
Hier, aux environs de 13 h. 15 (19 h. 15 heure suisse), le président
Kennedy a été victime d'un attentat. Le président des Etats-Unis
st rendait à un déjeuner donné en son honneur par le Conseil des
citoyens de Dallas (Texas), où il devait prononcer un discours,
lorsqu'en quittant un quartier de la ville, une balle l'atteignit au
visage. M. Kennedy, la face ensanglantée s'affaissa au fond de la
voiture alors que son épouse poussait un cri de désespoir. Le gou-
verneur Conally qui avait pris place à côté du président, s'écroula
aussi, le visage et la tète également ensanglantés.

Conduit immédiatement au
Parkland Hospital , proche du
lieu où devait avoir lieu la ré-
ception , le président Kennedy
devait y succomber peu après
20 heures, en dépit des efforts
tentés par dix médecins pour
le sauver. Entre le moment de
l'attentat et l'arrivée des voitu-
res à l'hôpital, un délai de cinq
minutes s'était écoulé.

Les coups de feu ont été tirés
par une carabine de fabrication
japonaise munie d'une lunette.
L'arme a été retrouvée au cin-
quième étage d'un immeuble
situé en bordure de l'avenue em-
pruntée par le cortège présiden-
tiel. On a retrouvé à côté du
fusil trois douilles vides, alors
qu 'une balle était encore logée
dans le canon.

Les coups dé feu seraient par-
tis d'une fenêtre du deuxième
étage de ce même immeuble où
l'assassin était installé depuis
un certain temps. La police a en
effet établi qu 'il s'était restauré
sur place.

250 000 personnes se pressaient
sur le passage du cortège au
moment de l'attentat et parmi
les nombreux caliquots portant
des slogans de bienvenue, il n'y
en avait que quelques-uns hos-
tiles au président.

Dès que le président et M.
Conally se furent affaissés, les
services de protection du cor-
tège ordonnèrent aux véhicules
de prendre de la vitesse alors
que les agents motocyclistes s'ar-
rêtaient et dégainaient leurs
armes.

La police a immédiatement
pris des mesures draconiennes
pour retrouver le ou les auteurs
de l'attentat. Ces mesures ont
aboutit à l'arrestation d'un sus-
pect nommé Lee H. Oswald, ac-
cusé au premier chef de cet as-
sassinat.

Une seule balle
Pendant 40 minutes, les dix

médecins appelés au chevet du
président Kennedy et du gou-
verneur Conally tentèrent tou-
tes les techniques de réanima-
tion possibles pour sauver le
président. Ils lui firent en par-
ticulier des transfusions de
sang, une trachéotomie et lui
pratiquèrent le massage du
cœur, mais en vain. Parmi eux
se trouvaient le contre-amiral
George Burkley, médecin de la
Maison-Blanche.

Un premier rapport médical
relève que le président Kennedy
portait deux blessures, l'une à
la gorge, l'autre à l'arrière du
crâne. Bien que rien ne soit en-
core établi définitivement , il est
probable que les deux blessures
ont été provoquées par le même
projectile qui , ayant pénétré par
la gorge, en dessous de la pom-
me d'Adam , aurait dévié et
traversé le cerveau avant de per-
forer l'arrière du crâne.

L'annonce de l'attentat dont
a été victime le président des
Etats-Unis puis celle de sa mort
se sont répandues comme des
traînées de poudre à travers le
continent.

A Washington où les services
de presse de la Maison-Blanche
n'avaient pas d'autres informa-
tions que celles des services de
presse, le congrès s'est immédia-
tement ajourné.

La foule a éclaté en larmes
quand les prêtres qui avaient
administré à 20 h. 06 l'extrême
onction à M. Kennedy ont an-
noncé sa mort.

Dans tout le pays, les dra-
peaux ont été mis en berne, tou-
tes les stations de radio ont in-
terrompu leurs émissions simul-
tanément pour annoncer la ter-
rible nouvelle. A New York, un
gigantesque embouteillage se
produisit , tous les chauffeurs de
véhicules équipés de radio s'é-
tant arrêtés pour permettre aux
passants et aux agents de police
d'écouter la nouvelle.

Les surcharges téléphoniques
ont provoqué des interruptions
de communications ; dans les
rues, la foule atterrée s'arrêta
devant les boutiques qui retrans-
mettaient les bulletins d'infor-
mation et partout on entendait
des remarques outrées, des voix
étranglées par la colère et la
peine : «Qui a tiré? Est-il moût ?
Quelle honte !»

La bourse d.e New York a
« bouclé » avec une demi-heure
d'avance.

Le pays tout entier a été se-
coué par l'émotion et les témoi-
gnages de réprobation , d'hor-
reur , d'indignation affluent de
partout.

(ATS, AFP, UPI, Impar.)

KENNEDY ASSASSINE
__a___________________H___-___________ _________________ ^

Le plus jeune président des U. S. A.

M John Fitzgerald Kenn edy, pré-
sident des Etats-Unis depuis le 20
janvier 1961 , était né le 29 mai 1917 ,
dans la banlieue de Boston (Massa-
chusetts) . C'était le deuxième en-
f a n t  de M.  Josep h P. Kennedy, qui
f u t  ambassadeur des Etats-Unis à
Londres sous l'administration du
président Roosevelt , président de la
commission des bourses des valeurs
et président de la commission mari-
time des Etats-Unis. Sa mère, Rose ,
est la f i l le  d'un ancien maire de
Boston, John Francis (Honey Fitz)
Fitzgerald.

Sa famille , catholique et d'origi-
ne irlandaise , occupait donc une po-
sition de premier plan dans la vie po-
litique de la Nouvelle-Angleterre.

John F. Kennedy f i t  ses études à
Boston , puis suivit des cours à la
«London school économies» où il eut
pour profe sseur l' un des «penseurs»
du mouvement travailliste anglais,
M. Lasky.

Il termina ses études aux Etats-
Unis à l'Université de Harvard. Pen-
dant la guerr e, envoyé sur sa de-
mande sur le théâtre du Pacifiq ue ,
il y commande une vedette lance-
torpilles avec le grade d'enseigne de
vaisseau de premi ère classe. Son bâ-
timent ayant été coupé en deux par
un destroyer japonais , John Kenne-
dy f u t  grièvement blessé le 2 aoiï t
1943, mais parvient à sauver la pl u-
part de ses hommes grâce à ses ta-
lents de chef et un courage héroïque.

Haro sur les places d'armes !
Je ne voudrais pas être à la

place de M.  Paul Chaudet. Certes,
personne ne me le demandera ja-
mais, bien que j' aie derrière moi
mille jours de service militaire
comme caporal d'infanterie , ce qui
me parait une référence des plus
sérieuses .'...

Représentez-vous ce cercle vi-
cieux ! Le budget militaire s'élève ,
comme vous le savez , à un milliard
et quelques poussières de millions !
Il permet d' acheter un nombre im-
pressionnant d' armes de tous gen-
res et de toutes dimensions. Mar-
ché conclu ! Les armes sont là I
On ne peut tout de même p as les
stocker en attendant un coup dur
problématique. Vous voyez ces blin-
dés entassés comme de vulgaires
boites de singe ?

Alors , qui dit armes, dit  places
d'armes ; et là, les soucis de M.
Chaudet commencent vraiment à
prendre des proportions considéra-
bles. Car , des places d'armes, per-
sonne, ou à peu près perso ?inc,
n'en veut dans son secteur ! Et
surtout pas en Suisse romande !

Il y a l'exemple des Franches-
Montagnes ! Vous me permettrez
de glisser sur le sujet ; on en re-
parlera ! Puis , l'autre jour , le dé-
partement militaire fédéral  a ac-
cordé un crédit de plusieurs mil-
lions à l'achat de terrains dans la
plaine de Vérolliez , près de Saint-
Maurice , où furent décimés les lé-
gionnaires de S . Maurice ; donc une
sorte de lieu de pèlerinage. Ça fa i t
du bruit dans le Landerneau va-
laisan, d'autant plus que les auto-
rités communales ignorent les in-
tentions du D. M. F. et s'attendent
à être placées devant un fai t  ac-
compli !

Tiens ! comme pour l'achat des
Pradières dans le but d'y cons-
truire une place de tirs : toutes les
tractations ont eu lieu, au Mont-
Racine comme à Vérolliez, sans
aucune prise de contact avec les
autorités. Quelle discrétion ! L'ar-
mée, décidément , mérite bien son
nom de « grande muette » ?

Il s u f f i t  de prononcer les mois
de « places d'armes » pour qu'aus-
sitôt le bon peuple , légalement dé-

par Pierre CHAMPION

muni de tout moyen d'opposition ,
s'insurge au nom de ce qu 'il a de
plus cher : la défense de son p a-
trimoine. Cependant , les blindés et
autres armes sont prêts à pren-
dre l'air ! Mais les clameurs de
protestations sont plus f or tes  que
le bruit des canons !

Alors , le D. M.  F. a tourné la
d i f f i cu l té  : il achète des terrains
en douce , si je puis m'exprimer
ainsi. A l'insu des autorités canto-
nales ou communales elles-mê-
mes ! Et voilà ce bon peuple et ses
autorités placés devant le fa i t
accompli ! C'est simple comme
l'œuf de Colomb, mais il fal lai t  y
penser !

Simple, mais très dangereux, car
ce manque de contacts entre Berne
et le peuple risque for t  de devenir
un manque de confiance. Et la dé-
fense nationale est un sujet trop
important pour s'accommoder d'un
tel climat.

Compromis italien
A ROME : R FILLKM.

De notre correspondant p articulier :

Au terme de dix jours de négo-
ciations souvent fort laborieuses , les
diri geants des quatre partis de cen-
tre-gauche manifestent un solide opti-
misme. Un compromis aurait été trou-
vé grâce à l'intervention du secré-
taire général du parti républicain, M.
Reale , entre démocrates-chrétiens et
socialistes , de sorte que la formation
du gouvernement Moro serait immi-
nente.

Il n 'est pas douteux que le président
désigné , M. Aldo Moro , a été , dès le
début des négociations , secondé par
les chefs des autres partis et notam-
ment par le leader socialiste, M. Pie-
rre Nenni , lequel n'a pas ménagé ses
efforts en vue de facili ter la recher-
che d'un accord complet avec la
démocratie-chrétienne.

Jusqu 'à présent , le désir de coop é-
ration et la volonté sincère de relan-
cer la formule de centre-gauche ont
prévalu sur toutes les divergences
d'ordre politique et idéolog i que.

Toutefois , il reste à savoir com-
ment les groupes parlementaires so-
cialiste et démocrate-chrétien accueil-
leront le compromis Moro-Nenni. L'ac-
cord intervenu sur les points les plus
délicats du programme du futur gou-
vernement n 'a été conclu que par les
directions des quatre partis. Il doit
être encore approuvé par les groupes
parlementaires.

Or, le centre et la droite de la
démocratie-chrétienn e continuent à ma-
nifester un profond scepticisme sur
l'efficacité , notamment dans le do-
maine économique et financier , d'une
politique basée sur la collaboration
entre socialistes et catholiques. Dans
son hebdomadaire « Domani », M. Giu-
seppe Pella estime que le retour à
un climat de confiance est devenu une
exigence fondamentale , si l'on veut
éviter la fuite des capitaux à l'étran-
ger et l'amenuisement progressif des
investissements. Or, toujours selon
l'ex-président du Conseil , ce retour à
la confiance n 'est réalisable que par
le blocage des prix et des salaires.

Les socialistes réclament une stabili-
sation des prix mais s'opposent caté-
goriquement au blocage des salaires.
Il y a là une divergence de vues
fondamentale qui peut mettre demain
en péril le second gouvernement de
centre-gauche...

Cl.ez les socialistes , la menace con-
tre le compromis Moro-Nenni provient
de la gauche et plus précisément des
« carristi » de M. VeccheMi (surnom-
més . ainsi par leurs adversaires pour
avoir approuvé l 'intervention des
chars d' assaut soviéti ques à Budapest).

pàgeTous le titre b OmprOmiS



UN INDÉSIRABLE
La chronique des gâte-français

\ \
J Depuis quelque temps, un terme insolite apparaît dans les dépêches '',
J de l'Agence française de presse : « la. proposition travailliste de renon- j
^ 

cer à 
un DETERRENT autonome... » L'emploi de ce nom anglo-saxon j

$ est une démission à laquelle les bons journalistes se refuseront, puisque 5
, l'intelligibilité des textes n'en est plus assurée. ;
^ 

Du latin DETERRERE (détourner en effrayant, dissuader, inti- ;
£ mider), l'anglais a tiré l'infinitif TO DETER, l'adjectif et le nom ;f rf  DETERRENT, puis DETERRENCE. NI le nom ni le verbe ne se trou- ;
f rf  vent dans Shakespeare. Ali XVIIIe siècle, Samuel Johnson emploie le ;
', verbe. Le premier emploi du nom DETERRENT cité par THE OXFORD i
'', DICTIONARY date de 1829 : «No déterrent is more effective than a S
'' punishment which is sure, speedy and severe », où je lui vols le sens !
J d'intimidation. Les dictionnaires courants le traduisent par « empêche- ;
J ment ». Dans un texte de 1855, 11 sert d'antonyme à stimulant, encoura- j
J gement : « Feelings that serve as incentives and deterrents... »

Mais sa grande fortune en anglais date des années cinquante. En •i 1948, les Russes trouvèrent à leur tour la bombe atomique. Là-dessus, !
' les Etats-Unis travaillèrent à la bombe à hydrogène et la découvrirent. !
^ 

En 1950, l'U. R. S. S. eut ' sa propre bombe H. C'est dès lors qu'on parla :
^ 

de « déterrent », au sens mis à la mode dans les milieux de l'O.T.A. N.
Un article de Sir Dermot Boyle, maréchal de la R. A. F., publié

f r, le 27 juin 1963 dans THE LISTENER, l'hebdomadaire de la B.B. C, \f r utilise « déterrent » dix fois comme adjectif , douze fols comme nom, et jf r « deterrence » cinq fols. XI nous donne ce que nous pouvons considérer !
J comme la définition de I'expre_sion INDEPENDENT DETERRENT : i
i «J'en viens à la question plus discutée de savoir si la Grande-Bretagne :
J aurait un DETERRENT indépendant, c'est-à-dire une force nucléaire !f r. capable de DETER un agresseur éventuel. » |
j  Devons-nous accepter ce terme anglo-saxon en le francisant et, dans \f r. la négative, comment le traduire ? t
y *f r J'exclus d'emblée une adoption. Notre « déterrer » barre le chemin j
' à ce « déterrent ». En outre, le mot anglais est chargé de tant de signl- i
'' fications que nous tomberions dans une polysémie qui répugne à notre \f r langue. J'admets les emprunts quand nous y gagnons quelque chose. ;
fr Comme il se devait, la première offensive de « déterrent » s'est !
f r manifestée contre l'armée française. Le développement des relations \
f r interalliées y entraînait un usage croissant de termes étrangers. En ;
f r, 1961, le ministre des Armées Intervint : « Aussi al-je l'honneur de vous \f r] demander de proscrire formellement, dans les organismes relevant de ;
fr votre autorité, l'emploi de mots étrangers pour exprimer des idées qui !
4 peuvent l'être par des termes français équivalents, d'autant plus que \f r ces termes sont généralement mieux adaptés et plus précis.»
fr Pour « déterrent », il prescrivit l'emploi des mots dissuasion, empê-
fr chement, riposte. Mais tout dépend du contexte. La France officielle
'f r se mit à parier d'arme de dissuasion.

Influencée par les agences étrangères, l'A. F. P. tente aujourd'hui i
f r, de gagner le public à l'emploi de « déterrent ». II n'est pas question |
f r de la suivre. Je propose que nous disions « arme (et quand il convient :
4 force) de dissuasion » ou « arme d'intimidation ».

J'incline à préférer la seconde expression, parce que la dissuasion !
f r 't détourne par conseil, cependant que l'intimidation donne de la crainte. i
f r \ Aux stratèges de parler d'arme de dissuasion, par euphémisme.

Eric LUGIN.
f r i
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 840 d 845
La Neuchât. Ass. 1840 d 1840 d
Gardy act. 500 d 500 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14500 14500
Chaux et Ciments 5600 d 7400
Ed. Dubied & Cie 3525 d 3525
Suchard «A» 1600 d 1600 d
Suchard «B» 9800 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 392 d 392
Ciment Portland 7550 7600
Hoff. -Roche b. j. 50600 5040)
Durand-Huguenin 5000 d 5200 d
Geigy, nom. 20000 19600

Genève
Am. Eur. Secur. 129% "9V.
Atel. Charmilles. 1650 1825 d
Electrolux 130 d 132 d
Grand Passage 1095 1110
Bque Paris-P.-B. 332 334
Méridionale Elec. 13%d 14
Physique port. 790 790 d
Physique nom. 615 600
Sécheron port. 810 810
Sécheron nom. 630 625 d
Astra 4 , *
S. K. F. 366 d 369

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1090 1075
Cie Vd. Electr. 905 d 1000
Sté Rde Electr. 719 715
Bras. Beauregard 3200 d 3300
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 1625 1650 0
Suchard «B» 9800 H 10300c
At. Méc. Vevey 995 985
Câbler. Cossonay 5550 5600
Innovation 970 965
Tannerie Vevey 1325 0 1325 c
Zyma S. A. 4350 4700
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(Actions suisses}

Swissair 355
Banque Leu 2450
Union B. Suisses 3890
Soc. Bque Suisse 3165
Crédit Suisse 3350
Bque Nationale 630 d
Bque Populaire 2010
Bque Com. Bâle 503
Conti Linoléum 1180 d
Electrowatt 2485
Holderbank port. 1070 d
Holderbank nom. 960 d
Interhandel 3930
Motor Columbus 1745
SAEG I 85
Indelec 1200 d
Metallwerte 1975 0
Italo-Suisse 1012
Helvetia Incend. 2100
Nationale Ass. —
Réassurances 3900
Winterthur Ace. 1010
Zurich Accidents 5800
Aar-Tessin 1520 d
Saurer 2160
Aluminium 6100
Bally 1900
BrownBoveri .A» 2770
Ciba 8525 '
Simplon 800 d
Fischer 2095
Jelmoli 1890
Hero Conserves 7400
Landis _ Gyr 3199
Lino Giubiasco 880
Lonza 2500
Globus 6300
Mach. Oerlikon 1015

l Nestl é port. 3770
1 Nestlé nom. 2240
1 Sandoz 8750

Suchard «B» 10200
Sulzer 4200
Ursina 6950

>
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Jij f Aluminium Ltd 105
**«° Amer. Tel. _ Tel. 601
î°™ Baltimore & Ohio 156 d
Ji°* Canadian Pacific 141
An A Cons- Natur. Gas 286

J*™ a Dow Chemical 271
 ̂

Du Pont 991 ex,
¦*~ , Eastman Kodak 478
"|° d Ford Motor 218%
**S Gen. Electric 344J£!" General Foods 372
-°?? General Motors 342
ÎJ°™ Goodyear 177
"Tï Internat. Nickel 269
„„j™ Internat. Paper 142
"™ .Int. Tel. & Tel. 216
.__ .  Kennecott 324 ex
9i no ri Montgomery 142
jl ™ 5 Nation. Distillers 1055500 d p_ c_ Gag & Ele0i 134%
3°f " Pennsylvanie RR 92
*™~ Standard OU N.J. 296
°7Ji?n . Union Carbide 493
i,"" d U. S. Steel 221%
*£™ F. W. Woolworth 336
h} *"n , Anglo American 119
"™ d CiaItalo-Arg.El . 28%
2™_ Machines Bull 231
oi-. A Hidrandina 12%d

„°°? û Gen. Min. & Fin.
f ?!° Orange Free State 80%
£~™ Péchiney 1527400 N _ v phiHp 'a 177%
31Z?n , Royal Dutch 195%
„2 Allumettes Suéd. 147 d
J*™ Unilever N. V. 187
,n._ . , q WeSt Rand —iooo d A E G  498372X Badische Anilin 543
2200 Degussa 716
aB02 Demag —10125 Farbenfab. Bayer 563
4200 Farbw . Hoechst 516
6850 Mannesmann 217

Siemens & Halske 576
Thyssen-Hûtte 190 d
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New York

22 Abbott Laborat. H2»/« wJt%
Addressograph 58% 5B
Air Réduction 54V. «»
Allied Chemical 53'/. 50»/.
Alum. of Amer. 61V. f >

105 Amerada Petr. 87 63 A
589 Amer. Cyanamid 55l/s 53
157 d Am. Elec. Power 37 89»»
141 Amer. Home Prod. 61 57 »
237 American M. & F. 18 17 /s
283 d Americ. Motor s 19% Ie
977 American Smelt. 82% 83
434 Amer. Tel. & Tel. 137 130
216% Amer. Tobacco 26% 26/_
339 Ampex Corp. 19'/» 1B/i
370 Anaconda Co. 45 45
370 Atchison Topeka 27 2?
175% Baltimore & Ohio — 36
266 Ber.kmann Instr. 70-Vs 66V»
140% Bell & Howell 23% 22%
213% Bendix Aviation 48% 48
318 Bethlehem Steel 29% 29.%
141% Boeing Airplane 36% 34 (? '
104% Borden Co. 62% 61%
133 Bristol-Myers 56 56->4
91% Brunswick Corp. 11 11

296 Burroughs Corp. 24% 22V.
491 Campbell Soup 105 104
215% Canadian Pacif ic 33% 31%
335 Carter Products 683/a 68»/.
118 Cerro de Pasco 27% 26%
28% Chrysler Corp. 80'/. 78%

231 Cities Service 60'/. 60%
12%d Coca-Cola 104 102%

— Colgate-Palmol . 41 40V.
59% Commonw . Edis. 47% 475l>

151 Consol. Edison 85% 84
175% Cons. Electronics 35% 34%;
205 Continental Oil se3/. 54%
150 d Corn Products 57% 54%
165 Corning Glass 185 185
46% d Créole Petroleum 40 38V.
492 Douglas Aircraft 22 2.1lU
540 Dow Chemical 61'/s 60
702 Du Pont 225% 220
482 Eastman Kodak 111% 110
553 Fairchild Caméra 42?/8 40%
512 Firestone seVs 48
215 Ford Motor Co. 5u% 23%
569 Gen. Dynamics 24% 75'/.
188% Gen. Electric 78i/ 8 83
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New. York (suite)
General Foods SB1/. —
General Motors 77 74%
Gen. Tel & Elec. 29 27%
Gen. Tire & Rub . 23 21
Gillette Co 32% 30%
Goodrich Co 54'/. 52'/.
Goodyear 405/. 38
Gulf Oil Corp. 43V. 42%
Heinz 39V. 39>h
Hertz Corp. 43V. 41%
Int. Bus.Machines464 465%
Internat. Nickel 61 61%
Internat . Paper 32% 29%
Int. Tel. & Tel. 49'/. 43%
Johns-Manville 47% 46
Jones & Laughlin 61'/. 55%
Kaiser Aluminium 31'/. 31%
Kennecott Copp . 74V. 73%
Korvette Inc. 34% 27%
Litton Industries 76'/. 74%
Lockheed Aircr. 36% 33V.
Lorillard 43% 43'/.
Louisiana Land 77% 7g
Magma Copper 29 25%
Martin-Marietta 19% 19%
Mead Johnson 22% 21
Merck & Co 104% loi
Minn. -Honeywell 122% I14 \b
Minnesota M.& M. 63% 59
Monsanto Chem. 54'/. 54
Montgomery 32% 32%
Motorola Inc. 75% 72
National Cash 75% 75%
National Dairy 63V. 64
Nation. Distillers 24 23%
National Lead 69% 69%
North Am. Avia. 51% 49%
Northrop Corp. 22"/. 20V»
Norwich Pharm. 33V. 32'/»
Olin Mathieson 41% 37
Pacif. Gas & Elec. 30V. 30V.
Parke Davis & Co 29 25%
Pennsylvania RR 21V. 19
Pfizer & Co. 47'/. 44%
Phelps Dodge 59V. 58
Philip Morris 70 69%
Phillips Petrol. 47'/. 47
Polaroid Corp. 171V. 155
Procter & Gamble 78% 77V»
Radio Corp. Am. gn _i 85
Republic Steel 3B^_ 38J4

Cours du 21 22

New York (,uJ,el

Revlon Inc. 38V. 37
Reynolds Metal s 29 28%
Reynolds Tobac. 38V. 38%
Richard.-Merrell 54% 5_ J/,
Rohm & Haas Co 129% 127%
Royal Dutch 47% 46
Sears, Roebuck 95% 91'/.
Shell Oil Co 44% 44
Sinclair Oil 42V. 40%
Smith Kl. French 62 61
Socony Mobil 63 61'/.
South. Pacif. RR 33% 33
Sperry Rand 17 îe 'ls
Stand. Oil Calif. 59% 57'/.
Standard Oil N.J. 68'/. 67V.
Sterling Drug 26V. 26
Texaco Inc. 64'/. 63
Texas Instrum. 87»/. 84%
Thiokol Chem. 19V. 18'/.
Thompson Ramo 47% 46
Union Carbide 114 112%
Union Pacific RR 40'/s 38'/s
United Aircraft 45% 4414
U. S. Rubber Co. 45'/. 41%
U. S. Steel 495/, 45iÂUniversal Match 141/5 137»
Upjohn Co 48 45%
Varian Associât, ia3/. 15%
Wa_ner-Lambert 24% 24%
Westing. Elec. 351/, 32</>
Xerox corp. 330 333
Youngst. Sheet 123 120%
Zenith Radio 735/, 72^

Cours du 21 22

New York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 732.65 711.49
Chemins de fer 169.69 168.41
Services publics 136.92 134.97
MoodyCom.Ind. 369-5 —
Tit. éch. (milliers) 5670 6630

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89-50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8-70
Florins holland. 118-50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107-50 109-50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4862.50 4895—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 44 
Double Eagle 181— 188.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA $ 77.85 315 817
CANAC $c 148.20 530 570
DENAC Fr. s. 95.— B9 91ESPAC Fr. s. ug% 112% 114%EURIT Fr. s. 170% 159 161FONSA Fr. s. 493% 483 486FRANCIT Fr. s. 142% 133% 13s%GERMAC Fr. s. 114 111 113ITAC Fr. s. 234% 224 226SAFIT Fr. s. 155% 144 14BSIMA Fr. s. 1490.— 1480 1490

Au moment où l'on parle beau-
coup de la réélection du général de
Gaulle, il est intéressant de pren dre
connaissance des résultats de là der-
nière enquête de l'Institut d'opinion
publiq ue. Il en résulte que 46 % des
Français sont f avorables au chef
de l'Etat (contre 48% en septem-
bre) et 40 % lui sont opposés (con-
tre 39 %) . Les premiers apprécient
la mise en ordre des affaires de la
nation. Les seconds reprochent au
génér al la vie chère et ses tendan-
ces au pouvoir p ersonnel.

Le chef de la musique militaire,
qui avait omis de faire jouer la
« Sonnerie aux morts » pour la cé-
rémonie de l 'Armistice, a écopé de
trente jours d'arrêt, bien que sa
responsabilité ne semble pas établie.
A noter que les spectateurs de la
télévision ont pu malgré tout en-
tendre cette Sonnerie au cours d'un
reportage qui était censé «.fait en

direct ». Mais les techniciens avaient
préféré recourir à un disque an-
cien. Les mauvais esprits ne se pri-
vent pas d'insinuer que, pour les
déplacements du général de Gaulle,
les applaudissements sont aussi
« de conserve ».

Du «Goncourt»
et de quelques autres

Les derniers tuyaux, à la veille
des prix littéraires, étaient les sui-
vants : Pierre de Mandiargues au-
rait le Concourt et Jean-Mari e Le

Par J. DONNADIEU

Clézio le Renaudot. C'est Armand
Lanoux qui a eu le premier de ces
prix , pour « Quand la mer se retire »
(Julliard) , et Le Clézio le second,
pour « Le Procès-verbal » (Galli-
mard) . Mais ils étaient arrivés ex-
aequo pour le Goncourt, et c'est la
voix du président qui fu t  prépondé-
rante, s

Lanoux, qui a une grande admi-
ration pour Zola, a écrit son livre
pour prouver que la guerre est une
chose atroce. Le Clézio a écrit le
sien pour prouver que nous sommes
tous un peu fous. Le premier a
50 ans ; journaliste, il a déjà publié
une vingtaine de volumes et a été
plusieurs fois couronné. Le second
a 23 ans ; étudiant , il en est à son
premier ouvrage et il était totale-
ment inconnu il y a six mois. Ar-
mand Salacroux, en sortant de chez
Drouant, remarquait avec ironie :
«Je croyais que l'esprit des Gon-
court était de lancer un jeune au-
teur... »

Parmi les autres livres dont on
parle, je citerai celui de Simone de
Beauvoir : « La Force des choses »
(Gallimard) . C'est le troisième tome
autobiographique de l'Egérte de
l'existentialisme, où il est beaucoup
question de J.-P. Sartre et de ses
propres tourments personnels. Elle
déclare, à la dernière page, qu'elle
a été « flouée ». Par quoi et par
qui ? Le couple Aragon-Triolet fait
également parler de lui, à pro-
pos de la publication prochaine d'u-
ne épopée du poète communiste à
la gloire de sa femme : * Le Fou
d'Eisa » (Gallimard) . Il y a beau-
coup de mélancolie dans ce chant
d'amour d'un homme vieillissant.

«Le théâtre
et le cinéma se meurent»

Il paraît que le théâtre se meurt,
ployant sous le faix des taxes f is-
cales. Les directeurs viennent de
créer un « Comité de sauvegarde »
et ils envisagent de faire grève
pour la Saint-Sylvestre. Cependant,
il ne semble , pas,-à voir certains
spectacles, qu'on sbit en pleine crise.
Ainsi en est-il, au Théâtre de Fran-
ce, de la pièce de Samuel Beckett :
« Oh ! les beaux jours ! » Etrange
spectacle, en vérité, que seul le
grand talent de Madeleine Renaud
rend supportable. C'est le drame de
la dégradation de l'homme et du
monde, ou plutôt d'une femme, qui
s'enfonce lentement dans le sable
du désert en repensant sa vie.

Il paraît également que le cinéma
se meurt. Depuis 1957, il a perdu un
tiers de ses clients. Ce phénomène
est général et il serait dû au déve-
loppement de la télévision. Il y a
cependant des films qui font recet-
te, tel le « Feu follet » de Louis Mal-
le, lequel s'est inspiré d'un écrit de

Drieu La Rochelle sur les derniers
jours d'un homme décidé à mourir.
On n'a pas oublié que Drieu lui-
même mit f in  à ses jours peu de
temps après la Libération, s'étant
compromis avec l'occupant. Maurice
Ronet est un bon interprète du
triste héros de la pièce , qui veut
être la condamnation d'une société.

Françoise Hardy,
nouvelle Gréco ?

Au music-hall , l'événement du
mois a été la « première » de Fran-
çoise Hardy et de Richard Antho-
ny, à l'Olympia. Les personnalités
les plus marquantes du monde des
Arts étaient accourues : Vadim, Jean
Marais, Salvador Dali , Juliette Gré-
co, Françoise Sagan , Marcel Achard ,
jusq u'au directeur du Conservatoire.
Mlle Hardy, qui est la timidité mê-
me, l'a emporté par sa grâce ambi
guë de femme-enfant , bien qu'elle
se cherche encore et qu'elle ait ten-
dance à forcer son talent, en s'o-
rientant vers le « yé -y é * plus que
vers la chanson toute simple. On
pourrait en dire autant de Richard
Anthony.

