
Grande vogue des
timbres d'escompte
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De notre correspondant particulier :

Le conservateur, en cette affaire
des timbres d'escompte qui soulè-
ve actuellement de vives polémi-
ques en - Grande-Bretagne, c'est un
socialiste. Et , qui plus est, un socia-
liste millionnaire siégeant à la
Chambre des Lords. Lord Sainsbu-
ry, membre du Labour party et ani-

Cette tentante philatélie ,
une < grande illusion * !

mateur d'une « chaîne » de deux
cent cinquante épiceries portant son
nom, est en effet le principal ad-
versaire de certaines grandes firmes
rivales ralliées sous la bannière du
« Green Shield », « Yellow Stamp »
et autres timbres d'escompte. Il con-
sidère que le commerce en général
n'a rien à y gagner , que l'opération
ne profite qu'à des intermédiaires
sans scrupules et qu'en définitive :
c'est la ménagère qui en souffrira.

Venant d'Amérique, l'idée s'est
brusquement répandue dans le
Royaume-Uni. Présentement, quel-
que quarante mille magasins et
commerces divers — boulangers,
bouchers, épiciers aussi bien que
garagistes — donnent des timbres
d'escompte. Lesquels timbres, quand

, ils remplissent un, cinq ou soixante
carnets, vous donnent droit à une
paire de ciseaux, un feu électrique
ou un séjour de quinze jours à Ma-
jorque. Tentante philatélie, assuré-
ment, puisque cette année douze
milliards de ces timbres auront été
distribués par les commerçants.
Mais la Fédération nationale des
épiciers ne la qualifie pas moins
de « grande illusion ».

Fin en dernière Y / f l l - r T  T rCpage sous le titre T X-r VJ V/ #-f

TRÊVE POLITIQUE DE TRENTE JOURS A WASHINGTON
Pas de p rix Nobel de la p aix p our le disp aru
M. Robert Kennedy également menacé de mort ?
Les «grands » continueront dans la même voie...
Trêve politique

Aux USA, les leaders du parti
républicain ont décidé d'obser-
ver une trêve politique pendant
trente jours — période du deuil
officiel à la suite du décès tra-
gique du Président Kennedy —
afin de permettre au Président
Johnson de se familiariser avec
les multiples aspects de la
grande tâche qui l'attend.

Cette trêve concernera égale-
ment la campagne électorale en
cours et le président national
du parti républicain, M. William
Miller , a déclaré : « Notre par-
ti soutiendra l'administration,
car notre nation et ses intérêts
passent au premier rang de nos
préoccupations».

Mardi soir, le Président John-
son a lancé un appel à l'union
de tous les Américains, sans
considération de parti.

A l'ONU, le délégué des USA
M. Adlai Stevenson, a déclaré
hier, au cours de l'hommage
rendu par l'assemblée générale
des Nations-Unies au jeune pré-
sident disparu, que «la politique
des Etats-Unis survit â la vio-
lence et aux hommes».

Il a ajouté : «LA POLITI-
QUE ETRANGERE DE NOTRE
GOUVERNEMENT CONTI-
NUERA DANS LA MEME
VOIE : RECHERCHER UN
ACCORD QUAND UN AC-
CORD EST POSSIBLE, OU
NEGOCIER avec patience et

persévérance jusqu'à ce qu'un
accord devienne possible».

Selon ces déclarations, le Pré-
sident Johnson est décidé à ce
que la meilleure atmosphère de
ces derniers mois ne soit pas
perdue, mais plutôt qu'elle aille
en croissant. «Nous ne faillirons
pas sur le chemin de la paix»
a-t-il conclu.

(AFP, UPI, Impar.)

Pas de p rix
On avait suggéré que le Prix

Nobel de la Paix soit attribué
au Président Kennedy, à titre
posthume. Le directeur admi-
nistratif de l'Institut Nobel a
f ai t  savoir hier soir que cela ne
serait pas possible , car il eût
f a l lu  que la candidature de J.-
F. Kennedy soit présentée de
son vivant.

Le souvenir du jeune Prési-
dent restera cependant intime-
ment lié au problème de la paix
et de sa recherche ; et cela a
encore été souligné hier, tant
à Paris qu'à Strasbourg et à
l'ONU.

A l'Assemblée nationale f ran-
çaise, en ef f e t , en rendant hom-
mage au disparu , le Président
Chaban-Delmas a dit de lui :
«Il n'était pa s seulement le chef
de l'Etat le plus puissant de
l 'Univers, il était aussi un hom-
me exceptionnel.

»Le meurtre de ce héros — a-t-
il ajouté — a déjà p ris une am-
pleur historique et sa réson-
nance ne s'éteindra plus».

(AFP, (f euter , Impar.)

M. Robert Kennedy
Dans le climat de suspicion

et d'angoisse qui s'est abattu
sur les Etats-Unis à la suite
du meurtre inexplicable du Pré-
sident Kennedy, le moindre fait
inhabituel suscite immédiate-
ment des rumeurs.

C'est ainsi qu'on prétendait,
hier, que M. Robert Kennedy,
frère du Président défunt et
ministre de la Justice serait
également menacé de mort.

On sait que le Président John-
son a ordonné une enquête ap-
profondie sur le double assas-
sinat de vendredi et dimanche,
et que ce sont le Département
de la Justice et le FBI qui en
sont chargés, car on se méfie de
la police du Texas et du «pa-
nier de crabes» qu'est la ville
de Dallas.

Un individu armé aurait été
vu sur le toit d'une maison de
Washington d'où l'on voit très
bien l'entrée du bureau de M.
Robert Kennedy. Une chasse à
l'homme s'organisa mais la po-
lice n'a rien trouvé encore.

(AFP, UPI, Impar.)

Les « grands»
Les obsèques du P résident

Kennedy ont donné l 'occasion
à son successeur, M. Johnson,
de prendre contact avec la plu-
part des chef s d'Etat ou minis-
tres des aff aires  étrangères.

La série d'entretiens qu'il a
eus hier à la Maison-Blanche
lui a, disent les observateurs,
f ourni la preuve réconf ortante
du désir des dirigeants du mon-
de libre de maintenir leurs re-
lations étroites avec les USA.

D'autre part , M. Mikoyan, qui
représentait l'URSS aux obsè-
ques, s'est entretenu avec M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain. A l'issue de cette ren-
contre, il a déclaré que les deux
interlocuteurs ont essayé de
trouver les moyens de f aciliter
le désarmement , qui jusqu'à pré-
sent a f ai t  très peu de progrès.

