
Le chancelier Erhard
confère avec le

général de Gaulle

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

En réservant au général de Gaulle
sa première visite à l'étranger , le
chancelier Erhard a voulu démontrer
l' at tention toute particulière , sinon

S 'entendra-t-il avec de Gaulle ?

privilégiée, qu 'il accorde aux relations
franco-allemandes. Il entend également
marquer "par là sa détermination de
donner toute sa portée et toute sa si-
gnification au traité de coopération
signé en janvier dernier à l'Elysée.

Pour sa part, le général de Gaulle
semble se soucier de. faire un succès
de cette première prise de contact
avec le successeur du patriarche de
Rhôndorf. On admettait dès lors qu 'il
s'emp loierait d'emblée à nouer avec
lui, et ceci dans une perspective à
long terme, des rapports extrêmement
confiants. On ne saurait toutefois s'at-
tendre que ceux-ci soient aussi étroits
que ceux qui le liaient à M. Ade-
nauer.

Cette entrevue , s'inscrit , rappelons-
le, dans le cadre des consultations
semestrielles que le traité précité pré-
voit entre chefs d'Etat ou de gouver-
nement des deux pays.

Deux grands ensembles de problè-
mes dominent leurs entretiens : les
relations Est-Ouest au sens le plus
large et la construction européenne.
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Le torchon brûle entre Congo et Union soviétique
La f ormation d'un gouvernement italien : imp asse
Les Russes abattent un avion civil iranien
Les Etats-Unis accep tent l'arbitrage du G A TT
Le torchon brûle

M. Cyrille Adoula, premier
ministre du Congo, n'y va pas
de main morte avec les repré-
sentants des pays étrangers.

«Mardi deux diplomates sovié-
tiques, a-t-il expliqué, hier soir,
sont arrivés par le bateau de
Brazzaville. Us ont été inter-
pellés pour vérification d'iden-
tité, mais ont répondu par la
négative en se servant de mots
tels que f.... le camp». Les
agents congolais du service de
sécurité ont alors procédé à la
visite de la voiture des diploma-
tes au langage si peu diplomati-
que ; ils ont trouvé — affirme M.
Adoula — DES DOCUMENTS
ATTESTANT D'UNE COLLU-
SION ENTRE LES MEMBRES
DE L'AMBASSADE DE L'U-
NION SOVIETIQUE A LEO-
POLDVILLE AVEC UNE POI-
GNEE D'AGITATEURS CON-
GOLAIS QUI SE PARENT DU
TITRE DE GOUVERNEMENT
EN EXIL.

Certains de ces documents
sollicitaient de la part de l'U-
nion soviétique un véritable ar-
senal de guerre et des panoplies
du parfait espion.

M. Adoula très en colère, fit
arrêter les deux diplomates rus-
ses. Il fit également incarcérer,
le lendemain, un journaliste so-
viétique, dont le bureau fut
fouillé de fond en comble.

TOUT LE PERSONNEL DE
L'AMBASSADE RUSSE A ETE
DECLARE INDESIRABLE
AU CONGO.

A Moscou, on pousse des
hauts cris, et M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, inter-
pellé, tente de recoller les pots
cassés en prêchant... les usages
diplomatiques.

(AFP, Impar.)

La f ormation
Les pourparlers entre les par-

tis du centre et le parti socia-
liste pour la f ormation d'un
gouvernement de coalition que
présiderait M. Moro , en Italie ,
auraient abouti à une impasse.

C'est ce que l'on a appris cette
nuit, après avoir cru hier soir,
sur la f o i  d'un communiqué ,
à un accord d'ensemble.

Après plus de cinq heures de
négociations, les participants à
ces discussions n'auraient pas
pu s'accorder sur deux points.

En ce qui a trait à la politi-
que extérieure, on s'achoppe au
problème de la f orce nucléaire
multilatérale , que les socialis-
tes rejettent.

Les pourparlers reprennent
aujourd'hui , mais déjà les pro-
communistes du parti socialiste
ont adressé une mise en garde
à M. Nenni af in qu'il ne s'incli-
ne pas devant les exigences des
démocrates-chrétiens.

(A FP, UPI , Impar.)

Les Russes
Alors que M. Brenjev, prési-

dent du Praesidium du Soviet
suprême, se trouve en visite à
Téhéran, et qu'il y déclarait,
hier matin, devant le Parlement
que «rien n'assombrit les rela-
tions de nos deux pays», un
grave incident a soudain fait
lever des nuages noirs.

Un avion civil iranien, qui
faisait des observations topo-
graphiques, a été pris en chasse
et abattu par un chasseur so-
viétique «Mig».

L'appareil iranien participait
à des relevés destinés à la réfor-
me agraire et se trouvait dans
une zone frontière. Ses deux oc-
cupants ont péri carbonisés.

Téhéran a élevé une très vive
protestations auprès de Moscou
et M. Brenjev a aussitôt annu-
lé une partie de son voyage.

Sans trop dramatiser l'inci-
dent , à Téhéran , on le considère
cependant comme très grave.

(AFP, UPI, Impar.)

Les Etats - Unis
Nous avons dit , hier, dans

cette même page , où en est la
guerre du poulet.

Hier les Etats-Unis, par la
voix de M. Herter , ont accepté
le chif f re  de 26 millions de dol-
lars f ixé par le comité consul-
tatif du GATT , comme repré-
sentant le montant du préju-
dice subi par les USA dans la
« guerre du poulet ».

Les USA avaient avancé le
chif f re  de 46 millions de dollars
alors que la CEE évaluait ce
préjudice à 16 millions.

Les USA sont bien décidés à
obtenir une compensation en
élevant les droits de douane
f rappant certaines catégories de
marchandises en provenance des
pays de la CEE. La liste de ces
produits sera arrêtée dans quel-
ques jours par Washington.
Lorsque le président en donnera
connaissance, cela f era  sans
doute un beau tollé.

(AFP, UPI , Impar.)

Pierre Blanchar
est mort

Opéré il y  a quelques jours
d 'une tumeur au cerveau, l'ac-
teur f rançais Pierre Blanchar
est mort hier , à l'âge de 71 ans.

Né en Algérie , à Philippeville
le 30 juin 1892, et venu à Paris
alors qu'il était adolescent , il
f i t  ses études à la Sorbonne,
puis entra au Conservatoire.

Il débuta au cinéma en 1920 ,
dans «Papa a bon cœur» puis
tint par la suite de très nom-
breux rôles à l'écran, sur scène.
Il avait tourné une soixantaine
de f i lms, parmi lesquels «L'A-
tlantide» , «Le Capitaine Fra-
casse», «Les Croix de bois», «La
Symphonie pastorale» qui lui
valut: la « Victoire» du meilleur
acteur f rançais. Son dernier rô-
le à l'écran f u t  celui du mar-
quis dans «Le Monocle noir».

Il avait épousé Marthe La-
grange qui lui avait donné deux
f i l les .

(AFP, ASL.)

Philosophie d'un incident
Quelles sont les raisons gui ont

entraîné l'arrestation du profe s-
seur américain Barghoorn ?

Quelles sont les raisons ayant en-
traîné sa libération presqu 'immé-
diate ?

Et que doit-on penser aussi bien
de l'attitude personnelle de M.
Krouchtchev que des rapports rus-
ro-américains dans le prolonge-
ment des récents incidents ?

Aujourd'hui , à vrai dire l'a f fa i re
de « l'espion américain » s'estompe.
Elle paraît liquidée. Cependant
bien que par leur attitude , la pres-
se et la radio soviétique , aient ten-
dance à maintenir l'accusation
d' espionnage en justif iant ia vol-
tef ace soviétique par le désir de
sauvegarder la détente entre Was-
hington et Moscou , on ne saurait
que s'étonner de certains aspects
curieux.

Comme on l'a dit très justement
il n'est guère fréquent aussi bien
aux U. S. A. qu'en U. R. S. S. de
libérer sans autre un espion , à
moins qu 'il ne jouisse de l'immu-
nité diplomatique. Non seulement

on l'interroge , on cherche à obte-
nir des aveux, mais généralement
on le maintient en prison et on le
juge . Toutes les af fa i res  d' espion-
nage découvertes de l'autre côté
du rideau de f e r  ont donné lieu à
des procès retentissants. La mise
en scène en était soignée. Elle ré-
vélait aussi bien la volonté d'en-
tretenir la défiance du public vis-
à-vis de n'importe quel étranger ,
que de placer l'adversaire dans une
position embarrassante. Si donc le
professeur Barghoorn avait été
réellement un espion , croit-on qu 'il
eût été si facilem ent et rapide-
ment élargi ? Au surplus à six re-
prises l'ambassade américaine à
Moscou a demandé sur quoi l'in-
culpation était f ondée. A six re-
prises elle s'est vu répondre par le
silence. Enf in le pr ésident Kenne-
dy lui-même n'avait pas hésité à
se porter garant de la parfaite ho-
norabilité de son concitoyen.
Croit-on qu'il eût couru ce risque
si Barghoorn avait été chargé
d'une mission quelconque ?

Dans ces conditions pourquoi

par Paul BOURQUIN

l'arrestation du professeur améri-
cain ?

L' -t Observer » estime que l'expli-
cation la plus plausible est que
l'incident a été monté pour servir
d'avertissement aux citoyens so-
viétiques qui . prenant la détente
trop au «sérieux, montrent trop
d'intérêt pour les idées occidenta-
les et les contacts avec l'Ouest.
L'expulsion d'un universitaire amé-
ricain aussi réputé , toujours ac-
cusé d'espionnage , aura d'une part
pour e f f e t  de mettre en garde l'o-
pinion contre les Améric ains, si in-
o f f e n s i f s  pùissent-ils paraître et,
d'autre part , au prix de quelques
désagréments infligés à un profes-
seur d'université M- Krouchtchev
peut une fois de plus se poser dans
l'un de ses rôles favoris , celui de
l'homme raisonnable , pondéré , gé-
néreux , jamais sourd à ce qu'on dit
à la Maison Blanche.
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Les Francs-Montagnards doivent sou-

rire dans leur barbe, pour autant qu'ils
en aient une...

En effet, de bons esprits leur avaient
dit souvent et répété : «Pourquoi voui
inquiéter à propos du Centre du che-
val ou de la place d'armes que le DMF
désire vous offrir ? Cela ne changera
rien ou ne dégénérera jamais. Foin des
blindés ! Us ne creuseront jamais leur
sillon dans vos pâturages sacrés ou vos
sacrés pâturages. Le D.M.F. n'a qu'une
parole. U est toujours correct !»

f .t beaucoup de braves gens de pen-
ser : «On ne les comprend plus ces
Taignons.» '

A la vérité, l'incident des Pradières
et l'acquisition sans tambour ni trom-
pette de cette région si appréciée des
Jurassiens et coureurs de montagnes,
tendrait plutôt à prouver qu 'on n'a pas
tort parfois de refuser les présents
d'Artaxerce, ou plus simplement , de
prendre ses précautions. Sans être le
moins du monde antimilitariste ou hos-
tile à l'armée on a le droit, en effet,
de trouver certains procédés ...cavaliers
pour ne pas dire inquiétants. U faut
des places de tir, c'est entendu. Et
mieux vaut les fixer une fois pour tou-
tes plutôt que de divaguer continuelle-
ment sur le terrain. Mais lorsqu'on est
correct avec un canton on l'avertit. Et
en l'occurrence l'Administration respon-
sable ne l'a pas fait . Elle a froidement
ou intentionnellement ignoré le Dépar-
tement militaire cantonal.

Une conduite dc ce genre est-elle né-
cessairement destinée à effacer toutes
prévention et à inspirer une confiance
absolue et illimitée ?

Et trouvera-t-on encore que nos Tai-
gnons ont mauvaise tète lorsqu 'ils se
fâchent contre Berne-Canton, qui les
a proprement roulés, et contre Berne-
Confédération , qui pourrait les duper 7

A vrai dire je n 'avais pas attendu
l'incident des Pradières pour envoyer
mon bulletin d'adhésion au .comité qui
défend avec courage et conviction la
terre franc-montagnarde. Mais je me
convaincs une fois de plus, en voyant
ce qui se passe en terre neuchâteloise,
de la raison qu 'ont les Jurassiens de
l'autre côté de la Cibourg de ne pas
se fier à certaines promesses ct dc res-
ter fermes sur leurs positions.

Le père Piquerez.



Une situation malsaine
Bien que le taux d'accroissement

de nos importations, pendant les
neuf premiers mois de 1963, ait été
légèrement inférieur à celui de la
période correspondante de 1962, nos
achats à l 'étranger ont augmenté
plus rapidement que nos exporta-
tions, d'où une nouvelle aggrava-
tion du déficit de la balance com-
merciale. Elle eût été plus accentuée
encore si l'on n'avait enregistré
cette année une augmentation moins
forte des prix à l'importation que
des prix à l'exportation.

Cette situation est d'autant moins
satisf aisante qu'elle se prolonge
maintenant depuis plusieurs an-
nées, influençant défavorablement
l'évolution de la balance des reve-
nus. Pendant des années, une ma-
nière de tradition voulait qu'un dé-
ficit modéré de la balance commer-
ciale f u t  très largement compensé
par les postes actifs de la balance
des revenus (exportations invisi-
bles) , de telle sorte que cette der-
nière bouclait finalement avec un
excédent acti f .  En 1959, ce dernier
était encore de l'ordre de trois quarts
de milliard de francs. En 1961, pa r
contre, l'on a enregistré un défici t
de la balance des revenus de 900
millions, qui sont devenus 1500 mil-
lions en 1962. Il ne sera guère in-

férieur à la f i n  de cette année. Cet-
te évolution est une manifestation
de la surchauf fe  économique, la-
quelle nous oblige à acheter à l'é-
tranger une masse de plus en plus
importante de biens de consomma-
tion et de biens d'investissement.
C'est un luxe que nous ne pour-
rions pas nous o f f r i r  avec nos seules
ressources. Si nous avons cepen-
dant pu accumuler depuis trois ans
les déficits de la balance des reve-
nus sans que nos réserves monétai-
res s'en soient trouvées amoindries,
c'est uniquement à cause de l'a f -
f l u x  de capitaux étrangers en Suisse.
Sans cet apport extérieur, nous au-
rions déjà dû nous résigner à cette
forme d'austérité qui consiste à res-
treindre les importations.

Si l'on peut se féliciter — du
point de vue de notre commodité
immédiate — de ce renfort étran-
ger, on doit obj ectivement admettre
qu'une telle situation n'est pas sai-
ne. Les capitaux étrangers investis
chez nous p ourraient un beau jo ur
reprendre le chemin de leur pays
d'origine et nous nous trouverions
alors dans une situation extrême-
ment fâcheuse et menacés dans
l'intégrité du franc o

L'évolution des exportations ap-
pelle à ce propos une remarque.

Bien qu'elles aient augmenté dans
une mesure moindre que les im-
portations, on peut pourtant tenir
leur évolution pour favorable. Les
exportations ont ainsi joué le rôle —
insuff isant d'ailleurs — de régula-
teur de la balance des revenus.,
Dans la situation actuelle nous au-
rions besoin qu'elles fussent plus
importantes encore. Le moindre f l é -
chissement que l'on enregistrerait
de ce côté aurait pour conséquence
d'aggraver encore notre défici t  f i -
nancier. Ce serait donc une grave
erreur — comme d'aucuns le pro-
posent périodiquement — de freiner
nos exportations sous le prétexte de
lutter contre la haute conjoncture.
Une telle mesure aurait immanqua-
blement pour conséquence de désé-
quilibrer davantage encore la ba-
lance d es revenus. Nous ne pour-
rions à l'heure actuelle rétablir cet
équilibre, déjà compromis, que si
l'on augmentait encore le volume
des exportations. Et pour y parvenir,
nous devons avant tout rester com-
pét i t i f s  sur les marchés internatio-
naux, ce qui revient à dire que no-
tre premier devoir doit être de
limiter- dans toute la mesure du
possible la hausse des prix inté-
rieurs.

M. d'A.
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BRESIL : La délégation brésilienne
à la réunion de travail de la Com-
mission de l'Alliance pour le Progrès ,
à Sao Paulo , a présenté un projet de
résolution tendant à l'étude d'un
Fonds inter-américain de Développe-
ment.

ETATS-UNIS : Le Département d'E-
tat a manifesté son inquiétude au
sujet de l'impossibilité de parvenir
jusqu 'à présent à un accord avec le
Gouvernement péruvien en ce qui
concerne l'avenir de l'International
Petroleum Comp any, filiale de la
Standard Oil of New Jersey.

— Le conseil de la Xerox Corpora-
tion proposera à l'assemblée extraor-
dinaire convoquée pour le IB décem-
bre, une division de l'action à raison
de cinq nouvelles pour une ancienne.
En outre , le conseil annonce un divi-
dende trimestriel de 50 cents contre
25 cents précédemment.

— Le marché de l'acier semble
trouver un second souffle, écrit la
revue « Iron Age ». Une nouvelle va-
gue de commandes donne un regain à
la reprise alors que l'on s'attendait à
une pause. Ce surcroît de commandes
provient des niveaux records atteints
par la vente et la production d'auto-
mobiles.

GRANDE-BRETAGNE : Le projet de
lancement d'un emprunt autrichien de
6 millions de £ sur la place de Lon-
dres a été remis à une date ultérieure
en raison de la détérioration du mar-
ché des valeurs à revenu fixe.

URSS : Un important accord de troc
vient d'être conclu entre les organi-
sations soviétiques du commerce exté-
rieur et des compagnies italiennes
appartenant au groupe ENI. L'URSS
livrera de 1984 à 1970 à l'ENI plus de
23 millions de t. de pétrole brut. Plu-
sieurs firmes italiennes livreront en
échange à l'URSS divers équipements
et matériel.'

— La direction d'une importante usi-
ne de. transformation chimique de
Kouybichev, sur la Volga, affirme
qu'elle se trouve dans l'impossibilité
de remplir ses engagements, du fait
de la défaillance totale des usines
chargées de lui fournir les machines
nécessaires à son exploitation. Les
directeurs et ingénieurs de l'usine de
Kouybichev, où doit être fabriqué du
caoutchouc synthétique, ajoutent que
si des mesures décisives et Immédiates
ne sont pas prises, le pays ne rece-
vra pas de caoutchouc synthétique
cette année.

YOUGOSLAVIE: L'expansion écono-
mique s'est accentuée au cours du
troisième trimestre, notamment dans
le domaine de la production indus-
trielle.

La BOURSE
\ cette semaine ?
/ V
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Il y a aujourd'hui deux semaines, la
Banque Nationale annonçait que l'af-
flux de cap itaux en provenance de
l'étranger pourrait provoquer une dé-
tente sur le marché de l'argent. Mal-
heureusement , nous constatons pour
l'instant que la plus grande partie de
ces capitaux est conservée en réserves
liquides et que l' autre est consacrée
à l'achat d'actions américaines et
obligations allemandes. Si l' emprunt
4 Vo du Crédit Foncier Vaudois a rem-
porté un succès qui n'est pas compa-
rable avec l'échec du Canton de Ge-
nève par exemple, il faut d'abord l'at-
tribuer à l'amélioration du taux d'in-
térêt ou des conditions d'émission.
Ensuite, il faut tenir compte que l'on
n'espère plus, momentanément, des
possibilités de placements plus avan-
tageux.

Sur le marché des actions, la ré-
action positive après le communiqué
de la BNS a été de courte durée et
nos places ont à nouveau une allure
à peine soutenue, des échanges très
peu étoffés. Elles évitent de prendre
ainsi toute Initiative qui pourrait don-
ner lieu à une fausse interprétation
de la situation réelle. Il nous semble
que cette tendance se prolongera en-
core quelque temps. Car d'une par t,
le Conseil fédéral ayant consacré sa
séance de jeudi dernier uniquement à
l'étude de la haute conjoncture dans
notre pays, il faudra attendre la pu-
blication de ses directives pour cons-
tater une évolution des cours. En effet ,
dans les milieux boursiers, même si
l'on se montre assez réservé, on admet
volontiers que ces décisions peuvent
avoir une influence sur une situation
boursière particulièrement sensible.
D'autr e part , tant que le public ne
participera qu'avec hésitation au mar-
ché et que le spéculateur ne se con-
tentera que de petits bénéfices, au-
cune hausse valable n'est possible.

A New York , ce n'est guère plus
réjouissant. La lenteur qu 'apporte le
Sénat américain au règlement de la
question de la réduction d'impôts, les
nationalisations des compagnies pé-
trolières en Argentine (Standard Oil
of N. J. entre autres) et les nouvelles
exigences de pays arabes quant à
leur participation aux bénéfices sur
ces mêmes pétroles, prennent un
ascendant néfaste sur lea nombreux
autres facteurs positifs. De plus, les
problèmes du président Bétancourt
face aux élections et procastristes ne
sont pas un stimulant pour une re-
prise.

J.-P. MACHEREL.
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Cours du 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 835 d
La Neuchât. Ass. 1840 d
Gardy act. 495 d
Gardy b. de j ce 900 d
Câbles Cortaillod 140O0d
Chaux et Ciments 5725 d
Ed. Dubied & Cie 3525 d
Suchard «A» 1600 d
Suchard «B» 9B00 d

Bâle
Bâloise-Holding 391 JCiment Portland 7500 d
Hoff. -Roche b. j. 50600
Durand-Huguenin 5200 d
Geigy, nom. 20000

Genève
Am. Eur. Secur. 128%
Atel. Charmilles 1640
Electrolux 129 d
Grand Passage 1105
Bque Paris-P.-B. 328
Méridionale Elec. 13%d
Physique port. 790
Physique nom. 620
Sécheron port. 812
Sécheron nom. 635 d
Astra 4
S. K. F. 367

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1080 d
Cie Vd. Electr. 1000
Sté Rde Electr. 715 d
Bras. Beauregard 3150 d
Chocolat Villars 1400 d
Suchard «A» 1625 d
Suchard «B» lOOOOo
At. Mec. Vevey ggn
Câbler. Cossonay s6no d
Innovation geo
Tannerie Vevey 1275
Zyma S. A. 4825

21 Cours du 20
Zurich
(Actions suisses)

840 d „01840 d Swissair 3™
500 d Banque Leu
900 d Union B. Suisses ^«H*

14500 Soc. Bque Suisse Sj"jj
5600 d Crédit Suisse 3»*»
3525 d Bque Nationale J»» a
1600 d Bqiie Populaire ~j"j
9800 d Bque Com. Bâle «® .

Conti Linoléum 148° \
ElectroWatt 2*I0 d
Holderbank port. 10J}„ ,

392 d Holderbank nom. 98° d
7550 Interhandel 393°
50800 Motor Columbus 174°
5000 d SAEG I 84
20000 Indelec 12™

Metallwerte
Italo-Suisse 1006 ,

,, Helvetia Incend. 210° d128% Nationale Ass. 5%5° d1650 Réassurances 3895
130 d Winterthur Ace. 100°

1095 Zurich Accidents 5725 .
332 Aar-Tessin 1520 d
13'Jid Saurer 215°
790 Aluminium 60G0
615 Bally 189°
810 Brown Boveri f A» 2750
630 Ciba 8535 ,

4 Simplon 800 d
366 d Fischer 209°

Jelmoli la70
Hero Conserves 729°
Landis & Gyr 3195

1090 Lino Giubiasco 872 d
gg5 d Lonza 2505
719 Globus 6225 d

3200 d Mach. Oerlikon 1010 °
1400 d NesUé port. 3785
1625 Nestlé nom. 2240
gflOO d Sandoz 8750
ggB Suchard «B» 9975

5B50 Sulzer 4210
g7Q Ursina 6925

1325 0
4850

21 Cours du 2°
Zurich
(Actions étrangères 1

355 Aluminium Ltd 104
2450 Amer. Tel. -Tel. 572
3890 Baltimore & Ohio 158 d
3165 Canadian Pacific 141
3350 Cons. Natur. Gas 287 V-

630 d Dow Chemical 271
2010 Du Pont 1101
503 Eastman Kodak 481

1480 d Ford Motor 21SV_
2485 Gen. Electric 339
1070 d General Foods 370
960 d General Motors 339

3930 Goodyear 177
1745 Internat. Nickel 270%

85 Internat. Paper 142
1200 d Int. Tel. & Tel. 215
1975 0 Kennecott 329
1012 Montgomery 142
2100 Nation. Distillers 106

— Pac. Gas & Elec. 134
3900 Pennsylvania RR 91%
1010 Standard Oil NJ . 288%
5800 Union Carbide 490
1520 du. S. Steel 221
2160 F. W. Woolworth 334
8100 Anglo American 122
1900 Cialtalo-Arg.El . 28
2770 Machines Bull 233
8525 Hidrandina 12%d

800 d Gen. Min. & Fin. —
2095 Orange Free State 60%d
1890 Péchiney 151
7400 N. V. Phillp 's 178
3190 Royal Dutch 195
880 Allumettes Suéd. 147 d

2500 Unilever N. V. 167
6300 West Rand —
1015 A E G  501
3770 Badische Anilin 548
2240 Degussa 713 d
8750 Demag 488 d
10200 Farbenfab. Bayer 568
4200 Farbw . Hoechst 519
6950 Mannesmann 217

Siemens _ Halske 582
Thyssen-Hùtte 191

Cours du 20 21

New York

21 Abbott Laborat. •»* "f_ ,!
Addressograph ^_ .8 58/f
Air Réduction g_. _ ". 'Allied Chemical 53% gV«
Alum. of Amer. 63J? 61 '8105 Amerada Petr. 68 » 67

601 Amer. Cyanamid 56 '{f 55 l >
156 d Am. Elec. Power 37f* 37
141 Amer. Home Prod. 62 Vi 61
286 American M. & F. 187» 18,,271 Americ. Motors 19% 19%

991 ex American Smelt. 83 '¦>¦ 82%
478 Amer. Tel. & Tel. — I37
218V- Amer. Tobacco 26V» 26%
344 Ampex Corp. 20% 19.,
372 Anaconda Co. 46Vi 45
342 Atchison Topeka 27% 2"
177 Baltimore & Ohio 36Vi —
269 Beckmann Instr. 71 Vs . _ ¦,«
142 Bell & Howell 241/, 23%
216 Bendix Aviation 48'/» 48%

324 ex Bethlehem Steel 30'/» 29%
142 Boeing Airplane 36V, 36%
105 Borden Co. 63 % 62%
134% Bristol-Myers 57., 58

92 Brunswick Corp. Il 1/» 11
298 Burroughs Corp. 25 24 Vi
493 Campbell Soup 105 105
221V. Canadian Pacific 34Vi 33%
338 Carter Products 70 68.»
119 Cerro de Pasco 27'/» 27%

28% Chrysler Corp. 85 807»
231 Cities Service 61% 6O7/»
12%d Coca-Cola 105% 104

— Colgate-Palmol . 41.» 41
R0% Commonw. Edis. 47% 47%

152 Consol. Edison 85'/» 85%
177% Cons. Electronics 35% 35%
195% Continental Oil 58% 56.»
147 d Corn Products 58% 57%
167 Corning Glass 193% 185
— Créole Petroleum 40 40

498 Douglas Aircraft 22% 22
543 Dow Chemical 63 61'/»
716 Du Pont .60% 225%

— Eastman Kodak ni 111%
563 Fairchild Caméra 44 42 .»
516 Firestone 37% 36.»
217 Ford Motor Co. 51 50%
576 Gen. Dynamics 24% 24%
igo d Gen. Electric 7g % 731/»

Cours du 20 21

New. York (9ui ,e>
General Foods [«* 88V»
General Motors 79,'.' 77
Gen. Tel _ Elec. 29% 29
Gen. Tire & Rub. 23*/» 23
Gillette Co 32 /» 32%
Goodrich Co 55% 54'/.
Goodyear 407. 40» .
Gulf OU Corp. 43% 43»/.
Heinz 41 39V.
Hertz Corp. 43'/» 43V»
Int. Bus. Machines 472% 464
Internat. Nickel 63V» 61
Internat. Paper 33 32 A
Int. Tel. & Tel. 50 497»
Johns-Manville 47% 47%
Jones & Laughlin 62V. 61V»
Kaiser Aluminium 32'/. 31V.
Kennecott Copp . 75V» 74V«
Korvette Inc. 3S'/« 34%
Litton Industries 80V» 76V.
Lockheed Aircr. 37% 36%
Lorillard 44 % 43%
Louisiana Land 76 77%
Magma Copper 28'/» 29
Martin-Mariotta 20% 19%
Mead Johnson 23% ' 22%
Merck _ Co 104V» 104%
Minn.-Honeywell 128% 122%
Minne sotaM.ftM . 65% 83%
Monsanto Chem. 54% 54V.
Montgomery 32V» 32%
Motorola Inc. 77 75%
National Cash 78% 75%
National Dairy 63% 63V»
Nation. Distillers 247» 24
National Lead 69% 69%
North Am. Avla. 517» 51%
Northrop Corp. 22»/» 22'/»
Norwich Pharm. 33% 33»/»
Olin Mathieson 42»/» 41%
Pacif. Gas _ Elec. 31% 307»
Parke Davis _ Co 307» 29
Pennsylvania RR 21% 21V»
Pfizer St Co. 48 47'/»
Phelps Dodge 60 59»/»
Philip Morris 7oy» 70
Phillips Petrol . 47»/» 477»
Polaroid Corp. i Bo7» 1717»
Procter & Gamble 73»/» 78%
Radio Corp. Am. 93:/, gn%
Republic Steel 4gi/ t 3g i£

Cours du 20 31

New York (8ul,el

Revlon Inc. 39% 3Bi/,
Reynolds Metal s SOI1/» 29
Reynolds Tobac. 39 391/.
Richard.-Merrell 54% 54%
Rohm & Haas Co 130 129%
Royal Dutch 45% 47%
Sears , Roebuck 95'/» 95%
Shell Oil Co 446 44%
Sinclair Oil 42»/» 42V,
Smith Kl. French 617. 62
Socony Mobil 63% 63
South. Pacif. RR 35'/. 33%
Sperry Rand 17 17
Stand. Oil Cali f. 59»/. 59%
Standard Oil N.J. 69 687»
Sterling Drag 28% 26V»
Texaco Inc. 65% 541/,
Texas Instrum. 907» 87V.
Thiokol Chem. 20V» 19»/»
Thompson Ramo 48% 47%
Union Carbide 1147» 114
Union Pacific RR 40'/» 40'/»
Unite d Aircraft 45 4514
U. S. Rubber Co. 45'/, 451/,
U. S. Steel 5iv, 49V,
Universel Match 14> _ 141/,
Upjohn Co 487, 43Varian Associât . 18% 131/,
Waj taer-Lambert 25% 24%
Westing. Elec. 351,. 3B./,Xerox corp. 365 330
Youngst. Sheet 125 123
Zenith Radio 77S4 73s/,

Cours du 20 21

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 742.06 732.63
Chemins de fer 171.30 169.69
Services publics 138 07 138.92
Mood yCom.Ind. 365-6 369-5
Tit. éch. (milliers) 5330 5670

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs françai s 88-50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8-45 8-70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —71
Marks allemands 107 50 109.50
Pesetas 7.— 730
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4862-50 4895.-
Vreneli 3g.50 41.50
Napoléon 39.50 33.50
Souverain ancien 41.— 44. 
Double Eagle 181.— 188.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F.3. s,
AMCA $ 78.30 316% 318%CANAC $c 148.55 5S5 575DENAC Fr. s. 95— £) 81ESPAC Fr. s. H9._ 

U 2 IA „„ !/
™ & 

«• 170% 15g MtFONSA Fr. s. 493.— 485 .„„
FRANCIT Fr. s. i42._ ,„ ™?

fT
E
A
R
r
MA C Fr- ». 114% ... \uITAC Fr. s. _21 % 221 . ? .