Il y a, tout à la foi s, quelque cho-
se d'émouvant et d'anormal dans le
fait qu'une jeune fill e se fasse con-
sacrer sur une grande scène avant
d'avoir aff irmé ailleurs son talent.
D'aucuns voient déjà en Françoise
Hardy une nouvelle Gréco. Pourquoi
pas ? Salvador Dali, qui a son f ranc-
parler, a dit d'elle : « Cette personne
est un phénomène collectif ». Et d'a-
jouter, un peu rosse : « C'est l'apo-
théose de Perpignan ».

Triomphe de Noureev,
danseur russe

Paris vient d'avoir son premier Fes-
tival international de la danse, qui
a déroulé ses fastes au Théâtre des
Champs-Elysées. Le *Lac des cy-
gnes *, de Tchaïkovsky , a ouvert le
cycle, interprété par le € Royal Bal-
let » de Londres, avec Margot Fon-
teyn et Rudolf Noureev. Ainsi est
revenu en France, po ur quelques re-
présentations, le transfuge de Mos-

cou, dont l'Opéra n'avait pas voulu,
par crainte de soulever un inci-
dent diplomatique. Le Tout-Paris a
fait  à Noureev un triomphe, car il
fu t  éblouissant et se révéla digne
descendant de Nijinsky. Il semble
qu'à son contact , Margot Fonteyn
ait puisé une seconde jeunesse.

Les ballets de Finlande ont éga-
lement été remarqués , en tant que
spectacle exotique. L'exécution des
danses a paru assez banale , mais la
beauté nordique a séduit , surtout
chez Doris Laine, f ine et romanti-
que, qui rappelle les Françaises
Yvette Chauviré et Josette Clavier.

Dans une enceinte plus vaste, cel-
le du Palais des Sports , les deux
cents bhanteurs et danseurs de l'Ar-
mée rouge se sont taillé un beau suc-
cès populaire. Les chanteurs ont
beaucoup de métier, passant aisé-
ment des chants d'amour aux chants
de guerre , du chuchotement à la gi-
gantesque clameur. Mais le plus at-
tirant est la partie chorégraphique ,
malheureusement trop courte. Les
danseurs bondissent , pirouettent
avec une sûreté surprenante , dans
un déploiement de tuniques rouges,
de toques d'astrakan, de bottes noi-
res et de sabres qui étincellent.

De Manon à «Binasou»
A signaler, à la Bibliothèque na-

tionale, une exposition de « Manon
Lescaut à travers deux siècles ». Elle
a été organisée à l'occasion du deu-
xième centenaire de la mort de l'ab-
bé Prévost , étrange abbé qui avait
fait un peu de tout et qui avait écrit
plus de cent ouvrages, dont un seul
est passé à la postérité : « L'histoire
du chevalier Des Grieux et de Ma-
non Lescaut ». On ignore si celle-ci
a jamais existé, mais elle n'en est
pas moins devenue célèbre, inspi-
rant dessinateurs, musiciens et cou-
turiers. C'est cette rétrospective qui
est actuellement présentée.

Je vous annonce enfin — pour le
cas où vous ne le sauriez déjà —
la visite au Japon , l'an prochain,
de la Vénus de Milo, à l'occasion des
Jeux olympiques. On l'appelle là-
bas € Binasou ». L'an dernier, c'é-
tait la Joconde qui partait par ba-
teau pour les Etats-Unis. Le Vénus
de Milo , qui est en marbre et à la-
quelle il manque déjà les bras, court
moins de risques que la fr agile toile
de Léonard de Vinci. Elle s'en ira
donc en Boeing. M. Malraux ira la
rejoindre, pour la présenter of f i -
ciellement. J. D.

PARIS... à votre porte



..̂ ^̂ ;̂)_^__iff ̂  ̂ ^ f̂e _̂_=̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂V "̂ ?^"* "

A N N I V E R S A I R E  DE
LA GUILDE DU DISQUE

Jusqu'au 30 novembre,
dernier délai:

AVEC CHAQUE DISQUE :
UN 2e DISQUE A Vi PRIX

à envoyer à la Guilde du Diaque

*= La Chaux-de-Fonds L A U S A N N E  . G E N è V E
BON — 

**¦"- . . , .  . P77/3 T ÂnnnJsJ T?nh^rt QD NEUCHATEL - FRIBOURG
vous prie de lui adresser , sans engagement de sa part , f\  / / f ^ f i l i t  il l i t ! '-  t\ I If  I I  i I ^/l I
une documentation comp lète sur la Guilde du Disque , JL \ H- ̂  JL/H/L/l/Xl* _L\l/L/H l" «  ̂VX
.es pick-up et microsillons. J_



Cuire un cake...
quel plaisir....

_ Sol
CakeMix

prêt pour le four.. .exquis
*̂ j} : - de *Khff lb

j r _jr*'^ _̂j>jL_m-^S_. &.

En moins de rien, Ŝ SP^' ALS A Cake Mix «Biscuit»
un cake délicieux et léger. ' '®*m$w "*<«» - - - * c_ ÀLSA Cake Mix «Chocolat»
i

'AS pRpTagif vite _

Inutile de vous traîner - yyy :  ; :;̂ N__, ;V:, j » — **» fl_»t___ _nhv
plus mort que vif — avec "™*™"~" JCft S_ WT̂  9Fw BL_8
un refroidissement, un amgag^maamt - — — ^̂  ¦ ¦ m ̂ ^
rhume , ou les premiers - f _ ik__ 3iSsignes de grippe ot de fié- ! aa___N____l___l
vre. Ayez recours à une .,......,.i..., ». __jx
substance pure dont l'effl- : > ii» »wn_«m«n »tfc» 3;2LÏL VXC©
caclté est reconnue par les MiMO, ,mro "a"w **g" jp
médecinsdu monde entier: I'-M™-™™ï'V ••"•""" 0-£
prenez \ASPRO' en cas de _ . .

- ĉomprimés d"ASPRO' 10H gX6IIi pS.
avec une boisson chaude
aident le corps à se défen-
dre contre la maladie.

1 Avis
1 à la clientèle
H '
BM

A 'a suite de la remise de leur magasin de tabac, Léopold-
Robert 29 à La Chaux-de-Fonds, la famille Graber et Mme
Simone Perrenoud-Tarby tiennent à remercier très vivement

i leur clientèle de la fidélité et de l'amabilité témoignées à
! ' ièur égard durant tant d'années d'excellentes ' relations.1 :

m .. -, cV,ft 4.
BU ,ii ;Z i i \  _= c s -^ ;> '.'¦¦- ..i-iS ia: 3 ir . ¦..:;,; - ,« i ;;- .;' .,. j . - . ;

NOUVEL-AN
Séjour à

ENGELBERG
du 31 décembre 1963 au 5 janvier
1964, voyage et pension complète en
hôtel depuis Fr. 175.—

VERBIER
du 1er au 5 janvier 1964, voyage et
demi-pension, logement en dortoir

Fr. 120.—

LA PETITE-SCHEIDEGG
voyage et demi-pension, logement
en dortoir Fr. 170.—

Renseignements, inscriptions
AUTOCARS WITTWER

Neuchâtel , Saint-Honoré 2
Tél. (038) 5 82 82

Goth & Cie, La Chaux-de-Fonds
Serre 65, tél. (039) 3 22 77

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

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce Jour à fin

décembre 1963 . , . , . „ . Fr. 3.70

Nom : __ __

Prénom : „ „ „ _ „. 

Rue : „ _. „ „ 

Localité : „ „ 

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement
Compte de chèques postaux IV b 325.

. J

VISITEZ LA
38e Exposition Internationale du

Cycle et du Motocycle
MILAN, du 30 novembre au 9 dé-
cembre 1963, dans l'enceinte de la
FOIRE DE MILAN. Une formida-
ble devanture de la production
mondiale des véhicules sur 2 et
3 roues.
Service d'interprètes pour les
visiteurs étrangers. REDUCTIONS
FERROVIAIRES. — Renseigne-
ments : A.N.C.MA. - Via M.
Macchi 32 - Milan (Italie).

Timbres-poste
J'achète collection, également « Strubeli »
de Ire ou 2e qualité, 2 centimes jusqu'à
Fr. 1.—. Je paie comptant.
A. Bossi, Feldbergstrasse 14, Bâle, tél.
(061) 32 92 20.

"STOCK 84,-38*Stock 84 - la marque de Brandy italienne de renommée mondiale «rfitlMfttl HE" Tr_S_ïïli i V \ »  _ -P _
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Un tour
, , ,  EN VILLE 

Il pouvait être 13.20 heures...
ou 25 peut-être ; vous ne regar-
dez pas votre montre à chaque
instant, lorsque vous vous pro-
menez ? ! Moi non plus !

Il pouvait être 13.20 heures , et
je descendais la rue des Armes-
Réunies... >

Au carrefour de cette rue avec
la rue Numa-Droz , arriva, de
l'ouest de cette dernière, une
automobile qui s 'arrêta au stop.
Au même instant , une motocy-
clette , venant de la même rue,
mais de l'est , cette fois , bloqua
également au stop, en face de
la voiture.

Regards de l'automobiliste et
du motocycliste : à gauche, à
droite... et départ en même
temps, l'automobile tournant à
gauche pour monter les Armes-
Réunies et la moto continuant
tout droit le long de Numa-Droz.

Ce double départ était impru-
dent , certes , mais le motocycliste
ralentit , f i t  aimablement signe à
l'automobiliste de faire son vi-
rage et les deux conducteurs re-
prirent leur route après un
échange de sourires !

J' en suis resté là, comme deux
ronds de f lan  !

Et oui ! par Pégase, moi qui ai
l'habitude, dans des cas de ce
genre, d'assister à des échanges
d'aménités plus ou moins vives,
je n'en suis pas encore revenu !

En e f f e t , la courtoisie et l'ama-
bilité sont de moins en moins
les deux... mamelles des usagers
motorisés de la route ! Alors ,
quel plaisir d'en rencontrer deux
qui évitent de se... rencontrer
avec le sourire !

Champ!

Au Conseil général

Brève présentation du budget 1964
Vingt-deux conseillers généraux

seulement, hier , à la séance du lé-
gislatif qui s'est tenue à 18 h. 15 dans
l'aula du Gymnase, sous la présiden-
ce de M. Charles Naine (S) .

Réductions d'impôts
Toute la discussion sur le projet

communal de maintenir l'année pro-
chaine les réductions d'impôts opé-
rées sur les bordereaux 1963 était
centrée sur la proposition de M. A.
Perret (PPN) d'attendre le boucle-
ment des comptes de l'année en
cours au printemps — pour savoir si
la prorogation de ces abattements
fiscaux étaient possibles compte te-
nu des grosses dépenses à fournir
pour l'hôpital et d'autres réalisations
communales. Il demanda — si ces
allégements étaient maintenus — que
le plafond maximum de Fr. 100.—
soit rehaussé.

M. A. Favre-Bulle (CC) précisa que
ces allégement étaient maintenus
l'an prochain en attendant la mise
en application , au 1er janvier 1965
vraisemblablement, ainsi qu 'il le fut
déclaré au Grand Conseil cette se-
maine — de la nouvelle loi fiscale
cantonale à laquelle la loi commu-
nale devra être adaptée.

M. G. Petithuguenin (CC) rappe-
la , en réponse au conseiller Perret,
qui avait fait allusion à l'ampleur
prise par les travaux de l'hôpital , que
cette ampleur précisément n'avait

absolument rien d'inquiétant. Pour
le moment, dit-il , nous n 'en som-

¦ mes qu 'à 28 millions et non à 40
comme on l'entend dire parmi la po-
pulation.

M. M. Vuilleumier (POP) estime
que si l'on parle en ville de 40 mil-
lions c'est que les habitants n'ont pas
été suffisamment renseignés sur les
augmentations qui ont presque fait
doubler le devis initial.

A quoi M. E. Maléus (S) répondit
que les journalistes locaux s'étaient
pourtant donné une peine extrême ,
et depuis des années déjà, pour in-
former le public des raisons de cette
hausse. Tant de tfavail pour un si
maigre résultat ! Ce fut  aussi l'avis
de M. F. Donzé (S) .

M. M. Jeanneret (S) releva les in-
convénients techniques du renvoi de
ces allégements fiscaux au prin-
temps prochain.

Après une brève intervention de M.
Cl. Robert (S) l'arrêté fut  adopté
par 19 voix contre 2 (PPN) et 1 abs-
tention (L).

RENVOI DU BUDGET A L'EXAMEN
DE LA COMMISSION AD HOC

M. A. Favre-Bulle (CC), chef du
dicastère des finances, commenta
brièvement les principaux chiffres
du budget 1964 que nous avons don-
nés récemment. Il énuméra les gros
travaux dont sera chargée la com-
mune l'année prochaine : la poursui-
te de la construction de l'hôpital ,
l'achèvement de la troisième Mai-
son de retraite aux Forges, la cons-
truction du groupe scolaire de la
Place-d'Armes, au total des dépen-
ses de l'ordre de 8 millions, autant
de richesses pour l'équipement de la
cité , mais «des richesses coûteuses»
auxquelles on ne saurait faire face
sans emprunter , à moins, dit M. Fa-
vre-Bulle, que l'Etat se décide enfin
à assumer , une partie de ces charges
auxquelles doivent faire face les
communes, souvent au prix de diffi-
cultés plus ou moins grandes de tré-
sorerie.

Ce projet de budget 1964 fut , ainsi
que le veut la tradition , renvoyé à
l'examen attentif de la commission
ad hoc désignée à cet effet.

DEUX INTERPELLATIONS
M. E. Broillet (POP) , premier si-

gnataire , développe une interpella-
tion demandant au Conseil commu-
nal ses intentions concernant les al-
locations familiales versées aux
fonctionnaires communaux.

Cette question est inscrite à l'or-
dre du jour de la prochaine séance
du législatif qui aura lieu , ainsi que
nous le disons d'autre part , jeudi
prochain. L'assemblée examinera un
rapport de l'exécutif à propos préci-
sément du montant de ces alloca-

tions, rapport auquel les signataires
de cette interpellations ont d'emblée
fait savoir qu'ils ne pourraient pas
se rallier. M. A. Sandoz (CC) qui
précisa brièvement l'attitude du Con-
seil communal, sera sans doute ame-
né à en reprendre les raisons lors du
prochain débat.

Mme Greub (POP) , par interpel-
lation , demanda au Conseil commu-
nal s'il était normal que l'Office du
travail donne des renseignements de
caractère politique sur une person-
ne, comme il le fit à la demande d'un
Tribunal militaire de la Ile div.

M. A. Sandoz (CC) précisa que de
tels renseignements d'ordre politi-
que n'avaient jamais été fournis an-
térieurement à ceux-ci et que des
mesures étaient prises afin d'éviter
le retour d'une attitude anormale.

G. Mt

Allégements fiscaux 1963
maintenus l'année prochaine

/^PASSANT
Je viens de lire deux enquêtes fort

intéressantes sur la chute des che-
veux et les moyens de parer à la cal-
vitie.

Dans le premier on affirme que des
traitements adéquats et des soins vigi-
lants permettent aux cheveux de re-
pousser même là où ils avaient com-
plètement disparu...

Dans la seconde, au contraire, un
praticien anglais éminent affirme que
quiconque prétend regarnir un crâne
dévasté par la calvitie est un ignorant
-u un charlatan. Et il ajoute : «La re-
pousse, si elle se fait , reviendra d'elle-
même. C'est que la perte des che-
veux n'était que temporaire. En re-
vanche si elle est définitive, on pour-
rait aussi bien masser le cuir chevelu
pendant cent ans et le couvrir 6 m.
de crèmes ou de lotions variées, que
cela ne servirait à rien... qu 'à accentuer
le mal.»

Et le même toubib d'affirmer que la
calvitie est en quelque sorte hérédi-
taire, mais qu 'on peut la provoquer en
brossant ses cheveux trop durement ou
trop souvent. Quant aux pellicules, on
n'en connaît pas la cause mais une
chose est certaine, c'est qu'elles ne
sont pas infectieuses.

Ainsi, comme d'habitude il y a deux
opinions et deux écoles. La première
dit oui , la seconde dit non. On s'ac-
corde toutefois à penser qu'un mi-
racle reste toujours possible. Les che-
veux peuvent repousser , comme les
illusions. Mais alors que l'un conseille :
«Faites donc un effort !» l'autre ré-
plique : «C'est inutile. Ne faites rien
du tout !»

— Ayant encore suffisamment de
cresson sur le caillou , m'a dit le tau-
pier, je puis te donner un avis vérita-
blement impartial. Si jamais tes tifs
t'abandonnent ne fais rien pour les re-
tenir. Car ce n 'est pas ce qu 'on a sur
la tête qui compte, mais ce qu'il y a
dedans. Et je connais autant de chau-
ves Intelligents et sympathiques que de
chevelus prétentieux et sans cervelle...

C'est sur cette opinion favorable aux
patinoires à mouches que je conclurai
cette «Note» que d'aucuns estimeront
peut-être trop tirée par les cheveux.

Le père Piquerez.

Approvisionnement commun du Locle
et de La Chaux-de-Fonds en gaz <craqué>

Nous avons déjà annoncé en son temps le projet né dans les deux villes
de« Montagnes neuchâteloises d'alimenter celles-ci en gaz ménager et industriel
à partir de la seule usine de La Chaux-de-Fonds , usine qui devra être convertie
en production de gaz par craquage d'essence légère, après avoir pendant tant
d'années distillé la houille. Le gaz obtenu par ce procédé moderne, ne néces-
sitant aucune modification des brûleurs des appareils de consommation , aura
encore l'avantage d'être « détoxifié ». Une usine à gaz par craquage ne nécessite
qu'un personnel rédui t travaillant dans de meilleures conditions.

Pour l'alimentation deux lignes de
48.500 m3 par jour sont prévues avec
possibilité d'en installer une troisiè-
me pour le cas où Neuchâtel décidait
de se raccorder à ce réseau. Le coût
total de l'usine de craquage et des
installation s annexes est devisé à Fr.
5.800.000.-, dont Fr. 1.200.000.- pour
la conduite La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et la station de compression.
La part de notre ville serait de Fr.
4.200.000.- (73 %i), celle du Locle de
Fr. 1.600.000 (27 Vo).

Cette transformation importante
dant la production et la distribution
du gaz « craqué » dans nos Montagnes
— première œuvre collective des deux
cités — comportera de nombreux avan-
tages : diminution des frais de fabri-
cation , d'entretien , soup lesse dans la
production au gré des besoins, fabri-
cation de gaz non toxi que , rserve de
puissance de l'usine, récupération
d'une partie des anciennes installa-
tions, possibilités d'extension , amélio-
ration appréciable de la situation fi-
nancière du service du gaz de La
Chaux-de-Fonds.

Ce projet contraint les communes
à créer une institution de droit privé
sous la forme d'une société anonyme
dont la raison sociale serait « Inter-
communale Gaz-Energ ie SA (IGESA) ».
Le Conseil général sera donc appelé
dans sa prochaine séance , à se pro-
noncer sur la partici pation et les con-
ditions de constitution de la SA envi-
sagée dont la part chaux-de-fonnière
est fixée à fr. 30.000.-. Le siège de
la société sera au Locle et le Conseil
d'administration comprendra 5 meni:
bres, deux pour chacune des villes,
le cinquième étant dési gné d'un com-
mun accord par les conseils commu-
naux de ces dernières.

Allocation communale
d'hiver

La Commune demande au Conseil
général un crédit de Fr. 77.000.— en
vue de verser aux bénéficiaires de

l'allocation complémentaire et de
l'aide sociale AVS et AI une alloca-
tion communale d'hiver de Fr. 50.—
pour personne seule, Fr. 70.— pour
couple et Fr. 40.— pour orphelin.

Achat d'immeubles
La Commune désire acheter les

vieux immeubles rue du Collège 8, 8a ,
8b, situés à l'est du Collège des arts
et métiers, et présentant un grand
intérêt pour compléter le chésal du-
dit collège, quelle que soit la solution
recherchée : bâtiment public, école,
parc. La commune et le propriétaire ,
M. Feisly ont fixé le prix de ces im-
meubles vétustés à Fr. 150.000.—.

Achat d'un garage
et d'un véhicule

Les Travaux publics ont besoin de
garages pour leurs véhicules dont le
nombre augmente continuellement.
Par suite d'un accord entre les Ser-
vices industriels et les Travaux pu-
blics, ces derniers disposeront d'un
nouveau garage double à la rue du
Marais à l'usage de camions et de
chasse-neige. Cette construction coû-
tera Fr. 50.500.— , crédit demandé par
la commune au Conseil général.

Pour assurer un meilleur «dénei-
gement» , la Commune a prévu l'a-
chat d'une pelle mécanique sembla-
ble au modèle qui fonctionne chaque
hiver chargeant la neige sur les ca-
mions et dégageant les carrefours. Il
mètre cube d'une puissance de levage
s'agit d'une chargeuse à benne de un
de 2 tonnes. Son prix est de Fr.
94.000.— somme que l'exécutif de-
mande au législatif.
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Prochaine séance: jeudi 28 novembre
Le législatif communal se réunira

en séance jeudi prochain' 28 novem-
bre, à 20 h. 15, à l'Aula du Gymnase
pour examiner un ordre du jour
comportant quatorze points : nomi-
nations, rapports du Conseil com-
munal sur la constitution de droits
de superficie au Bois-Noir, aux
Eplatures ; échange, vente, cession
et achat de terrain ; acquisition des
immeubles Collège 8, 8a et 8b ; des
demandes de crédits d'un total de
Fr. 250 000 ( achat d'un garage à ca-
mion pour les TP, d'une chargeuse
à pneus, versement d'une allocation
communale d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire AVS et
AI ; constitution d'une société ano-
nyme destinée à approvisionner en
gaz les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Il examinera enfin la proposition

de modification d'un article d'arrêté
du Conseil général concernant les
traitements du personnel communal.

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a
désigné le nouveau scrétaire romand
de l'Entraide protestante aux Eglises
et aux réfugiés, en la personne du
pasteur F. Gschwend, de 'La Chaux- '
de-Fonds.

Il succédera l'an prochain au se-
crétaire actuel , le pasteur Charles
Freundler, qui a remis sa démis-
sion pour le 1er octobre 1964.

Nos félicitations.

Un grave accident
aux Eplatures

Au volant d'un véhicule des PTT,
M. Gustave Maillard , de Neuchâtel,
qui circulait sur la route des Eplatu-
res en direction du Locle a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la hau-
teur de l'aérogare. Sa voiture vint
alors se jeter contre un arbre situé
sur la droite de la chaussée.

M. Maillard a été conduit à l'hôpital
et le véhicule est hors d'usage.

Mutation au secrétariat
romand de l'EPER

Le palmarès de notre concours de mots d'enfants

Le créateur de « Denis la petite peste », Hank Ketchman, a désigné
les trois meilleurs envois de ce concours. Voici donc les noms et les
envois des vainqueurs.

Le premier prix de 50 fr. revient à Jean-Claude Miserez, A.-M.-Piaget 9, à La Chaux-de-Fonds, proclamé « Meilleur Denis ».
« Toute la famille avait passé quelques jours de vacances à Bâle et

on avait conduit les enfants au zoo. Pour qu'ils puissent voir les
animaux dans leurs cages, il fallait les porter.

Peu de temps après, Jean-Claude se trouvant à la grande poste
avec sa maman, derrière le guichet, s'écria : « Porte-moi maman, je
veux voir les bêtes ! »

Le second prix de 30 fr. va à Marc-André Miserez , Terres Botta ,
à la Tour-de-Peilz.

« Au printemps, maman avai t coiffé Mar-Anclré d'un bonnet Jaune
orné d'un gros pompon. Très fier , le bambin sortit dans le jar din mais
en revient précipitamment quelques instants plus tard : « Maman,
enlève-moi ce bonnet , les abeilles me prennent pour une fleur ! »

Enfin le troisième prix de 20 fr. récompensera Laurent Blum,
Nord 87, à La Chaux-de-Fonds.

« Laurent ne montrant pas la plus petite disposition pour la
musique, ses parents renoncèrent à lui faire donner des leçons de piano.

Au cours d'une promenade, le son d'un accordéon attira l'attention
de toute la famille. Le papa , qui n 'avait pas perdu tout espoir,
demanda à Laurent :

— Entends-tu le monsieur qui joue du piano ? et Laurent répondit :
« Comment sais-tu que c'est un monsieur ?

Et voilà, le sort en est jeté et les glorieux Denis recevront prochai -
nement leur prix, mais d'ores et déjà nous les félicitons vivement.

Quant au jeu des pronostics, 11 a été moins brillant. Sur une
quantité de réponses reçues, aucune d'elles ne groupait les trois noms
ci-dessus. Nous ne pourrons donc pas distribuer de récompenses et
nous nous bornerons à souhaiter à nos sympathiques concurrents :
« Bonne chance pour la prochaine fois».

Qu 'a f ait votre Denis ?

Un automobiliste, M. L. D. cir-
culait hier après-midi à la rue Nu-
ma-Droz. En repartant du «stop» de
la rue de la Fusion , il a accroché
une voiture conduite par M. P. J.
qui descendait cette rue. Légers dé-
gâts aux deux véhicules.

Accrochage à un stop
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Chez vous, dans votre intérieur?
La véritable élégance est f aite de grâce, de séduction, de bonheur

de plaire j usque dans l 'intimité du home.
i

Les nouveaux modèles de mules Bally Arola vous proposent leur
éventail de teintes charmantes et leur confort raffiné.

Une véritable f ourrure d'agneau donne à vos pieds une chaleur douillette.
Et cette aimable certitude: avec les mules Bally Arola, vous êtes

élégante au début et à la f in de chaque jo ur. / BALLY\
( "̂ B* I
V AROLA /\ tlIVICK J

BALLY AROLA
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de -Fonds
BALLY RIVOLI Rue du Seyon /Neuchâtel
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Pour une écriture
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Un millier de visons
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le seul élevage professionnel dr
visons de Suisse, - créé il y a sept
ans par M. G. Bornand , venu de Fleu-
rier s'établir au Val-de-Ruz — , est ins-
tallé aux Geneveys-sur-Coffran e, à
l' orée de la forêt , au nord du village ;
de là son nom: «Visonnière de l'Orée».

Après des débuts difficiles , cet éle-
vage a pris un bel essor puisqu 'ac-
tuellement il comprend un millier de
visons représentant quatorze variétés
parmi les plus recherchées par les
fourreurs, celles que l'on désigne en
termes de métier par les vocables
définissant la couleur des fourrures :
standard (brun foncé autrement dit
ie vison tel que la nature l'a fait),
platine , silverblu, saphir , aléoutien
(tous bleutés) , pastel royal , palomino
et topaze (fauves), albinos et white
(blancs). Ces visons de couleur autre
que la teinte naturelle brun-foncé sont
le produit de mutations, variations
apparaissant brusquement et qui , d'em-
blée, se révèlent héréditaires donnant
naissance à des lignées mutantes se-
lon les lois de Mendel sur l'hérédité.

Pour arriver à des qualités de vi-
sons égales à celles des grands pro-
ducteurs d'Amérique (où l' on élève
chaque année de 6 à 8 millions d'ani-
maux !), comme y parvient M. Bor-
nand , il faut, on s'en doute, des pré-
cautions et des soins infinis, des con-
naissances étendues.

L'altitude , contrairement à une opi-
nion répandue , ne joue aucun rôle

dans l'élevage des visons , seul le froid
ou , à défaut  de celui-ci , l 'humidité
entrent en considération. D'autres
éléments - construct ion de l'habitat ,
logement des animaux , nourriture, re-
production - doivent également répon-
dre à des p rincipes bien déterminés
assurant le succès d'une telle entre-
prise.

Où s'en vont les visons de l'Orée
après avoir passé six à sept mois

Jolies petites bêtes, ces viso7is, mais d'une férocité peu commune. Le
visiteur imprudent qui leur abandonnerait un doigt serait cruellement

mordu.

dans les cages de l'élevage des Gene-
veys-sur-Coffrane ? Les jeunes bêtes,
sacrifiées à cet âge-là, entre le 15 no-
vembre et le 15 décembre , t rouvent
immédiatement  acquéreurs en Suisse
même , notre pays important chaque
année plus de 225.000 peaux de visons ,
alors que la production du pays n 'at-
teint encore que quelques milliers de
peaux.

Vue générale de la visonnière de
l'Orée , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
où vivent, chacun dans sa cage, un

millier de visons .

Quant aux opérations de tannage -
réservées à des sp écialistes — elles
sont confiées à des entreprises fran-
çaises ou italiennes ré putées. La grais-
se épaisse qui constitue pour la bête
une protection absolue contre le froid ,
est transformée en produits de beauté
et d'entretien de la peau fort recher-
chés et dont l'origine naturelle est
l'une des qualités.
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i ii Combien de visons t
y vy par manteau ? ï
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Commencé avec une cinquantaine de
visons reproducteurs , cet élevage, grâ-
ce au dynamisme et aux connaissances
pratiques de son créateur qui n 'est
aidé que par deux ouvriers , a doté
notre canton d'une entreprise nouvelle
et originale actuellement en plein dé-
veloppement.

G. Mt.A la Salle de Musique :
Pro Musica Helyetiça

Aurèle Nicole., flûtiste - Heinz Holliger, hautboïste - Jurg Wyttenbach, pianiste

Il est des concerts dont il esi
agréable de parler ; hier soir, le pro
gramme des trois jeunes musiciens
suisses a été donné devant des bancs
vides... Il y d donc un contraste en-
tre notre plaisir musical et la cons-
tatation mélancolique que le pu blic
n'a pas répondu à l 'invite de Pro
Musica Helvetica ! La vie est fai te
de contrastes ! parce que le program -
me d'hier était élaboré d'après ce
principe, les auditeurs ont éprouvé
un plaisir sans mélange. Bach, les
modernes (Conrad - Beck , Paul Ma-
they, Jacques Wildberger, Pierre
Boulez) et pour terminer Bach. Le
contraste (très grand entre les deux
extrêmes) démontre qu'aujourd 'hui
nous dominons mieux la situation
esthétique qu'au début du siècle.
Avant la guerre de 1914 un program-
me de concert devai t être conçu
selon un acheminement qui permet-
tai t suivant l 'invariable ordre chro-
nologique de passer d'un style à
l'autre pour aboutir finalement à
Debussy qui dans le domaine des
audaces représentait le f i n  du f in .
Aujourd 'hui nous apprécions la mu-
sique moderne dite d'avant-garde ;
nous aimons la connaître comme
cette Sonatine de Pierre Boulez (in-
connue dans le Jura neuchàtelois
jusqu 'à hier soir.) Cependant ,
avouons que le Trio de Bach don-
né en f in  de programme a produit
l'e f f e t  d'une eau de Jouvence ! La
première Sonatine étai t indiquée
sans la mention du prénom de «Jean-
Sébastien» ; cette Sonate en ré mi-
neur n'a-t-elle pas été , n'aurait-elle
pas été composée pa r «Friedemann»
Bach ?

Nous avons aimé ces deux Sona-
tes dans la conception de nos trois
artistes suisses car avec eux les
contrastes ne répondaient pas à une
recherche du succès , mais obéissaient
à cet équilibre classique que seuls
connaissent les grands interprètes.
Il y a là une question d 'équilibre et
d'harmonie qui s'explique très vite;
comment réaliser cependan t avec
une telle aisance la connexion des
mouvements ? C'est là , dira le pu-
blic, le métier des musiciens que
de pouvoir enchaîner les mouve-
ments. Ce métier n'est pas le fa i t
d'une connaissance acquise peu à
peu ; c'est un don. Furtwàngler pos
sédait ce don, cette intuition.