Si la mort tragique du Pré-
sident Kennedy pouvait inciter
chacun, petits et grands,
grands surtout, à tout mettre
en œuvre pour réaliser son
idéal de paix , elle ne serait pas
vaine. (AFP , UPI , Impar.)

Camions pour
les Parisiens

Depuis hier à 19 heures et
jusqu 'à j eudi à 6 heures, les
cheminots f rançais sont à nou-
veau en grève. Tous les syndi-
cats participent à ce mouve-
ment revendicatif .

Les cheminots, évoquant la
hausse constante du coût de la
vie, réclament une augmentation
de salaire de douze pour-cent.

Cette grève causera de gran-
des perturbations dans les trans-
ports internes.

Pour parer au plus pressé ,
dans la région parisienne , et
permettre aux autres travail-
leurs de se rendre à leurs usi-
nes, l'armée a mis 300 camions
à disposition, camions qui trans-
porteront les «usagers» gratui-
tement.

Par contre, l 'activité sera nor-
male dans les autres secteurs
nationalisés.

(AFP , ASL , Impar.)

Une raison de croire à la paix
La réaction des gouvernements

et des peu ples en apprenant la
mort du président John Kennedy a
donné au monde une raison nou-
velle de croire à la possibilité d'une
coexistence pacifique à longue
échéance. En ef f e t , d'Est en Ouest ,
les hommes d'Etat et les popula-
tions ont manifesté une af f l ic t ion
spontanée à l'annonce du tragique
décès du président des Etats-Unis
et un dégoût unanime à l'égard
de son meurtrier maintenant as-
sassiné.

On peut enregistrer cette atti-
tude générale comme un espoir
solide de compréhension entre les
peuples et une volonté de paix.
Ainsi, la mort de John Kennedy
n'aura pas été un sacrifice inutile,
si son souvenir demeure à la me-
sure du deuil mondial qu'il a pro-
voqué.

Quand le monde entier , à l'ex-
ception de la Chine communiste ,
j 'en reparlerai , est capable de s'é-
mouvoir d' une manière si intense
et si profonde , alors , non seulement

rien n'est perdu , mais tout est
gagné dans le domaine des rela-
tions internationales politi ques et
humaines.

Dans cette stupeur af f l ig ée  et
cette indignation générales , seule
la Chine communiste a pris une
attitude qui soulève le cœur.

L'unique commentaire publié par
la presse chinoise au lendemain de
l' assassinat de John Kennedy, est
un dessin du « Quotidien des tra-
vailleurs *, le p lus important des
j ournaux de Pékin. On y voyait le
président Kennedy gisant dans une
mare de sang et , avec cette lé-
gende : « Kennedy mord la pous-
sière » .

Le surlendemain , les écoliers
chinois auxquels Kennedy était
présenté comme « l'homme le plus
méchant du monde * applaudis-
saient la nouvelle de sa mort I

C'est tout , c'est monstrueux !
Certes , Kennedy n'était pas un

ami du communisme ; et pendant
ses trois années de présidence , s'il

par Pierre CHAMPION

en a dénoncé les méfait s , il a aussi
apporté aux peuples libres une con-
fian ce accrue en les débarrassant
de leurs complexes et de leurs
craintes à l'égard d'un communis-
me belliqueux. Souvenez-vous de
Cuba !

De là à a f f i rmer  que le commu-
nisme n'est plus impérialiste , il
n'y a qu'un pas que j e ne puis mal-
heureusement franchir... Mais , de
Staline à Krouchtchev , le commu-
nisme a évolué et les progrès réa-
lisés par les deux K dans le sens
d'une coexistence pacifique en éli-
minant peu à peu les séquelles de
la guerre froide , ont été accueillis
avec joie et reconnaissance par
tous les peuples.

Seuls le gouvernement chinois
et sa presse jettent une ombre
noire sur ce tableau d'espérance.
Mais , très franchement , pouvions-
nous nous attendre , de leur part , à
une réaction plus humaine ?

/ P̂ASSANT
II paraît que les Genevois qui ren-

trent tard le soir , deviennent de plus en
plus inquiets ou méfiants.

En effet, si j'en crois certains échos,
ils sont enclins à penser que toute sil-
houette inconnue est celle d'un gangs-
ter et que tout buisson agité par le
vent abrite un ou plusieurs bandits !

Je veux bien croire qu 'après la sé-
rie de hold up ou d'aventures sembla-
bles, vécue par nos concitoyens et amis
de la cité de Calvin , il est permis de
prendre, dans la nuit ou par le brouil-
lard , son meilleur ami pour un truand
de la rue de Lappe ou sorti des bas-
fonds de la Cannebière.

En revanche, ce qui m'a étonné le
plus c'est de rencontrer , après la ré-
cente mise hors d'état de nuire d'é-
trangers occupant indûment une villa
isolée, des gens assez indulgents pour
prétendre que la police «avait la gâ-
chette facile»...

Alors fallait-il faire comme à Fon-
tenoy, et dire aux gars qui avaient
constitué là un véritable arsenal et
étaient, l'enquête l'a prouvé, de redou-
tables malfaiteurs ou gens du milieu,
fallait-il leur dire : «Messieurs les
gangsters, tirez les premiers !» A mon
humble avis de citoyen pacifique et qui
n'a rien de féroce, du moment que les
«visiteurs de la nuit» refusaient de
mettre les mains en l'air et esquis-
saient plutôt un geste de menace, les
agents genevois ont bien fait de pren-
dre les devants. Crebleu ! On ne paie
pas les gendarmes pour se faire trouer
la peau. Ni pour attendre par principe
qu 'on les descende. Au surplus il est
probable que c'était bien là la meilleure
leçon à donner à tous ces mauvais gar-
çons de France et de Navarre, qui con-
sidèrent Genève comme la terre élue
des attentats et des hold up.

— Faut se gaffer , diront-ils, ces sa-
crés gabelous de Piogre, tirent vite et
tirent bien...

Ce dont les braves bourgeois et hon-
nêtes citoyens de Genève près de Ca-
rouge n'auront pas lieu de se plaindre !

Le père Piquerez.



LA MAIN DE L'HOMME
Chronique de la télévision

]o Excoffier pendant la réalisation de l'émission « La main de l'homme » au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel. (Photo TV Suisse.)

