends mainte-
nant qu'il est impossible de quitter celle qu'on
aime. Il faut que vous compreniez aussi que
ma vie arrive à un tournant décisif. Je ne
reprendrai pas le commandement d'un navire
de Sa Majesté , si mes projets se réalisent. Je

vous jure par devant Dieu que je tenterai
tout pour qu'il en soit ainsi. J'achèterai un
bateau, et toutes les mers du monde seront
nôtres.

Cynthia avait l'impression de poursuivre un
rêve. Elle se sentait incapable de répondre ,
alors que Christopher prononçait les mots
mêmes qu 'elle avait toujours souhaité enten-
dre de sa bouche. Mais si elle bougeait , si elle
tentait de parler , cette nuit magique cesse-
rait, le soleil chasserait impitoyablement les
fantasmes, et Cynthia Kennington ne serait
plus que ce qu'elle était réellement et non
pas la plus heureuse des femmes.

Elle lui sourit et il devina son acquiesce-
ment. Cette nuit si belle les enserrait dans
une intimité plus douce, plus profonde , où
s'évanouissaient les doutes et les craintes de
Cynthia , alors que Christopher sentait naître
en lui des possibilités, une émotion dont il se
serait cru incapable. La barque frémissait sur
les vagues tranquilles ; ils n'avaient plus be-
soin de parler pour trouver leur joie , les longs
regards et les graves sourires qu 'ils échan-
geaient devenaient mieux que des promesses
d'amour. Ce silence entre eux, autour d'eux ,
aj outait un charme à la force du sentiment
qu'ils partageaient. En cet instant , rien n'était
plus ineffable pour eux que cette muette et
tendre contemplation.

(A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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(ni) — Le Conseil municipal a con-
sacré plusieurs séances à l'élaboration
du projet de budget municipal, année
1964. Il a pris plusieurs décisions de
principe, à savoir : présentation d'un
budget équilibré, et maintien de la

quotité (1,9) et des différentes taxes
personnelles et immobilières actuelle-
ment appliquées.

Le projet présente les caractéristiques
suivantes :

SERVICES CHARGES PRODUITS
Administration générale : Frs 391.992.— Frs 111.800.-
Trauvaux publics : « 490.287.— « 
Police : « 76.182.— « 25.100.
Hygiène publique : « 48.025.— « 4.500.
Instruction, sport, etc. « 1.112.978.— « 130.013.
Oeuvres sociales : « 517.311.— « 200.891.
Economie publique : « 23.970.— « 3.700.
Finances : « 660.587.— « 373.345.
Impositions : « 170.500.— « 2.645.500.

Totaux : Frs 3.491.832.— Frs 3.494.849.-
Excédent de recettes « 3.017.—

Frs 3.494.849.— Frs 3.494.849.-

H appartiendra au Conseil général de
prendre connaissance de ces proposi-
tions et d'arrêter les siennes à l'inten-

tion du corps électoral, pour la vota-
tion communale des 7 et 8 décembre.

St-Imier: Le projet de budget pour 1964

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL -DE-RUZ
(d) — Présidé par M. Gaston Beu-

ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé à Cernier, Hôtel-de-Ville.

IVRESSE AU VOLANT
Un automobiliste lausannois E. D.

1919, représentant, comparait pour
Ivresse au volant.

Renvoi de l'audience pour nouvelles
preuves.

IL A PERDU LA MAITRISE
DE SON VEHICULE

Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane, A. A.-D, 22 ans, circulait le
17 septembre, vers 18 heures, entre
Dombresson et Savagnier. Peu après la
ferme de l'Orphelinat Borel, à la sortie
du village de Dombresson, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui vint heur-
ter un rail utilisé pour la fermeture
du pré. Le véhicule termina sa course
20 mètres plus loin, dans le pré, sur
le toit.

Le conducteur souffrant d'une frac-

ture ouverte au cuir chevelu, fut trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux.

Le Tribunal le condamne à 50 francs
d'amende et aux frais réduits à 10 frs.

PRIORITE DE DROITE
Le 30 août, M. A, employé de bu-

reau aux Geneveys-sur-Coffrane, quit-
tait son domicile, avec sa voiture, pour
s'engager dans l'Avenue du Premier-
Mars, en direction ouest ; il est entré
en collision avec J. Z., instituteur, éga-
lement des Geneveys-sur-Coffrane, qui
roulait à scooter.

Automobiliste et scootérlste compa-
raissent tous deux..

Le Tribunal se prononce comme suit:
M. A. est condamné à une amende de
25 francs et à 21 francs de frais, pour
ne pas avoir observé la priorité de
droite.

J. Z. est libéré quoique ayant com-
mis une faute de peu de gravité en
n'adaptant pas sa vitesse aux condi-
tions de la route.

n paiera toutefois une partie des
frais par Fr. 14.—.

Au Grand Conseil
• Voir également en page 11.

Question
Par arrêté du 31 mai 1963, le camping

et le caravaning sont pratiquement in-
terdits sur le domaine public ou privé

de l'Etat. Je serais reconnaissant au Con-
seil d'Etat de bien vouloir donner les
raisons de sa décision.

Claude ROBERT
Le gouvernement répondit qu'il main-

tenait sa décision pour éviter que le
camping et le caravaning n'envahissent
les grèves et les terres de l'Etat.

Postulats
Le Conseil d'Etat s'efforcera de sauve-

garder l'aspect actuel du site des Pra-
dières et de permettre son accès au pu-
blic , comme jusqu 'ici.

Si nécessaire, il aidera le propriétaire
à choisir un autre emplacement, en ac-
cord avec les exigences de l'aménage-
ment du territoire et en dehors des si-
tes méritant protection.

Maurice FAVRE
Postulat adopté par le parlement.

(Voir compte-rendu).
* * a

Une entreprise industrielle du Val-
de-Travers pollue depuis un certain

temps le cours d'eau de l'Areuse, et
cela malgré deux condamnations de Fr.
1000.—.

Le Conseil d'Etat est prié de prendre
toutes les mesures nécessaires afin que
cette entreprise cesse de polluer une des
plus belles rivières du canton.

Jean-Pierre GENDRE
Le Grand Conseil a accepté ce postu-

lat par 62 voix sans opposition.

Motion
Les députés soussignés considérant :
a) la nécessité d'améliorer les condi-

tions de logement dans de nombreuses
fermes du canton ;

b) l'Impossibilité financière dans la-
quelle sont de nombreux propriétaires
de domaines agricoles et viticoles de fai-
re face aux dépenses nécessaires, vu les
coûts très élevés des travaux de cons-
truction ou de réparation d'une part et
des faibles rendements de l'activité agri-
cole d'autre part,
prient le Conseil d'Etat de présenter au
Grand Conseil un projet de loi permet-
tant d'allouer des subventions cantonales
aux travaux nécessités par l'améliora-
tion de l'habitat rural.

Alexandre CUCHE et consorts.
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date à convenir.
Ecrire sous chiffre EV 23 896, au bureau
de L'Impartial.

A venare très jolis

CANICHES
noirs, nés le 16 septembre 1963.
Moyens Fr. 180.—, petits Fr. 230.—.
Propriétaire Mme Brulhart , Fribourg. Pour
les voir, prendre rendez-vous au (037)
4 22 97.

UN CYCLOMOTORISTE BLESSE
Un cyclomotoriste, M. Gottfried

Staub, qui circulait sur le Quai Jean-
renaud , a été accroché par un camion
qui le suivait. M. Staub fut violem-
ment projeté à terre contre une voi-
ture qui venait en sens inverse, à vi-
tesse réduite. Gravement blessé à un
pied, M. Staub fut conduit à l'hôpital
des Cadolles.

^— h = i
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PAYS NEUCHATELOIS LA VIE JURASSIENNE 

Après une découverte
macabre

(ac) - Le cadavre découvert dans
une forêt à Macolin est celui d'une
Biennoise de 43 ans qui était portée
disparue. Les résultats de l'autopsie
ne sont pas encore connus, toutefois,
tout soupçon de meurtre semble de-
voir être écarté.

MOUTIER
Un alerte quinquagénaire
(y)  — Participant à la course militaire

de Frauenfeld , M. James Bandelier, âgé
de 50 ans, bien connu des skieurs du
Giron jurassien, s'est classé au 7e rang
de la cat. landwehr, et au 138e sur l'en-
semble des 1063 participants. Vn exploit
qui méritait d'être relevé.

CONCERT D'ORGUE
(fx) — Dimanche soir, Philippe

Laubscher, prix de virtuosité du Con-
servatoire de Genève a donné un re-
marquable concert à la Collégiale St-
Germain. Tout son programme était
dédié à J.-S. Bach et fut exécuté avec
une extraordinaire maîtrise.

MACOLIN

Un Ajoulot négociateur entre
Portugais et Sénégalais

(y) — M. Marcel Guélat de Bure, qui
avait été chargé de défendre les inté-
rêts du Portugal au Sénégal, à la suite de
la rupture des relations diplomatiques
entre ces deux pays, vient de terminer
sa mission à la satisfaction des deux
Etats. Il rejoindra prochainement son
poste à Lisbonne. Nos félicitations au
jeune diplomate ajoulot.

BURE

Mouilleurs de lait dénoncés
(y) — Lors d'un contrôle effectué à la

laiterie, l'Office compétent a découvert
deux cas de mouillage de lait et un autre
d'impureté. Les contrevenants ont été
dénoncés. <

NIDAU

Un enfant écrasé par
une voiture

(ac) — Mercredi, à 17 h. 40, Mme
Zesiger, de Mertzigen, près de Nidau,
rentrait à pied avec ses deux garçons.
Entre Belmont et Saint-Nicolas, au
lieu-dit « Breite », tous trois suivaient
la gauche de la route. L'aîné des en-
fants, Robert, âgé de 8 ans , était plus
en avant. Dans le même sens arriva
un tracteur tirant un char d'herbe et
suivi d'une petite faucheuse. Quand
ces véhicules furent passés, le peti t
Robert traversa tout à coup la route.
Puis il revint à gauche. Mais à ce mo-
ment, il fut atteint et écrasé par une
voiture venant en sens inverse. Le
pauvre enfant fut tué sur le coup.

BRILLANT SUCCÈS UNIVERSITAIRE
(ni) — M. Eric Hofer , fils de M. et

Mme Arthur Hofer , vient de réussir
brillamment les examens du doctorat
es sciences, à l'Université de Neuchâ-
tel. M. Eric Hofer , ancien élève des
écoles primaire et secondaire de St-
Imier, s'est spécialisé en physique. N03
félicitations.

COURROUX

DEMISSION
(y) — Mme Suzanne Sauvaln, la

première Jurassienne à fonctionner
comme secrétaire communale, vient de
donner sa démission.

BIENNE
Après le procès du benzol
M. Marcel Schwander, député socia-

liste au Grand Conseil, a adressé au
gouvernement bernois une question
écrite, demandant quelles sont les pres-
criptions existantes quant à l'utilisation
du benzol dans le canton de Berne et
quels organismes surveillent et assurent
le respect desdites prescriptions.

RECITAL JEAN VILAR
Hier soir, à la Maison du Peuple,

Jean Vilar a présenté son spectacle-
récital. Nous ne pouvons, faute de pla-
ce, en donner un compte-rendu. Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

GRANDVAL
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Chacun en parle!
Les plus malins en profitent...
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Le plus grand choix de la région
73, avenue Léopold-Robert

A U BÛCHER ON ESEÏÏS1
Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX!

1

Wp Cofinance S.A., spécialisée ^̂ B
j^r dans le 

financement automobile 
et 

^H
W les prêts aux particuliers, est affi- 

^r liée à Eurocrédit, une des plus Importantes^
organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par.
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom _ „ ™..™_

Adresse _ _„ _

 ̂
Nous ne 

prenons aucun renseignement A
^k auprès de votre employeur JM
f?î V ou des personnes • f̂M 

¦
Wk. qui vous sont proches. ,-/fS

• »

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 ( samr
<li et dimanche exclus)• •

il vendre
2 machines à écri-
re «Underwood», 1
machine ô. calculer
«Direot» (ancienne) ,
1 lampe de bureau
moderne , longueur
1 m. 20. — S'adres-
ser Neukomm &
Cie, Jaquet-Droz 45.

Virolages
avec point d'attache seraient sortis

régulièrement à domicile à régleuses

consciencieuses.

S'adresser chez Louis Erard & Fils

S.A., Doubs 161, La Chaux-de-Fonds,

tél. (03!) ) 3 3117.

Jeune
homme

Tailleur pour mes
sieurs cherche PLA
CE. Entrée immé
diate. — Ecrire sou
chiffre S A 16463 J
aux Annonces Suis
ses S. A., «ASSA»
Bienne

OÙ FAUT-IL ALLER ?. .
Pour trouver des vitrages et des grands rideaux de qualité et bon marché...
Pour acheter un duvet ou un oreiller terminé, de qualité et en toute
confiance, rempli de marchandise fraîche et propre...
Pour acheter un lainage, uni ou écossais, ou pied de poule ou Prince de
Galles avantageux...
Où ?... Une adresse tout indiquée

AU GAGNE-PETIT AU GAGNE-PETIT
ILS SONT ENFIN ARRIVÉS les
VITRAGES confectionnés, pur coton, solides, lavables, grandeur
56/160 cm. la paire 5.—
GRANDS RIDEAUX imprimés, de très bonne qualité, largeur 120 cm.

le mètre 2.95
VITRAGE de cuisine, à rayures de couleur, avec volants le mètre 1.95
VITRAGE à rayures de couleur, largeur 112 cm. le mètre 1.50

largeur 150 cm. le mètre 1.95

LAINAGES unis, écossais, Prince de Galles, pied de poule, largeur
140 cm. le mètre 12.50

OREILLER confectionné, de très bonne qualité 12.—
DUVET léger avec édredon de très bonne qualité

grandeur 120/160, H duvet 60.—
grandeur 120/170, % duvet 68.—

COUVERTURE DE LAINE, 150/200 cm. depuis 18.50
avec bords jacquard 29.50

DRAPS DE MOLLETON très bonne qualité depuis 12.50
COUCHES MOLLETON , 90/120 cm. 8.50

GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS,
DE TABLIERS DE CUISINE,

DE DESCENTES DE LIT,
DE TOILES CIREES

AU GAGNE-PETIT
B PLACE NEUVE Téléphone (039) 2 23 26

r

HOTEL-RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

9 Fines spécialités

• Assiettes dès Fr. 2.—

• Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO Ka

\

VEUVE
désire rencontrer monsieur pour rompr
solitude, en vue de mariage, âge 35 à 4
ans.
Ecrire sous chiffre FL 23 907, au burea
de L'Impartial,



Le public aime-t-il réellement
la musique ?

I j LeHres <f \r{s WY[iAS\qiAe
r -̂ \ ___

¦

C
ONCERTS , représentations lyri-

ques, festivals , concours inter-
nationaux , émissions radio-

phoniques et télévisées , disques mi-
crosillons : la musique occupe au-
jourd'hui une place de premier choix
dans la société occidentale. C'est un
fait  dont on peut se féliciter , à
condition toutef ois de n'en pas igno-
rer la contrepartie.

Vivant dans des pays reculés où
celle-ci ne pouvait venir ju squ'à eux ,
des êtres organis és pour comprendre
et aimer la musique en ont eu la
révélation grâce à la radio et à la
télévision. Le microsillon s'est ajou-
té à ces deux inventions pour a f f i -
ner le goût du mélomane en lui
donnant le sens des exécutions par-
faites. De plus , chaque année, de
nouvelles générations de jeunes gens
découvrent de la sorte Bach, Bee-
thoven, Chopin , Debussy, Ravel ,
Stravinsky, Bêla Bartok.

Cause de ces inestimables bien-
faits , les moyens mécaniques de
transmission ou de reproduction ,
par leur généralisation et par leur
application quasiment permanente ,
mettent cependant en danger le
mélomane et, aussi , la musique
même.

On est arrivé en ef f e t  au point
extrême de la saturation et de la
confusion. Au début de ce siècle en-
core, un concert était un événe-
ment. On s'y préparait avec ivresse ;
on en sortait émerveillé , ému ; on
en gardait le souvenir longtemps ,
parfois même pendant toute sa vie.
Aujourd'hui , on pourra entendre une
ballade de Chopin ou une sympho-
nie de Beethoven , exécutée par les
plus grands interprètes , en fai sant
sa toilette matinale ou du cent tren-
te à l'heure sur l'autoroute ; mieux
encore , on pourra assister à un con-
cert télévisé tout en apprêtant un
rôti ou en s'en régalant. Le dilet-
tante qui s'était pris de passion , par
exemple , pour La mer, de Claude
Debussy, risquera de se détacher de
ce pur chef -d' œuvre, à force d'en
entendre quelques mesures prises au
hasard , chaque fois qu'une nouvelle
se rapportant à la vie maritime pas-
se au journal télévisé français. Mise
en valeur par des émissions conçues
pour-elle et qui passent aux bonnes
heures d'écoute , voici donc , en trop
d' autres occasions , la musique of f en -
sée, dégradée , contrainte à des
fonctions contre nature.