Heinz Holliger maîtrise son haut

bois avec une facili té qui tient du
prodige ; le Rondeau de Wildberger
a démontré qu'il connaissait toutes
les roueries (les harmoniques, sons
3, 4 et 5 en particulier). Wildberger
exige les e f f e t s  les plus audacieux
et nous avons pu constater que le
hautboïste bâlois les maîtrise tota-
lement ; les Anglais viennent du res-
te d'apprécier sa sonorité (aussi bel-
le que celle d'une voix). Aurèle Ni-
colet possède une sonorité éthérée
qui évoque ce que serai t dans un
monde idéal ou paradisiaque la pu-
reté de la Grèce antique. En plus de
la justesse d'intonation, il possède
le style qui sai t donner aux œuvres
les plus diverses (Paul Mathey et
Pierre Boulez) les réalisations les
plus audacieuses ou les plus inten-
ses. Jurg Wyttenbach est le pianiste
doué d'une technique très sûre et
d'une musicalité des plus avertie.

Bre f ,  les œuvres modernes, com-
me celles de Bach, ont été défendues
par trois musiciens jeunes et ta-
lentueux. Le public a manifesté son
admiration par de fervents applau-
dissements. M.

PAYS NEUCHATELO IS¦; » PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS NEUCHATELOIS L

Samedi 7 décembre , la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen
tiendra son assemblée générale ordi-
naire des délégués , au Locle. Par la
même occasion , elle organisera une
manifestation commémorative du 25e
anniversaire de sa fondation. Plu-
sieurs orateurs prendront la parois
durant cette journée , M. Séchaud, de
l'Office de revision de St-Gall , parlera
de la situation économique et du taux
d'intérêt , M. J. Haldimann, préfet de-
Montagnes , traitera de « La solidarité
dans nos vies », tandis que M. Edel-
mann, directeur de l'Union suisse de
St-Gall , apportera le message de féli-
citations. La manifestation commémo-
rative sera agrémentée par les pro-
ductions de la Musique militaire du
Locle.

Le 25e anniversaire
des Caisses ^Raiffeisen
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La Direction de la police locale
vient de mettre au concours 10 postes
d'agent de police. L'effectif actuel pa-
raissant assez élevé , on pouvait se
demander si cette mise au concours
de 10 policiers était due à une aug-
mentat ion de l'effectif  ou si elle était
causée par le départ d'une partie du
personnel.

Afin de rensei gner le public , M. Ma-
rendaz , commandant de police , a bien
voulu définir le problème du recrute-
ment.

En 1957 , le Conseil communal a dé-
cidé de porter l' effectif du corps de
police au nombre de 63. Or ce nombre
n 'a pas encore été a tte in t , vu la diff i -
culté de trouver le personnel adéquat
et à cause du manque de personnel.
La police locale occupe , depuis 1957,
une soixantaine d'agents , y compris
officiers , sous-officiers et employés
des services sp éciaux , le nombre va-
r iant  en général de 55 à 60. Dès lors ,
les quelques départs qui sont enre-
g istrés assez régulièrement posent de
difficiles problèmes de remplacement,
car un effectif de 63 hommes consii -

tue un nombre d' agents  min imum pour
assumer les tâches diverses et nom-
breuses.

La format ion  des agents étant assu-
rée par la police locale , — il n 'existe
actuel lement aùgliho école , , centrale
pour l' apprentissage de policier — cel-
le-ci a décidé'C_g?'%ett?e sur pied ré-
gulièrement, au printemps de chaque
année , une école pour nouveaux
agents. Jusqu 'à cette année ,-' l'école
était  organisée en automne , au gré
des besoins. Dès aujourd'hui , elle aura
lieu au printemps afin que les futurs
agents soient à même d'assumer leur
fonction pendant la période de l'été
qui est la saison la plus chargée.

Ainsi, dorénavant ,  quel que soit
l' effectif  de la Police , le cours de for-
mation du printemps sera en mesure
d'assurer et de maintenir , malgré les
départs, le nombre de 63 personnes.

Un bel anniversaire
Ce n'est pas seulement pour fêter

ses vingt années d'activité à l'impri-
merie Robert-Tissot & Fils S. A. que
la direction et le personnel de cet
établissement entouraient M. Wil-
liam Robert , hier soir.

A quelques semaines près, ce der-
nier a accompli 60 ans au service
des arts graphiques de la ville.
Après 12 années chez Courvoisier
S. A., 12 années à l'imprimerie Coo-
pérative, 16 ans chez Haefeli & Co,
le voilà parvenu au terme -te 20 ans
dans la maison citée plus haut. C'est
une carrière qui honore M. Robert
et prouve une fois de plus la per-
sévérance et le dévouement de notre
laborieuse population jurassienne.

A M. Robert qui fut jusqu'en 1935
un joueur titulaire de la première
équipe de football chaux-de-fonnière
et un Choralien assidu durant de
nombreuses années, nous, adressons
nos félicitations et nos vœux.

Du nouveau
à la Police

Nous apprenons que la cérémonie
destinée à marquer le 125 e anniver-
saire de la Bibliothèque de ia Ville,
aura lieu le 14 décembre prochain,
sous la forme du vernissage de la
grande exposition destinée à commé-
morer le siècle et quart de cette ins-
titution qui joua dans la vie intellec-
tuelle et scolaire de notre ville un
rôle important dont nous reparle-
rons.

L'exposition du 125e présentera au
public les plus beaux documents de
notre Bibliothèque répartis dans plu -
sieurs salles de celle-ci. Un tirage li-
mité en reproduction quatre couleurs
de la page de titre du «Gargantua»
du peintre Charles Humbert, pro -
priété de la Bibliothèque, sera fa i t  à
cette occasion. Quant à la cérémonie
du vernissage, privée, elle se dérou-
lera sous la présidence de M.  André
Tissot, président de la commission
de la Bibliothèque.

Pour le 125e anniversaire
de la Bibliothèque

Lors du colloque de Stockholm sur
la poliomyélite , groupant p lusieurs
centaines de sp écialistes provenant de
24 pays , il a été constaté que dans
tous les pays où la population a été
systématiquement vaccinée , il n'y eut
prati quement plus de cas de polio-
myélite dès l'année de la vaccination,
alors qu 'en revanche , dans les pay s
latins où la vaccination fut  peu déve-
lopp ée et pas de façon systématique,
il y eut encore de grandes épidémies
et même recrudescence de la maladie.

En Suisse, la statistique confirme
le succès éclatant des campagnes ds
vaccinations contre la poliomy élite.

En 1951-55, on dénombrait 19,9 cas
par 100.000 habitants ; en 1962, 0,2 cas.

Lutte contre
la poliomyélite



Nos nouvelles alliances 18 et.
en alliage spécialement dur
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57, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42

I Fiancés! Acheteurs de meubles! I

Une visite que vous ne regretterez ja mais, c'est celle que vous
devez faire à nos vastes magasins rénovés et agrandis à Lau-

I

sanne, à deux pas de la gare. BI
I
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I IVous y trouverez, parmi des dizaines de mobiliers complets et
chambres diverses, celle belle chambre à coucher avec armoire
4 portes et aux finitions impeccables, au prix surprenant de

1 Fr. 1250.-. |

i ' ' " " 8R ' I

, LAUSANNE av. RUCHONNET 2-10 .L — _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J

h WÊËm
Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 62

Tous les lundis, dès 8 heures
notre excellent

BOUDIN
A LA CRÈME
Fr. 3.60 le kg.

i

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 décembre 1963, à 17 heures

TE DEUM de M.-R. de Lalaude

mISSA BREVIS de Zoltan Kodaly
¦ ¦

CANTATE DE NOËL de Arthur Honegger

Exécutants ! Société chorale de La Chaux-de-
Fonds
Chorale mixte du Locle
Chœur d'enfants du Conservatoire

Solistes : Simone Mercier soprano
Juliette Bise soprano
Lise de Montmollin contralto
Marc Burgat ténor
Michel Corboz baryton
Gaston Presset basse
André Luy organiste

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage de la Radio Suisse Romande

Direction :
ROBERT FALLER

Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 12-
Location au bureau du Théâtre, à La Chaux-de-Fonds

Location au bureau de tabac Gindrat, au Locle
dès jeudi 28 novembre pour les porteurs de bons

dès lundi 2 décembre pour le public

REPETITION OUVERTE AU PUBLIC
Dimanche 8 décembre, à 10 heures

Places à Fr. 3-

Grande salle de CORTAI LLOD
Samedi 23 novembre 1963, dès 20 heures

SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
Fr. 500.- en timbres de voyage

plusieurs jambons, 1 radio portatif , bâtons de
saucisses, lapins, poulets, etc.

abonnements pour toute la soirée
Buffet
Fanfare et chœur d'hommes

< L'Impartial > est lu partout et par tous

( 
>

_

Avril 1964

Sortie des
écoles

Jeunes tilles trouveraient place In-
téressantes dans maison d'exporta-
tion de fournitures d'horlogerie.

S'adresser à Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64.

V J

Fenêtres de démolition
1 lot de fenêtres en bon état est à vendre,
bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 118, tél. (039)
2 54 49 ou 2 50 80.

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert *••••©•••••••©€
5 THEATRE SAINT-LOUIS |.
(gj& La Chaux-de-Fonds @
@ Samedi 30 novembre 1963 @

Q à 20 h. 30 @
A LE THEATRE £
ç DES TROIS P'TITS TOURS g
Q 

joue Q
A_ P™ y "v (_È!

I LA MÉGÈRE S
S [ APPRIVOISÉ E ||
• de Jacques AUDIBERTI g

Prix des places de Fr. 3- à Fr. 6-  ~?
@ étudiants Fr. 3- W
A LOCATION chez CAVALLI-MUSI- m
• QUE, tél. (039) 2 25 58, dès LUNDI •
© 25 novembre, à 14 h., pour les $p
ffa Amis du Théâtre Saint-Louis , et «&
.o». dès MARDI 26 novembre pour le
<P public, et à l' entrée, tél. (039) 9
@ 3 30 15. @

{©©••©©•••••••î
EXPOSITION ET VENTE D'

d'ANTIQUITÉS
meubles : armoires, tables, stabelles, chai-

ses, secrétaires, bureaux-commo-
des, vitrines, buffets, trois-corps,
fauteuils, bahuts, meubles de pay-
sans peints, etc.

montres : horloges paysannes peintes, hor-
loges de Bourgogne, horloges
consoles

travaux candélabres d'autel, plastiques
en bois : de saints du 14e au 19e siècle,

crucifix, seaux à lait , cassettes,
modeleur à beurre, rabot , ber-
ceaux à fleurs, etc.

cuivre marmites, chaudières, jardiniè-
laiton res, mortiers, candélabres, lam-
bronze pes florentines, lanternes, cuil-
fer : 1ers, arrosoirs, etc.

tableaux, gravures
aquarelles
armes, etc.

samedi 23 et dimanche 24 novem-
bre 1963, de 10 h. à 18 h.

Mme G. Hauser, Rôssli, Schwarzenburg
tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion de trouver des cadeaux
de cachet personnel

SWJJ^S

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Lundi 25 novembre, à 20 h. 30 j
Montag den 25. November, 20.30 Uhr I

L'Ensemble International d'Opérette de Bâle jjj l
i donne i

UNE SOIREE DE GALA avec |f

I 

l'opérette viennoise de Ralph Benatzki

«L'AUBERGE DU I
CHEVAL BLANC»

<IM WEISSEN R0SSL>
mm^~"""—™""~— avec ______________J jj

HELMUTH NODARI - WALTHER HOFFMANN !
CHARLOTT E SENDER - JOCHEN SPEER 1

HARMKE RAISNER - HILDE VADURA - Ett | j
WIENER BALLETT - BALLET VIENNOIS I |

Chœur et orchestre dirigés par F. Meschwiti

Mise en scène : Otto Dewald
Chorégraphie : Henry Schwarze

Prix des places de Fr. 3- à Fr. 10-, taxes comprises
Vestiaire obligatoire en sus

LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès MAR-
DI 19 novembre, pour les Amis du Théâtre, et dès
MERCREDI pour le public. Téléphone (039) 2 88 44

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.



Au souverain, maintenant, le dernier mot
(ni) — Le Conseil général s'est réu-

ni sous la présidence de M. Jacques
Vollaert .

L'assemblée a d'abord renoncé à exa-
miner le règlement d'organisation et
d'administration de la Caisse commu-
nale le retraite et de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux
et du personnel des services techni-
ques, le temps ayajnt manqué aux mem-
bres de la fraction libérale et paysanne
pour étudier ce texte, quand bien mê-
me le rapport et le règlement ont été
envoyés par le Conseil municipal, en
respectant le délai prévu au règlement
d'administration municipale. Le règle-
ment de la Caisse de retraite sera traité
lors de la prochaine séance de notre
législatif local. Pour l'avenir, l'emploi
d'une telle documentation se fera une
dizaine de jours avant la séance du
Conseil général.

Budget 1964 et quotité d'impôt
et taxes diverses

L'examen du projet dont nous avons
déjà donné l'essentiel n'a entraîné au-
cune modification quant aux chiffres
proposés. Le chef du dicastère des fi-
nances, M. Charles Guenin, en particu-
lier, a été appelé à répondre à quelques
questions et il l'a fait à la satisfaction
du conseil . Sans revenir sur le détail
des différents chapitres, il est tout de
même indiqué de souligner, que le pro-
jet est établi sur des bases solides. Des
sommes importantes sont prévues pour
permettre des travaux d'intérêt géné-
ral dans une mesure appréciable. Des
fonds spéciaux seront également ali-
mentés de façon non négligeable.

Le Conseil municipal soumettra le
budget au corps électoral les 7, 8 et
9 décembre. Le Conseil général , le Con-
seil municipal et la Commission des
finances, en recommandent l'accepta-
tion.

Nomination de représentants
de la commune

de surveillance du Technicum cantonal
à St-lmier. Le mandat des membres
de la commission arrive à échéance à
la fin de cette année. La commission,
présidée par M. Fernand Dubois, direc-
teur technique, compte neuf membres,
dont six nommés par l'Etat et trois
par la commune municipale de Saint-
Imier. Les mandataires de la commune
sont MM. Augsburger , horloger ; Enoc
Delaplace, professeur et député : Fred
Pfister , ingénieur. Ces trois personnes
auraient porté le plus vif intérêt à tout
ce qui caractérise la «vie» du «Tec».
Par un vote unanime, le conseil les a
réélus.

DU problème du tir à la «Patinoire
d'Erguel»et à la source du Torrent
Ces trois questions ont fait l'objet

d'un rapport du Conseil municipal. Ce
dernier a pu recueillir d'utiles rensei-

gnements. Ils doivent permettre main-
tenant l'établissement d'un rapport dé-
finitif quant au problème du tir. La si-
tuation financière de la Société de la
patinoire artificielle d'Erguel , étant une
source de soucis pour les dirigeants, il
faudra trouver le moyen d'aider finan-
cièrement la société. Cette dernière de-
mandera d'abord un sacrifice à ses
membres ; les autorités étudieront en-
suite la solution la meilleure pour sortir
la «Pati» d'embarras. Enfin, le Conseil
municipal est intéressé aux pourparlers
qui ont eu lieu entre la commune bour-
geoise de Cormoret et le SEF, puis
avec les communes municipales de
Courtelary, Cormoret, au sujet du cap-
tage de la source du «Torrent». La Mu-
nicipalité a la possibilité «d'assurer ses
arrières» en ce qui concerne ses ré-
serves en eau potable. C'est là une
sage mesure de prévoyance.

BIENVENUE !
(ni ) — St-lmier aura l'honneur et

le plaisir de recevoir , aujourd'hui, les
présidentes, accompagnées des moni-
trices, des sections membres de l'As-
sociation jurassienne de gymnastique
féminine. L'ordre du jour de ces as-
sises ne manque pas d'attrait et pré-
lude à une belle assemblée. Nul doute
que les débats seront intéressants et
fructueux. La population leur souhaite
une cordiale bienvenue !

SAINT-IMIER

Le Conseil général accepte le budget

BIENNE

Au Conseil de ville
(ac) — Dans la laborieuse et dou-

ble séance qu'il a tenue hier soir, le
Conseil de ville, présidé par M. H. R.
Leuenberger, a accepté le budget pour
1964. Celui-ci est basé sur une pla-
nification financière à long terme. Il
est équilibré par Fr. 55 927 512.— aux
recettes et aux dépenses. Mais la quo-
tité d'impôt doit monter de 2 à 2,1.

Le Conseil de ville a approuvé un
projet concernant l'octroi au person-
nel municipal d'allocations supplémen-
taires en tenant compte de la qualifi-
cation de chaque employé. Il a voté un
crédit de Fr. 164,933.— pour l'achat
d'une parcelle de terrain à bâtir à
Boujean. Il a approuvé la vente, à
la ville de Nidau, pour Fr. 391 900, soit
à Fr.100.— le mètre carré, d'une parcelle
de terrain sise dans cette commune.
Cette transactionn permettra d'agrandir
le chantier de construction d'une école.

DECES DE M. GUIDO MULLER,
ANCIEN MAIRE

(ac) — Hier soir est décédé à l'âge de
88 ans, M. Guido Muller qui fut maire de
la ville de Bienne de 1921 à 1948. Jus-
qu'à ces derniers temps où il dut s'ali-

ter le défunt se plaisait encore à par-
ticiper à la plupart des manifestations
locales.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

UN FAUX PAS
(ac) — Hier, en fin d'après-midi, Mme

Maria Marbot, domiciliée à Sutz, près
de Nidau a fait un faux pas sur le trot-
toir, à Bienne, route de Boujean et s'est
fracturé le fémur. L'infortunée a été
hospitalisée à Beaumont.

RENVERSEE PAR UNE AUTO
(ac) — Hier, à 18 h. 30, à la rue de

la gare, Mme Emme Villard, domiciliée à
Bienne a été renversée par une auto.
Blessée dans le dos, elle a dû être hos-
pitalisée à Beaumont.

BLESSE PAR UNE GRUE
(ac) — Hier après-midi, un ouvrier du

bâtiment, M. Ernest Beck, domicilié à
Brugg a été atteint par une grue dans
un chantier à Nidau. Il a subi diverses
blessures qui ont nécessité son transport
à l'hôpital de Bienne.

CAISSE DE RETRAITE
ET ALLOCATIONS

POUR LE PERSONNEL COMMUNAL

(hi) — Dès l'an prochain le person-
nel communal sera affilié à la Caisse
de retraite du personnel des communes
bernoises. On se réjouira de cette heu-
reuse réalisation à l'étude depuis un
certain temps et pour laquelle les som-
mes nécessaires avaient été inscrites
au budget depuis deux ans.

De plus, il a été alloué au personnel
communal une allocation de renché-
rissement de 3 pour-cent pour cette
année. Décision heureuse encore, un
minimum de 300 francs est assuré dans
le versement de cette allocation.

DEMISSION DANS LE CORPS
DE DEFENSE CONTRE LE FEU

(hi) — M. Edgar Grossenbacher ,
sous-chef du corps des sapeurs-pom-
piers des Reussilles, a fait parvenir
sa démission au Conseil municipal. M.
Ed. Grossenbacher , pour raisons pro-
fessionnelles, a quitté la Montagne pour
descendre à Tramelan.

TRAMELAN

DE NOUVELLES
SITUATIONS BIEN PAYÉES
sont actuellement offertes par les plus
grandes marques aux bons vendeurs, re-
présentants, agents techniques commer-
ciaux, gérants-succursalistes, etc.
La formation technique requise pour
ces situations vous est garantie par cor-
respondance. Niveau instruction primaire!
suffisant. , 23 721
Pour renseignements gratuits, envoyez
votre adresse à E. P. V. (service CH),
60, rue de Provence, PARIS 9e, France.

ROCHEFORT
Priorité de droite

Au carrefour de Rochefort, un auto-
mobiliste genevois se dirigeant vers
Les Grattes n'acocrda pas la priorité de
droite à une automobiliste de Peseux. Il
en résulta une collision. La voiture neu-
châteloise fut projetée contre le mur de
la Gendarmerie. Heureusement, personne
ne fut blessé, mais les dégâts matériels
aux deux voitures sont importants.

NEUCHATEL
LES ROUES EN L'AIR

Hier après-midi à 15 h. 20, M. Jean
Graf descendait la Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel lorsqu'au virage
de l'Aurore, il perdit la maltaise de
son véhicule. Celui-ci heurta le bord
droit de la chaussée et se retourna.
Une passagère de la voiture, Mme
Anita Breton, de Dijon, a été légère-
ment blessée. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.

FONTAINEMELON
Exposition de livres

d'enfants
(pg) — A la suite de la conférence

qu'a donnée à la fin d'octobre M. Ro-
ger Boquie, producteur à la Radio Télé-
vision Française, sur le sujet : «La ci-
vilisation de l'image», une exposition de
livres d'enfants a été organisée par M.
Claude Bron, professeur à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel.

Elle a attiré plusieurs centaines de '
personnes. M. Bron a choisi et présenté
quelque 300 volumes de sa collection
personnelle. Les diverses sections se
rapportaient aux albums illustrés pour
les petits enfants, aux albums de luxe ,
aux romans policiers , aux aventures, aux
voyages, aux explorations, aux sciences,
à l'histoire et à l'art.

Il y en avait pour tous les goûts et
les écoliers ont eu une excellente occa-
sion de se représenter ce que pourrait
être une salle de lecture organisée à
leur intention.

Les adultes ont pu retenir les noms
de quelques bons auteurs, spécialistes
des lectures pour- enfants, et ont pu se
persuader que l'on ne choisit pas les
livres en tenant seulement compte de la
collection dans laquelle ils sont pré-
sentés. Il est à souhaiter que l'exposi-
tion de M. Claude Bron puisse atteindre
le public de plusieurs régions de notre
canton.

CORNAUX
Grave accident

de la circulation
Hier soir , à 19 heures, deux véhi-

cules circulaient en direction du Lan-
deron venant de Neuchâtel. Le pre-
mier s'arrêta, voulant bifurquer à gau-
che et le second stoppa derrière lui.
A ce moment arrivait une troisième
voiture qui ne put s'arrêter à temps
et par ricochet , elle entra en collision
avec une auto survenant en sens in-
verse.

La voiture tamponneuse était con-
duite par M. Marcel Jeandupeux, do-
micilié à Evilard sur Bienne, et le vé-
hicule qui arrivait en sens inverse
était la propriété d'un Genevois, M.
Behles.

Un des passagers de la voiture de

M. Jeandupeux, M. Luigi Stivala , Ita-
lien, de Bienne, a été conduit, par les
soins de l'ambulance de Neuchâtel, à
l'hôpital des Cadolles. L'infortuné
souffre d'une jambe fracturée et de
plaies au visage.

Les véhicules ont subi d'importants
dégâts.

LES PLANCHETTES
10e anniversaire

Mercredi , à l'hôtel de la Couronne,
aux Planchettes , une cérémonie a
marqué le 10e anniversaire de la
mise en service de l'usine du Torret.

Cette manifestation groupait les
employés de l'entreprise, et ceux qui
ont participé à l'édification de l'usi-
ne, l'ingénieur en chef, Suisse Elec-
tra de Bâle et des représentants
français.

PAY S NEUC HATELOIS

SAIGNELÉGIER
Les nombres en couleurs

(jn ) — Deux jours durant, quarante
maîtres de classes uniques du Jura,
ont suivi en la salle de l'Hôtel de Ville
de Saignelégier , un cours de perfec-
tionnement donné sous les auspices de
leur association présidée par le dyna-
mique M. Bernard Chapuis, des Rou-
ges-Terres, et la Commission jurassien-
ne des cours de perfectionnement. Le
cours fut ouvert et clos par M. l'inspec-
teur Berberat , de Bienne. D'ailleurs, ses
deux collègues, MM. les inspecteurs Jo-
set , de Courtételle, et Pétermann, de
Bassecourt , visitèrent également le
cours avec un large intérêt.

Les nombres en couleurs , ou la mé-
thode Cuisenaire, tel fut le thème de
ces journées. Il s'agit là d'une méthode
révolutionnaire de l' enseignement des
mathématiques. Cette méthode, née en
Belgique il y a une douzaine d'an-
nées, gagne tous les cantons romands.
Elle place entre les mains des en-
tants, des réglettes ae couleurs aine-
rentes. Ce matériel relie la vision, le
toucher et la pensée de l'enfant. Plus
de mathématiques rabâchées, mais un
jeu intuitif avant de devenir un jeu
abstrait.

Monsieur Gaston ¦ Guélat, maître à
l'école d'application dei l'Ecole nor-
male de Porrentruy , a donné ce cours
d'introduction avec un enthousiasme
communicatif. La leçon modèle, don-
née à titre de démonstration avec des
élèves de 3e année , fut tout simple-
ment ahurissante. Les enfants jonglent
avec les fractions aussi bien que les
adultes rompus à ces exercices ! Le
livret est appris quasi miraculeuse-
ment ! Le rythme du calcul de ces en-
fants de 9 ans est, il faut l'avouer, par-
fois suivi difficilement par des maîtres
éduqués par l'ancienne méthode !

Souhaitons que cette méthode Cui-
senaire, incontestablement méthode d'a-
venir, pénètre rapidement non seule-
ment dans les classes uniques, mais
dans toutes les classes du Jura.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal a désigné M. Ernest Schweizer, ju-
nior. M. Schweizer a fréquenté l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds, obte-
nu le diplôme de commerce à l'Ecole
supérieure de commerce de Bienne, puis
il a accompli des stages en Angleterre
et en Espagne, pays dont il possède la
possède la langue. M. Schweizer fonc-
tionnera comme caissier auxiliaire de la
commune dès le 2 décembre jus qu'au 31
janvier 1964, et assumera en plein les
fonctions de caissier communal dès le
1er février 1964. Nos félicitations .

NOMINATION A LA COMMISSION
DE L'ECOLE SECONDAIRE

(jn) — Nous avons signalé la démis-
sion de Me Jean Beuchat, en qualité de
membre et président de la commission
de l'école secondaire. Pour lui succéder
en tant que représentant de la commu-
ne, le Conseil communal a désigné M.
Willy Bandi, maréchal à Saignelégier.
Nos félicitations.

LES BREULEUX
UNE ECOLE DES PARENTS

( y )  — Les bonnes vieilles méthodes
d'éducation ont conservé une part de
leur ef f icacité traditionnelle. Cependant ,
elles ne suffisent plus pour résoudre les
problèmes de plus en p lus compliqués
que pose à notre époque la formation des
jeunes . Af in  de les af f ronter  avec suc-
cès, il convient de connaître les résultats
des expériences les plus récentes qui ont
été faites dans le triple domaine de la
médecine, de la psycho logie et de la pé-
dagogie.

C'est pour répondre à cette nécessité
que l'Université populaire a organisé aux
Breuleux un cycle de conférence , placées
sous le thème : «Problèmes de l'enfance».
Les conférenciers seront M .  l'abbé Schal-
ler , le Dr Dubo is, M.  Edmond Guéniat,
directeur de l'Ecole normale, tous de
Porrentruy, et Mlle Marcet, institutrice
à Delémont. Ce cours débutera mercredi
27, à 20 heures, à l'école secondaire.

Saison théâtrale
(jn) — La saison théâtrale des so-

ciétés réunies s'ouvrira dimanche pro-
chain à Saignelégier, par une repré-
sentation donnée par les jeunes de
l'Espérance, qui ont mis en scène un
intéressant drame social : «Cet Hom-
me sort de Prison» , de Pierre Dumaine
e* Marcel Dubois.

NOUVEAU CAISSIER POMMUNAL
(jn) — Dans sa séànc ' 21 novem-

bre écoulé, le Conseil co unal a pris
acte avec remerciements û. ¦ la démission
du caissier communal M. Henri Schind-
ler, qui .a . rempli,durant douze années,

• ces fonctions à la satisfaction entière des
citoyens de la commune. M. Schindler
changera , incessamment de domicile,
puisqu 'il ira travailler à La Chaux-de-
Fonds. •'

LES ENFERS
DEUX IMPORTANTS

REGLEMENTS
(by) — Dans sa séance du mercredi

20 novembre, le Conseil communal a
ixé une ifportante assemblée munici-
pale. Celle-ci aura lieu le samedi 14
décembre 1963, à 13 heures .

Par suite de la suppression des sec-
tions de commune, les électeurs auront
à discuter et à adopter un nouveau rè-
glement d'administration et un nouveau
règlement de jouissance des biens de la
commune municipale.

Cette assemblée procédera également
à la nomination d'un receveur commu-
nal, par suite de démission.

Démission du receveur
communal

(by) — M. Emile Oberli vient de re-
mettre au Conseil communal sa démis-
sion de receveur communal . Il abandon-
nera ses fonctions à partir du 1er jan-
vier 1964.

C'est lors de l'assemblée du 2 novem-
bre 1960 que M. Emile Oberli avait été
appelé à ce poste.

Lors d'une prochaine assemblée, les
électeurs auront à élire son successeur.

MONTFAUCON
t

Belle manif estation
de reconnaissance

(by) — Jeudi soir, les autorités com-
munales et scolaires ont fêté, dans
l'allégresse, Mlle Marie Marer , institu-
trice, à l'occasion de ses 25 années
d'enseignement.

C'est à l'Hôtel du Lion-d'Or, dans
une salle décorée avec délicatesse,
que se déroula cette manifestation
de reconnaissance.

Le Conseil communal et la commis-
sion scolaire étaient là, in corpore,
de même que les membres du corps
enseignant. Parmi les invités , on re-
marquait la présence de la famille
de Mlle Marer, le Rév. Père Matt ,
remplaçant de M. le curé, M. René
Bilat , président de la Société des ins-
tituteurs francs-montagnards, MM. Bié-
try, vieux amis de la famille Marer.

Les petits élèves de la classe infé-
rieure sont venus également apporter
par leurs chants , à leur maîtresse,
leurs vœux et leurs sentiments de gra-
titude. M. Imiser Amstutz, directeur,
président de la commission scolaire,
loua les qualités innombrables et les
mérites de cette pédagogue modèle.
M. P. Paupe, instituteur, s'exprima
au nom du corps enseignant de la
commune et M. Bilat au nom du sy-
node franc-montagnard.

On entendit également le R. P. Matt,
M. Alphonse Aubry, secrétaire com-
munal , et M. Jos. Biétry , instituteur
retraité.

M. l'abbé Marer, rév. curé de Grand-
fontaine, frère de la jubil aire, remer-
cia chacun au nom de la famille, puis
Mlle Marer, non san_ émotion, remer-
cia à son tour les organisateurs de
cette charmante soirée.

FRANC HES-MO NTAG NES

(ni) — Entourés de l'affection de
leurs nombreux parents, de l'estime
et de la considération de notre popu-
lation, M. et Mme Walther Elschner
fêtent aujourd'hui dans la joie et en
excellente santé, le cinquantième an-
niversaire de leur union.

M. Walther Elschner, gérant, en
étroite collaboration avec sa compagne
a donné un magnifique essor et un ré-
jouissant développement aux grands
magasins les «4 Saisons S. A.»