Une émission réalisée an Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, avec le con-
cours de M. Jean Gabus , ce soir à 21
h. 30. Images : André Gazut , produc-
tion et réalisation : Jo Excoffier.

«Un prétexte à parler d'art, d'histoire
ou de technique ? Non, plutôt un temps

d'arrêt, de réflexion, et une inquiétude :
celle des civilisations traditionnelles
face à la civilisation technicienne, l'at-
tente ou la recherche d'un nouvel équi-
libre, sinon d'une démesure»... car «je
doute, écrivait le biologiste Jean Ros-
tand, que l'homme soit actuellement
assez mûr pour prendre en mains son
destin chimique.»

La civilisation industrielle nous don-
ne l'impression — et cela depuis nne
cinquantaine d'années en ce qui con-
cerne les techniques, quatre ou cinq
ans sur le plan de la révolution sociale,
puis de la promotion des nouveaux
Etats — de se trouver en état de dan-
gereuse oscillation, à la limite d'un
point de rupture, un état que jamais,
certes, l'histoire du monde n'a connu
dans cette mesure, puisqu'il met en
cause directement, par le phénomène de
la destructuralisation des sociétés tra-
ditionnelles, les deux tiers de la po-
pulation : du * globe (Oçéanie, Afrique,
une partie de l'Amérique du Sud, de
l'Asie . g(jv du _ Moyen-Orient) . • —~,.

Déjà le monde de la civilisation ma-
chiniste possède les moyens — ne fût-
ce que par ses seules réserves d'arme-
ment atomique — d'une immédiate et
totale destruction. Les problèmes de la
pollution des eaux, de l'air et du sol
représentent un danger moins specta-
culaire et cependant très insidieux. Les
savants savent que la cote d'alarme et
de la démesure est atteinte en certains
lieux. Et cependant notre inquiétude —
et pourquoi ne pas le dire presque une
Inquiétude de l'espèce — paraît venir
de plus loin que les techniques et la
science, de plus loin que les mots, re-
monter aux sources, à des lois biologi-
ques que nous ne connaissons pas on
mal.

Nous avons donc voulu considérer la
main comme un symbole : celui d'une
civilisation «à la mesure de l'homme».

LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Parce que nous entrons dans une

périod e de fê te , il me paraît dépla-
cé de vous entretenir de sujets gra-
ves — l'actualité d'ailleurs s'en
charge largement —. Donc , si vous le
voulez bien, à nous les sujets un
peu futiles : « Nous recevons, com-
ment vais-je m'en sortir ? * Ils font
partie, eux aussi, des problèmes et
casse-tête de la femme moderne.

Il n'est pas toujours facile de re-
cevoir et, vous le savez bien, Ma-
dame, surtout lorsque votre mari
invite son directeur à dîner.

Tant qu'il s'agit d'amis intimes,
de ceux qu'on peut recevoir autour
d'une bonne fondue , les problèmes
de la bienséance ne se posent pas.

La période qui précède Noël et
celle qui suit les f êtes de f in  d'an-
née est une époque où l'on reçoit
beaucoup : du cousin à la mode de
Bretagne à la proche parenté ; des
bons amis aux supérieurs du maî-
tre de maison. Il est parfois di f f ici le
de concilier toutes ces invitations,
et de savoir comment recevoir lors-
qu'on réunit autour d'une table une
dizaine de personnes de milieux
différents .

Comment placerez-vous vos invi-
tés ?

En général de la façon suivante :
premièrement, la maîtresse de mai-
son au haut de la table ; à sa droite,
n* 2, la personne la plus âgée, la
plus importante ou en l'honneur de
qui est donnée la réception. A sa
gauche, la personne dont l'impor-
tance suit immédiatement le n' 2,
4 et 5, les tantes, cousines ou amies
déjà reçues. 6 et 7 les oncles, cou-
sins ou amis de la maison. 8 et 9
les femmes (s 'ils en ont) des n' 2
et 3 ; et 10, le maître de maison.
Attention, les nombres pairs sont
tous placés à la droite de la maî-
tresse de maison, les nombres im-
pairs à sa gauche.

La nappe. Pour un grand dîner,
elle sera blanche. Si le dîner ' est
intime, vous pourrez la choisir de
couleur et assortie à la vaisselle, elle
ajoutera un cachet personnel.

Si le bois de votre table est beau,
les napperons aux couleurs très
chaudes font jeune et élégant. Une
autre raison vous les fera choisir :
sur chacun d'eux, les assiettes peu-
vent être différentes , il su f f i t  qu'el-
les soient du même style.

Une seule assiette par place. Elle
sera changée à chaque nouveau plat
(cela permet à celles qui en sont
à court de les laver et de les resser-
vir) .

La fourchette , bien entendu, se
place à gauche ; le couteau à droi-

te, tranchant contre l'assiette. La
cuillère se glisse à droite à côté du
couteau. Le verre à eau se met à
gauche du verre à vin et peut être
rempli d'avance. Si ce n'est pas in-
dispensable , le menu unique, placé
sur un quelconque coin de table ne
manque pas d'allure et vos invités
peuvent réserver « toute la place
voulue * à leur plat préféré !

Songez aux rince-doigts après les
crustacés, le fromage , le poulet et
les asperges (si vous n'en possédez
point , des coupes à crème font  très
bien l'af faire . )  Parfumez l'eau de
quelques rondelles de citron.

Vous serez seule à servir : évitez
donc les grands dîners de plus de
huit personnes et prévoyez des plat s
simples ne nécessitant pas de sé-
jours prolong és à la cuisine. Son-
gez à employer votre table rou-
lante. \ '.'

Pour servir, commencez par la
femme pl acée à droite du maître
de maison, les autres ensuite et ter-
minez par vous-même. Présentez les
plats à la gauche de chaque invité.
Enlevez sel, poivre et miettes de
pain avant de servir le dessert.

Pour les apéritifs à base de vin
blanc, vous pouvez les couper d'un
peu d'eau de Seltz , aromatisez d'un

Soyez pimpante, heureuse
d'accueillir !

zeste de citron et servez-les gla cés
ou frais.

Les apéritifs blancs ne peuvent
être coupés d' eau. Seul un cube de
glace est autorisé.