Certes, rien n'empêcherait l audi-
teur de limiter le mal en fermant
radio et télévision à l'heure des oc-
cupations domestiques. Nul ne l'i-
gnore, c'est le contraire qui se pro-
duit , car on ne demande pas alors
à son récepteur , de la musique , mais
du bruit ; ce bruit indispensable à
l'homme moderne , tant celui-ci re-
doute de se trouver fac e  à soi-mê-
me, seul dans la paix du silence.
Et comme les commerçants sont à

l' a f f û t  des goûts du public , c'est
désormais , en tout lieu et 24 heu-
res par jour , le déluge sonore. Car
U n'est pas une note de musique ,
parvenant d' une manière ou d'une
autre à nos oreilles , qui ne rapporte
quelque argent à quelqu 'un ; mê-
me au compositeur , parfois ! Ma-
chine à sous sans plus , le juke-box
est l'expression la plus ra f f inée  de
la commercialisation de la musique.
Ici , plus de politesse , plus de galan-
terie : parce que l'Etat encaisse un
droit de patente , le premier venu
peut importuner légalement toute
une société en faisant fonctionner
cet appareil : ce qui en soi 't , dira-
t-on, mérite rarement le nom de
musique (de bonne musique légère ,
de bonne chanson) , et toujours —
car l'amateur aime que « cela j oue
fort  » — celui de bruit. Vaut-il donc
la peine qu'on s'y arrête ? Oui, car
ce « bruit musical » s'ajoute aux
émissions intempestives de radio ou
de télévision, celles dont on devrait ,
à domicile , savoir se passer ; celles
que l'on reçoit involontairement , au
restaurant , en taxi , à la plage par-
tout. C'est ainsi que la musique a
perdu son caractère d' exception ,
son pouvoir d' envoûtement , d'exal-
tation, sa qualité de plaisir supé-
rieur.

Tout un public , cependant , se
déplace pour assister à des concerts.
A côté des gens de métier , on trou-
vera alors dans l'auditoire les vrais
amateurs de musique : ils seront
en majorité, et l'auditoire alors sera
restreint , aux séances de musique
de chambre, aux récitals donnés
par des interprètes , pianistes, chan-
teurs, violonistes de très grand ta-
lent , mais ne jouissant pas de la
notoriété internationale ; de même,
on les verra partout où sera joué e
une œuvre nouvelle ou rarement
exécutée . En revanche , la foule se
ruera à l' appel des « vedettes »,
chefs d'orchestre , pianistes et , dans
une moindre mesure , violonistes ,
chanteurs , parfois  violoncellistes (et
c'est tout) de célébrité mondiale.
Aux concerts d'orchestre , ce public
comprendra la même minorité de
purs , et la majorité viendra , c'est
bien connu , ou pour le concerto exé-
cuté par le fameux soliste , ou plus
simplement pour se fair e voir et
rencontrer ses amis à l' entracte. De
toute façon , dans cette af fa i re , c'est
la Musique que l'on honorera le
moins. On le sait des abonnés com-

mettent même l'impolitesse de quit-
ter les lieux au moment où va être
exécutée l'œuvre nouvelle , lorsque
d'aventure il en est une au pro-
gramme : le compositeur Paul Hin-
demith subit un soir cet a ff ront  à
Genève , alors qu 'il était personnel-
lement à la tête de l'OSR. Or , écri-
vait un jour Aloys Fornerod , « quoi
qu'on dise et quoi qu'on fasse , ce
ne sont ni les imprésarios , ni les
solistes , ni les chefs d'orchestre qui
font la musique, ce sont les com-
positeurs , eux seuls ».

Les gens aiment donc beaucoup
moins la musique qu'il n'y sem-
ble. Du reste , la plupart de ceux qui
prétendent la cultiver , la connais-
sent mal. Même chez leurs auteurs
préférés , les classiques de tout re-
pos , ils ne recherchent que certai-
nes œuvres, toujours les mêmes, les
plus populaires , et ignorent délibé-
rément la plus grande partie d'une
production abondante et riche de
merveilles. De nos jours , où la men-
talité des foules est plus à la vio-
lence qu'au sentiment , ceux-là r mê-
me qui aiment véritablement la
musique , l'aiment mal. C'est avant
tout l' exploit de l'interprète et l' ex-
citation physique qui en découle

que recherche le public et rien n'est
plu s éloquent à cet égard que la
nouvelle façon d'applaudir : de
grands battements de mains, ryth-
més régulièrement par toute la salle.
Comme au football.  Ainsi s'était
terminé un soir, un récital où Ar-
thur Rubinstein s'était surpassé. Où
était donc dans tout cela , rémotion
communiquée par la musique ? Ceux
qui l'avaient ressentie étaient par-
tis avant que la salle de concert
ne se transforme en stade. A ceux-là,
il reste heureusement une ressour-
ce, le concert à domicile grâce à
cette merveille , le microsillon. Les
amateurs de « sport musical » achè-
teront aussi le disque qui prolonge-
ra le plaisir d'un concert. Prenant
alors sa revanche , la musique, peut-
être , pourra s'emparer d'eux, petit
à petit.

Mais il y a encore les dilettantes
qui font de la musique : même si
le choix du morceau n'indique pas
le goût le plus sûr, même si son
talent d'interprète n'est pas fameux ,
celui ou celle qui s'e f forcera  de
jouer d'un instrument fera un geste
actif personnel ; un acte supérieur
à celui de faire tourner un disque
pour l'écouter passivement.

Même peut-on dire , que l'amateur
est celui qui aime le mieux la mu-
sique, car il en fait  avec désinté-
ressement , par goût . Il s'intéressera
aux œuvres, donc , aux compositeurs ;
en second lieu seulement, aux meil-
leurs interprètes (qui ne sont pas
toujours les plus célèbres) . Chorales
et orchestres des Jeunesses musica-
les et de certains collèges ou uni-
versités, (des USA notamment) sont
formés souvent d'éléments qui riva-
lisent avec les professionnels. Quant
à ces derniers, les concours d'exé-
cution musicale organisés chaque
année un peu partout — et cela
même lorsqu'une arrière-pensée de
commercialisme touristique y est
liée — f acilitent grandement les dé-
buts des meilleurs. Le danger est
qu'alors le jeune étudiant oublie le
but constant de son travail :"la per-
fection du métier, et non l'obten-
tion d'un trophée dispensateur,
souvent , d'une notoriété prématu-
rée. Disons aussi qu'il est des muni-
cipalités désintéressées , celles de
Milan et de Trieste, au point d'a-
voir créé et doté richement des con-
cours qui n'attireront dans leurs
murs que des manuscrits : il s'agit
en e ff e t  de concours de composi-
tion musicale ; le prince Rainier de
Monaco en dote un également.

D'apparence sombre, notre tableau
est donc réjouissant : aujourd'hui ,
la musique est, dans sa perfection ,
portée à tous ceux qui savent l'ai-
mer ou qui sont doués pour en
faire.  Ne seraient-ils que dix, cela
devrait faire passer sur toutes les
contreparties.

Ami CHATELAIN.

PRIMIT IVISME, EXOTISME & Co
Régénération ou déchéance ?

On ne peut pas d'ire, tout avait
.très bien commencé. Beaucoup de
sources vitales de l'art d'Occident
s'étaient taries. La mort des tradi-
tions séculaires amenait celle des arts
p lastiques européens , par asphyxie
lente. Dans leur décrépitude , ceux-ci
ne reflétaient plus que l'état d'une
civilisation avancée, trop mûre, donc
prête à tomber. Les efforts néo-clas-
siques de l'école d'Ingres, les com-
pilations architecturales du XIXe siè-
cle montrent bien l'extinction des
ressources créatrices dans un rep li
sur soi-même de la forme artistique.
Le Romantisme, le Réalisme, malgré
le génie de Delacroix , de Courbet , ne
proposaient guère de solution dura-
ble ; mais du moins ouvraient-ils quel-
ques voies à l'Impressionnisme. C'était
déjà une transition considérable vers
le renouveau des arts en Occident ,
mais de loin pas tout. Car un élément
absolument nouveau allait jouer un
grand rôle dans la genèse de l'art
moderne : l'influence directe des arts
« extra-europ éens ».

«Connaissance de l 'Est»
Rien n'éclaire mieux que ce titre

de Claudel l'engouement général
dans les années 1860 pour les «ja-
ponaiseries » et les « chinoiseries »
que peintres et écrivains collection-
nent avec passion. A la base de ce
phénomène , un événement écono-
mique et politique : la réouverture
forcée — par les Occidentaux , Amé-
ricains et Européens — des marchés
j aponais et chinois fermés depuis
des siècles. Sous forme de papiers
d'emballage , les estampes affluent
en Europe ; ainsi , Hokusaï sera dé-
couvert par le graveur Bracque-
mond , en 1856. Dès 1862, Manet ,
Degas , Fantin-Latour , Baudelaire et
les frères de Goncourt fréquentent
une boutique , la Porte chinoise, te-
nue par une femme qui avait vécu
au Japon . Une nombreuse littératu-
re accompagne le mouvement, dont
les répercussions sur les arts figu-
rés ne se font pas attendre. Tout
d'abord , et comparable en somme
aux décors « orientalisants > , aux
soi-disant « pagodes > de l'âge ba-
roque, 11 y a le «japonisme exté-
rieur et un peu artificiel, qui n'est
que la forme précieuse de l'exotis-
me romantique > (J. Leymarie) des
portraits de Fantin et de Whistler.
Mais à côté de cela , on trouve Ma-

net , Degas, Monet demandant à
l'art d'Extrême-Orient des sugges-
tions internes plus profondes. Ma-
net y découvrit certaine sonorité
chromatique, dans la tension con-
trastée des surfaces claires et des
surfaces sombres. Degas y apprit
l'asymétrie de la mise en page, les
figures désaxées , coupées sur les
bords , rapprochées du spectateur
en vision directe et intime. Monet
en garda une limpidité nouvelle, la
clarté des ombres et le goût de la
synthèse. Chez tous trois, le passage
de l'art japonais marqua une étape
importante de leur évolution , mais
s'accomplit en accord complet avec
leurs propres recherches. Dans !e cas
de Van Gogh, qui y trouva sa ré-
vélation définitive , s'établit un con-
tact plus étroit , plus profond en-
core avec le Japon , puisqu 'il réalisa
son « message » dans le Midi qu'il
appelait « l'équivalent du Japon ».
N'écrira-t-il pas : « Voyons : on
aime la peinture japonaise , on en a
subi l'influence , tous les impres-
sionnistes ont ça en commun. »

L'archaïsme à la mode
Un courant d'exotisme, sinon

d'archaïsme se manifestait dans
les effets de l'estampe japonaise
sur la peinture occidentale ; de pri-
mitivisme, il ne pouvait être ques-
tion : le raffinement oriental en est
trop éloigné. Il en va autrement du
Cubisme dans ses rapports avec la
sculpture nègre , dont il accentua le
caractère primitif parfois avec ou-
trance. Pourtant , là encore , comme
pour toute influence authentique ,
s'agit-il moins d'une source directe
que du catalyseur d'une évolution
implicite ; de même on peut pré-
tendre que les révolutions artisti-
ques depuis un siècle, dans un dou-
ble mouvement de rupture et de
création , tendent à s'appuyer sur
l'autorité de styles extérieurs , ar-
chaïques, exotiques ou primitifs ,
mais que les artistes y puisent solli-
citations ou confirmations différen-
tes, selon leur nature et leurs ten-
dances. Une telle assertion mérite-
rait quelques réserves. En fait de
sollicitation ou de confirmation , ce-
lui qui en recherche dans les sous-
produits de l'artisanat océanien ,
comme cela arrive, risque bien d'en
recevoir... de retour à la barbarie.
On ne s'improvise pas Gauguin si
facilement. Dans tous les domaines,
et plus spécialement dans celui, ' si
fragile de l'art , la décadence nous
menace chaque jour un peu plus.

Un de ses masques favoris : la perte
de confiance dans les facultés de
renouvellement de l'Occident ouvert
mais fidèle à une forme d'esprit , à
une sensibilité , et la fuite vers le
refuge des archaïsmes fabriqués , des
néo-primitivismes dénués de sincé-
rité et toujours plus ou moins exo-
tiques.

«Le Rapt de l'Europe»
Sur un autre plan , le masoc'

me européen ne connaît plus
bornes depuis la fin de la deu
me guerre mondiale, le recul dev.
les arrogances du « Tiers-mondu -,
s'aggrave à telle enseigne qu 'on se
force à admirer indistinctement
tout ce qui en vient. Déjà les plus
récentes « Histoires de l'Art » s'en-
tendent à mettre l'accent sur les
chapitres « extra-européens » ce qui
pourrait représenter un bien pour
la connaissance de civilisations long-
temps ignorées injustement , si l'on
n'avait à déplorer à la base , un par-
ti-pris surtout préjudiciable aux
arts d'Occident par la place minime
accordée à leur présentation. Une
légende grecque, vieille de plus de
deux mille cinq cents ans , raconte
qu 'un jour Europe , jeune fille in-
carnant au fond la civilisation , fut
enlevée d'Asie par Zeus , sous la for-
me d'un taureau , et déposée sur le
rivage d'un autre continent , l'Eu-
rope précisément. Ça signifiait que
la civilisation grecque tirait ses ori-
gines d'Asie Mineure avant tout.
Tandis qu 'aujourd'hui , qu 'on le
veuille ou non , c'est l'Europe qui a
transmis sa civilisation à presque
tout le reste du monde. Cet enlè-
vement d'Europe à rebours , dans
l'autre sens que la légende , constitue
le propos d'un ouvrage de M. Diez
del Corral , « le Rapt de l'Europe »,
que l'on ne saurait trop recomman-
der. Je lui emprunterai d'ailleurs ma
conclusion. A savoir que si nous, les
Occidentaux , n'avions donné cons-
cience à de nombreux peuples sous-
développés , pardon ! « en voie de
développement », de la richesse et
de la valeur de leur patrimoine ar-
tistique, et cela par les témoigna-
ges répétés de notre admiration , sur
les fondements de nos principes
esthétiques les plus objectifs , les
plus impartiaux , nous ne verrions
certainement pas ces mêmes peu-
ples réclamer la suprématie dans
les arts en vertu de traditions plas-
tiques dont ils ignoreraient jusqu 'à
l'existence.

G. CASSINA.

Deux romans soviétiques
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Dans le «Grand Filon» (Gallimard),
G. Vladimov n'entend point faire oeu-
vre de moralisateur. Son roman respire
la joie, la force , et cependant la sen-
sibilité n'y est point absente. Le héros
du récit , Proniakinc , est un homme qui
a bourlingué tant au propre qu'au fi-
guré et , au terme de sa vie aventureu-
se, il se présente dans un chantier mi-
nier pour y être embauché. Il est en-
gagé comme chauffeur à bord d'un
vieux camion qu 'il a réparé avec ten-
dresse et avec lequel il accomplit un
travail très périlleux. Un jour , le ca-
mion dévie de la rampe et s'écrase au
fond de la mine.

Le roman de Vladimov est celui d'un
«héros du travail», et il nous décrit les
tribulations de ces gens dont la vie
terne s'enflamme pour... Brigitte Bar-
dot et les femmes géologues matelas-
sées dans leurs anoraks. Proniakine
souffre de cette existence et il confie
ses impressions à son épouse dans une
série de lettres. Sa préoccupation essen-
tielle est celle-ci : découvrira-t-on le
«grand filon» inépuisable, celui qui
s'enfonce jusqu 'aux entrailles de la ter-
re ? Cette espérance le soutient , une
force mystique l'anime, et c'est en cela
que ces pages, qui pourraient être ter-
nes, sont traversées d'un souffle de
joie et de puissance.

Avec «Le collier d'ambre» de Pogo-
dinc, mort l'automne dernier à l'âge
de soixante-deux ans, titulaire du prix
Lénine pour sa trilogie : «Les aristocra-

tes», «L'homme au fusil» , «Les horloges
du Kremlin», nous sommes dans un
climat bien différent. «Le collier d'am-
bre» (Editions du Seuil) est une pein-
ture de la vie moscovite, celle des hum-
bles. Le personnage principal est une
jeune fille nommée Irotchka élevée par
une tante et un oncle qui possèdent
une «datcha» en rondins dans une fo-
rêt de bouleaux. La jeune Irotchka a
reçu une éducation de petite bourgeoi-
se socialiste ; elle ne sait comment em-
ployer son existence après avoir fré-
quenté le lycée. Romantique et senti-
mentale, elle ne lit pas moins! «sa
chère» «Pravda» au «Komsomol». L'idée
lui vient de devenir peintre en bâtiment
comme Volodka , celui qu 'elle aime. Mais
elle constate bientôt que son amoureux
agit malhonnêtement à l'égard des ou-
vriers qu 'il a sous ses ordres, en préle-
vant sur leurs salaires une somme qu'il
emploie â s'enivrer. Malgré son amour,
Irotchka constate «qu'un tel homme est
un véritable fléau pour le socialisme».
L'idylle se dénoue rapidement, alors
que Volodka songeait à entreprendre
des études pour s'attirer les bonnes
grâces de sa belle. Celle-ci est inflexi-
ble ; elle part en Sibérie, cependant
que le jeune homme jure de ne plus
loucher à la vodka. II demeure seul
face à un verre de thé chaud très
sucré et â un saucisson. C'est très mo-
ral , mais c'est désespérant.

A. CHEDEL.



La tragédie de Lavigny

Impressions d'audience
Face au Tribunal correctionnel de

Morges que préside M. René Weitb,
l'inculpé, le Dr Michel-Philippe T. que
défend Me Ramelet, et deux hommes et
une femme, parents des petites victimes
qui n'useront guère de leurs droits
d'intervenir dans les débats.

Presque tons les témoins défilent en
une matinée et si l'on réunit en fais-
ceau leurs dépositions, elles s'inscrivent
toutes au bilan de la défense.

C'est assez impressionnant.
Quant au Dr Michel T. lui-même,

U répond franchement aux questions.
En date du 16 janvier 1956, alors

qu'un autre directeur était en fonctions,
l'Etablissement cantonal d'assurance
fait tenir & l'Institution une lettre en
22 points qui sont autant de directi-
ves à observer.

Point 19 : remplacer le veilleur de
nuit par un surveillant.