M. Walther Elschner a toujours été
un membre fidèle du Club Alpin Suis-
se. Aujourd'hui encore, dans sa 83ème
année, il parcourt nos montagnes. Il
fut aussi un skieur éprouvé ; mais
c'est surtout à la société de chant de
langue allemande qu'il a donné le
meilleur de ses loisirs. Il en est le pré-
sident d'honneur. Nos félicitations.

CORGÉMONT
A PROPOS DE NQMINATION

(mr) — Faisant état des divers change-
ments intervenus au sein de l'E.M. du
Corps des sapeurs-pompiers , nous avons
omis bien involontairement de mention-
ner le Fit. Willy Liechti , nommé sous-
chef du Corps. Nos félicitations.

Noces d'or
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POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.2 M
Le livret d'épargne est la forme
d'investissement la plus répandue.
En Suisse, le nombre des livrets d'épargne
est supérieur au chiffre de la population,
soit 121 carnets pour 100 habitants.
La fortune des collectivités,
telles que sociétés, fondations, etc.
est souvent placée sur livrets d'épargne.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

VAL -DE-TRAVERS

FLEURIER
RATIFICATION

Dans sa séance du 22 novembre 1963
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Fleurier , du citoyen Jean-Louis Brun-
ner, fonctionnaire communal, aux fonc-
ions d'officier de l'Etat civil et de
préposé à la police des habitants de la
commune de Fleurier , en remplace-
ment du citoyen Paul Liischer, appelé
à d'autres fonctions.

MOTIERS
Exploits de voleurs

A deux reprises, ces derniers jours ,
des voleurs se sont manifestés à Mô-
tiers. La première fois , les voleurs
entrèrent par les toilettes du café Na-
tional et firent main basse sur quel-
ques denrées alimentaires avant de
prendre la fuite.

La deuxième fois, dans la nuit de

mercredi à jeudi , un ou des voleurs
pénétrèren t dans une quincaillerie,
après avoir cassé un carreau, ils s'em-
parèrent d'une caisse réservée à la
vente de billets de la Loterie ro-
mande.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie.

SAINT-SULPICE
Décès d'un ex-président

du Conseil général
(bm) — De nombreuses personnes

ont accompagné au champ du repos
M. Auguste Blanc, décédé dans sa 70e
année. Le défunt était très estimé et
avait joué un rôle important dans la
localité.

Membre du parti socialiste et ancien
secrétaire de la section locale, il fut
appelé durant plusieurs années à la
présidence du Pouvoir législatif. U fut
aussi président des Sociétés locales et
de la Société littéraire «La Gaîté » .



le concert d'orgues GRATUIT dimanche 24 novembre à 17 h. à la SALLE DE MUSIQUE
N 'oubliez p as FRANCESCO ZAZA EDGAR SHANN œuvres de:

organiste hautboïste J.-S. Bach, Mendelssohn, etc.
i

Exposition
IniiFi miF̂  I BViotorai-ia 64 ;
|jp Ĵp2â_LQy'Jv --_iV-P Motorama , l' exposition itinérante de la

¦a jggfc ¦ m gP% £&%L General Motors , est de retour. Avec un par-
| ; | i ; j ! : | |J fL™ terre de vedettes tel que vous n'en avez

gg I | |  \ \  j i%3| jamais vu. Les attractions les plus récentes
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du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
__ * _F_ I1I riHIE^ITl tion internationale avec «Stars» américaines ,
!_$ ___ % §_JïS E__ll ' -' anglaises et allemandes.

| Ve.nez flâner , contempler , admirer '
i etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de la rampe , la vedette européenne , la HolaXlfi-Dl I H IWO
Inédite et fascinante. Evviva la Viva! 

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

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

tUHBw admirez aussi VoUv admirez aussi \\Bb>

LesSCorvair: Concours Le groupe racé des com- Le SOlO à grand SUCCÈS ,
d'élégance entre le se- pactes: Buick Spécial, la ChevySI:  toutes les
dan , le cabriolet et le Oldsmobile F-85, Pontiac Qualités d' iMB amélï-
coupé. Tempest. ca i nB à ,- mesure

*** européenne.
Les «grandes» du pays aux possibilités sang de
illimitées: de la puissante Chevrolet Im- nnrs/eitet Ie ' GhevrO"
pala à la fabuleuse Cadillac en passant t» c°\ ae course ¦>
par les somptueuses Buick, Oldsmobile et l'éGtir
Pontiac. [ 1 fg*" I
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. || |
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sous réserve de changements au programme

La Chaux de Fonds pavillon des Sport?
Entrée libre 23 novembre, 11 à 22 h.

24 novembre, 11 à 22 h.
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu 'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu 'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu 'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin — sans Remington — , son regard vous dira
qu 'il l'attend !

tti_ lHiiii)lii'555- /iU...i..UM_U__Br.

Remington Lektronic Xfe_S_S___W " > ŷ#PplfP i Remington 25

indépendant de toute :- H!a||rJl| MM|^TO Ml |S pour chaque barbe
prise de courant. ' Bw___B_____ip et chaque peau.

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022/25 2313

Remington en vente chez

m B BL 4fl% R E N É  J U N O D  SA
%Jr AJA 8T LÉOPOLD-ROBERT 115

TOTGJT8^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

CRÉDIT I
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber y
\ Au Bûcheron \

• Retard de, règles?
H P E RIO D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein,gï|

\ 

spécialités pharmaceutiques. BB
Ostermundigen-BE. _^^ '

' N

A LOUER
pour le 30 avril 1964 , en plein centre

grands locaux
commerciaux

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

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

s J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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insensible aux caprices de la. mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations.,.
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Passer agréablement...
les longues soirées d'hiver avec
un programme de variétés

Mais plus agréablement...
chez vous, dans un confortable
fauteuil

Et complètement relaxé..,
en voyant le même programme ¦ , i i : ...
sur l'écran de votre téléviseur
Loewe-Opta, célèbre par son image
parfaite, sa sonorité et sa qualité

8 !?s3__«8s_»a*__*^  ̂ 9

- . _Hi„T_W8B____PBM_W__—___HB___IWW_W__B__W__WT1—P__—___W_________—___M___W__!_B_______B________i
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité.

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

*
Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300 Af

Les appareils < LOEWE-OPTA > sont en vente chez /
_m__Êm̂ mm^̂ mmmmimmî^mm̂ mim cnez le spécialiste : '

H A D I 0 - V
^̂ ^ V^  i 

^

Les appareils < L O E W E - O P T A  > sont en vente chez /

TELE - SERVICE ?
Louis GIRARDET - TERREAUX 2 - Tél. (039) 2.67.78 \

Vente et démonstrations des appareils LOEWE-OPTA par /

C. REICHENBACH L
RADIO-TECHNICIEN DIPLÔMÉ FÉDÉRAL \

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉL. (039) 2.36.21 \
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HH
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NOVOPTIC EST DONC DES MAINTENANT CHAMPION DES
U PRIX à LA. CHAUX-DE-FONDS ! DES MAINTENANT,
TV OUVREZ L'OEIL,ET LE BON ! POUR TOUT CE QUI

CONCERNE L'OPTIQUE,NOVOPTIC. VOUS PROPOSE UN
. . SERVICE RAPIDE,PERSONNEL ET SOURIANT,À DES

en face du grand-pont PRIX DIFITéRENTS ! DONC,POUR MIEUX VOIR,VOIR
_*n__ _J t? _J D'ABORD NOVOPTI C !

la CnaUX-de-FOndS NOVOPTI C S.à.r.l , II4 ,av.L-Robert.
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Tous les soirs VARIETES
Ce soir PROGRAMME SPECIAL

avec VARIETES
et les CHANTS AMATEURS

(beaux prix)

Attention
Détachez cette annonce qui vous
donne droit à 2 entrées gratui-
tes a tous les spectacles (same-
di et dimanche exclus)

BOB ¦ .*?___&_ Morris 850

Tenn de route A ____»:.
m m ¦¦ x'- bagages , 4,9 litres

fantastique ~
Morris 850 4995.-

Fiorrls Cooper 6890.-
B. ¦ Morris Cooper

___Mff||M__-IB__l_ll- ï^t* 997 cm3, 5/55 CV.

J

iOfjp —mssamaJS!ff[ ' ^_S_\ Freins à disque
/ f f l/ T xo\\ AV - Traction avant.
/0n vN_\ Vitesse de pointe

Iffl/ Il _V \X_fr 144km;h.

WJÉBŜ '̂OïP^A^ V̂-̂ - _ ._ _ I ,_ -^?.irr"~'*7"p:.''r' S _Vf_8^^^\ _l'_ B___

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence eontonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 516 28
Sous-agence : J. Bysoith, Monts 74, Le Locle, tél. (039) 515 20 - Station de service i
E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > . 95

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Bonj our Laurence, dit Huntley. Peste,
votre élégant costume me donnerait la nos-
talgie du monde civilisé. Comment s'est passé
ce séjour chez vos parents ?

Il l'interrogea avec désinvolture, retardant
l'inévitable explication.

— Je ne vous attendais pas si tôt , Lau-
rence, dit-il en arpentant la cabine, les mains
croisées derrière le dos. Il me semble que
vous avez bien écourté votre séjour. Vous sou-
haitez avoir des nouvelles de Cynthia ?

Il s'arrêta au milieu de la pièce et abaissa
son regard vers le jeune homme.

Mais celui-ci, ne présageant rien , gardait
un sourire tranquille.

— Vous comprenez certainement ma hâte,
Monsieur , mais excusez-moi, les questions se
pressent à mes lèvres ; comment va-t-elle ?
Pensez-vous qu'elle m'accueillera favorable-

ment et , surtout, votre opinion à son égard
s'est-elle modifiée comme je l'espérais ?

Huntley revint s'asseoir devant son bureau
et serra nerveusement entre ses doigts un
coupe-papier d'argent.

Sur le point de tout dire à Laurence, il s'en
voulait soudain d'anéantir la confiance du
jeune homme et surtout, ce qui Importait
encore tant à son âge, l'illusion et la sincérité.

Gravement, il dit :
— Justement, je voulais vous parler à ce

sujet.
Un silence pesa entre eux. Huntley fixa le

coupe-papier d'un air intéressé, une lueur de
vive inquiétude parut dans le regard de Lau-
rence.

— Elle refuse, n'est-ce pas ? dit-il. Elle ne
veut pas de moi ?

L'intonation de sa voix était basse, altérée ,
et Huntley en éprouva une véritable gêne. Il
détestait ce rôle qu 'il devait jouer.

Levant les yeux vers Laurence, il reprit
calmement :

— Il ne s'agit pas de cela, Laurence, mais,
si invraisemblable, si impossible, si insensé
que cela puisse vous paraître, Cynthia et
moi, nous nous aimons.

A la stupéfaction de Huntley, un sourire
apaisa la physionomie encore angoissée du
jeune officier.

— Je savais bien, Monsieur, qu'un jour vous
finiriez par lui rendre justice. C'est une fille
incomparable et digne du plus profond amour.

Huntley se leva et posa une main sur
l'épaule du jeune homme en le regardant :

— Justement, Laurence, vous n'avez pas pesé
les mots que j ' ai prononcés. Nous nous aimons
d'amour , Cynthia et moi. Je sais combien
cette révélation peut vous paraître cruelle,
mais je vous devais cette franchise, comme
on se la doit toujours entre marins.

Christopher fut stupéfait de la subite trans-
formation de son interlocuteur ; les épaules
du jeune homme s'affaissèrent comme sous
l'effet d'un choc violent et, quand il releva
la tête, Christopher n'eut plus en face de lui
le courtois et pondéré Laurence Dilkes, mais
un homme au visage altéré par la rage et la
souffrance, et dont les poings se crispaient
nerveusement au rebord de la table.

— Si, c'est la vérité, Laurence !
Ne se contenant plus, le jeune homme s'ap-

procha de Huntley. En un geste instinctif , il
posa la main sur la garde de son épée.

— La vérité ! Quel visage peut-elle avoir
pour vous en l'occurrence ? Vous ne devriez
pas oser prononcer ces mots... Amour... vérité.

Le j eune homme était tellement exaspéré
qu 'il ne parvenait pas à articuler ses mots.

— Calmez-vous, lui dit Christopher.
Mais, au comble de l'exaspération, Laurence

hurla :
. — Ainsi, la misérable petite souillon vous

intéresse... car c'est bien ainsi que vous la
surnommiez si généreusement, avec votre in-
dulgence coutumière. Je ne sais ce qui me

retient...
D'un geste rapide, il dégaina et brandit son

épée, mai», plus prompte encore, Huntley
empoigna la lame à pleines mains, l'arracha
à Laurence, et la brisa net sur ses genoux.

— Maintenant, cessez de faire l'imbécile et
conduisez-vous comme un homme, dit-il en
rejetant les deux morceaux de l'arme. Je ne
veux voir dans les paroles que vous avez pro-
noncées, dans vos insolences, que la manifes-
tation de votre chagrin. Allons, ne dramati-
sons pas les choses. Si nous oublions que je
suis votre capitaine, et en admettant que j'ac-
cepte de me battre avec vous, je suis plus
fort que vous à l'épée, au sabre, au pistolet.
Il me déplairait d'enlever à Sa Majesté un
de ses meilleurs officiers.

» D'autre part , si vous voulez bien examiner
la situation de sang-froid , vous serez obligé
d'avouer, mon garçon , qu'il n'y a pas de quoi
fouetter un chat. Votre humeur n'a pas à
souffrir dans cette aventure. Si vous avez
profondément respecté Cynthia, j 'en ai fait
autant, et vous admettrez comme moi qu'elle
a parfaitement le droit de changer de fiancé.
Voici en quoi l'affaire se résume ; il est évi-
dent que ma première attitude ne pouvait
laisser présager un aussi profond revirement
de ma part, mais je vous ferai remarquer que
j'avais juste aperçu, à la lueur d'un feu de
camp, une fille qui , pour la paix de mon équi-
page, ne devait point se trouver là. »

(A suivre)

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

.

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide' voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas et sommiers Embru ont fait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!
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ig_SSB-!Sĝ^ ii _n_w><v* »'«_ - <_ .*--- __ . <«*__ _ , —  iS__S_____SSw
I » L H 1

 ̂ i 
II 

' l* ' l l»  
¦«

" ' "

¦¦ 
I H.W — '¦¦ ¦¦¦¦ ¦'¦¦ ¦ J"1 ' " ' "

t-- .- : : ¦ : . : : ; : :  iiiiiriii • • ¦  :: : : '-:--' '-: __ -*________ '-w_w_— '--1-- __»_«__ ?-- :*• '•: •¦• _Wfî ¦¦¦¦ - : o _ :': ^: : : _ .. ..... .. _.... .._.— inii)ï Jii:_.ic. :¦¦*_*«,,. —-^

.yséjÊÊr r i  }*\1*yBBBÊÊm^:^S^^. ¦** *r » * * « © # -t* * ¦

s^ÊrL—-. i --->> ̂  ̂\\ £_!___ ... _^ ___:-.- i-3»̂
l .  " i : : • N 1 •. .... •; : : ', , _ ...... _ &__ __________..._... . ___.... __.., .̂ # „_ _.

ïnlc2Aw IQïE Grand match au loto Ab~ Ï t̂ l
Dimanche 24 novembre MAPMICinilCC nillMtÇ
de 15 h. 30 à 19 h. 30 organisé par |e Camping-Club La Chaux-de-Fonds MAhHIHUUtb IPNt.

Ég Un cadeau de Noël bienvenu! ^k
%é̂  Fer à repasser à vapeur jura . Jm

Les appareils «JURA » sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2.36.21

A vendre
_ EZE-sur-Mer, zone résidentiel-
le entre Nice et Monte-Carlo

superbe villa
Construction récente, 2 apparte-
ments indépendants et pavillon,
parking, jardin, arbres tropicaux,
terrasse, vue imprenable, proxi-
mité de la mer. Prix Fr. 275 000.-.
Offres sous chiffre P 8947 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Il y a de nombreux points qui parlent en faveur de l'assurance sur
la vie. Nous n'en citerons ici que quelques-uns:

• prévoyance pour la vieillesse et les survivants
• formation d'un capital
• constitution d'un trousseau
• garantie des moyens nécessaires aux études
• protection d'un associé dans les affaires
• amortissement d'hypothèques en cas de décès prématuré
• couverture et amortissement de crédits
• garantie du revenu

Il y a de nombreux points à considérer pour la conclusion d'une
police-vie. En voici quelques-uns:

• paiement d'un capital au décès ou en cas de vie à l'échéance
• rente de survivants
• rente d'invalidité
• indemnité journalière en cas d'incapacité de travail
• participation aux bénéfices
• service de santé gratuit

Il y a de nombreux points qui vous poussent à entrer en, contact
avec un conseiller de la Bâloise-Vie. Nous nous bornons à en énu-
mérer les plus marquants :

• examen sérieux des besoins d'assurance
• assurance sur mesure
• polices capables d'être façonnées à volonté
• conditions favorables
• un maximum de prestations pour un minimum de primes
• règlement correct des sinistres
• 100 ans d'expérience de la compagnie

Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht , 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

Une affaire
Encore quelque chose de nouveau .
Achetez à Torremolinos (près de Malaga) dans un bel
immeuble neuf , un appartement, meublé à l'espagnole,
prêt à être habité.
Prix à partir de Fr. 22 000.—. Les gérants se chargent
de sous-louer avantageusement votre appartement si
vous le désirez.
Rendement garanti par contrat 7 % , votre INVESTIS-
SEMENT est de ce fait un excellent PLACEMENT.

NATURAL LE COULTRE S.A.
24, Quai Général-Guisan GENEVE Tél. (022) 26 02 10

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

y x. PENDULES
// \ 7̂\\ DE CUISINE
/ K .  \ /_/" \ \ 8 Jours> électriques, avec

I il ^^^~<Ŝ
^ 

11 l compteur de temps. Plus
I lc_3 âST t=>\\ 

I 
de 50 modèles différents,

\ «, ^rj  \y^~ J j  en stock. Depuis Pr. 27.—,
y\; / \ Jf i avec garantie d'une année

\MjL_X/ von GUNTEN
^v* ¦"'̂  Avenue Léopold-Robert 21

Verger de L'Ile - Areuse
(MAISON DES ESCARGOTS)

¦¦̂ fflSf l_____l___t-:>-yo:i__iifes-., . _-gi______l

offre spéciale de pommes
Goltlen Delicius - Starking ¦ Cloches

de 3e choix, à Fr. 0.60 le kilo, par harasse de 15-18 kg.
net , à prendre sur place



SECONDE EDITION
Lee Oswald : graves suspicions
AFP. - Lee Harvey Oswald, 24 ans,

arrêté comme suspect dans l'assassi-
nat du président Kennedy, a été ac-
cusé du meutre d'un agent de police
abattu d'un coup de revolver une
demi-heure après la mort du prési-
dent.

La police a établi qu'au moment de
l'attentat il se trouvait dans le bâti-
ment d'où sont sortis les trois coups
de feu qui ont - tué le président et
blessé le gouverneur du Texas, M.
John Connally.

La police a par ailleurs précisé que
l'arme du crime est un fusil de mar-
que itatlienen (RPT italienne) et non
pas japonaise comme il avait été an-
noncé précédemment.

Le capitaine Will Fritz, chef de la
brigade criminelle de Dallas, ta décla-
ré que Oswald a été formellement

identifié comme étant le meurtrier de
l'agen t mais qu 'il n'a pas été établi
qu 'il fut l'assassin du président.

Tout en niant avoir partici pé à l'as-
sassinat du président , Lee Oswald u
reconnu avoir travaillé dans l'immeu-
ble d'où sont partis les coups de feu.
Cet immeuble est situé à quelque 5
km. du cinéma où Oswald a été arrêté.

OBSEQUES LUNDI
UPI — LES OBSEQUES DU

PRESIDENT KENNEDY SERONT
CELEBREES A WASHINGTON
LUNDI PAR UNE MESSE DE RE-
QUIEM PONTIFICALE QUI SERA
DITE PAR LE CARDINAL CUS-
HING, ARCHEVEQUE DE BOSTON.

Nikita Krouchtchev
à Washington ?

UPI — De source informée, on in-
dique à Moscou que M. Nikita
Krouchtchev a pris un train spé-
cial pour retourner à Moscou après
l'annonce de la mort du président
Kennedy. Il aurait demandé à M.
Gromyko de se tenir prêt à partir
pour Washington pour représenter
l'URSS aux funérailles du président.

M. Johnson conf ère
AFP — Peu après son retour à

Washington, le président Lyndon
Johnson a conféré avec les leaders
des groupes démocrates et répu-
blicain du Sénat et de la Chambre
des représentants.

L'ancien vice-président avait re-
gagné son propre bureau dans un
immeuble voisin de la Maison Blan-
che.

LES REQUINS
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La revue de l'U BAH publie cet
excellent article :

La vie économique moderne , placée
sous le signe de la haute conjoncture ,
ne permet pas seulement aux indus-
triels et commerçants honnêtes et ca-
pables de faire leurs affaires , mais
donne malheureusement aussi la pos-
sibilité à des gens moins désirables
d'exercer une activité de pêcheur en
eau trouble. Récolter là où on n'a
pas semé est leur devise et ils exp loi-
tent surtout certaines situations pré-
caires parmi les fabricants d'horlo-
gerie.

Il s'agit souvent d'une collabora-
tion entre acheteurs-intermédiaires et
instituts de prêts de réputation sca-
breuse. Leur activité se déroule fré-
quemment d'après un schéma, dont
nous vous citons ci-après un exem-
ple :

Un acheteur commande un lot de
marchandise pour une date fixe. Il
s'assure que cette marchandise est
exécutée par le fabricant d'horlogerie.
Quelques jours avant le terme de la

livraison, l'acheteur fait suspendre
cette dernière sous des prétextes plau-
sibles (difficultés de son client d'avoir
des licences , etc.), il fait miroiter à
son fournisseur que le délai de sus-
pension sera assez court, 4 à 8 se-
maines peut-être. Le fabricant d'hor-
logerie , s'il ne veut pas perdre son
client , acceptera cette suspension,
mais , dans beaucoup de cas, et l'ache-
teur spécule sur ce fait , ce retard le
met dans une situation précaire en ce
qui concerne sa trésorerie et ses
obligations de payer ses fournisseurs
de parties détachées et d'ébauches.
A ce moment-là entre en jeu l'insti-
tut de prêts qui lui offre par lettre
ou par circulaire, quelquefois même
par téléphone un prêt sur gage, dont
les conditions varient entre 10 et 18%
d'intérêts. Le gage sera la marchandise
mise en suspens. Vu qu 'il s'agit d'un
prêt de courte durée correspondant
en général au délai fixé pour la sus-
pension de livraison par l'acheteur,
notre fabricant d'horlogerie accepte
l'offre de prêt. Il signe un contrat de

beaucoup de clauses sans trop s'en
soucier. Or , une des clauses qui pa-
raît anodine dit que le contrat de prêt
sur gage se transformera simplement
en contrat de vente si dans un délai
fixé le prêt n 'est pas remboursé.
L'acheteur ne prenant pas livraison
de la marchandise pendant la durée
du prêt , toujours en invoquant diffé-
rents prétextes , notre fabricant se
voit frustré de la marchandise parce
qu 'elle devient , par l'effet du contrat
de vente , propriété de l'institut de
prêts , vu qu 'il n'a pas remboursé l'ar-
gent avancé. Inutile de dire qu'en gé-
néral l'institut de prêts vend ensuite
la marchandise à l'acheteur qui l'a
bien meilleur marché que chez le fa-
bricant parce que le gage est en gé-
néral estimé de 50 à 60 °/o maximum
de sa valeur réelle. Ces instituts de
prêts peu recommandables prennent
aussi en gage de préférence des boî-
tes or qui sont estimées à la valeur
de l'or. Gagé pour 60 °/o, le prêt est
accordé tout en défalquant des inté-
rêts et commissions allant jusqu 'à
18 fl/o, ce qui fait perdre beaucoup
d'argent au fabricant d'horlogeri e, sou-
vent aussi à son fournisseur.

Nous pensons qu'il est indiqué de
garder les yeux ouverts vis-à-vis de
tels procédés. Gare aux requins !

Insolite...

LA PHOTO DU LECTEUR

M. Paul-A. Mié_ iIIe , demeurant Temple-Allemand 79, à La Chaux-de-
Fonds receoro notre prime pour cette photographie originale des grands
moulins de la oiile. C'est un fait que, très souoent , les objets que l'on a
coutume de ooir sous un aspect tradi tionnel , peuoent reoêtir un noimeZ
intérêt si l'on change complètepient le point de oue. C'est aussi ce qu 'ou-
blient parfois bien des photographes amateurs-

Rappelons que notre prime de la photo du lecteur est attribuée oux
photographes amateurs dont les en.ois, ti rés sur un papie,r blanc mat de
format 9 sur 12 cm- au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum sont, retenus
pour publication.

Un des «bourreaux» d'Anne Frank identifié
ATS. - Un des détectives ayant contribué à l'arrestation de la famille

d'Anne Frank, à Amsterdam, a été identifié en la personne d'un des chefs de
la police de Vienne, Karl Silberbauer, ancien agent de la Gestapo (Anne Frank,
rendue célèbre par son journal, a péri dans le camp de concentration de
Bergen-Belsen).

Une procédure disciplinaire a été
ouverte contre Silberbauer , qui a ca-
ché certains faits de son passé poli-
tique pouvant être retenus à sa char-
ge. Toutefois , il ne fait pas actuelle-
ment l'objet de poursuites pour éta-
blir sa culpabilité dans l'affaire Frank.

Interrogé au sujet de l'affaire Sil-
berbauer , le père d'Anne Frank, qui
vit à Birsfelden (Bâle-Campagne), a
fait la déclaration suivante : « Il est
bon et juste que cette procédure ait
été ouverte. On sait maintenant qui
était le traître. Mais attendons la suite
des événements. »

ches apposées sur les murs de Rath-
heumar près de Cologne, pour l'ex-
position «Monumenta judaica».

La police de Cologne croit se trou-
ver devant l'acte de «jeunes imbé-
ciles» et que ces barbouillages n'ont
aucun signification politique.

Barbouillage de croix
gammées

DPA — Des inconnus ont barbouil-
lé des croix gammées sur des affi-

Le chancelier Erhard se montre optimiste
AFF. — « Lorsque, le 31 décembre prochain à minuit, sonnera le glas de

l'année 1963, ce ne sera pas la fin des négociations sur la politique agricole »,
a déclaré le chancelier Ludwig Erhard , au cours d'une conférence de presse
réservée aux journalistes allemands. Le chancelier a indiqué, d'autre part , qu 'il
n 'avait pas été question concrètement, au cours de ses conversations avec le
général de Gaulle, de la fusion des exécutifs européens, ni d'une réforme de
l'OTAN ou de la stratégie atlantique.

Le général de Gaulle, a indiqué M.
Erhard , lui a assuré que la France
restait fidèle «en tout état de cause»
à l'alliance atlantique et que les in-
térêts communs prévaudraient tou-
jours. Il a ajouté que les négocia-
tions se poursuivront sans relâche en
vue d'un accord aussi précis que pos-
sible sur l'attitude à adopter lors des
négociations Kennedy. U a qualifié
de «remarquable» la proposition
Mansholt relative à l'uniformation
définitive du prix des céréales.

Le chancelier a indiqué en outre
qu 'aucune initiative commune n'a-

vait été envisagée au cours de ses
entretiens à Paris en vue de la créa-
tion d'une Europe politiquement unie
mais il a ajouté qu'il était souhai-
table qu'un nouvel élan se manifeste
dans cette direction.

Le chancelier a souligné égale-
ment qu'il n'existait aucun lien di-
rect entre les négociations sur la po-
litique agricole commune et le plan
Mansholt, mais qu'évidemment, ces
deux domaines étaient en relation
naturelle. •

Et M. Erhard a conclu en disant
sa conviction que «la France et l'Al-

lemagne feront leur possible pour
donner le bon exemple de leur esprit
d'entente, l'importance de leur col-
laboration, c'est, a-t-il dit, que sans
elle «il ne peut y avoir de politique
européenne satisfaisante ni de poli-
tique atlantique utile».

Réplique somalienne à l'Ethiopie
UPI — M. Abdi Rachid Chermar-

che, premier ministre de Somalie, a
fait remettre à la presse un commu-
niqué qui réplique aux accusations
portées contre son pays par le Négus
à propos des incidents de frontière.

Selon M. Chermarche, la Somalie

a respecté la trêve convenue à Ad-
dis Abeba lors du «sommet africain»,
tandis que l'Ethiopie l'a violée «dé-
libérément» et que «ses forces armées
ont massacré des femmes et des en-
fants dans l'Ogaden et le Haoud».

«La menace éthiopienne de recou-
rir à la force , dit le premier ministre
de Somalie n'est pas la meilleure so-
lution» de régler le différend entre
les deux pays. Quant aux critiques
faites au sujet de l'acception par la
Somalie de l'aide militaire soviétique,
M. Chermarche considère que c'est
«une ingérence dans les affaires in-
térieures» de son pays, et que celui-
ci pourrait tout aussi bien reprocher
à l'Ethiopie «le développement exces-
sif de ses forces armées au détriment
du progrès économique et social».

La plus puissante du monde
AFP. - Les Etats-Unis se préparent à lancer le mois prochain la fusée la

p lus puissante du monde « qui nous permettra de devancer l'Union soviétique
dans l'espace », a déclaré hier le président Kennedy, s'adressant à un millier
de personnes rassemblées devant son hôtel à Fort Worth.

Le président Kennedy , qui effectuait une visite pré-électorale au Texas,
a ensuite vanté les qualités du nouvel avion TFX construit à Fort Worth , et
qui sera , a-t-il dit , « le meilleur avion de combat du monde ».

DPA — Le gynécologue allemand
Axel Dohrn, âgé de 55 ans, a été con-
damné à six mois d'emprissonne-
ment par un tribunal de Hanovre qui
l'a reconnu coupable de lésions cor-
porelles dans 40 cas, par stérilisa-
tion.

L'accusation avait relevé contre
l'ancien médecin en chef de l'hôpital
de Grossburgwedel, en Basse-Saxe,
149 cas de stérilisation de femmes.

A Hanovre
Condamnation
du Dr Dohrn

WASHINGTON. — Le Sénat a voté
par 50 voix contre 26 et passé à la
Maison Blanche un projet de loi por-
tant à 315 millions de dollars le pla-
fond de la dette nationale.

ROME. — Les employés de banque
italiens se sont mis en grève pour 24
heures à l'appui d'une demande de
prime de vie chère et de l'ouverture
de négociations immédiates pour un
nouveau contrat collectif.

UPI. — Le conseiller de l'ambassade
soviétique Boris Voronine, arrêté mar-
di par la police de sécurité congolaise,
a été conduit sous escorte militaire
à l'aéroport de Léopoldville et mis
dans un avion de la Sabena à desti-
nation de Bruxelles.

Selon ces mêmes sources, l'attaché
de presse Yuri Niakotnykh, arrêté en
même temps que Voronine, ne l'ac-
compagnait pas.

Expulsions au Congo

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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Buffets spacieux i deux portes et
trois tiroirs Fr. 1030.—. Table a pieds
sculptés, chaises, crédences et meu-
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1 E. Zgraggen A
Installations sanitaires

N NUMA-DROZ 106 M
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5 TOUTES RÉPARATIONS O

r~ >
Qualité à

bon marché

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie , Fr. 190.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Pr. 330.—

Tables Formica , Fr. 117.— , 125.—,
135.—, 150.—
Tabourets , Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
protège-matelas rembourré , matelas
à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais , portes et verre à glissière,
Fr. 260.—

__Sifi_^Bf^Kil|||f^|_SUV

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
450.—, 520.—, 575.—, 645.—, 790.—,
etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPO LE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

succursale : Collège 7
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Chaque repas devient
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SHYA)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 10.—
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR Téléphone 254 01

A louer , à Saint-Imier

grand logement
avec ou sans commerce d'épicerie, débit
de pain. Affaire intéressante.