5ÂSF lT- s- 155* ™* *«*SIMA Fr. s. 1490.— 1480 1490

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

21 nov. 20 nov- 19 nov. 31 oct.
Industrie 262.3 261.7 261.9 254.3
Finance et assurances . . ¦ 217.8 217.2 217.5 212.0
INDICE GENERAL . . . .  245.5 244.8 245.1 238.3

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le Conseil fédéral a publié son mes-
sage concernant *ses propositions de
second supplément da budget de 1963 et
de seconde série de crédits addition-
nels et d'ouvrages. Le second supplé-
ment du budget comprend pour les dé-
partements 1,3 million de francs de
crédits reportés de 1962 à 1963 et 166,0
millions de crédits supplémentaires,
ainsi que 45,7 millions de crédits sup-
plémentaires pour l'entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes. Les de-
mandes se répartissent comme suit :
Autorités et tribunaux 139,000 francs,
Département politique 1,08 million, Dé-
partement de l'intérieur 32,9 millions,
Département de justice et police 1,2
million, Département militaire 68 mil-
lions, Département des finances et des
douanes 21,7 millions, Département de
l'économie publique 36,6 millions, Dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie 4,3 millions.

Le Conseil fédéral demande en outre,
3,7 millions de crédits d'ouvrages et de

crédits additionnels pour des construc-
tions civiles et 3,2 millions pour des
constructions militaires, ainsi que 20,1
millions pour des constructions de l'en-
treprise des PTT.

Le second supplément
du hudaet f édéral

Le conseil de la ville de Zurich
(executif) se prononce, dans un rap-
port détaillé fondé sur plusieurs mo-
tions émanant du conseil communal
(législatif) en faveur de l'introduction
de la semaine de cinq jours de tra-
vail dans l'administration communale.
En même temps, il envisage d'adopter
le système de lai journée dite continue,
avec une courte interruption pour le
repas de midi. Ces deux mesurés ne
sont pas nouvelles, pour certaines ca-
tégories de fonctionnaires communaux
tout au moins. Dans certains départe-
ments, la semaine de cinq jours était
déjà appliquée, tandis que dans d'an-
tres on pratiquait la semaine de cinq
jours «alternée», c'est-à-dire que les

i
employés avaient congé un samedi sur
deux.

L'autorité municipale de Zurich en-
visage de verser à ses employés une
allocation de repas destinée à com-
penser les frais supplémentaires résul-
tant, pour eux, de l'obligation de man-
ger hors de leurs familles, par suite
de la courte durée de la pause de
midi.

Les frais découlant, pour la ville de
Zurich, de l'introduction de la journée
de travail «continue» sont estimés à 3
millions de francs par an. Cependant,
la Municipalité est bien consciente que
.ces mesures entraîneront, malgré tout,
une certaine diminution des prestations
de ses services. Elle est toutefois d'a-
vis qu'il ne lui était plus possible de
s'opposer davantage aux demandes du
personnel et, en compensation de ces
différents inconvénients, les autorités
zurichoises attendent des mesures énu-
mérées ci-dessus un recrutement plus
facile d'employés appartenant aux Jeu-
nes classes d'âge.

ADIMOSA S. A.
Le Conseil d'administration d'ADI-

MOSA S. A., Bâle, direction du Fonds
Suisse de Placements Immobiliers
SWISSINVEST — a pris connaissance
aveo satisfaction du résultat de l'exer-
cice 1962-63 ainsi que du succès de la
4e émission de parts de co-propriété.

Il a décidé de répartir pour l'exercice
1962-63 un montant de Fr. 4.50 net par
part. Cette répartition se fera sans
déduction d'Impôt anticipé.

La semaine de cinq jours
dans l'administration

communale
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Offrir est, avant tout, un problème de choix
* 

¦ ¦ ¦
. '

'

Avec ses 5 étages, plus de 5.000 m2, aménagés en étalages de cadeaux, le Printemps vous
offre le plus grand assortiment d'étrennes de la région. Il y en a pour tous les goûts et
pour toutes les bourses. Faites vos achats dès maintenant, alors que notre choix est complet

Nous réservons pour Noël .

Voyez notre exposition de liqueurs et spiritueux au parterre .
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MAISON DE CAMPAGNE
A louer pour date à convenir , aux Fran-
ches-Montagnes, logement tout confort , ga-
rage.

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

ACHATS
Je cherche fonds de magasin, textiles

tous genres. Paiement comptant.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
23808

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 81
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE 
"

COL-DES-ROCHES No 16
Maison de 5 logements et 1 magasin, située au
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante"

Canapé transformable
en lit, avec coffre à literie et 2 fauteuils,
les 3 pièces.

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 85.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.
KURTH. Rives de la Morges 6, tél. (021)
7139 49 - MORGES.

POUR VOS CADEAUX

PHOTO-CINE
UNE BONNE ADRESSE

Photo Amey

* BAL *au
CAFE-RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 23 novembre
conduit par l'orchestre

- CEUX DU CHASSERAL»
Se recommande : Famille Kernen-Rey.

30 ANS
D'ÉLÉGANCE et de QUALITÉ

VOYEZ DÈS MAINTENANT

R ^^ElNQS/CRgATIQNS . ,
1963-1964

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
Téléphone (039) 2 10 28
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JHflWJf Un yoghourt - WM
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Chaque j our des "baies délicieu- i .. . ^~ 
CeS — dailS VOtre VOghOUrt aUX Yoghourt nature, yoghourt aux arômes naturels ,
_ , , . . , yoghour t aux fruits  — des yoghourts pour tous les . Jy
irUltS. Chaque J OUr Un yOghOUrt goûts — tous les jours un autre yoghourt . s
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Comme dessert: mélangez à parts égales du y o g- lyy y  . f i 7 >  y iy 7 77.Mvarie - pour prolonger a i mu- homt aux f ruits et de la crème f ouettée . B ;

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Marque déposée « Polaroid »

L'appareil
le plus extraordinaire du monde
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En 50 secondes, une copie en couleurs
Prendre une photo et la voir déclencher. Retirez ensuite le images et se mettent en place
terminée, cop iée, l'instant film exposé de l'appareil, et en 7 secondes,
d'après : imaginez la joie que quelques secondes plus tard. Votre marchand photographe
vous en aurez ! Or c'est ce vous pouvez en détacher la dispose dès maintenant de ce
que vous offre l'appareil Pola- -copie terminée. nouveau modèle, en plus des
roid Automatic 100 - en 50 appareils Polaroid Land habi-
secondes une photo en cou- L'obturateur transistorisé règle tuels qui, eux aussi, fournis-
leurs d'une qualité remarqua- automatiquement l'exposition sent en quelques secondes
ble et en 10 secondes une Pour toutes les conditions des copies en blanc-noir ou
copie en blanc-noir d'un bril- d'éclairage, qu'il s'agisse de en couleurs. Demandez-lui une
i,n, „ = .<=;. l'éclair d'un flash ou de la démonstration !

r ¦ _ lueur d une bougie. Un appareil Polaroid Land est .Le nouveau modèle Polaroid en même temps qu'un com-
Land est léger et très facile Même la charge est simplifiée, pagnon pour les loisirs, une
à manier. Vous n'avez qu'à grâce au système des film- aide précieuse dans la plu-
faire la mise au point et packs. Ceux-ci comportent 8 part des professions.

Appareils Polaroid Land
Kodak S. A., Lausanne

Personne seule,
solvable , cherche,
pour date à conve-
nir , dans ancien im-
meuble à La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons,

appartement
de 2-3 chambres,
avec confort ou mi-
confort. — Prière
d'écrire sous chiffre
1880, à Publicitas,
Delémont,

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX .,

dans un cadre attrayant, face au Jura et à
la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine
de grande Classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13. Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier. — Grand parc

pour voitures — Fermé le mercredi.
Toutes les spécialités de la chasse.

VEUF
sans enfant , dans la cinquan-
taine , commerçant , désire rencon-
trer dame de 40 à 50 ans , en vue
de mariage. Discrétion assurée
Ecrire en joi gnant photographie
sous chiffre P. A. 24006, au bu-
reau de L'Impartial.



Le Dr Coullery, Juge de Paix
La Chaux-de-Fonds du passé

Connu sous la désignation justi-
f i ée  de « Médecin des pauvres », le
Dr Pierre Coullery avait été l'une
des personnalités les plus populai-
res de La Chaux-de-Fonds du pas-
sé. Généreux, désintéressé jusqu 'au
sacrifice de sa personne , il avait
consacré sa science et son dévoue-
ment aux nécessiteux de son temps.
Une plaquette de 1956, due à la plu-
me de M.  Ch. Thomann, professeur
à notre Ecole de commerce, a ré-
sumé de façon vivante la vie et la
carrière de cet homme dont la ville
a conservé le souvenir au point de
donner son nom à l'une de nos prin-
cipales rues.

Les vétérans gardent encore la
mémoire de la grande silhouette
caractéristique de cet admirable
vieillard , décédé en 1903. La vie du
médecin et de l'homme politique a
peut être fa i t  oublier qu'à deux re-
prises Pierre Coullery a rempli la
fonction de Juge de Paix de La
Chaux-de-Fonds.

Première période
Au début de 1866 , cette fonction

était devenue vacante par suite de
démission du titidaire. Les radicaux ,
qui détenaient la majorité politique
de l'époque en notre ville, s'étaient
intéressés médiocrement à cette
élection , n'ayant pas de candidat à
présenter officiellement.  Toutefois ,
une assemblée populaire convoquée
par eux invita tous les citoyens,
sans distinction de parti , à un exa-
men de la situation. Le nom de
Pierre Coullery, très connu de tous ,
sortit des délibérations de cette as-
semblée par 448 voix (on dérangeait
encore les gens pour des affaires de
cette nature !) .  Coullery distançait

manifestement les autres personna-
lités proposée par des voix isolées.
Devant cette situation , les radicaux
s'abstinrent de présenter une can-
didature.

Un premier scrutin n'accorda à
Pierre Coullery, malgré les 1041 voix
obtenues , la majorité absolue. Il y
eut donc ballottage. Mais le 11 f é -
vrier 1866 , il l' emportait par 1113
voix sur 2143 votant. Le candidat
Constant Rïbaux, proposé of f ic ieuse-
ment au dernier moment par quel-
ques radicaux, n 'obtenait que
699 voix.

A l'époque , la jutice de paix , com-
me son nom l'indiquait , était essen-
tiellement un o f f i c e  de conciliation.
Interpellé par un justiciable , le Ju-
ge convoquait les parties à son bu-

Le médecin-juge de paix a l'honneur
d'une rue et non des moindres.

(Photo Impartial.)

reau et provoquait si possib le un
arrangement. A défaut  d'entente
seulement , l'a f f a i r e  venait devant
lui pour jugement en audience pu-
blique. Le bon sens du Dr Coullery,
sa connaissance des hommes, sa
popularité , le préparaient à cette
fonction dont il s'est acquitté avec
conscience.

Pour des raisons qui nous sont
inconnues , il ne resta pourtant en
fonction que 17 mois. Son activité
politique l'attirait sans doute da-
vantage.

Deuxième période
Mais voilà qu'en 1889, après la

mort du Juge de Paix Louis Dubois,
qui s'était noyé accidentellement
dans le lac de Morat le 26 juillet
1889, le parti socialiste lança à nou-
veau la candidature du Dr Coullery
à la justice de paix. Les radicaux
n'avaient à lui opposer qu'un hom-
me dont la fonction antérieure avait
peu assuré la popularité .

Coullery f u t  élu le ler septem-
bre 1889 par 1430 voix contre 917
seulement obtenues par son con-
current. Il était alors âgé de 70 ans.
Depuis . la première expérience de
juge , en 1866 , la fonction était de-
venue 'vraiment « judiciaire ». Le
Code fédéral  des obligations était
entré en vigueur en 1881. Le simple
bon sens ne suf f i sa i t  plus guère à
faire  d'un homme, même intelli-
gent , un juge capable d'appliquer
sainement la loi. Au surplus, Pierre
Coullery était for t  absorbé par la
politique. Il était président du Gru-
tli , député au Grand Conseil , et très
militant dans les rangs socialistes.

&C  ̂<&*****, '*• .

II ne s'est pas moins acquitté de
ses fonctions de juge au mieux pos-
sible et avec équité , ainsi que l' a
toujours reconnu mon père qui était
g r e f f i e r  de la justice de paix de-
puis 1882.

Mais à la f i n  de la législature, en
1892, en raison des critiques que l'on
formulait contre un juge âgé de
73 ans, qui n'était pas homme de
loi et qui était très directement mê-
lé aux luttes politiques , un grand
comité formé de radicaux, de libé-
raux et de citoyens sans parti , in-
tervint auprès du Gre f f i e r  Ernest-
Arnol Bolle , notaire , âgé de 40 ans,
et qui ne faisait  pas de politique
militante, pour qu'il accepte de se
laisser porter candidat au post e de
juge.  J' ai en mémoire la résistance
que mon père opposa longtemps à
cette proposition , qui supposait une
campagne à laquelle il répugnait.
Il f init  pourtant par se laisser por-
ter , avec le seul souci de se mettre
à la disposition du corps électoral. Il
f u t  élu par 2092 voix contre 1833 au
Dr Coullery le 12 juin 1892.

L'humour du Juge
Cette lutte électorale n'empêcha

nullement l'ancien gre f f i e r  devenu
juge de conserver un souvenir fort
sympathique de la collaboration de
trois ans de ces deux hommes à la
justice de p aix.

En particulier , j e  garde le souve-
nir pittoresque des traits d'humour

Le Dr Pierre Coullery, le médecin
Juge de Paix.

du juge Coullery que mon père ra-
contait volontiers.

Pierre Coullery n'avait pas une
sympathie excessive pour la Cour
de cassation, qui constatait parfois
que ses jugements n'étaient pas
fondés sur une juste interprétation
de la loi. Un jour , mon père lui dit :
« Voilà la Cour de cassation qui a
cassé votre jugement ? » Coullery
lui répond : « Penh, peuh ,... la Cour
de cassation , elle est là pour casser
quéque chose ! ».

Par précaution et pour éviter un
deuxième recours, le juge Coullery
avait demandé secours à un avocat ,
ainsi qu'en fait  fo i  le petit billet
ici reproduit

Autre mot original : Coullery si-
gnale le décès d'un citoyen connu :
85 ans. *Un bel âge » , dit mon pè-
re. « Ouais, rétorque le jugé , il était
bien plus beau à 20 ans ! »

Un nommé Negro , serrurier à La
Chaux-de-Fonds, avait un chien mé-
chant qui avait plus d' une fois  mor-
du des passants et valut à son maî-
tre quelques indemnités à payer.
Dans un nouveau jugement , Coul-
lery appuyait son verdict par ce
considérant : « Considérant que le
chien de Negro est récidiviste ! »

Mais l' une des meilleures de ce
juge est certainement celle-ci :

Un individu comparaissait pour
scandale et insultes aux agents de
police . Le juge l'interroge : « Vous
êtes prévenu d' avoir injurié les
agents. Qu'est-ce que vous avez à
dire ? » Le prévenu , un bègue , s 'ex-
plique : « Msieu l' ... juge de paix ,
j' ...étais s...ur l...a Place d...u Mar-
ché et l...es Agents s...ont v...nus... »...
Le juge l'interrompant : « Oh ! bien,
si ça allait d'ce train-là , il n'a pas
dû leur dire grand' chose. Vous êtes
libéré .' »

On ne saurait rendre une justice
plus sommaire et plu s raisonnable !

A. BOLLE.

IMPRIMERIE COURV OISIER S. A.
La Chaux-de-F onds

Un tour
__ EN VILLE ___

Défendu... Verboten... Vietato...
Je ne crois pas qu'il existe un

pays... libre comme le nôtre où les
interdictions off iciel les sont aussi
nombreuses. Et énoncées en trois
langues, s 'il vous plaît ! Si cela
ne provo quait pas autan t de frais
inutiles , n'aurait-on pas encore
ajouté cette mention en roman-
che, depuis que nous avons qua-
tre langues nationales ; et dans
tous les coins du pays , cela va
de soi !

Défendu... Verboten... Vietato...
Passe encore quand toutes ces

interdictions sont le fa i t  des au-
torités...

Sur le chemin que je prends à
pied pour venir à mon travail ,
je passe devant une maison où
s 'e f f ace  peu à peu cette inscrip-
tion largement peinte en noir
sur le mur clair :

« Il est interdit de passer sur
ce trottoir avec des poussettes et
des trottinettes. »

J'imagine chaque fo is  Mme X
f ou  Mme Y , pour ne pas faire
de personnalité !) arrivant devan t
cette interdiction avec sa pous-
sette ! Un haussement d 'épaules ,
et hop ! on continue !

J' ai cherché quel motif avait pu
pousser , un jour , un propriétaire
à interdire son trottoir aux véhi-
cules de ce genre. J' ai beau me
creuser les méninges , je  n'en
trouve pas... Avec un peu d'ima-
gination ? Même pas ! Ai-je un
esprit à ce point indiscipliné ou
un sens si relatif de la pro-
priété ?

Non, vraiment , je  ne trouve
pas !

Champi

Le sextette de jazz Roland Hug
Ensembles chaux -de-fonniers

¦

Après avoir passé sept ans à Pa-
ris — où l'avait mené son métier de
spécialiste en instruments de mesure
appris au Technicum neuchâtelois —
et joué , en amateur d'abord , puis en
professionnel , avec des orchestres et
solistes réputés tels que Richard
Bennet , Mezz Mezzrow. Bil Coîeman,
Albert Nicholas . André Reweliotty et
Claude Luter , le trompettiste chaux-
de-fonnier Roland Hug est revenu
dans sa ville natale , s'y est marié et
y a retrouvé son métier un temps dé-
laissé pour le j azz.

Ses première notions de trompette ,
il les reçut au Conservatoire de notre

Le trompettiste Roland Hug.

ville , chez le professeur Huwyler.
Cette première formation fut com-
plétée à Paris où . dès 1955, Roland
Hug eut la chance de bénéficier de
l'excellent enseignement d'un mai-
tre de cet instrument , M. Greffin , de
l'Opéra. Puis ce fut  la longue série
de concerts , bals, tournées en France
et à l'étranger , émissions radio-té-
lévisées dont , entre autre , quatre
mois passés avec son quartette dans
la célèbre cave du Vieux-Colombier
hantée naguère par quelques-uns des
meilleurs jazzmen américains et eu-
ropéens.

A l'origine,
le « Recorn Jazz Group »

La voie du professionnalisme lui
fut  ouverte par le meilleur clarinet-

tiste blanc de style traditionnel , Mil-
ton Mezz Mezzrow , grand meneur de
jeu. Mais c'est au contact de l'inou-
bliable génie du saxophone-soprano
Sidney Bechet — qui fit connaître et
aimer le jazz aux Européens , aux
Français tout particulièrement —
que ce musicien chaux-de-fonnier
s'enrichit le plus au cours des nom-
breux concerts qu 'il donna aux cô-
tés de ce regretté soliste alors fixé
en France.

Faisons un bref retour dans le
passé récent , où nous retrouvons Ro-
land Hug en compagnie d'une poi-
gnée de camarades chaux-de-fon-

niers. Cet orchestre — ceux qui y
participèrent ne les ont pas oubliées
—• donna dans les années 1952-53,
dans une vieille bâtisse de la Re-
corne qui servait d'écurie, des soi-
rées et même des nuits dansantes
aux rythmes endiablés et à l'ambian-
ce extraordinaire. «Le Recorn Jazz
Club» occupa , à cette époque , une
place de premier plan dans l'activi-
té du jazz à La Chaux-de-Fonds.

L'année suivante, Roland Hug pas-
sa dans l'excellente formation du
tromboniste Raymond Droz , le «Di-
xieland Jazz Group», qui se classa
premier dans la catégorie «tradition-
nel» au Festival de Zurich 1954. Ce
furent ensuite , avec le même ensem-
ble , appelé à accompagner le clari-
nettiste new-orléans Albert Nicholas ,

les soirées du Cercle du Sapin et une
petite tournée en Suisse, romande.
C'est là que se situe le départ pour
Paris et le début de l'aventure musi-
cale française de Roland Hue.

Ses projets
On n'abandonne pas la musique

facilement. Roland Hug, après une
période calme, n'a pas tardé à sen-
tir le besoin de reprendre son instru-
ment qui lui a donné tant de satis-
factions.

Convaincu que la gloire actuelle
des «yé-yé» (rock , twist et autre
rythmes) aux qualités musicales si-
non douteuses du moins fort discu-
tables, ne saurait durer longtemps
encore , Roland Hug prévoit une nou-
velle vogue du j azz d'ici cinq ans.
Les styles en honneur aujourd'hui
ont eu , à son avis, le mérite inatten-
du d'élever le niveau des amis du
jazz demeurés fidèles à cette forme
d'expression musicale née , au début
de ce siècle , dans le Sud américain.

Certes, il n 'est plus question , au
stade d'évolution atteint par le j azz
sous l'influence déterminante de Gil-
lespie , Parker et Miles Davis , entre
autres novateurs , de jouer , comme
l'ont fait King Oliver , Jelly-Roll
Morton et Armstrong. Cet âge d'or
est désormais révolu et l'histoire du
jazz en a fait l'un de ses principaux
chapitres.

Roland Hug a donc opté pour la
formule du jazz traditionnel mais
sous une forme évoluée , actualisée
pourrions-nous dire. Le sextette qu 'il
a formé à cet effet , qui portera le
nom de «New-Orléans Ail-Stars»,
aura plutôt le caractère de jam- ses-
sion organisée , ayant pour but de
mettre en valeur les côtés physique
et communicatif du jazz , cette forme
de musique tonique avant tout.

*9 (Suite page 7.)
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Une fillette blessée
Au collège de l'Ouest , hier en fin

de matinée, une fillette s'est blessée
sérieusement à un bras en jo uant
avec ses camarades. Après avoir re-
çu les premiers soins chez un mé-
decin, elle fut conduite à la clinique
pour une radiographie.
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Au Tribunal de police : ivresse au volant
LE LOCLE

(ae) - Au cours de l'audience de
jeudi , tenue sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , le Tribunal de
police a infligé une amende de 250 fr.,
p lus 120 fr. de frais , à Ch. S., ancien
I.oclois habi tant  à l 'étranger , qui était
revenu au Locle pour voir des amis
avec lesquels il avait  fraternisé avant
de reprendre le volant de son véhicule.

2,45 pour-mille !
Un agent qui se trouvait là constata

l'ivresse du prévenu et la prise de
sang révéla une teneur de 2,45 pour-
mille. Le Tribunal a tenu compte des
circonstances atténuantes et du fait
qu 'il n 'y a pas eu d'accident.

Un automobiliste du Val-de-Travers,
R. M., est accusé d'avoir roulé seul
avec un permis d'élève conducteur et
d'avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui fut  démoli. Comme il s'agit
d'un récidiviste , le Tribunal l' a con-
damn é à 5 jours de prison sans sur-
sis et au paiement de 100 fr. de frais.

Le taux d'alcoolémie était ici de 1,30
pour-mille.

Pour avoir conduit son automobile
alors qu 'il était en état d'ivresse, per-
du la maîtrise de son véhicule et en-
dommag é deux autres voitures, pour
avoir ensuite pris la fuite , A. L. a été
condamné à 5 jours de prison fermes
et au paiement de 50 fr. de frais.

Un chauffeur de camion
condamné

Le chauffeur  d'un camion qui avai t
renversé un p iéton à la rue du Ma-
rais , alors que ce dernier traversait
un passage pour p iétons , a été con-
damné à 10 jours de prison , avec un
sursis de 3 ans , à 5 fr. d'amende et
au paiement de 530 fr. de frais , et
de 120 fr. de dépens. Rappelons que
R. St. n 'avait pas abordé avec assez
de prudence le passage de sécurité
et que son lourd véhicule s'étai t  mis
en travers de la route  lors du frei-
nage. Le p iéton avait  été sérieusement
blessé.

L aménagement du territoire
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Heureusement , dans .8 V-J-ds-Ruz ,
la situation n 'est pas encore catas-
trophique. Le sol , élément trop rare
dans notre pays , n 'est pas en passe
rie devenir dans notre région pré-
texte a de grosses spéculations.

Néanmoins , l' aménogement du ter-
ritoire dans les circonstances actuel-
les, est un problème qui , à juste
titre , préoccupe beaucoup les auto-
rités.

En ef/e,t, l' accroissement généra.'
de la population des ailles et des
-illases avoisinants pro v oque l'ur-
bnnisr .'tion rapide de régions jus-
qu 'ici essentiellement rurales- Le
Val-de-Ruz , à quelques pas de Neu-
châtel- et de La Chaux-de-Fonds ,
n 'échappe pas à la règle.

On assiste de plus en p 'us , dès
lors , a une regrettable dispersion
ries implantat ions industrielles ou^ "
résidentielles- Par ailleurs, dons cer-
taines communes , pour f av oriser la
construction , qu 'il s'agisse de pro-
jets industriels ou résidentiels , on
est prêt à consentir des sacrifices
qui , un jour ou l'autre , pourront
nooir de fâcheuses conséquences.

A la session du Grand Conseil , M.
J.-L. Barrelet , chef du Département
de l' agriculture , en traitent de l'a-
ménagement du territoire cantonal ,
a estimé que l'étude ponr le district
du Val-de-Ruz , ne saurai t attendre
plus longtemps.

A Sauagnier , a-t-il signalé , on
était prêt à commettre une grotte
f aute  en construisant , dans cette
commune agricole , des habitations
en bordure de la route-

A Chézard-Saint-Martin , on deman-
de déjà des dérogations au plan de
zones qui o reçu la sanction du
Conseil d'Etat.

On le sait , pour être utilisé ra-
t ionnellement , il faut  qu 'un territoire

soit «aménagé» c'est-a-dire qu on
pré -oie , en fonction de l' ensemble ,
un plan rie zones précises qui tien-
ne compte rie l 'é o oJut ion fu ture .

La nécessité de rechercher l' oc-
cupation la plus rationnelle du ter-
ritoire a déjà  poussé les autori tés
à faire nriopter , en février 1957, le
loi sur les constructions qui cher-
che à éuiter que le déueloppemont
d' une localité ne soit entraoé par
l ' implantat ion désordonnée des cons-
tructions en obligeant chaque com-
mune à établir un plan d' aména-
gement comprenant dioerses zones.

Lorsque ces plans . sont adoptés,
éuidemment , il faut s'y tenir I Mais
il ne s'agit-il la encore que de pre-
mières mesures qui Disent au dê-
ueloppement intern e des communes-

Sur le plan régional , il convient
également d'interoenir af in qu 'on ne
tire pas à hue et à dia. Certains
problèmes dépassent le cadre des
limites communales , compte tenu de
l'intérêt régional et même cantonal -

U est donc nécessaire que, l 'Etat
fasse entreprendre lui-même des
études de portée générale conduisant
à l'occupation rationnelle du sol.
Comment préuoir aoec logique , et
après examen des ooies et moyens
de communication , une saine évolu-
tion d' une région pour mettre cha-
cun à sa place en déterminant les
zones _ prédominance agricole , à
nocation industrielle , résidentielle ,
touristique , ete ? '

On est heureux d' apprendre quq ls
Val-de-Ruz fera bientôt l'objet d'une
étude cantonale,. Au moment où l'on
parle de centre sportif , de piscine ,
rie centrale de destruction des dé-
chets, cette étude apparaît comme
une nécessité citais si l' on ne veut
pas que le désordre s'installe e,n
maître dans notre belle région-

A. D.

Le professeur A. -E. Renold
Au Club 44 : un spécialiste du diabète , de réputation mondiale

La Suisse romande sort d'une cam-
pagne de dépistage du diabète dont
nous connaîtrons bientôt le résultat.
Le Club 44, pour sa part , a eu l'ex-
cellente Idée d'inviter , à l'issue de
cette campagne , le professeur Al-
bert-E. Renold , directeur de l'Insti-
tut de biochimie clinique de l'Univer-
sité de Genève, un spécialiste du
diabète , de réputation mondiale, à
parler des tendances actuelles de la

.recherche dans le domaine du diabè-
, te.
' I Si, il y a une vingtaine d'années,
on pensait que le problème du dia-
bète se trouvait pratiquement réso-
lu par la découverte de l'insuline
grâce à laquelle des millions de ma-
lades ont vu leur vie prolongée, on
se rend compte de nos jours que la
solution définitive est beaucoup
moins aisée à établir. Les médecins
sont toujours incapables de guérir le
diabète et plus encore de le prévenir.