Les jus : bien des invités, par
goût , préfèrent les jus sans al-
cool. Prévoyez pour eux des jus de
fruits frais : citron, orange , fr ai-
se, framboise , pamplemousse et
ananas se servent avec de la glace ,
du sucre, de l'eau. Ceux de toma-
te et d'artichaut avec une sauce
anglaise , du sel et du poivre.

Mais , un conseil : ne soyez pas ,
Madame , de ces horripilantes maî-
tresses de maison qui se minimisent
sa7is cesse, regrettant le manque de
ceci ou de cela, insistant sur ses
faibles talents de cuisinière. Puis-
que l'on vient chez vous, c'est que
l'indulgence de vos invités vous est
acquise.

Soyez pimpante , heureuse d'ac-
cueillir. Votre sourire et de sim-
ples plats valent mieux qu'un somp-
tueux banquet o f fer t  par une maî-
tresse de maison visiblement ha-
rassée, les traits tirés et amorphe.

A ceux-là même qui sont vos hô-
tes, vous donneriez des complexes
de culpabilité.

Madeleine BERNET-BLANC.
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Créd. Fonc. Nch. 830 d 825 d
La Neuchât. Ass. 1830 d 1850 d
Gardy act. 495 d 490 d
Gardy b. de j ce 900 d 900 d
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12%d Coca-Cola

— Colgate-Palmol .
59% Commonw. Edis.

152 Consol . Edison
176 Cons. Electronics
208 Continental Oil
— Corn Products

185% Corning Glass
44 d Créole Petroleum

4grj Douglas Aircraft
538 Dow Chemical
702 Du Pont
481 d Eastman Kodak
553 Fairchild Caméra
512 Firestone
215% Ford Motor Co.
570 Gen. Dynamics
188% Gen - E'ectTic

28 Cours du 25 28

New. York (suite)
111 % General Foods J7,.,61 J» General Motors ™î54% Gen. Tel & Elec. f^t53% Gen. Tire & Rub. ffz'62'/. Gillette Co 32/*68 Goodrich Co 5*

55 Goodyear **„
37% Gulf OU Corp. 43 <*
59% Heinz *}-,
17'/- Hertz Corp. - ***20% Int. Bus. Machines i71 :f
8S% Internat. Nickel 62 /»

138f4 Internat. Paper 31"i
28'/s Int. Tel. & Tel. 50
20% Johns-Manville 46^*
4e5/» Jones & Laughlin 61 /a
28!/s Kaiser Aluminium 32/i
36'/s Kennecott Copp. 74 /«
727a Korvette Inc. 37%
28Va Litton Industries 76Va
4B'/ B Lockheed Aircr. 37%
30% Lorillard 43%
387B Louisiana Land 7B«!
82% Magma Copper 28
56'/a Martin-Marietta 137«
MPk Mead Johnson 22
247a Merc k & Co l03

105% Minn.-Honeywell l27
33'/a Minnesota M.& M. 64Vi
70 Monsanto Chem. 54%
27% Montgomery 337a
84J/ B Motorola Inc. 78'/a
BO-Vs National Cash 83%

104% National Dairy 24%
41 Nation. Distillers 69%
48% National Lead 51*/l
84% North Am. Avia. 227a
35% Northro p Corp. 34
57 Norwich Pharm. 42%
57 Olin Mathieson 307»

193 Pacif. Gas & Elec. 22%
38'/a Parke Davis & Co 49]/a
22Va Pennsylvania RR 60%
62Va Pfizer & Co. 71'/a

234'/a Phelps Dodge 487e
112% Philip Morris 172%

42% Phillips Petrol. 79Va
38% Polaroid Corp. 39
50% Procter & Gamble 30'/»
25i/, Radio Corp. Am. 39»/.
79% Republic Steel 53

Cours du 25 28

New York (8Ullel

Revlon Inc. 
Reynolds Metals 
Reynolds Tobac. 
Richard.-Merrell 
Rohm & Haas Co 129%
Royal Dutch 47'/»
Sears , Roebuck 98
Shell Oil Co 44
Sinclair Oil 42V»
Smith Kl. French 80%
Socony Mobil 63'/»
South. Pacif. RR 33%
Sperry Rand 18i/,
Stand. Oil Calif. Bgs/,
Standard OilN .J. 69V»
Sterling Drug 28%
Texaco Inc. 65J/a
Texas Instrum. 89%
Thiokol Chem. 19%
Thompson Ramo 49a/,
Union Carbide 112%
Union Pacific RR 40^United Aircraft 44%
U. S. Rubber Co. 45 %
U. S. Steel 527/,
Universal Match 14Upjohn Co 47%
Varian Associât. 17%Wa*ier-Lambert 24%Westing. Elec. 35Xerox corp. 346%Youngst. Sheet 124Zenith Radio 77

Cours du 25 28

New York [__]
Ind. Dow Jones
Industries 743.M
Chemins de fer 170-80
Services publics 138.49
MoodyCom. Ind. 389.8
Tit. éch. (milliers) 9320

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
Florin s 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) 4865.- 4900.-
Vreneli 39,50 4150
Napoléon 36-50 3850
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 : / Ŝ\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr3. g»
£MCA $ 75.95 318 gl8CANAC $c 141.55 555 585DENAC Fr. s. g4._ 88 9^ESPAC Fr. s. m_ n3 us
™ **• s- 169% 157% 159%FONSA Fr. s. 4B8y4 473 476
™™ Z *- s- 140% 131% 133%GERMAC Fr. s. 112.— 10g lnITAC Fr. s. 236% 227 229SAFIT Fr. s. 154% 143% 14s%bIMA Fr. s. _ -1480 14g0