Faire offres par écrit sous chiffre P 18911,¦i Publicitas , Delémont.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

PRÊTS
B pas de caution

% formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

^ . J

A louer
un

appartement
de cinq pièces, dans le centre de la
ville.

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

A vendre pour cause de circonstances spé-
ciales, dans belle station de l'Oberland
bernois

maison de vacances de 7 chambres
nouvellement construite et très conforta-
ble. Habitable aussi par 2 familles, 2 cui-
sines et 2 salles de bains, etc. Finance-
ment ferme et petit acompte.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre L 12 497-2, à Publicitas , Berne.
y N

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÉS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V , )
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Le «génie» de Salvador Dali passe
par la gare de Perpignan

" HUMOUR JEUX VARI éTéS^

Chez Salnador Dali , la formule « une
idée par heure » est insu ff isante, à ex-
pliquer Je bouil lonnement qui se produit
perpétuellement dans le cerneau du
« maître ».

— 'Mon génie m 'écrase , répète-t-il de-
puis bientôt trente ans.

C'est pourquoi il s'éoade par/ois de
sa demeure pour se détach er de cette
oeuure géniale , et alors il passe par
Perpignan qui n 'est pas bien loin. Com-
me il prend le train , le phénomène qui
se produit alors a pour cadre la gare
de cette oille.

— Brusquement,  explique le maitre^ la
tension d' espri t que j' ai accumulée de-
puis cinq ou six mois disparaît et je
me libère- C'est un organisme uertigi-
neux , démentiel , pourrait-on dire , que je
ne ressens justement qu 'à l 'intérieur de
la gare de Perpignan.

Les moustaches se sont redressées et
le maître , appuyé sur sa canne à pom-
meau ciselé, étend sa roueri e jusqu 'à
l' unioers , ou tout nu moins jusqu 'à..•
l'Alliance atlantique :

— L'Alliance atlantique, dit-il , doit
trouuer une solution exacte grâce à l' em-
ploi d' une machine, cybernétique que je
suis en train de bâtir  et qui est conçue
sur le modèle de la gare de Perpignan .

— Puisqu 'il faut établir , poursuit-il , une
sorte de programmation , celle-ci doit
être à base de cartes perforées auec une
entrée et une sortie- ., comme, à la gare
de Perpignan. C'est dire que ma machi-
ne cybernétique , c'est la gare de Per-
pignan. Ce qui sortira de la gare, on
ne peut pas le préuoir , mais très cer-

tainement.. . ce sera un détachemen t de
l ' inf luence américaine. C' est inattendu ,
mais ainsi progresse la pensée dali-
n ienne -

II est énident , dans ces conditions ,
que le standing de la gare de Perpignan
et de son personnel ua béné ficier de
cette promotion. Et il ua falloir com-
mencer par l'orner de drapeaux , reprend
le maître , mais d' un seul qui ressemble
beaucoup — paradoxalement — au drapeau
espagnol , mais qui n 'existe pas encore.
Et encore n 'apparaîtra-t-il que le jour
où les trois monnrchies constitutionnelles
auront été rétablies en Europe — la mo-
narchie espagnole , dé/à assez prochaine ,
aoec, naturellemen t , le consentement et
même l' enthousiasme du général Franco ,
une monarchie en France et une mo-
narchie en Italie.

Mais , dans ces conditions, que deuien-
dra le drapeau du chef de gare ? C' est
une question essentielle à laquejl e il
répond aussitôt :
- Le chef de gare aura un drapeau

absolument courant- Nous sommes très
stricts - il faut que le reste des « in-
grédients » soit aussi oéritable que pos-
sible.

Du chef de gare , Saluador Dali dit
encore autre chose de, bien connu qui
le remplit d'aise. Après quoi , il parl e
du « Cid » qu 'il a au l'autre soir à la
Comédie française : « C'est une pièce .su-
blime parc e qu 'elle est espagnole. Mais
c'est aussi une pièce biologique parce
qu 'elle repose sur l 'honne,ur et la uertu
qui sont des exigences génétiques néces-
saires à la suruie d' un peuple ».

Le maître sur le quai de gare ,
à Perpignan-

LES ÉCHECS
par Charles BAUD

^xxxxxxxxxxx>^^_N'N\xv\xx\^xxxxxxxxxxxxxx> ,̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv,

Le cheval est la plus noble conquête de l'homme !
(Georges-Louis Leclerc , comte de Buffon)

. _
y y

Et le célèbre naturaliste ajoute : « Ce fier et fougueux animal par- (!
i tage avec l'homme les fatigues de la guerre ef la gloire des . combats. | ',
\ Il est aussi intrépide que son maître, il brille, il étinceU8;;\Mais docile ' 

^
^ 

autant que courageux, il ne se laisse pas emporter à _oh feu. Il sert
Jj de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir. »

Voilà de quoi réjouir- tous les coeurs jurassiens !
Oui il brille, il étincelle — nous sommes bien d'accord — mais en

proportion des aptitudes de son maître ! Et si nos sympathiques voisins 4
2 francs-montagnards réussissent à rehausser toutes ses qualités, (le #
< marché-concours le prouve chaque année !) un sot ne saurait que ^paralyser cet intelligent quadrupède — comme un régime arbitraire ^
^ 

et policier entrave l'activité productrice et l'initiative féconde de £
^ 

l'individu !
Paralyser son serviteur, défavoriser l'individu et finalement mécon- £

^ 
a naître les possibilités extraordinaires 

du cavalier sur l'échiquier, tels <
2 sont les problèmes ou plutôt les erreurs qui nous préoccupent aujour- $
\ d'hui. \? ' - y

En voici 4 exemples :
y ' y

Windfuhr Van Nûss (au trait) l
V. s

Weber (au trait)
(Solingen-Wuppertal 1935;

Z Gyg li (au trait)

Engert
(Dùssel,dorf 1934)

Dr Aljechin

Grob (Baden 1932) Dr Euws (au trait)
g (Zurich 1934)

Problème No. 1. Dans la chaleur du combat les blancs jouèrent
^ 

1. d7 — d8 D ? et n'obtinrent que la nullité. En transformant le pion 
^

^ 
en... (aha, j'ai compris l'introduction !) ils auraient gagné facilement. 

^
 ̂

Problème No. 2. Ici les noirs jouèrent imprudemment 1... Dg5+ ji

^ 
méconnaissant les possibilités du cheval blanc, qui « meurt même pour ^

^ 
mieux obéir ».

Problème No. 3. Ignorant la force du cavalier f3, les blancs pous- 2
sèrent un pion à a5 permettant aux noirs de réaliser le gain par ?
Mais ces derniers, atteints d'une cécité analogue, ne sadsirent pas cette i

^ 
occasion extraordinaire.

Problème No. 4. Et voici qu'un champion du monde a sous-estimé ^
^ 

le cheval à e5  en croyant gagner une tour par f6? Par esprit de justice 
^

^ 
je signale que le Dr Aljechin n'était pas Jurassien !

Solutions des problèmes précédents :
I 1. Dd7+, FxD. 2. Cd6 + Rd8. 3. Cf7+, Bc8. 4. Te8+, etc. \

II 1. Cg6+, Rg8. 2. Rg74-, TxD. 3. Ch6 mat.
III 1. Dg8+, RxD. 2. Ce7+, Rf8. 3. Cg6+, etc.

^ 
IV 1. Cxe5, PxD. 2. Fxf7, Re7. 3. Cd5 mat. Si le fou ne prend ^

2 pas la dame, le gain n'est pas forcé. 2
î ?
^\XXNXXXXX^»>_>^XXXV-_.XXXXXV^X\^____^

LES IDOLES A L'OLYMPIA
Tout Paris ou presque a assisté au

baptême du feu de deux idoles : Fran-
çoise Hardy et Richard Anthony qui
mettaient en jeu leur célébrité acquise
par le disque, mais pas encore sur la
scène. Ni l'un ni l'autre , n'avaient en-
core affronté en «grandes vedettes» le
«grand music-hall». Françoise Hardy
n'ayait que rarement chanté devant uni
« grand public ». Si Françoise n 'a
pas soulevé l'enthousiasme, elle a, en
revanche, gagné toutes les sympathies.
Certes, elle ne sait pas bien se tenir
en scène, elle glisse maladroitement
sur les planches, limite ses gestes à
des esquisses, mais son sourire, et sa
simplicité font oublier son inexpérience.

COMMENT ILS L'ONT TROUVEE ?
Juliette Greco : «Très jolie.» Salvador

Dali : «Un phénomène passionnant ,
puisqu'elle représente des millions de
jeunes.» Françoise Sagan : «Tellement

charmante.» Henri Salvador : «Très
bien , surtout pour- une première.» Da-
lida : «Touchante, elle chante avec son
coeur.»

Un seul détracteur , Hector , le Cho-
pin du twist, qui n'a pas du tout ap-
précié cette «personne qui ne con-
naît pas son métier», par contre, Mous-

;' : tique, le dernier venu des «yé-yé», l'a
admirée: -«Beaucoup mieux qu'à ses dé-
buts, en très gros progrès.» (Moustique
vient d'avoir seize ans.) Dany Saval,
ravissante, dans une robe immaculée :
«Merveilleuse, tant de charme, de sim-
plicité.»

Richard Anthony passait en fin de
spectacle. On sent tout de suite que
c'est un tour de chant construit, tra-
vaillé, rodé par deux années de tour-
nées en province. Il «punche» et «chauf-
fe» la salle qui lui fait une ovation
grandissante.

9HM6 xM Uét

Horizontalement. — 1. Elle nous met
dans l'impossibilité d'écrire nos mé-
moires. Sur la portée. 2. Ouvrier qui
travaille à certaines époques. 3. Qui
agit rapidement. Menaçante quand elle
est noire. 4. Candidats qui ont obtenu
un diplôme. 5. Un ami de l'homme. Il
alimente en eau de mer les marais sa-
lants. 6. Plage de l'Océan Atlantique.
Préposition. «Bien» est souvent après.
7 Possessif. Fleuve côtier de France.
Elle partagea la vie d'Abraham. 8. Fe-
ras une escalade. 9. Obligation péni-
ble pour un ogre. Plaça. 10. Frappé
avec violence. Est plutôt frais quand
il est pourri.

Verticalement. — 1. Respires par la
bouche. C'était «déjà» pour nos .pères.
2. Bombardements. 3. Un qui voulait
avoir votre photographie. Sont dédai-
gnés des pêcheurs. 4. Cheville de mé-
tal. Aux indigènes nus de l'Afrique
brûlante, il serait toujours vain d'en
proposer la vente. 5. Pas fine. Fin d'o-
raison. 6. Pareil à un mort. Il nour-
rit les bêtes. 7. Dans. Une esclave qui
devint instruite. 8. Donné à la nais-
sance. De quoi mettre du plomb dans
la tète. 9. Garnirait d'une étoffe de
laine. 10. Surfaces. Arme démodée.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Marmousets.
2. Endetterai. 3. Lacté ; crus. 4. Ebats ;
râpé. 5. Aine ; fêtes. 6. Glanait. 7. Ri ;
tu ; aima. 8. Ite ; neiges. 9. Nesselro-
de. 10. Estas ; ères.

Verticalement. — 1. Méléagrine. 2.
Amabilités. 3. Ricana ; est. 4. Mettent ;
sa. 5. Otes ; aunes. 6. Ut ; fi ; el. 7. Se-
crétaire. 8. Errât ; Igor. 9. Taupe ; Mè-
de. 10. Sises ; Ases.

\ En sol mineur i
t 9
fy La photographie représentait la casquette, en matière synthétique, ^
^ 

d'un mineur. Peut-être que les concurrentes qui ont répondu : un 
^4 chapeau de femme, souhaitent-elles que la mode des « bibis » devienne 
^yt plus simple ! v/

'i La récompense sera attribuée à M. Pierre-Alain Kuttel, Monts 20 b, 
^g au Locle. . £

. _

!¦J'ai de la barbe, .
tu as de la... i
En voici une bien belle, de 

^barbe. De plus, le personnage 
^qui la porte est pittoresque et 
^connu. A vous de nous envoyer ^son nom jusqu'au mercredi 27 ^novembre à minuit. .

Bonne chance ! _

SSS_____________KV_N__ _̂__^_«__s_______/t

^xxxxxxxxxx^N«<s>^^^^>^^^_^s^__^_>^»

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? 1

- Logement d'été.

- Musique de nuit.

- Je m'excuse de ne pouvoir vous
tenir le journal ouvert I

__ r—t

— Bien sûr , il ne faut pas bat tre
ses enfants. Moi je ne frappe les
miens qu 'en état de légitime défensel

- Regarde , mammie, mes belles
chaussures en alligator I

— C'est pour vous... vous êtes mon
« hold up » No 10.000 I



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

EN SUISSE ROMANDE
A propos de la caserne

de Fribourg
ATS — Répondant à une question

du conseiller national Ernest Schmid
(dem., Zurich) concernant le rem-
placement de la vieille caserne de
Fribourg, le Conseil fédéral dit qu'à
défaut d'autre possibilité de logement
pour les écoles de recrues des trou-
pes de protection aérienne, il a fal-
lu recourir temporairement à la
caserne de «La Planche» à Fribourg.

Le Département militaire n'ignore
pas que les conditions d'hygiène de
ce bâtiment doivent être fondamen-
talement améliorées. Bien que limité
au strict minimum, le projet établi
à ces fins aurait exige une dépense
dont il n'était pas possible de pren-
dre la responsabilité. ¦ C'est pour-
quoi, dans le cadre du programme
général établi pour les places d'ar-
mes, on a choisi la solution pré-
voyant Wangen-sur-l'Aar comme pla-
ce réservée aux troupes de protec-
tion aérienne et à la protection ci-
vile.

Vu les conditions existant à la
caserne de «La Planche» et le fait
qu'aujourd'hui encore, la protection
aérienne ne dispose pas d'installa-
tions appropriées pour l'instruction
il convenait de rechercher une so-
lution applicable le plus rapidement
possible.

Les 60 ans du « Nouvelliste »
ATS — Il y a 60 ans, sortait à St-

Maurice, le premier numéro du
«.Nouvelliste valaisan». A l'époque, le
journal ne paraissait que le mardi, le
jeudi et le samedi. Par la suite, il
devint quotidien.

Il y a quelques années, en fusion-
nant avec le journal «Le Rhône», de
Martigny, le «Nouvelliste valaisan»
devint le «Nouvelliste du Rhône» et
transféra la rédaction et l'imprime-
rie à Sion.

Un avion suisse en difficultés
ATS — Un Coronado de la Swiss-

air, effectuant la ligne Zurich - Ge-
nève - Lagos - Accra, a atterri à l'aé-
roport de Genève à 13 h. 47. L'avion
a roulé normalement sur une distan-
ce d'environ mille mètres, mais ses
deux pneus de la roue de proue se
sont dégonflés, ce qui a obligé le pi-
lote à immobiliser son avion sur une
voie d'accès afin de permettre de
procéder à la réparation nécessaire.

Celle-ci fut terminée environ une
demi-heure après l'incident. L'avion
a quitté normalement Genève pour
Accra.

Dlcès d'un conseiller d'Etat
valaisan

ATS — A Sion est décédé vendredi
matin, M. Raymond Lorétan, ancien
président du gouvernement valai-
san et ancien conseiller aux Etats.

Agé de 78 ans, le défunt était doc-
teur en droit. Il fut durant huit ans
président de la commune de Loèche-
les-Bains, et durant plusieurs pé-
riodes député au Grand Copseil. Il
fut conseiller aux Etats de 1920 à
1928 et conseiller d'Etat de 1927 à
19.7.

Ils devaient attaquer
une banque

ATS. — On apprend maintenant au
sujet des intentions des bandits arrê-
tés à Genève dans la première quin-
zaine de novembre, que selon les dé-
clarations d'un des bandits , l'opéra-
tion qu'ils envisageaient visait l'Union
de Banque Suisse en son siège de la
rue du Rhône. Cette attaque devait
avoir lieu le jour même de leur arres-
tation, soit le samedi 9 novembre.

Le coup à faire 'aurait été indiqué
l'un des individus qui, pris en chasse,
avait sauté d'un taxi en ville et est

demeuré jusq u'ici introuvable, bien
que son identité soit connue. Il s'agit
d'un ancien employé de l'établisse-
ment bancaire en question qui y a
travaillé jusqu 'à la fin de l'été.

Le maire de Montréal
à l 'Expo

ATS — Les chantiers de l'Exposi-
tion nationale ont eu, la visite de M.
Drapeau , maire de là ville de Mon-
tréal , accompagné d'un conseiller
technique, qui a été reçu par la di-
rection de l'exposition.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• DOCTEURS H. C. - L'Université

de Bâle a conféré le titre de docteur
honoris causa à cinq personnalités
dont M. Victor Weisskopf , citoyen
américain , directeur général du Centre
europ éen des recherches nucléaires
à Genève.
• ÉLECTROCUTÉ. - Alors qu'il tra -

vaillait sur la ligne de la Furka-
Oberalp, à Ulrichen, en Valais, un
ouvrier est entré en contact avec la
ligne à haute tension et est mort peu
après.
• RÉFUGIÉS TIBÉTAINS. - Voya-

geant à bord d'un appareil de la
Swissair, un nouveau groupe de réfu-
giés tibétain s est arrivé à Zurich. Ce
groupe composé d'un lama , de 15
adultes et de 5 enfants sera installé
à Reitnau.

Recrudescence de vols
à Zurich

ATS. - Un cambriolage a été com-
mis dans la chancellerie communale
de Geroldswil. Les malfaiteurs ont
emporté deux coffres-forts contenant
plusieurs milliers de francs.

La même nuit, un kiosque a été
cambriolé à Dietikon. Selon la police
cantonale, de tels faits se répètent
presque chaque nuit dans le canton de
Zurich.

-
La route de la Gemml

ATS — Ces jours dçrniers, une
agence étrangère a annoncé que le
comité d'initiative en faveur de la
route de la Gemmi avait, après avoir
examiné plusieurs rapports d'experts ,
renoncé au projet. Le comité aurait
en revanche déposé à Berne une de-

mande d'autorisation pour la cons-
truction d'un tunnel sous la Gemmi.

La communauté d'action «Pro
Gemmi», association pour la cons-
truction d'une route alpestre sur la
Gemmi, a protesté contre cette infor-
mation qu'elle qualifie de fausse.

72 litres de bière par personne par an
ATS. - Durant l'exercice 1962-63, les brasseries suisses ont produit 4.060.000

hectolitres de bière , soit 3,3 pour-cent de plus que durant l'exercice précédent.
C'est la première fois que la limite des 4 millions d'hectolitres est franchie.
Toutefois , la progression avait été plus considérable les années précédentes.
On exp lique cette régression relative par l'été pluvieux et froid de 1963. La
consommation est de 72 litres par habitant et par an.

Les importations de bière ont augmenté de 11,1 pour-cent pour atteindre
26.791 hectolitres. La bière étrangère consommée en Suisse représente moins
d'un pour-cent de la consommation totale. L'exportation de bière suisse a
augmenté de 19,2 pour-cent pour atteindre 15.405 hectolitres.

Les recettes de l'assurance
A propos de la révision de l'Â.V. S.

(De notre correspondant de Berne)

II
Les experts fédéraux estiment que les

cotisants de l'AVS seront bientôt trois
millions et que le nombre des bénéficiai-
res des rentes atteindra sous peu le
million.

En 1962, les revenus du travail s'é-
levaient en Suisse à 25,100 millions de
francs et les cotisations (4%) rappor-
taient à l'AVS 1005 millions. Selon les
calculs faits à Berne, les revenus du
travail passeront à 41,400 millions de
francs en 1985 et les cotisations AVS
se monteront alors à 1654 millions. Ain-
si, durant la période de 1965 à 1984, les
rentrées de cotisations devraient être en
moyenne d'un milliard et demi par an,
dont environ 200 millions apportés par
les travailleurs étrangers.

La repartition des cotisants selon le
revenu du travail démontre l'évolution
sociale : de 1948 à aujourd'hui, la pro-
portion des cotisants gagnant moins de
5000 francs par an est tombée de 455
à 188 pour-mille et celle des cotisants
gagnant de 5000 à 10,000 francs de 406
à 211 pour-mille, alors que les cotisants
ayant un revenu annuel de 10 à 15,000
fr. ont passé de 90 à 311 pour-mille, ceux
de 15,000 à 20,000 francs de 27 à 147
pour-mille et ceux de 20,000 à 30,000
francs de 15 à 95 pour-mille.

Les recettes de l'AVS sont formées
non seulement de cotisations, mais aussi
de versements des pouvoirs publics. Se-
lon l'importance de ces derniers verse-
ments, l'excédent de recettes varierait
entre 107 et 1418 millions de francs, la
dépense annuelle moyenne étant éva-

luée à 1536 millions. Dès lors, les rentes
pourraient être accrues de 5% au moins
et de 60% au plus, normes admissi-
bles au point de vue constitutionnel.

En outre, à fin 1962, le fonds de
compensation de l'AVS s'élevait à 6,3
milliards de francs. Si les rentes n'é-
taient pas augmentées, les excédents de
recette* feraient doubler ce fonds de ré-
serve en dix ans et il dépasserait 20 mil-
liards à fin 1982 ! Une amélioration
sensible des rentes peut donc parfai-
tement être financée sans augmenta-
tion des cotisations. En améliorant les
prestations dans une mesure d'environ
20 à 40%, le fonds de compensation ac-
tuel ne serait pas touché et resterait
stabilisé au niveau très suffisant de 6
à 7 milliards de francs.

Il faut ajouter encore que l'imposi-
tion du tabac et de l'alcool , d'où la
Confédération tire ses ressources pour
financer sa contribution à l'AVS, a rap-
porté 120 millions de francs en 1948,
puis 240 millions en 1962, ce qui repré-
sente un accroissement annuel de 8,5
millions. Même en se contentant dans
les estimations d'une augmentation de
6 millions seulement par an, le produit
de cette imposition passera de 280 mil-
lions en 1965 à 400 millions en 1984. En
ajoutan t à cette recette annuelle
moyenne de 330 millions la quote-part
des cantons (53 millions), il devient
possible de porter dans le budget moyen
maximum de l'AVS une somme de 383
millions de francs à titre de contribu-
tions des pouvoirs publics.

Chs MONTANDON.
(Voir LTmpartial du 22 nov. 1963)

^PHIL
LA FUSÉE

Une sportive choisit la liberté à Genève
ATS. — Une équipe féminine de basketball de l'Allemagne de l'Est, compre-

nant 17 sportives et leurs accompagnateurs , se trouve actuellement à Genève.
Cette équipe devait jouer contre une équipe du Basketball-Club de Chêne, club
invitant, au Palais des Expositions. Or, après avoir pris le repas du soir dans
un café de la Route des Acacias, les sportives de l'Allemagne de l'Est rega-
gnèrent leur cantonnement, soit la salle de gymnastique de Carouge et le soir ,
l'une d'elles, Mlle Adelheit Nendwig, manquait et n'a pas joué avec ses co-
équipières.

Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'un enlèvement. Rensei gnements
pris à bonne source, il s'agirait simplement du cas d'un jeune sportive qui ,
selon l'expression habituelle, aurait choisi la liberté. La police serait sur une
piste.

ATS. - Une conférence d'informa-
tion et de discussion sur les projets
de réclame à la télévision a été orga-
nisée jeudi , à Berne , par le Départe-
ment fédéral des transports et de l'é-
nergie , sous la présidence de M. W
Spuhler.

Le matin , cette conférence a réuni
les grandes associations éenomi ques ,
la presse , les éditeurs de j ournaux
et toutes les organisations profession-
nelles intéressées directement à la
publicité télévisée.

L'après-midi , la conférence fut con-
sacrée aux délégations de la vie reli-
gieuse , politique , culturelle et sociale
de notre pays.

Cette conférence s'est terminée par
un échange de vues. M. Spuhler a dé-
claré que le Conseil fédéral n 'avait
pris encore aucune décision dans cette
affaire.

Publicité et TV

ATS — La 37ème législature de
l'Assemblée fédérale s'ouvrira lundi
2 décembre à 10 h. 30 du matin. Le
Conseil national se réunira sous la
présidence de M. Dellberg (soc, Va-
lais) doyen d'âge, et le Conseil des
Etats sous celle de M. Despland
(rad., Vaud) seul ancien président
encore en fonction.

Le nouveau Conseil des 200, qui
compte 59 nouveaux membres, élira
son président : M. Otto Hess, agra-
rien , thtïrgovien, et son vice-prési-
dent qui sera un conservateur chré-
tien-social de langue allemande. Aux
Etats, où siégeront 10 nouveaux dé-
putés, c'est M. Ludwig Danioth
(cons., Uri ) qui passera à la pré-
sidence, et M. Jakob Mueller (rad.,
Thurgovie) à la vice-présidence.

Le programme de la session adop-
té hier par les bureaux comprend
notamment la 6ème revision de
l'AVS, les budgets de la Confédéra-
tion et des CFF, la modification du
régime des, allocations pour perte
de gain, l'approbation du Traité de
Moscou interdisant les essais d'ar-
mes nucléaires et nombre de pos-
tulats et interpellations sur les su-
jets les plus divers.

La prochaine session
des Chambres fédérales

ATS — Le Conseil fédéral a pris
une nouvelle ordonnance d'exécution
de la loi fédérale subventionnant
l'école primaire publique. Les nou-
veaux taux sont calculés sur la base
des résultats du recensement fédéral
de 1960.

La somme globale que la Confédé-
ration versera aux cantons se mon-
te à 4 765 720 francs par an, cela à
compter de l'année 1963. Neuchâtel
touchera 72 132 francs.

Un chanteur zurichois
à Paris

ATS — Le chanteur Giacomo Ta-
voli , du Théâtre municipal de Zurich ,
a été engagé par l'Opéra de Paris
pour dix représentations. L'artiste
chante le rôle du f o u  dans l'oeuvre
d'Alban Berg «Wozeck» . La première
de cette oeuvre, dont la mise en scè-
ne est confiée à Jean-Louis Barrault
aura lieu le 29 novembre.

Nouvelles subventions
aux écoles primaires

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

ATS — Le Conseil fédéral  a décidé
d'apporter quelques modifications
aux formules des permis pour véhi-
cules automobiles et pour remor-
ques. Par exemple., davantage d'in-
dications devrbnf iiy être inscrites en
ce qui concerne le- poids des véhicu-
les à moteur et des trains routiers.

Deïplus , les permis contiendront
un rappel des prescriptions douaniè-
res qu'il faut  observer si, durant un
séjour à l'étranger, des pièces de re-
change, etc., ont été montées sur un
véhicule. Pour les véhicules munis de
ces nouveaux permis, il ne sera plus
nécessaire d'avoir un certificat d'ac-
quittement.

Les permis pour véhicules
se compliquent
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~ -* '^--^-^£l!fc^^^ t -̂*  ̂ ** -^~I_____^5"1'
J __ff^^̂ ___r___ ' !___B_____ff____r *- sl_nBv« r^ __s____5 _Sr_L____^&__?

Ë'_Ê_Ï?____J______! _ "  ̂ **" X"  ̂̂ -̂ fc "£"?** %*» '̂ JI__R__ Î_E____________[ 'î *"15^̂ ttfÇ *̂ «-v^iJ^afe- *̂£ $% -j."w 
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MONTEUR EN CHAUFFAGE

contremaître de chantiers
qualifié, ayant l'habitude d'importantes
installations, est demandé.
Place stable, haut salaire.
Eventuellement jeune monteur ambitieux
serait mis au courant.
Offres sous chiffre P 5913 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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LA CHADX.DE-PONDS

LE V I E U X  M A N O I R
HOTEL - RESTAURANT - BAR

Morat - Meyriez
Dimanche 24 novembre 1963

• i . .. _ . -'... y. i-Jtt

MENU GASTRONOMIQUE Fr. 15.-
(sans premier plat Fr. 12.-)

Cocktail de Fruits de Mer « London House »
Oxtail clair en Tasse
Mixed-Gril « Maison »
Pommes Parisienne

Légumes frais  de Saison
ou

Civet de Chevreuil « Chez Soi »
Nouillettes au Beurre

Salade mêlée
Bananes frappées « Vieux Manoir »

Actuellement aussi
Nos fameuses spécialités de chasse

Téléphone (037) 712 83

Ce soir
dès 20 heures

match aux cartes
BRASSERIE DU MONUMENT

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 15 03

Grande baisse sur
table, chaises,

tabourets
de cuisine

F O R M I C A
5 couleurs

rouge, bleu , jaune, vert , faux-bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 x 60 cm Fr. 78.—
90 x 60 cm Fr. 85.-—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 Fr. 115.—
TABLE 2 ..longes, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. . . Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. . . Fr. 155.—
120 x 80 cm. 200 cm. . . Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35 —

KURTH
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 7139 49

MORGES
EBa_____PHiHiy ¦_-_-______y_>______a________r_______BM_w__nBWBM

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN
très bien situé, à 2 minutes de la gare, magasm
environ 80 rr)2, 4 belles vitrines, long bail, loyer
très modéré. Conviendrait à tous genres de com- -
merce. Affaire exceptionnelle.

Faire offres sous chiffre WF 23 491, au bureau
de L'Impartial.

DAME cherche tra-
vail à la demr-jour-
née ou comme auxi-
liaire. — Ecrire sous
chiffre X O 23929,
au bureau de LTm-
partial .

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

ON DEMANDE une
personne conscien-
cieuse pour des
heures de ménage.
— S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

24137

APPARTEMENT
chauffage, bain,
quartier Hôtel-de-
Ville, est demandé
par jeune couple
pour le .1er décem-
bre. — Ecrire sous
chiffre E E 24158,
au bureau de LTm-
partial .

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
sous chiffre B C
24048, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE chauf-
fée est cherchée
pour' le 1er 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.

CHAMBRE
est demandée par
étudiant pour le 1er
décembre 1963. Ecri-
re sous chiffre J R
24160, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE à 2 lits,
à louer. — S'adres-
ser Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19.

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

23710

A VENDRE, beau

manteau de
fourrure
mouton doré, coupe
moderne, bas prix.
— Tél. (038)
5 53 87.

TRAIN électrique
Fleischmann HO,
en très bon état, à
vendre. Pr. 270.-. —
Tél. (039) 2 6410.

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

A VENDRE 1 ber-
ceau d'enfant avec
literie. — Tél. (039)
2 70 69.
A VENDRE 2 com-
plets très peu por-
tés, un manteau, un
veston, le tout 130
francs, 2 manteaux
pour dames, très
chauds, 60 fr. — Tél.
(038) 5 73 64.

CUISINIERE élec-
trique, 3 plaques et
four, est à vendre.
— S'adresser XXII-
Cantons 40, 2e éta-
ge à gauche.