Dans ce domaine , comme en tant
d'autres dans la médecine , la pro-
gression de la science est lente , diffi-
cile , hésitante. Où en sommes-nous ?
Le professeur Renold , dans son ex-
posé illustré de clichés, fit le point

des recherches incessantes que pour-
suivent dans tous les laboratoires du
monde , des savants obstinés à trou-
ver le ou les moyens de guérir , et si
possible de prévenir , cette maladie.

Ces recherches visent à connaître
le mécanisme qui suit la naissance
d'un enfant qui deviendra forcément ,
par hérédité , diabétique. Le mystère
du diabète sera un jour , peut-être ,
élucidé par l'étude de la biosynthèse,
du stockage et du transport dans le
sang de l'insuline produite par l'or-
ganisme. "'

"Le professeur Renold '-toit que les
recherches actuelles aboutiront à ce
résultat dans un avenir assez rap-
proché. Ce serait , dans la lutte con-
tre cette maladie affectant le 2% de
la population , un pas capital vers la
guérison des diabétiques.

En attendant , il convient , puisque
cela est possible à peu de frais de
le découvrir rapidement. C'est exac-
tement l'un des buts poursuivis par
la toute récente campagne de dé-
pistage gratuit dont a su profiter ,
nous le souhaitons , la population ro-
mande.

G. Mt

Le sextette Roland Hug
(Suite de la page 5)

Nuit de jazz à la Salle Wagram de Paris , 1958. Sidney Bechet était accompa-
gné par l'orchestre de Reiveliotty comprenant notamment Roland Hug (au

second plan ) .  (Photo Leloir)

Pour son sextette , Roland Hug a
pu s'entourer de quelques-uns des
meilleurs spécialistes du j azz tradi-
tionnel : pour la section rythmique
Bouru , Bionda et Deluz (respective-
ment batterie , piano et contrebasse)
qui se sont distingués notamment au
Festival international du j azz d'An-
tlbes en 1960, Raymond Aubry , pre-
mier prix de trombones au Festival
de Zurich 1961, Henri Freivogel , cla-
rinettiste bien connu chez nous et en
Suisse, pour avoir j oué dans les or-
chestres de Claude Aubert et Ray-
mond Droz.

La petite formation «New-Orleans
Ail-Stars» n'a pas tardé à faire une
entrée remarquée dans la vie du
jazz suisse. Dans les studios gene-
vois de la Télévision romande, elle
a participé récemment à l'émission
hebdomadaire de jazz dans une mise
en scène de Matteuzi.

Cette émission passera sur le petit
écran samedi 23 novembre à 17 h. 30
et les amis du j azz chaux-de-fon-
niers pourront faire la connaissance
de la nouvelle formation de Roland
Hug.

G. Mt

PA YS N EU CH ATELOIS » P AYS N EU C H ATEI.O IS « P AYS N EU C HAT E LO i S j

(sd)  — Spécialiste des questions an-
golaises, de par ses rapports cons-
tants avec la population indigène et
les représentants du Gouvernement
portugais , M. Rodolphe Bréchet est
actuellement médecin , chirurgien et
léprologue dans une région dont l'é-
tendue équivaut à celle de la Suisse.
A ce titre , il a organisé tout le travail
médical de la Mission philafricaine
en Angola. Après avoir passé en
France , en Belgique , à Genève , Lau-
sanne et Zurich , et avant de retour-
ner en Afrique au début de décem-
bre, le Dr Bréchet sera dimanche

l'hôte de La Chaux-de-Fonds.
(Photo sd)

Un hô.e de marque

LA CHAUX-DE-FONDS
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District du Val-de-Travcrs (E. Lw.
Lst. et S. C.) mercredi 27 nov., à 8 h.
30, salle des Spectacles, Couvet.

Neuchâtel-Ville (E. et S. C.) jeudi 28
novembre à 8 h. 15, caserne de Co-
lombier. A 14 h. 15, Lw. et Lst. Ven-
dredi 29 novembre à 8 h. 15 : E. Lw. Lst
et S. C.

^ ^Ris.trie- du Val-de-KU-, sections de
Savagnier , Feuin-Vilars-Saules - Èngol-
lbR^Valangin- et ' Boudevilliers (E. Lw.-
Lst. et S. C.),  vendredi 29 novembre, à¦ 8T h. 15. Caserne de Colombier.

District de Boudry (E. Lw. Lst et S.
C.) vendredi 29 novembre à 14 h. 15,
caserne de Colombier .

District de La Cliaux-de-Fonds OB',
et S. C), lundi 2 décembre à 8 h. 15,
à Beau-Site. A 14 h. Lw. et Lst.

District du Locle (E. Lw. Lst. et S.
C.) mardi 3 décembre à 8 h. 15, à Beau-
Site (La Chaux-de-Fonds).

District du Val-de-Ruz (E. Lw. Lst.
et S. C.) à l'exception des sections con-
voquées à Colombier , inspection à 14
h. à Beau-Site. La Chaux-de-Fonds, le
mardi 3 décembre.

Inspection complémentaire

Affaires communales
(d) — La prochaine séance du Con-

seil général est fixée au vendredi 29
novembre. L'ordre du jour comprendra
l'examen des points suivants :
• Adopti on des statuts et de la con-

vention concernant l'épuration des
eaux du Haut Val-de-Ruz. • Adoption
d'un arrêté concernant l'échange d'un
terrain à Derrière-Pertuis. • Modifica-
tion de l'arrêté, portant modification

du chapitre V, art. 33 à 36 du règle-
ment de police du 24 septembre 1940,
concernant les matches au loto. •
Adoption d'un arrêté concernant la
modification du plan d'aménagement
communal. • Adoption d'un arrêté con-
cernant l'achat d'un terrain. • Nomi-
nation de deux membres a la Com-
mission scolaire. • Divers.

CERNIER

. (d) —,. Un habitant de la localité M.
P.-H. Stauffer , vient de récolter , dans
son jardin , un petit bol de fraises des
quatre saisons, arrivées à complète ma-
turité.

Dans un jardin voisin , des primevères
sont en fleurs.

La vente de paroisse
(d> — Il est possible, dès maintenant,

de donner le résultat de la vente de
l'Eglise catholique du Val-de-Ruz. Grâce
à la générosité des paroissiens, le béné-
fice net s'élève à 6415 fr . 75. C'est un
magnifique résultat.

RENVERSE PAR LE VENT

(d) - M. Charles Haenni , 57 ans ,
qui t t a i t  son domicile en cyclomoteur
pour se rendre à l 'hôpital  de Lan-
deyeux où il occupe les fonctions de
jardinier.  Il fut  pris dans une tour-
mente de pluie et de vent qui le fit
tomber sur la chaussée où il perdit
connaissance. Alertée par un automo-
biliste , la gendarmerie de Cernier
transporta le blessé à l'hôp ital. Chs
Haenni a eu la clavicule droite cas-
sée, des plaies au front et à la main
gauche.

Bizarreries de la nature

PROCHAIN CHAMPIONNAT
SUISSE DE CYNOLOGIE

(bm l — Au cours du prochain week-
end, une meute d'une quarantaine de
chiens sera cantonnée aux abords de
l'Hôtel du Commerce.

Tous ces représentants de la gent
canine participeront au championnat
suisse de cynologie, organisé par la
Société du Val-de-Travers.

FLEURIER

Noces de diamant
(bm) — Mme et M. Georges Ca-

thoud ont fêté hier leurs noces de dia-
mant. Us sont âgés respectivement de
80 et 83 ans.

Leur mariage fut célébré à Buttes
le 20 novembre 1903. Hier , .le pasteur
Perriard a célébré un culte de circons-
tance.

BUTTES

(ae) - Jeudi, en fin d'après-midi ,
un camion et une voiture française
se sont accrochés à la rue Girarder ,
le gros véhicule ayant bifurqué au
moment où le petit le dépassait. On
signale quelques dégâts matériels.

Un accrochage
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MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Selon arrêté du Conseil d'Etat du 22
octobre 1963, les candidats à l'ap-
prentissage de mécaniciens en auto-
mobiles ont l'obligation de subir un
examen d'aptitudes.
L'examen d'aptitudes aura lieu dans
la semaine du 9 au 14 décembre
1963.
Les jeunes gens qui ont l'intention
de commencer leur apprentissage
au printemps 1964 sont Invités a
s'inscrire par lettre, d'ici au 30
novembre, en l'adressant au Secré-
tariat de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neu-
châteloise, rue des Epancheurs 4,
Neuchâtel.

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p_ OQOO —.sur rendez-vous _-vw.

COMMER Ç ANTS_>
pour vos

décors de Noël
pour vos

AFFICHES
et votre

MATERIEL DE DECORATION

Kro-uecors
Numa-Droz 117

Magasin d'articles de décoration

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite
de l'établissement

en activité
Le public est cordialement Invité à visiter l'établissement
en activité le samedi 23 novembre 1963, de 8 h. à 11 h. 45

et de 14 h. à 16 h. 45
an Locle (Technicum)
k La Chaux-de-Fonds

bâtiment principal, Progrès 40 :
horlogerie, mécanique, boites, art

• Collège 6 :
chauffages centraux et sanitaires, soudage, forge

Beau-Site 11, collège des Crêtets :
école de travaux féminins

Le directeur général
P. Steinmann

M E S D A M E S

En automne, par temps humide
ou sec, vous resterez toujours

bien coiffées avec un

MODELING
du

SALON R AYMON DE
Permanentes Teintures invisibles
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 21428

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

UN DESSERT EXQUIS

CREME FRAICHE
et fruits surgelés

(Myrtilles - Fraises - Framboises
Mûres - Groseilles rouges)

de la

Laiterie Kernen
'A. Sterchi suce.

Serre 55 ' Tél. (039) 2 23 22

Peaux de
mouton

Les plus belles pièces sélectionnées,
pour descentes ou couvertures
Article exceptionnel à la toison fine
et fournie, grandeur 120 x 80 cm.
TISSAGE DU JURA, Temple-Aile,
mand 7, tél. (039) 2 4197.
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Champs inondés à Travers
[_ PAY S NEUCHATELOIS ~]

(bm] - Un vaste lac s'est formé dans les champs situés au sud-ouest de
la localité entre la route cantonale et l'Areuse. Pourtant, cette fois-ci, la capri-
cieuse rivière n'y est pour rien ; depuis sa dernière correction , elle s'est passa-
blement assagie et ne quitte plus son lit pour faire l'école buissonnière...

(Photo Mireval.)

COURT

(pr) — La paroisse de Court-Sor-
vilier a commémoré le 25e anniver-
saire de la création de l'Oeuvre de la
Soeur visitante. La cérémonie s'est dé-
roulée au temple de Court. Le président
actuel du comité de l'Oeuvre, M. Char-
les Serquet, salua les personnalités réu-
nies à cette occasion, entre autres Soeur
Ida et Soeur Nelly qui ont desservi la
paroisse pendant ce quart de siècle, M.
A. Curchod, directeur de l'Institution
de St-Loup, les représentants des au-
torités municipales et bourgeoises des
deux communes, des églises et des so-
ciétés.

Entre deux morceaux de fanfare, M.
Serquet rappela les débuts de ce ser-
vice humanitaire chez nous et rendit
hommage à ceux qui l'organisèrent et
assurèrent sa réussite.

Après une deuxième production de
la Fanfare, le pasteur Léchot fit une
lecture biblique, puis on eut le plaisir
d'entendre Mme et Mlle Schneeberger,
de Moutier , dans une page de Hândel
pour flûte et orgue. La méditation de
M. Léchot s'inspira d'un verset des
Psaumes «Servez l'Eternel avec Joie».
Le Choeur paroissial exécuta ensuite
un Negro spiritual.

M. le pasteur A. Curchod fit ensuite
un exposé sur la diaconie, vie de ser-
vitude librement consentie..

Il appartint à M. Philippe Besson, de
Villeret , ancien pasteur de la paroisse,
de terminer par la prière. Un chant de
l'assemblée et la bénédiction clôturèrent
cette belle manifestation de sincère
reconnaissance et d'espoir en l'avenir.

Après la cérémonie officielle au Tem-
ple, une collation réunit les intéressés,
délégués et représentants des divers
groupements à l'Hôtel de l'Ours.

Les deux Soeurs visitantes furent en-
core chaleureusement remerciées par
M. Walther; de Bienne, premier pré-
siden t de 1 Oeuvre, ainsi que par les
présidents des communes municipales
et bourgeoises de Court et Sorvilier.

Le comité de l'Oeuvre et les autorités,
toujours soucieux de progresser dans
l'avenir, ne se contentent pas des lau-
riers récoltés dans le passé et le pré-
sent , mais préconisent la création d'un
service d'aide familiale, qui serait le

complément bientôt indispensable à la
magnifique oeuvre de la Soeur visi-
tante. Puisse cette idée humanitaire
devenir au plus vite une réalité.

Le président de l'Oeuvre mit un point
final à cette journée en remerciant
chacun, et en remettant une petite
attention aux deux Soeurs, qui l'ont
très largement méritée.

Commémoration du 25e anniversaire de l'Oeuvre
de la Sœur visitante de la paroisse
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UN DEVELOPPEMENT PEU
ORDINAIRE

( y )  — Le paisible hameau du Bémont ,
sis en bordure de la route cantonale , à la
sortie de Saignelégier , va subir dans les
années à venir une transformation com-
plète. Il  y a quelques jours , nous avons
annoncé la construction d'un relais gas-
tronomique , comprenant hôtel et restau-
rant. La dernière feui l le  o f f ic ie l le  publie
la réalisation d' un motel, avec maison
d'habitation , restaurant sans alcool , dix
chambres et dix garages correspondants .

D' autre part , quatre nouveaux cha-
lets viendront s 'ajouter aux sept déjà
existants. Enf in , un projet encore beau-
coup plus important est à l'étude actuel-
lement.

LE BÉMONT

Collision à la chaîne
Trois voitures se suivant et roulant à

vive allure sur la route nationale 5 entre
Auvernier et Neuchâtel se sont télesco-
pées à la suite d'un brusque ralentisse-
ment de la voiture de tête. Les trois
véhicules sont passablement endom-
magés. Il n'y a pas de blessés.

UN MOTOCYCLISTE RENVERSE
PAR UNE VOITURE

Un motocycliste, M. R. Decrausaz,
fut renversé, hier à midi à la rue Beau-

regard , par une voiture conduite par
Mlle Anne-Marie Tripet , domiciliée à
Peseux, qui effectuait un dépassement.
Légèrement blessé, M. Decrausaz fut
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police.

Après le Grand Conseil
Dans notre compte-rendu de la séan-

ce du Grand Conseil , hier, nous avons
dit , rapportant les propos du conseil-
ler d'Etat Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publique , que
l'égalité de traitement existait sur le
plan secondaire inférieur et primaire.
Réparons notre erreur : cette égalité
n'est acquise ni pour les institutrices, ni
pour les maîtresses de l'enseignement
secondaire.

Neuchâtel

DECES DU R.P. RENE BOILLAT

(y) — Le RP René Boillat est décédé
à l'hôpital de Saignelégier, - des suites
d'une longue maladie, à l'âge de 53 ans
seulement. Né à La Chaux-des-Breu-
leux, le défunt commença ses études
classiques aux Côtes, puis à Trévoux,
en France. Entré comme novice chez
les Pères du Saint-Sacrement, à Bru-
xelles, il fut ordonné prêtre en 1935.
U acheva sa formation sacerdotale à
Rome. Au cours de ses vingt-huit an-
nées de prêtrise , il en consacra de
nombreuses à l'Institut des Côtes, tout
en étant chargé de fonctions importan-
tes en Suisse et à l'étranger.

LES BREULEUX

r— m—.—-_— 

(pr) — M. Villeneuve, de Bévilard ,
président de la commission d'école
et président de la commission d'étu-
de , assistera à une assemblée d'orien-
tation sur cet agrandissement, avant la
votation du crédit qui aura lieu les
7 et 8 décembre.

Vaccination publique contre
la paralysie infantile

(pr) — Une nouvelle campagne de
vaccination (par absorption buccale)
sera organisée au début de décembre
1983, à l'intention des enfants , ado-
lescents et adultes âgés de 4 mois
à 50 ans. Les ouvriers étrangers pour-
ront également participer à ces vac-
cinations, dont le coût est de 2 fr.
par personnes.

Agrandissement de l'école
secondaire

ELECTIONS AU CONSEIL
COMMUNAL

(y) — Les listes des candidats au
Conseil communal viennent d'être af-
fichées : Liste ouvrière : MM. Ernest
Wahli, Reynold Mérillat, René Tschan
tous anciens ; Roland Tschiegg ; Liste
du parti socialiste : -MM. Jean Koenig,
ancien ; André Bandelier , Maurice
Boivin, Ami Mérillat, tous nouveaux.

PERREFITTE
ACTIVITE DES J. M. :

BAL AUX CHANDELLES

(cg) — Pour la première fois à Bé-
vilard , les Jeunesses musicales de la
Vallée de Tavannes innovait en ma-
tière de concert de jazz en offrant à
la jeunesse de la région un bal aux
chandelles emmené par les célèbres
« New Orléans Wild Cats » . La salle
des spectacles de Bévilard , entièrement
transformée pour la circonstance par
une décoration du plus bel effet , ac-
cueillit quelque deux cents i fans » qui
s'en donnèrent à coeur joie.

MALLERAY-BÉVILARD
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Natae 7

et demain samed:
sur la place
du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de carrelets

- Filets de dorschs
frais

" Cabillauds
Truites vivantes
Quenelles de
brochets frais
Cuisses de

grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSËB
TéL 2 24 54

On porte à domicile

* INUTILE...
Â ...de faire  de
W nombreux kilo-
. mètres,

w ...nous tro-oe-
rez les beaux

f  meubles
A que nous désl-
P rez ...et à prix

oantagsux
A chez

Ameublement

r Ch. Nussbaum
f  PESEUX (NE)
t Tél. (038) 8 43 44

f  (038) B 50 88
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pour Monsieur

' un
paletot
laine
et cuir
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mm
V Radiateur ^*W
\. soufflant y

pour* chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE • RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Mages
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. (039) 3 3117.

A vendre

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

Secrétaire
ancien , à vendre 500
francs, table demi-
lune, petite, 300 fr.

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

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

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

PRETS JUSQU'A

®SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Ci

Neuchâtel
Tel (038) 5 12 07

SlP
gip
siP
Nectar de fruits

de là
Hero Lenzbourg

Lisez l'Impartial



Le spectacle - récital Jean Vilar
BIENNE

Mercredi soir, dans la salle de la
Maison du Peuple , p/usi eur» centaines
de personnes «B pressaient pour enten-
dre le récitcl Jean Vilar.

Il est dif f ic i le  de rester objecti f de-
oant una personnalité telle que ce/le de
Vilar. L'honnêteté de juge ment absolue
rie u ant un homme admiré est malaisée
à saisir , à maîtr iser . On Doit , on écouta
emport é par ses sentiments , son admi-
ration , aoeuglé par une multitude de
souuenirs lumineux . On éprouve un res-
pect profond pour l'artiste et les mi-
nutes inoubliables dont il l'artisan-

*o,an Vilar appartient à cette catégorie
d'hommes devant lesquels l'espri t s'ou-
cre inconditionnellement pour «receooir».

Pour toutes ces raisons, il nous faut
beaucoup de courage pour aoouer une
certaine déception après ce spectacle-
Mauvais ? non bien sûr mais lorsqu 'un
artiste possède une réputation, il n'a
plus le droit de la trahir. C'est un-
dure loi , mais une loi immuable.

Jean Vilar , dans un rôle transcende ,
sublime , bouleuers e tou t il se pénètre
de ses personnages- II a une aisance des
mouu ements , de la noix et des gestes,
une grandeur , l'isolant dans sa perfec-
tion.

Au cours de ce récital , ce Vilar assis,
lisant , d' un naturel incroyable , n 'a pas
été animé par ces passions qui ont fait
rie lui un des plus grands hommes de
théâtre de notre temps.

Contrôlan t à la syllabe son texte et
les réactions de son auditoire , il a né-
anmoins donné une nouoelle preu oe de
son talent de, lecteur. I] a réussi à faire
«passer» un texte, très long, de Balzac,

sur le ton naturel de l'homme de la
rue. Dans ses interprétations de poèmes
de Verlaine et Baudelaire , il a sans
aucun doute été fidèle à la pensée de leurs
auteurs , mais on nei les a pas sentis
s'enooler , respirer leurs passions , leur
tendresse ou leur tri stesse. II leur man-
quait cette indéfinissable touche pour
les rendre immédiatement et intimement
semsibles.

Un peu Dieilli , Jean Vilar a quitté
le TNP et ce n 'est pas sans émotion
qu 'on attendait ses « souuenirs d'un co-
médien ». Ils furent en fait un des
meilleurs moments de la soirée. Parlant
de la mémoire du comédien , il a ouuerl
ce domaine secret de l'artiste, dan s le-
quel prennent naissance, au gré du pro-
gramme, la haine ou l' amour , la raison
ou la folie. Il a emmené ensuite son
auditoire au magasin d'accesssoire s où
dorment pêle-mêle couronnes ducales ,
poignards de brigands ou bij oux de
pacotille imprégnés encore, de leurs
éphémères fonctions et moites de sou-
uenirs.

Poil-de-Carotte puis un excellent ex-
trait de St-Simon ont animé la f in  da
soirée mai s la trouoaille de ce spectacle-
récital et ce qu 'il a eu d' excellent réside
dan s les caractères et anecdotes de
Chamfort dont Vilar a émaillé la soirée.
Sèches, précises, incisioes , drôles , elles
ont rencontré le comédien Vilar et fi rent
un peu oublie/ cet homme auquel il a
manqué une dimension pour donner orai-
ment celle de son génie -

Nous nous souoenons du comédien ,
c'est l'essentiel /

P. K.

Le Rassemblement jurassien
répond au gouvernement bernois

ATS —Le Rassemblement Juras-
sien communique :

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , réuni à Moutier le
20 novembre 1963, a décidé de répon-
dre au «Livre blanc» du gouverne-
ment bernois par un contre-rapport
qui paraîtra en temps utile. Concer-
nant ce «Livre blanc» et le refus
d'engager des négociations dans l'es-
prit défini par M. Wahlen , le Ras-
semblement déclare :

• Le point de vue bernois sur
l'histoire du Jura n'a Jamais résisté
à un examen rigoureux des faits.
L'évèché de Bâle était un Etat dans
toute l'acception du terme, même
si cette acception a changé au
cours des siècles. Cet Etat , né deux
siècles avant la république de Ber-
ne , n 'a disparu qu 'après les mar-
chandages de 1815. Les Jurassiens,
depuis le traité de Vienne, n 'ont ces-
sé de se considérer comme les héri-
tiers légitimes des Princes-Evêques
de Bâle.

• L'histoire prouve, depuis 150
ans, que l'annexion du Jura à Berne,
dont le seul but était de satisfaire
l'impérialisme bernois, a été une gra-
ve erreur politique. Cette union s'est
révélée en outre néfaste pour le Ju-
ra : non seulement la survie du peu-
ple Jurassien sur ses terres est cons-
tamment menacée, mais les senti-
ments du peuple jurassien sont régu-
lièrement blessés par une majorité à
laquelle ses aspirations profondes et
sa culture sont étrangères.

• Berne rejette toute négociation
avec l'opposition nationale du Jura ,
en s'appuyant sur le scrutin négatif
de juillet 1959. Or, outre qu 'une ma-
jorité de 51% ne constitue pas une
base politique sûre et stable, cette
majorité perd toute valeur si l'on
considère qu 'elle n'a été obtenue que
par l'intervention massive des Ber-
nois alémaniques établis dans le
Jura.

• Que le vote de juillet 1959, grâce
auquel Berne a réussi à éviter un libre
plébiscite jurassien, n 'a rien résolu ,
le développement tle là situation de
1959 à 1963 le démontre bel et bien.
Le rapport du gouvernement bernois
fait longuement état des prétendus
avantages qui ont été concédés au
Jura , soit dans le domaine financier ,
soit dans celui de la représentation

au sein des diverses autorités canto-
nales. Ici encore; force est de recon-
naître que ces « concessions », d'ail-
leurs arrachées par la menace du sé-
paratisme, ne touchent pas au fond
de la question jurassienne. Au con-
traire, la plupart des représentants
du Jura au sein des autorités canto-
nales , du fait qu'ils sont choisis par
la majorité bernoise, sont des otages
et non des porteparole librement élus
par le peuple jurassien.

• Sur le fond de la question pré-
cisément, Berne se contente d'affir-
mer ses droits, sans tenir compte le
moins du monde de ceux du peuple
jurassien , pourtant reconnus dans la
constitution. Ce refus de Berne de
regarder en face la réali.é, lui fait
rejeter cavalièrement l'appel de M.
Wahlen , conseiler fédéral , auquel le
Rassemblement avait répondu d'une
manière positive dans un véritable
esprit de paix. Le refus de la négo-
ciation est une attitude d'ancien ré-
gime qui ne peut conduire qu'à une
aggravation de la tension, pourtant
jugée déj à insupportable par le
«Bund» lui-même.

«La Suisse est un état de droit
dont les principes sont Incompatibles
avec le chantage tendant à la réa-
lisation de postulats politiques», dit
le gouvernement bernois. Il faut re-
marquer à ce sujet que le droit doit
évoluer avec les réalités humaines.
Que si l'Etat devient non plus le
protecteur des minorités, mais un
carcan pour un peuple, le danger
naît de voir ce droit violé et l'Etat

ruiné. Il appartient aux autorités
d'un Etat démocratique de faciliter
révolution des structures sociales et
politiques conformément aux idées
modernes en la matière, qui postu-
lent l'octroi aux minorités ethniques
de garanties et de droits politiques
toujours plus étendus. En adoptant
une position rétrograde, dans le seul
but de maintenir sur le peuple ju-
rassien une tutelle qui devient un
objet de scandale pour l'opinion pu-
blique suisse et étrangère, le gouver-
nement bernois assume seul la res-
ponsabilité des conséquences de son
refus.

• Pour sa part , le Rassemblement
jurassien, qui lutte pour la liberté et
l'indépendance d'un des plus vieux
peuples helvétiques , ne renoncera pas
à atteindre le but qu 'il s'est proposé.
Il ne se laissera pas intimider, ni
abattre par le despotisme démocrati-
que de l'Etat unitaire bernois.

Tant qu'une négociation n'aura pas
été ouverte comme l'a demandé M.
Wahlen, dans l'esprit de Nicolas de
Flue, le Rassemblement multipliera
ses efforts dans tous les domaines
pour faire' reconnaître le droit et
l'unité du peuple jurassien. Dans des
circonstances particulièrement diffici-
les, il se déclare néanmoins convaincu
que, quelles que soient les tribula-
tions que les autorités de la tutelle
réservent encore au peuple jurassien,
le jour viendra où les confédérés
trancheront le problème selon les cri-
tères de la justice et du fédéralisme.

Un imposteur qui ne manquait pas d'astuce
Le spectacle grandiose a dû être annulé

i.

(ac) - Depuis quelque temps, bon nombre de jeunes étaient séduits par
l'entregent et l'enthousiasme d'un « imprésario » qui montait à Bienne, un
spectacle de variétés donné par huit orchestres. Cet animateur étai t M. Paul
Masson, ressortissant belge, âgé de 32 ans.

Depuis un mois, descendu dans un luxueux hôtel de la place, cet imposteur
se faisait passer pour un collaborateur de Radio-Berne, avait établi dans un
grand magasin de la rue de Nidau, un studio d'enregistrements.

.t_ . . . .  : < h  -¦ ¦ ', , - - . :  ~ ¦ ¦ -

I II assurait vouloir aider
les jeunes talents

Ainsi les Jeunes talents avaient l'oc-
casion de s'affirmer. Et il y eut bien des
amateurs qui payèrent leurs disques —mais ne les reçurent jamais. Masson ar-
riva à faire entrer dans son jeu , un jeu-
ne journaliste et cinéaste biennois. Ce
dernier consentit à lui aider à monter
le grand spectacle.

Des cachets appréciables devaient ré-
compenser les artistes tandis que le bé-
néfice devait être versé pour les vieil-
lards nécessiteux de la ville.

Il les a eus !
Même les oeuvres sociales, soucieuses

de recevoir quelque chose en faveur des
nécessiteux, auraient accordé leur pa-
tronage, pour mettre la dernière main
au spectacle.

Paul Masson convia 25 personnes à
un plantureux banquet qui se déroula
dans l'hôtel qu'il habitait .

Et tandis qu'on sablait le Champagne,
discours et toasts de clamer bien haut
la réussite de l'entreprise.

Hélas, il avait pris
la poudre d'escampette

Quelle ne fut pas la surprise des ai-
des de Masson, d'apprendre qu'à la veille
du concert , l'imprésario avait pris la fui-
te, laissant derrière lui, une grosse fac-
ture d'hôtel impayée, un jeune secrétai-
re particulier — qui venait de quitter
sa place — désorienté, et des dettes en-
core. Des prêts consentis par des admi-
rateurs auraient permis le départ clan-
destin de l'imposteur, que la police re-
cherche.

Le député Schaffter réagit après la réponse
donnée à la motion relative à la question jurassienne

tifle ces réserves en alléguant le fait
que la députation jurassienne a, depuis
lors, pris elle aussi l'initiative d'inter-
peler les partis jurassiens sur les rela-
tions Berne - Jura.

»La réalisation du voeu exprimé par
ï;.ma ''tndtibh n'est donc pas certaine,

puisqu'on le fait dépendre de la réussite
malgré tout encore problématique ,
des démarches de la députations juras-
sienne lorsque, dans son récent «Livre
blanc» il pose en fait qu'aucun argu-
ment ne saurait être avancé même en
faveur d'un statut d'autonomie du Jura
au sein de canton de Berne ? J'ai de-
mandé que le gouvernement prenne
contact avec les partis politiques du
Jura et cela indépendamment de toute
autre tractation.