— Cette lettre, M. le président, s'est
égarée dans un dossier et je n'en ai
pris connaissance qu'en 1961.

Cinq ans plus tard !
D y eut des pourparlers, des échan-

ges de correspondances, et l'inculpé
prétend qu'il croyait de bonne foi, que
le service de santé au courant de la
situation, avait admis un système de
rondes.

— Est-ce que le système d'un sur-
veillant eût été réalisable ?

— A mon avis, non, M. le président .
Nous manquions de personnel. Nous ne
pouvions demander à nos éducateurs
qui travaillaient durant toute la jour-
née avec les enfants, de passer encore
leur nuit à les surveiller.

Les éducatrices ont, d'ailleurs, tenté
l'expérience, et elles ont demandé, tant
elles étalent exténuées, h ne pas la
poursuivre.

En outre on ne pouvait offrir une
chambre convenable à un surveillant,
les baraquements de bois ne s'y prê-
taient pas.

Qu'il y ait eu quelques malentendus
avec le service de santé et le Dr Mi-
chel-Philippe T., sur l'observation du
fameux point 19, cela parait à votre
chroniqueur plutôt secondaire, puisque
ce point ne pouvait trouver sa réali-
sation pratique.

Et pourtant, il constitue le noeud du
procès.

Une déposition de taille
Un psychologue, des éducateurs, sont

venus déclarer que la solution du veil-
leur de nuit, dûment préparé à sa tâ-
che et payé pour cela, était la seule
logique.

Peut-être allez-vous penser qu'ils
prêchaient pour leur paroisse ?

Alors, il faut retenir une déposition
de taille :

Celle du professeur Jéquier, président
de la commission médicale de Lavi-
gny.

Voici :
Je suis convaincu, déclare-t-il, que

mieux valait un veilleur de nuit ré-
veillé qu'un surveillant harassé et qui
aurait dormi aveo les gosses.

Le surveillant, c'était une solution de
fausse sécurité.

Et le professeur Jéquier ne mâche pas
ses mots.

Lavigny était un asile où des ma-
lades graves, autant dire des débiles
mentaux, dormaient attachés sur leur
lit, les portes et les fenêtres bouclées.

Le Dr T. a changé tout cela.
D a fait mettre des espagnolettes aux

fenêtres, il a interdit qu'on ferme les

portes à clef de l'extérieur, et il a
transformé l'établissement en un véri-
table service hospitalier, où il était pos-
sible de rendre â une vie normale ceux
qu'on pouvait sauver.

Il y a des cas qu'on ne peut traiter
dans un hôpital universitaire, et ce sont
donc ces cas-lâ qu'on envoyait à La-
vigny.

Moi-même j 'y acheminais mes ma-
lades.

Cet établissement privé était en fait
un hôpital, et un hôpital dont on ne
pouvait pas, dont on ne peut plus se
passer.

Mon confrère, dont je n'ai pas à ca-
cher qu'il est aussi un ami, a accompli
, _^

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel
k »

sa tâche de façon magistrale. C'est mol
qui lui ai demandé de la poursuivre, en
dépit des moyens de fortune dont il
disposait.

II a développé les méthodes d'exa-
men. C'est grâce à lui qu'on a pu ré-
cupérer des épileptiques, qu'on a pu sur-
tout soigner les enfants selon des pro-
cédés modernes.

Je me porte garant de ses capacités
comme de sa conscience professionnel-
le.

Le procureur Guignard tente de se
faire l'avocat du diable et relève un
fait affreux : «Nous savons mainte-
nant, M. le professeur, que la petite
Marie-Rose Milliquet, a quitté le dor-
toir des filles pour regagner par l'ex-
térieur celui des garçons dans l'inten-
tion de les réveiller et qu'ensuite, peut-
être dans la crainte d'être grondée, elle
a réintégré le pavillon en flammes où
elle est morte. S'il y avait eu un sur-
veillant, ne l'aurait-il pas sauvée ?

— Je ne sais pas... c'est une hypo-
thèse... il aurait pu aussi être asphy-
xié avec les gosses.

Le professeur Jéquier se retire, mais
en passant, il pose une main pater-
nelle sur l'épaule de l'inculpé.

«H avait la maladie du feu»
Le Dr Michel-Philippe T., pour re-

prendre un mot imagé de M. Grin, syn-
dic de Lavigny, «avait la maladie du
feu»...

U redoutait un incendie et ne né-
gligeait rien pour l'éviter.

U demande aux pompiers de faire
un exercice sur place, et six mois avant
le drame, il rappelle tout son person-
nel pour l'initier au maniement des
extincteurs, n faut que chacun puisse
intervenir en cas d'accident.

Et puis, la veille du drame, il s'in-
quiète de savoir la route obstruée par
la neige, il téléphone pour qu'on vien-
ne l'ouvrir.

Mais la machine entre en action, et
c'est une fatalité, après la catastro-
phe.

Une femme, Mme Milliquet inter-
vient dans le débat : «Je ne comprends
pas, je ne comprendrai jamais pour -
quoi le veilleur de nuit n'a pas re-
marqué qu'il y avait des vêtements sur
un radiateur, ni que ce radiateur était
chaud.

Or, on apprend que le système de
minuterie était déréglé et que les ra-

diateurs se réenclenchaient à une au-
tre heure qu'à l'origine.

Pour le reste, les veilleurs, les édu-
cateurs et, par eux les enfants, tout le
monde était informé qu'il ne fallait
rien placer sur les radiateurs.

C'était une consigne stricte et tou-
jours répétée.

Faute de pouvoir, question d'argent,
changer ce dangereux mode de chauf-
fage, le Dr Michel-Philippe T. ne se
lassait pas d'en signaler les dangers.

Et le voilà prévenu d'homicide par
négligence.

C'est avec le plus grand intérêt que
nous écouterons le réquisitoire de M.
Guignard, la plaidoiéie de Me Rame-
let et que nous prendrons connaissan-
ce du jugement.

Il y a eu la tragédie de Lavigny.
Mais que dire du drame des institu-

tions privées ?

Nouvel hommage à l'inculpé
Deuxième et dernière audience du

procès qui tourne en faveur de l'incul-
pé, à chaque nouveau témoignage.

Après la déposition du professeur Jé-
quier, de l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, on entend celle du professeur
Frédéric Bamatter, professeur à la Fa-
culté de médecine de Genève et chef
du service de pédiatrie à l'hôpital.

Et c'est encore une réhabilitation.
Pressé par les questions du président

Weith, le témoin entre aussitôt dans
le vif de l'affaire :

Fallait-il confier la garde des dor-
toirs de Lavigny, chaque nuit, à un
veilleur astreint à des rondes réguliè-
res ou à un surveillant qui dormirait
à proximité des enfants, dans le mê-
me baraquement de bois ?

— Cela dépend des cliniques, mais
mon expérience personnelle m'incite à
préférer la méthode dynamique à toute
autre méthode.

Je suis contre les gens qui dorment
et pour ceux qui veillent.

Un veilleur, en lieu et place d'un
surveillant m'apparaît donc, dans ce
cas, la meilleure solution.
• — Autre question posée par ce pro-
cès, enchaîne le président, et qui met
en cause la conscience professionnelle
du Dr Michel-Philippe T. Qu'en pen-
sez-vous ?

Le professeur Bamatter pèse longue-
ment ses mots : .

— Je le dis résolument, le Dr T. est
un des médecins les plus attachants
par sa grande conscience et par le
souci qu'il apporte à son travail.

C'est un médecin, je le dis avec fran-
chise et avec coeur, qui mérite une en-
tière confiance.

Nous avons dû, à Genève, instaurer
un système de rondes dans les bara-
quements, faute d'en trouver un autre,
et faute aussi de personnel.

Me Ramelet, le défenseur : «Ainsi,
vous aviez, dans un hôpital universitai-
re les mêmes problèmes qui se posaient
à Lavigny, et 11 a fallu les résoudre
de la même façon ?»

— Quel était le mode de chauffage ?
— Le chauffage central.
La cause semble entendue.

Les ressources de Lavigny
On a interrogé à son domicile, car il

ne pouvait se déplacer à Morges, M.
Baechtold, président du comité de di-
rection de Lavigny.

— Les ressources de l'Institution
étaient-elles Importantes ?

— Non, mais elle a été obligée d'en-
gager de grosses dépenses pour trans-
former ce qui était primitivement un
asile en un service hospitalier.

Ressources ? Le prix de pension des
malades, les cotisations des membres
de. l'Association et parfois, des legs et
des donations.

Et l'on apprend que si l'Etat de Vaud
a versé par deux fois des subsides, en
1955 et 1957 à Lavigny, pour faciliter
l'aménagement des pavillons, c'était
avant l'entrée en service du Dr T.

Il s'est borné ensuite à relever le
prix de pension payé par l'assistance
aux indigents et c'est là toute sa con-
tribution pour un établissement de 180
lits et dont le professeur Jéquier affir-
mait qu'il est et qu'il demeure indis-
pensable.

Enfin «Pro Infirmis» versait une sub-
vention.

L'inculpé s'émeut
Un des juges s'inquiète du système

de chauffage - radiateurs électriques -
qui fonctionnait (mal) à Lavigny.

Et tout à coup, l'inculpé qui jusque
là, était resté calme, au cours des
longs débats, s'émeut.

Il a demandé, en vain, qu'on adopte
un détecteur qui permit de déceler, en
cas de sinistre, l'oxyde de carbone.

— J'ai toujours considéré les pavil-
lons de bois, avec leur revêtement de
peinture comme extrêmement dange-
reux et j'avais contraint le personnel
et les enfants à se soumettre à des
exercices d'évacuation.

Si le jour du drame on a pu éva-
cuer trois pavillons, sur quatre, c'est à
cause de cette mesure de précaution.

— Et maintenant les enfants ont-ils
réintégré les pavillons ?

Le Dr T. est tout près de fondre en
larmes.

— Mais non, voyons ! Le jour du
drame, j'ai fait vider les pavillons. Ils
abritent, à présent, de modestes ate-
liers.

Quant aux petits épileptiques, nous
les avons envoyés pour deux mois à la
montagne. Nous sommes maintenant
dans un grand bâtiment qui n'a tou-
jours pas de détecteur de gaz délé-
tère, et qui n'a pas le niveau de sécu-
rité de Lavigny... Excusez-moi.

Sa voix se trouble, en effet, sa voix
se casse.

Le procureur abandonne
l'accusation

— J'ai la lourde charge, déclare M.
Guignard, substitut du Procureur, de
faire le procès du bon samaritain...
celui de ce médecin mal indemnisé et
qui travaillait, il faut bien le dire,
dans un climat de mendicité.

Pour M. Guignard, 11 est établi
maintenant que le système d'un veil-
leur de nuit, était réellement préférable
à Lavlgny,à celui d'un assistant.

Le seul reproche, en réalité, bien
minime, qu'il adresse à l'accusé,- est
de n'avoir pas instruit, lui, personnel-
lement, le veilleur de nuit de ses tâches
mais d'avoir laissé ce soin à son per-
sonnel.

Un officier se doit de s'assurer lui-
même qu'une sentinelle connaît bien
sa consigne... Ainsi du directeur d'un
établissement face au veilleur.

n serait cependant choquant, con-
clut M. Guignard, que je plaide au
pénal cette faute secondaire et, par
conséquent, j'abandonne ici l'accusation.

Me Ramelet, le défenseur, se réjouit
du «repentir actif du Procureur qui
vient si gentiment de lui couper l'her-
be sous les pieds» et il montre, dans
une argumentation juridique serrée,
que les éléments de la négligence qu'on
reproche au Dr T. ne sont pas réunis
en l'espèce et que même si l'on voulait
admettre la négligence, elle n'aurait
pas un rapport de causalité avec le
drame.

On ne pourrait même pas incriminer
le veilleur lui-même qui en lâchant un
peu plus tôt son service au matin du
drame, a peut-être commis, sans qu'il
l'ait voulu, une erreur fatale.

Me Ramelet plaide donc la libération
pure et simple.

A la fin de l'après-midi, le tribunal
de Morges rend son jugement :

Acquittement
Le Ministère public ayant abandonné

l'inculpation, M. Tchlcaloff , par juge-
ment rendu mercredi à 17 h. 30, a été
libéré de toute peine. Tous les frais
sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.

A. M.
: ¦ .- ¦:

L'inculpé marque des points

Nouvelle convention pour la navigation sur le Rhin
ATS. — Le Département politique fédéral communique :
Les représentants des gouvernements des Etats riverains du Rhin, de la

Belgique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , réunis
au Siège de la commission centrale pour la navigation ,du Rhin à Strasbourg,
ont procédé, mercredi, à la signature de la convention portant amendement à
la convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim, le
17 octobre 1868.

Malgré l'importance de cet accord ,
qui renforce et complète le régime
international appliqué sur le Rhin
depuis bientôt un siècle, il ne s'agit
effectivement que d'une «petite ré-
vision» limitée à quelques problè-
mes au sujet desquels, d'une part, on
a introduit des innovations et, d'au-
tre part , on a fixé conventionnelle-
ment des principes correspondant à
la pratique actuelle de la commission
centrale.

L'organisation de la commission en
matière judiciaire a dû être adaptée

aux conceptions modernes, afin d'as-
surer la séparation des pouvoirs ju-
diciaires et administratifs. En outre,
chaque état pourra déléguer à la
commission centrale de un à quatre
commissaires et désigner deux sup-
pléants pour remplacer les commis-
saires empêchés. Cette nouvelle ré-
glementation ne modifie pas l'in-
fluence exercée par les délégations,
étant donné que chaque état con-
tractant dispose, comme auparavant,
d'une voix de la commission centra-
le.

Enfin , une modification importan-
te a été Introduite au sujet de la
présidence de la commission centrale
qui, depuis le traité de Versailles,
était attribuée à la France. Or, selon
la nouvelle convention, la présidence
de la commission est assurée par un
commissaire désigné pour une pé-
riode de deux ans par chacun des
états contractants à tour de rôle.

En ce qui concerne la Suisse, la
signature de cette convention revêt
une importance particulière, car elle
lui permet d'adhérer formellement
à la convention revisée de Mannheim
de 1868. Le statut rhénan ainsi com-
plété sera soumis à l'approbation
des Chambres fédérales.

î 

HUILE PURE DE VISON
jeunesse  beauté

Soins et rajeunissement de i'eplderme.
Fr. 19.- te flacon suffisant pour plusieurs
mola.VersemempréalBble auCCP. iV 7409
ou contre remboursement frais à notre
charge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cie,
LES GENEVEYS-SUR - COFFRANE / NE
f/5 038 / 7 63 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Patzi , Riki
et Fingo

r PHIL
LA FUSÉE
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AU CITRON

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

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

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

rvUn L.C IVIC.IVI EL rTlIA

MSS  ̂ \ VOUS ÊTES SERVIS

y^B PAR LE 
SPÉCIALISTE ! ! !

wBPk< -~  ̂
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^c'
es ont été tout spécialement choisis pour faire

È̂^Éf ':£*'4 '$% '$ÏÈfï & 'i R- GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS
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en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau^ tablesdenuitî armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000. — et 10 ans de garantie,

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS )
Division de La Chaux-de-Fonds \

! Année scolaire 1964-1365

Inscription des
mécaniciens en

automobile
! Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en auto-

mobile ont l'obligation de subir un examen d'aptitude,
selon arrêté du Conseil d'Etat du 22 octobre 1963.
L'examen aura lieu dans la semaine du 9 au 14 décem- i
bre 1963. '.

y Les inscriptons des élèves mécaniciens en automobile
sont à faire parvenir au secrétariat du Technicum neu-
châtelois, Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30
novembre 1963 au plus tard.
Seuls seront admis à accomplir un apprentissage de '
mécanicien en automobile les jeunes gens ayant subi

' avec succès un examen d'aptitude.
;, Les formules d'admission et tous les renseignements

seront fournis par le secrétariat.
Direction générale

v A
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Un dessert très apprécié

CAKE «MOLÉSON » 1 * "
Une spécialité «Jowa » la pièce de 320 g §§

Jouets rêvés
MIGROS VOUS EN PROPOSE j  jTj I L^laT^^J
UN MAGNIFI QUE CHOIX liJJ îyLk^̂ J

rue Daniel-JeanRichard et avenue

JlflPflflftlIiHflMIlBfMBMHĤ  Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

H39B5 & Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. 4HBHBE I
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NE VOUS
ENERVEZ PLUS

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche le
fils de se coincer et la machine de se bloque.

A.GREZ ET
24a, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 5031

Dépôt à La Chaux-de-Fonds
TEINTURERIE MODE, Place de l'Hôtel-de-Ville

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT

â. vendre train élec-
trique

LIONEL
Téléphoner au (039)
3 20 72.

Projecteur
pour dias, non automatique , en parfait état,
est demandé, achat de préférence Prado
Leitz. Description et prix.
Ecrire sous chiffre FA 23 716, au bureau
de L'Impartial.



Sept matches ont été joués en quatrième ligue !
Le cham pionnat de l'Associa tion cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu , on
a assisté à un grand nombre de
renvois à la suite des chutes de pluie
de la f i n  de la semaine dernière.
Néanmoins dans le groupe 1er et
II  trois rencontres ont été jouées ,
dans le groupe I I I , une et aucune
dans le groupe IV.