PERDU lundi 18,
une bague chevaliè-
re or avec armoi-
ries, souvenir de fa-
mille. La rapporter
contre bonne récom-
pense chez M. Au-
guste Jamolli , ma-
gasin Léopold-Ro-
bert 58.
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Soupe Maggi à la Farine rôtie^^ ĤKH^ Ë̂w
Disposez sûr une nappe au* couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives: une grande soupière rustique pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparéeavecde lafl eurdefarinefraîche-
de «Soupe Maggi à 1a Farme rôtie», un bol Farrne rôde»-accompagnée d'un peu de ment rôtie; dorée, substantielle, succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être imte
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ' 
et un plateau de fromages variés: Tomme, I& ML Jf|  ̂ ^<§!»B̂  / 0™& WL
Gruycre, Emmental ,Camembert.Comme _ H_ _W_i B vbi _S ___ _  M ____ _ !
boissons: jus de pommes ou de raisins, bonne cuisine - n VI BtuSk ^^ ĝË Xb___l? S
cidre ou vin.. vie meilleure avec H ? H B m. ̂ BÊr ^BÊr m

A VENDRE

BARAQUE
(système Uniform)

Dimensions extérieures 10,30 sur
5,23 m. ; surface 50 m2 ; 2 portes
et 2 fenêtres. Prix Fr. 3500.— sur
place. - PROALCO S. A., Service
technique, Av. d'Ouchy 3, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 60 53.
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Imr Cofinance S.A, spécialisée ^Wmw dans le financement automobile et ^HW les prêts aux particuliers, est affi- f̂lF liée à Eurocrédit, une des plus Importantes 1
organisations européennes de crédit

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

conditions de crédit

Nom „_____»«_»
Prénom ...
Adresse , , , ,  .

W Nous ne prenons aucun renseignement A
M\ auprès de votre employeur Ê̂

',<\ ou des personnes . _ri_H
|»_ qui vous sont proches. _<__
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Vaccinations publiques officielles
contre la Poliomyélite

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

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

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

Direction de la Police sanitaire

A vendre de particulier

6 chaises Louis XIII
os de mouton. Splendides copies (neuves)
patinées « antiquaire », rembourrées et re-
couvertes tissu de style, Fr. 350.— pièce.
Téléphone (038) 7 63 22.

PRETS
sans caution
formalités sim-
plifiées
.discrétion abso-
lue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
Neuchâtel

Tél.
(038) 5 1207

r DIVAN ̂
métallique, 90 x
190 cm., avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans), 1 duvet
rempli de mi-
duvet , 1 couver-
ture laine et 1
oreiller ,
le divan complet I

Fr. 205.— I

KURTH
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

(Pas
de succursale)

2: LAUSANNE^

vw
62

limousine, toit ou-
vrant, turquoise, im-
peccable, peu roulé.
Garantie. Facilités
de paiement. — Of-
fres sous chiffre
P 2407 E, à Publici-
tas, Yverdon.

taire
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.

Enchères publiques
Le greffe du tribunai du, district
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques , dans l'ap-
partement sis Cha,ussée de la
Boine No 2, 5e étage (côté Nord),'
à Neuchâtel,
LE MARDI 26 NOVEMBRE 1963

dès 14 heures
1 pendule-morbier ancienne, à
quantième, cabinet marqueté ;
_ pendule neuchâteloise ancien-
ne; 1 chambre à coucher mo-
derne composée de : 2 lits ju-
meaux avec sommiers et mate-
las, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire à 3 portes ,
1 tabouret rembourré, 1 fauteuil
coquille ; literie ; 2 divans-lits
complets ; 4 fauteuils ; _ grand
bureau, en noyer, à 2 places ; 1
fauteuil de bureau ; 1 bibliothè-
que à rideau, 1 bibliothèque en
noyer (avec verres coulissants) ;
1 machine à calculer « Peerless »,
1 machine à écrire portable « Re-
mington » ; 1 meuble radio - pick-
up « Philips », en noyer ; _ appa-
reil de télévision « Médiator » ;
divers tableaux, dont 1 huile de
H. Sandoz, «Le Creux-du-Van » ;
tapis d'Orient ; grands rideaux et
vitrages ; grande portière 2 faces
2,50 m. x 2,50 m.) ; lustres ; bibe-
lots ; vaisselle (dont 1 dîner « Ba-
varia ») ; argenterie « Jetzler »
(argent 800) complète pour 6
personnes (modèle « Windsor ». ;
1 machine à laver la vaisselle
« Hotpoint » ; 1 table de cuisine,
3 tabourets métal ; 1 boïler élec-
trique « Therma », 100 1., 380 V. ;
1 table et 4 chaises de jardin
(métal) ; etc.

et LE MERCREDI 27 NOVEM-
BRE 1963, dès 14 heures
1 collection de livres reliés, clas-
siques et autres, éditions « La
Pléiade », ainsi qu'un certain
nombre de livres reliés et bro-
chés, romans, livres d'art, etc.
(Tous les volumes seront vendus
au détail).
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées. Pas d'exposi-
tion avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann



Allemagne - Suisse arrêté, 6 - 0 !
A la suite de la mort du président

Kennedy, le match de hockey

En raison de la mort du président des Etats-Unis M. John F.
Kennedy, le match international Allemagne - Suisse a été inter-
rompu à la fin du deuxième tiers-temps sur le score de 6-0 pour
l'Allemagne.

Après une minute
de silence

Le premier match international de la
saison pour l'équipe suisse était placé
sous une mauvaise étoile. En effet , au
milieux de la rencontre , les quelques
6000 spectateurs du Prinzregentenstadion
de Munich ont appris la mort du prési-
dent des Etats-Unis , M. John F. Kenne-
dy. A la suite de quoi , en accord avec
les autorités munichoises, les deux équi-
pes ont décidé d'interrompre leur ren-
contre. Les deux formations se présen-
tèrent une dernière fois sur la glace à
l'appel du troisième tiers-temps, obser-
vèrent une minute de silence et se re-
tirèrent.

Le score du match , au moment où il
a été interrompu , était de 6-0 en faveur
de l'Allemagne.

Les Allemands très f or t s
C'est sous la pluie et en présence de

l'ambassadeur de Suisse et de l'équipe
de l'Allemagne de l'Est au grand com-
plet (elle doit en effet disputer un match
de qualification contre l'Allemagne oc-
cidentale pour les Jeux olympiques i que
débuta la rencontre. Dès le début les

Allemands forcèrent l'attaque et as-
siégèrent les buts helvétiques, toutefois
sans marquer. Pourtant au fil des minu-
tes, leur pression se fit plus marquante
encore et Kiener fut battu à trois re-
prises. Le second tiers-temps fut une
exacte réplique du premier et les avants
allemands , bien soutenus par les arrières
et par la faiblesse des joueurs suisses,
continuèrent une véritable danse du
scalp autour de la cage de Kiener qui
encaissa trois nouveaux buts.

Un seul tir suisse !
Il est à noter que pendant 40 minu-

tes, le gardien allemand n 'eut qu 'un seul
tir à, arrêter. Les joueurs à croix blan-
che manquèrent de précision, de «punch»
et perdaient le puck le plus souvent
avant le contact avec l'adversaire. Dans
ces conditions , il est même remarquable
que les Allemands n 'aient pas marqué
plus de buts.

Les Suisses
Kiener ; Friedrich , Ruegg ; Muller, O

Wittwer ; Diethelm , Stammbach . Zim-
mermann ; Parolini, A. Berra, Berry ;
Salzmann, Pfammatter , H. Truffer.

Nouveauté sur les champs de course anglais

Les chevaux désirant s'entraîner pour les courses d'Epson bénéficient d'un
box de départ australien qui a la facul té  de pouvoir se transporter sur n'im-
porte quel terrain d'entraînement. Actionné par une batterie de 6 volts un

bouton permet de libérer les chevaux. Voici ce box de départ. (ASL)

Une heureuse initiative de la FSS
Four ouvrir l'hiver olympique , la Fé-

dération Suisse de Ski publie son bulle-
tin officiel sous une forme nouvelle et
attrayante. Ce cahier volumineux et

bien illustré , s'adresse à tous les amis
du ski de notre pays, dans le but de
propager ce beau sport et de contri-
buer à son sain développement. Le
premier numéro vient de paraître et
il contient une introduction de l'ancien
président de la fédération , le conseiller
fédéral Roger Bonvin , tandis que le
nouveau président , Karl Glatthard , dé-
crit les devoirs et les objectifs de la
Fédération Suisse de Ski. Des arti-
cles richement illustrés et un reportage
vivant (Hommage à Georges Schneider)
sur les membres de l'équipe olympique
occupent une large place dans ce pre-
mier numéro. Les thèmes des autres
textes de ce nouveau magazine spor-
tif sont : le saut à skis sur tremplin
artificiel , les excursions à skis, le camp
de ski de jeunesse suisse, la mode d'hi-
ver , l'automobile et les sports d'hiver , la
chronique internationale et diverses
communications officielles. Nous sou-
haitons un bon départ au «Ski Illustré» !

Entre les cordes...
Les organisateurs du Palais des

Sports de Paris viennent d' annoncer
la conclusion d'un match-revanche , le
18 décembre prochain , entre l'ancien
champ ion du monde des poids
moyens , l 'Américain Ray « Sugar >¦
Robinson , et le Français Armand Va-
nucci. Le 14 octobre dernier, déjà à
Paris , Robinson avait battu de jus -
tesse Vanucci aux points. Avant  d' af-
f ronter  une nouvelle fois Vanucci ,
Ray Robinson rencontrera , le 29 no-
vembre , le Français Davier , à Gre-
noble.

Toujours selon les organisateurs pa-
risiens, l ' I ta l ien Alessandro Mazzin-
ghi , champion du monde des poids
moyens juniors , assistera à cette ren-
contre. Des négociations sont actuel-
lement en cours pour que l'Italien
soit opposé à Paris au vainqueur du
combat. Si Vanucci t r iomphe , le match
aura lieu en dix reprises, mais si
Robinson l'emporte, Mazzinghi mettra
son titre mondial  en jeu. Auparavant ,
il faudra toutefois que Mazzing hi con-
serv e sa couronne mondiale , qu 'il dé-
fendra le 2 décembre prochain, à
Sydney,  devant l'Américain Ral ph Du-
pas.

Selon le journal  sportif  japonais
'< Hochi Shimbun », le champion di!
monde des poids mouche , le Japonais
Hiroyuki  Ebihara , pourrai t  défendre
son t i t re  mondial conlre le Thaïlan-
dais Pone Kingpetch , le 18 janv ie r , a
Bangkok. Ce dernier perdit  sa cou-
ronne devant Ebihara , le 18 septem-
bre dernier , à Tokio, par k.o. au pre-
mier round.  Le journal ajoute que le
manager  de Ebihara serait d' accord
pour ce match-revanche , pour lequel
des proposit ions acceptables lui ont
été fa i tes ,  à la condi t ion que la
« World Boxing Association » l'ap-
prouve.

Ç ATHLÉTISME

Après la création
de la Coupe d'Europe
De retour de Sofia , où s'est tenu le

récent congrès du calendrier européen ,
M. Jean Frauenlob , président central
de la Fédération suisse d'athlétisme
amateur , a confirmé que la réunion du
comité européen de la Fédération in-
ternationale consacrée à l'élaboration
du calendrier international de la sai-
son 1965, se déroulerait les 28 et 29 no-
vembre 1964, à Genève. Cette manifes-
tation sera organisée par la FSAA.

En ce qui concerne la création de la
Coupe d'Europe des Nations, dont la
première édition aura lieu en 1965, se-
lon le projet défendu par le Dr Zauli
(Italie) , M. Frauenlob regrette que la
formule présentée par la Suisse — for-
mule qui avait trouvé un accueil fa-
vorable auprès des représentants fran-
çais — n 'ait pas été retenue par les
délégués. Le projet helvétique prévoyait
des rencontres groupant trois nations,
avec deux hommes par discipline. Com-
parativement à la formule adoptée
(trois groupes de six nations avec un
homme par discipline , les deux premiè-
res nations de chaque groupe étant qua-
lifiées pour la finale! , le projet , suisse
_e déroulait sur quatre tours au lieu
de deux. De plus, le système adopté à
Sofia limite la participation à 18 na-
tions. Il n 'est toutefois pas certain Que
le principe des rencontres avec six na-
tions soit maintenu pour les prochaines
éditions de cette compétition , ce chan-
gement éventuel aurait l'avantage de
donner plus de chances aux petits
pays.

En huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Ces deux Biennois, Kehrli et Parlier , seront-ils présents ?

Dimanche, les Meuqueux joueront une carte importante : celle de la
qualification pour la suite de la Coupe de Suisse ! A première vue,
mais à première vue seulement, la tâche des hommes de Skiba parait
aisée ; mais il ne faut pas oublier que dans cette compétition les
surprises sont fréquentes. Dimanche dernier les deux équipes ont
connu des sorts bien différents , La Chaux-de-Fonds a nettement
battu Grasshoppers tandis que Bienne (sans Kehrli, puis Parlier) se
faisait battre par Bâle. Notons que le joueur Kehrli a fait sa rentrée
avec les réserves à cette occasion et que sa participation au match
de dimanche est quasi certaine. Parlier, blessé à un doigt a été soigné
et une décision sera prise aujourd'hui à son sujet.

Les Seelandais se sont qualifiés en battant Gerlafingen, chez lui,
par 2 à 0 et Lucerne, à Bienne, par 6 à 2. De son côté La Chaux-de-
Fonds a battu Aile , en terre jurassienne, par 2 à 0 et Cantonal, à
la Charrière, par 4-0. N'çst-H pas curieux que les deux équipes comptent
sur leurs adversaires le même écart de buts (six), 6-0 pour les
Meuqueux et 8-2 pour les Biennois ! Il semble donc que les deux teams
se tiennnent de près dans cette compétition. Par contre, en champion-
nat, l'équipe de Skiba est nettement mieux placée avec sa place de
troisième contre le douzième rang aux Seelandais. Les Chaux-de-
Fonniers partiront donc favoris... mais dans cette compétition est-ce
un réel avantage ? Nous ne le pensons pas ! Cette partie, en dépit de
son enjeu, doit donner lieu à une belle lutte sportive et non à un
combat...

BIENNE : Parlier (Rosset) ; Lipps, Allemann. Leu ; Buger, Kehrli ;
Rajkov, Neuschâfer, Treuthardt , Gnàgi, Graf.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Leuenberger, Deforel ;
Morand, Quattropani ; Brossard, (Bertschi , Skiba ou Vuilleumier),
Antenen, Trivellin.

Bertschi incertain...
Ce joueur s'est fait une légère entorse lors de l'entraînement de

jeudi soir et bien qu 'il suive un traitement énergique ordonné par le
Dr Chappuis, c'est dimanche matin qu 'une décision sera prise au sujet
de sa participation. Par ailleurs, l'entraîneur Skiba , dont l'état de santé
est en nette amélioration, souffre encore de maux de tête lors des
entraînements, néanmoins, ce dernier pense pouvoir faire sa rentrée
dimanche, au cas ou Bertschi ou Vuilleumier ne seraient pas en
parfaite condition.

Les haltérophiles au Restaurant
du Chevreuil

Samedi soir, les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds reçoivent
leurs collègues de Bâle, au Restaurant du Chevreuil. Ce meeting
servira de prépara tion à la finale du championnat suisse interclubs du
1er décembre, au Locle. Malheureusement, à la suite d'un essa i manqué
de Philippe Lab (une fois n'est pas coutume!), ce ne sont pas les
locaux qui se préparent en vue de cette finale, mais les Bâlois ! Ceci
n'enlève rien à cette manifestation, car les Chaux-de-Fonniers auront
à coeur de démontrer qu 'ils étaient capables de participer à ces finales
en menant la vie dure â leurs hôtes.

PIC.

La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne_

Maurice Chappot , du H.-C. Villars,
a été sélectionné dans l'équipe de
France qui rencontrera samedi soir
(23 novembre), l'Italie B, à Turin.

M. Chappot jouera... avec
la France

CYCLISME
Réunion internationale sur piste

à Bâle. — Cyclocross national à
Burglen.

FOOTBALL
Coupe de Suisse (8e de finale) :

Bellinzone - Young Boys ; Brtihl -
Zurich ; Berthoud - Grasshoppers ;
La Chaux-de-Fonds - Bienne ;
Chiasso - Lausanne ; Granges -
Servette ; Porrentruy - Bàle ; Ver-
soix - Sion. — Championnat de
Ligue B : Vevey - Lugano ;. —
Championnat de première ligue :
Bodio - Vaduz ; St-Gall - Blue
Stars ; Malley - Martigny ; Xa-
max - Yverdon. — Championnats à
l'étranger,

HANDBALL
Match international Suisse B -

Allemagne B à Zofingue.

HOCKEY SUR GLACE

* Matchs internationaux : Suisse A
i Allemagne A à Bàle ; Suisse B -
» Allemagne B à Olten ; Suisse B -
] Allemagne B à Weinfelden.

! LUTTE
i Championnat suisse de lutte gré-
> co-romaine à Zurich. Le Chaux-de-
! Fonnier Grossenbacher fonctionne-
, ra comme arbitre.

Porrentruy a-t-il
une chance ?

Porrentruy qui avait superbement
éliminé Schaffhouse, recevra di-
manche Bàle. Ces deux équipes
viennent toutes les deux des bords
du Rhin mais sont loin de se va-
loir. A Porrentruy chacun en est
conscient, aussi entraîneur et
joueurs ne se font-ils aucune illu-
sion. Toutefois , comme un match
n'est jamais gagné à l'avance, les
supporters ajoulots seront nom-
breux au stade du Tirage à en-
courager leur équipe dans l'espoir
qu'elle provoquera la surprise du
jour .

Malheureusement, l'entraîneur
Borkowski devra se passer des ser-
vices de Mazimann , suspendu et
blessé, et de Silvant,, malade. Hugi
aura à coeur de montrer à ses ex-
équipiers qu 'il est encore un peu là.

Porrentruy alignera certainement
la formation qui a battu Bruhl,
soit : Schmidlin ; Farine , Leônardi ,
Piegay ; Hoppler, Groleau ; Roth ,
Lièvre, Hugi , Desboeufs , Jaeck .

PROGRAMME DU
W E E K - E N D

CHA^1
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Les organisateurs de la Couple
Spengler (27-31 décembre , à Davos)
ont terminé leurs pourparlers et peu-
vent annoncer les équi pes suivantes :

Spar tak Prague (vainqueur l' an pas-
sé), Wifsta-Oestrand (Su), Kla genfur l
(Ail), Preussen Krefeld (Ail) et Davos.

Les équipes pour
la Coupe Spengler

Il a choisi la liberté
Au cours d' une conférence de pres-

se hâtivement organisée à Lausanne ,
les diri geants du SMB Lausanne, ont
déclaré qu 'un membre de l 'équipe de
basketball Chemie Halle , champ ionne
de l'Allemagne de l'Est , qui avait dis-
puté et gagné (72-59) la veille un
match contre l'équi pe lausannoise
pour le compte de la Coupe d'Europe
des clubs champions , était porté man-
quant  depuis midi.

Il s'agirait du je une Helmuth Uhlig,
âgé de 18 ans, qui a quitté l'hôtel où
était logée son équipe sans que per-
sonne ne s'en aperçoive. Chemie Halle
s'est rendue ensuite à Fribourg pour
y disputer  un match amical contre le
club local.

Q BASKETBA LL 
~)
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Les produits Schneider sont en vente dans les papeteries ' 
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conseilleuse boucherie
possédant expérience viande fraîche et cuisine (conviendrait à
femme de boucher, éventuellement à mi-temps) ;

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

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

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

¦
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technicien
susceptible d'accéder au poste de

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

Travail Indépendant sous les ordres di-
rects du chef d'exploitation. Les condi-
tions offertes sont en rapport avec les
exigences du poste. Age idéal : 30-40 ans.

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

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

Centre de Psychologie appliquée, Mau-

I

rice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escaliers du Château 4, Neu-
châtel.

Fabrique de cadrans du littoral neuchà-
telois engage

DOREUR
pour date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Paire offres sous chiffre P 11928 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise cherche pour entrée tout de suite
F ou à convenir

i manœuvres
pour travaux ferroviaires dans la région de Lausanne.
Très bons salaires, chambres chauffées à disposition.
Travail assuré durant tout l'hiver. Possibilité de se
créer une situation intéressante avec formation comme
spécialiste. Eventuellement caisse de retraite.

j Faire offres écrites à l'Entreprise L. Membrez, 60, route
î d'Oron, Lausanne, ou téléphoner au (021) 32 25 55.

'' ____________________________ _________________¦___________¦

j Nous cherchons pour entrée immédiate

M n M Tris ne*M I h |j î ' K \__

ELECTRI CIENS
pour installations intérieures courants j
fort avec possibilité d'être formés pour

les Installations courant faible.

I Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG1 SA
NEUCHATEL

l

I 

Importante entreprise de fabrication de cadrans (métropole industrielle
de l'ouest de la Suisse) engagerait

CHEF DES FABRICATIONS
Le candidat doit être capable de diriger avec compétence et autorité les
fabrications tant au point de vue qualité que productivité, provoquer et
mettre en place toutes mesures susceptibles d'améliorer le rendement et
l'esprit d'équipe du personnel sous ses ordres.

Le candidat devra posséder des connaissances pratique dans les domaines
suivants : mécanique, galvanoplastie et tous traitements physico-chimiques1 ;
sur cadrans. De plus, il s'agit d'un poste de commandement qui exige des
qualités naturelles de chef , donc comportant des qualités correspondantes.

Les appointements seront en rapport avec l'envergure du candidat. Fonds
de prévoyance, semaine de 5 Jours.
Age souhaitable : 32 à 40 ans.

Faire offres et curriculum vitae manuscrits, avec photo, à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WUDBOIZ, ing. dipl. et E. FR OHLICH , Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel.

frlHCTl__-T-Wl__1_,fff '̂̂ 'BPW!y_^

Carrosserie en pleine extension cherche pour entrée im-
médiate :

1 peintre de lre force
comme chef

1 TOLIER pouvant travailler seul.
Conditions de travail agréables et bons gains.
Prière de faire offres au Garage-Carrosserie Moderne,
P. Humbert, Corgémont, tél. (032) 97 1174.I 
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COMPAGNIE
DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Recrutement
de personnel

Début : 6 janvier 1964

CONTROLEURS ayant la possibilité de devenir conduc-
teurs de trolleybus et autobus

CARROSSIERS ayant de l'initiative, pouvant travailler
seuls

MECANICIENS-ELECTRICIENS

MONTEURS LIGNES ELECTRIQUES

MANOEUVRES D'ATELIER
Cours d'introduction payé, avec conditions de salaire
intéressantes.
Trois semaines de vacances.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Indemnités importantes compensant les inconvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par les TN.

Les demandes manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent être adressées à la direction de la Compagnie, Quai
Philippe-Godet 5, Neuchâtel.
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ENTREPRISE DE NETTOYAGES de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

personnel
qualifié pour nettoyage de bâtiments (personnel à
former serait accepté également) , ainsi que quelques
DAMES pour l'entretien de bureaux et ateliers.
Adresser offres à C. Gerber, rue du Nord 174, La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 2 84 53.

L'Institut Sully Lambelet, aux
Verrières (NE), cherche une

éducatrice
pour s'occuper du groupe des
filles. Les jardinières d'enfants
ou personnes sans formation
spéciale , mais ayant des capacités
dans l'éducation peuvent égale-
ment faire offres à la direction.

On cherche pour le 15 décembre

GERANT POUR
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

pour la station de Crans-Monta-
na. (Ouvert seulement en saisons).
Eventuellement association. Offres
écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P. 16359-33, à
Publicitas, Sion.

T
On demande

dame ou
demoiselle

pour s'occuper d'une malade pen-
dant la Journée et du lundi au ven-
dredi. Pas de nettoyages.
Téléphoner après 19 h., à Courtela-
ry, au (039) 492 03.

_________________-_-__-__-_-___-_¦¦ -*

On cherche

mécanicien
sur autos

Faire offres au Grand Garage Robert,
Neuchâtel, tél. (038) 5 3108.
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- Nous engageons tout de suite

mécaniciens-
fraiseurs

Places stables.

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre EC 23 941, au bureau . . .
de L'Impartial.

_. J

MIGROS ,
cherche pour la boucherie de son

MARCHÉ-MIGROS
À LA CHAUX-DE-FONDS

EMBALLEUSES
soigneuses et consciencieuses.

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

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

f Baajpiifiri -
cherche pour

importante fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

9 Sténodactylo habile, français , alle-

mand, ang lais.

9 Correspondance dans ces trois lan-

^̂  
gués.

H^B % Bonne formation commerciale.

^m̂  ̂ Faire offres avec curriculum vitae, cop ies

A_H de certificats et photo en indiquant le

«I _l_______l̂ ' No de référence IMP 248, à

p SL
 ̂

SELECTION DES CADRES

Si H Dr J. A. Lavanchy

£Ç; 1. Place de la Riponne

AJk

__-__-_-__N__________X____________B-9

Nous cherchons

une bonne
régleuse

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

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

Nous cherchons , pour notre service de compta-

bilité

un comptable
qualifié

de langue maternelle française , avec une bonne

formation professionnelle et quelques années de

pratique.

Le secteur d'activité comprend la comptabilité

financière et celle des œuvres sociales.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae

et prétentions de salaire , aux

Fabrique d_ Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne

, _ 

Cherchons

conseiller technique
pour le Jura.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Préférence sera donnée à technicien ou , contremaître. ,1

A

Faire offres à /»Â
__________

Gaspard Winkler+Cie
AVENUE DE LA GARE 32 — LAUSANNE

Ensuite de démission honorable

LE DISPENSAIRE ANTIALCOOLIQUE

DU JURA

cherche pour le Jura Sud un

AGENT
à emploi complet.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à .

M. Marcel Bindit, président , Moutier ,

qui renseignera sur les conditions d'en-

gagement.

% -
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Nous cherchons pour notre plateforme
d'essais des

R~~fe H ¦

électriciens
Travaux de contrôle et de mise au
point d'appareils de télécommunication

Prière d'adresser offres de services à

SOLEURE
Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

f 1

!:<__________
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds . . .

VENDEUS ES
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 >

Importante manufacture d'horlogerie
sur la place de Bienne
formerait

jeune manœuvre
sérieux, comme

aide-décolleteur
Faire offres sous chiffre AS 77 384 .1.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

^AFRIQUE DU SUD — Pour Capetown , cherchons un

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié

i pour grossiste-importateur ayant également magasin
de détail.
Offres manuscrites, avec références et photo , sous chit
fre P 11 932 N , à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
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CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons

pour date à convenir couple actif et

consciencieux.

Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la di-

rection des Fabriques d'Assortiments

Réunies, succursale C, Le Locle, Joux-

Pélichet 3, tél. (039) 5 17 95.

•„

B MIKRON HAESLER
Nous cherchons,
pour tout da sui-

, te ou date à con-
venir

RECTIFIEURS
MONTEURS

ouvriers qualifiés,
suisses, ayant fait
apprentissage.

Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec certificats

- ou par écrit ,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

w

FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche :

HORLO GÈRE
pouf' le làritêfh_ge. et pose des
chaussées et roues d'heures ;

OUVRIÈRE
pour différents travaux fins
d'horlogerie au micros et à la
brucelle ;

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

. Humbert & Cie S.A., fabrique de
boîtes métal et acier
engagerait immédiatement ouvriers
pour son département

achevage
ainsi qu 'un

mécanicien
S'adresser Rue Alexis-Marie-Piaget
54, La Chaux-de-Fonds.

r —"\
Fabrique des branches annexes de

l'horlogerie engagerait

employé (e)
très capable , apte à prendre des

responsabilités, dans bureau de fa-

brication. Travaux variés.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffre

FR 24 147, au bureau de L'Impartial.

V J
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BB^̂ Fabrique de Montres

AVI A
à Neuchâtel

Viroleuses-centreuses

Metteuses d'inerties
pour travaux à domicile.

Faire offres ou s'adresser _
l'Atelier de Réglages : 

^̂Ecluse 67 à Neuchâtel, tél. 
^ afUSI^

(038) 5 67 01. ___gj__

________ _9

NS^V
Voumard Machines Co. S.A., La Chaux-
de-Fonds
cherche

employée de bureau
habile sténodactylo, avec bonne forma-
tion commerciale et connaissances pra-
tiques, pour places intéressante de

secrétaire
pouvant convenir à personne conscien-
cieuse et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats et références,
à nos bureaux Jardinière 158.

^̂ BBf

BIJOUTIER
Quel bijoutier entreprendait

Travaux de dessins
Créations

Recherches ?

Travail indépendant , soit à domi-

cile, soit en fabrique.

Faire offres sous chiffre

S. E. 24161, au bureau de L'Im-

partial.

f >*Important bureau de gérance im-
mobilière de la place cherche pour
date à convenir

une secrétaire
et

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

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

___ JI]TTOJ___ ?
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait pour le printemps 1964

jeune
correspondancière

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

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Débutante serait mise au courant.
Entrée tout de suite ou date _ convenir.

Faire offres, avec références, sous chif-
fre BS 24 159, au bureau de L'Impartial.

' 

.

'
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Garçon de cuisine
est demandé pour le 1er décembre.

Restaurant des Forges, tél. (039) 2 87 55.

Chauffeur-livreur
ou

magasinier-
commissionnaire

cherche place tout de suite ou à
convenir.

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

¦_____¦___¦___>______________¦_____¦_

Atelier de plaqué or galvanique
cherche

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à Plagalux, R. Schaf-
froth , Numa-Droz 59, tél. (039) 2 47 20

Le comité de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds met au concours unB 

AIDE
A LA BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
Travail à demi-temps (après-midi).
Entrée en fonction : 3 janvier 1964
ou à convenir. Salaire : classe 14 de
l'échelle des traitements de l'admi-
nistration communale.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de la bibliothécaire
de la Bibliothèque des Jeunes, Paix
60, ou du directeur de la Bibliothè-
que de la Ville, au Gymnase.
Les offres doivent parvenir à M.
André Tissot, président du comité
de la Bibliothèque, Beau-Site 5, jus-
qu'au 8 décembre 1963.

/ \

Importante usine de la Broyé
cherche

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

pour son atelier d'entretien.
Téléphoner durant les heures de
bureau au [021] 95 fis 71.

*• *Clinique privée, 18 lits, chirurgie, gyné-
cologie, cherche

INFIRMIERE
ou

SAGE-FEMME
pour salle d'opérations et soins aux mala-
des.
Congés réguliers. Conditions à convenir.
Entrée, si possible, 1er janvier ou date à
convenir.
Faire offres ou téléphoner à la Clinique
du Crêt, Neuchâtel, tél. (038) 5 79 74.

Commis d'atelier
(fournituriste)

connaissant la dactylographie, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre LT 24 131, au bu-
reau de L'Impartial.
_ i

Employée de
banque

d'origine allemande, mais de natio-
nalité suisse, ayant séjourné en An-
gleterre et en Espagne, cherche pla-
ce, éventuellement à la demi-journée,
dans bureau de la ville.
Faire offres sous chiffre MO 24 139,
au bureau de L'Impartial.

V i

Femme de
ménage

pour les matins, est cherchée par monsieur
seul.

S'adresser à M. Fernand Surdez, 1er
Août 39.

Grande marque Internationale de I
PARFUM et PRODUITS DE BEAU- j
TE recherche

vendeuse
pour lui confier un stand dans un
grand magasin de La Chaux-de-
Fonds. Formation gratuite assurée
pour situation stable.
Ecrire avec curriculum vitae, réfé-
rences, photographie et prétentions
sous chiffre AS 36 660 L, aux Annon-
ces Suisses S.A., Lausanne.