Horizontalement. — 1. Prénom fémi-
nin. Longues pièces de bois servant à
faire des mâts. De peu de durée. 2.
Vient après coup. Qualifie une maladie.
Très content. 3. Demoiselle. Adverbe.
Qui a du bien. 4. Revient souvent sur le
tapis. Mettra à plat. Abréviation cou-
rante. Pour la négation. 5. Conjonction.
On y est quand on est ruiné. Sonnait.
6. Découvre. Rapidement. Etait futur
dans le passé. 7. Abîmée. Une qui ap-
proche de la morgue. Conjonction. 8.
Est parfois interdit dans les rues. Frap-
pés fortement. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Des produits de
ménage. 2. Tourneras à la décomposi-
tion. 3. Massue de gymnaste. S'entend
aux courses de taureaux. 4. Bouffon de
la comédie italienne. 5. Elles font suer
les gens, celles-là. 6. Dans le vocabulai-
re des musulmans. Cri de douleur. 7.
But d'un trait. Note. 8. Fait une invi-
tation. Son pas est régulier. 9. Pré-

venues. 10. Recommencer à vivre. 11.
Pronom personnel. Une idée lumineuse.
12. Affirme. Règle. 13. Exagérâmes un
récit. 14. On ne le voit jamais payer
content. D'accord. 15. Comme les mou-
tons à l'abattoir. 16. D'un verbe prono-
minal. S'adresse à des pieux.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. 1. Ecoute ; perd ;
Aper. 2. Chinât ; élia ; Lima. 3. Les ;
mots ; croisés. 4. Omet ; ironies ; tue. 5.
Ri ; able ; on ; soi. 6. Ont ; leurs ; rè-
gles. 7. Neume ; Io ; vote ; tu. 8. Tétât ;
li ; aber ; ce.

Verticalement. — 1. Ecloront. 2. Che-
minée. 3. Oise ; tut. 4. Un ; ta ; ma.
5. Tarn ; blet. 6. Etoile. 7. Treuil. 8. Pe-
so ; roi. 9. El ; nos. 10. Ricin ; va. 11.
Dare ; rob. 12. Ossète. 13. Ali ; Oger. 14.
Pistil. 15. Emeu ; etc. 16. Rasé ; Sue.

Les mots croisés du mercredi \



GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

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

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle

Un article de bonne qualité est-il
forcément cher? Mais non ! Prenez comme

exemple le Philishave. Il est fabriqué
en grande série. C'est le rasoir le plus

vendu dans le monde entier.
Voilà pourquoi son prix est raisonnable.
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Soupe Maggi àla Farine rôtie^BBBHB»
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soup e Maggi à la Farine rôtie:
vives:unegrandesoupière rustiquepleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparé e avec te la fleur de farinefr akhe-
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie», un bol Fartne rôtie» - accompagnée d un peu de mllt f 6tk; dorêe> mbstimtieui mcu.
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être lente.
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ' _ —7— 
et unplateau de fromages variés: Tomme, Bj& jÉG AS Â &^ _&^ I
Gruy ère,Emmental,Camembert.Comme Hn f̂ôl ¦¦¦ H l  ¦ ¦
boissons: jus de pommes ou de raisins , I bonne cuisine - 8WI BB%J K  ̂ '
cidre ou vin. vie meilleure avec H ? ¦ M m V  ~Wr t̂W ¦

1 ¦ ""^̂ ¦̂ "̂" —^̂^̂^ '̂ ——* "̂ —— "̂̂ M*̂ aw**1—*—*"*—*—*" ¦¦¦ m m 1 ... ... 1 i , - . . . 1 — _, 1 . 1 ¦ ¦ 1 — 1 _ m _ ,  ,.«

GARAGE DU COLLEGE La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 45

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit)

Service et vente FIAT

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

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

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

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

Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges fi

MORGES
Tel (0211 71 39 49

Lisez l'Impartial
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m DERBY NEucHATELois p ¦ C1 1 D1 E* D Jeudi 28 novembre
D'UNE GRANDE IMPORTANCE f LtUR IClt à 20 H. 15 à la

ChdUX~d6-F0ndS Deux P°ints décisifs pour l'un comme pour l'autre | PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ĵ K ' jf • * 
Guérir les

_ _̂_m \ ¦ *- ( refroidissements

P̂  f mJM durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent «. .̂̂ î î iiî î î î î î î B
tout de suite leur effet bienfaisant. [gef/Wil fflra!71S KffiflS
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient «HL Ingljn „Mm«é\M ITJHhf i
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus "¦¦•̂ "Hî î SKHHH B̂ J;
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et m.
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80; le tube familial, ¦
Fr.4.50. ¦•¦

En cas de rhume: rv
VaporiserplusieursfotsparJourdu LIbérosin-Spraydans ^v\ ' -
le nez. Ildécongestionneetlibère rapldement etdurable- fj Ùfm
ment les voles respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer MBA
et diminue les sécrétions nasales. Des substances _m_\ I 7\
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- IffljflS'" - 1
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent ij !

dans une large mesure à la.guérlson rapide de rhume. !

Le Llbérosin-Spray.est énvente à Fr.3.60 dans les phàr- Ij |l-.-w. étàc
,. macies et drogueries. W

viennent à bout
Galactina+Biomalt SA Bètp de tout refroidissement!

HH^HÉ ÎOU 
VEA

U jSèche-cheveuxSOLIS

m avec réglage progressif de la chaleur
H II suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer
H le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre

IpPF̂ WH sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-
H duellement et agréablement la température de séchage.

Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque
¦ souple SOLIS (séchage plus rapide grâce au réglage

pVOICKCurseur pour réglage progressif de là

S ' t̂e '̂-
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Les appareils «SOLIS» sont en vente chez

C. RE ICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

, Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2.36.21
V /

| .- ¦• - ¦ .•: ¦ - .-.. î
¦:. ¦-- •?. • s •. ¦¦

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires I

MB désÊf \/->//' v*j rr Sa
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTA

I L a  
Chaux-de-Fonds : demandez

dates de passage dans la région
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TURISSA
est la machine qui seconde le plus la ménagère
dans ses tâches et celle qui, par sa simplicité,

lui fait gagner le plus de temps

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 5 5031

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

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

V J

mmf Gmàf

j|jS AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

__f i__ W
AU BUCHERON |É|

A
vendre

dans quartier tranquille, nord-ville

immeuble
en parfait état avec Jardin et 3 lo-
gements dont 1 de 4 pièces disponi-

ble à convenance.

Offres sous chiffre ND 24 233, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

SOMMELÈE
connaissant si possible les deux
services.
Bons gages, congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel de la Clef ,
Les Reussilles - Tramelan, tél.
(032) 97 49 80.

jJfflOll bon ct jjonmarché!

¦ - 
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Nuovo
Cannelloni,
une délicieuse variation
de votre menu.
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2 boîtes+
, \ .... 
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¦ ¦
¦ ¦

2 moules à gratin
Fr.3.80
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



La Caisse nationale tire la leçon
du procès du benzol

La direction de la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'acci-
dents, (CNA) , à Lucerne , faisant sui-
te aux graves reproches qui lui fu-
rent adressés tout au long de ce
procès , a fait parvenir à la presse un
long communiqué par lequel elle
tient à faire connaître son point de
vue. Nous en publions donc des ex-
traits , en laissant à la CNA la res-
ponsabilité de cette mise au point.