Groupe l
Sur les trois matches joués  di-

manche , un seul , Saint-Biaise I I -
Cressier a apporté une modification
au classement. En e f f e t , les pre-
miers nommés, vainqueurs , gagnent
deux rangs. Victoires prévues de
Cortaillod II  sur la lanterne rouge
Châtelard et du Landeron à Gor-
gier. Classement :

J G N P Pts
1. Boudry II 9 8 0 1 16
2. Béroche 8 6 2 0 14
3. Serrières H a  9 6 2 1 14
4. Cortaillod II 9 5 2 2 12
5. Le Landeron 9 5 1 3 11
6. Espagnol 8 2 2 4 6
7. Saint-Biaise II 9 3 0 6 6
8. Cressier 10 2 1 7 5
9. Gorgier 9 2 0 7 4

10. Châtelard 10 0 2 8 2

Groupe II
Buttes  la a repris son habitude

d' inf l iger  des scores sévères à ses
adversaires après l'exception signa-
lée la semaine dernière et c'est
Saint-Sulpice qui s'est fait  malme-
ner (11-0) .  Derrière ce leader in-
contesté , Audax Hb garde toujours
un petit espoir et l'a prouvé en
battant Couvet pa r 7-0. Colom-
bier II , plus heureux que sa pre -
mière équipe a battu Môtiers au
Val-de-Travers.  Classement :

J G N P Pts
1. Buttes l a  10 10 0 0 20
2. Audax II b 11 8 1 2 17
3. L'Areuse 9 6 0 3 12
4. Serrières II b 7 5 0 2 10
5. Noiraigue 9 3 2 4 8
6. Auvernier II 9 3 2 4 8
7. Couvet II 10 3 2 5 8
8. Saint-Sulpice 11 2 3 6 7
9 Colombier II 9 3 0 6 6

10. Môtiers 8 0 - 2  6- 2
11. Buttes I b  ' 7 0 2 5 2 -

Groupe III
Le seul match disputé s 'est ter-

miné par la victoire des joueurs de
Dombresson sur ceux d 'Audax Ha
sans pour autant que le classement
de ce groupe soit modi f ié .  Clas-
sement : i

J G N P Pts
1. Genev.-s.-Cof. 9 9 0 0 18
2. Etoile II b 9 7 1 1 15
3. Dombresson 10 7 1 2 15
4. Hauterive II 8 6 0 2 12
5. Audax H a  9 5 0 4 10
6. Le Parc II b 9 4 0 5 8
7. Le Locle III b 8 3 0 5 6
8. Chx-de-Pds III 7 2 0 5 4
9. Comète II 7 1 0  5 2

10. Fontainemelon III 9 1 0 8 2
11. Corcelles II 9 1 0  8 2

Groupe IV
Repos forcé  et complet dans ce

groupe dont le classement est le
suivant :

J G N P Pts
1. Etoile II a 9 8 1 0 17
2. Le Locle III a 9 7 1 1 15
3. Le Parc II a 8 6 0 2 12
4. Ticino II 9 5 0 4 10
5. Floria II 9 4 1 4  9
6 Saint-Imier III 9 3 1 5  7
7. Superga II 8 3 0 5 6
8. Genev.-s.-Cof. I b 7 2 1 4 5
9. La Sagne II 9 1 1 7  3

10. Sonvilier II 9 1 0  8 2

Juniors interrégionaux
Aucune rencontre n'a été jouée

dans ce groupe dont le classement
est actuellement le suivant :

j  G N p Pts
1. Bienne 7 6 0 1 12
2. Young-Boys 7 6 0 1 12
3. Saint-Imier 7 4 0 3 8
4. Berne 7 4 0 3 8
5. Gerlafingen 7 4 0 3 8
6. Berthoud 7 4 0 3 8
7. Chaux-de-Fonds 6 3 1 2  7
8. Xamax 7 1 2  4 4
9. Biberist 8 1 1 6  3

10. Le Locle 7 0 0 7 0
André WILLENER.

Classements finals des championnats suisses
DANS LE MONDE DE L'AUTOMOBILE

Au cours de sa dernière séance, la
commission sportive de l'Automobile-
Club de Suisse, a homologué les classe-
ments finals suivant les championnats
suisses 1963 :

TOURISME : 1. Arthur Blank (Zu-
rich) , 730 points ; 2. Rolf Mueller
(Adliswil) 730 ; 3. Paul Macchi (Wal -
lisellen) 725,587 ; 4. Robert Egli (Zu-
rich) 698,573 ; 5. A. Riegendinger (Adlis-
Wil) 697 ,905 ; 6. Heinz Steger (Zurich)
695.711. 16 coureurs classés.

GRAND TOURISME : 1. Peter Ett-
mueller (Herrliberg) 729 ,959 points ; 2.
Xavier Perrot (Zurich) 728,460 ; 3.
Pierre Sudan (Zoug) 668,901 ; 4. A.
Siegenthaler (Winterthour) , 665,664 ; 5.
Edwin Hausser (Genève) 661,944 ; 6.
Egon Gleich (Zurich) 634,788. 9 cou-
reurs classés.

SPORT : 1. Karl Foitek (Zurich)
698.296 points : 2. Sidney Charpilloz
iTavannes i 692.445 ; 3. Fritz Baumann
cUster) 683,323 ; 4. W. Fliickiger CBi-
berist) 658,438 ; 5. Bernard Bauer (Wa-
bern) 639 ,483. 5 coureurs classés.

COURSE : 1. Charles Voegele (Nef-
tenbach) , 697,656 points ; 2. Willi Ha-
begger (Herzogenbuchsee) 696 ,239 ; 3.
Willv Franz (Zurich) 677,762 ; 4. Ru-
dolf Hediger (Glarisi  649 ,413. 4 cou-
reurs classés.

REGULARITE : 1. H. Hugel - E.
Bechtel (Zurich) , 297 ,385 points ; 2. H.
Schmid - H. Henggi (Wohlen) 290,276 ;
3. W. Tiefenthaler - Y. Tiefenthaler
(Zurich) 283,708 ; 4. E. Sahli - P. Sah-
li (Zurich) 282 ,199 ; 5. H. Jenni - P.
Haeberlin (Moosseedorf) 281,958 ; 6. R.
Stirnemann - A. Lehmann (Wallisel-
len) 281.65 p. 24 équipes classées.

Calendrier 1964

La course
des Rangiers en août

Le calendrier suisse de la saison pro-
chaine est fixé dans ses grandes lignes
et ressemble fortement à celui de l'an
écoulé. Les courses de côte de Roche-
fort et du Marchairuz ont été suppri-
mées (en raison de l'Exposition natio-
nale) , ainsi que le slalom de Dubendorf.
Nouvelles épreuves du calendrier : la
course de côte d'Eigenthal et une
manche du championnat suisse à la

Faucille (France) . La course de côte
Sierre-Montana-Crans comptera cette
année pour le championnat d'Europe
et le rallye de Genève également. Vol-
ci les dates du calendrier de l'année
prochaine :

13-15 mars : rallye international
Lyon-Charbonnières (comptant pour le
championnat) . — 10-12 avril : course de
perfectionnement à Monthléry. — 26
avril : slalom international de Payer-
ne. — 10 mai : journée officielle des
tentatives de record sur parcours rec-
tilignes (en principe en Suisse centra-
le, ne compte pas pour le champion-
nat) . — 23-24 mai : course de côte Mit-
holz-Kandersteg. — 30-31 mai : course
en circuit à Monza pour toutes les ca-
tégories. — 22-23 août : course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers. — 29-
30 août : course de côte Sierre-Monta-
na-Crans. — 12-13 septembre : course
de côte de la Faucille (Fr) . — 26-27
septembre : course de côte d'Eigenthal
ou à Schauinsland (Al) . — 3-4 octobre :
course de côte de Schauinsland (Al)
ou d'Eigenthal . — 15-18 octobre : rallye
international de Genève.

Les voitures de course seront subdi-
visées dans les catégories suivantes :
jusqu 'à 600 cm3 (mini-junior ) , formule
III (jusqu 'à 1000 cm3) , 600-1100 cm3
(sans limitation de poids) . 1100-1500
cm3 (inclus la formule I) , plus de 1500
cm3.

HIPPISME , HOCKEY , FOOTBALL...

"
Le point de vue de Squibbs ...

Un sujet de satisfaction ! Ils sont
rares. Nos officiers et gentlemen qui
participent aux grands concours hippi-
ques internationaux, sont en très
grands progrès. Ils ont causé les deux
sensations de la compétition qui , avec
onze nations, a pris fin dimanche à
Genève. Tant par équipe qu 'indivi-
duellement (le Grand Prix de Suisse)
ils ont battu leurs plus redoutables
concurrents, dont le champion d'Eu-
rope et le champion du monde. Per-
sonne ne s'y attendait et la satisfac-
tion fut  d'autant plus grande. Le
lieut.-colonel Lombard mène son af-
faire avec doigté, psychologie et com-
pétence. Il connaît aussi bien les per-
formances dont les chevaux sont ca-
pables que le caractère des hommes
dont il est le chef de file. Il donne
l'exemple en selle ; c'est peut-être
l'explication de nos succès...

. * *
En hockey sur glace, nous affrontons,

ce week-end , deux fois l'Allemagne.
Notre équipe nationale n 'est pas enco-
re rodée. Il ne s'agira donc que d'un
essai. L'entraîneur Lalonde modifiera
encore bien des choses, avant que, le
28 janvier, à Innsbruck, pour ie tour-
noi olympique, nous nous trouvions
face à la Norvège, afin de savoir le-
quel des deux pays sera inclus au
groupe A ?

En championnat, les positions se
précisent après le fulgurant  démarrage
initial de Langnau et de Kloten. Si
Zurich est décidément décevant, Viège,
et surtout Berne, ont retrouvé la juste
cadence. En trois matches, Genève-Ser-
vette a marqué 30 buts et n 'en a en-
caissé qu 'un : c'est exceptionnel.

Certains résultats du championnat
de football méritent un commentaire
rapide. Chaux-de-Fonds reste la meil-
leure équipe romande, car il n 'est pas
facile de terrasser les Grasshoppers
quand on est privé de son entraîneur-
joueur ! Cependant Servette revient
très fort. La manière dont les Gene-
vois ont dominé un méconnaissable
Young-Boys, en dit long sur leur re-
tour en forme. Il ne faut pas accabler
Bienne, c'est le remplaçant de Parlier ,
blessé, qui a perdu la tête. Sans un
« keeper » sûr, une équipe n 'a pas con-
fiance en ses moyens. On le voit bien
avec le Lausanne-Sports. Le succès de
Schaffhouse indique surtout une très
grave défaillance des Lucernois. Canto-

nal s'est fort bien défendu face aux
champions suisses. U est vrai que
ceux-ci étaient très fatigués au len-
demain de leur duel avec les Turcs.

En LNB, hormis Porrentruy et Ve-
vey, les Romands ne furent point à
l'aise. Dans cette catégorie nos chan-
ces sont minimes ; les teams ne par-
viennent pas à trouver l'indispensable
cohésion.

* * *
Une fois de plus, la Coupe arrête

l'élan du championnat. Les deux
matches les plus disputés auront lieu
dans notre région. Versoix reçoit Sion.
C'est un déplacement délicat pour les
Valaisans, car le terrain est bosselé et
les visiteurs en perte de vitesse. En
revanche, si Parlier est rétabli, le der-
by horloger de La Chaux-de-Fonds
s'annonce intéressant. Sur le papier, les
hommes de Skiba sont les grands fa-
voris. Mais Bienne, malgré le faux-
pas de Bâle, s'apprête à combattre
avec énergie, de bout en bout. Son jeu
est fruste mais ne manque pas de
panache.

Par ailleurs, Zurich, Grasshoppers,
Young-Boys et Bâle devraient se qua-
lifier. Restent deux parties relativement
bien équilibrées : Granges - Servette
et Chiasso - Lausanne. Si les Gene-
vois opèrent comme dimanche dernier,
ils s'imposeront même en terre solcu-
roisc. IHais les camarades de Mauron
seront plus secs (eh oui!)  que le fu-
rent les Bernois. Cette rudesse dimi-
nuera-t-elle le rendement des visi-
teurs ? Enfin les Vaudois risquent gros
à Chiasso. Ni l'ambiance ni le terrain
ne leur conviennent. De plus les Tes-
sinois ont le vent en poupe, ce qui
n 'est pas le cas des poulains de Lu-
ciano ! Ceux d'outre-Gothard cause-
ront-ils la grande surprise de la jour -
née ?

SQUIBBS.

Ç ATHLÉTISME "
)

Succès de la course
d'orientation

ORGANISEE PAR LA S.F.G.,
SECTION DE VICQUES

Cette course d'orientation s'est dis-
putée par un temps maussade, mais
a tout de même obtenu un beau suc-
cès, grâce à la bonne organisation de
M. Bernard Friche, président de la sec-
tion locale de la SFG.

Quelque 80 coureurs se sont mesurés
sur un beau parcours, techniquement
assez facile, mais sur un terrain lourd.

Voici les résultats :
ACTIFS (8 kilomètres) : 1. Vikings,

Mervelier (Joliat , Joliat , Marquis) 53'
29" ; 2. Globbe Trotters, Develier
EPGS (Rais) 54' 30" ; 3. Tourings,
Moutier AN (Horrisberger) 55' 54" ; 4.
Prévôté Moutier AN (Steulet) 55' 58";
5. Raimeux, Moutier AN 1 h. 03' 19" ;

DAMES (4 kilomètres) : 1. Les Lu-
tins, Delémont EN 44' 47" ; 2. Les Fu-
rets, Delémont EN 1 h. 08' 21 ;

ECOLIERS (4 kilomètres) : 1. Les
Meuqueux . Vicques Ec. sec. 28' 59" ; 2.
Les Egarés, Vicques Ec. prim. 30' 46" ;
3. Les Monicans, Vicques Ec. sec. 35'
14" ;

JUNIORS (6 kilomètres) : 1. Madison
Moutier AN (Kaltenrieder , Leuenber-
ger, Roth) 42' 16" ; 2. Fanfarons, Vic-
ques Elite (Charmillot) 46' 02" ; 3. Ben
Hur, Develier EPGS 51' 25" ; 4. The
Young Swaggerings. Porrentruy EN
53' 53" ; 5. Les Vampires, Develier
EPGS 54' 35.

( FOOTBALL ") '

Coupe d'Europe
des clubs champions

Surprise
au Luxembourg

0 Le football luxembourgeois traver-
se une période faste. La qualification
pour lesquarts de finale de la Coupe
d'Europe des Nations acquise au détri-
ment de la Hollande se trouve confirmée
par le succès de Jeunesse Esch face à
Partizan Belgrade (2-1) en match aller
des huitièmes de finale. Le match retour
aura lieu mercredi prochain (27 novem-
bre) à Belgrade.

9 Devant son public , Dukla Prague a
remonté le handicap de deux buts qu 'il
comptait face à Gornik Zabrze à l'issue
du match aller de ce huitième de finale.
En effet , les Tchèques ont triomphé par
4-1 (mi-temps 2-0) . Comme les Polo-
nais n 'avaient gagné le match aller que
par 2-0. Dukla Prague se trouve être
la première équipe qualifiée pour les
quarts de finale .

Coupe des vainqueurs
de Coupe

G Huitième de finale (match aller) :
Motor Zwickau (Allemagne de l'Est) -
M.T.K. (Hongrie) 1-0 (mi-temps 0-0) . —
Le match retour aura lieu le 30 novem-
bre à Budapest.

9 En match aller des huitièmes de
finale, Lyon a battu Olympiakos du Pi-
rée par 4-1 (mi-temps 2-1) . — Le match
retour aura lieu en Grèce le 4 décembre.

0 A Barcelone, en présence de 80.000
spectateurs. SV. Hambourg et Barcelona
ont fait match nul 4-4 (Uwe Seeler a
marqué 3 bute) en match aller des
huitième de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe. Le match retour aura
lieu le 11 décembre à Hambourg.

La Coupe des Villes
de Foire

Lausanne éliminé !
En match retour des huitièmes de

finale de la Coupe des Villes de Foire ,
Real Saragosse a battu Lausanne par
3-0 (mi-temps 2-0). L'équipe suisse ,
ayant perdu le match aller à Lau-
sanne (2-1), Be trouve éliminée.

0 Huitième de finale (match aller) :
Ujpest (Hongrie ) - Lokomotiv Plovdiv
(Bulgarie) 0-0. — Le match retour se
disputera le 27 novembre à Plovdiv.

f Matches internations
A Londres, Angleterre - Irlande du

Nord 8-3. — A Glasgow, Ecosse - Pays
de Galles 2-1.

Tournoi olympique
En match aller comptant pour les éli-

minatoires du Tournoi préolympique, à
Ankara , l'Italie et la Turquie ont fait
match nul (2-2) . A la mi-temps les
Turcs menaient 1-0.

L équipe nationale a dispute
400 matches internationaux

Le football hongrois et ses records
¦ a s m . m  m ¦¦ .y

A l'issue de la dernière confronta-
tion austro-hongroise, disputée le 27
octobre, à Budapest, l'équipe natio-
nale de Hongrie compte à son actif
exactement 400 matches internatio-
naux officiels. Ce total constitue un
record qu 'aucune nation n'est prête
d'égaler. En effet , comparativement,
l'Autriche a joué 319 rencontres in-
ternationales alors que la Suisse n 'en
totalise que 298 et la France 285.

222 victoires
96 déf aites

Parmi les adversaires que la Hon-
grie a affronté (40 pays), l'Autriche
vient au premier rang avec 107 mat-
ches , devant la Suisse (28) , la Tché-
coslovaquie (27) , l'Italie et la Suède
(25) et la Yougoslavie (20) . Sur ces
400 rencontres, la Hongrie en a rem-
porté 222 , a concédé 96 défaites et
a fait à 82 reprises mâches nuls. Le
goal-average de ces 400 sorties in-
ternationales est de 1116 buts à 675
en faveur de la Hongrie. Le succès le
plus élevé fut obtenu en 1927 contre
la France sur le score de 13-1 alors
que la victoire la plus importante
demeure celle acquise par 6-3 de-
vant l'Angleterre à Londres (19531.