Sommelière
OU SOMMELIER

est demandée(é).

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 24 134

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.

Bureau technique de la ville engagerait :

technicien-
horloger

pour la construction de calibres de mon-
tres et de petits appareils ;

outilleur
HORLOGER ou MECANICIEN

pour la fabrication de prototypes et d'ou-
tillages de précision.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec références sous chiffre
PN 24 135, au bureau de L'Impartial.

f N

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

. 'i ¦ 1 ' 
¦ ': 'I ¦. .. ' ' .

régleuse
ayant quelques années de pratique, apte
à former du personnel.

Faire offres sous chiffre AS 75180 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

I ¦ J

Fabrique de cadrans de la place enga-

gerait

DOREUR
qualifié

Prière de faire offres sous chiffre

P 11942 N, à Publicitas, La Chaux-de-

Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

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

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

|

Nous cherchons i

un mécanicien-outilleur
si possible avec formation de
faiseur d'étampes.

Faire offre s manuscrites à

Rue de l'Hôpital 20 - Bienne.

Magasin de la ville cherche

vendeuse
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre KT 23 889, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place inté-
ressante à

régleuse
Faire offres sous chiffre RL 23 917, au
bureau de L'Impartial.

WÊmmmmmmimmm ammmmmmm—mm —̂mmmmmm mmimi

Industrie genevoise de la branche métallurgique cher-
che à engager pour un poste Important

un collaborateur externe
(technico-commercial)

pour la vente d'une spécialité technique.
Champ d'activité : Suisse et divers pays européens.
Une formation technique complète, l'expérience de
la vente de produits techniques sont indispensables.
Seul un candidat parfaitement bilingue français-alle-
mand pourra être engagé.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo
à Publicitas, Genève, sous chiffre F 251 085-18.

ON DEMANDE
une

femme de
ménage
pour faire la cuisine.

— Faire offres sous
chiffre E F 24037,
au bureau de L'Im-
partlaL

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, Bergame ,
Italie.

t
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I \L'arrivée à Stockholm surprend. On s'imagine une ville paisible, 'y

^ 
bercée par les innombrables bras de la Baltique. On est parti à sa ren- 

^
^ 

contre avec un préjugé que l'on a assimilé à force de l'entendre : Stock- 
^4 holm. Venise du Nord. Et pourtant, rien ne l'apparente à Venise, à {

^ 
son Grand Canal 

ou 
à ses canaux étroits et nauséabonds. Stockholm £

^ 
est certes une ville dont les fondements accusent treize siècles d'exis- ^

^ 
tence, mais d'un bond, pour ainsi dire, la capitale suédoise est sortie ^

^ 
de l'époque des Vikings pour se projeter dans l'avenir, poussant le mo- ^

^ 
dernlsme à son point culminant. Ville à l'histoire ancienne, et cependant £

< à l'avant-garde de la conception architecturale, Stockholm offre un 
^4 contraste frappant qui n'est pas le moindre de ses charmes. ,. 2

CONTRASTE
ET EQUILIBRE

Avant d'atteindre la cité, le voyageur
traverse sa banlieue étendue. La forêt
est dense ; de temps à autre, une nappe
d'eau transparait dans une trouée de
sapins et laisse entrevoir un bras de
la Baltique ou du lac Màlar. De nom-
breuses maisonnettes construites en
bois, sur deux étages, entourées d'un
vaste terrain boisé chacune, défilent.
C'est là que les habitants de la ville
passent leur week-end.

Encore surpris par le calme, l'abon-
dante végétation et l'étendue de la
banlieue, on surgit soudain dans la ville
proprement dite. La f lore a d isparu et
les buildings jaillissent. La transition
est brutale et évoque déjà une carac-
téristique essentielle de la ville : le
contraste entre la vieille ville et les
constructions modernes .et l'équilibre
entre une activité trépidante et le
calme des canaux. Les bâtiments de
béton armé voisinent avec les maisons
massives de pierre ancienne, les ave-
nues encombrées et bruyantes s'étirey it
le long des larges canaux' paisibles.

A quelques mètres des larges canaux :
les vieux quartiers.

La vieille ville
Sise derrière le Pala is Royal , centre

de la cité, elle n'a rien perdu de son
cachet. Elle est restée intacte au cours
des ans. Elle est perchée sur une pe-
tite butte ; l'on y accède par d 'étroites
ruelles de gros pavés qui rejettent , par
mauvais temps, les f lots  ruisselants
dans les deux profondes rigoles ainsi
transformées en torrents impétueux.

Les maisons étroites, aux murs gris
et décrépis, sont collées les unes aux
autres. Les chéneaux , rongés par les
ans, glissent le long des façades vieil-
lies, les fenêtres sont closes par une
multitude de petits carreaux et les
réverbères vétustés renforcent encore
le souvenir d'une époque révolue.

Le centre de la vieille ville est par-
couru par une rue plus large que les
autres, plus élégante : Vàsterlangga-
tan, qui est en quelque sorte le Fau-
bourg Saint-Honoré , en plus pet it, de
Sotckholm. Les boutiques de mode, de
bijouterie et les figaros y sont légion.

« Bobbadilla »
De nuit, la vieille ville est calme et

déserte. Pourtant la vie nocturne n'y
est pas absente. Deux bâtisses du
Vieux-Quartier abritent des caves amé-
nagées, lieux de réunion des étudiants.
Rien ne distingue de l'extérieur ces
deux maisons des autres, si ce n'est
une ampoule électrique de couleur f ixée
sur le porche voûté de la p orte d' entrée.

Le < Bobbadilla Club », la plus fameus e
de ces caves, o une renommée bien
établie dans les milieux estudiantins
suédois. On y entend les meilleures for -
mations de jazz du pays et, caractéris-
tique très particulière, si les filles qu'on
y rencontre sont évidemment suédoises,
les jeunes gens par contre sont exclu-
sivement étrangers, la plupart travail-

le notre envoyé spécial
Rolan d BHEND

lant ou étudiant à Stockholm. On y
parle l' anglais et l'allemand surtout ;
si, par hasard , un garçon articule quel-
ques mots de français, il devient rapi-
dement le centre d'intérêt des jolies
Suédoises. La langue de Voltaire semble
jouir d'un certain prestige auprès de ces
jeunes personnes. Si de surcroit, le
jeune homme en question fume  des
gauloises, il sera vite entouré par l'as-
sistance et le paquet de cigarettes sera
vidé en quelques minutes, car le tabac

brun est for t  recherché
par la jeunesse de Stock -
holm qui n'a guère la
possibilité d'en acheter.
Le paquet de gauloises
coûte l'équivalent de 3,50
à 4 f r .  suisses.

La cave ferme ses por-
tes à 1 heure du matin —
tous les établissements
sont fermés très tôt en
Suède — mais aucun bruit
n'est perçu dans les ruel-
les environnantes. Deux
agents de police sont cha-
que matin en faction de-
vant l'entrée (ou la sortie)
du < Bobbadilla ». Les étu-
diants défilent sur la
chaussée sans mot dire.
Le Suédois a un profond
respect de l'ordre public.

Changement de
décors rapide

A peine sort-on de la
oieille oilie que l'exiguïté
des ruelles cède la place
aux vastes canaux, aux
larges boulevards et aux
emplacements verdoyants.
Le silence est remplacé
par le vrombissement des
voitures, par les sirènes
des canots-automobiles ou
des transatlantiques et
par les sons fatigants
provenant d'un gigantes-
que chantier où s'érigera
bientôt un centre giratoire
très complexe.

Le regard est f rappé  par l'architec-
ture massive, typiquement nordique, de
l'Hôtel de Ville ; la curiosité se pose
sur l'ensemble architectural du « shop-
ping center ». Trois énormes buildings
abritant de nombreuses boutiques, émer-
gent du f lo t  de maisons et élancent leur
sobre silhouette dans le ciel. Cinquante

mètres plus loin , deux Super Marchés
se dressent en bordure de la Kungsgà-
tan, l'importante rue commerciale. La
ménagère de Stockholm peut ainsi faire
la totalité de ses achats dans un rayon
très restreint.

Fatigue et repos
L'activité de Stockholm, comme dans

toute ville importante , est intense, f é -

Dessln de
Jean-Bernard Siegfried

Une cité où les gratte-ciel jaillissent.

brïle, trépidante et affreusement rapide .
Le trafic y est assommant. Les voitures
circulent-très vite et il n'est pas rare
d' assister de la part des conducteurs
suédois à des « dérapages contrôlés »
en pleine circulation et sur une grande
artère. Les piétons ne flânent pas. La
ménagère et le travailleur sont toujours
pressés et af f ichent  une mine soucieuse
qui surprend l'étranger.

Malgré ce va-et-vient abrutissant,
Stockholm n'engendre pas, à l'encontre
d'autres capitales, un sentiment d'étouf-
fement. Son architecture, massive, an-
cienne ou moderne, sa construction en
hauteur, n'écrasent pas le passant , car
la présence de l'eau, les canaux que
l'on rencontre sans cesse en ville, les
avenues espacées et aérées o f f rent  en
quelque sorte une échappatoire aux
mouvements exténuants de la cité.

UNE CAPITALE TEINTEE
D'UN CARACTERE
TRES PERSONNEL

La ville de Stockholm est d i f féren te
des autres capitales par sa structure et
son urbanisme. Elle s'en distingue en-
core par la nature très caractéristique
de son habitant.

On insinue souvent que le Suédois , et
surtout la Suédoise, observent avec
moins de scrupules que nous autres
Suisses, les règles de la morale établie.

L'un des gigantesques buildings du « shopping center :

Certains ont recours pour appuyer leur
hypothèse, fausse d'ailleurs, à quelques
fai ts  sociaux, la législation, depuis 1938,
sur l'avortement, par exemple. Cepen-
dant , n'oublions pas que l'on évalue à
20.000 environ le nombre des manœu-
vres abortives illégales au cours d'une
année et que les avortements sont lé-
gaux pour les cas eugéniques et t huma-
nitaires » uniquement.

D' autres se fondent sur des ouï-dire
et professent à tue-tête que la Suédoise
est frivole et, en aucun cas, femme d'in-
térieur ! Un séjour à Stockholm infirme
ces considérations hâtives.

Beaucoup de boutiques, mais pas un seul débit de boisson.

La vie privée du Suédois,
un cercle fermé

L'habitant de Stqckholm trahit à pre-
mière vue un sentiment d'austérité. Il
est terriblement réservé et réticent dans
les contacts humains, surtout avec les
étrangers ; il ne déambule guère avec
gaieté dans la rue ; on l'aperçoit rare-
ment gesticuler au coin d'un trottoir
avec un groupe d'amis, et l'on peut
même voir, parfois , une famille de trois
ou quatre personnes ef fectuer  un trajet
de métro de vingt minutes sans échan-
ger une parole. Et p ourtant, les Suédois
ont un esprit de famil le  et collectif très
développé.

Lorsqu'ils se retrouvent en groupe ou
en jamïlle, ils s'installent dans un local
privé , dans un appartement, et forment
de ce fa i t  un cercle très fermé. On ne
les rencontre pas dans les établisse-
ments publics pour la simple raison
que les « cafés » sont quasiment inexis-
tants et que les restaurants, à l'excep -
tion des établissements de classe, sont
tous des self-service qui se prêtent mal
à une réunion ou à de longues discus-
sions.

D' autre part , il est impensable pour
un Suédois moyen de consommer dans
un restaurant, de classe ; les prix y sont
trop élevés. Malgré les hauts salaires,
le manque de personnel s 'y fai t  sentir ,
car les traitements sont fortement di-
minués par de lourdes charges sociales.

Self-service, distributeurs
automatiques et roulottes
S'il ne mange pas à domicile, le Sué-

dois moyen peut choisir entre les nom-
breux self-service où l'on mange en
vitesse des canapés ou des < hambur-
gers » ; il peut encore se nourrir à tous
les coins de rues, aux nombreuses pe-
tites roulottes qui offrent tous les jours
jusqu'au petit matin des *warm corwn»,
petites saucisses assaisonnées de mou-
tarde légèrement sucrée et de purée de
tomate, des eaux minérales, du café et
du fruit .

De plus, Stockholm regorge de distri-
buteurs automatiques de tous genres où
l'on trouve tout ce que l'on peut sou-
haiter manger ou boire, où l'on peut
« tirer » des livres de poches, de la lit-
térature lascive, et toutes sortes d'objets,
allant du flacon de parfum aux usten-
siles ménagers.

Le «bistrot du coin»
n'existe pas

Le lait et les eaux minérales sont les
boissons les plus courantes en Suède.
Le vin n'est servi que dans les grands
hôtels et son prix est fort  coûteux. Il
n'existe pas d'établissements ressem-
blant à nos traditionnels « bistrots » où
l'on boit tranquillement sa « chope ».
On peut boire la bière dans les self-
service seulement, où l'on vend d'ailleurs
cette seule boisson alcoolisée.

La régie des alcools sévit sévèrement
en Suède. On achète les spiritueux et
les eaux-de-vie à la pharmacie seule-
ment et il est interdit de se promener
dans la rue une bouteille à la main.

Cependant, malgré ces mesures dra-
coniennes, les jeunes Suédois ont au-
jourd'hui une solide répu tation d'éthy-
liques et le spectacle d'un samedi soir
à minuit, o f f ran t  au passant un trottoir

où gisent plusieurs jeunes personnes
saoules, le prouve bien.

Les jolies filles,
un mythe ?

La jeune fi l le  suédoise a acquis à
l'étranger une réputation bien établie.
Parlef de la femme Scandinave équivaut
à prononcer les quelques adjectifs qui
la qualifient aujourd'hui : jolie, char-
mante, blonde, svelte, entre autres, si
bien que l'étranger se rendant à Stock-
holm se demande au cours du voyage
si véritablement toutes les Suédoises
sont jolie *.

Et effectivement, après un court sé-
jour sur sol nordique, il constate que
le physique de la presque totalité des
jeunes Suédoises correspond à ces ad-
jecti fs  évocateurs. Elles sont blondes,
bien que toutes ne soient pas d'un
blond naturel , portent de longs cheveux
lisses retombant sur l'épaule, sont
avantageusement proportionnées et , ma
foi , ne manquent pas de séduction.

A vrai dire, leur charme s'explique
par leur type nordique auquel l'étranger
n'est pas habitué, et qui le surprend .
Par la suite, une fo i s  accoutumé au
type caractéristique, on distingue la
jolie f i l le  de celle qui ne l'est pas , et
l'on constate que les Suédoises sont
pareilles aux autres femme s, c'est-à-
dire, que toutes ne sont pas des « beau-
tés » / R. Bd

.TOCKKOU
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ffï^ m ^f 1 F«f Pŷ r ^ Il\j w -" tJHi _f __ V _̂_L^r_LTT__ #1____ . %. f!'lL_*J F_h_r\ —^T^IIL ,jl
_______________ -'̂ -___F _B__B^,* «yÉÉi

z : '.' ._M_a__ Bw6_____̂  " $____ _ '̂ -m--!___ _______ii~_________r_________E__r ^ - --'___v " : '^ '^;S__a_S_l

I ;: . ':* s |H|

%̂ :^^B____I_____ : *™
,;,v, ' - .;. V̂ | W^M 

¦ |__r :__________ ___ __r __!

wtniii ^Bte 
'̂ S

IBHH-J
;•

¦

¦ _H_-_-HMB^-H_B-H_Bi___-i_H--_-__-B

"Et maintenant
qu'on amène

un Transit!*

et nous serons ~iMpB
tous transportés...

de joie." • s
LO
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Il s'agit évidemment du bus Taunus Transit. Il transporte, en
se jouant, 9 personnes ou jusqu'à 1300 kg de charge utile. Son
habitacle a une capacité fantastique: 5,4 m2 - et il est acces-
sible soit par la porte arrière, soit par l'une des portes latérales.
Outre son confort, le Transit offre de nombreux agréments
supplémentaires à ses passagers (songez, pour n'en citer
qu'un, à son moteur silencieux) — et il est d'une économie pro-
verbiale pour son propriétaire (il ne consomme que 9 I aux
100 km). Son prix aussi surprend agréablement chacun: avec
un robuste moteur de 1,51 (60 CV), il ne coûte que Fr. 9745.-.
Rien d'étonnant donc à ce que le Transit compte à l'heure ac-
tuelle parmi les bus les plus demandés.
L'équipement standard comporte plusieurs nouveautés: levier
de changement de vitesse au sol et siège du conducteur ré-
glable.
Comparez-le à d'autres modèles - et vous serez conquis par
le Taunus Transit !

_#j_ _̂, 
Un

IOR0 [SUISSE): PLUS DE 200 AGENC r 1 311 Ml S 1 I-UISII I OFQ

"~ .JMIIûL,,, ii HP ppriiiit

*m " AL Le bus Taunus Transit est livrable en
P L_. U ' . *» trois exécutions : Standard , De Luxe
'Mt ' lipËM: I0_& jft-À ou Panorama , aux prix respectifs de;
^̂̂ pl| lpiiiîji«i! l»â Fr . 9745 -, Fr. 10065.- et Fr. 12100.-. Le
'P '«liiË̂ l̂ PNl 

S Transit est également livrable dans les versions
ilslI-ÉïrJ H|lP • camionnette , pick-up et double cabine , avec

À**É* |l_fWJIjP_*^
^̂ ^̂ ^̂  

châssis 

normal ou 
surbaissé. 

Autres carrosse-
^̂ ^̂ 3̂ 5̂ H' ^̂ î ^̂ ^  ̂ ries spéciales sur demande. Pour toutes les

f 
questions vous intéressant, adressez-vous en

\ ! toute confiance à l'agent Ford le plus proche.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel
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Turissa flPpP
* "\ * "I || A l'origine: un coup de foudre. Aujourd'hui :

(~*Ç  ̂ I O ( \T*C_ : j une heureuse union. L'union entre deux sty les deVVlV K J X .  \_/ \\ précision remarquables!
f  • ¦ La précision Hàmmerl i que tous les hommes apprécient-celle¦ r\Y*C\(~*~\ CI f \ Y~ \  qui a permis à nos tireurs de remporter autant de médailles_/ __ UviOiUll d'or et d'argent... La précision Turissaque toutes les femmesJ- estiment: celle qui a rendu possible de fabri quer la machine

| 
" " \i -_^ _-_ _ _,] " à coudre automatique la plus simple au monde, commandée

; " (\X j I 5 ' Xv3X JL ' que par deux bon tons, avec navette spéciale ne se bloquant jamais.
Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la

précision, vous devez vous faire montrer dans un magasin
Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre.

Turissa - la machine à coudre que vous devez voir à l'œuvre;
mieux encore : que vous devez mettre à l'œuvre.

Agence Turissa : A. Grezet, rue du Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 5031
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Teinturerie Mode, Place de l'Hôtel-de-Ville

Une annonce dans « L'Impartial * Rendement assuré
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performances vitesse?
performances confort
performances secnrrte . guisse

^^
150 agents CITROËN 

^proche' Casera
(^)F_lte! nn saut chez; 1erplus P ê

onseillera, vous

progrès CITBOËN.

avec p oints SEA

;.- ." 1 " -_ • _? _... ~- ï ; __ . '. * \ * f - .'4__iÉf_ll_i_l

po tiv le uotiveati livre JBEA.,
illustré en couleurs

+CITW)N41_
Fraîcheur des sources cie

montagne
Riche en vitamines C

¦

^
^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

Prix des places Fr. 4.-
Location : magasin de musique Cavalli, 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-lmier
le mercredi 27 novembre 1963, dans la salle des spectacles

V J
¦ Tronçonneuse Stihl

i modèles de 5-9 CV., graissage
e automatique , pot d'échappement

ultra-silencieux. Prix sensation-
i nel à partir de Fr. 670.-. Agence

et service pour tout le Jura ber-
nois : J.-P. COMTE, Courtételle,
tél. (086) 2 3186, de 6 h. à 11
heures 45.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 cambre _ cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas a ressorts, 1 salle a manger : 1
buffet, 1 table , 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER _ Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33

KH___ "Offe  ̂£ __KKV «V B___lËlcondensation gras avec le ^ HsfZh k&P v̂m II) ____ill iW__  ̂ _ AWA_ __ HH
iluisine, san̂ UË 

1: 
S jj| JC&EMM/L Jlff I

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

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37

I Tél. (039) 2 30 89
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rouge , blanc C/ct 2000
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.

Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque »).

z___T\
UBSVoy

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

O Si vous avez des bourrelets à ^S j y ^g / Ê Êla taille _BT_____ B
• Si vos hanches sont trop fortes H Â*9 Si vos cuisses sont trop grosses H MM
• Si vos genoux sont empâtés K h, ;
0 Si vos chevilles sont épaisses —8a__MB______BB
• Si l'aspect peau d'orange vous

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

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Parrct

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73

__# c__r
OSl̂  ̂ AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

W yifAU BUCHERON
BHBH

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

¦»
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Cheva-
lier de Maison-Rouge (4) . 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 Intermède musi-
cal . 14.20 Trésors de notre discothèque.
14.50 De la mer Noire à la Baltique.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments
musicaux. 16.25 L'anglais chez vous.
16.40 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bon-
jour les enfante ! 18.15 Carte de visite.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19_5 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le
Dossier des Innocents : Waldis von
Klee. 21.30 Vingt et vingt = quarante.
2155 Masques et musiques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (4) . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
En attendant le concert... 20.45 (Mu-
nich) : Les Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg, de Richard Wagner. 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion-
ton opinion. 13.30 Intermezzo. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz . 14.30 Expériences alpestres. 15.00
Disques. 15.15 Fanfare militaire. 15.35
Récit en patois. 16.00 Actualités. 16.05
Ensemble champêtre. 16.45 Le disque
nouveau. 17.40 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Orchestre. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestr.e. 20.15 Satires sur Israël . 21.05
Les agréments d'une petite ville. 22.15
Informations. 22.20 Festival de la chan-
son 1963.

MONTE-CENRI .: 12.15 Communiqués.
Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal. 13.10 Chansons. 13.30 Emission
féminine. 14.00 Solistes. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Emission poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Chansons françaises. 17.30 Les femmes
dans l'histoire. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Cancans. 20.30 Disco-Paris. 21.00
Spectacle de " variétés. 22.00 ..Disques.
22.30 Informations. 22.35 Dansez avec
nous. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Le Suisse du XXe siècle. 17.15

L'actualité philatélique. 17.35 Jazz-Pa-
rade. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ici la Té-
lévision suisse. 22.15 C'est demain di-
manche. 22.20 Dernières informations,
22.25 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.00 René Gardi raconte. 17.30 Des-

sins animés. 17.35 Le Trésor des Treize
Maisons. 20.00 Téléjournal. 20.15 « Dix
ans de TV suisse «. 22.15 Informations.
22.20 Propos pour le dimanche. 22.35 Té-
léjournal.

Télévision française

9.30 Télévision scolair.e 10.00 Concert.
11_5 Disque stéréophonique. 12.30 Pa-
ris-Club. 13.00 Actualités. 13.20 Je vou-
drais savoir. 14.30 Télévision scolaire.
17.00 Voyage sans passeport. 17.10 Avia-
tion et espace. 17.15 Les secrets de l'or-
chestre. 18.00 A la vitrine du libraire.
1850 Bonnes nouvelles. 18.50 Annonces.
18.55 La roue tourne. 19.25 Page des
sports. 19.40 Chansons. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Feuil-
leton 21.00 Mademoiselle de Paris. 22.00
Cin.épanorama. 22.50 Actualités.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

ÇJOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
M usiques de chez nous.12.44 Signal ho-
r.j re. Informations. 12.55 Disques sous
If bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé... 13.45 La pièce gaie : La Famille
Wilkinson. 14.10 Auditeurs à vos mar-
q ues ! -15.00 Reportages sportifs. 17.10
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensées
chrétiennes. 18.25 La Psalette des Jeu-
nesses musicales. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Capriccio espagnol. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Ren-
contres... 20.00 L'alphabet oublié. 20.30
Le Festival de Bregenz . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes de l'étranger. 23.00
Musique d'orgue. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.45 Les grandes civilisations
'd'Amérique du Sud. 16.00 H était une
fois. 17.00 Folklore musical. 17.30 Dis-
ques sous le bras. 18.00 Discoparade.
19.00 Divertimento. 20.00 Les enfants de
l'humour. • 20.45 Mélodies immortelles.
21.15 Provence en espadrilles. 21.25 La
symphonie du soir. 21.55 Messe brève
en fa majeur. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
sacrée. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Culte catholique-chrétien.
10.20 Le Radio-Orchesttre. 11.30 Prose,
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Fan-
fare 15.15 Point de vue suisse. 15.30
Sport et musique. 17.30 Thé dansant.
18.00 Revue de presse. 18.30 Orchestre
de chambre. 19.00 Les sports . 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Causerie. '20:10' Orchestre récréatif. 21.05
Tristan, récit de Th. Mann. 22.15 Infor-

mations. 22.20 Œuvres de Monteverde,
22.55 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 820 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disques. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 10.45 La semaine
littéraire. 11.15 Sacerdoces musicaux.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Disques.
12.30 Informations. 12.40 Disques 13.00
Journal. 13.15 Vive le champion ! 14.00
Confidential Quartet. 14.15 Le micro
répond. 14.45 Disques. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire . 18.15
Piano. 18.40 La journée sportive . 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Feu vert pour la chan-
son ! 20.30 Chronique théâtrale. 20 35
Les Deux Gentilhommes de Vérone, co-
médie . 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Disques. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande

10.00 Messe. 16.30 Images pour tous.
19.00 Sport-première. 19.15 Papa a rai-
son. 19.45 Présence catholique. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Le calendrier , de l'His-
toire. 20.25 Les Nouveaux Riches, film.
21.50 Mahalia Jackson . 22.00 Sport. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 15.30 Chronique agricole.

16.00 Pour les familles. 17.55 Sport-To-
to. 18.00 Notre discussion politique.
18.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.15 « Dix ans de TV suisse ». 21.30 Con-
certo pour flûte. 22.10 Informations. Té-
léjournal . 22.30 Les sports.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 L'homme du XXe siè-
cle. 14.45 Télédimanche. 16.15 Grand
Prix des Nations. 17.15 Informations.
17.20 Film. 19.05 Actualité théâtrale.
19.20 Feuilleton. 19.50 Bonne nuit Ise
petite. 20.00 Actualités. 20.20 Sport-Di-
manche. 20.45 La Révolte du Caporal
Asch, film. 22.30 Actualités.

LUNDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier . 3.30
La terre est ronde. 9.30 A votre servi-
ce ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet du calendrier.
7.00 .Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

SECHERESSE
P R O P O S  DU S A M E D I

Mon âme soupire après Toi comme une terre desséchée. (Psaume 143)

La présence du Christ en nous
est toujours une libre grâce. L'â-
me ne peut emprisonner Celui qui
vient habiter en elle comme et
quand il veut. Nous ne pouvons
mettre la main sur Jésus-Christ
pour en disposer à notre guise.

Parfois le chrétien ressent un
vide à l'âme, Comme si foi , es-
pérance, joie et paix, s'évanouis-
saient subitement. Pourquoi cette
angoisse, ce trouble intérieur ?
Nous soupirons après la lumière,
et voici la nuit. Impression d'a-
bandon. Aussitôt l'amour pour
Dieu se , refroidit. Nos prières re-
tombent lourdement comme des
oiseaux sans ailes. La parole de
Dieu paraît fade , le dégoût de
nous-mêmes monte des profon-
deurs. Lassitude, découragement.
Où es-tu Seigneur ? Il semble
bien que Christ soit absent... La
grâce de Dieu s'absente, ou plu-
tôt elle paraît s'absenter.

Jésus-Christ est toujours avec
nous, mais selon sa volonté, notre
main parfois ne peut l'atteindre,
sa lumière ne parvient plus jus-

qu 'à nous comme si nous étions
tout à coup frappés de cécité. Par
son éclipse, il nous montre com-
bien sa présence est tout pour
nous. Très facilement, nous nous
établissons dans la foi comme si
la vie avec Christ était notre af-
faire. La perte d'un bien en fait
comprendre le prix. Dans l'ombre,
on aspire à la clarté, dans la di-
sette et la sécheresse, on connaît
la faim et la soif. Jésus veut être
désiré, recherché, appelé. Il est là,
toujours, mais il veut, par le vide
dont il nous entoure alors, nous
faire aspirer à la plénitude de sa
présence. Tout concourt à notre
bien, présence et absence du Sei-
gneur.

Alors, tiens-toi humblement sur
le rivage d'où le flot s'est retiré,
laissant derrière lui sécheresse et
désolation. Attends avec patience
le retour de la vague qui redon-
nera force et vie à ton coeur des-
séché.

Alors ce sera un réveil dans la
rosée rafraîchissante du matin, un
pas en avant vers une plus grande
lumière.

Jésus semblait pouloir aller plus loin... (Luc 24 : 28]

Tu m'as uisité pendant la nuit. (Psaume 17 : 3)
J. L.

Les services religieux
Eglise réformée Evangéiique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de i

jeunesse ; 9 h. 45, cuite , M. Henri Pin-
geon , ancien pasteur de la paroisse ; Ste-
Cène ; garderi e d'enfants ; 9 h.. .45, école
du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte ; 9 h. 45,
école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) ; 9 h.. 45,
culte , M. Frey ; garderie d'enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; 11 h., ...école du
dimanche au Presbytère , à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et
culte de jeunesse , Dr Bréchet j~ - _ _« _S, .,
culte , Dr Bréchet , médecin-missionnaire
en Angola ; 11 h., écoie du dimanche ;
20 h., culte du soir , M. Jéquier avec un
groupe de jeunes.

LES FORGES : 8h-30 et 10 h. 45, ' culte,
M. Jéquier ; 9 h. 45, école du dimanche-

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h.,
école du dimanche .

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Clerc.
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 17 h.,

conférence avec clichés en couleurs, par
le Dr Bréchet , médecin-missionnaire :
« L'Eglise en Angola ».

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h- 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte et culte' de
jeunesse , M. Béguin.

LA SAGNE : Dernier dimanche de
l'année ecclésiastique. 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Huttenlo-
cher .; 9 h. 45 ou 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers .

LA CROIX-BLEUE : Samedi 23, 20 h.,
petite salle, réunion présidée par M. Th-
Vuilieumier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9-45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, ser-
mon français ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h.
15, messe des enfants , sermon ; 12 h„
Baptêmes ; 18 h. 15, compiles et béné-
diction ; 20 h- , messe, sermon.

HOPITAL : messe à B h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon j 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
dernière messe, strmon ; 17 h. 30, com-
piles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et « Full-
Communion » angio - catholique. Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapelle). -
7 h. 30, messe basse de communion en
langue française ; 9 h. 45, messe solen-
nelle' en langue française du XXVe et
dernier dimanche après Pentecôte , ser-
mon , confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum d'actions de
grâce , bénédiction finale et renvoi.

Evangel. Stadtmission. — Sonntag,
9 h. 45, Gottesdienst u. Sonntagsschule.
Freitag : Bibelstd. u. Chor.

Methodistenkirche. — 20-30 Uhr, Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30, cuite !
11 h., écoie du dimanche ; 20 h., réunion
présidée par la Capitaine Blanchard , se-
crétaire de j eunesse.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. E. A. Bartl i enfants
de 7 à 12 ans à la même heure. Mer-
credi soir , jeunes de 12 à 18 ans. Ven-
dredi soir , intercession .

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — g h. 45, culte et
école du dimanche- Mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoi gnages.