»S1 l'assurance n'est pas donnée que
ce voeu sera très prochainement réalisé,
ma motion ne pourra alors être logi-
quement considérée comme acceptée.»

Aucune discussion n'ayant suivi, la
motion a été adoptée à l'unanimité,
moins quelques abstentions.

ATS — Après la réponse donnée par
M. Virgile Moine, président du Conseil-
Exécutif , à la motion que M. Joseph
Schaffter, député chrétien-social ju-
rassien avait développée en septembre
déjà devant le Grand Conseil bernois
et par laquelle 11 demandait l'ouverture,
de pourparlers entre le gouvernement̂
et des mandataires des partis politiques
jurassiens", lé mbtïônriaire répondit en
ces termes :

«Vous allez propablement suivre la
proposition du Conseil-Exécutif et vous
accepterez ma motion - «avec réserves».
Le Grand Conseil est maître de ses
décisions, je ne veux donc pas discuter
celle que vous allez prendre.»

»Vous me permettrez toutefois d'ex-
primer mon désappointement de vodr
des réserves aussi restrictives hypothé-
quer la réalisation d'une motion.

Celle que j 'avais déposée le 16 mai
1963 ne pouvait être il me semble,
plus claire, plus simple. Elle deman-
dait au Gouvernement dans le but
d'avancer vers une solution du problème
jurassien, de se mettre en rapport avec
les partis politiques du Jura. On jus-

CORTÉBERT
L'activité municipale

(p) — La gent écoiière sera chargée
de la vente des étoiles de Noël en fa-
veur du secours cantonal d'hiver. Le sub-
side réglementaire est alloué à un pro-
priétaire pour transofrmations opérées à
son immeuble en vue de création d'un
nouveau logement.

L'intendance des impôts communique
que les bordereaux d'impôts ne devront
pas être délivrés avant fin novembre.

Il est décidé de réadapter l'assurance-
accidents du garde-police aux normes du
joui -. L'administration de l'Expo 64 re-
mercie pour le don de Fr. 500.— alloué
en faveur des activités culturelles.

Le bureau pour les votations du 8
décembre est constitué comme suit : M.
Georges Mercier comme président, puis
MM. Hans Knuchel, Maurice Loesch,
Wemer Keller, Eric Hirschi. Pour la
montagne MM. Jean Geiser et Ernest
Fuhrer.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA |
LES BREULEUX. — Samedi à 20 h,

30, dimanche à 15 h. et 20 h. 30,
à la Salle de spectacles , soirée
théâtrale de la Fanfare :. «Les Epe-
rons de la Gloire» du Jurassien
Schindelholz.

LA PERRIERE. — Samedi soir et di-
manche après-midi, concerts orga-
nisés par la Fanfare, avec l'en-
semble de twist «Les 3 Copains»,
de Renan , et M. Gaston Blan-
chard , de Dombresson. Samedi soir,
soirée familière avec l'orchestre
«Echo Montagnard». 4 musiciens.

SAIGNELEGIER. — Dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 15, Hôtel de Ville, soi-
rée théâtrale de «L'Espérance» :
«Cet homme sort de prison», dra-
me.

TAVANNES. — Samedi 23, vendredi
29 et samedi 30 à 20 h., et dimanche
24 à 14 h. 15, à la salle Farel, le
Choeur Mixte d'Eglise Réformée
présente «La Grange aux Roud»,
comédie de Jean Vlilard-Gllles.

GROSSE SITUATION
comme représentant de grandes marques,
ou agent technique commercial , ou gé-
rant-succursaliste. Gros gains. Situation
à votre portée, même si vous êtes ou-
vrier, même si vous n'avez fait que
des études primaires. Préparation accé-
lérée par correspondance. Succès garanti.
Pour renseignements gratuits , envoyez
votre adresse à E. P. V. (service CH) ,
60, rue de Provence, PARIS 9e, France.

23 725

Un passage délicat

(y) — Les usagers de la route arrivant
des Rangiers à Saignelé gier, connais-
sent le passage très étroit entre le
restaurant Central et la Tour des
Archives attenante à la Préfecture
des Franches-Montagnes. Actuelle-
ment , en raison de la rénovation com-
plète de la Préfecture , un échafaudage
rend la circulation encore plus déli-
cate. On ne peut que recommander
aux automobilistes de redoubler de
prudence. Quant aux travaux en cours ,
ils avancent rap idement et l'on espère
que l'autorité de district pourra réin-

tégrer ses bureaux l'été prochain.
(Photo Murival.)

SAIGNELÉGIER
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Une voiture tue un chien
et finit dans un arbre

(y) — M. Frédéric Bourquin , de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en di-
rection des Rangiers, a heurté un
chien, qui fut tué sur le coup. En
voulant éviter cet animal, l'automo-
biliste perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui percuta un arbre. M. Bour-
quin, blessé à la tête, dut recevoir
les soins d'un médecin. La voiture
a subi pour 1500 francs de dégâts.

SAINT-BRAIS
fac) - A midi , hier , le jeune Markus

Borter , habitant chemin de l'Octroi
70 a , a été renversé par une auto alors
qu 'il se trouvait au carrefour des rues
de l'Octroi et de la Rochette. Il a eu
une jambe brisée.

A 13 h. 30, à l'intersection des rues
Heilmann et Gouffi , une écoiière ds
14 ans , Claire Alioth , domiciliée Crèt-
du-Haut 29, a été renversée par una
moto. L'infortunée a été blessée aux
jambes.

Tous deux ont été transportés au
moyen de l'ambulance municipale, à
l'hô p ital Wildermeth .

Deux écoliers à l'hôpital

ATS. - Une enveloppe contenant
7800 francs a disparu dans une bou-
cherie biennoise. Cette somme avait
été préparée pour un versement postal.

A propos de
la transformation

de la station de Gléresse
en une halte

ATS. — M. Marcel Schwander , dé-
puté biennois au Grand Conseil , avait
posé une question écrite concernant
la transformation de la station CFF
de Gléresse , au bord du lac de Bienne,
en une halte.

Dans sa ré ponse , le gouvernement
bernois déclare que cette transforma-
tion est due au manque de fidélité
ferroviaire de la population , fidélité
qui laisse chaque année de plus en
plus à désirer et contraindra d'ailleurs
aussi les CFF à transformer des sta-
tions en haltes. En ce qui concerne
Gléresse , la station sera dirigée auto-
mati quement depuis les trains ou les
station s voisines , mais elle gardera un
employé pendant la journée.

Vol dans une boucherie

(ac) — Le Tribunal de district a
tenu audience sous la présidence de
M. O. Dreier.

Employé indélicat
S. W., âgé de 43 ans, a profité de

sa situation d'employé à la FOMH,
pour puiser dans la caisse. Le tribunal
lui a infligé 12 mois d'emprisonnement,
moins 5 jours de préventive subie,
avec sursis, pendant 3 ans. Il paiera
les 800 frs de frais de procédure.

Bien jeune
W. M, âgé de 21 ans, monteur sur

chauffages centraux, a passé toute sa
jeunesse à Morges. De juill et à septem-
bre, il a réussi à s'emparer de plu-
sieurs centaines de francs. Il a aussi
essayé de vendre à un commerçant un
vélo volé. Le tribunal a infligé au
coupable 10 mois d'emprisonnement,
moins 66 jours de préventive subie.
M. devra rembourser toutes les som-
mes volées et assurer les 900 frs de
frais de justice.

Condamnations
au Tribunal de district

LES CITOYENS OPPOSES A
LA PLACE D'ARMES

(y) — L'assemblée communale a réuni
2 électeurs. Après avoir accepté les
comptes de 1962 qui bouclent avec un
reliquat actif de 2600 francs, les citoyens
ont adopté les statuts du comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes, ainsi
que le règlement concernant le nouveau
cimetière. Enfin , un crédit de 60.000 fr.
a été voté pour la rénovation de la ferme
de Chàtillon.

EPAUVILLERS

PORRENTRUY

Un ouvrier habitant Fahy, M. Char-
les Frieden, né en 1913, marié, a été
écrasé par un camion alors qu'il était
occupé à des travaux de terrassement
sur la route conduisant du village de
Bure à la ferme du Paradis. La mort
a été instantanée.

Un camion écrase
un ouvrier
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Locaux professionnels
à louer dans le centre

Installation selon désir. Appro-
priés à médecin , dentiste , avocat
ou bureau technique. S'adresser
à M. Kraenzlin , rue de la Serre 17,
Café-cinéma Rex , La Chaux-de-
Fonds.
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engage pour son département méca-

nique

mécaniciens
de précision

Prière d'adresser offres aveo références

ou se présenter Stavay-Mollondln 17.

Installateur en
chauffage
citerne à mazout,
brûleur , etc., entre-
prend travaux tout
de suite. — Tél.
(037) 2 80 19.

\ r 
FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds

cherchent

1 faiseur d'étampes
et

-
. ; :

¦ '

1 mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter
Rue dn Doubs 104 ¦ Tél. (039) 319 83
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SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
Installation avec 31
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 9.

i Lausanne ? Résultat
/ garanti. O. BoreL



Contre la hausse CFF
ATS. - L'Union suisse des paysans, l'Union suisse des arts et métiers et

le vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie ont adressé, à propos
des hausses de tarifs pour les expéditions partielles, un mémoire commun à
M. Spuhler, chef du Départemen t fédéral des transports et communications
ct de l'énergie, président de la Confédération. Ces organisations économiques
rappellent qu'elles avaient déjà — adoptant le même point de vue que la
Direction générale et le Conseil d'administration des CFF — rendu attentif le
Conseil fédéral à la hausse des tarifs CFF que risquerait d'entraîner la nou-
velle classification des fonctions du personnel fédéral, classification à laquelle
elles n'avaient pas souscrit.

Si l'on peut comprendre que , dans
le désir d'assurer leur autonomie fi-
nancière, les CFF s'apprêtent à ma-
j orer leurs tarifs, 11 n'en reste pas
moins qu 'ils y ont été contraints par
des concessions trop larges accordées
par le gouvernement, concessions qui
ne peuvent se justifier que -par des
considérations d'ordre politique.

Le mauvais exemple
Les appels que la Confédération

lance à l'économie privée et aux syn-
dicats pour qu 'ils contribuent à ra-
lentir le mouvement de la spirale des
prix et des salaires perdent une
grande partie de leur portée si la
Confédération elle-même montre le
mauvais exemple comme elle l'a fait
à propos de la nouvelle classification
des fonctions.

Les trois organisations économi-
ques déclarent que les milieux qu'el-
les représentent ne peuvent pas ap-
prouver les hausses de tarifs annon-
cées et rendues nécessaires par l'aug-
mentation des dépenses, car ils en
sont affectés à un double titre : une
première fois en tant qu'usagers et
une seconde fols en tant qu'em-
ployeurs. Car la différence croissan-
te existant entre les salaires qu'ils
peuvent verser et ceux que verse la
Confédération provoque un transfert

de leur main-d'oeuvre vers les em-
plois de l'administration.

Le mémoire ajoute que des mesu-
res aussi inopportunes devraient être
évitées à l'avenir, ce qui n'est possi-
ble que si les services compétents de
l'administration apprécient mieux
les compétences de leurs décisions
sur l'ensemble de l'économie, surtout
lorsqu'il s'agit de mesures de grande
envergure touchant la politique des
salaires.

EN SUISSE ROMANDE
Morte dans un incendie

ATS. — Le feu a détruit un immeu-
ble de la rue de la Samaritaine, à
Fribourg. Il ne reste que les murs. La
cause du sinistre parait être acciden-
telle.

Cet incendie a fait une victime,
Mme Marguerite Lanthemann, âgée de
44 ans , qui a été asphyxiée, dans son
appartement eV qu'on a tenté en vain,'
à cause de la fumée , do sauver.

Disparition mystérieuse
d'un tableau

ATS — Le tableau <Les chaussons
rouges>, l'oeuvre la plus connue du
peintre Fred Fay, directeur de l'Aca-
démie des Beaux-arts de Sion, vient
de disparaître dans des circonstan-
ces mystérieuses. Ce tableau, taxé à
plusieurs milliers de francs , a déj à été
exposé dans de nombreuses galeries.

Il avait été acheminé il y a quel-
ques jours à Sion par train en pro-
venance de Genève, où le peintre ve-
nait d'avoir une exposition à la Ga-
lerie des arts et culture. L'oeuvre
semble avoir disparu peu après son
arrivée en gare de Sion. La police
enquête.

Jeunes voleurs de voitures
ATS. - La nuit dernière la police

genevoise a appréhendé au Grand -
Saconnex trois jeunes gens qui rou-
laient dans une auto volée. L'un d'eux
entendait montrer à ses camarades
où il y avait possibilité de commettre
un vol...

Tué sur la route
ATS. — M. E. Descloux , 58 ans , ha-

bitant Crissier, qui traversait la route
cantonale, fut renversé par un con-
ducteur d'autq roulant en direction de
Renens. Transporté à l'hôpital avec
une fracture du fémur droit, du bas-
sin et de la jambe gauche, le piéton
a succombé.

Le problème de la «régulation» des naissances
ATS. — La Fédération suisse « Pro

Familia » a donné , à Berne , sous la
présidence de M. Walter Ackermann,
son président , une conférence de pres-
se où il a exposé l'activité de la Fé-
dération au cours de l'année. En plus
des organisations cantonales , la Fédé-
ration comprend 78 membres collec-
tifs et 138 membres-soutiens.

Le pasteur Pierre Secrétan-Rollier ,
conseiller matrimonial de l'Eglise pro-
testante de Genève, exposa que la
régulation des naissances ne devait
pas être confondue avec la limitation
des naissances.

Tenant compte du fait que de nom-
breuses familles se trouvent dans l'em-

barras à la suite d'une série de nais-
sances, du fait de locaux insuffisants ,
tandis que ces naissances affectent
durement à la fois la santé de la mère
et le budget familial , des médecins,
des ecclésiastiques des deux confes-
sions et des sociologues ont étudié
le problème de la régularisation des
naissances.

Les représentants des deux confes-
sions sont tombés d'accord pour esti-
mer que la question de la régularisa-
tion des naissances ne devait être
traitée qu 'avec prudence et que l'ef-
fort devait porter surtout sur l'édu-
cation du couple.

ïgD
ftr MJ rare

jp alest topaz

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one »
à New York I
Beaucoup refusent J'B au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement , beaucoup de
barmen n'osent offrir JB qu'aux
connaisseurs.
Heureusement pour J'B il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d'avoirune opinion
personnelle... et qui ont essayé J'B !
Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de J'B !
Voilà pourquoi J'B est maintenant
le scotch «numéro 1» de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J'B

Agent général pour la Suisse :
Schmid » Gassler, Genèv."

ATS. - Réuni le 21 novembre 1983 à
Berne, sous la présidence de M. P.-R.
Ackermann, le comité central dé l'As-
sociation de la presse suisse s'est oc-
cupé de manière approfondie du con-
trat conclu entre la direction de l'Ex-
position nationale et « Paris-Match »,
contrat accordant à cet hebdomadaire
français un droit de priorité pour un
reportage de la première plongée du
mésoscaphe.

A la majorité, le comité central do
l'APS a adopté une résolution cons-
tatant que, dans cette affaire , la di-
rection de l'Expo 64 a commis une
lourde faute psychologique et qu'elle a
porté un coup grave à la liberté de
l'information. Pour que cette dernière
soit sauvegardée, il juge indispensable
que la direction de l'Expo 64 rompe
le contrat qui la lie à « Paris-Match ».

Une fois cette condition remplie,
rien ne s'opposera à ce que de bons
contacts soient rétablis entre la direc-
tion de l'Expo 64 et la presse suisse.
Le comité central de l'APS reconnaît
que la direction de l'Expo 64 a fait
un premier pas dans cette voie en
proposant d'organiser plusieurs plon-
gées à l'intention des représentants
de la presse suisse.

Onze cols des Alpes fermés
ATS — L'ACS et le TCS commu-

niquent Jeudi que les cols suivants
sont fermés à la circulation ':

Albula, Fluela, Purka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Klausen, Ober-
alp, Saint-Gothard, Spluegen, Susten
et Umbrail.

Il faut des pneus à neige ou des
chaînes pour franchir les passages
suivants :

Bernina, Julier, Lenzerheide-Lai,
Lukmanier, Maloggia, Fuorn, San-
Bernardino, Simplon, Goeschenen -
Andermatt, Coire - Arosa, Klosters -
Davos.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Pillon et la route Neu-
St-Johann - Wildhaus - Gams.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et praticables normalement.

• TUE PAR UNE VOITURE. — Sur
la route de Wohlendottikon (Argovie],
un cycliste, M. Peter Bigler, a été
renversé par une automobile qui le
dépassait. Il fut tué sur le coup.

Querelle entre
la presse suisse

et l'Expo 64Assurance de base et minimum vital
A propos de la révision de l'A.V.S.

(De notre correspondant de Berne)

I

Selon la théorie actuelle, qui est celle
élu Conseil fédéral et des principaux
partis politiques, la rente de l'AVS doit
rester une prestation de base, ne pou-
vant couvrir à elle seule les besoins de
l'assuré dans les cas de vieillesse, de
décès ou d'invalidité. L'AVS demeu-
rera donc pour le moment une assu-
rance de complément.

Dans son message au parlement, le
gouvernement rappelle le système suis-
se de prévoyance contre les consé-
quences économiques de la vieillesse,
de la mort et de l'invalidité : la pré-
voyance personnelle (économies, assu-
rances Individuelles), l'assurance col-
lective professionnelle (assurances pen-
sion, de groupe et d'association) et
l'assurance sociale avec l'aide complé-
mentaire.

Mais il est certain que ce système ne
Joue pas pour une partie importante
encore de notre population. De nom-
breux vieillards, survivants et Inva-
lides n'ont pas pu faire assez d'écono-
mies, ni conclure des assurances per-
sonnelles, et ils ne bénéficient pas non
plus d'une institution de prévoyance
professionnelle.

Pour ces bénéficiaires nécessiteux de
l'AVS, il est nécessaire de prévoir des
prestations complémentaires leur ga-
rantissant nn minimum vital. Il faut
créer, parallèlement à l'amélioration de
l'AVS proprement dite, un système spé-
cial d'allocations. La révision de l'AVS
sera discutée en décembre et entrera
en vigueur l'an prochain. Elle devra
être suivie dans le plus bref délai de
l'introduction du système des presta-
tions complémentaires.

On estime à 150,000 ou même 200,000
le nombre des personnes âgées qui,
malgré l'augmentation des rentes AVS,
n'auront toujours pas des moyens
d'existence suffisants. L'institution d'al-
locations complémentaires en leur fa-
veur, qui est déjà à l'étude à Berne,
sera confiée aux cantons ; elle fera
l'objet d'une loi spéciale. D'ores et déjà ,
tous les cantons ont apporté leur ap-
pui à ce projet.

La commission fédérale de l'AVS pré-
voit que, pour l'obtention de la pres-
tation , complémentaire, la limite de
revenu pour personne seule devrait être
fixée à 3000 francs par an. La charge
financière annuelle serait alors de 170
millions de francs, somme couverte à
part égale par la Confédération et les
cantons, ces derniers selon leur capa-
cité financière respective.

Chs MONTANDON.

La presse a été invitée à visiter la seconde sucrerie suisse, celle de Frauen-
feld.  Cette nouvelle raffinerie de sucre doit traiter chaque année de 160.000 à
170.000 tonnes de betteraves. Elle permettra à la Suisse de couvrir 25% de ses
besoins en sucre. Notre pays sera l'un des premiers pr oducteurs européens de

sucre de betteraves. (Photopress)

La raffinerie de sucre de Frauenfeld

ATS. — Au cours d'un orage, la fou-
dre est tombée sur une grange isolée
près d'Ausser-Dinhard, dans les envi-
rons de Winterthour. En raison du
vent tempétueux d'ouest qui soufflait,
le feu s'est rapidement propagé et a
complètement détruit le bâtiment. Les
dégâts sont estimés à 10.000 francs.

La foudre allume
un Incendie

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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H PÉ|fc>>___, SIMONE SIGNORET - STUART WHITMAN L« tout nouveau triomp he comique de ^S\. 
Q> 

1

ïflii9^ dom un nouveau film de RENE CLEMENT F" F" R. M J3_ _^ O •_¦__! L ^  ̂ 1
W. 4» B W£Ê I _P ll' -iim l"T I Ilininr qui vous fera vous tordre de rire dans ^̂^T ^_Sk_ ' __

YfiJ Lt JUUK ll L HtUKt BLAGUE DANS LE COIN Ç̂> îVBV en FRANSCOPE Ire vision 
__#"_-_ lWWfci Eaffi II 1V kta WW B I - /̂-

' . . .. Un film de Maurice Labro «__————————¦ _|_ Une atmosphère envoûtante, suffocante, un poignant nne AVCMTi IDCC IMCMADOAD I  ce '':"J
, Dès 9 h. : cafés, bières document humain, bref, un film qu'il faut avoir vu 

T  ̂ _ u . .  'Tut w A -  A ^̂ * 2° h" 3° i
,, apéritifs, liqueurs, whisky, céonces tous ,es ,oirq à on h o0 [

OUr ° four kidnappé battu déshabillé, bombarde de 
Matj nées ]5 h_ |1 i • D A D  

-eances tous les soirs a A) h. JU tomates , poursuivi à 150 a I heure, Fernande! ne vous ,. ,. „, y
sont servis au BAR Mntméot tnmofi; «i _; mnnA» •, K u„™, i • • _ _ _ ¦! samedi , dimanche \ ,Y-,> < Matinées samedi et dimanche a l_ heuies laissera pas une minute de répit ,. 'H—¦ ¦ ' r i mercredi J¦u.t -- .__ ». __ .i. . .n. i'ii '''"'Tmïm_ --g^

I ̂ Ê _fcl "J _  ̂ll SABATO MAURIZIO ARENA B IBI ¦ a _̂ .̂ « M -̂% W" A _^% ¦ f gF™
I " ilU DOMENICA GIOVANNA RALLI i WM ! || 1 |M| ï 1 I- tX f __. '̂J

g Parlato ITALIANO I alle °re 17-30 I FOSCO GIACHETTI W ¦  ̂ W W I W ¦ V*^ ¦ 
IIV 
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I "  Daniel Gélin >^

n? A \ H-__-_____-F"-_B /  %
O* dès II Matinées V̂ ^Wk * -P f̂î*£fc__ -__ -8l-l_----f^
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 ̂ aujourd'hui iniSe 89  ̂w* I Samedi-Dimanche ^ST

'
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Françoise Prévost R-t 
? 

^B Françoise Arnoul

j mMlÈÊËÊÈïiiÉiÈÉÊ^ UN SUJET AUDACIEUX - UNE OEUVRE BRILLANTE | gfklSgl

SAMEDI MIRAGE DE LA VIE
17 h. 30 Un merveilleux film en COULEURS et PARLÉ FRANÇAIS \ 6 ans

DIMANCHE UN FILM DONT ON SORT BOULEVERSÉ !

I avec Sandra DEE • LANA TURNER • John Gavin

(jERfeta-. H \W GUILDE DU FILM J

W^W*§fej Samedi 23 et >̂ 8S^̂

Ijj î à 
17 h. 30 

^B£^
¦ , fi. '?. • ¦ . îï_ : ¦

i Sous le Soleil t
i du Mexique 1

(TIME IN THE SUN)

Tiré de ('OUVRAGE CÉLÈBRE de Sergei M. EISENSTEIN
Un montage réalisé par Marie Seton . v . -.

qui nous permettra de découvrir des images absolument inédites et merveilleuses

ATTENTION
musique et chants originaux mexicains - commentaire allemand - version originale

les meilleures productions B anciennes et modernes H

JEk DURS D'OREILLES |Ĥ j
4M Wr ''\ Appareils neufs avec garantie à partir de 280 Fr. Bt__E
^̂ feftÉM | Prothèse auditive électronique

O ~&* Lunettes et Earettes acoustiques à transistors 5l_J_Jg J_f
/

y
'°%y- \. Voie aéro-tympanique et conduction osseuse mmj| JÊk

ï-_Ŝ  ̂
¦ \ fi\ • '_^»_i_^^Vki__- Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques

Essais sans engagement Rééducation gratuite

— Démonstration - Service de dépannage

fc_ LUNDI 25 NOVEMBRE 1963, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

9j  PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
< |3 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 3 48 83

m~y • •y—--¦— - - '  ¦¦'-  ̂ ------- ?$|

r- ¥ _5AV - <• "*^

I 1ÊI1 ,.̂ :......,;'_r ! 1

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

employée de bureau
Place stable, bien rétribuée , pour personne capable .
de travailler de fagon indépendante.

I 

Entrée en fonctions à convenir.

îFaire offres sous chiffre P 5869-12, à Publicitas ,
Bienne.
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UN FILM BOURRÉ D'HUMOUR ... une histoire vive et 
enjouée , prestement enlevée, constamment drôle !

Tél 225 50 Jean-Claude BRIALY Jean-Pierre CASSEL Françoise DORLEAC Geneviève GRAD

;:;r;::r" ARS èNE LUPIN contre ARS è NE LOPIN
Samedi, dimanche, mercredi i \
.,- ._. --, DES GAGS... DE L'HUMOUR... DU CHARME... MENÉ SUR UN RYTHME ENDIABLÉ C'EST FORT AMUSANT ;

Admis dès 16 ans

J .Ann/\ I e.p.TA 1 UN FILM IMPONETE E GRANDIOSO COME BABILONIA DOVE VISSE E IMPERO SEM1RAMIDE
fTCjRmCj  SABATO Rhonda Fleming - Ricardo Montalban - Roldano Lupi - Carlo NinchiwV_*n-W\_/ DOMENICA,.I™ lanegI7.3Ql LA CORTIGIANA Dl BABILONIA Dg___â_) |

o ŵnuH «
HI
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| 

—- 

—-i 
samed

. 
| MYLENE DEMONGEOT - JEAN MARAIS <f I F ROW Fil lik 2

| qg± } "-fi V ™ "j à ^oï^O Matinées : dimanche à 15 h FRANCIS BLANCHE - ROGER MOORE * LL DUll NL..!' SÉanCBS
.•mffi rMuïWb*!*!!-*!!!* mercredi ROSSANA SCHIAFFINO - FOLCO LULLI dans «.amprli - m -_ ¦ 4-_^%Tél. 249 03 I 1 : ' ^-^ S ' fl 17 H 30

I

BJk Dimanche a ¦ ' "' v,v

Un spectacle des plus extraordinaires ! j m 'UH ^nel 
Le film cé,lèbre de ROBERT SI0DMAK

__- - _ . , _ ¦ • ¦  .*_ »»_î*_lÉilll! _ _̂i_i___l yHHI 
: l' auteur du « Maudit »en CN-̂ SCOPé et Techn.color «fi fjfe  ̂ pn,.» rp, ,,,, ynr

. . .  , . .. . . fflMa i. B« rUUït lUI, J Al lutRome va inscrire dans sa glorieuse histoire ĵ Ëg» sA; I } . RISS GROSSI
sa plus grande conquête : CELLE DE LA FEM M E y ^̂ ~S_i^ Y .™. £__.

r. ¦• x- ^ nu SSfirawWSB -i : DAN DURYEADe I action... de I humour... avec - twMliraaifilay|i| . J .
IH-TSmTl!.Hh-iBvafi Un drame du « milieu »

- ¦' SB_?M*gfiliMî __)Mr___gW : violent et tragi que 18 ANS
, ' - - 
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Tous 

les 
soirs à 20 h. 30

BEBIIr l'ouest sans loi
à la merci des aventures et surtout d'UN AVENTURIER

ROBERT TAYLOR - JULIE LONDON dans

LIBRE COMME LE VENT
9 Parlé français Q

Le choc des passions opposé au code de l'honneur...
qui l'emportera ?

Cinémascope Métrocolor

2e film

MEURTRE à MONTMARTRE
avec

Michel Auclair - Giani Esposito - Paul Frankeur - Annie Girardof
dans un film de Gilles Grangier Admis dès 18 ans

EN MATINÉE
samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.

Un grand film suisse Parlé français
avec Ded Rysel - Yannik Mallerie - Christian Fourcade

BONJOUR JEUNESSE
(L'ORPHELINE DES GLACIERS)

Admis dès 10 ans
Le film qui remporte partout un très grand succès

I

Le choix et la qualité de nos abattages nous per-
mettent de vous recommander pour votre menu

de dimanche, notre excellent

RÔTI DE BŒUF
- . - . .. .  - ria, ~ y - LGT-CnOIX - - : • •. . ¦-- < , _,. - .; - . - : - - .- - - .

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

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

*̂ipyt̂ P̂ Ĥ 6̂WWHMl_WW^WyWWBWBP?WB

$ef( Marché 4

fpp5̂  Action
WWiÙk A I ___ rPln___ IPTOC
W \̂ 1 JClco

<l-t-t'̂ .- L, '3 P'®Ce

^^«ŝ  ̂ splendides coloris

$4 Marché 4
Consu

1953
à vendre, parfait
état , bas prix. -
Tél. (039) 3 42 86.

I SOS
, Invalide neuchâtelois ayant subi 2 gra-
> ves opérations et par conséquent un long

stage à l'hôpital , pouvant se mouvoir
difficilement, et n'ayant pas été admis
dans la caisse des invalides , cherche
petite occupation à la maison.

Ecrire sous chiffre T. N. 24013, au
bureau de L'Impartial.