Bozsik 100 sélections
Le joueur hongrois, qui compte le

plus de sélections, est Jozsef Bozsik
avec 100 matches internationaux dis-
putés. Il est suivi par Grosics (86) ,
Puskas (82) . Sandor (72 ) , Schlosser
et Hidegkuti (68 )  et par Kocsis et

Tichy (66) . De son côté , Puskas
vient en tête des marqueurs avec 82
buts, devant Kocsis (75) , Schlosser
(59) et Tichy (47 ) .

La situation en 4e ligue dans le Jura
Le mauvais temps a provoqué le ren -

voi de plusieurs rencontres. Chevenez
est maintenant assuré du titre de cham-
pion d'automne et vient s'ajouter à
Grunstern . Reconvilier , les Genevez. En
effet , Bure qui pouvait encore dépasser
le leader , a été battu par Chevenez II.

Seul le groupe 16 a vu le déroulement
du programme complet. Movelier en
plein redressement a écrasé Delémont
III. tandis que Courroux a peiné face
aux Italiens de Moutier. Enfin , le grand
choc Corban-Mervelier a vu la victoi-
re des visiteurs. Mervelier qui possède
la meilleure formation du groupe, n 'est
toutefois pas encore assuré du titre
intermédiaire, Vicques pourrait encore
se hisser à sa hauteur .

1. Mervelier 6 5 1 0 11
2. Corban 8 4 2 2 10
3. Vicques 7 4 1 2  9
4. Courroux 7 4 1 2  9
5. Delémont III 7 2 2 3 6
6. Movelier 7 2 2 3 6
7. Glovelier 8 2 2 4 6
8. USI Moutier 8 1 3  4 5
9. Courtételle 8 1 2  5 4
Le dernier match du groupe 15 a . vu

la victoire par forfait de Perrefitte sur
Courrendlin. Perrefitte dépasse Mou -
tier et rejoint Rebeuvelier à la deu-
xième place du classement, à trois
points de Reconvilier. Lorsque tous les
derniers matches seront joués, nous
publierons le classement final de cha-
que groupe à la fin du premier tour .

ATHLETISME

Mort
d'un ex-champion

biennois
(ac) - On conduit aujourd'hui

jeudi à sa dernière demeure, M
Willy Mauser-Rapp, fabricant, dé-
cédé dans sa 69e année. Le dé-
funt fut un grand sportif. Cham-
pion suisse d'athlétisme, il parti-
cipa deux fois aux Jeux olympi-
ques. Nos condoléances.

C OLYMPISME J
1099 médailles attendent

leurs destinataires
Le comité d 'organisation des Jeux

olympiques de Tokio a fa i t gravé les
1099 médailles qui seront distribuées
dans la capitale niponne l'année pro-
chaine. Il  y aura 363 médaille d 'or,
363 médailles d 'argent et 373 médail-
les de bronze (dans les compéti-
tion de boxe , les deux perdants des
demi-finales recevront une médaille
de bronze chacun).

* * * Prévenez * ĴmSS k̂'*. les refroidissements * gi |à
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Un Chaux-de-Fonnier
en f inale

Le championnat suisse au cadre 42-2
de la catégorie II se disputera à Zurich
les 23 et 24 novembre prochain et met-
tra aux prises Arthur Miserez (La Chx-
de-Fonds), Marcel Hoolands (Sion) ,
Sparta Cesarini (Lugano) , François Bos-
sart (Lausanne) , Robert Volery (Genè-
ve) et Robert Steulet (Zurich). Quant
au championnat aux trois bandes, caté-
gorie I , qui se disputera à Lausanne du
6 au 8 décembre, il verra la participa-
tion du tenant du titre Blanc (Lausan-
ne) , Rolli , Villiger et Angeli-Buss (Zu-
rich) , Voltas et Lopez (Genève),

f BILLARD )

DEFAITE DES AMATEURS SUISSES
A Pratteln , en présence de 1000 spec-

tateurs, l'équipe suisse amateur a été
lourdement battue par une sélection al-
lemande de la Bade du Sud , qui s'est
imposée sur le score de 6-0 (mi-temps
2-0) .

La Coupe Rappan
Quart de finale (match aller) : Stan-

dard Liège - Rapid Vienne 2-0.

Dons le Jura
DERNIERS RESULTATS

Gr. 13 : Lamboing - Ceneri 3-2. Gr.
15 : Courrendlin - Perrefitte 0-3 f. Gr.
16 : Courroux - USI Moutier 3-2 ; Cor-
ban - Mervelier 1-2 ; Movelier - De-
lémont 7-0.

Juniors B : Bévilard - Tauffeien 9-0.

En battant Lokomotiv Moscou par 2-0 ,
Dynamo Moscou s'est assuré le titre de
champion d'URSS. Le tenant du titre
Spartak Moscou, qui a enlevé la coupe,
termine au second rang.

Dynamo champion
d'URSS
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de 13 h. 30 à 19 h. 30 organisé par |e camping-Club La Chaux-de-Fonds MAGNIFIQUES QUINES

Pour les fêtes

de fin d'année

nous cherchons

vendeuses
auxiliaires
entrée immédiate.

Se présenter au 5e étage

y £t  SBS9KE9ESgBtS9wï» aSf oherché pour important bureau d'architecture de
vBKJj Jfc^ÀUSjâOT Neuchâtel un

^HPF dessinateur-
architecte
Orienté vers les réalisations modernes de l'archi-
tecture et organisé d'une manière rationnelle, ce
bureau occupe une équipe de collaborateurs jeunes,
dynamiques et enthousiastes.

Nous souhaitons susciter la candidature d'un colla-
borateur expérimenté et disposant d'une certaine
sensibilité artistique, afin d'élaborer des détails
de construction dans la conception des projets.
Etant donné les responsabilités qui lui seront con-
fiées, cet emploi lui permettra de se perfectionner
dans le domaine technique de la profession.
Les conditions offertes sont favorables , tant du
point de vue matériel que du point de vue de la
stabilité de l'emploi.

i
Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leur offre accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo , de copies de
certificats et, si possible, d'un numéro de téléphone,
au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
licencié en psychologie et sociologie, référence I 31,

©

Escaliers du Château 4, Neuchâtel.
¦

-»

.

Nous cherchons hff %& Wj f̂ 'j^v
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MIGROS ly/SËg

La Chaux-de-Fonds *%
WĴ Ĵ  |

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

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

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

Demander formules d'inscription au gérant, ou faire offres à la
. Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale Neu-

châtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

On cherche

mécanicien
sur autos

Faire offres au Grand Garage Robert ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 3108.

Fabrique d'horlogerie du Locle en-
gage

2 ouvrières
habiles

pour travail en fabrique.
Faire offres sous chiffre EC 23 708,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

Nettoyeurs
et nettoyeuses

personnes âgées admises ; pour Genève.
Pour tous renseignements, téléphoner, de
19 h. à 20 b., au (032) 4 50 39.

r \

CYMA
cherche pour son service de facturation ! !

employée qualifiée
Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes
notions de la langue anglaise.

Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres à Cyma Watch Co. S.A., service
du personnel, La Chaux-de-Fonds.

J
r \

Jeunes gens !
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant une
formation professionnelle théorique et pratique com-
plète dans notre école d'apprentissage, où nous vous
offrons la possibilité de devenir

mécaniciens
de précision
mécaniciens

faiseurs d'étampes
décolleteurs

Début : printemps 1964.
Connaissances requises : bonnes études primaires ou
secondaires.

Parents !
Pensez a l'avenir de vos enfants en leur apprenant un
métier. La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. enseigne en tenant compte des problèmes présents
et des méthodes modernes de travail.
Possibilité d'obtenir le certificat fédéral de capacité.
Pour tous renseignements, conditions, durée, visites
et inscriptions, adressez-vous au service administratif
de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

S.A.
V J

Mn t n & n B K ' ^ ' ' 'IllilvS cnerche pour importante en-
Kg PS^iTijHnil'f^i'l s* treprise du Jura neuchâtelois
Wi ÏÏUf àmHf àMamMMJSIjiïuS un

technicien
susceptible d'accéder au poste de

chef du service
... . . ¦¦ . ¦¦¦ ..o outillages

Cette fonction comporte la direction
de constructeurs et de dessinateurs, la
responsabilité de la création et de la
fabrication des outillages, la surveil-
lance d'une équipe importante de revi-
sions de machines-outils, ainsi que pour
l'ensemble du département, les tracta-
tions, en vue de l'approvisionnement des
machines-outils et des outillages de
l'extérieur. I

Travail indépendant sous les ordres di-
rects du chef d'exploitation. Les condi-
tions offertes sont en rapport avec les
exigences du poste. Age idéal : 3040 ans.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandatai-
re qu'avec votre accord formel.

Les candidats disposant d'une bonne
expérience pratique des secteurs d'ac-
tivité mentionnés sont invités à faire
parvenir leurs offres de services avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et si possible un numéro
de téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée, Mau-
rice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escaliers du Château 4, Neu-
châtel.

BU LOVA WATCH
COMPANY BIENNE
engage

DECOLLETEUR
de première force.

i

Prière de se présenter ou d'écrire au
bureau du personnel , Faubourg du Jur-
44, Bienne.

-

Magasin de la ville cherche

vendeuse
Place stable. Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre KT 23 889, au
bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial »

 ̂
vous assure un service d'information constant

Carrosserie en pleine extension cherche pour entrée im-
médiate :

1 peintre de lre force
comme chef

1 TOLIER pouvant travailler seul.
Conditions de travail agréables et bons gains.
Prière de faire offres au Garage-Carrosserie Moderne,

I P .  Humbcrt, Corgémont, tél. (032) 97 11 74.



ART DE VIVRE - JOIE DE VIVRE

Depuis peu , ie « bouquet » a pris place
6ur le sommet de ces étranges cons-
tructions triangulaires qui constituent
une sorte d'hommage à l'industrie suisse
du bois. On mesurera mieux l'importance
de cette activité en sachant que , chaque
année , l' on utilise environ un mètre cube
de bois par habitant, dans notre pays-

Ces pavillons dont l' audace architectu-
rale rivalise avec celle des autres cons-
tructions de l'Expo , seront destinés à
recevoir le demi-secteur « La Joie de
vivre », qui, avec « Eduquer et créer »
forme le secteur général « Art de vivre ».
hs sont situés à proximité de ce que
l'on a nommé « La Voie suisse », nou-
velle appellation de la partie générale
de l 'Exposition.

Une fine pellicule plasti que , d' une ré-
sistance remarquable, a été fournie par
une maison suisse alémanique pour la
couverture de ces pavillons.

Ce secteur comprendra en particulier
un pavillon consacré à la mode , que
l'on voit ci-contre , une église de style
moderne , un th éâtre , un studio de radio
et une piscine.

Un carillon exceptionnel de 26 cloches être coulées ce mois . Dans ce même
sera installé à l'église ; il égrènera de secteur , une élégante passerelle d'une
joyeux airs du folklore vaiaisan. Les piè- longueur de 100 mètres reliera l'Expo à
ces de ce carillon doivent préci sément un proche et vaste parking.

DANS LA VALLÉE DE LA JEUNESSE
Les travaux sont aussi

bien avancés dans ce sec-
teur- Notre photographie
représente , au premier
pian , « Le grand voile »,
qui abr i tera  no tamment  le
théâtre-gui gnol ; au fond ,
« Le Cratère » , en béton ,
pour le réfectoire des en-
f a n t s  et le res taurant  des
parents. . Un emplacement
sera réservé à la science-.,
f ic t ion  en attendant qu 'un
homme se pose sur la
lune I

- Pour l ' i n s t a n t , tous les
jeunes de Suisse qui s'y
in téressent  peuvent  par t i -
ciper au concours na t i ona l
« La Suisse de demain
présente la Suisse d' au-
jourd'hui ». Les travaux

les plus intéressants se-
ront naturellement expo-
sés, à l'Expo !

Photographies

ASL - PHOTOPRESS

LES VOILES DU GRAND LARGE
Dans le secteur du futur port de l'Exposition nationale s'élèvent déjà depuis quelques
semaines ces grandes voiles qui abriteront installations portuaires et établissements
de divertissement , ainsi que le point d' attache du célèbre mésoscaphe. Ci-dessus,
un audacieux ensemble de l' architecte Saugey, de Genève , sous lequel on pourra

se rafraîchir.

LA SUISSE VIGILANTE

La troupe a fourni elle-même une parti e de la main-d' oeuvre , pour l 'édification da
la section « La Suisse vigi lante », et l'on admirera le parfait  al ignement des casques
appartenant  aux soldats qui bâtissent cette curieuse « roue de vélo ». Ci-dessous, ces
énormes cubes de béto n sont destinés â une construction qui symbolisera notre

volonté de défense : ie héris son.

EXPC €4
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VU W DÈS CE S0IR EN GRANDE PREMIÈRE
tjâr j  LE NOUVEAU FILM DE RENÉ CLÉMENT !
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t AU «BAR-FOYER » dès 9 heures du matin, la barmaid vous propose : %

| LE «CAFÉ RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS
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Restaurant des Combettes

MATCH AU COCHON
VENDREDI 22 NOVEMBRE, DES 20 H.

Téléphone (039) 21632

4 jambons fumés de campagne
Un lot à tous les joueurs

Mission Philafiïcaine
en ANGOLA
Grande saUe de la Croix-Bleue

Dimanche 24 novembre 1963, à 17 heures
CONFERENCE MISSIONNAIRE

par le Dr R. Bréchet, médecin

Mission et église
en ANGOLA

Projections en couleurs
Invitation cordiale à chacun

K»».» ¦̂ ĝy' 
»¦" 
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JEUDI 21 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée 1 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (2). 13.05 Mais à part ça! 13.10
Le Grand Prix. 13.30 Intermède vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Causerie-audition. 16.50 Le
Magazine des beaux-arts ! 17.10 Inter-
mède musical. 17.15 La semaine litté-
raire. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Suisse 64. 20.05 Entretiens avec
Paul Raynaud. 20.25 Le monde est sur
l'antenne. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (2). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
Magazine des beaux-arts. 21.40 Mélodies
pour tous les âges. 22.15 L'anthologie
du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Sérénade. 14.00 Emission fé-
minine 14.30 Disques. 15.00 Piano. 15.20
Le disque historique. 16.00 Actualité.
16.05 Les voix d'or. 16.50 Ensembles.
17.30 Magazine des Jeunes. 18.00 Mélo-
dies tessinoises. 18.25 Concert. 18.45 Ac-
tualités protestantes. 19.00 Actualités.

19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Sérénade. 20.20
Les Physiciens, comédie, Durrenmatt.
22.05 Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Jazz objectif. 13.45 Pages de P. De Sa-
rasate. 16.00 Journal. 16.10 Disques. 16.30
Ballade genevoise. 17.00 Chronique
scientifique 17.30 Piano. 18,00 Le car-
rousel des muses. 18.30 Chansons. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 So-
listes. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00' La Suis-
se 1964. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Valais chan-

te et danse. 20.30 Malaisie d'aujour-
d'hui. 21.15 Troubadours en balade.
21.40 Monsieur X. Une émission politi-
que. 22.10 Dernières informations. 22.15
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere Jungen Zuschauer.

19.30 English by Televison. 19.45 Poli-
tique mondiale. 20.00 Téléjournal . 20.15
Le temps : une grande inconnue. 20.35
Dans une ville étrangère, pièce d'H.
Reinecker. 21.45 Informations. Téléjour -
nal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 16.30 Ivanhoë. 16.55 Joe chez les
Abeilles 17.10 A nous l'an 2000 17.55
Partons à la découverte. 18.30 Le mon-
de en 40 minutes. 19.00 Annonces. 19.05
L'homme du XXe siècle. 19.25 Entre-
vaux. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Deman-
dez le programme 21.20 Paris à l'heure
de New-York. 21.35 Chasseurs d'ima-
ges. 22.05 Tribune. 22.35 Actualités.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Œuvres de Karl Dit-
ters von Dittersdorf et de Gioacchino
Rossinl. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Wilhelm Kempf. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. Avec le Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le trompettiste H. Fischer.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Intermède
musical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

MERCREDI 20 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FO NDS
Naissances

Bugada Cincia , fille de Egidio, chauf-
feur de taxis, et de Valeria née Cerea,
de nationalité italienne. — Sasso Ro-
salba, fille de Enrico, commissionnaire,
et de Giuseppina née Riccio , de na-
tionalité italienne. — Calabrese Clau-
dia, fille de Franco, mécanicien, et de
Silvana née Fantini , de nationalité ita-
lienne. — Guillet Pascal , fils de Serge-
Léon-Germain-Robert, ouvrier sur ca-
drans, et de Josiane-Léonie-Benjami-
ne née Richoz , Fribourgeois. — Fries
Jacqueline, fille de Albert , monteur en
chauffages, et de Margrit née Eggli ,
Lucernoise. — Spinelli Milko, fils de
Aldo , ouvrier sur bracelets cuir, et de
Luciana née Del Col, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Calame Eric, mécanicien, Neuchâte-

lois, et Pereira Paixao-Maria-Isolina,
de nationalité portugaise. — Nicolet
Albert , employé TC, Neuchâtelois, et
Fahrni Ariette-Germaine, Bernoise.

Mariage
Buri Jean-Pierre, employé de com-

merce, Bernois, et Vivarelli Denise-Edy,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Guyot née Haenggeli Alice-

Louise, épouse de Frédéric-Louis-Al-
bert , née le 5 mai 1885, Neuchâteloise.
— Incin. Courvoisier Charles-Edouard,
époux de Anna-Elise née Von Buren,
né le 19 avril 1905, Neuchâtelois.
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La pomme miracle vous recommande: ir
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f raîchement cueillie
crouuante savoureuse

FUS/O P

Communiqués
(Cette rubriqu e n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je journal.)