* * *
La CNA examine le principal re-

proche qu 'on lui fait : celui de n'a-
voir rien entrepris pour éviter les
cas de mort alors qu 'elle savait déj à
depuis longtemps que le benzol est
un poison particulièrement dange-
reux.

D'après les dispositions de la loi sur
l'assurance c'est le chef d'entreprise
qui est en premier lieu responsable
de la sécurité du travail. La CNA de
son côté a un pouvoir de contrôle et
aussi le droit de donner les instruc-
tions nécessaires au chef d'entre-
prise. Elle considère ce droit comme
un devoir , dans les cas où elle sait
qu 'il existe des risques graves. Dans
ces limites, elle prend aussi ses res-
ponsabilités.

Concernant l'affaire obj et du pro-
cès, il faut dire ceci : Il est exact que
plusieurs cas graves d'intoxication
par le benzol ont été annoncés à la
CNA il y a une vingtaine d'années.
Après la guerre , elle n'a pratique-
ment plus reçu de déclarations con-
cernant de tels cas. On pouvait dès
lors admettre que l'usage du benzol ,
dû à la situation créée par la guerre ,
était en forte régression et , qu 'au
surplus , les chefs d'entreprises
avaient pris les mesures de précau-
tion utiles. Dans les quelques cas iso-
lés qui se présentèrent encore , la
CNA fit régulièrement les démarches
nécessaires auprès des entreprises en
cause.

Ln communicaîion J Çoe '.a CNA rappelle
ensuite sa démarche uerbale et écrite de
/in 1953, auprès du fournisseur de soluant
afin qu 'il renonce à adjoindre du benzol
à ses produits , ou , si cela n 'était pas
possible , qu 'il attire l' attention de ses
clients sur la toxicité de ce produit.
Bien que ce fournisseur ait donné tou-
tes assurances au début de 1954, décla-
rant notamment  qu 'il aoait déjà éliminé
le benzo l de ses produits pour le dé-
calquage , une enquête , à fin 1956, réué-
la toutefois  que ladite maison cont inuai t
à uendre des Bornants contenant du ben-
zol , sous une autre désignation commer-
ciale d' où nouuelle interoention de la
CNA. Celle-ci rappel.'e encore se demande
d' une liste des clients du fournisseur
consommateurs de benzol et l' omission ,
sur cette liste , de le fabrique de cadrans
du Prèlet , aux Genn opys-sur-Co ffrane-
Elle poursui t  à ce propos :

Campagne de dépistage
Le premier cas grave d'intoxica-

tion de l'après-guerre dans l'indus-
trie des cadrans a été annoncé à la
CNA au cours de la seconde quin-
zaine d'octobre 1958 et tiré au clair
par elle à la fin d'octobre , dans l'en-
treprise en cause, où elle découvrit
d'autres cas. Le 1er décembre de la
même année , un chimiste et un mé-

decin d'hygiène industrielle de la
CNA contrôlèrent l'entreprise. On
constata que l'on utilisait du benzol
livré par la même maison. La CNA
attira l'attention du chef d'entre-
prise sur la toxicité de ce produit
et celui-ci lui assura qu'il renonce-
rait à son emploi.

En même temps, la CNA chargea
un nouveau chimiste, spécialement
engagé à cet effet , de contrôler les
très nombreuses entreprises de fa-
brication de cadrans , de polissage et
de lapidage afin de constater si elles
faisaient usage de solvants toxiques.
Ce chimiste effectua ces contrôles
depuis le milieu de décembre 1958
jusqu 'au mois d'avril 1959. La Caisse
nationale se permet de relever qu 'à
l'exception du premier cas, elle a
dépisté et reconnu tous les cas gra-
ves de sa propre Initiative.

Les enseignements
La Caisse nationale a tiré de cette

affaire une leçon : Malgré les nom-
breuses résistances rencontrées, ses
contrôles dans les entreprises doi-
vent être intensifiés et son service
de prévention des accidents doit être
encore développé. La CNA ne peut
cependant pas tout faire dans les
70.000 entreprises qui lui sont soumi-
ses. Elle doit pouvoir compter sur la
collaboration de tous les Intéressés.
En particulier, il est nécessaire que
les entreprises — responsables en
premier lieu — disposent d'un per-
sonnel qui connaisse les risques que
présentent les différentes substances.
A cet effet des cours sur les intoxi-
cations industrielles doivent être In-
troduits dans les écoles techniques
supérieures et les technicums. Il est
en outre indispensable que le com-
merce des produits toxiques soit réglé
par une loi fédérale sur les substan-
ces toxiques. La Caisse nationale a
déjà attiré l'attention à maintes re-
prises sur ces . deux points.

CONNAISSONS NOS RUES!
La rue Fritz-Courvoisier

Une des plus fréquentées ds !o
nieillo oille , connaissant four et
nuit l'animation des artères prin-
ci pales de la cité , la ru» Fritz-
Couruoisier est sens aucun doute
la plus connue auec l' aoenue Léo-
pold-Hobert. Comme elle , elle fait
int imement partie de l'histoire de
La Chaux-de-Fonds . Elle a gardé
du passé une série de perrons
qui donnaient tant de caractère
et de charme n notre oille,. Les
temps modernes ont fait dispa-
raître ces perrons dont quelques-
uns seulement ont échappé à la
pioche des démolisseurs.

La rue Fritz-Courooi sier n 'est
pot qu 'une rue très Diuante ,
auant su conserner son aspect
pit toresque d' entan en tenant
éloignées les maisons de béton
modernes , tout au moins en son
début , c'est-à-dire entre la place
rie )'HôteI-de-VilIe et le sommet
de la rue- C'est aussi la sortie
de la oille la plus importante en
direction des Franches-Monta-
gne,s et du uallon de St-Imier ,
donnant  accès plus loin , respec-
tioement , à la région Delémont-
Bâle et Sienne-

Fritz-Courvoisier.

Coeur de la vieille Dille. dont elle a partagé l' existence quotidienne , la
rue Fritz-Cnuruoisier porte le nom d' un industriel  horloger qui fut  à la
tête, de la réoolution neuchâteloise , aux côtés d'Ami Girard.