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Samedi 23 novembre, à 20 h. 30

iii L'Ecole de Danse de Lausanne i

I | SIMONE SUTER ¦ jj î j
I i l  présente

LE BALLET DE LA JEUNESSE ROMANDE |i||

LES PRÉSAGES
Lu Une féérie-ballet en 14 tableaux jI I 30 DANSEURS '

[ Enregistrements originaux des œuvres musicales de j j j
I I  J.-S. Bach - T. Betin - G. Fauré - D. Bruedbeck - j \
|| C. Debussy - P. Tchaikowsky - F. Liszt - A. Vivaldi - I

||{ etc. - avec le concours de

I SIMONE SUTER - ANTONIO TOSCANINI j j
j j MONIQUE DECOSTERD - IOYCE MERKLE j l

j Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 10.-, taxes comprises m
|| j Vestiaire obligatoire en sus j n j

î Location au magasin de tabacs du Théâtre depuis le [j
1 LUNDI 18 novembre. Téléphone (039) 2 88 44 j| |

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

VOITURES et
CARAVANES

Encore quel ques boxes à louer
au Crêt-du-Locle.
Télé phone (038) 7 14 61.

A vendre

CALORIFÈRE
A MAZOUT

I. état neuf. Urgent.
Commerce 103, 3e gauche, tél. (039) 2 84 13.

A VENDRE

POMMES DE TERRE
BINTJE

Fr. 30.— les 100 kg.
M. Francis Vacheron , Cudrefin (Vd), té
(037) 8 46 19.

f^ModeTARDITI^
Marché 4 (1er étage) - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.39.62

.Grand et superbe choix de
chapeaux en feutre, astrakan et fourrure

Pour vos cadeaux de Noël et ler de l'An :
nouvel et joli assortiment de BAS, GANTS , FOULARDS , etc. i

Et toujours à votre service poux vous satisfaire selon vos désirs
ĝnnB B̂| ĝi Ouvert le lundi H____________________ _________-^
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POUR TOUS LES GOÛTS

UN CHOIX
SENSATIONNEL !

f^  
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Très belle salle à manger comprenant un magnifi- A^F
que vaisselier très spacieux (intérieur avec bar), table U 1 ̂
à rallonges et chaises confortables , complète Fr. Ĵ § \f m

Luxueuse salle à manger, grand meuble, deux tons, â m g\f\
traité polyester, avec bar, table à rallonges , chaises j i& l l l  :
rembourrées , tissu à choix. Complète au prix sur- I ¦"¦¦¦I : ! ! "¦¦
prenant de Fr. 

¦ ¦*****#¦

jjmïïm __ ;

il mU "NT ^dïbgsJL^

Salle à manger très moderne en palissandre (inté-
rieur du buffet en érable blanc), table à rallonge, "f T Jl _T_:
chaises piètement métal, sièges et dossiers rem- I /̂|! ! <
bourrés, recouverts « skci i » Ivable. Son prix ? Du | UT'y,
tonnerre, seulement Fr.

Salle à manger de très grande classe, vaisselier en f* w— mm g*
noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, table S |% f I
ronde à rallonge, chaises très exclusives , sièges _f g| 1 I Y
rembourrés. Comp lète Fr.

rrjeubles

¦_____________¦¦ _____¦¦

I 

NEUCHATEL - Faubgdel'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05

3000 m2 D'EXPOSITION SUR 6 ETAGES

Sur désirs, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

M» Un choix de meubles unique en Suisse romande mxwmé

YY -Y :y-y ' y^miyy^ -
¦¦ .gv :-v$tî>">. TJJ

Exposition
iffiaiFi ëHIIF^l î iotorama 64 ;
O'O-bî-L'̂

'vEiO Motorama , l'exposition itinérante de la
H J-T-L B ¦ B-**!- __?_fc General Motors, est de retour. Avec un par-

H I ! KjB -fc  ̂ terre de 
vedettes tel que vous n'en avez

sal B B B H B  jamais vu. Les attractions les plus récentes
'iHF ^»r ^_P E i S^P du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
it a* a ¦ a £¦ H p|iyi tion internationale avec «Stars» américaines,
»_$t_ tj __ _tlfE_L_ri S anglaises et allemandes.
Bps Venez flâner , contempler , admirer

etvous renseigner. L'entrée est gratuite.
B_ÉrS_^MH_H_M-3 _̂H_-_n_HB_H"__ _̂ _̂ _̂ -̂^H I - ¦ —— ¦ -¦ ¦ ,. - , . .. . , , . , ._

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de la rampe , la vedette européenne , la SullÂÎlClll VIVu
inédite et fascinante. Evviva la Viva! . .. ...

Une nouvelle débutante américaine:!a WÎlBVOllCnouveau fleuron de la couronne
Chevrolet , séduisante et somptueuse, un véritable coup de foudre.

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés 0061 Record et Kadett.
Un brillant numéro d'élégance sportive.

LesSCorvair: Concours Le groupe racé des com- L.BSOIO à grand SUCCèS,
d'élégance entre le se- pactes: Buick Spécial, |a Chevyl l :  toutes les
dan , le cabriolet et le OldsmobileF-85, Pontiac qualités d' iMB américoupé- Tem?est' caine à la mesuré

*** Il européenne.
Les «grandes» du pays aux possibilités «aiiW tf®illimitées: de la puissante Chevrolet Im- i.weWeî 'e '"""VhCVrO-
pala à la fabuleuse Cadillac en passant tM ** sB ffe CO Uf ^B ¦**
par les somptueuses Buick, Oldsmobile et l 'éctlf '

[Pontiac. 11_ ___________ 
Le trio Opel: évidemment la brillante La série anglaise de grande classe: les Vauxhall
Kadett, la Record au nom éloquent, la Victor, VX 4/90, Velox et Cresta. '
Capitaine cossue et raffinée. 

^̂ ^̂  ̂
Nouveau! Sur toutes les voitures américaines GM:

mm Positraction
H\§j_ .. Cylîff /H des roues motrices qui pensent
^_L\^fÉ^p'-î

?_/_W Désormais , une roue ne peut plus patiner,
T__t-S^f ̂ ^MST ni s'emba!ler isolément , sur la neige , le ver-
*S V glas ou le sable. La positraction transmet

I ^^  ̂ ^  ̂ toute la force motrice sur la roue«mordante»
sous réserve de changements au programme

La Chaux de Fonds Pavillon des Sports
Entrée libre -23 novembre, 11 à 22 h.

24 novembre, 11 à 22 h.

HBH ! GARAGE
> rt'Jjl'?_IIÉl>wBt--l_H-_WÉ_M V louer quelque - ga-
¦ffiU nMM K_LA_____i_mA< "a K es à l'année .
J^̂ fflfy^̂ ^BBr p̂l îBfff y R̂ uartier Bonn. -
_H)__-V__S E_Ekll_É9_flÉ___yÉi Ht 'ontainc , pour le 1.

S BlSmvm , 12.63. — Téléphoner
'| ¦̂ '¦«'¦̂ ^̂ ^̂ ^ «'̂ ¦M  ̂l au (039) 3 43 05.

Italie - Importante industrie italienne (en
Lombardie) cherche

SECRETAIRE A NIVEAU ELEVE
pour son secrétariat de direction. On de-
mande bonne connaissance des langues
italienne et allemande. Prière d'adresser
curriculum vitae à Pubbliman. Caselia 17!)
T. Milano, Italie.



— Ça doit être un morceau classi-
que , je ne sens même pas mes jam-
bes s'agiter.

*#*##*********#*^
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AU FIL DE LA MODE

LA LINGERIE FÉMININE

Chemise de nuit en batiste de coton
rose, avec plastron en dentelle souligné
d'un galon brodé. (Modèle Val d'Arnon).

Traditionnellement , e'est en octobre
que les confectionneurs tiennent à
Paris leur grande Journée nationale
de la lingeri e féminine.

En e f f e t , c'est au seuil de l'hiver
qu'ils pré sentent leurs nouveautés et
qu 'ils lancent les coloris, les matières,
dans lesquels leurs modèles sont exé-
cutés.

Etant donné que pour beaucoup, il
n'est mode que de Paris, voici les nou-
velles tendances :

COLORIS
La lingerie française lance le Ru-

bis, aux nuances de pierre précie use
allant du rose ardent au rouge pro-
fond.  Il s'adapte aux grands ensem-
bles, chemises de nuit , déshabillés,
comme coloris de base et tout aussi
bien, comme coloris de complément ,
aux broderies, rubans, doublures, s'al-
liant parfaitement au blanc et au rose.

Déshabillé e,n ooile de coton bleu ,
rehaussé de broderie anglaise.

(Jeanne Pradels.)

TISSUS
Plus que jamais , le coton s 'imposa

par ses qualités incomparables de
finesse , transparence, résistance, par
son aspect net et son contact frais
et sain. Les tissus les plus couram-
ment utilisés sont la batiste, le piqué ,
le voile, le f i le té , le satin, la mousse-
line ou la broderie anglaise, la bro-
derie de Saint-Gall.

STYLES
Il semble que depuis plusieurs an-

nées, on veuille s 'en tenir au style

romantique peut -êtrf ,  cette saison, un
peu plus assagi qëè précédemment.

Mais quelle f e m m e  résisterait à
cette débauche de volants, de den-
telle, de galons brodés, de festons, de
rubans et de frou- frous .  Là, c'est une
chemise de nuit , longueur Valse, en
voile de coton rose ornée d'un plas-
tron de dentelle. Là, c'est un grand
déshabillé de batiste bleu pâle souli-
gné de broderie anglaise. Là encore,
c'est un adorable peignoir en f i le té  de
coton ciel entièrement souligné de
Valenciennes blanches , de quoi rêver.
Et si nous avons préféré  le dessin à
la photo , pour une f c  J, c'est pour
que la ligne vous ' apparaisse telle
qu'elle est , dans toute sa simplicité,
se pureté.

Simone VOLET.

Chemise de nuit en coton rose,
aoec col Claudine et empièce,ment

en dentelle blanche.
(Modèle Missdell.)

A gauche :
Chemise de nuit , en ooile de
coton brodé de fieuretteis et
rehaussée de broderie anglaise,

auec ruban bleu.
(Modèle Charly )

f 1 ^

QUEEN ANN
Traitement équilibrant de la peau

CREME DE NUIT
à base de corps gras naturels

CRÈMES DE JOUR hydratantes
Ventf exclusive en pharmacies

V -**
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Lisez « L'Impartial »

E N T H E  F E M M E S -

NOTRE ENQUÊTE

Un proverbe , transcrit au dos d'une
de ces feuilles de calendrier : « C'esl
l 'homme qui gagne l'argent... c'est la
femme qui le dépense» , nous a incités
à ouvrir une petite enquête, toul
d' abord dans notre entourage , puis ,
voyant combien les réponses diffé-
raient nous nous sommes glissés, avec
beaucoup de diplomatie et de psy-
chologie, jusque dans les confidences
de personnes avec lesquelles on taille
volontiers un brin de causette, en
faisant nos courses, chez le coiffeur ,
etc.

Vous n 'imaginez pas , chères lectri-
ces., — ou plutôt si , puisque nous
allons - vous faire part de quelques
réponses — ce que l'épouse peut être
prise en être inférieur , ce que le ma-
ri... ne porte pas toujours le panta-
lon dans le ménage, tant s'en faut !
Car il y a des deux , et le p lus frus-
tré n 'est pas toujours celui qu 'on
pense :

— Le coup le parfait établit un bud-
get et essaie de s'y tenir. A mon avis ,
le p lus sage est que le mari , ou la
femme paie le loyer, les assurances ,
l'électricité, le gaz , c'est-à-dire toutes
les dépenses importantes. Et l' on par-
tage équitablement le reste , tenant
compte d'un côté des frais du ménage ,
des vêtements, du coiffeur, suffisant
pour permettre à Madame d'y puiser
un café lorsqu 'elle va au marché, un

billet de cinéma, de concert , de con-
férence ou de théâtre pour sortir avec
une amie. De l'autre , de l'argent de
poche de Monsieur , des distractions,
des cigarettes ou du tabac pour la
pipe , des fleurs qu 'il aura la gentil-
lesse d'apporter de temps en temps
à sa petite femme.
- Il arrive que l'argent roule , que

les billets s'envolent on ne sait où
dès qu 'ils entrent en contact avec les
doigts de Madame. Mais c'est rare ,
quoi qu 'en pensent certains messieurs
qui prennent cette excuse pour «bri-
der» Madame. Si c'est vraiment le
cas , avez-vous déjà essayé de faire
votre budget ensemble, et en dernière
extrémité d'exiger de votre épouse un
livre de comptes ? Mais y croyez-vous
encore î C'est si facile de tricher avec
3 kilos de pommes de terre , une
bouteille d'huile en plus.

— Il y a les « séparatistes » : Mon-
sieur s'y connaît mieux en construc-
tion , en travaux manuels, en bois , en
métal , c'est donc lui qui a jugé bon
d'acheter la maison ou le chalet , les
meubles , la batterie de cuisine, la
vaisselle , les tap is. Par contre, le
marché c'est l'affaire de Madame, les
prix des poireaux , la qualité d'une
chemise , la longévité d'un complet , ls
pointure d'une chaussure. Bien sûr,
à notre  avis toujours , Madame éprou-
verait aussi du plaisir à dire son mot
sur l'arrangement de l'intérieur dans
lequel - après tout — elle passe le
plus de temps de toute la famille , et
Monsieur aimerait enfin avoir une de
ces nouvelles chemises « bleu de Chi-
ne » à col blanc , en vogue cet hiver...
Certains lecteurs diront que les fem-
mes ont trop tendance à céder à la
fantaisie coûteuse , certaines lectrices
allé gueront la machine à laver qui
lave 5 kilos, par conséquent la faire
tourner pour une chemise... Et laver
celle-ci à la main , pas question , on
n'est plus au temps de nos grand-
mères !

A notre époque où la plupart des
femmes travaillent , je pense qu 'elles
sont capables de diri ger leur budget
ménager , tout en laissant à Monsieur
le soin de répartir entre les deux ,
après entente mutuelle , le salaire qu 'il
a gagné après tout.

Une réponse qui m'a été faite , par
une de mes amies, m'a bien donné
l'envie de lui répondre : « Il est cer-
taines questions que l'on devrait ré-
soudre avant le mariage, les fiançail-
les sont là aussi pour ça , et ne pas
seulement penser, en se mariant à 19
ans, qu 'on n 'aura ainsi plus besoin de
travailler I »

MYRIAM.

Qui tient les cordons
de la bourse ?

A VOS AIGUILLES \

/ ^

Les traoaux ménagers ne semblent-ils pas
moins rébarbati fs , lorsque le loblier et
les coussins des chaises de la cuisine

prennent un joyeux aspect.

Mais non , il n 'est pas trop tôt poui
en parler. Les magasins eux-mêmes
n 'ont-ils pas pris leur visage de Noël ,
avec les jouets aux étalages , en vi-
trine ?

Par conséquent , si nous voulons
équilibrer notre budget - toujours lui
hélas — il est temps de nous y mettre.

Nous vous présentons aujourd'hui
une coordonnée ménage : pour une
amie , une sœur , votre grande fille,
un tablier , que vous aurez vite fait
de couper et coudre dans di f férents
restes de cotonnades. Si vous êtes
habile , vous découperez aussi une
pomme, un citron , un poivron que
vous borderez soit à la machine , soit
à la main au point de boutonnière.
I.e coussin de la chaise qui est devant
la table de travail adoptera le même
style, se bordera soit de pompons , ou
de dentelle. A moins que vous ne
pré pariez toute une série de coussins ,
pour tous les sièges de la cuisine.

CAROLINE.

Des cadeaux
à faire vous-même

9f tudameé, __¦___
<kt IHUU Jtépand : 1 — I

Une jeune maman me demande à
quel moment bébé doit-il porter de
petits souliers ?

Il est inutile, chère Madame, de
lui en mettre avant qu'il ne com-
mence à se tenir debout , mais à
ce moment, ils lui seront indispen-
sables pour assurer son équilibre.

Les souliers doivent être choisis
avec grand soin. Assez souples pour
ne pas gêner et cependant suffi-
samment fermes pour soutenir le
pied. Il est préférable de choisir des
bottines plus aptes à soutenir les
chevilles de bébé.

Assez larges et assez longs pour
laisser aux orteils leur libre jeu et
cependant assez juste pour ne pas
provoquer de frottements.

Comme les pieds de bébé gran-
dissent rapidement, les souliers de-
vront être changés souvent, mais
c'est là une dépense sur laquelle on
ne doit pas lésiner, car de mauvais
souliers peuvent entraîner toutes
sortes de maux... et notamment l'af-
faissement de la voûte plantaire qui
est toujours difficile à corriger par
la suite.



Qlne lini ouAiiw ain/ lttiAe
très «shoking» est devenue l'étalon-or indiscuté
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des collectionneurs de modèles réduits !
Le virus de la collection n'épar-

gne aucune couche sociale...
Et non seulement tout le monde

collectionne (du cireur de parquet
au directeur de banque, en passant
par le coiffeur pour dames et le chi-
rurgien-dentiste) mais tout se collec-
tionne, des bagues de cigares aux
boîtes d'allumettes, des soldats de
plomb aux ampoules électriques...
sans parler naturellement des pièces
de monnaie, des timbres-poste et...
des tableaux de maîtres.

Mais il est un domaine qui se prê-
te admirablement à la culture de ce
doux hobby et fait  de plus en plus
d'adeptes : c'est celui des modèles
réduits et plus particulièrement des
automobiles miniatures.

Des vedettes renommées (tel Pierre
Brasseur) consacrent tous leurs loi-
sirs à ce pacifique et attendrissant
dada... dédié aux chevaux moteurs.

Un Club International a été cons-
titué.

Chaque année, à Paris, se tient une
exposition , près du pont d'Iéna ; une
exposition qui groupe des dizaines de
milliers de voitures... sans provoquer
le moindre embouteillage I

A Milan vit un spécialiste éton-
nant : modéliste, maquettiste hors
classe, il reçoit des commandes éma-
nant du monde entier. L'outillage de
ce bricoleur de génie est des plus
rudimentaires : un marteau, de la
colle, quelques pinces et tourne-vis,
de la tôle comme matière première...
etc., mais cela suffît à cet homme
doué, à l'esprit inventif et à l'ima-
gination déchaînée, pour créer des
modèles originaux qui font fureur
dans tous les pays .

Rolls-Royce 1963, de fabrication Sppot On. Ce modèle a été retiré de la circulation. Il a été en vente
quatre mois seulement.

A Genève, M. Simon Jaquet, re-
lieur d'art, s'annonce preneur de tout
modèle ancien et d'origine. Il s'oc-
cupe actuellement de construire une
Mercer 1913, avec moteur électrique .
Une miniature «vraie*, qui avance,
qui recule comme une grande.

Toujours à Genève, M. Gérard
Durschi passe pour le plus «complet*
des collectionneurs locaux. Il cultive
cette passion depuis 7 ans, avouant
qu'il a toujours eu la « marotte *
des voitures... quelles que soient
leurs dimensions. I l détient près de
huit cents spécimens qui composent
la gamme complète de tout ce qui
roule par ses propres moyens, du
kart au train routier, en passant par
les véhicules de transport utilitaires
moyens, les voitures de tourisme, les
ambulances, les rouleaux compres-
seurs, les bulldozers, les motos-pom-
pes du Poste Permanent, etc. Sa col-
lection est un véritable musée du
modèle réduit sous tous ses aspects .
En principe tous les modèles sont
réalisés à l'échelle d'un quarante-
troisième.

Machine à vapeur de la fin du XEXe siècle. Fabrication Lesney.

M. Durschi vient de terminer la
construction (entièrement à la main)
d'une Dusenberg de 1924. Il a fal lu
cent heures de travail. Toutes les
pièce s ont été p eintes au pistolet !
Une à une, naturellement. Elle est
«incroyable* de perfection , de fini-
tion et d'éclat.

Quand les jouets
de notre enfance...

M. Durschi précise :
Etant enfant j e  n'ai j amais eu

de jouets automobiles 1 Alors j e
prends ma revanche aujour d'hui...
Mes armoires sont bourrées de tous
les spécimens et de tous les modè-
les existant... ou ayant existé. Cela
va de 1890 à nos jours.

Récemment deux Messieurs dis-
tingués se sont arrêtés à Genève.
Ils venaient de Paris et se rendaient
en Italie pour y acheter le plus
possible de ces petites automobiles
que les enfants achetaient, avant
la guerre, pour une somme dérisoi-
re... mais qui sont devenues actuel-
lement de vrais objets d'antiquité !

Bien sûr les fabricants de mo-
dèles réduits, qui sont gens avisés.
s'efforcent de répondre à cette vo-
gue nouvelle en reproduisant (avec
bonheur, les spécimens des voitu-
res d'autrefois. Mais les collection-
neurs considèrent ces répliques fac-

tices comme un pis-aller... Ce qui les
intéresse, c'est ce qui a été fabri -
qué à l 'époque.

Ainsi les j ouets de notre enfance ,
ces voiturettes dérisoires que nous-
laissions négligemment traîner sur
une place de jeu , prennent-elles de
la valeur aujourd 'hui.

Le brocanteur averti se garde de
jeter au vieux fe r  ces autos minia-
tures qu'il découvre parfois en dé-
barrassant un grenier ou une cave.

': Est-ce à dire que les collection-
neurs ' ne se passionnent pas pour
les maquettes des véhicules actuels ?
Absolument p as car une collection,
pour être complète, ne doit pas né-
gliger le présent. D'ailleurs les mo-
dèles des voitures modernes sont
remarquablement agencés, dotés
d'aménagements intérieurs et exté-
rieurs qui témoignent d'un grand
souci de perfection : phares fonc-
tionnant à piles, portes qui s'ou-
vrent, vitres qui se baissent, sièges
qui se déplacent , etc.

Il va sans dire que ces « jouets *
ne concernent que les adultes. Les
enfants d'aujourd'hui ont d'autres
j eux...

Hitler en tête... suivi
du couple royal d'Angleterre

Il existe une bourse, une cote,
des modèles réduits.

Le critère n" 1, celui qui détermine
la valeur de la pièce, c'est l'ancien-
neté de la fabrication.

Dans tous les cas, un véhicule
construit en 1938 vaut davantage
qu'un autre, même infiniment plus
perfectionné , datant de 1950.

Maïs il y a les sujets d'excep-
tion. En tête de ceux-ci se place
incontestablement la fameuse Mer-
cedes blindée qu'utilisait Adolf
Hitler. Il n'existe qu'un exempl aire
au monde (croit-on) de cette limou-
sine... et l'heureux homme qui le
détient ne s'en séparerait pas pour
une fortune.

A noter que l'original... fu t  vendu
pour quelques dizaines de milliers
de francs suisses à un forain fran-
çais qui continue à l'exhiber dans
son manège. Cet homme gagne con-
fortablement sa vie en montrant
aux badauds ébahis les quelque
2500 kilogrammes de fonte et d'a-
cier qui composent ce véhicule.

Il n'y a pas de sot métier...
Si l'on fai t  abstraction de l'introu-

vable voiture du Fuhrer défunt , le
modèle le pl us demandé nous vient
d'Angleterre. Il s'agit de la Rolls-
Royce royale avec, à l'intérieur, les
eff igies métallisées de Sa Gracieu-
seté la Reine Elisabeth et de son
illustre époux Philip d'Edimbourg.
L'astucieux fabricant londonnien qui
lança cette maquette sur le marché
put tirer parti de son idée pendant
quatre mois. Ensuite une interdiction
survint : atteinte à la dignité de la
Cour d'Angleterre (qui en a pourtant
vu d'autres !) Le modèle, devenu li-
cencieux fu t  retiré de la vente et, sur
tout le territoire de la Grande-Bre-
tagne, les stocks saisis !

Mais les scrupules à retardement
des autorités britanniques restèrent
sans e f f e t  hors du sol national... et
la limousine « royale *, comme on l'a
baptisée, continue à faire les belles
heures des collectionneurs du « Res-
te du Monde * pour employer une
expression à la mode.

Mieux : les Rolls-Royce abritant
les silhouettes figées des souve-
rains anglais sont devenues les vé-
ritables « étalons-or * des amateurs
de modèles réduits. Elle sert de
monnaie d'échange, une monnaie
« forte *, alors que cette miniature
ne coûtait — avant l'interdit jeté
par Londres — que seize f rancs
suisses à la vente au détail.

M. Gérard Durschi, le collection-
neur de Pressinge-Genève, était-il
doué d'un sixième sens lorsque, il
y a quelques mois de cela, il acheta
une demi-douzaine de « Rolls Roya -
le * à un marchand de jouets... éton-
né et ravi de se « débarrasser * de
ces limousines qui encombraient ses
rayons...

— Encore un homme qui retom-
be en enfance, dut penser ce com-
merçant...

Alors qu'au contraire M. Durschi
fais ait preuve d'infi niment de ma-
turité et de sens pratique I

De l'infinlment petite à la géante. (Photos Presse et Documents)



Un conseil pour Noël! Faites votre choix , maintenant déjà, au Paradis du meuble rembourré de Pfister- Livraison franco domicile dans toute la Suisse, aucune surtaxe de transport! 10 ans de garantie con-
Ameublements. Vous nous permettez ainsi d'exécuter votre commande avec tout le soin nécessaire et tractuelle! — Au Paradis du meuble rembourré de Pfister-Ameublements, vous trouvez tout ce que vous
de vous livrer vos nouveaux meubles rembourrés dans le délai convenu! souhaitez! — Pour vos achats à crédit également, Pfister-Ameublements vous offre des conditions très

intéressantes!

Un nouveau tapis assorti à votre nouvel ensemble rembourré! Chez Pfister-Ameublements , vous avez la La grande spécialité de Pfister-Ameublements: un grand choix de fauteuils-télé. Plus de 30 modèles
possibilité agréable de pouvoir adapter exactement le choix de vos meubles rembourrés et tapis. Au différents. Exécutions très confortables avec dossiers réglables et sièges avec appuie-pieds, tissus de
TAPIS-CENTER, récemment ouvert, de Pfister-Ameublements , vous trouvez une sélection de tapis de 1ère qualité, livrées franco domicile Fr. 345.- seulement. Modèle plus simple dès Fr. 196.- seulement,
qualité de toutes dimensions, de tous genres, à des prix étonnants!

La plus belle et la plus grande collection de meubles rembourré en Suisse, chez Pfister-Ameuble- Plusieurs modèles peuvent être obtenus séparément. — Exclusivité Pfister-Ameublements S.A. 80 années
ments , vous présente: plus de 300 ensembles , plus de 1000 modèles divers. Par exemple , garnitures d'expérience dans la fabrication des meubles rembourrés. — Clientèle Pfister satisfaite depuis trois
3 pièces dès 195 - seulement, 490 -, 690.—, 980.—, 1290.—, 1365.—, 1850.—, 3175.—, 3730.—, ete, générations. — Sous le même toit, vous profitez du plus beau et du plus grand choix d'Europe, ainsi
canapés-lits dès Fr. 575.—, fauteuils dès Fr. 48.— que des avantages uniques d'achats pour l'aménagement de votre home!
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Electronique
et radioélectricité

par GEORGES THALMANN, ingénieur électricien
Manuel subventionné par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, section de la formation professionnelle ; recommandé par la
Commission du matériel d'enseignement de la Suisse romande et par la
Commission fédérale de maîtrise.

TOME 1
3e édition, revue et considérablement augmentée (110 pages et 54 paragra-
phes de plus).
Un volume au format de 14,8 x 21 cm., de 416 pages, avec 472 figures.

Broché Relié
PRIX DE SOUSCRIPTION , Fr. 34— Fr. 38 —
Prix dès parution Fr. 38.— Fr. 43.—

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner jusqu 'au 30 novembre 1963, sous enveloppe affranchie , à la

LIBRAIRIE LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48, La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom :
Adresse détaillée :

exemplaire.... broché.... à Fr. 34.— le volume
exemplaire.... relié.... à Fr. 38.— le volume

Signature : 

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

et ce, à des prix raisonnables

UNE COUPE, UNE COIFFURE SIGNEES

REHAUSSERONT VOTRE PERSONNALITE

Sur rendez-vous

Mené CORA et BERNARD I
vous réserveront un service attentionné

RUE CHARLES-NAINE 3 - TEL (039) 284 55 j
AU  S A L O N  M E S S I E U R S

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

ainsi que pour fillettes

____**_SR__!_-HBHB_j__-l

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 260.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—.
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

4S^ T̂ A P r S . R I D E A D X
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

LE RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

sera fermé
pour congé annuel

du 27 novembre au 16 décembre

Y "N

§

La véritable sandale de gymnastique
du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
Thomson fortifie les pieds et active la
circulation du sang.

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente ef renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

«? MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau de >>)
\\\ toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque femme, il «/

/// s'épanouit comme une fleur au soleil. \\\

\\\ Eau de Cologne 'dep. Fr. 4 50 ?//

/// Extrait Fr. 7— et Fr. 1?.- \\\

((< En vente à la />>

Œ-MHA-((< INDUSTRIE ! Téléphone (039) 220 92 %

^
Théâtre St-Louis

vendredi 29 novembre 1963 à 20 h. 30

Le service culturel Migros
présente

Les Gars de la Chanson
Une soirée qui vous enchantera grâce au talent et à l' enthousiasme

de ces neufs gars sympathiques

Un récital pour les jeunes et les aînés
dans la meilleure tradition de la chanson française

y -  Prix des places Fr. 4.-
! '...Ldcàlioii.: ;maga-i*yde musique Ca.vqlji, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

' - ¦-< Bon de réduction de Fr. 2.-
sur présentation de la carte de coopérateur

" dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole Club

Ce même récital aura lieu à St-Imier
le mercredi 27 novembre 1963, dans la salle des spectacles

V J



Tournoi de hockey sur glace des Jeunes Espoirs
Il est ouvert aux enfants nés en 1948-49-50-51-52 et se déroulera

à la Patinoire des Mélèzes
Avec la reprise de l'activité de

notre patinoire locale , reprend éga-
lement le hockey sur glace et par-
tant, le Tournoi des Jeunes Espoirs ,
organisé par l ' O f f i c e  des Sports et
le Hockey-Club.