Eglise évangéiique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte
et école du dimanche ; 20 h., réunion-
Mercredi 20 h„ étude biblique. Vendredi ,
20 h., réunion de prières.

Eglise évangéiique libre (Pare 39). —
Dimanche , 10 h-, culte , M. E. Empaytaz.
Lundi , 20 h- 30, réunion spéciale, sujet :
« Moscou , Washington , Rome, Jérusalem
— qui a la clef î ». Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi , 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte. Mardi , 20 h,
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche , 9 h- et 20 h., services divins.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21). — Dimanche , 18 h . 45, étude bibli-
que. Mardi , 20 h. 15. étude bibl ique.
Jeudi , 19 h. 45, école du ministèr e théo-
cratique et réunion de service.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le Journal.)

Cortaillod.
Dans la grande salle de Cortaillod,

samedi 23 novembre 1963, dès 20 heu-
res, la Fanfare et le Choeur d'hommes
organisent un match au loto.
Les Breuleux. — «Les Eperons de la

Gloire.»
Ce soir à 20 h. 30, première représen-

tation donnée par la Fanfare, du dra-
me de G. Schindelholz,, «Les Eperons
de la Gloire». Cette pièce, qui apporte
sur la scène un reflet du Jura d'au-
trefois, de son histoire tourmentée, de
sa vie si différente de celle d'aujour-
d'hui, intéressera au plus haut- point
les spectateurs.

Demain dimanche, matinée à 15 heu-
res et dernière soirée à 20 h. 30. Les
représentations commenceront aux heu-
res précises.
Match au loto...
...au Cercle catholique, dimanche 24 no-
vembre, dès 15 h. 30, par le Camping-
Club.
Pour la Coupe de Suisse demain à La

Charrière : Bienne.
Pour les Ses de finale de la Coupe

suisse, le F. C. La Chaux-de-Fonds re-
cevra demain à La Charrière le F. C.
Bienne. Cette importante confrontation
sera dirigée par M. Ziirrer, de Feld-
meilen, qui donnera le coup d'envoi à
14 h. 30 précises. Bienne, qui vient de
faire un sérieux effort au championnat,
a éliminé au tour précédent la redouta-
ble formation de Lucerne. De son cô-
té , La Chaux-de-Fonds s'est défait du
F.C. Cantonal. Ce derby horloger vient
à son heure. Au moment où les deux
teams sont au meilleur de leur forme.
Lequel remportera le droit de se qua-
lifier pour les quarts de finale ? Voilà
une question bien délicate à résoudre.
Mission Philafricaine en Angola.

Quelques jours avant de repartir sur
le champ missionnaire, le Dr R. Bré-
chet, médecin, a tenu à nous parler de
l'Afrique et de ses nombreux problè-
mes. Il présidera le culte du diman-
che matin 24 novembre, au Temple de
l'Abeille et le soir, à 17 heures, dans la
grande salle de la Croix-Bleue, nous
donnera une conférence illustrée de
clichés en couleurs, avec le sujet : «Mis-
sion et église en Angola.» Venez nom-
breux entendre et entourer notre mis-
sionnaire avant son nouveau départ.
Un vernissage au Musée.

Samedi après-midi aura lieu le ver-
nissage de l'exposition du peintre Al-
bert^ Fahrny.. Cet excellent artiste de
chez" nous, expose régulièrement au Mu-
sée depuis un quart de siècle.

Concert gratuit à la Salle de Musique...
N'oubliez pas le concert d'orgue gra-

tuit de dimanche 24 novembre, à 17
heures, à la Salle de Musique. La Fon-
dation Musica-Théâtre, en. collabora-
tion avec la Société de Musique, a pu
mettre sur pieds... un programme très
intéressant avec des œuvres de J.-S.
Bach, F. Mendelssohn, J.-L. Krebs, L.
Vierne, W. de Fesch et G. Litaize. Les
interprètes seront M. Francesco Zaza ,
organiste, et M. Edgar Shann, haut-
boïste. Ouverture des portes 16 h. 30.
Vaccinations publiques officielles con-

tre la poliomyélite.
Nous attirons l'attention de la po-

pulation de notre ville sur la prochaine
campagne officielle de vaccination con-
tre la poliomyélite, organisée sur re-
commandation des autorités sanitaires
cantonales.
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, au

cinéma Ritz.
La Guilde du Film présentera , ex-

ceptionnellement, l'ouvrage de Marie
Seton, montage de l'immense chef-
d'oeuvre de S. M. Eisenstein , «Sous le
Soleil du Mexique» (Time in the Sun).
Chants et musique originaux mexi-
cains. Commenté en allemand.
«Le Jour et l'Heure», de René Clément,

cette semaine au cinéma Ritz.
Interprété par Simone Signoret,

Stuart Whitman, Geneviève Page, Mi-
chel Piccoli. René Clément est l'un des
plus grands réalisateurs du cinéma
mondial : il conte ici , avec un bonheur
d'expression qui captive, cette aven-
ture dont le suspense est si bien main-
tenu, que l'on ne peut s'arracher à
son film avant la dernière image. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.
«Les Présages.»

Cette féerie-ballet en deux actes et
14 tableaux, sera présentée ce soir à
20 h. 30, sur la scène du.  théâtre, par
le Ballet de la Jeunesse Romande. Vous
assisterez à la naissance d'un style et
vous sortirez charmé de ce spectacle
distingué et gai.
Au cinéma Plaza...
...tous les soirs à 20 h. 30, en matinées
samedi et dimanche à 14 h. 30, un film
sentimental, «Les Liaisons Amoureu-
ses», dans une éclatante distribution :
Françoise Arnoul , Pierre Vaneck. Mise
en scène de Pierre Kast. Ce film vous
démontrera de façon très convaincante
comment un jeune couple peut au dé-
part connaître, un .amour tout neuf , très
heureux et qu 'ensuite, avec l'habitude
arriver à le détruire.

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 23 NOVEMBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Arsène Lu-
pin contre Arsène Lupin.
17.30, La cortigion a di Babilonia.

CINE EDEN : 15.00 - 20-30, Blague dans
Je coin.
17.30, Un uomo facile.

CINE PALACE : 15-00 - 20.30, L'enlèoe-
ment des Sabines-
17.30, Pour toi , j'ai tué.

CINE PLAZA : 14-30 - 20.30, Les liaisons
amoureuses.
17-30, Mirage de la oie,.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Bonjour
jeunesse.
20.30, Libre comme Je oent et Meurtre
à Montmartre.

CINE RITZ : 15J00 - 20.30, Le jour et
l'heure.
17-30, Sous le ciel du Mexique .

CINE SCALA : 14.30 - 20-30, O. S. S. 117
se déchaîne.
17-00, La f i l l e  du puisatier.

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

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert
d'automne de la Perséoérante.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Albert Fahrni/.

THEATRE : 20.30, Les Présages.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No- 11.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Arsène Lu-

pin contre Arsène Lupin.
17.30, La cortigiona di Babilonia.

CINE EDEN : 15.00 - 20-30, Blague dans
le coin.
17.30, Un uomo ' facile.

CINE PALACE : 15-00 - 20.30, L'enlèue-
ment des Sabines-
17.30, PoOr toi , j' ai tué.

CINE PLAZA : 14-30 - 20.30, Les liaisons
amoureuses.
17-30, Mirage de la uiev

CINE REX : 14.30 - 17.00, Bonjour
jeunesse.
20.30, Libre comme le vent et Meurtre
à Montmartre .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le jour et
l'heure.
17-30, Sous le ciel du Mexique.

CINE SCALA : 14.30 - 20-30, O. S. S. 117
se déchaîne.
17-00, La fille du puisati er.

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

PARC DES SPORTS : 14-30, La Chaux-
de-Fonds — Bienne.

SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert
d'orgue.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No- 11.
Cnnnârntir iR. Nnnnn Q. dfi fi.nn h 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 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
SAMEDI 23 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Sodome et
Gomorrhe.

CINE LÙNA : 20.30, Nuits d'Europe.
CINE LUX : 20.30, Le fils du capitaine

Blood.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Ph. Zyssei.
CENTREXPO : Exposition P. Spori.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. U
renseignera).

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14-30 - 20-30, Sodome et

Gomorrhe. -
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Nuits

d'Europe.
CINE LUX : 14-30 - 20-30, Le fils du

capitaine Blood.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Ph- Zusset.
CENTREXPO : Exposition P. Spori.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

10.00 à 12.00 et de 13.00 à 19.00). En
dehors de ces heures le tél. No. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renssj gnera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, M.
M. Néri ; 20 h„ culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h-
30, culte de jeunesse (Temple) ; caté-
chisme (Maison de Paroisse) j école du
dimanche (Cure) ; 11 h-, école du diman-
che (Temple, Cure et Maison de Pa-
roisse).

Paroisse catholique romaine : 7 h- 30,
8 h. 30, 11 h- et IB h., messes basses ;
9 h. 45. grand-messe.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemelnde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst ,
Pfarrtr P. Marthaler.

Eglise vieille catholique (cFull-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle du
XXVe et dernier dimanche après la Pen-
tecôte , sermon, confession , absolution et
communion générales , Te Deum d'actions
de grâce et renvoi final.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h- 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h-, Jeune Ar-
mée' ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandTlue 9).
Sonntag, 20 15, Gottesdienst . Donnerstag,
Jugendgruppe. Samstag ab 1300 Uhr,
Bazar-Vente.

Eglise évangéiique libre. — g h., réu-
nion de prières ; g h. 30. culte ; 20 h- ,
réunion. Mercredi , 20 h., étude biblique
par M- B. Dick , pasteur -
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sur passage fré-
quenté, à ven-
dre. Travail ac-
cessoire dans la
localité. S'a-
dresser à R.
Treyvaud, no-
taire, St-Cier-
ges sur Mou-
don.

\ •

Mercredi 27 novembre, à 20 h. 30
Amphithéâtre du collège primaire

CUBA 1963
PROJECTIONS ET CONFERENCE de

EDGAR WOOG
secrétaire du parti suisse du travail

Organisation POP Entrée libre

COMMER ÇANTS
pour vos

décors de Noël
pour vos

AFFICHES
et votre

MATERIEL DE DECORATION

Pro-Décors
Numa-Droz 117

Magasin d'articles de décoration

'
A louer

beaux
appartements

de 3 pièces, 3 % pièces et 4 pièces
dans immeubles neufs rue Winkel-
ried, rue Vieux-Patriotes et rue Sta-
vay-Mollondln , pour le 30 novembre
1963 ou fin janvier 1964.

n Prix de location de Fr. 274.— à Fr.
363.—, charges comprises.

i- S'adresser , pour rendez-vous, à M.
_ Jean-Charles Aubert , Régimmob,
» Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 21176.

Maserati
3500 GT

f Coupé Touring, 1962, blanche, inté- \
l rieur cuir naturel , état de neuf.

\ Garage des Sports, Rolle (Vd ) , tél.
5 (021) 75 15 86.

WBÊBÊÊBÊÊÊSBÊÊBB ŜB^BS'

as
p_>

£=.
CCj

PQ
avec commerce
d'épicerie, mer-
cerie.

Immeuble à
vendre dans jo-
li village. —

S'adresser à R.
Treyvaud, no-
taire, St-Cier-
ges sur Moudon

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Ses filets de perches , ses soles ,
ses brochets , sa cav e

Tous les soirs au bar

les «ERNST»

Pour Sylvestre , retenez vos tables
Prix Fr. 25.— avec le grand menu

| gastronomique, cotillons , orches-
tre , Champagne de minuit compris

¦___HB____ I________________¦_¦_¦_
Italie - Importante industrie italienne (e
Lombardie) cherche

SECRETAIRE A NIVEAU ELEVE
pour son secrétariat de direction. On d<
mande bonne connaissance des langue
italienne et allemande. Prière d'adresse
curriculum vitae à Pubbliman, Casella 17
T. Milano, Italie.

Entreprise Générale d'Electricité
sur la place de Genève cherche
pour entrée immédiate

1 TECHNICIEN
SPÉCIALISÉ TV-radio

:| Faire offres détaillées sous chif-
fre K. 251.089-18, à Publicitas,
Genève.

Garçon
¦ débrouillard , sa-
! chant aller à bicy-

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

ROBE
DE
MARIÉE

magnifique, taille
36-38, payée 460 fr.,
à vendre 200 fr. —
Tél. (039) 2 49 57.

A remettre à Genève jolie

boutique
en plein centre , avec arcade et
studio, 2 pièces. — Ecrire sous
chiffre L. 63231 X„ à Publicitas,
Genève.

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

sommelière
Bons gages et vie

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

.
'. . .  

• • 
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SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournante
très pratiques pour la télévision et ;
canapé formant lit, le tout recouvert df
tissu d'ameublement. r. <t *>Q("\

C'est une exclusivité des

^̂ U m -  R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 Y,

Abonnez -vous à < ['IMPARTIAL >

A VENDRE
SMYRNE

avec laine 2x3 m., à
confectionner, va-
leur 660 fr., cédé 500
francs,
2 COUVERTURES
de laine, pure laine,
neuves, ' 170x220 cm.,
beige, chamois clair ,
valeur 110 fr., cér
dées 80 fr. pièce, 1
lustre «Deguéz», fer
forgé, 3 lampes et
globe, 1 seille en'
bois neuve, diam.
50x27 cm., valeur 30
francs, cédée 15 fr.
— S'adresser à A.
Vuilleumier, Progrès
31, Le Locle. Tél.
(039) 5 42 13. 

ON CHERCHE
A ACHETER
enregistreur, machi-
ne à écrire et livres
mécanique. Particu-

' lier à particulier.¦ Bon état. — Ecrire,
prix et caractéristi-
ques, Ferez, Serre 97.



FABRIQUE D'HORLOGERIE de réputation mondiale
cherche en qualité de

DIRECTEUR
TECHNIQUE
ingénieur horloger ou technicien horloger

pour diriger une fabrication importante et suivre les travaux de
recherche et de construction de nouveaux calibres.

Situation très intéressante pour personnalité marquante.
Offres sous chiffre PP 46 034, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons :

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale ,
pour poste de contremaître.

Faire offres manuscrites à
M___i_|H^BHB|M^nRMnKnnH^Bn

î iiilffiisi_PÉî _^
Rue de l'Hôpital 20 - Bienne.

I

I,a famille de

MADAME NELLY CHERVET

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui lui
a été témoignée pendant ces jours de pénible sépa-
ration , adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses sentiments de sincère reconnaissance.

I J '

ai cherché l 'Eternel et II m 'a répondu.
Il m 'a délivré de tous mes maux.
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Charles Maurer-Oppliger , leurs
enfants et petits-enfants, aux Petites-Crosettes ;

Monsieur et Madame Robert Oppliger, leurs enfants
et petit-enfant, au Brouillet ;

font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

I Monsieur

Adrien OPPLIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu le 10 novembre à l'hôpital de
Trenton, New Jersey (USA).

L'incinération a eu lieu à Trenton le 12 novem-
bre 1963.

Petites-Crosettes et Le Brouillet , le 22 novembre
1963.

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

La Laiterie - Epicerie

Paul ROBERT
rue du Locle 11

sera fermée lundi après - midi 25 novembre

POUR CAUSE DE DEUIL.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Madame André Robert-Huggler ;
Monsieur et Madame Paul Robert-Speidel :

Monsieur et Madame Faul Robert-Bersot et
leurs filles ;

Madame et Monsieur Hector Graenicher-
Robert et leurs fils ;

Monsieur et Madame Gérald Huggler,
ainsi que les familles Robert, Brandt, Speidel,
Schumanu , Rauffer, Botschi, Weissenberger,
Huggler, Kleiber, Jeanneret, Jacot, et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ROBERT
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi dans sa
49ème année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

La cérémonie funèbre aura Heu au Créma-
toire lundi 25 novembre à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 150.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-
part.
,
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FAVRE & PERRET
Fabrique de boites or
La Chaux-de-Fonds

cherchent

1 faiseur d'étampes
et
i

1 mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter
Rue du Doubs 104 - Tél. (039) 319 83

_̂_ >

jjjjj m Bonj our
JL Jf Lôrdson

Fr. 109. -

Le seul rasoir du monde
à 5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un trar :hant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V y

Banque
de crédit

S. A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

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

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

Sténodact ylo
(français - alle-

¦ mand) cherche pla-
ce à la demi-jour-
née. — Adresser of-
fres sous chiffre
N 25983 U, à Publi-
citas, Bienne.

Usez l'Impartial

MADAME
ERNEST AESCHLIMANN

ses enfants et les familles
parentes tiennent à remercier
tous ceux qui les ont entourés
pendant leur cruel deuil et à
leur dire combien ils ont été
sensibles à leurs messages de
sympathie.

Saint-Imier, novembre 1963.

Domaine
à louer
pour le 1er mai 1964 aux environs
de la ville, pour la garde de 5 va-
ches.

' Ecrire sous chiffre DZ 24 213, au
bureau de L'Impartial.

R_______________________ -_-_----_a&_

La Direction et le Personnel

de l'Etablissement d'art

et d'industries graphiques

HAEFELI & Co.
La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Janine GALATAUD
fidèle collaboratrice du dépar-

tement de reliure.

La Chaux-de-Fonds,

le 21 novembre 1963.

___________________________________

* Repose en paix chère maman

t
Mademoiselle Lydie Ketterer ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ketterer-Zumbrun-

nen et leur petit Jean-Paul ;
Monsieur et Madame Henri Froidevaux, leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Froidevaux ;
Madame Vve Paul Froidevaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Emile Froidevaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Froide-

vaux ;
Monsieur Willy Froidevaux ;
Madame et Monsieur Arthur Châtelain-Ketterer, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Ketterer, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Ketterer ;
Mademoiselle Alice Ketterer ;
Monsieur et Madame Maurice Ketterer ;
Monsieur René Ketterer ;
Mademoiselle Louise Ketterer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Paul KETTERER
née Cécile FROIDEVAUX

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui vendredi 22 novembre 1963.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.
Le corps sera transporté à l'église de Notre-

Dame de la Paix pour la messe de sépulture qui aura
lieu lundi 25 novembre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE CERNIL-ANTOINE 9.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Paul Voumard, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles

Erné et leur fils François, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Du-
perret et leurs enfants Domi-
nique et Marc, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Tis-

I

sot, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Vou-

mard-Godel et leurs enfants
Michèle, Anne-Marie et Paul-
André, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles-An-
dré Steiner et leurs enfants, à
Genève ;

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

Madame

Paul VOUMARD
née Nadine Duvoisin

leur très chère et bien-aimée
épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 68e an-
née, après une courte maladie
courageusement supportée.

Bôle, le 21 novembre 1963.

Ton trône ô Dieu I
M. . .est a toujours

et à perpétuité.
Ps. 93, v. 2

i. L'incinération aura lieu à Neu-
châtel samedi 23 novembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Malgré la hausse des
prix !
Pour Fr. 630.-
seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles
avantageux, en deux cou-
leurs, comprenant: 1 divan-
canapé transformable en.
lit à deux places, coffre à
literie ; 2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tis-
su pure laine.
Facilités de paiement.
Livraison franco.

MEUBLES
METROPOLE

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

_v<^

est demandée poui
l'Hôtel de Ville à
Rossinières (Pays
d'en-Haut). Bons
gains assurés. Con-
gés réguliers.

S'adresser à Reichen-
bach, Rossinière, tél.
(029) 4 65 40.

CAFÉ-
RESTAURANT

à remettre dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou à
convenir.
Petit établissement offrant d'intéres-
santes possibilités et comprenant :
salle de débit, salle à manger, bar,
appartement de 6 pièces.
Bonne situation, en bordure d'une
route cantonale, grand parc _ voi-
tures.
Reprise : environ Fr. 15 000.—.
Loyer : Fr. 400.— par mois.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.



Le premier sudiste président des Etats-Unis
Pour la première fois depuis la guerre de Sécession , c'est un sudiste qui

accède au poste de président des Etats-Unis, en la personne de M. Lyndon
Johnson , jusqu 'ici vice-président. M. Johnson, qui accompagnait le président
en cette journée tragique, est revenu à Washington dans l'avion même trans-
portant le corps du président Kennedy. II a prêté serment à bord , devant le
juge Hugues — une femme en l'occurrence.

Elu à la Chambre des représen-
tants en 1937, Lyndon Johnson servit
dans la marine de guerre des Etats-
Unis en 1941 et en 1942.

En 1948, il fut élu sénateur du
Texas et constamment réélu par la
suite. Devenu en 1953 leader de la
majorité démocrate au Sénat , il le
demeura jusqu 'à son élection à la
vice-présidence des Etats-Unis, poste
qui l'amenait automatiquement à
présider la Chambre haute.

Au Congrès, il soutint loyalement
le «New deal» de Franklin Roose-
velt. Avant son élection à la vice-
présidence , il avait pris l'initiative
au Congrès d'un projet de loi desti-

né à faire respecter le droit des
Noirs au vote et au travail, malgré

Suspect N° 1 : sympathies communistes
AFP. — C'est un individu de 24 ans , nommé Lee Harvey Oswald , originaire

de Fort Worth , ville très voisine de Dallas, que la police a arrêté peu après
l'assassinat du président Kenned y et qu 'elle a interrog é pour savoir s'il avait
un rapport quelconque avec l'attentat. Le jeune homme avait été appréhendé
dans un cinéma de Dallas quelques instants après qu 'un agent de police de la
ville eut été tué d'une balle. Au moment de son arrestation , Oswald se débattit
vigoureusement , et c'est traîné plutôt que marchant qu'il a été embarqué par
la police.

Oswald avai , lors d'un séjour en
URSS, déclaré , le 1er novembre 1959,
à l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou , qu 'il avait fait une demande de
naturalisation soviétique. Il était alors
en URSS depuis le 13 octobre comme
touriste. So épouse est russe.

On ne sait pas encore toutefois s'il
a bien pris une part quelconque à l'at-
tentat sur la personne du président.

Lee H. Oswald a été identifié éga-
lement comme président d'un comité
pro-cubain appelé « Fairplay for Cuba
committee » dont la plupart des mem-
bres sont des Américains favorables
au régime Castro et qui font campa-
gne en sa faveur aux Etats-Unis.

Lee Oswald s'était rendu en Union
soviétique en 1959 après avoir été
démobilisé de la marine américaine.
Il devait y rester jusqu 'en automne
dernier , époque à laquelle il demanda
à rentrer aux Etats-Unis et revint
s'installer à Fort Worth dans le Texas.

Pendant son séjour en Union sovié-
tique Oswald travailla dans une usine
de Minsk et épousa une jeune fille
russe qui vit actuellement avec lui
aux Etats-Unis.

Après un interrogatoire do deux
heures, Oswald a nié avoir participé
à l'attentat contre le président Ken-
ned y ou à l'assassinat des deux poli-
ciers.

Il est probable que la gauche so-
cialiste acceptera le programme gou-
vernemental , mais elle le fora en avan-
çant de nombreuses réserves. Il s'agira
d'une adhésion du bout des lèvres qui
pourra se trans former en une opposi-
tion formelle lorsque seront débattus
au Parlement certains problèmes « dif-
ficiles » comme le p rojet  d'«une force
nucléaire multinat ionale » ou les sub-
ventions de l'Etat aux écoles libres
(catholiques).

Sauf surprise de dernière heure , M.
Aldo Moro sera donc en mesure de
former le second gouvernement de
centre-gauch e , un gouvernement dont
les premiers pas ne seront pas aisés.

R. FILLIOL.

Compromis

Je vous méprise totalement...
A Dallas , 250.000 personnes

attendaient le passage du prési-
dent Kennedy. Même sd cette ville
était peu favorable à la politi-
que du président des USA, la
foule , dans sa grande majorité ,
manifestait des sentiments ami-
caux ; les banderoles souhaitant
la bienvenue à M. Kenned y étaient
nombreuses.

Cependant , un homme debout
sur le toit de son automobile
brandissait cette pancarte : « Je
vous méprise totalement. »

Au même endroit , à l'instant
du passage de la voiture prési-
dentielle , trois coups de feu écla-
tèrent ; touché à la tête, le pré-
sident Kennedy s'écroula. Il devait
mourir une heure plus tard.

« Je vous méprise totalement » !
Quelques mots de haine , trois
coups de feu... Nous vivons une
époque de violence qui ne res-
pecte rien !

John Fitzgerald Kennedy en a
été, hier, la victime !

Epoque de haine (je serais in-
capable d'établir la longue liste
des hommes d'Etats assassinés ou
victimes miraculeusement échap-
pées à des attentats depuis la
fin de la dernière guerre), et
pourtant , jama 'is les hommes de
toutes races et de toutes cou-
leurs n'ont autant à la bouche
le mot de démocratie.

La démocratie est synonyme de
dialogue ; elle comporte des lut-
tes souvent âpres dans l'échange
des idées. Elle est aux mains du
peuple, et le peuple n'est fonda-
mentalement pas meurtrier.

Ici ou là , d'Amérique du Sud
à l'Orient et à l'Extrême-Orient
en passant par certains pays eu-
ropéens en voie d'amélioration
politique , les nouvelles d'assassi-
nats ou de tentatives d'assassi-
nats -d'hommes d'Etats sont fré-
quemment tombées , au cours de
ces dernières années. Les uns
étaient tués parce qu'ils étaien t
trop démocrates , les autres pas
assez. C'était , du moins, le pré-
texte des assassins, et, naïvement ,
nous admettions sans chercher à
comprendre.

L'assassinat du président Ken-
nedy nous touche , lui , de plus
près, et plus profondément , car
il personnifiait la défense de la

démocra tie à nos yeux d'Euro-
péens occidentaux démocrates.

Sur le plan intérieur américain ,
il a réussi ce tour de force de
soulever la conscience de son
peuple devant le problème inhu-
main de la ségrégation raciale.
C'était effectivement un tour de
force pour lui qui faisait partie,
dans son propre pays, de cette
double minorité des émigrants et
des catholiques, considérés , les
uns et les autres , avec un cer-
tain dédain par les Américains
de plus vieilles traditions politi-
que et religieuse. Sur le plan exté-
rieur , arrivant au pouvoir après
un militaire, il a donné la preuve
d'une telle fermeté non dépour-
vue de sens diplomatique , que le
communisme lui-même s'en est
trouvé ébranlé dans ses ambitions
expansionnistes.

A cause de ces deux grands
mérites-là , nous ressentons dou-
loureusement la nouvelle de sa
mort tragique.

Elu à la présidence des Etats-
Unis à l'âge de 41 ans et mort
à 47 ans, John Fitzgerald Kenne-
dy était , à côté des « anciens »
de la politique mondiale (les de
Gaulle, Adenauer , Krouchtchev ,
Macmillan), un homme d'Etat
dont la jeunesse était tempérée
par un sens précis des responsa-
bilités, une expérience politique
rapidement mûrie et un orgueil
mesuré. Ses adversaires politi-
ques le faisaient facilement pas-
ser pour un ambitieux. Qui ose-
rait affirmer aujourd'hui qu 'il le
fut réellement ?

Le sort tragique du président
Kennedy est émouvant. « Je vous
méprise totalement... », disait , hier
soir, au moment de sa mort , l'af-
fiche brandie par un de ses enne-
mis probablement inconscient de
la tragédie qui se préparait.

Kennedy, pourtant , fut , pendant
six années, un grand homme d'E-
tat. Il était aussi un père de
famille pleuré maintenant par une
femme et deux enfants. Sa mort
a bouleversé le monde et seuls
les lâches qui l'on provoquée mé-
ritent , eux, le mépris !

« Cet assassinat est un acte
monstrueux », a déclaré, dans la
nuit , Winston Churchill. Mons-
trueux parce que tragique et
inutile ! P. Ch.

Après l'assassinat de Kennedy
Le plus jeune président

En 1956, il manque de peu la no-
mination comme candidat de son
parti à la vice-présidence des Etats-
Unis.

Il entame alors une campagne de
plus en plus acharnée qui aboutit
au triomphe de Los Angeles en juil-
let 1960 , lorsqu 'il est choisi au pre-
mier tour par la convention démo-
crate pour représenter son parti aux
élections de novembre.

La présidence
Le S novembre 1960 , il devient le

plus jeune président jamais élu et
le premier président catholique dans
l'histoire des Etats-Unis.

« Ne demandez pas ce que votre
pays peut faire  pour vous, dit-il de-

mandez ce que vous p ouvez faire
pour votre pays» .

Au cours de so?i administration ,
qui aura duré moins de trois ans, le
président a eu à diriger son pays au
cours de l'une des plus graves crises
de son histoire.

Alors que la détente internatio-
nale semblait constituer un premier
succès de taille, il n'avait pas encore
réussi à vaincre l'inertie du congrès
en ce qui concerne la relance de
l'économie ou les droits civiques de
la minorité noire.

Stupeur à Wall Street
UPI. - La nouvelle de la mort du

président Kennedy a frappé de stu-
peur la Bourse de New-York, où une
baisse importante a été enregistrée.
Encore cette baisse a-t-elle été limi-

tée du fait que les transactions ont
été interrompues avant la fin de la
séance.

En effet , dès que la nouvelle fut
connue, les gouverneurs du « New-
York Stock Exchange » et de P« Ame-
rican Stock Exchange » se réunirent
d'urgence et décidèrent de fermer la
Bourse. Mais déjà les ordres de ven-
tes avaient déferlé sur les courtiers
et les cours avaient sensiblement
baissé.

Le gouverneur
Conally :

état satisfaisant
Le gouverneur de l'Etat du Texas

M. Conally qui a été blessé en mê-
me temps que le président Kennedy
est dans un état sérieux, mais sa vie
n'est pas en danger. Un projectile
lui a traversé le corps, un autre l'a
blessé aux jambes, mais un bulletin

médical précisait que son état de
santé était satisfaisant.

On ne possède que peu de détails
sur la mort de deux policiers tués
dans l'attentat. Le premier a été at-
teint au, moment de l'assassinat, le
second a succombé lors d'une opé-
ration de police. Il avait sommé un
suspect réfugié dans un endroit
sombre, de se rendre, et comme
celui-ci n 'obtempérait pas, il fit feu
et c'est alors que l'homme riposta ,
blessant mortellement le policier.

Le président John Kennedy était aussi père de famille.

la résistance acharnée des Etats su-
distes.

Marié depuis 1934 à Claudia Tay-
lor ( surnommée «lady Bird» - Coc-
cinelle») , héritière d'une des plus
grosses fortunes de l'Alabama, le
président Johnson est père de deux
filles âgées de seize et dix-neuf ans.

* * *
M. WAHLEN — Le conseiller fé-

déral Wahlen, chef du Département
politique a exprimé sa consternation
et son étonnement qu'un tel atten-
tat se soit produit. « C'est une perte
très grande pour le monde. Le pré-
sident Kennedy avait su s'attaquer
avec énergie aux problèmes les plus
brillants de notre époque ».
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Prévisions météorologiques
Ciel variable, par moments très

nuageux. Quelques précipitations lo-
cales possibles. En plaine températu-
res voisines de zéro degré.

Impar-De rnière

Une mère de famille
tuée à Attalens

ATS — Mme Angéline Monnard,
veuve de Camille, âgée de 52 ans,
mère de cinq enfants, a été tuée à
Attalens, par un train routier valai-
san qui, dans le virage de l'Hôtel-
de-Ville, la dépassait, alors qu'elle
cheminait sur la droite de la chaus-
sée. Il tenta d'éviter, mais le chauf-
feur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui quitta la route pour dé-
valer un talus de cinq mètres au
fond duquel il s'immobilisa.