La maison portant  le No- 17, rénoDée depuis par son dernier proprié-
taire , oit naître Frédéric-Alexandre dit Fritz Couruoisier en juin 1799, que
toute la ville connut plus tard sous le nom familier de « Père Fritz » I
Il apprit le métier d'horloger chez Maillcrdet et Klenlschj/, puis termina
son apprentissage dans la maison paternelle qu 'il représente ensuite au
Portugal puis en Italie , auant de rentrer dans sa uille natale où i! épousa,
en 1826, Mlle Anne Hothpletz , de Brougg.

En j'annier 1848 un regroupement des patriotes neuchâtelois donna lieu
à la création , à La Chaux-de-Fonds , d' un comité patriotique , placé sous
la présidence de Couruoisier , qui pri t la direction du mouuement.

Ces comités attendirent l' occasion fauorable d'agir efficacement. Elis
leur fut offerte par la réuolution du 24 féorier qui renoersa , en France,
Louis-Philippe et proclama la république. Cette nouuelle fut connue deux
jours plus tard au Val-de-Traoe,rs et à Neuchâtel , puis , le 27 dens les
Montagnes neuchâteloises. Les délégués des comités se réunirent  hâtiue-
menl le 1er mars en notre oille et nommèrent un gouuernement prouisoire.
Fritz Couruoisier , pour sa part , déploya une intense actioité , mit au point
l' organisation mili taire , et rassembla 800 hommes , qui furent  placés sous
ses ordres. II fit occuper militairement l 'Hôtel de Ville et donna l' ordre de
désarmer les royalistes chaux-de-fonniers. Ami Girard , arriué le matin du
1er mars , conuainqui t  Fritz Couruoisier de marcher sans retard sur le Châ-
teau de Neuchâtel-

A dix heures, la colonne républicaine s'ébranla et à huit  heures du soir,
elle fit une entrée triomphale dans le Château. Grâce à l 'habileté des
commandants , rappellent les chroni ques du temps , il n 'y eu aucune ef fusion
de sang et le gouuernement prouisoire , présidé par Alexis-Marie Piaget,
fu t  installé.

TeJIg est, en résumé , la part acrioe prise par Fritz Couruoisier à l 'ins-
tauration de la république dans le canton de Neuchâtel en 1848-

Mai s ce citoyen entreprenant se dénoua énormément pour sa cité.
En 1829, il fut l'auteur d'un projet pour l'organisation du seruice des

incendies , projet adopté ; d' autre part, il f u t  à l'origine de la fondat ion
de l'hôpital ; il améliora , en outre» en sa qualité de lieutenant-colonel de
carabiniers , l' organisation militaire dans le canton en adressant une péti-
tion au gouuernej nent , réclamant la prompte élaboration d' une loi militaire
cantonale. En mai 1850, il crée , en collaboration auec des officiers , le
corp s des cadets dont il ne reste plus, aujourd'hui , que la société de musi-
que bien connue.

A son actif, sur le plan de la cité , inscririons encore cette Société de
construction qui procura aux ouuriers ries logements salubres à loyers
modérés , les HLM de l'époque , en somme. Enfin , il créa le projet de la
ligne du « fura industriel », nom que porta une locomotioe honorant la
mémoire de ce grand citoyen et patriote.

Sur le plan politique , II siégea, en 1831, au corp s législatif nouuelle-
ment créé. Après auoir uécu depuis cette année-là , en exil à La Perrière ,
où il se réfugia lors de l' occupation de La Chaux-de-Fonds en décembre ,
puis à Bienne où il se uit  accorder la bourgeoisie d 'honneur  pour son
actioité industrielle ^ II u isita en 1838 l'Italie , l 'Egypte , la Turquie et la
Russie , donnant un grand essor à son entreprise.

En 1839, il reuint au pays natal pour y fonder  une maison d'horlogeri».
Il remplit les fonctions de gouDerneur communal , puis fut  élu , plus tard ,
député au Grand Conseil et au Conseil national-

C'est précisément en rentrant d'une session des Chambres fédérales , en
décembre 1854, que Fritz Couruoisier fut terrassé par une atteque à Neu-
châtel.

Photographie da tan t  dos années 1910-1915. Ln bât iment  du premier plan j!
est l 'Hôtel du Lion d'Or. 
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Un tour
EN VILLE 

D'accord ! Le singe qui mon-
tre la lanterne magique et la
femme à barbe occupée à se
poser des bigoudis constituent
un spectacle plus affriolant I

Mais un singe ou une femme
de ce genre, vous n'en trouvez
pas si facilement sur votre che-
min ; même pas une fois par
année. Tandis que cette jolie
petite feuille bien sèche...

Approchez ! Approchez ! Le
spectacle n'est pas grandiose !
En fait même, il s'agit d'un
tout petit événement de f in
d'année : voilà, devant vos yeux
encore émerveillés par les
beautés de cet automne juras -
sien, la dernière feuille des pla-
tanes du Pod !

A son tour, elle tombera et
sera balayée par le vent ou,
plus prosaïquement , par le
service de la voirie...

Son sort en est jeté , et avec
lui, s'éparpilleront les derniers
souvenirs de l'automne.

« Les sanglots
Longs
Des violons
De l'automne,
Bercent mon cœur
D'une langueur
Monotone >.

La poésie, heureusement , nous
aide à aimer toutes les saisons.

Champ!

LA CHAUX-D E-FONDS

Un .automobiliste de Brugg, M.
F. L., circulait hier au début de
l'après-midi, sur la route principale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Dé-
sirant se rendre dans une carros-
serie, il ne se mit pas assez tôt en
ordre de présélection et de ce fait ,
il coupa la route à un automobi-
liste qui le suivait, M. E. S., domi-
cilié au Locle. Une légère collision
s'en suivit , au cours de laquelle les
véhicules furent légèrement endom-
magés.

Camion contre auto
Un chauffeur domicilié à La

Chaux-de-Fonds, M. A. G., qui cir-
culait hier au volant d'un camion
des «Coopératives» a négligé d'ac-
corder la priorité de droite à un
automobiliste M. G. D. au carrefour
rue du Crêt - rue de l'Etoile. Une
collision s'en suivit, provoquant des
dégâts matériels aux véhicules.