De belles luttes
en perspective

Ce sport connaît actuellement les
faveurs  de la jeunesse et nombreux
sont les enfants  qui jouent à même
la rue. Devant ce danger , il est heu-
reux que l'on donne l' occasion à
nos écoliers de se mesurer sur la
patinoire communale. Mieux encore
ces rencontres sont placées sous le
contrôle d'arbitres compétents. C'est
pourquoi nous sommes certains que
le Tournoi de cette année amènera
de belles luttes sportives entre des
équipes de classes. Nous reviendrons
plus tard sur le déroulement de cet-
te compétition appelée à un beau
succès.

Règlement
Ce tournoi comprendra 2 catégories :

A. pour- les enfants nés en 1948 et 1949
et B. pour les enfants nés en 1950-
1951-1952.

1. Les équipes peuvent être formées
dans les classes, les quartiers, les
groupements sportifs, etc., à l'excep-
tion de la section juniors d'un hoc-
key-club. Les joueurs appartenant à
un hockey-club sont cependant auto-
risés à prendre part au tournoi à rai-
son de 2 (deux) au maximum, par
équipe.

2. Un Joueur prend la responsabili-
té de son équipe et en est le capi-
taine. C'est lui qui indique le nom des
équipiers sur la formule d'inscription.

3. Chaque joueur doit être en pos-
session d'une carte d'identité qui se-
ra remise aux organisateurs au mo-
ment de l'inscription.

4. Chaque équipe pourra aligner un
maximum de 12 joueurs et un mini-
mum de 10.

5. Les équipes seront réparties en
2 groupes (Cat. A) et 2 groupes (Cat.
B) . Durée des matches : 2 fois 14 mi-
nutes, sans déduction de temps pour
les arrêts de jeu. Match gagné : 2
points. Match nul : 1 point. Match
perdu- : 0 point. En cas d'égalité de
points, le goal-avérage départagera et
si celui-ci est le même, tirage "au sort.

Les organisateurs, se réservent le
droit de modifier cet article.

6. Un règlement spécial pour la
poule finale sera établi en temps et
lieu.

7. Les convocations pour les matches
seront envoyées aux capitaines assez
tôt.

8. Le capitaine d'équipe doit être
à disposition de l'arbitre 10 minutes
avant le début du match pour re-
mettre les licences. Si une formation
fait défaut à l'heure du début de la
partie ou se présente avec moins de
9 joueurs sur la glace , l'arbitre accor-
dera la victoire par forfait à la for-

mation présente au complet sur la
glace. Si les deux équipes manquent
à l'appel, elles seront toutes deux per-
dantes.

9. Les ordres de l'arbitre et du
chef de l'organisation doivent être res-
pectés. Le droit de jouer un match ou
l' exclusion définitive du tournoi pour-
ront être signifiés en cas d'inobserva-
tion des règlements ou de mauvaise
conduite

10. Les maillots pour tous les
joueurs, de même que l'équipement du
gardien sont mis à disposition par les
organisateurs.

11. Les organisateurs et la direc-
tion de la patinoire déclinent toute
responsabilité en cas d'accident. Tous

Ecoliers chaux-dc-fonniers  à vos crosses...

les participants devront apporter la
preuve qu 'ils sont au bénéfice de la
grande assurance scolaire ou d'une as-
surance équivalente.

12. Afin d'éviter des accidents, les
joueurs devront se munir de gants
épais, de ouatine , de morceaux de car-
ton (utilisés comme jambières ) et de
toute autre protection qu 'ils jugeront
utile) .

13. Renvoi des matches : en cas de
temps incertain , renseignements à la
patinoire. Tél. 2 49 31.

14. Les formules d'inscription peu -
vent êtr e obtenues dès ce jour à l'Of-
fice des sports, Serre 23, 3e étage, et
devront être retournées jusqu 'au 4 dé-
cembre 1963, dernier délai.

Ne pas oublier lors de la remise des
feuilles d'inscription de présenter les
cartes d'identité des joueurs inscrits.

Une formule de déclaration d'assu-
rance sera à remplir par les parents.

¦ A. W.

D'Innsbruck à Sion
en p assant p ar Tokio

AUTOUR DES JEUX OLYMPIQUES

. L'ensemble électronique de centrali-
sation des Jeux olympiques d'hiver de
1964 est en cours d'installation à Inns-
bruck.

Résultats en un temps
record

Le matériel, dont les éléments ont
été fabriqués aux Etats-Unis, en Fran -
ce et en Suède, a été assemblé en
usine à Stuttgart. Les données trans-

L'équipe suisse de ski prépare les Jeux olympiques d'Innsbruck et un pre-
mier entraînement a réuni les sélectionnés à Andermatt . Voici Minsch fa isant

un saut magnif ique sous le regard de ses camarades. (ASL)

mises depuis les différents points où
se dérouleront, les épreuves seront
acheminées sur le centre de calcul
installé dans le gymnase de l'Univer-
sité d'Innsbruck , donc à proximité im-
médiate du centre de presse. Les jour -
nalistes et le public auront donc les
résultats des épreuves dans un temps
record, quel que soit le lieu où elles
se déroulent.

Des essais très poussés ont été faits
pour s'assurer du bon fonctionnement
du matériel sous de très basses tem-
pératures. L'ensemble électronique sera
mis à l'épreuve pour la première fois
en décembre, pour les compétitions
pré-olympiques.

U a fallu six mois de travail aux
« programmeurs » pour élaborer les
« instructions » qui seront données aux
machines, dont les « mémoires » à dis-
ques magnétiques suivront constam-
ment deux mille athlètes participant
à 36 épreuves différentes.

La télévision et Tokio
La base japonaise de communica-

tions spatiales et de télévision qui
doit être exploitée pour retransmet-
tre en direct, à travers le Pacifique,

par l'intermédiaire des satellites amé-
ricains « Telstar » , les Jeux olympiques
de Tokio , a été inaugurée à Juo (lo-
calité située à 150 km. au nord-ouest
cie Tokio).

Construite en 11 mois, elle a coûté
près d'un million de francs. Un pre-
mier essai sera effectué le 23 novem-
bre. Des images seront transmises à
partir de la base de Mojave, en Cali-
fornie et via le satellite. Elles seront
captées par la base /japonaise.

A Sion le peuple
votera le 8 décembre
Une conférence de presse a réuni à

Sion de nombreux journalis tes à l'oc-
casion de la votation populaire du 8
décembre prochain , au cours de la-
quelle les citoyens valaisans devront
donner leur avis sur une participation
cantonale au déficit des Jeux olympi-
ques d'hiver 1968, pour le cas où la
candidature valaisanne serait retenue.
U appartiendra aux citoyens du can-
ton tout entier de répondre à la pro-
position que lui fait le gouvernement,
à savoir :

« Crédit de 3 millions de frs mis à
la disposition du Conseil d'Etat pour
couvrir jusqu 'à concurrence de moitié
et du montant précité au maximum,
le déficit éventuel des Jeux olympi-
ques d'hiver 1968, dans le cas où la
candidature valaisanne serait retenue.

» La participation de l'Etat est su-
bordonnée à la condition que la cou-
verture intégrale du solde de tout dé-
ficit soit assurée ».

Notons que la couverture du solde
est aujourd'hui garantie par la signa-
ture de plusieurs communes, associa-

tions diverses et même de personnes
privées. Si le peuple refuse le crédit
demandé, la candidature sera retirée.
En cas d'acceptation, une délégation
valaisanne se rendra en janvier 1964
à Innsbruck, où le Comité olympique
international fera son choix parmi les
villes candidates de France, Norvège,
Filande, Japon et Amérique. Les pro-
moteurs de la candidature valaisanne,
due à une initiative du colonel Tissières
et du conseiller fédéral Bonvin, du
temps où ce dernier était président de
la ville de Sion, ont exposé mardi les
grands arguments capables d'entraîner
l'accord du peuple : propagande tou-
ristique pour tout le canton , accéléra-
tion des travaux projets depuis des
années dans le domaine des communi-
cations, le sérieux avec lequel le bud-
get a été étudié , etc. Ce budget pré-
sente un total de dépenses de
14.655.000 frs, face à un total de re-
cettes de 9.200.000 frs , soit un déficit
d'environ 5 millions et demi.

Ç GYMNASTI Q UE J
ASSEMBLEE ANNUELLE

DES NEUCHATELOIS

président central
C'est à Boudry, dans la magnifique

salle des spectacles, que 160 délégués des
sections neuchâteloises se sont retrou-
vés pour prendre connaissance de l'ac-
de gymnastique.

Cette assemblée générale fut menée
de magistrale façon par le président
cantonal qui sut , par un rapport gé-
néral de l'activité 1963, démontrer que
la gymnastique en terre neuchâteloise
reste le sport de base et que le bilan
en cette fin d'aimée reste nettement
positif.

Après un hommage à la mémoire de
26 membres de l'A.C.N.G. décédés du-
rant l'année, les rapports administratifs
et techniques furent adoptés. Le re-
nouvellement des comités ne posa pas
de trop grandes difficultés.

C'est ainsi que les gymnastes des
Montagnes eurent le plaisir de voir un
des leurs , Willy Schneider de l 'Ancien-
ne-section de La Chaux-de-Fonds , re-
prendre le poste de président cantonal ,
ceci dès le ler janvier 1964 , en rempla-
cement de Jules Allemann démission-
naire., après cinq années passées au
commandement de l'A.C .N.G.

Six titres de vétérans cantonaux fu-
rent décernés pour 25 ans d' activité, ce
sont : MM. Kolb et F. Pittet , J. Luy, C.
Devenoges, L. Frasse et M. A. Jornoz .
Puis l'assemblée a acclamé membre
d'honneur de l'ACNG MM. J.-P. Por-
chaz , chancelier d'Etat et Edmond An-
dré, président de la commission de
presse et propagande depuis près de
20 ans. Deux titres de membres hono-
raires ont été décernés pour 40 ans
d'activité ininterrompue à MM. K. Bu-
ser et P. Probst. Puis , ont encore été
nommés honoraires de l'ACNG, MM.
Jules Allemann et H. Gygi du comité
cantonal qui remettent leur mandat et
J. Luy et A. Schild qui quitte égale-
ment la commission technique.

En début d'assemblée, le président
cantonal a salué la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet, président du Con-
seil d'Etat , M. Roulet , commandant d'ar-
rondissement.,

Bref , rehaussé par un temps splendide,
cette assemblée générale des gymnastes
neuchâtelois a bien démontré combien
sont encore liés moralement de nos
jours les fervents de ce beau sport.

J.C. G.

Un Chaux-de-Fonnier
Chaux-de-Fonds - Bienne-Bourgeoise, 15-15

Un beau match de handball au Pavillon des Sports

En dernier  match d' ent ra înement
avant le champ ionnat ,  les deux équi-
pes locales (1ère et réserve) é ta ient
opposées aux format ions  respectives
de Biene-Bourgeoise. Le premier match
se termina entre les réservistes sur
le score de 12-9 en faveur des visi-
teurs.

Lors de la rencontre principale le
public fut comblé par l' allure imposés
à la part ie .  Certes, les Seelandais
par t i t ren t  p lus v i te  que les joueurs
locaux , mais néanmoins ceux-ci purent
inscrire également quelques buts de
belle venue et , à la mi-temps, le score
était  de 11-7 pour les Biennois.  Heu-
reuse surprise lors de la seconde re-
prise , on se rend immédia tement
compte que les locaux sont décidés à
refaire le terrain perdu, ils jouent
beaucoup mieux et dé p loient une éner-
g ie peu commune comblant  d' aise les
supporters  locaux (encore , hélas , trop
peu nombreux).

Les efforts  dé p loy és par le Hand-
ball-Club La Chaux-de-Fonds vont être
couronnés de succès grâce à une fin
de match sensationnelle.  En effe t , en-
core menés à la marque  par 15-11 à
un quart  d'heure de la f in,  les locaux
parviennent  f ina lement  à arracher un
match nul mérité sur le score de 15-15.

Format ion de l'é qui pe locale :
Al lemann ; Berger , Fischer , Junod,

Boni , Pickel , Neunzig,  Brandt I, Zaugg,
Grutter , Brandt II.

Cette partie a démontré que les
joueurs de La Chaux-de-Fonds sont
en bonne condition et nous sommes
certains qu 'ils feront  un bon cham-
p ionna t .  Souhai t ons  qu 'un public nom-
breux suive l'act ivi té  de ce club. Si
le handball est encore peu connu en

notre  ville,  il a néanmoins  déjà de
nombreux adeptes. Par sa vitesse et
l' agil i té des joueurs ,  dont le gardien
est toujours en vedette , ce sport est
appelé à conquérir  les foules. Be.

Ç FOOTBALL

A Lisbonne , en match retour comp-
tant pour les huit ièmes de f inale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe ,
Sport ing Lisbonne a b a t t u  Apoel Ni-
cosie par 2-0 (mi- temps 1-0). Vain-
queurs du match aller , également dis-
puté à Lisbonne, sur le score de 16-1,
1RS Portugais sont donc qualif iés pour
les quarts de f ina le .

| Les spectateurs
britanniques derrière

les grillages ?
i La conduite des spectateurs (dé-

cidément tout change) envers les
1 joueurs et les dirigeants est de-
i venue telle en Ang leterre que la j !

' |  « Football League », très inquiète ,
> menace de faire entourer les ter- ,
i rains de grillage.

Sans même attendre la décision >
de la « League », Everton , un des

', clubs où les supporters sont par- '
' [  ticulièrement acharnés, a décidé

d'ériger une barrière de protec-
tion derrière les deux buts de son
terrain , à Liverpool.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

L 'ELITE SUISSE
fl FLEURIER

Sport canin

Samedi et dimanche, Fleurier
connaîtra une grande animation
et aussi de nombreux aboie-
ments ! Les championnats suisses
canins se dérouleront en effet au
Val-de-Travers où Fleurier va re-
cevoir avec toutes les marques
d'attention les concurrents qui
viendront de tous les coins du
pays. Ils seront quarante , dont
plusieurs Chaux-de-Fonniers.

Les concours auront lieu le sa-
medi et le dimanche et le ban-
quet officiel se déroulera le sa-
medi soir à la Salle Fleurisia.
Dimanche , les concurrents auront
la visite du Col. div. Gysiger ,
qui représentera M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , ainsi que celle
de M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du gouvernement neuchâ-
telois.

Les amateurs de cynologie ver-
ront les races de chiens suivan-
tes au travai l : Berger allemand ,
Berger belge. Beauceron , Airel-
dal terrier , Bouvier bernois et
Boxer. •

Les comp étitions se dérouleront
â Fleurier , aux Sugits pour le
travail au mannequin, au Crêt de
la Cise pour la garde d'objets.
Le travail de la piste a été prévu
dans la région de la Presta , en-
tre Travers et Couvet , en raison
de l'étendue du terrain. La dis-
cipline de l'obéissance aura lieu
à Chaux et celle de la quête
d'objets entre Chaux et Môtiers.

Du grand spectacle pour tous
les amis des chiens. PIC.

Le Locle -
La Chaux-de-Fonds
3-13 (1-4, 1-4, 1-4)

LE LOCLE : Paolini ; Herni , Rosselet
Guyaz ; Dariotti , Rey, Boiteux ; Nuss-
baum, Berger , Schopfer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Humbert, Debrot, Scheldegger, R. Hu-
guenin ; Reinhard, Turler , Sgualdo ;
Gentil, J.-P. Huguenin , Leuenberger ;
Fleury, Stettler, Fesselet, Paolini.

Spectateurs : 500.

PREMIER TIERS
Plus rapides et plus décidés que les

locaux, les Chaux-de-Fonniers prirent
directement l'avantage à la marque dans
les cinq premières minutes par Rein-
hard et Sgualdo et après un but lo-
clois de Schopfer (7e) Chaux-de-Fonds
augmenta son avance par Leuenberger
(18e) et Reinhard (20e) . Score un peu
sévère au terme de cette période.

DEUXIEME TIERS
Même différence de rythme. La

Chaux-de-Fonds marque à 4 reprises
par Turler (2e) , Huguenin (lie) , Paoli-
ni (lie) et Reinhard (19e) . Les Loclois
se révélant assez faibles en défense. Très
joli but de Berger à la 15e minute.

TROISIEME TIERS
Débutée à une allure moins accen-

tuée, la dernière période fut une répé-
tition du score des deux périodes précé-
dentes. 4 buts chaux-de-fonniers par
Paolini (6e) , Sgualdo (8e et 20e) , Rein-
hard (18e) et un but loclois obtenu
dans la dernière minute.

Ainsi très logiquement l'équipe de
ligue nationale B a affirmé sa supério-
rité technique et tactique sans jamais
donner l'impression de se livrer à fond
face à une formation qui est hélas par
la force des choses très à court d'en-
traînement sur la glace. Match plai-
sant et très fair-play.

R. A.
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M. A. Monta von, avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

m
Un repas avantageux tout préparé !
Samedi à Cernil-Antoine 3, La Chx-de-Fonds

à Place du Marché, Le Locle
aux Ponts-de-Martel

POULETS GRILLÉS
à la façon britchonne M Of"J

Pommes chips paquet familial 2.70
Salade verte ou salade aux tomates

f___i__l____r~

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

OIGNONS - CORS - DURILLONS

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Pédicure autorisée

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

____H-S_i-H-B-l--B--a---^-HB-a--n-H--^---H__^_^_H__^___^a__H_H

MAGASINS INTERESSANTS
Par suite de cession de notre propre organisation de succursales,
nous sommes à même d'offrir des magasins, bien introduits, du
commerce alimentaire, dans différentes régions de Suisse - entre
autres à LA CHAUX-DE-FONDS. Nous pouvons accorder des
conditions de reprise très intéressantes à des détaillants intéressés
ou à des personnes désirant se créer une situation. Nous sommes
à même de leur fournir l'aide financière le cas échéant.

«? Veuillez adresser vos demandes à la
f 

^  ̂
direction de la 

maison

TT) KAISER S.A.,
/^|v boite postale, BALE 2
\J§ÉÉ$V MAISON SPECIALISEE EN CAFE

ĴSST Téléphone (061) 35 66 22

[Mnni -i_¦¦ ¦ i WMIIRif VWa''̂ ^ Km8FGlWf -WQ-t---1l-W

$ IVotre budget...
r- ...DOUS conseil-

A le de rendre
m nisite au

spécialiste du

\ MEUBLE
P à prix...

si aoantageux I

4
Ameublement

' Ch. Nussbaum
V PESEUX (NE) I
A Tél. (038) B 43 44

P (038) 5 50 88

Hôtel de l'Aigle COUVET

JÊSy « La petite maison "̂ 1̂
im' pour grands gourmets » Ŵk.

JR. Samedi 30 novembre 1963 Wk
M UNE AUTHENTIQUE »

g BOUILLABAISSE 1
H arrosée d'un

lfc DE PROVENCE » S

f̂tk On réserve sa table £W
^Ufê  jusqu 'au 26 novembre jjjr

J. Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

IVW 

limousine 1959 grise 3 500.-
VW limousine 1959 bleue 3 300.-
VW toit-ouvrant 1958 grise 3 000.-
VW toit-ouvrant 1958 grise 3 600.-
VW limousine 1957 verte 2 500.-
VW toit-ouvrant 1957 grise 2200.-
VW 1500 1962 perle 6 400.-

Voitures
avec garantie, facilités de paiement, reprise possible I

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

\ Tontine
EXTRA

le kg. 6.80

Têtes
de

moines
DU FUET

extra
& la

LAITERIE

^ KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55
I Tél. 2 23 22

A .
B 8000 /
7, HBapWwiW||H

À

Garage
Nous cherchons
à louer dans le
quartier des Forges
un garage chauffé.
Adresser offres à
Direction des Coo-
pératives Réunies,

Serre 43, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 26 12.

From Scotland 9
every pr êtions drop .. . Bœk

_l_^^_l Sî _L fiv.  •4'-*\ > •ma'*""*"*"gm_i

BLACK&WH ITE HH
SCOTCH WHISKY

-BUCHArJAN*'-- *̂ §[ ^P'

JAMES BUCHANAN _ CO LTD, SLAS6QW, SCOTLAND ANO LOHDO*

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre-Fred Navazza, Genève

®* \ff^ARMEE DU SALUT VU tM,
Numa-Droz 102 I \G^J

Dimanche 21 novembre Bftw1

!) h. 30 CULTE : 8JB&JM
20 h. REUNION Ŝ H

présidée par la capitaine nr**M_HHW
J. Blanchard (avec enrôlement de jeunes
soldats) Invitation cordiale à chacun !

r Armoires ^
bois dur, teinte
noyer, 2 portes,
rayon et pende-
rie,

Fr. 160.—
KURTH ,

Av. Morges 9
Tél. (021)

i 24 66 66
(Pas de

i succursale)

L LAUSANNE >

BBŒBP H vB

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Uohert 88
Tél. (039) 316 12

Peugeot
404

161, 47,000 km., 1ère:
mains, parfait éta
mécanique et d'en
tretien, est à vendri
avantageusement.
Facilités de paie>
ment. — Ecrire sou-
chiffre M D 24082
au bureau de L'Im
partial.

I Usez l'Impartial

Tronçonneuse Stihl
i

4 modèles de 5-9 CV., graissage
automatique , pot d'échappement
ultra-silencieux. Prix sensation-
nel à partir de Fr. 670.-. Agence
et service pour tout le Jura ber-
nois : J.-P. COMTE, Courtételle,
tél. (066) 2 31 86, de 6 h. à 11
heures 45.

f \
Bien manger à Neuchâte*

JLtë galles;
au cœui oe ia viei l le ville

y i

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.

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.

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

15
paysan situé aux
environs de La
Chaux-de-Fonds
aurait place pour
deux chevaux de
Camargue. Télé-
phoner au (039)
3 38 87.

A VENDRE
salle à manger mo-
derne, état de neuf.
— Tél. au (039)
2 97 70.

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
cherche heures ré-
gulières. — Faire
offres sous chiffre
C O 24009 , au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée
à 2 lits, si possible
avec possibilité de
laver et de cuisiner
est demandée tout
de suite. — Ecrire

s sous chiffre B C
; 24048, au bureau de
. L'Impartial.
! CHAMBRE chauf-
. fée est cherchée
. pour le ler décem-
' bre, pour l'un de nos
.' collaborateurs, ab-

sent samedi et di-
manche. — Faire

. offres Carrosserie de
la Ruche, M. Albert
Haag, Ruche 20.

i -_Lî____ I M i_TEc__E_M -.'în^rT'

CHAMBRE à 2 lits,
i louer . — S'adres-
ser Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19. 
BELLES chambres
meublées, chauffées,
avec bains et cuisi-
ne, sont à louer à
demoiselles sérieu-
ses. Quartier nord.
— Téléphoner au
(039) 2 99 60.

HÎ -ll̂ iŒffi
A VENDRE 1 ma-
quette Mârklin avec
trains et table, etc.,
1 vélo homme, 1 re-
morque, 1 poussette
poupée, livres Silva-
Nestlé. — M. Mon-
nier , Jardinière 99.
A VENDRE bas prix
cuisinière électrique
«La Ménagère», 3
plaques et four. S'a-
dresser Dr-Kern 5,
ler 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.

\ VENDRE une
poussette démonta-
ble, état de neuf. —
5'adresser Numa-
Droz 156, sous-sol
_ droite, entre 19
et 20 h. 
A VENDRE à bas
prix vêtements dame,
taille 36-38, en bon
état. — Téléphoner
au (039) 2 97 23.
A VENDRE man-
teau d'Astrakan
comme neuf , taille
42. Téléphone (039)
2 05 94, jusqu'à 10 h
et depuis 19 h. Dé-
pôt magasin Girar
det , fourrure, Léo
pold-Robert 68.
A VENDRE 1 buffet
service, 1 radio avei
tourne-disques, 2 ta-
bles radio , 1 tabl<
ménage, 1 table cui-
sine, 1 cuisinière
électrique 4 feux , :
four , 1 réchaud *
gaz 1 feu , lustres,
descentes de lit. —
S'adresser Numa-
Droz 129. 4e droite
TRAIN électrique
Fleischmann HO,
en très bon état, i
vendre. Fr. 270.-. -
Tél. (039) 2 64 10.
PATINS à vendre
pour filles et gar
çons, habits pour
jeune garçon d'envi
ron 14 ans. — Té!
(039) 2 32 25. 
A VENDRE skis
avec fixations, sou
liers et bâtons mé
talliques pour en
fant de 6-7 ans. -
Même adresse, m
tricycle et un four
neau en catelles,
tous combustibles, 1
tout en parfait
état. — Numa-Dro
16, 2e à gauche, té
léphone (039)
2 49 59.



HITLER
ou le mécanisme
de la ty rannie

———————_—™—______________________________________________________________ w

Un ouvrage d'Alan Bullock

La Russie f u t  la perte d'Hitler. On le voit ici examiner la situation sur le front russe en Compagnie du général
von Paulus

. —
.:¦

¦ ¦

Les éditions Gérard & Cie, à Vervlers [Belgique], ont publié récem-
ment les vingt-septième et vingt-huitième volumes de la collection
Marabout-Université. Intitulés HITLER OU LES MÉCANISMES DE
LA TYRANNIE, ces deux ouvrages se placent immédiatement à la
suite des études remarquables que nous connaissons déjà sous les
titres de « Lénine », « Le Dossier Afrique », « Le livre d'or de la
poésie française », etc.

Après les nombreuses biographies
du Fuhrer déj à existantes, après les
multiples livres consacrés à l'histoi-
re du Troisième Reich , n 'était-il pas
difficile de sortir des sentiers bat-
tus tout en se ménageant une place
de choix aux côtés des écrits dont
nous avons été gratifiés jusqu 'ici et
dont beaucoup témoignent de la hai-
ne tendancieuse ou de la colère jus-
tifiée de leurs auteurs ?

Hitler était-il mûr
pour l'Histoire ?

Alan Bullock , recteur de Saint-
Catherine s Collège , à Oxford , ex-
correspondant diplomatique anglais ,
n 'a pas hésité pourtant à se lancer
dans la reconstitution de la vie
d'Hitler et son étude révèle , en mê-
me temps qu'une rare objectivité ,

une précision méthodique Inlassable
conduisant à une parfai ' <- cohésion
des thèses présentées.

Par une analyse lucide du grand
Reich allemand et du comporte-
ment de son Numéro un , Adolf Hit-
ler, l'auteur a dévoilé les principes
mêmes de la tyrannie.

« Hitler était-il mûr pour l'His-
toire , le recul était-il suffisant ? *
s'est demandé en toute sincérité Her-
bert Luthy, le célèbre chroniqueur
politique britannique , en prenant
connaissance de l'édition anglaise
du présent ouvrage. Ses craintes se
sont révélées vaines, dit-il , car Alan
Bullock a su maintenir , à l'égard
du phénomène historique et de ce-
lui qui l'a déterminé , une distance
et un sang-froid dont se sont mon-
trés incapables la plupart des bio-
graphes précédents.

30 janvier 1933, Hitler est au pouvoir

Les mécanismes
de la conspiration

Dans les 800 pages que compren-
nent les deux volumes, Bullock s'est
attaché à définir aussi précisément
que possible le «caporal de Bohême ».
Pour y arriver, il a traqué le j eune
artiste dans les faubourgs de Vien-
ne , il a suivi pas à pas l'agitateur
débutant des brasseries de Munich ,
dévoilant les secrets de sa vie pri-
vée, étalant au grand jour ses com-
plexes, ses aversions, sa ruse, sa fi-
nesse politique , ses qualités et ses
défauts.

Comment un fils de douanier ,
sans argent et sans formation par-
ticulière , a-t-il pu galvaniser l'éner-
gie de tout un peuple et faire trem-

"bler l'Europe entière ?
Parti de rien, Hitler allait gravir en
quelques années les échelons con-
duisant au pouvoir , évinçant amis
et ennemis avec une astuce et une
audace surprenantes.

« La seule chose qui importe à
mes yeux est ma propre volonté, et
ma seule vertu , la dut été .», disait-il
à ses proches.

Orateur de talent
Armé de qualités indéniables , il

n 'allait pas tarder à ..'imposer à
cinquante , cent, mille individus
avant de tenir tout le peuple alle-
mand sous une autorité dont nul
ne pouvait et ne devait douter.

A la tribune, Hitler annonce l'annexion de l'Autriche

Rien n'arrêtait le « Fuhrer * ; il avait décidé de rayer Londres de la carte
(Photos archives)

Usant magistralement de tous les
procédés de l'art oratoire , le Fuhrer
enivrait son auditoire par ses tira-
des furibondes. Le torrent de paroles
déversé au Sportpalast de Berlin, le
26 septembre 1938, est resté dans
toutes les mémoires comme un chef-
d'œuvre de violence verbale.

En elle-même, déclare Bullock , la
doctrine d'Hitler n 'avait rien d'ori-
ginal ; chacune de ses idées, de-
puis l'exaltation du chef héroïque ,
le mythe racial, l'antisémitisme, le
mépris des intellectuels , jusqu 'à
l'idée gouvernante , le « Fûhrerprin-
cip », se retrouve chez les écrivains
antirationalistes et racistes de tous
les pays européens. Seulement, en
plus des autres, le « plus grand Al-

lemand de l'Histoire » avait l'arro-
gante conviction de son infaillibilité.

Fascinant
Perdu dans un monde d'immagi-

nations monstrueuses, indifférent
aux souffrances d'autrui , intolérant
et plein de mépris pour le commun
des mortels, il savait néanmoins ex-
ploiter à fond la légalité ; pour cet-
te raison , Sir Neville Henderson le
comparait à un grand joueur
d'échecs étudiant soigneusement
l'échiquier et guettant toute fausse
manœuvre de l'adversaire pour en
tirer parti. Par ailleurs banal et bor-
né, il avait horreur de voir son in-
tuition soumise à l'analyse et tou-
te critique raisonnable éveillait en
lui une colère folle qu 'il extériori-
sait avec force coups de poing et
une violence verbale inouïe.