Patinoire du Locle.
Jeudi 21 novembre à 20 h. 15, se dé-

roulera à la patinoire du communal
au Locle, le match amical Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.
Match au loto...
...à l'Ancien Stand , ce soir dès 20 h.
15, par la SFG Ancienne Section.
Vaccinations publiques officielles

contre la poliomyélite.
Nous attirons l'attention de la popu-

lation de notre ville sur la prochaine
campagne officielle de vaccination con-
tre la poliomyélite, organisée sur re-
commandation des autorités sanitaires
cantonales.
La Guilde du Film annonce...
...pour ses deux prochaines séances de
samedi 23 et dimanche 24 novembre, à
17 h. 30 au cinéma Ritz , le célèbre mon-
tage de Marie Seton , tiré de l'immense
ouvrage de S. M. Eisenstein, «Sous le
Soleil du Mexique» (Time in the Sun).
Chants et musique originaux mexicains.
Commentaires allemands ! Des images
médites absolument sensationnelles et
d'une beauté pour le moins saisissante.
Vous ne pouvez pas manquer cet ou-
vrage si vous voulez connaître l'au-
teur de «Alexandre Newsky» - «Ivan
le Terrible» , etc.
En grande première «Le Jour et

l'Heure», dès ce soir au Ritz.
Avec une oeuvre remarquable, René

Clément le célèbre réalisateur de «Ger-

vaise», «Plein soleil», «Jeux Interdits»
et «La Bataille du Rail» revient avec
«Le Jour et l'Heure». Avec Simone Si-
gnoret, Stuart Whitman, Geneviève
Page, Michel Piccoli. «Le Jour et l'Heu-
re» conte l'aventure d'une Française
et d'un aviateur allié qui traversent
la France occupée, au milieu de mille
dangers. René Clément reconstitue par-
faitement l'atmosphère de 1944, s'at-
tachant à nous peindre, avec une rare
vérité humaine ses deux principaux
personnages entraînés dans une pour-
suite qui tient le spectateur haletant,
cloué dans son fauteuil. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées samedi et
dimanche à 15 heures.
Des «gags»... de l'humour... du charme...

«Arsène Lupin contre Arsène Lupin»,
au cinéma Corso.
Voici une spirituelle comédie d'aven-

tures. En s'inspirant du personnage
charmant et populaire créé par Mau-
rice Leblanc, Arsène Lupin, les auteurs
ont bâti une histoire vive et enjouée,
prestement enlevée par Edouard Moli-
naro. Les deux fils naturels de Lupin
vous amuseront fort dans «Arsène Lu-
pin contre Arsène Lupin». C'est drôle
constamment et mené sur un rythme
endiablé. Conduisant une troupe re-
marquable de très bons comédiens,
Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Cas-
sel rivalisent de légèreté, de gentillesse
et de cocasserie. «Arsène Lupin contre
Arsène Lupin», un gros succès que vous
devez voir.
Un film débordant d'action et d'hu-

mour : «L'Enlèvement des Sabines»
(dès ce soir au Palace.)
Rome va inscrire dans sa glorieuse

histoire sa plus grande conquête : celle
de la femme !

C'est l'époque barbare où les Ro-
mains ayant fondé leur ville, enlèvent,
privés de femmes, celles de la vûle des
Sabins.

Un film spectaculaire en Cinéma-
scope et Technicolor , brillamment réa-
lisé par Richard Pottier et interprété
par Mylène Demangeot, Roger Moore,
Jean Marais Francis Blanche, Rossa-
na Schiaffino.
Le «Bon Film», samedi et dimanche à

17 h. 30 (2 uniques séances).
Le film célèbre, mis en scène par

Robert Siodmak (l'auteur du «Maudit») ,
avec Burt Lancaster, Yvonne De Carlo :
«Pour Toi j'ai tué» (Criss-Cross). Un
drame du «milieu», violent et tragique,
dans le quartier criminel de «Los-An-
geles». 18 ans révolus. (Au cinéma Pa-
lace.)
Au cinéma Eden, grande première, en

même temps que Paris... Fernandel...
...dans un triomphal succès comique
intitulé : «Blague dans le Coin.» Un

film de Maurice Labro, d'après le ro-
man de Carter Brown, qui déploie les
situations cocasses les plus Invraisem-
blables, avec un Fernandel plus en for-
me que jamais, qui vous fera tor-
dre de rire à chaque minute. Séances
tous les soirs à- 20 h. 30. Matinées à 15
heures samedi, dimanche, mercredi.
Cette semaine à la Scala : «OSS 117 sa

déchaîne.»
Un film où un touriste américain a

disparu au cours d'une plongée sous-
marine, près du golfe de Bonifacio. OSS
117 est chargé d'enquêter sur cette
noyade. Il rencontre des espions et des
tueurs à gages de tous pays. André Hu-
nebelle s'est inspiré d'un roman d'es-
pionnage de Jean Bruce. Le film se
passe dans le magnifique décor de la
Corse.
Le «Bon Film».

Pour la dernière fois à La Chaux-
de-Fonds, le film de Pagnol, avec Fer-
nandel et Raimu dans «La Fille du
Puisatier». Le public se délectera du
dialogue étincelant de cette bande et
admirera le jeu si vrai, si simple, de
tous les protagonistes.

Séances : samedi et dimanche à 17
heures. Admis dès 18 ans.

JEUDI 21 NOVEMBRE

LA CHAUX-l )E-FONl )S
CINE CORSO : 20.30, Arsène Lupin con-

tre Arsène Lupin.
CINE EDEN : 20-30, Biague dan s le coin-
CINE PALACE : 20.30, L'enièoement des

Sabines.
CINE PLAZA : 20.30, Le Lion.
CINE REX : 20.30, Passeport pour la

honte et Une balle dans le canon.
CINE RITZ : 20.30, Le jour et l'heure .
CINE. SCALA : 20-30, O. S. S- 117 88

déchaîne.

FLEUR DE LYS : Dès 10.00, Exposition
de peinture Armando Busa.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gran d gala
avec Larn/ Greco.

MUSEE HISTORIQUE : Exposition Tir
fédéral 3863.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber , NBUDB 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Mademoiselle et

son drogon.
CINE LUX : 20.30, Les femmes d'abord.
CENTREXPO : Exposition P. Spori.
PATINOIRE : 20.15, Le Locies-La Chaux-

de-Fonds.
PHARMACIE D'OFFICE : CoopératiDe

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

RENSEIGNEMENTS
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Vous qui souffrez
des pieds

plus de souci
J'ai pour vous un choix de
chaussures pour pieds sensibles

et très larges

R. Boegli
Maître cordonnier-bottier

diplômé fédéral

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 85
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Ĵ?^̂  
¦¦ 

' %^B ~̂ -̂- rSwfil ^̂ W^BBft si':'-:> :oWWIttB8i Ë 
:̂ mnii

^̂ HmKv "In ¦ MWMrr^MnBirimr • —riiBÉffînn ^̂ ^̂

» - $ P̂ SK w 
¦H

HIIÉ^M¦HHHH^̂ ^HI -:̂ S
HHK IHHi im ¦¦•

ISS ¦pHp

¦p W&WSMWÈRLW
mm mmmy^m ; ^-*. m^my ww^^:^;-;.̂ :. ' . ¦ mmmm

y.iWËïïsË s^̂ W

iBi raJi a»¦¦-¦:-v.: :;,. :v;^:. , :;\,-, v:;->,s;:: ;;;:̂ v..:.::..;.>:i
¦ffffl fr, , » g

B* ^^^^^̂ S  ̂ IB. lui

yyyyyyyyyyyyy ' . ¦ ¦ ¦ ;::;5;;;;:;;::::;:S;i:::;;S;i;i|î::;5::#!s:

¦:¦ . ¦:¦:¦ .¦ ¦ ¦:¦:¦. " : ¦ . ¦ ¦ .¦¦:.. ¦ ¦ ¦:. . :;: . :¦:¦ .- . ¦ ¦: ¦ . ¦ ¦¦ ¦ .¦ : ¦ . .
¦ 

. ¦¦.... .
¦¦ '¦; '¦: : '¦: . :¦:¦:¦ .¦

¦ ¦:¦.¦. .  ¦.¦:. ¦ ¦ . ..... ¦ ¦ : . . ; ¦¦¦¦.¦.¦ : :¦ ¦ .¦.¦: . ¦.¦: ¦ ¦ . . ¦:¦ . ¦ ¦.;.; ;.¦.. 
¦¦:¦ .:¦ ¦¦:¦ . ¦: :¦: ¦ . - .¦.¦.¦

¦ ¦ 
. . .  ¦¦ ¦ . . . 

¦ ¦¦¦ . .  :¦:¦ .¦ ¦  ¦: . .  '¦;. :¦ .¦ ¦¦ .  . .
¦¦ : ¦ ¦ :- .-:¦

¦¦ - , .  . . ¦.¦. . ¦. . .  - ¦ ¦:¦:¦: ¦...;¦:¦ . .  . .v ¦¦¦:¦ . ; .  '¦: : :¦ : '¦:¦: '¦;. ¦ ¦ ¦:¦:¦ . . ¦¦ .¦:¦ ¦¦. ¦.:. ¦. ¦ ¦ .¦ ¦:. .¦
¦ ¦¦¦:¦:¦:¦ .

¦ ¦¦:¦:¦¦ ¦ ¦¦¦¦ : ¦ .¦.
¦ ¦ ¦¦. :¦ .¦.¦: : . ¦.¦. . . . ¦¦:¦::¦ .

¦y -y y y y y .^;'̂

| -— \ zs J / j [ \  :iï;lï'ÏSïïSï;s:K:I::oi^

-̂"̂ -^̂ ^^—A-  ̂ WM Muratti Ambassador fut la première cigarette
(^—— — III avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.
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apprécient spécialement 
Multi-Filtration.
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a fait ses preuves! F,LTER 1 p|aisir de fumer-
¦ - .w,™ so„, w lenoom m Buy Muratti Ambassador —

1 fr smoke Multi-Filtration — be satisfîed! 20/1.20

Nous cherchons pour l'un de nos
collaborateurs

APPARTEMENT
3 pièces mi-confort.
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
149, tél. (039) 3 34 45.
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j LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

; ...GÉMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquel-Droz 29

A vendre parcelles de TERRAIN POUR VILLAS OU CHALETS
à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds, vue sur la ville, les Franches-
Montagnes et la rive française du Doubs. Prix à discuter, selon
surfaces Fr. 4.— à Fr. 10.— ou en bloc Fr. 3.50 le m2, environ
150 000 m2.
Offres sous chiffre AP 23 357, au bureau de L'Impartial.

j < L'Impartial > est lu partout et par tous

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.40.

rTapis ĵ
magifiques mi-
lieux moquette ,
fond rouge ou
beige , dessins
Orient

190 x 290 cm.
Fr. 90.—

220 x 320 cm.
Fr. 125.—

260 x 350 cm.
Fr. 160.—

Tours de lit , mê-
me qualité . 2
descentes de lit ,
1 passage

Fr. 65.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

Pas
de succursale

 ̂LAUSANNE J

S*
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de carre lets
Filets de dorschs

f rais
Cabillauds
Truites vivantes
Quenelles de
brochets frais
Civet et gigot
de chevreuil
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais

8e recommande :
V. MOSbIU
Tel 2 24 54

On porte a domicile

GYGAX
Tel 2 21 17

L.-Robert 66

Filets de perches
du lac

Filets de poissons
de mer
Truites vivantes
Sar dines f ra î ches
Cabillauds
Colins français
Baudoie - Raie
Moules-S campis
Cuisses de

grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre
Champignons
de Paris frais
Service k domicile

ROBE
DE
MARIÉE

magnifique, taille
36-38, payée 460 fr „
à vendre 200 fr. —
Tél. (039) 2 49 57.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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f automobilistes
le froid arrive sans crier gare!

Action antigel
Notre produit —it stable , il ne rouille ni n'attaque métal
et caoutchouc.
Pour votre sécurité et pour profiter de nos prix avan-
tageux , faites dès maintenant votre réserve.
Le 1. Fr. 3.80, par 5 1. Fr 3.40, par 10 1. Fr. 3.20, etc.

Contre buée et givre
Spray dégivreurs et antibuée, Intérieure et extérieure,
rapides et durables.

Pour préserver de la rouille
chromes et châssis ; pour éliminer les désagréables
petits bruits, nous avons un atomiseur très pratique ;
il est facile de protéger tous les endroits difficilement
accessibles.
SERVICE A DOMICILE TELEPHONE (039) 2 32 93

TOI SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Il ne peut nous séparer. Personne ne le
pourra. (Il m'entoura de nouveau de ses bras.)
Vous m'épouserez , n'est-ce pas, chérie. Au-
cune autre femme n'existera jamais pour moi.

— Ni aucun autre homme pour moi.
Seulement, il était à peine un homme ; il

n'aurait vingt ans que dans quelques mois !
J'étais gauche et inexpérimentée, mais à

certains égards j'étais plus avisée que Marc.
J'étais plus réaliste. Je savais combien était
arrière et profondément enracinée l'hostilité
entre son père et le mien. Je sentais, sans
pouvoir le lui expliquer , qu'elle datait de l'épo-
que lointaine où mon père avait conquis Ma-
deleine Smith. Marc ne m'avait j amais parlé
de cette vieille rivalité ; il n'en avait sans doute
j amais été informé. Louis ne l'avait proba-
blement pas révélée à sa femme et à son fils.

Ma mère avait , sans le vouloir , causé beau-
coup d'ennuis. Sa famille s'était opposée à son
mariage presque autant que l'avait fait le
vieux M. Treyarnion. Un j our , peu après notre
arrivée dans le village, nous y avions rencon-
tré un homme trapu , aux cheveux rouges et
à l'air agressif , et une scène pénible avait eu
lieu entre lui et mon père. J'appris plus tard
que cet homme était l'unique frère de ma mè-
re. Sur le moment, je ne m'étais pas demandé
qui il était ; j'avais été terrifiée par la vio-
lence des accusations et des récriminations

que les deux hommes avaient échangées.
Le rouquin avait dit d'un ton furieux :

« Vous l'avez tuée. Vous avez tué notre Made-
leine... en l'emmenant dans des pays étran-
gers sans personne de sa famille pour la soi-
gner lors de son accouchement. Oui, vous
l'avez tuée, Abe Treyarnion, aussi sûrement
que si vous lui aviez planté un couteau dans
le cœur. »

Mon père lui avait répondu en lui assénant
sur la mâchoire un coup d'une force telle
qu'il' l'avait étendu dans la poussière. J'avais
poussé un cri de terreur , mais Père avait pour-
suivi son chemin sans même me regarder.
J'avais seulement huit ans, alors. Pendant
des mois, j'avais été hantée par le souvenir
de cette altercation. A la fin , j'avais eu le
courage de demander à mon père le sens des
paroles du rouquin. U m'avait répondu fu-
rieusement : « U parlait de ta mère. Mais il
a menti. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée, c'est
toi. Oui, toi ! Est-il étonnant que je te déteste,
misérable gamine ? »

Je m'étais recroquevillée sur moi-même, plus
affolée que jamais, jusqu 'au j our où Mme Pen-
tecost, la veuve d'un pêcheur qui venait net-
toyer notre cottage, me trouva en train de
sangloter dans l'appentis et m'éclaira. Mal-
heureusement, elle avait aussi cru devoir re-
procher à Père sa manière de me traiter. Il
lui avait dit son fait et elle n'était plus re-
venue.

Ce fut seulement quand je sortis de l'en-
fance que je compris le caractère de mon
père. Il était comme une bête sauvage bles-
sée, poussée par sa souffrance à faire souf-
frir les autres. Généralement, c'était moi sa
victime, car les gens prenaient soin de l'éviter.

«Il faut que je m'en aille!», répétai-je à
regret en m'arrachant à l'étreinte des bras
de Marc.

Je franchis la clôture, repris ma houe et
me mis à attaquer fiévreusement lès mau-
vaises herbes qui foisonnaient.

J'entendis claquer la porte de derrière et
levai la tête avec appréhension. Mon père se
dirigeait vers moi. Un coup d'oeil sur son vi-
sage suffit à me faire savoir que je m'étais
trop attardée .dans le bois avec Marc. Némésis
m'avait enfin rattrapée. Mes genoux se mi-
rent à trembler. « Rentre à la maison », dit-il
brutalement.

Je ne pus demander pourquoi. J'étais inca-
pable de dire un mot. Je lâchai la houe et me
dirigeai vers la maison comme un automate
sans volonté, mon père marchant derrière moi,
de si près que ses lourdes chaussures, mala-
droitement rapiécées, m'écrasaient presque les
talons.

Je me serais arrêtée dans la cuisine nue,
mais sa main s'appuya sur mon épaule et me
poussa dans l'escalier j usqu'à ma petite cham-
bre. Il resta un moment immobile à me re-
garder fixement.

Je supposais qu'on pourrait le trouver bel
homme. Il était aussi grand que Marc et beau-
coup plus large. Son épaisse chevelure noire
était striée de gris aux tempes, mais il n'y
avait pas un poil blanc dans sa courte barbe
noire. Sa chemise de coton déteinte, au col
ouvert , laissait voir son cou puissant, bronzé,
et sa poitrine velue. Avec un turban et une
robe flottante, il aurait remarquablement res-
semblé à l'un de ces formidables prophètes de
l'Ancien Testament, perpétuellement en train
de redresser les erreurs de leur peuple au
moyen de leurs fougueuses invectives. Avec
des boucles d'oreilles et un mouchoir de cou-
leur noué sur ses cheveux sombres, il aurait eu
l'air d'un de ces pirates ou écumeurs de grèves
cornouaillais d'autrefois.