D'apparence physique peu atti-
rante , il exerçait cependant une vé-
ritable fascination sur le beau sexe.
(Il suffit de se souvenir de l'hys-
térie des belles Germaines lors de
meetings.) Il ne profitait guère de
cet avantage, peut-être en raison
de son impuissance (selon les uns)
ou d'une syphilis tenace (selon les
autres) . « Toute cette énergie ner-
veuse qui ne trouvait pas d'exu-
toire normal chercha une compen-
sation dans la soumission de son
entourage, puis de son pays, enfin
de l'Europe tout entière », a déclaré
un de ses intimes. Et , pour un peu,
il serait parvenu à ses fins , s'il ne

s'était pas montré , à l'exemple de
Napoléon , incapable de s'arrêter...

Servi par la traduction très vivan-
te de Gérard Colson, Bullock nous
entraîne à travers un univers de
démence contre laquelle personne
n'osa s'élever et dont l'originalité
historique a consisté dans l'appli-
cation tragiquement littérale des di-
vagations d'un seul homme bénéfi-
ciant de moyens de propagande et
de destruction tels qu 'on n'en avait
j amais connu jusqu 'à lui.

Richement illustrés, ces deux vo-
lumes sont une contribution aussi
utile qu 'agréable à l'étude de l'his-
toire contemporaine.

B. DEBETAZ.

Les rêves fous
du «Fuhrer»

Déjà au temps de, sa splendeur ,
Hit ler  ne réunit  que grandeur. Ainsi ,
pnr exemple , en 1940, lorsqu 'il nlln
se recueil l ir  sur  le tomhenu de Na-
poléon aux Inval ides , i/ décida de
s'é/ouer , de son ni oant , un gigantes-
que mausolée dont il dessina lui-
même l'ébauche . Ce monument ,  qui
laissait loin en arrière l'ouorage
mosco -ite à la gloire, de Lénine , dé-
liait comprendre un obélisque hau t
de 220 mètre s et couronné par un
aigle impérial de 40 mètres ri' enn er-
çure ! De ce mausolée , qui deonit
s 'é/en er à Munich , partirait , pour
rejoindre, la noutj eile gare , uns noie
magnifique : « L'Anenu e de la Vie »,
laissant loin derrière elle les
Champs-Elysées de Paris...

Au lendemain des nictoires de la
VVehrmacht en Ukraine , en 1941,
/' architecte manqué  Ado l f  Hi t l e r
nourri t  un autre projet « kolnssal » :
relier ftostoo a Marseille par ¦ un
super-train roulant  à 2fl0 km. à
l'heure sur dos noies dont l'écnrte-
ment  défait atteindre.. . quatre  mè-
tre,s I

Cette f o l i e  de la grandeur  ne de-
nait pas tarder à déteindre sur les
proches collaborateurs d'Hit/er.
C'est ainsi que le SS. Gruppenfiih-
rer Schulz a laissé un nom dans
l'histoire en prononçant cette énor-
mité que nous releoons dans le !i-
ure de Gôrlitz : « Le Fiihrer , notre
Ftihrer , est plus grand que Jésus ;
ce dernier eut douze apôtres qui
l' an aient abandonné , tandis qu 'Hitler
a septante millions d'apôtres qui fui
resteront inébranlablement f idè les  I »



La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux! •

La Mobile Mald lave, rince et sèche p~-™-- " ' - -~- —-*- — ^~j*̂ ^>>r- v̂ -̂r ™ " ' -'H
en une seule fois toute la vaisselle d'une
table de 10 couverts. On peut aussi
lui confier sans crainte la porcelaine f
la plus délicate. En outre cette 

-—
„

machine chauffe l'eau automatiquement y _____& *é_Pl8- __s_

La Mobile Maid se laisse conduire Sf* llr JÊ?=J«*liSiï ¦

Vous tournez un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats

• 
#

Et voici Freshy 77: 
J JÇf oUVeUU Î June nouvelle trouvaille... un nouveau produit 7? O •

au service du ménage moderne * _ ~ *
•__ ••

F§ *esHy  W9
f ait la

f raîcheur!

m f $̂|f»6 If Important: Fresh» 77 fait merveille dans
Freshy  77 BS, SL ,. /g, locaux imprégnés dejumée de tabac

,'¦. - I ¦ ' " ' ' ' "-¦ •¦ ¦- —

JLingerie Sp vay fll I
(•¦•_a_Ba_MBM_fl_*-SSa«''_'_^^

1 TOUS vos  MEUBLES 1
1 AVEC 42 MOIS DE W H C U I I 9

I SANS ™™m E
i R É S E R V E  OE P R O P R I É T É  I

Sans formalité ennuyeuse
j Choix varié et considérable *

22 vitrines d'exposition
Pat de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.

1 Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sonf pris en paiement

1 VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
i GRANDS MAGA SINS I

| niiycRTS T0US LES J0URS {m  et
samedi y compris )

I G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO I
1 F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN C A S  D ' A C H A T  S

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 d 16 Bill I C
Sortie de ville BULLE

i direction Fribourg __ _̂_«-.______i
Tél. (029) 2 75 18.281 29

Très avantageuses
occasions

Citroën
ID 19, 1958 - 1963

dep. 3 000.—
DS 19, 1957 - 1962

dep. 2 500.—
2 CV, 1955 - 1963

dep. 1000.—
AMI 6, 1961 - 1963

dep. 3 800.—
Week-End, 1959 - 1961

dep. 2 300.—
« 11 » légères, 1950 -
1955 dep. 500.—
Facilités de paie-
ment, éventuellement
échange.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

wÊT UN TÉLÉVISEUR || ^ \

H C. REICHENBACH 1 |
jl TOUJOURS VOUS SATISFERA 1j| j

|| MED.ATO R IÏ'

** ^^̂ ^̂ ^ ^̂ %
Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés < neige > I

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie
le maximum de sécurité
le maximum de garantie

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)
«̂¦—¦¦_MH ¦ IIIIII ¦ 11 _¦¦ ¦„¦ ||,|

Samedi matin
au marché

TRIPE S
CUITES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss |



GENERAL , ® ELECTRIC —-SAT- t ' 7y y  ' |
! S;Y y Y à

 ̂
^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂_ —«r-w ^*TW^  ̂- < .̂ ^«̂ .̂  ̂ La Mobile Maid est un produit de la y I £*' . ? . * y% General Electric, et la General Electric occupe

î; dans le monde entier le premier rang pour j
-É_fPi_i la construction et la fabrication d'appareils j

. Y.lPlËà ;: électro-ménagers. }^ .̂. .̂...... .: ..̂ :r
„„
,„. ̂
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" Contrôlé par l'IRM et l'ASE . ||

._a_ft, . . 
jSfew.̂ |St§ i É__J_%̂ ^MR_ ' ' Représentation générale et service à la clientèle

y. - 'y <¦ -":;;-" ~ 5 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091 ,

| ' ; ^ i Service à la clientèle prompt et soigné Ép:
ï- ... . . IIMM. dans toute la Suisse. «wB__WHBB^HWHililiiK ii;

et les casseroles, rince encore et sèche puis s'arrête automatiquement.

;A_____________________Kv&
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Dans le secret
de votre cœur
TVS-èl-TyLS

Eau de Cologne

""««.««HO*»"

Un bouquet délicatement parfumé

Un précieux mélange des meilleures essences de fleurs

Une fascinante eau de toilette dans son emballage
de fêtes, le cadeau de chacun à chaque occasion

>** '"À

"Tl"' ¦ i&  * w

pour ELLE, pour LUI
un seul cadeau : Tds ^-i^is

Emballages Fr. 5.40 et Fr. 8.50

Cuire un cake...
quel plaisir...

avec €t JLoCi
Cake Mix

prêt pour le four... exquis
*̂ ___> J&^  ̂ _________ . *f_ _ _ *__¦

^ôSB^^ÊÊMM^^^St-- __ff^ 3 $***& Jf^SkVR_t_ _̂ iil-f mÊrn JPË *
__r̂ » * Ĵ**^ !« -S_ar_B__Y*

: w JM EM©*WUI v *¦ w '̂ ^P ÊF& m

En moins de rien, y  ̂
j j  :; 

ALSA Cake Mix «Biscuit»un cake délicieux et léger. «>^MHIS^^HHHHK ALSA Cake Mix «Chocolat»
¦ '" — 



HôTEL DE PARIS EXPOSITION DE JOUETS -̂'»" "'r:
1er étage quj se fera |e |uncj i 25 novembre, à

M"!-»-- ET STATUETTES NÈGRES """ ¦ -UC If II. d LL II. Aucune obligation d'achat

Vous passez au lit le tiers de votre vie!
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H&M Offrez-vous donc le superconfort d'une THERMOCOUVERTURE G

^BË^B i brevet Thermotex , dont les propriétés extraordinaires C'est une couverture de laine de haute qualité, agréable
, ^yffffîraj enthousiasment tous ceux qui en ont fait l'acquisition, en toute saison , antimite et hygiénique.

Un procédé de fabrication révolutionnaire donne à cette — 
couverture un volume exceptionnel, qui lui confère un Vous recevrez gratuitement notre prospectus
pouvoir de conservation de la chaleur supérieur à celui et un échantillon de la Thermocouverture G *̂ 5_ >̂ ^
de deux couvertures de type courant, tout en favorisant «

ïïî ffl .l £ uiS ^^
, l'échange d'air entre ses deux faces. LM

Et pourtant la Thermocouverture G est souple et légère. om 
' " " "  " 

Localité: 

En vente chez les détaillants. ; —

Fabrication suisse exclusive:

E. G1RARDET & CIE S.A. / LA SARRAZ / VAUD
E§__liS_§llli2H^̂
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UNE MERVEILLE

DE LA TECHNIQUE SUISSE
Elégance et perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.-

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

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

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

Un intérieur qui confirme votre rang.;.
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Modernes ou de sty le , richemenl travaillés ou d'une simplicité dépouillée , vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient  être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu 'à cela ne tienne ! Les mode- »I,__, K- * _chambre a coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d'une riche tradition artisanale , sauront
donner à votre existence quotidienne le cadre distingué qui lui convient. Nos modèles plre

exclusifs , créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou,
firment par leur beauté , leur qualité et leur orig inalité de bon aloi le goût sûr de celui avec cois de cygne scuiPtés.
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-
tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous capitonnés

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 mm

**¦ m

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Albert FAHRNY
expose

du 23 novembre au 8 décembre

tous les jours de 14 h. à 17 h.

et les dimanches de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

fermé les lundis

__M-_W-_l-_l-i^_M_M-M-_M_MMBW__M__i_MI______

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 '

VENDREDI 22 NOVEMBRE, DES 20 HEURES

Grand match
aux cartes

Se recommandent : le tenancier et la société

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
.a Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 44

V . )
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VENDREDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison Rouge (3). 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes
suisses. 14.00 Orchestre. 14.15 Reprise
de rémission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15 50e anniversaire de Benjamin
Britten. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Caravelli
et ses violons magiques. 16.30 L'Even-
tail. 17.15 Les éléments de la musique
vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Une Aventure de Lemmy Caution. 20.20
Alternances. 20.50 Passeport pour l'in-
connu : Quatre personnes en un Mons-
tre. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Bien
dire ! 22.30 Informations. 22.35 Place
au bal. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Match international de
hockey sur glace Allemagne - Suisse
(Munich). 20.30 Le feuûleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (3). 22.00 Ima-
ges musicales des Pays-Bas. 22.15 Sé-
rénatine... 22.30 Musique de chambre
contemporaine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.15 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Loisirs mu-
sicaux. 14.00 Emission féminine. 14.30
Boléro, de Ravel. 15.00 Piano. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Actualités. 16.05
Conseils du médecin 16.15 Disques de-
mandés. 17.00 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 «Le vain-
queur », jeu radiophonique. 21.40 Jeu-
nesse et rythmes. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre du XVHIe
siècle.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. 13.15 Disques. 14.00 Emission
radioscolaire. 14.45 Ensemble & vent de
Salzbourg. 16.00 Journal . 16.10 Thé dan-
sant. 16.35 Piano. 17.00 Heure sereine.
18.00 Chansons. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Con-
certo. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Chatte
blanche à Greenwich, comédie. 20.45
Orchestre Radiosa. 21.15 Clavecin. 22.00
Chronique littéraire. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Mon Cœur est dans les Highlands.
21.45 Soir-Information. 22.00 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.0 Télé journal. 20.15 L'antenne.

20.35 Pièce en dialecte. 21.10 Images

des USA. 21.55 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Le Petit Agneau. 19.00 Magazine fé-
minin. 19.25 Dessins animés. 19.40 Feuil-
leton. 19.50 Bonne nuit les petits. 19.55
Annonces et météo 20.00 Actualités.
20.20 Sept jours du monde. 21.05 Jeu-
nesse oblige. 21.35 A vous de juger. 22.25
Actualités.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15
Informations. 8.25 Miroir-première 8.30
Route libre ! 8.35 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Midi-
musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30 Cours d'anglais. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.15 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New York. 10.00 La question
jurassienne. 10.15 Opérettes viennoises.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Départ
en week-end en musique.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 En feuil-
letan le « Radiotivù ». 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/Je n 'engage pas le jou rnal .)

Match au loto.
Au Cercle catholique, ce soir dès 20

h. 30, par La Cécilienne.
Operetten-Gastsplel «Im Weissen

Rôssl».
Dièse bertihmte Opérette wird Mon-

tag 25. November um 20.30 Uhr auf der
BiUine des Theaters von La Chaux-de-
Fonds aufgefuhrt werden. Dlese belieb-
te Meisteroperette von Ralph Benatz-
ki wird uns in Inszenierung der
Schweizer Operetten-Gastspiele» mit
einem internationalen Solisten-Ensem-
ble, Wiener-Ballet, Chor und Operet-
ten-Orciïester geboten. Das «Welsse
Rôssl» besitz eme frôliche Operetten-
handlung und enthàlt eine FUlle
schônster Melodien, so dass auch un-
serem Publikum ein festllch-froher
Theaterabend geboten wird. Ce gala
d'opérette de «L'Auberge du Cheval
Blanc» sera donné lundi 25 novembre,
au Théâtre.
A propos !... «Les Présages J»

«Ce mélange de danse, de musique,
de mime, de littérature, de charme et
d'humour, de poésie et de fantaisie far-
felue était de nature à séduire le pu-
blic. L'abondance des trouvailles... l'as-
tuce du scénario... l'originalité du point
de départ... forment un fond solide à
ce spectacle.» «Quant à la chorégraphie,
elle est toujours variée, pleine de vie,
et elle sait mettre en valeur les thè-
mes qu 'elle expose.» Cette féerie-ballot
sera donnée au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le samedi 23 novembre.
Des «gags» en série avec... «Arsène Lu-

pin contre Arsène Lupin», au cinéma
Corso.
Les deux fils naturels de Lupin vous

amuseront fort dans cette spirituelle
comédie d'aventures. En s'inspirant du
personnage charmant et populaire créé
par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, les
auteurs ont bâti une histoire vive et
enjouée, prestement e n l e v é e  par
Edouard Molinaro. C'est drôle cons-
tamment et mené sur un rythme en-
diablé. Conduisant une troupe remar-
quable de très bons comédiens, Jean-
Claude Brialy et Jean-Pierre Cassel ri-
valisent de légèreté, de gentillesse et
de cocasserie. «Arsène Lupin contre
Arsène Lupin» , un film à succès qui
vous fera rire constamment.
Au cinéma Plaza.

Tous les soirs à 20 h. 30, en matinée
samedi et dimanche à 14 h.30, un film
sentimental : «Les Liaisons Amoureu-
ses», dans une éclatante distribution :
Françoise Arnoul, Pierre Vaneck, et

dans une mise en scène de Pierre
Kast.

Ce film vous démontrera de façon
très convaincante, comment un jeune
couple peut au départ connaître un
amour tout neuf très heureux, et qu'en-
suite, avec l'habitude, arriver à le dé-
truire.

En matinée samedi et dimanche _
17 h. 30, vous pourrez suivre une his-
toire bouleversante : «Mirage de la
Vie», avec Sandra Dee, Lana Turner et
John Gavin. Age d'admission 16 ans.

Communiqués

VENDREDI 22 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Arsène Lupin con-

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

Sabines.
CINE PLAZA : 2030,, Les liaison»

amoureuses.
CINE REX : 20-30, Libre comme le cent

et Meurtre à Montmartre.
CINE RITZ : 20.30, Le jour et l'heure.
CINE SCALA : 20-30, O- S. S- 117 se

déchaîne.
FLEUR DE LYS : Dès 10.00, Exposition

de peinture Armando Busa.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert de

Pro Musica Heluetica -
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Té). No. 2 W 17 rensei-
gnera . ( N' appelez qu 'en cas d' absence
de ootre médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Sodome et

Gomorrhe .
CINE LUNA : 20.30, Nuits d'Europe.
CINE LUX : 20.30, Le fils du capitaine

Blood.
CENTREXPO : Exposition P. Spori.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 4_ .

Connaissez-vous
cette recette ?
Entremets au yoghourt

4 yoghourts sucrés, selon les
goûts. Griller 100 g. de noisettes
grossièrement hachées, ajouter 3
c. à soupe de sucre qui doit se ca-
raméliser. Enlever du feu , laisser
refroidir. Bien malaxer le tout.
Mélanger aux yoghourts au mo-
ment de servir et ajouter selon les
goûts un peu de crème fouettée,
des bananes coupées en lamelles,
des baies de saison. S. V.
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ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 21 NOVEMBRE
Promesses de mariage

TrOhler Peter , menuisier, Bernois, et
Pipoz Ivette-Madeleine-Georgette, Fri-
bourgeoise.

Mariage
Roubaty Marcel-Alfred, graveur, Fri-

bourgeois, et Egger Jeanne-Lydie, Ber -
noise.

Décès
Inhum. à St-Imier (BE) : Von Des-

chwanden Lotti, fille de Gustav et de
Doris née Graf , née le 19 novembre
1963, Obwaldienne. — Incin. Jauslin
Charles-Ami, époux de Martha née
Meyer, né le 6 octobre 1898, Bâlois et
Neuchâtelois.

LE LOCLE
MERCREDI 20 NOVEMBRE

Naissance
Bugada Cincia , fille de Egidio, chauf-

feur de taxis, et de Valeria née Cerea,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Charpie Jean-Daniel-Georges-Walter,

commerçant, et Liengme Maude-Pau-
lette, tous deux Bernois. — Linder
Emil-Robert , technicien sur machine,
Bernois, et Gimenef Antoinette, de na-
tionalité française.

JEUDI 21 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Nicolet Albert , employé TC, Neuchâ-
telois et Fahrni Ariette-Germaine, Ber-
noise. — Amore Paolo , maçon, et De
Maria Giovanna, tous deux de natio-
nalité italienne.

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

constant

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
«L'Ecolier romand»

Numéro spécial de Noël (40 pages]
Un magnifique numéro de fête con-

tenant un calendrier de l'Avent, encar-
tage de Julie Du Pasquier , qui prépare
jour après j our à la joie de Noël.
Sur la couverture : une Nativité au
pays des santons. — Pour les acteurs
en herbe : un jeu scénique musical,
textes de Noël de petits lecteurs du
journal sur une musique Inédite d'un
jeune compositeur. — Pour ceux qui
aiment les belles histoires : des contes
de Noël très variés, un émouvant récit
africain et des poèmes de circonstan-
ce. — Pour les bricoleurs : des ca-
deaux originaux à exécuter, imaginés
par Suzanne Aitken, une fourre de li-
vre et des médaillons exotiques et raf-
finés. — Pour tous enfin : des anec-
dotes, de vieilles coutumes, des jeux,
de beaux dessins et, bien entendu,
quelques gentilles blagues.
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AVEC RISTOURNE
OU ESCOMPTE 5 %

Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds
Chaussures, Rue Neuve 9

Le Locle, ¦

Chaussures « Cendrillon », Grand.-Rue 36

Les Breuleux
Chaussures « Cendrillon »
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'ttM ÎPtQ"Hl : W\0%i%  ̂11 vitamines
:'. YH Bte| Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr. 3.90
~ . ;§fi H§!f assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9,80

Y-SS Hpus éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4 50
* WîJS BRSBH maintenant. Stella-Jets, les effervescent»
£" - . délicieux comprimés, à croquer ou
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effervescents contiennent 
un dosage Dans les 

pharmacies 
e! drogueries¦ '" ' ' équilibré de 11 vitamines essentielles . Laboratoires Sauter S.A. Genève

" Cartes de visite * Beau choii Imprimerie Courvuisiei o. A.
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Jl tu faut pas être p roph itt ¦. ¦ pour prévoir certaine»
choses. C'est ainsi qu 'en homme prati que et raison-
nable , vous savez que l'hiver arrive à coup sûr. O vous
êtes prévoyant et avisé et vous avez fait à temps une
provision suffisante de combustible. Vous n 'avez pa»
eu de difficultés à l' emmagasiner , car il est clair que
vous utilisez du charbon , du coke et des bri quettes ,
donc du combustible solide. Votre soute peut en
contenir une quantité suffisante . Même si l'hiver est
très rigoureux , vous serez paré. Ainsi , vous ne vous
trouverez jamais dans la situation criti que du monsieur
qui espère par miracle dénicher encore quelque part
un peu de combustible , i
Aucune crainte avec les combustibles tolides.

iiiim ii

i^ttiiii
PROCARBO Centre d'information suisse pour l'utili-
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

LE CRÉDIT...
c'est l' affaire de

...GEMINIANI
Meubles - Tapis - Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

AVIS AUX PARENTS
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

adressez-vous au spécialiste des jeunes
dont voici un petit aperçu de son énorme stock

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - EOBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS - ETC.

TOUT POUR SPORT ET VILLE
De la naissance à 20 ans (filles)
De la naissance à 12 ans (garçons)

Au Petit Poucet
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds

V é

\. \ I / /  CYMA, LOOPING , SWIZA ,
>»A \Lr HELVECO. Plus de 130 modè-
, ^^~^y les différents en stock.~
^/^i \\  Modèle depuis Fr. 12.90, avec

', s' /I l  \ ̂ ""S. garantie d'une année.

! BÉ-M-i von GUNTEN
i Lr  ̂ iJ Avenue Léopold-Robert 21



On cherche

mécanicien
sur autos

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

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.

r 
; ' ~~~~~ ~""̂

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?
LA BALOISE-VIE
vous offre un poste de

représentant
professionnel

pour l'acquisition d'assurances populaires, de même
que vie, accident, maladie, responsabilité civile et casco
et la gestion d'un important portefeuille d'assurances
populaires, à

La Chaux-de-Fonds
Revenu minimum garanti, augmentant en proportion
des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de
retraite.

Adressez-vous à

LA BALOISE
Compagnie d'assurance sur la vie
Assurance populaire
1, Avenue de la Gare
Neuchâtel

l m ¦ A

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE

engagent

ouvrières
_

jeunes gens
Mise au courant rapide, travail facile. Places stables.
Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale G, Concorde 31
Direction centrale, Girardet 57

Secrétaire
qualifiée

est demandée par

L'Information
horlogère

suisse
Conditions :

— bonne culture générale ;
¦ — connaissances linguistiques ;

— esprit d'initiative.

Paire offres à la direction de l'In-
formation horlogère, 42, avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
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Importante maison suisse
de la branche alimentaire
cherche pour ses succursales
de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Morges

' f . - - - mû- . • y
¦

Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser
sous chiffre AS 767 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA Berne.

L y ] ; A

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 94

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Cynthia se souvenait de ce jour où elle
avait secrètement contemplé les beaux traits
mâles de ce visage. Elle s'émerveillait que soit
si vite venu cet instant où il lui était possible
de connaître un si exaltant bonheur.

— Cynthia, murmura Christopher,il était
inéluctable qu'un homme viendrait un jour
vous arracher à cette vie solitaire. Il souleva
les épaules et poursuivit avec un sourire iro-
nique à son égard : « Quand je pense à ma
réaction lorsque Laurence m'a parlé de vous
épouser, jamais je n'ai imaginé que je pour-
rais seulement m'intéresser à vous.
» C'est presque malgré moi que je vous ai
découverte telle que vous êtes, Cynthia, atti-
rante et d'une si exceptionnelle pureté.

» Oubliez que je me suis trop souvent mon-
tré brutal, impatient, cynique parfois. Je vous

aime, Cynthia, et l'amour que je vous porte
doit vous être plus nécessaire que ce sentiment
tendre, respectueux, mais sans chaleur, de
Laurence Dilkes, et c'est en cela que gît notre
excuse vis-à-vis de lui. Le comprendra-t-il ?
Je le souhaite pour nous tous, car la vie est
longue devant lui et la mienne sans vous ne
m'intéresserait guère. Je ne veux pas que vous
regrettiez de m'avoir écouté un jour vous dire
ces choses, parce qu'elles sont sincères et réel-
les et qu'avant de vous connaître, je ne les
ai jamais pensées. »

Les paroles de Christopher continuaient de
la pénétrer d'un sentiment exaltant. Elle se
pencha vers lui et avoua :

— Après de tels moments, une vie est com-
blée et il me semble que je la quitterais sans
peine.

L'exaltation un peu candide de Cynthia sur-
prenait l'esprit positif de Christopher. Ses
doigts caressèrent la main abandonnée dans
la sienne.

— Chut ! dit-il, vos paroles sont insensées,
mon amour, et seul votre âge les excuse. Votre
vie commence maintenant. Vous sortez du
long sommeil de cette existence éteinte. Vous
restez un peu effrayée, comme un enfant,
par ce changement si subit.

Il se tut un moment, puis, resserrant son
étreinte, il plongea son regard dans celui,
abandonné, de Cynthia et il proféra d'une
voix sourde :

. ¦-*-'• Cynthia, je ne suis pas d'un caractère
particulièrement religieux, mais durant cette
nuit, que je voudrais ne jamais voir finir, je
bénis le ciel de mon combat malheureux, je
le bénis de cette tempête que nous essuyâmes,
je le bénis de mes fatigues, de mes souffran-
ces, car il fallut tout cela pour que vous soyez
là ce soir.

Leur rêve se poursuivit jusqu 'à ce que l'aube
parût sur la crête des vagues et que les oiseaux
de mer fassent entendre leurs premiers cris.
Les étoiles fondirent, s'effacèrent dans cette
clarté. Alors seulement, ils eurent la notion
du temps qui s'était passé et qui s'écoulait
encore.

Tout devint brusquement plus perceptible ,
la baie de Saint- .Varna leur apparut fanto-
matique dans cette grisaille, lorsqu'ils y péné-
trèrent. Immobile et se profilant contre le
ciel, la Mercy de Dieu avait un air las, aban-
donné ; la lumière de ses fanaux de poupe
brillait encore.

Ils accostèrent, marchèrent côte à côte sur
le sable. Le menton levé, elle le regarda
encore.

—. Ne craignez-vous pas, dit Christopher,
quelque observation en rentrant après une
nuit passée à la belle étoile ?

Elle s'insurgea :
— Au château, je suis chez moi ; je rentre

et sors quand je veux, et nul n'a rien à dire
si ce n'est mol.

Une dernière fois, il l'embrassa avec ten-
dresse et la laissa s'échapper. Plus loin , elle
se détourna et eut un sourire pour la loin-
taine silhouette qui se découpait sur le ciel
pâlissant.

Alors seulement, quand elle eut disparu
derrière le bouquet d'arbres, le capitaine Hunt-
ley se décida à regagner son bord.

Ce bonheur devait leur accorder quelques
belles journées insouciantes, heureuses. Cha-
que matin, Christopher venait chercher Cyn-
thia, pour de longues promenades en mer. A
tous points de vue, Christopher sentait se
modifier son comportement ; pour la première
fois, il comprenait que certaines femmes doi-
vent être respectées, et cela ne lui coûtait
point. Avec un instinct sûr et précis, il gar-
dait une attitude, trouvait des mots qu 'on
n'emploie que vis-à-vis d'une fiancée.

Un soir, tandis qu'il revenait d'accompagner
Cynthia, un charpentier vint l'avertir que
quelqu'un l'attendait à bord. Christopher ne
fut pas surpris de trouver Laurence assis dans
sa cabine, car il avait toujours pensé à ce
retour sans vouloir s'y attarder. Le jeune
homme portait un élégant costume de voyage
en velours noir, qui le faisait paraître encore
plus mince.

Christopher lui tendit la main.

IA suivre)
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D. DONZÉ Machines de ménage A LA MÉNAGÈRE MODERNE Maurice MULLER NUSSLÉ S.A. Salon des Arts ménagers
Le Noirmont - Tél. (039) 4 62 28 La Chaux-de-Fonds Rue de la Ronde 11 Installations sanitaires Grenier 5-7 - Tél. (039) 245 31

Tél. (039) 2 97 41 Les Breuleux - Tél. (039) 4 74 08 La Chaux-de-Fonds



Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Lundi 25 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 10.—
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMARIT »

à BERNE
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Ensuite du départ du titulaire actuel, nous
j  mettons au concours le poste d'

M AGENT I I
j PROFESSIONNEL I I

j . I DE TRAMELA N
Nous offrons : situation indépendante, stable
et bien rémunérée, soutien continuel de la
part de nos inspecteurs et services administra-
tifs, climat de travail agréable, fonds de pré-

¦• : ¦ j voyance ; le candidat ne connaissant pas
l'assurance recevra une formation technique \
approfondie.

Nos agents sont chargés de maintenir le con-
tact avec la clientèle existante et de conclure
de nouvelles affaires dans les branches 1
exploitées par la compagnie. II s'agit d'une
carrière intéressante pour toute personne j
dynamique, dans la force de l'âge, ayant le

| contact facile avec ses semblables.

mmf ^^^^U ŜÊkwÊSk
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;
* Offres manuscrites avec photo, curriculum

K ;,; vitae et copies de certificats à M. André Ber-
j thoud, agent général, St-Honoré 2, Neuchâtel

¦

Nous cherchons , pour notre service de compta-
¦• - • -» bilité
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un comptable
qualifié

de langue maternelle française , avec une bonne

format ion professionnelle et quelques années de

pratique.

Le secteur d'activité comprend la comptabilité

financière et celle des œuvres sociales.

Faire offres manuscrites , c: ' nculurn vitae

et prétentions de salaire , aux

Fabrique de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne

On cherche pour

tout de suite,

pour travail soi-

gné :

acheveurs
avec mise en

marche ;

jeune
le
pour vibrogra-

phe.

S'adresser à

Schild & Co.,

rue du Parc 137.

I f

ÉlSà Vi,,e de ,a Chaux-de-Fonds
"̂ ^•̂ S" La Direction de police met au concours 10 postes d'

Agents de police
Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé et être incor-
poré dans l'élite de l'armée suisse.
Taille 170 cm. au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du 21 décembre 1961.

Entrée en service : 1er avril 1964.

Les offres de services sont à adresser au commandant de la police locale ,
La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 décembre 1963.
Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

DIRECTION DE POLICE

BUHLER & Cie
Fabrique de ressorts

de montres
Bel-Air 26

engageraient

personnel
féminin

pour divers travaux
d'atelier

A vendre
1 machine à laver
«Sunair» cuisant le
linge, 1 train élec-
trique «W esa», 1
manteau garçon 12-
14 ans, 1 manteau
garçon 10-12 ans, 1
manteau garçon 10
ans, 1 veston gar-
çon 12 ans, 1 veste
de ski 10-12 ans,
souliers de skis No .
39. — Téléphoner
(039) 2 15 18, dès 13
heures.

Tania Coiff ure
PERMANENTES TEINTURES

Rue du Locle 21 Tél. (039) 2 88 53

e

ATTENTION

dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre, une
surprise est réservée à chaque permanente

1 <
r
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Dim. 24 nov. Dép. 11 h. 45 Fr. 20 —
BESANÇON
Opérette

C'EST MERVEILLEUX
Inscriptions :

Saint-Imier, M. Sandoz, Pont 40
Tél. (039) 4 10 03

Le Locle, M. Arrigo, Grand-Rue 15
Tél. (039) 5 15 05

Le Noirmont, Boulangerie J. Beuret
Tél. (039) 4 61 68

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

/

r ^
DELICIEUX

VOL -AU VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 1232

Service rapide à domicile
Ouvert tous les dimanches

LA PERRIÈRE
Samedi 23 novembre, à 20 h. 30
Dimanche 24 novembre, à 14 h. 30

CO NCERTS
DE LA FANFARE

Samedi :
Orchestre ECHO MONTAGNARD

t -

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17

Volaille fraîche 1er choix
Lapins du pays
Toute la chasse

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Champignons de Paris
Grand choix de

LIQUEURS

Service à domicile

V ,..„ M , , Z

f "
On demande

dame ou
demoiselle

pour s'occuper d'une malade pen-
dant la journée et du lundi au ven-

I

dredi. Pas de nettoyages.
Téléphoner après 19 h., à Courtela-
ry, au (039) 4 92 03.

COMMERÇANT
actif , cherche place , contrôle maga-

sinage ou autre poste de confiance.

Offres sous chiffre YZ 23 897, au

bureau de L'Impartial.

Tables à pitonner
pour appareil spirographe , à vendre
très avantageusement.
Ecrire sous chiffre HN 24 981, au
bureau de L'Impartial.

si!'

Savoureux
nectar de fruits

de
Conserves Hero

Lenzbourg

II ¦IIIIII i iiii-Hii IIIIII rr

HOTEL - RESTAURANT - BAR

«En Tan 1851 »
SORNETAN

Samedi 23 novembre, dès 20 heures
fermeture 3 h. 30

GRAND CONCERT
avec

Les cavaliers du cie)
en attraction PIERRE-ANDRE
Une soirée à ne point manquer

Dimanche 24 novembre, dès 14 h. 30

THÉ-CONCERT
avec le sympathique orchestre

ORIS-MUSETTE . . Jj Y
Menu des samedi et dimanche
Fr. 8.50, sans premier Fr. 7.50

Oeufs Mimosa '
' Consommé Juliena

Entrecôte « Café de Paris »
Pommes Pont-Neuf

Haricots verts
Tarte aux fruits Maison

Merci d'avance
de votre agréable visite

Fermé le mardi Tél. (032) 91 91 56

ê Nos voyages accompagnés %>

Nouvel -An à Paris
2 départs :

28 déc. (22 h. 34) - 2 janvier
ou 31 déc. (15 h. 34) - 5 janvier

Trains rapides. Bons hôtels , tous
les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux
Puces. Dégustations. Versailles
et un cabaret. Tout compris :
Fr. 242.—

Réveillon en mer
Naples - Marseille - Gênes I
par « L'Esperia », Rome

28 déc. (dép. 17 h. 35, en couchet-
tes) - 2 janvier

Tout compris : Fr. 365.—

Pise-Florence
31 décembre - 4 janvier

Excellents hôtels. Visites détail-
lées. Tout compris : Fr. 230.—

* * *
VOLS SPECIAUX, avions +

hôtels - un succès sans pareil
CANARIES, 16 j. dès 595.—
MAROC (Tanger), 16 j. dès 780.—
EGYPTE, 15 j. dès 1040.—
•et Tunisie, 15 j., 653.-, Pauna, 15 J.
447.-, Ceylan, 23 j. 2180.-, etc. etc.

Tourisme pour tous
14, avenue du Théâtre

1, Charles-Monnard , LAUSANNE
Téléphone (021) 22 35 22

 ̂ &i&Êim£^?.-T=Mm^m t

Nous cherchons tout de suite •.

Nettoyeurs
et nettoyeuses

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

Taunus
17 M

1961, familiale,
état parfait,
5750 francs.

Grand Gara-
ge de l'Etoile,
G. Châtelain,
Fritz-Courvoi-
sier 28.

Lisez l'Impartial
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^^ OMEGA

Nous engageons

employée
de langue française, bonne dactylogra-
phe, possédant, si possible, connaissan-
ces dans le domaine des boites et ca-
drans d'horlogerie, habituée è travailler
de manière ordonnée et méthodique, et
capable de se consacrer à une activité
comportant des responsabilités.

Les candidates répondant aux condi-
tions ci-dessus sont invitées à adresser
leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, â OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. .

1 ¦ lllllll *__¦-_¦ -llll ¦ t

FABRIQUE D'HORLOGERIE de réputation mondiale
cherche en qualité de

1 '

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.

MIEL !
garanti pur

de fleurs
Fr. 9.— le kg.

de forêt
Fr. 9.— le kg.

flore des Alpes
Fr. 11.— le kg.

S'adresser à Ch. Stu-
!

cker, route de Ma-
dretsch 16, Bienne.

La famille de

MADEMOISELLE SOPHIE WIRZ

i très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime ses remercie-
ments émus h tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

ime de
iage
erchée par monsieur

rnand Surdez, ler

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générale*
Ro.er Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au ** 5__."" a

ĵgyjf Prit_r_-H*_rI*_0
i — .

Fern
mén

pour les matins, est ch
seul.
S'adresser à M. Fe
Août 39.

Noix
, Fr. 2.20 par kg. dé-

part Locarno en co-
lis postaux de 5 et
10 kg.
Expédition de fruits,
MURALTO, case pos-
tale 60, tél. (093)
7 10 44. 

VW
modèle 1961, en très
bon état, est à ven-
dre. — Tél. (039)
2 30 75.
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L'Eternel est miséricordieux
et compatissant.

Madame Charles Jauslin-Meyer :
Monsieur Charles Jauslin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Jauslin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Meyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Ami JAUSLIN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
jeudi, dans sa 66e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1963.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire

samedi 23 novembre, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 8.

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

-__-____ -_-_____
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J'ai cherché en toi mon refuge, ô Eternel!

Monsieur et Madame Jean Galataud-Porchet :
Monsieur et Madame Raymond Galataud-

Challandes ;
Madame Jeanne Galataud, en France ;

Monsieur et Madame Maurice Baspeyras-
Galataud, en France ;

Monsieur et Madame Antoine Porchet, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame François Porchet et leur

fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Frei-Porchet et

leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Janine GALATAUD
leur chère et regrettée, fille, sœur, petite-fille,
belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection jeudi, dans sa 22ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle
du cimetière samedi 23 novembre à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

BOIS-NOIR 62.

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

-____«ii_iim_i iiBiiii i________ M__ni_______B__________ r_i____

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

i

i QTÏI

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

i 

On cherche à ache-
ter un fourneau Dé-
caler, grand modèle,
17 bouches d'air, en
bon état. — Télé-
phone (039) 610 18.

HÔTEL DE LA

CROIX FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. (039) 3 33 95
se recommande pour ses

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
CROÛTES AUX MORILLES

VOL-AU-VENT
plus LA CARTE

Famille L. Schneider et son chef

Oyf va/ 5t
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait

employée
de bureau
pour les fonctions suivantes :

a) réception

b) tenue du planning d'exploitation
(nous formeron.11 la personne in-
téressée à ce système nouveau )

c) langue : français ou allemand.

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

Je
demande

d'occasion et en bon
état un vélo de fil-
lette de 8 à 12 ans,
une paire de skis
longueur 90 cm. à 1
m., 1 chaudière à
lessive en cuivre
avec circulation
d'eau. — Tél. au
(039) 6 62 52.

Fabrique de cadrans du littoral neuchâ-
telois engage

DOREUR
pour date d'entrée immédiate ou à
convenir.

•i

Faire offres sous chiffre P 11928 N , h
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Par suite de démission du titu-
laire la commune de Boudry met
au concours le poste de

CHEF DES
SERVICES INDUSTRIELS

(Electricité - Eau)

Titre demandé : diplôme de tech-
nicien.
Traitement et caisse de pension :
selon statut du personnel.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou date à convenir.
Offres manuscri tes  à adresser à
M. Maurice Kull , Direction des
S. I., Boudry.

____»a_-______a______-___________________>ii

L'Ins t i tu t  Sully Lambelet, aux
Verrières (NE), cherche une

éducatrice
pour s'occuper du groupe des
filles. Lea jardinières d'enfants
ou personnes sans formation
spéciale , mais ayant des capacités
dans l'éducation peuvent égale-
ment faire offres à la direction.

Italie - Importante industrie italienne (en
Lombardie) cherche

secrétaire de direction
Qualités requises : bonne culture générale,
connaissance des langues italienne et alle-
mande, adéquate expérience professionnelle.
Logement fourni par la maison. La rétribu-
tion sera conforme à l'expérience et au
degré de responsabilité qu'on pourra con-
fier à la personne choisie.
Prière d'adresser curriculum vitae manus-
crit à Pubbliman, Casella 147,, Bergamo,
Italie.

Pour cause de fin de fabrication

A céder à très bas prix
1 vibrographe VS 32, 1 vibrographe

VS 40
2 anciens spirographes, 1 fraiseuse

JEMA, 1 potence
1 petit appareil à remonter les mon-

tres, 1 presse à bomber les ca-
drans, 1 machine à décalquer les
noms sur les cadrans

1 appareil à éprouver l'étanchéité
de la boîte, 2 accoudoirs

1 balance à peser l'or, 1 balance à
peser les colis

1 dictaphone ULTRAVOX.
Ecrire sous chiffre LD 24 072, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A

MONTRES BLANCPAIN

VILLERET

engage un(e)

secrétaire
de
direction

Nous cherchons habile sténodac-

tylographe connaissant parfait e-

ment les langues française, an-

glaise et si possible allemande,

ayant de l'initiative et capable

d'assumer des responsabilités

importantes.

Faire offres écrites ou téléphoni-

ques au (039) 410 33.

SECURITAS S. A.
engage

Gardiens de nuit
permanents

Gardes pour services
occasionnels

pour ['EXPOSITION NATIONALE
1964
Gardes à plein temps

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S.A., Chemin de la Pâ-
querette 18, La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain. Congés réguliers. -
S'adresser : Hôtel de la Locomo-
tive, Boncourt. Tél. (066) 7 56 63.

[PRETS «KSé
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Bergeon & Cie, Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie
exportation
engageraient tout de suite ou poui
époque à convenir

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

VYDIAX S.A.
engagerait pour l'atelier :

1 VISITEUSE-EMBALLEUSE
1 OUVRIÈRE
pour travaux d'horlogerie.

On met au courant.

Se présenter du lundi au vendredi
rue Jacob-Brandt 61.

ê 
Ville de
La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTTON DES TRAVAUX
PUBLICS (Servi-e des Bâtiments)

cherche
pour la construction d'un bâtiment
scolaire important :

conducteur de travaux
compétent et expérimenté.

Offres avec curiculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction des Tra -
vaux publics, La Chaux-de-Fonds.
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L'Algérie se félicite de la non ^
 ̂

immixtion de la France dans le 4

 ̂ conflit qui oppose Alger à Rabat 
^4 C'est ce qui ressort de déclara- ^

 ̂
tions faites à 

un envoyé spécial 4

 ̂
de l'AFP, hier , par M. Bouteflika , 

^4 ministre algérien des affaires 
^4 étrangères qui revenait d'Addis- 
^

 ̂ Abéba. 4
y y
'/, « Cette attitude de la France 

^
 ̂

était' logique et attendue, a-t-il 
^

 ̂ dit , puisque l'Algérie et le Maroc *{

 ̂ entretiennent avec Paris des rap- 4
4 ports très étroits, bien que diffé- 4

 ̂
rents. Pour notre part , a-t-il 4

 ̂ ajouté, dans l'esprit des accords y
4 d'Evian, nous avons déjà opté 4
4 pour une coopération avec la 4
4 France dans tous les domaines. » 4
fy Le monde occidental ne peut 

^
 ̂

certes que se féliciter d'une telle ^4 disposition d'esprit. Reste à sa- 6
voir si, à Paris , on considère les 4
choses de la même façon qu'à g
Alger. On sait que M. Ben Bella ^a déclaré publiquement qu'il 4
pouvait très bien violer impuné- 4
ment les accords d'Evian, si cela 4
lui chante. Mais à Paris , on com- 

^mence à en avoir assez de cette ^désinvolture dux leader algérien. 4
L'autre jour le Sénat a voté con- 4
tre les crédits destinés à l'Algérie 

^et inscrits au budget français. 
^Les expropriations _ans indemnl- ^tés suffisantes de propriétaires et 4

d'industriels français installés de- 
^puis des décennies en Algérie ont ^été fort mal accueillies à Paris. 4

Et un net avertissement a déjà 4
été donné à M. Ben Bella, qui 4
pourrait se voir couper certains 

^crédits, surtout s'il touche au 
^pétrole saharien, ce qu'il affirme ^ne point vouloir faire. Mais avec 4

lui , on ne sait jamais.
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En cas de conflit, la Chine soutiendra le Cambodge
UPI. - Dans une déclaration officielle diffusée par l'agence Chine Nouvelle,

le gouvernement chinois promet son appui total au Cambodge au cas où ce
pays serait attaqué. Voici le passage de cette déclaration : « Le gouvernement
chinois déclare solennellement que si le royaume du Cambodge, qui a maintenu
une politique de paix et de neutralité , était l'objet d'une invasion armée pro-
voquée par les Etats-Unis et leurs vassaux, le gouvernement et le peuple chi-
nois se placeraient fermement au côté du Cambodge et lui apporteraient un
soutien total. »

Le Cambodge, on le sait , a des
démêlés avec ses voisins le Sud-
Vietnam et la Thaïlande. Or le gou-
vernement du Sud-Vietnam est ap-
puyé par les Etats-Unis et la Thaï-
lande est alliée aux Etats-Unis au
sein de l'OTASE. Dans une note a-
dressée à Washington, le gouverne-
ment du prince Norodom Sihanouk
accusait les Etats-Unis de fournir de
l'argent, du matériel de propagande
et des armes aux «khmers libres»
organisation qui lutte pour le ren-
versement du régime au Cambrodge
et dont les bases d'action se trou-
vent au Sud-Vietnam.

Fin de l'aide américaine
UPI. — Après huit ans, les Etats-

Unis ont dû renoncer à l'aide militaire
et économique qu'ils apportaient au
gouvernement cambodgien et ceci à la

demande expresse du chef de ce gou-
vernement, le prince Norodom Siha-
nouk.

D'ans une note remise aux autorités
de Phnompenh par l'ambassadeur amé-
ricain, Washington a donc accepté de

mettre fin à son programme d'aide
et retirer du Cambodge ses missions
militaire et économique.

Le porte-parole a précisé que le
gouvernement des Etats-Unis rejette
catégoriquement les accusations selon
lesquelles il soutiendrait un quelcon-
que mouvement hostile au gouverne-
ment cambodgien, prend note avec
satisfaction de l'expression de la gra-
titude du Cambodge pour l'aide qui
lui a été accordée jusqu'à présent, et
se félicite de la volonté du gouverne-
ment de Phnompenh de maintenir ses
relations diplomatiques avec Washing-
ton.
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NEUCHATEL
Pour une cité universitaire

La Fédération des étudiants de
l'Université de Neuchâtel s'est don-
née vendredi un nouveau président
en la personne de M. Théodore Buss
de la Faculté de théologie.

Elle a voté trois résolutions dic-
tées par les circonstances. La pre-
mière pose le principe d'une cité
universitaire que justifierait la ra-
reté des logements à Neuchâtel.
L'autre revendique de pouvoir par-
ticiper aux décisions concernant les
examens. La troisième enfin envi-
sage le projet d'une association de
facultés, grâce à laquelle les étu-
diants pourraient viser à la recon-
naissance de l'égalité des diplômes.

Le lieutenant qui avait gifié une recrue
à Besançon, acquitté par le tribunal

(De notre correspondant particulier)

Le Tribunal permanent des forces armées de Dijon jugeait hier le lieute-
nant Petitdemange prévenu de voie de fait sur un subordonné, le 30 septembre
dernier, à la caserne Brun, à Besançon. Il avait administré deux soufflets au
soldat Pierre Javaux , surpris par lui dans les cuisines, et qui avait tenté de
fuir et de se dissimuler dans une chambre fri gorifi que à son arrivée.

L' officier a déclaré au Tribunal :
« J' ai eu un réflexe que je regrette
amèrement. » On sait que ce réflexe
a mis k. o. le mili taire et a conduit
à son hospitalisation pendant  10 jours ,
suivie d'une admission dans une mai-
son de repos.

Pierre Javaux lui-même a déposé
sans passion , faisant  toutefois  remar-
quer que l'officier avait  eu des anté-
cédants en matière de brutal i té  et
de brimade en par t icul ier  par la ton te
des cheveux. Les témoins qui suivi-
rent s'attachèrent à ruiner l'effet de
cette déclaration ; pour eux , Peti tde-
mange était un officier sévère, mais
on pouvait lui faire un seul reproche :
d'avoir manqué une fois de sang-
froid. Le commissaire du gouverne-
ment dans son réquisitoire s'éleva
d'abord contre ï l'abominable campa-
gne menée contre l'armée » à l'occa-
sion de cette affaire ; il est vrai qu 'elle
survint quelques jours avant la venue
du général de Gaulle en Franche-

Comté pour les grandes manœuvres.
Toutefois le commissaire du gou-

vernement estima que Petitdemange
devait être sanctionné pour son geste
et il requit quatre mois de prison
avec sursis.

En fai t , après un assez long déli-
béré, les juges se sont prononcés pour
l' acquittement.

Philosophie

Le même M.  K.  prouve aussi , à
ceux qui l'accusent de mollesse, qu'il
demeure en dépit de ses tendances
« collaborationnistes » un * dur >, un
vrai bolchévick ne redoutant aucun
choc et n'épargnant personne.

Cependant il est une autre expli-
cation, qui s'adapte également
aux incidents des voies d'accès ber-
linoises fermées  à deux reprises de-
vant les convois américains, voire
à l'a f f a i r e  de Cuba. A savoir que
l'omnipotence du N" 1 du Kremlin
aurait des limites et que l'opposi-
tion à sa politique de coexistence en
particulier est plus for t e  qu'on ne le
supposait. Ce sont les ordres don-
nés à son insu par les militaires qui
auraient provoqué l'envoi des fusées
à Cuba. Ce sont des initiatives pa r-
ticulières, mais plus ou moins cou-
vertes par de puissants personna-
ges politiques, qui seraient à l'ori-
gine des récents incidents. Le fa i t
est qu'à quatre reprises M.  Krouch-
tchev a dû baster et enregistrer des
échecs. Il  a retiré les fusées , rouvert
deux f o i s  la chaussée berlinoise, li-
béré Barghoorn.

Ces sensationnelles reculades ont
peut-être pour origine les réactions
énergiques de M.  Kennedy et la
crainte de M . K. de perdre le béné-
f i ce  d'une politique de modération.

Mais qu'il s'agisse ou non d 'indis-
cipline ou de bévues d'un sous-ordre,
les fa i t s  sont là. Au Kremlin-même
il se passe des choses dont on dé-
mêle mal l'origine ou les f icel les  et
dont Rémy Roure a récemment f o r t
bien décrit , ici-même l'écheveau
embrouillé. Double visage de M . K.
qui est une grimace contradictoire,
dont il n'est peut-être pas respon-
sable. Le mystère, en tous les cas,
n'est pas élucidé.

En revanche on imagine qu'aux
U. S. A. on n'est guère disposé à
subir pass ivement les r e b u f f a d e s  al-
ternant avec les sourires et qu'il
n'en faudra i t  plus beaucoup pour
que des conséquences graves surgis-
sent en f i n  de compte d'une politi-
que aussi absurde. Les Américains

ne sont nullement disposés à fa ire
les f ra is  d'une perpétuelle palinodie ,
allant de promesses de détente à
une politique de petites secousses ou
de piqûres d'épingle.

Dès lors il se peut que M.  Krouch-
tchev soit bientôt obligé de choisir.

Ce qu'il ne f e r a  naturellement
que dans la mesure où on lui laisse
le choix et selon la puis sance réelle
du clan qui domine au Kremlin.

Paul BOURQUIN.

Le chancelier

Depuis la conclusion de l'accord de
Moscou sur l'arrêt des expériences
nucléaires , l'attitude de Bonn s'est
sensiblement rapprochée de celle de
Paris sur les développements possibles
de la politique de détente. Les ré-
cents incidents sur l'autoroute inter-
zonale et l'impasse des sondages amé-
ricano-russes sur les problèmes péri-
phériques y ont très nettement con-
tribué.

S'ag issant de l'OTAN , on est d'avis
dans les deux cap itales qu 'il importe
d'en favoriser le renforcement et la
cohésion. Mais des divergences de vue
subsistent sur les méthodes. De part
et d'autre , toutefois , on considère que
l' avenir du vieux et du nouveau conti-
nent commande que dea rapports très
é t ro i t s  soient maintenus entre les
Etals-Unis et l'Europe.

Quant à l'édification de cette der-
nière , M. Erhard a p laidé à p lusieurs
reprises ces derniers temps en faveur
d'une relance des travaux suspendus
il y a dix-huit  mois par la commission
Fouchet. On ignore cependant s'il est
porteur de nouvelles suggestions. En
tout état de cause , le climat ne sem-
ble pas s'y prêter pour le moment.

Enfin , on admet que l'harmonisa-
tion des politiques agricoles constitue
le thème le plus délicat de cet échan-
ge de vue. La France, en effet , per-
siste à vouloir sortir sans tarder le
Marché commun de l 'immobilisme
dans lequel il se trouve présente-
ment.

Eric KISTLER.

Le professeur Barghoorn a raconté
son arrestation

Le professeur américain Frédérik Bar-
ghoorn, accusé d'espionnage et récem-
ment relâché par les autorités soviéti-
ques, a tenu une- conférence de presse
au cours de laquelle il a expliqué dans
quelle ciïconstance s'est déroulée son
arrestation. Ainsi, le 31 octobre , à 7
heures du matin , 11 quitta l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou. Alors qu'il se
trouvait sur le trottoir , devant l'hôtel
Métropole où il était descendu, il fut
interpellé par un j eune homme, portant
un petit paquet ressemblant à un rou-
leau de journaux.

L'inconnu demanda , en anglais, au
professeur s'il était Américain. Bar- •
ghoorn répondit par l'affirmative et
sans avoir le temps de réagir , il se
retrouva avec le paquet dans les mains ;
le jeune homme avait déjà disparu . Sup-
posant qu 'il s'agissait de propagande,
Barghoorn mit le. paquet dans sa po-
che et continua son chemin. Quelques
secondes plus tard , il fut rejoint par
deux hommes en imperméable qui sor-
tirent de l'ombre.

Le professeur fut promptement intro-
duit dans une automobile et emmené

vers un poste dé police. Il s'aperçut
alors que le paquet semblait contenir
des prétendus documents militaires et
des photographies.

Quant à l'inconnu, il fut arrêté lui
aussi, affirmèrent les policiers ; cepen-
dant durant les seize jours que durè-
rent l'interrogatoire et son incarcération ,
Barghoorn ne le revit pas. Le profes-
seur fut non seulement interrogé sur
ses activités au cours de son dernier
voyage en URSS, mais encore sur ses
activités passées. Il fut chargé, après
la guerre, d'interroger les réfugiés qui
s'échappaient de Russie. En fait , il
n 'était pas officier de renseignement,
bien qu'il en eut le titre sur les livres
d'ambassade et les Russes lui reprochè-
rent justement d'exercer encore son
métier d'«espion» en recevant des docu-
ments et des photographies d'installa-
tions de fusées balistiques russes des
main d'un citoyen soviétique.

Barghoorn , lors de sa conférence, a
limité là ses déclarations. U ne sait pas,
ou ne veut pas dire, pourquoi les Rus-
ses l'ont arrêté.

Alors que l'hiver s'installe chez nous,
Walt Disney a choisi l'île ensoleillée
de Crête pour tourner son prochain
f i l m , dont le titre sera -tMoonspin-
nerst . Le charmant minois de l'ac-
trice britannique Hayley  Mills a plu
au grand cinéaste qui l'a engagée
pour vedette principale. La voici , se
promenant dans les rues d'Athènes
en attendant de prendre place sur

le plateau. (ASL)

«Moonsp in ners»

Les enfants Kovacs
retrouvés

AFP — Les deux enfants Kovacs,
Pierre et Francis, qui avaient été
enlevés à la garde de leur père par
leur mère divorcée, avec la compli-
cité d'un «abbé» dirigeant la Com-
munauté de Fatima, ont été retrou-
vés par la police, hier, en fin d'a-
près-midi, dans un refuge des Lan-
des où ils se trouvaient sous la
surveillance d'un membre de la sec-
te. Us seront entendus par un juge
d'enfants avant de pouvoir regagner
le domicile paternel. L'uabbé» Boyer
et la mère des enfants, demeurent
en prison, sous l'inculpation d'en-
lèvement d'enfants.

M. Pompidou :
malaise digestif

AFP — M. Georges Pompidou , pre-
mier ministre français , a été pris
hier soir d'un léger malaise d' ordre
digest i f ,  à la f i n  du dîner qu'il a o f -
f e r t  au Quai d'Orsay en l'honneur
du chancelier Erhard.

Après avoir prononcé son toast sur
un ton très posé , le premier minis-
tre a écouté la réponse du chance-
lier, puis il a quitté la table. Il a
pris quelques instants de repos dans
le bureau du ministre des a f f a i r e s
étrangères.

Galvao à l'ONU
UPI. - M. Godfrey Amachree , sous-

secrétaire à l'Assemblée des Nations-
Unies , a déclaré que le leader rebelle
portugais  Henrique Galvao , lui avait
envoy é un télé gramme annonçant son
in ten t i ton  de témoi gner devant une
commission de l'Assemblée générale
de l'ONU au sujet 'des territoires por-
tugais  d'outre-mer.

UPI — L'avion de la Swissair as-
surant la liaison régulière Vienne -
Zurich a décollé avec une heure de
retard, de l'aéroport de Schwechat,
à la suite d'un coup de téléphone
anonyme indiquant qu'une bombe
avait été cachée dans la Caravelle.

Après une fouille minutieuse et
infructueuse, l'appareil a reçu l'au-
torisation de décoller.

Première f usée  indienne
AFP — La première f u s é e  indien-

ne pour l'exploration de l'espace a
été lancée hier de Thumba (sur la
côte du Golfe persique) , dans l'Etat
de Kerala. La base de lancement a
été construite grâce à l'assistance
étrangère et la f u s é e  a été équipée
par la NASA.  Elle pèse plus de 700
kg. et son second étage a atteint l'al-
titude de 180 km.

Fausse alerte dans
un avion

de la Swissair

UPI. — Au Concile œcuménique, le pape est venu au secours des libéraux
qui estiment que leurs efforts pour amener une réforme de l'Eglise sont contre-
carrés par une minorité de conservateurs occupant les postes-clés dans les
diverses commissions conciliaires. Paul VI a en effet ordonné l'élargissement
de la commission théologique, dirigée par le cardinal Ottaviani , chef de file
des conservateurs.'

Dans les milieux libéraux du Concile, l'initiative du souverain pontife a
été favorablement accueillie, bien qu'il n'ait pas été aussi loin que certains
évêques l'avaient espéré et suggéré. Certains désiraient en effet que les com-
missions actuelles soient entièrement renouvelées.

Les pères conciliaires , d'autre part , ont décidé, par 1848 voix contre 335,
d'autoriser l'utilisation des langues modernes, à la place du latin, pour les
sacrements tels que le baptême, la confession et le mariage.

Le pape au secours des libéraux
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Nuit froide , temp érature voisine de
zéro degré en plaine. Quelques brouil-
lards mat inaux sur le plateau. Pendant
la journée temps en partie ensoleillé
par ciel nuageux. Température en
hausse.

Prévisions météorologiques

(cp) - M. et Mme Claudet , proprié-
taires du restaurant de Pontarlier situé
près du pont de l'hôpital ont été vic-
times d'un audacieux cambriolage. Le
voleur accédant à l'immeuble par une
cour intérieure _ pénétré par la fenê-
tre dans leur chambre à coucher pen-
dant qu'ils prenaient leur repas du
soi. Il a emporté un sac à main qui
renfermait la paye du personnel , soit
un million d'anciens francs.

Un million d'anciens francs
volé à Pontarlier

VIENNE — Au lac de Toplitz, hier,
un scaphandrier a ramené à la sur-
face une planche destinée à impri-
mer les fausses livres sterling des
Nazis, qui sera transmises à la Ban-
que d'Angleterre.