Ses manches étaient roulées au-dessus de
ses coudes. Les muscles de ses gros bras bruns
saillaient comme des cordes. Ses robustes
doigts étaient en train de détacher de sa taille
sa ceinture de cuir. Il la brandit et l'abattit
sur son pantalon comme pour en éprouver le
poids.

— Où es-tu allée ?

Ses yeux sombres scrutaient mon visage,
comme pour me forcer à répondre la vérité.

— Dans les bois, balbutiai-je.
— Avec Marc Treyarnion ?
J'inclinai la tête. Même si j'avais pensé qu'il

me croirait, je n'aurais pu le nier. Je ne lui
avais j amais menti. Je ne pouvais commencer
maintenant. D'ailleurs, bien que mon cœur
battît et que je tremblasse de la tête aux
pieds, j'étais étrangement contente que ce mo-
ment redouté soit enfin arrivé.

Marc avait raison. Le secret avait suffisam-
ment duré. Notre amour n'était pas une chose
louche et coupable qu'il fût honteux de révéler.

— Alors... tu ne peux le nier ? Depuis com-
bien de temps le « fréquentes »-tu ?

— Nous ne nous sommes jamais « fréquen-
tés », Père. Nous jouions ensemble quand nous
étions enfants. Cet été, nous nous sommes
aperçus que nous nous aimions.

— Tu oses me dire cela ? Après que je t'ai
interdit de jamais adresser une parole à ces,
Treyarnion ? Es-tu folle ? T'est-il indifférent
que ta mère soit morte au Canada dans la
plus affreuse pauvreté, alors qu'elle aurait dû
trôner dans ce beau château d'en face ? J'étais
l'aîné ; j'aurais dû être l'héritier du vieux,
moii et pas ce traître, mon cousin Louis. L'as-
tu oublié ?

— Père, je vous en prie ! m'écriai-je , déses-
pérée. Cela s'est passé il y a si longtemps. A
quoi bon s'en tourmenter maintenant ?

— Il y a si longtemps ? A moi, il me semble
qu'hier seulement j'étais - agenouillé au pied
du lit de ta mère à la regarder mourir. Oui,
et à maudire ceux qui l'avaient privée de son
dû... Et toi, sa fille, tu oses me dire que tu
aimes le fils de Louis Treyarnion N'as-tu
pas honte ?

— Il n'y a rien de honteux dans l'amour.
— L'amour ? Tu appelles ça l'amour. Tu

crois que le propre à rien de fils d'un père
pareil t'aime ? Petite imbécile ! Ne sais-tu pas
ce qui arrive aux filles qui se conduisent
légèrement avec de tels individus ?
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• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS
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Fabrique d'horlogerie offre place inté-
ressante à

régleuse
Faire offres sous chiffre RL 23 917, au
bureau de L'Impartial.



Restaurant du Cheval Blanc
Sonvilier

Vendredi 22 octobre 1963
dès 20 h. 30

jass au cochon
Téléphone (039) 4 01 23

COMMERÇANT
actif , cherche place, contrôle maga-

sinage ou autre poste de confiance.

Offres sous chiffre YZ 23 897, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT BEAU VAL
Saint-Martin (NE)

match au cochon
Vendredi 22 novembre, dès 20 h.

Tél. (038) 7 13 33

— Père , assez, je vous en prie ! Marc désire
m'épouser. Il viendra ici ce soir vous en par-
ler. Il veut que nous nous mariions avant
qu 'il s'engage dans la Marine.

— Je préférerais te voir morte ! Il veut me
parler ? Je ne gaspillerai pas mes paroles avec
quelqu 'un de cette race. Et il n'aura plus ni
baisers ni paroles à recevoir de ma fille, désor-
mais. Est-ce compris ?

— Non. Vous... vous ne pouvez me séparer
de Marc Peu m'importe ce que vous direz ou
ferez. Je ne renoncerai jamais à lui tant que
je vivrai. Jamais !

— Je saurai bien t'y forcer.
Il me saisit par les épaules et me je ta sur

mon lit. Je ne résistai pas. A quoi bon ? Si je
devais crier , il n'y avait personne pour m'en-
tendre. S'il y avait eu quelqu 'un, je n'aurais
pas crié. C'était une affaire entre Père et moi ,
suffisamment humiliante sans y ajouter de
témoins.

Il m'avait déj à fouettée avec sa ceinture.
La violence semblait lui être naturelle. Son
beau-frère n 'était pas le seul , au village , à
avoir senti la force de son poing. Seulement ,
je n'étais plus fine enfant à être réduite à
une soumission sanglotante par les coups.

— Père , ne le faites pas ! Cela ne servira à
rien. Vous ne ferez que vous dégrader et vous
humilier aussi bien que moi.

— Cela ne servira à rien ? Nous verrons
bien !

Il me maintint d'une main puissante et me
frappa de l'autre. La lourde ceinture de cuir
traversait ma mince robe de cotonnade et la-
cérait mes jambes nues. J'enfonçai mes dents
dans ma lèvre inférieure. Je ne voulais pas
crier. Je ne pouvais retenir mes larmes et des
grimaces de douleur , mais je ne lui permet-
trais pas de m'arracher un son.

Quand la ceinture cessa enfin de s'abattre
sur moi , je demeurai immobile , le visage en-
foui dans mon oreiller.

— Cela te sera peut-être une leçon , dit-il
d'une voix enrouée.

J'entendis son pas lourd gagner la porte ,
mais je ne bougeai pas. Puis j ' entendis la
porte se refermer et la clef jouer dans la
serrure...

CHAPITRE II

Le jour tombait quand Marc arriva au cot-
tage. U frappa d'abord à la porte du de-
vant , puis à celle de derrière , mais il n'y eut
pas de réponse. Père était sorti , je ne savais
ni quand , ni où. Je ne possédais ni montre,
ni pendule , et j ' avais perdu la notion du temps.
Il pouvait y avoir des semaines ou des heures
depuis qu 'il m'avait quittée , meurtrie, et qu 'il
avait fermé la porte à clef.

J'avais baigné mon visage et ces vilaines
marques rouges avec l'eau froide du pot à
eau ébréché de mon lavabo. J'avais remplacé
ma robe froissée par une autre également
fanée et minable. J'avais passé un peigne à
travers mes cheveux. Puis, je n'avais rien eu
d'autre à faire qu 'attendre. J'avais pleuré un
peu , mais pas beaucoup. Pourquoi aurais-je
pleuré , alors que j'étais aimée de Marc ?
J'avais plaint Père plus que moi-même.

Comme enfant , j ' avais caressé le rêve qu 'un
jour Père m'aimerait. Maintenant, je savais
que jamais rien ne nous rapprocherait. Je
lui rappelais sans cesse son amour perdu. Il
ne s'adoucirait jamais envers moi. Le recon-
naître était , en un sens, un soulagement. Cela
signifiait qu'il serait heureux de ne plus me
voir. Je n'avais pas besoin de penser que je
manquais à mon devoir en le laissant seul.

— Nellie ! Nellie ! cria Marc.
J'avais été baptisée Madeleine-Catherine,

mais tout le monde m'appelait Nellie. C'était
un nom détestablement insignifiant et com-
mun ; sans doute me convenait-il. Personne,
excepté Marc , ne pouvait voir en moi une
« Juliette ».

Je me penchai à la fenêtre ouverte et criai
« Marc ! Je suis ici ! »

— Où est votre père ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas. Il est peut-être allé à

l'auberge. Ou il peut être allé en chercher
une autre , comme il le fait parfois. En tout
cas, il n'est pas là. Je lui ai dit que vous vien-
driez , mais il ne veut ni vous voir ni vous
parler.

— Oh ! le diable l'emporte ! dit-il en se pas-
sant une main sur le front. Qu'ont donc ces
Treyarnion ? Mon père a failli avoir une
attaque quand je l'ai tâté. C'est idiot , n'est-ce
pas ? Descendez, chérie ! Partons d'ici !.

— Je ne peux pas. Père m'a enfermée et
a emporté la clef.

— Bonté divine ! dit-il en levant vers moi
ses yeux rieurs. Etes-vous bien ? Vous avez
l'air si pâle ? Etait-il de mauvaise humeur ?
Vous a-t-il grondée ?

— Il m'a battue.
— Quoi ? Comment l'a-t-il osé ? C'est into-

lérable. Je le lui ferai payer !
— C'est sans importance, me hâtal-je de

dire , émue de sa colère, mais regrettant à
moitié mon aveu.

A le voir serrer et desserrer les poings, je
voyais qu'il était furieux. La peur me saisit.
Si Père rentrait maintenant... si Père et Marc
se rencontraient, ils se jetteraient l'un sur
l'autre ; l'un d'eux ou tous les deux pour-
raient être grièvement blessés, et moi , enfer-
mée là-haut, je serais dans l'impossibilité d'in-
tervenir.

— Cela décide tout ! Je ne vous laisserai pas
ici.

Le visage de Marc parut soudain plus âgé.
D'un geste brusque, il avait ébouriffé ses che-
veux qui se dressaient en une masse sombre
et désordonnée. Pour la première fois, il me
sembla tout à fait Treyarnion; l'un des « Trey-
arnion noirs », comme les appelaient les vieil-
les femmes du village. Il y avait en lui autre
chose, à présent, que son assurance habituelle.
J'y décelai une volonté nouvelle , une autorité,
un peu de l'indomptable résolution qui carac-
térisait son père et le mien.

— Que pouvons-nous faire ? demandai-je,
tandis que mon pouls s'accélérait.

— Je demanderai demain une autorisa-
tion spéciale. Dès que je l'aurai , nous filerons
et nous nous en servirons. Puis... eh bien !
vous êtes terriblement jeune pour vivre seule,
mais cela vaudra mieux pour vous que d'être
ici. Vous toucherez une allocation et je vous
enverrai chaque sou dont je disposerai. Vous
devriez ainsi vous tirer d'affaire.

— Oui, oui , naturellement. Ne vous tour-
mentez pas à ce sujet. Si je suis votre fem-
me... (Ma voix se brisa ; j ' avalai ma salive...)
Oh ! ce sera le paradis ! Rien d'autre n'im-
portera.

— Mon amour... mon amour chéri... Ce sera
affreux de vous quitter , mais ce ne sera peut-
être pas pour longtemps. Je reviendrai, et
alors, quand la guerre sera finie , nous aurons
un foyer à nous. Je trouverai un emploi...

— Ne souhaiterez-vous pas revenir ici ? Je
pensais que vous alliez travailler à la mine,
avec votre père ? dis-je avec une surprise
ingénue.

Le visage de Marc se durcit.
— Il n'en est plus question. J'ai rompu avec

Père... et lui avec moi. Vous n'épouserez pas
un riche héritier. Cela vous est égal ?

— Oui, sauf que... (Mon cœur sauta un bat-
tement, tandis que je saisissais le sens de ses
paroles...) Oh ! Marc , vous ètes-vous querellé
avec votre père à cause de moi ?

— Il a essaye de se servir de son argent
comme d'un fouet ; il l'a brandi pour me
contraindre à céder... Au diable son argent !
Je travaillerai pour ma femme, n'est-ce pas ?

— Oui , mais... je ne voulais plus de haine
et d'amertume. Vos parents vous aiment tant
et sont si fiers de vous. Fallait-il vraiment
vous quereller avec eux ?

— La querelle n'est pas de mon fait. Je leur
ai simplement dit que j ' avais l'intention de
voire épouser avant d'être obligé de vous quit-
ter. Rien ne justifie leur réaction. Us...
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10 comprimés effervescents

contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme
a constamment besoin de vitamine C pour conserver

santé et vitalitév ainsi que pour résister
à la grippe et aux maladies infectieuses.Fatigue , dépressions

et malaises sont souvent le signe d'un manque
de vitamine C. Les comprimés effervescents

C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une
boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95
Dans les pharmacies et drogueries
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CORS - DURILLONS - OIGNONS
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

par la PÉDICURE autorisée

Madame F. E. GEIGER
25, Léopold-Robert Tél. (039) 258 25

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très épais ,
260 X 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara , à enlever la
pièce, Fr. 190.—, port
compris. Envoi con-
tre remboursement ;
argent remboursé
en cas de non-con-
venance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Fr. 195.-
Lits turcs, tète ré-
glable, avec protège
rembourré et mate-
las à ressorts, chez

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89
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place du Marché

pour les dernières nouveautés mHifÂf fil li / S A I N T . IMIER

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement
MADAME GEORGES ROBERT-BOHNER ;
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU

HENRI ROBERT ;
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU

I 

THEOPHILE BOHNER ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET

ALLIEES ;
profondément touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.
Un merci tout particulier aux amis qui entourèrent
de leur chaude affection le défunt pendant sa longue
maladie. I

I 

Adieu chère épouse et maman,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Guyot :
Monsieur et Madame William Guyot,
Madame et Monsieur René Eltschinger-Guyot et

leur fils Daniel, à Nyon ;
Madame Vve Léon Grimm-Haenggeli, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Othmar Bourquin-Haenggell ,

à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve John Ladore-Haenggeli , à La Tour-de-

Peilz, et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Haenggeli , à Genève ;
Madame Vve Georges Haenggeli et sa fille, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Charles Guyot, à Saint-Imier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Guyot, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Robert Guyot et son fils, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Alice GUYOT
née HAENGGELI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection mardi soir,
dans sa 79e année, après une longue maladie, suppor
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

vendredi 22 novembre, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOIS-NOIR 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en Moi vivra quand même
il serait mort et quiconque vit et croit
en Moi ne mourra jamais.

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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Jacky Courvoisier ;
Monsieur et Madame Fernand Courvoisier-Vuille,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Henri Courvoisier-Monnier ;
Madame et Monsieur André L'Eplattenier-Courvoi-

sier, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Samuel L'Eplattenier-Courvoisier, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Courvoisier, L'Eplattenier,
parentes et alliées, ont la douleur de taire part du
décès de

Monsieur

Charles COURVOISIER
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mardi soir, dans sa 59e année, après une longue
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La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

vendredi 22 novembre, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PLACE D'ARMES 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Fabrique d'horlogerie , Montres
ancre à goupilles et Roskopf ,
cherche — • ¦'-¦ •

décotteurs
aptes à seconder le chef de
fabrication. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
P. 11 B';)0 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Bulova Watch Company
Neuchâtel
engage :

régleuses
pour la mise en marche ;

remonteuses
pour différentes parties du termlnage.
Personnes habiles, disposant d'une bon-
ne vue seraient mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, rue
Louls-Favre 15.

F 1Nous cherchons jeunes

COLLABORATRICES
pour la correspondance française.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez chez nous l'occasion, après une mise
au courant attentive, de rédiger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un

Nous offrons à une employée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité Intéressante, des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours) et une bonne rémuné-
ration adaptée à ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre SA 2120 A
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Aarau.
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Dieu, dans son infinie bonté, vient de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Révérend Père

René BOILLAT
de la Congrégation des PP. du T.S. Sacrement

pieusement décédé aujourd'hui dans sa 54e année, la 28e de son sacer-
doce et la 35e de sa Profession religieuse, après de longues souffrances
acceptées et offertes avec générosité, réconforté par les Sacrements de
l'Eglise.

Le T.R.P. Ephrem Chaignat, provincial, à Marly-le-Petlt (Fribourg) ;
Le R.P. Ch.-AIb. Huot, supérieur, et la Communauté de l'Institut

des Côtes ;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces :
Madame Vve Bernard Boillat-Chapatte et son fils ;
Madame Vve Gervais Boillat-Cattin et ses enfants,

Révérende Sœur Marie du Vorbourg, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Norbert Boillat-Bossard et leurs filles ;
Madame et Monsieur Roger Cattin-Boillat , leurs enfants et petits-

enfants,
Révérende Sœur Marie de la Nativité , à Chabeuil (France) ;

Monsieur et Madame Laurent Boillat-Chappatte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Boillat-Aubry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Boillat-Bolllat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Boillat-Landry et leur fille ;
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Monsieur Jean Aubry-Boichat, son parrain d'ordination ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font part de ce
décès.

Domicile mortuaire : M. Laurent Boillat-Chappatte, Les Breuleux.
L'enterrement aura lieu'aux Breuleux, vendredi 22 novembre, à 10 heures.
Les Côtes et Les Breuleux, le 19 novembre 1963.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

P IMaison 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.

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.

Garçon
i»

et

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

A VENDRE A SAINT-AUBIN (NE)
très bel

immeuble locatif
de 20 appartements plus 6 gara-
ges , construction très soignée) vue" .
sur le lac et les Al pes.- ~-Écrira

- -sous--chiffre E. G. 23594, au bu-
reau de L'Impartial.

______
La société de chant
LE SANGERBUND

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

Madame

Samuel RIESEN
épouse de Monsieur Samuel Rie-
sen, membre actif de la société.
| Rendez-vous des membres au ci-

metière le 21 novembre à 13 h. 45/

Le comité
¦9 ¦ m Ë

i HMIIMII y iiiiMUL, ¦mi ¦ ¦rnrrrri

GARAGE
pour voitures ne
roulant pas l'hiver.
Nous avons encore
quelques places li-
bres, prix forfai-
taires 120 fr., paya-
les en deux fols.

Entrée 30 novembre
1963 , sortie à con-
venir. — Tél. (039)
316 55.

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.

Taunus
17 M

station - wagon,
1959. Bonne oc-
casion. Fr. 3750.-

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain.

On cherche à ache-
ter un fourneau Dé-
calor, grand modèle,
17 bouches d'air, en
bon état. — Télé-
phone (039) 610 18.

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

H. HOTJRIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

¦ÉbrC ¦ M?M \j y & tlA VENDRE

Moto Guzzi
Moto CZ
Bas prix. — S'adres-

ser Tête-de-Ran 19,

au rez-de-chaussée.

En vacances
lisez l'Impartial

Garage
Automobiliste cir-

culant l'hiver cher-
che garage. Echan-
gerait éventuelle-
ment, temporaire-
ment, le sien (à l'is-
sue fermée par la
neige) avec celui
d'un automobiliste
ne roulant pas l'hi-
ver. — Tél. (039)
2 38 40.

Qui sortirait

remontages
de barillets
à domicile ?

Tél. ( 032 ) 97 45 63.



En France, la tempête fait des victimes
AFP. — Une violente tempête a

soufflé hier sur la France, provoquant
un réchauffement extraordinaire de la
température et de nombreuses inonda-
tions.

Hier matin , une maison s'est écrou-
lée dans un village proche de Saint-
Quentin (Somme), sur lequel s'était
abattu une véritable tornade. Il y a
eu trois morts.

De plus , des inondations se sont
produites dans le nord du pays , prin-
cipalement dans la Meuse où on
compte une quinzaine de routes sous
l'eau et où un hélicoptère a dû être
utilisé pour sauver une famille cer-
née par les eaux.

D'autre part , l'Oise en crue a at-
teint la cote d'alerte à Hirsch , dans
l'Aisne. Dans le Bassin parisien , les
pompiers ont dû intervenir à Mclun ,
dans les quartiers en bordure de la
Seine.

Inondations
en Angleterre

UPI. - Trois jours de mauvais
temps et de pluie ont provoqué la
crue d'une demi-douzaine de rivières
du sud de l'Angleterre. On signale
des inondations et des routes coup ées
dans une dizaine de comtés de cette
région.

A Bath , la rivière Avon a monté
de près de trois mètres au-dessus
de son niveau normal. Les pomp iers
travaillent à emp êcher l'envahissement
de la centrale électrique par les eaux
et des coupures de courant sont en-
visagées dans plusieurs quartiers par
mesure de sécurité.

En Hollande aussi
Reuter. — Les violentes chutes de

pluies de ces deux derniers jours
dans le nord-est des Pays-Bas ont pro-
voqué de vastes inondations dans les
provinces de ' Drenthe et de Groningue.
Un service spécial de garde a été pla-
cé aux points les plus menacés des
di gues. De leur côté , les paysans en-
tassent autour de leurs fermes des
sacs de sable. De nombreuses routes
sont sous l'eau.

Cuba et Haïti
à nouveau ravagés

UPI. - Des pluies torrentielles sont
tombées à nouveau sur les provinces
orientales de Cuba dévastées le mois
dernier par l'ouragan « Flora ». De
nombreux villages sont isolés et les
personnes vivant sur les basses terres
de la province d'Orienté ont dû être
évacuées.

Haïti , également éprouvé par « Flo-
ra », a subi ces deux derniers jours
des pertes énormes en vies humaines
et en biens. Plus de 200 personnes au-
raient trouvé la mort dans les inonda-
uions et les glissements de terrain
qui ont provoqué des dégâts considé-
rables dans le nord du pays.

20 ans de réclusion criminelle
AFP — Le Hongrois Lajos Marton

qui avait en août 1962 tiré de nom-
breux coups de feu sur la voiture
dans laquelle se trouvait le général
de Gaulle , lors de «l'attentat du Pe-

tit Clamart» , a été condamné à vingt
ans de réclusion criminelle par la
Cour militaire de justice.

Jugé par défaut au mois de mars
en même temps que les organisateurs
de l'attentat dont le principal, le
colonel Jean-Marie Bastien-Thiry,
avait été condamné à mort et exécu-
té, il avait été lui aussi condamné
à la peine capitale. Marton avait
été arrêté en septembre dernier.

L'accusé n'a manifesté aucun re-
gret de son acte, soutenant cepen-
dant qu'il n'avait pas reçu de son
chef direct , le lieutenant Bougrenet
de la Tocnaye , lui aussi condamné à
mort mais dont la peine à été com-
muée) , l'ordre de viser le président
de la république lui-même, mais d'at-
teindre les pneus et le moteur de la
voiture pour que les autres conju-
rés puissent s'emparer du chef de
l'Etat et le traduire devant «une
Haute Cour».

Il a fait à l'audience une profes-
sion de foi anti-communiste.

Un car capote
25 morts

ÂFP. — Vingt-cinq personnes ont été
tuées mercredi au cours d'un accident
de la route dans l'Etat de Pernam-
bouc : l'autocar à bord duquel elles
voyageaient a capoté en franchissant
un pont.

18 voyageurs ont été grièvement
blessés.

Pour les évêques suisses, il y a
plusieurs sortes de protestants
AFP. — Les 13 pères conciliaires qui

ont pris la parole au cours de cette
71e concrégation générale ont pronon-
cé un « placet » très net en faveur
du schéma sur l'œcuménisme. Mais
ils ont cependant apporté quelqup s
crit i ques ou suggestions.

Mgr Jelmini , qui parlait au nom des
évê ques suisses , a déclaré que l'Eglise
était l'Eglise du Christ , ou qu 'elle n'é-
tait rien . C'est pourquoi elle doit être
ouverte à tous. Mais l'unité ne voulait
pas dire qu 'il fallait une confédération
d'Eg lises , mais l'Eglise est une dans
la diversité. Elle a une structure divi-
ne Immuable et des structures ecclé-
siales qui peuvent et doivent être
réformées.

Pour les prolestants , il voudrait  que
l'on distingue entre les uns qui sont
plus proches de l'Eglise et ceux de
certaines sectes qui en sont fort éloi-
gnées. Il faudrait aussi se préoccuper

des « vieux catholiques ». Enfin , il
faut parler non seulement de la liberté
reli gieuse des personnes mais de celle
des communautés elles-mêmes,

i

Mgr Heenan , archevê que de West-
minster ,  a déclaré au nom de tous
les évê ques anglais , qu 'ils étaient
prêts , dans la foi catholique , à tous
les efforts  en faveur de l'œcuménisme.

Mariages mixtes
Mgr Weber , archevêque - évêque de

Strasbourg, a fait une intervention
très remarquée. Parlant de la prière
commune des protestants et des ca-
tholi ques , il a abordé la question des
mariages mixtes. Il a indi qué que
dans le mariage, les deux chrétiens ,
de confessions différentes , qui s'unis-
saient , étaient les ministres du sacre-
ment. Pourquoi ne pas accepter alors
que ce mariage soit validé, que celui-
ci soit célébré devant un pasteur ou
un prêtre ? Ou ne pas autoriser qu'il
soit célébrer devant les ministres des
deux cultes successivement ? Il sug-
gère aussi que dans les régions où
vivent des communautés protestantes
et catholiques, mais où on peut avoir
à la fois un prêtre et un pasteur ,
des cérémonies de prières communes
aient lieu au temple ou à l'église, fai-
tes soit par le pasteur ou par le
prêtre catholi que, pour l'ensemble du
peup le chrétien.

12 millions d Italiens forcés
de marcher par la grève

Reuter. — Douze millions d'Ita-
liens ont dû se rendre au travail ,
mercredi à pied ou en pratiquant
l'auto-stop. En effet , les employés des
transports publics étaient en grève
pour 24 heures.

Ce mouvement avait été décrété
par les syndicats pour protester con-
tre les retards apportés à la rédac-
tion de nouveaux contrats de travail.
Les syndicats demandent une aug-
mentation de 40% des salaires. Une
offre de 5% avancée par les com-
pagnies municipales a été rejetée.

De leur côté, les membres du «CG
IL> — syndicat socialo-communiste
des ouvriers du bâtiment — ont fait
également, ce même jour , la grève

pour protester contre les sentences
prononcées, lundi , contre 33 ouvriers,
arrêtés au cours de désordre surve-
nus le mois dernier.

Enfin , les employés de banque ont
annoncé pour vendredi une grève
de 24 heures, pour obtenir une aug-
mentation des traitements, rendue
nécessaire, selon leur syndicat , par
suite du coût croissant de la vie.

17 mineurs tués
Reuter. — Un grave accident s'est

produit dans un mine d'or situé à
l'intérieur du Ghana. Dix-sept mineurs
ont été tués. Un monte-charge sur
lequel ils avaient pris place ayant
cédé dans une galerie à 1460 m. de
profondeur. Quatorze corps ont été
retirés.

L'OMS accentue la lutte centre le cancer
ATS. - A Genève est réuni depuis hier , le premier comité d'experts de

PO. M. S. pour la prévention du cancer.
Dans l'allocution de bienvenue qu 'il a prononcée à cette occasion , le Dr

M.-G. Candau , directeur général de l'O. M. S., a relevé que cette réunion venait
à son heure parce que certains pays ont déjà acquis une expérience considé-
rable dans le domaine de la prévention du cancer et que d'autres pays s'éveil-
lent au problème en question et ont grand besoin de recevoir des conseils.

L'O. M. S. est d'avis qu'il est temps maintenant de faire le point de tous
les moyens disponibles pour la prévention. Il s'agit d'utiliser toutes les con-
naissances acquises.

La section du cancer de l'O. M. S. établie il y a 4 ans, a déjà pu faire
progresser les travaux de recherches de plusieurs manières. L'O. M. S. a établi
sept centres internationaux de références pour la classification des tumeurs.
Cette organisation a également lancé des études sur la distribution géogra-
phique du cancer à travers le monde, dans l'espoir dé trouver les moyens de
prévention en étudiant les différences notoires que l'on constate d'une région
à l'autre.

L'ordre du jour de ce comité d'experts permettra l'examen des nouvelles
mesures dans le domaine de la prévention, basées sur les études épidémiolo-
giques. Un autre point important qui sera probablement abordé concerne les
états pré-cancéreux.

Le comité a appelé à la présidence de ses travaux le Dr W.-R.-S. Doll ,
du Conseil de la recherche mondiale du Royaume-Uni.

Un aliéné s'évade d'une ambulance
arrêtée par une crevaison

(De notre correspondant particulier)

Une aventure rocambolesque vient
d'avoir son épilogue à l'hôpital de
Vesoul où hier un homme s'est pré-
senté avec une fracture ouverte du
bras droit. C'était Jean Vannier, 37
ans, célibataire , réputé f o u  fur ieux ,
que toutes les polices de France
comptaient rechercher.

Dans le petit village frontalier de
Villars-les-Blamont (Doubs) , au
cours d'une discussion relative à un
héritage , il s'était emparé d'une vieil-
le épée de pan oplie et avait menacé
de décapiter son père David Van-
nier 65 ans ; ce dernier avait réussi
à s'enfuir  et les gendarmes de Blâ-
mant, prévenus, maîtrisaient et dés-
armaient son f i l s  quelques instants
plus tard.

Une ambulance privée conduisait
ensuite le for cené à Besançon. A
l'hôpital de cette ville on refusa de
le prendre en charge en observant
que son cas relevait de l'hôpital psy-
chiatrique de Saint-Ylie dans le Ju-
ra. L'ambulance mit le cap sur
Saint-Ylie, mais à six kilomètres de
Besançon, elle dtit stopper à la suite

d' une crevaison. Pen dant que l'on
changeait de roue, Jean Vannier
réussit à s'esquiver et courut à tra-
vers bois et pr airies jusqu 'à épui-
sement.

La nuit était noire, il butta contre
une barrière p ensant qu'elle entou-
rait un pât urage ; il la gravi t et
retomba à six mètres en contre-bas
aux pieds des f alaises d' une carrière
en exploitation . Il se releva avec
une fractur e ouverte du bras droit
mais il n'en continua pa s moins son
chemin qui l'amena au bord de la
route nationale Besangon-Vesoul. Il
tenta de fair e de l'auto-stop pour
gagner cette seconde ville mais per-
sonne ne s'arrêta. Après une attente
d'une nuit entière le blessé pri t au
matin le car pour Vesoul et se pré-
senta de lui-même à l'hôpital où. il
a raconté son odyssée :

— Je me suis enfui , conclut-il ,
parce que je  ne voulais p as être
conduit chez les fous .  Je ne suis pa s
si f ou  que ça mais j' en connais
dans ma famille qui auraient intérêt
à me faire passer p our dérangé af in
de prendre ma part de l'héritage-*.

De Gaulle

Mais on ne pense pas , pour autant ,
que le général et le chancelier puis-
sent s'entendre sur le problème es-
sentiel de l'égalisation des prix des
céréales au sein du Marché com-
mun , chacun d'eux prenant la défen-
se de «ses» agriculteurs. On prête à
l'homme d'Etat allemand l'intention
de faire dévier le débat sur l'Europe
politique , mais on ne croit pas qu 'il
puisse y parvenir.

En ce qui concerne l'Alliance at-
lantique , la tendance de la diploma-
tie française est de créer une force
de frappe européenne , ce qui a trou-
vé un certain écho en Grande-Bre-
tagne et serait assez tentant pour
l'Allemagne fédérale. Mais Bonn s'est
déjà prononcé pour la force de frap-
pe atlantique chère à Washington.

Le chancelier Erhard voudra cer-

tainement ménager la France , étant
donné qu 'elle occupe une place im-
portante en Europe et parce que le
général de Gaulle s'est touj ours mon-
tré l'ardent défenseur des droits des
Occidentaux à Berlin , en même
temps qu 'il faisait preuve d'une
grande réserve à l'égard de Moscou.

Cependant , l'Allemagne fédérale a
plus encore besoin des Etats-Unis,
tant sur le plan économique que sur
le terrain militaire. On estime donc
dans les milieux diplomatiques de
Paris, que le chancelier, tout en re-
prenant à son compte l'entente avec
la France, posera une double condi-
tion : qu'elle repose sur une base d'é-
galité et ne coupe pas les liens exis-
tants entre l'Europe et les pays an-
glo-saxons.

C'est, peut-être, trop demander...

James DONNADIEU

ATS — Jeudi , Mme Maria Grob-
Sutter a f ê t é , à Amriswil (Thurgo-
vie) son 106e anniversaire. Mme
Grob n'a plus une grande résistance
physique , et son ouïe est mauvaise.
Mais elle est encore parfaitement
capable de converser et de raconter
des souvenirs fo r t  lointains.

(Photopress)

106 ans

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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J Accusant les Etats-Unis de sou- J
^ 

tenir les Khmers libres, le Cam- i
% notice a renoncé subitement, ainsi ¦/
1 que nous l'avons dit hier dans nos <
/J informations, à toute aide écono- }
$ mique et militaire des USA. Cette 4
^ «notification de la volonté du peu- ^
^ 

pie cambodgien» a été faite offi- 
^

^ 
ciellement hier à Washington , où ^

^ 
l'on n'est pas content du tout de ^£ la décision du prince Norodom 

^< Sihanouk. 4
^ 

On a accusé celui-ci de «verser 4
< dans le camp communiste», mais ^4 tel ne semble pas être son inten- 

^{! tion après l'interview qu'il vient 
^

^ d'accorder à l'Agence française de 4
^ 

presse. II a dit en effet : «Pour ^
^ 

notre pays, libéré des Etats-Unis, ^4 et que les puissances communis- ^
^ 

tes ne veulent pas prendre en 
^4 charge, ce pourrait être l'heure de 
^

^ 
la France». 4

^ 
Le prince est d'avis que le pays 4

^ 
du général de Gaulle («que nul 

^
^ 

ne saurait accuser de pratiquer 
^

^ 
l'impérialisme ou le néo-colonla- ^

^ 
lisme») pourrait envoyer au 

^4 Cambodge des pédagogues, notam- 
^

^ 
ment pour la formation d'ingé- 

^
^ 

nieurs et de techniciens. U con- 4
^ 

temple également d'un œil envieux g
h «certain matériel militaire fran- t

çais» qui rendrait les plus grands Jservices à son pays.
Déjà, lorsque de Gaulle avait 

^offert son aide au Vietnam du <j
Sud, le prince Sihanouk avait ap- i
plaudi des deux mains. II est fort ^probable que Paris saura répondre ^à cet appel au soutien français, ^qui maintiendrait sous l'influence 

^occidentale un «Etat tampon».
Cela presse d'autant plus que le ^ministre chinois des affaires étran- ^gères a annoncé hier à Pékin , que Jla Chine populaire allait accorder 2

son aine «siu peuple cam- '/
bodgien». La Chine, qui connaît J;
d'énormes difficultés intérieures, ',
serait sans doute bien en peine de ',
soutenir efficacement l'économie $
cambodgienne, et cet appui risque ^de rester théorique. Le discours 

^du ministre chinois peut cepen- d
dant avoir un certain effet psy- ^biologique que les Occidentaux ',
devraient s'efforcer de «con- '',
trer» sans tarder. J. Ec. 2

9Un prof esseur  $
en échange de blé ! i

t >
îj UPI — /Dans une émission d i f -  %
% fusée  hier et entendue à Vienne , %
% la radio albanaise a déclaré que 4
i M.  Krouchtchev a donné per- ç
h sonnellement l'ordre de remettre %
$ en liberté le professeur Barg - $
% hoorn «parce qu'il craignait de £
$ perdre le blé américain* pour $
| l'achat duquel on le sait, un $
$ contrat a été conclu entre $
<5 l' URSS et les exportateurs du %
t Middle-West.  \'<!> M.  Krouchtchev , a encore dit $
$ radio Tirana , a cédé aux impé- %
% rialistes. 4
i 9

i
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Prévisions météorologiques
Ciel variable, en général très nua-

geux à couvert. Par moments pluies,
chutes de neige tout d'abord jus-
qu 'à 1600 m., plus tard jusqu 'à 1000
m. environ. Températures en baisse.