Route coupée

Circulant à la rue des Recrêtes
hier à midi et demi, un automobi-
liste chaux-de-fonnier , M. R. E., n 'a
pas accordé la priorité à une voi-
ture conduite par Mlle A. Z., sur-
venant sur sa droite. U en résulta
une collision au cours de laquelle
les deux véhicules furent endom-
magés.

Un scootériste renversé
Une voiture conduite par Mme R.

Braunschweig a coupé la route , hier
soir , à un scooténste M. M. Blum,,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. L'ac-
cident a eu lieu à l'angle rue Dr-
Coullery - rue du Doubs. Légèrement
blessé, M. Blum fut néanmoins con-
duit à l'hôp ital.

Défaut de priorité



horloger-
rhabilleur

italien, cherche travail en fabrique
sur horlogerie ou pendulette.

M. Rocchi Luigî, Hôtel du Cheval
Blanc, La Chaux-de-Fonds.

SOLDANELLE SA.
Fabrique de cadrans

cherche pour entrée début janvier
au plus tard ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département rhabillages.

Se présenter à nos bureaux, Présl-
dent-Wilson 5.

4PPARTEMENT de 2
pièces, avec chauffa-
ge central , est de-
mandé pour tout de
suite ou à convenir.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au (039 ) 2 1195.
APPARTEMENT de 3
ou 4 pièces, avec ou
sans confort , est re-
cherché tout de suite
pour famille sans lo-
gis dès la fin du
mois. — Faire offres
au Garage des Entil-
les S.A., uvenue Léo-
pold-Robert 146, La
Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 2 18 57. 
APPARTEMENT 2
pièces ou studio,
avec ou demi-con-
fort est cherché par
couple. — Ecrire à
M. Daniel Renon,
Daniel - JeanRi-
chard 43.

A VENDRE pour
cause double emploi
1 paire de souliers
de ski homme «Hen-
ke» à crochets, en
parfait état , pointure
9 %, cédé Fr. 50.—.
Tél. (039 ) 2 32 76.

A VENDRE 1 enre-
gistreur en bon état.
— S'adresser à M.
Fausto Monacelli ,
Jardinière 101.

A VENDRE patins
Graf No 43, skis
acier Caravelle C 36,
slalom géant, 2 m.
10, avec fixations de
sécurité GLS, à l'é-
tat de neuf. — S'a-
dresser de 19 à 21
h., Jardinière 115,
1er étage.

A VENDRE 2 paires
de skis usagés, 185 et
200 cm., arêtes acier ,
fixations Kandahar,
Fr. 40.— la paire. —
Tél. (039) 3 29 10.

A LOUER, pour
cause de décès, un
appartement de 2
chambres, WC inté-
rieur, dans petite
maison, quartier
N-E, à un couple
tranquille. — Ecrire
sous chiffre B M
24352, au bureau de
L'Impartial.

ON OFFRE chambre
meublée, chauffée,
part à la cuisine, à
dame honnête. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24317

CHAMBRE à 2 lits,
au soleil , chauffage
central , quartier Est
est à louer pour le
1er décembre. Cou-
ple exclu. — TéL
(039) 2 02 21.
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performances vitesse?
performances confort
perfb^cessé^?

ont à.votte S.rvxce en Sulase.
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150 agents CITROEN 

soni, 
.* . , Ce sera

(^Faites 
un saut chez: le

^
plus P ê

ongeillera, vous

|rogrès CITROËN.
I
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Dim. 1er déc. Dép. 11 h. 45 Fr. 20.—

Opérette
Coups de roulis

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

Tél. (039) 4 10 03
Le Locle, M. Arrigo, Grand-Rue 15

Tél. (039) 5 15 05

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17
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PROGYMNASE
ET ECOLES SECONDAHIES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AC CONCOURS
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de sous-directeur de la sec-
tion préprofessionnelle de l'enseigne-
ment secondaire du degré inférieur.
Titres exigés : licence ou brevet
d'Instituteur (la préférence sera don-
née à un Instituteur porteur d'un
brevet spécial).
Traitement légal.
Entrée en fonction : début de l'an-
née scolaire 1964-1965.
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la direction du Gymnase, 46,
rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures avec curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au
samedi 14 décembre 1963 à M. André
Tissot , directeur du Gymnase, 46, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, en
mentionnant sur l'enveloppe « Postu-
lation » et annoncées au Départe-
ment de l'Instruction publique à
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre
1963.
.. t ' * Commission scolaire

" 
¦ 

de La Chaux-de-Fonds'"

PROGYMNASE
ET ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AU CONC OURS
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de sous-directeur des sec-
tions classiques, scientifiques et mo-
derne de l'enseignement secondaire
du degré inférieur.
Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Traitement légal.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1964-1965.
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la direction du Gymnase, 46,
rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures avec curriculum vi-
tae doivent être adressées à M. An-
dré Tissot , directeur du Gymnase,
46, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds, en mentionnant sur l'envelop-
pe « Postulation » jusqu'au samedi
14 décembre 1963 et annoncées au
Département de l'Instruction publi-
que à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre
1963.

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds
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Qualité à
bon marché

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

i ii jJtVt 'ètt a ' affri-L '' * * *

lïlHf!

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

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

succursale : Collège 7

Logement
de 2 chambres, bains,
central est à louer
tout de suite dans le
quartier du Succès.

— Faire offres sous
chiffre D M 24379,
au bureau de L'Im-
partial .

ON CHERCHE à
acheter skis 120 cm.
et chaussures de
skis No 31. — Ecrire
sous chiffre L X
24264, au bureau de
L'Impartial.

LINGÈRE
est demandée à la
journée dans ména-
ge soigné. — Offres
au (039) 2 77 70.

MEDAILLES
anciennes, tirs fédé-
raux, dates diverses
à vendre, ainsi
qu'un violon, fond
d'une pièce. — Tél.
(039) 2 26 68.

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

CHAMBRE meublée,
si possible indépen-
dante, et pour le 1er
janvier ou date à
convenir est deman-
dée. — Ecrire sous
chiffre R L 24416, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE foot-
ball de table grand
modèle, tables, ta-
bourets, fauteuil en
osier, corbeille à
linge, lampes, radia-
teur électrique. —
Tél. (039) 2 88 36.

TRAIN « Marklln »
HO, bon état, à ven-
dre. — Offres sous
chiffre XV 24 240, au
bureau de L'Impar-
tial.



Les gosses revendiquent !
Neuchâtel de bas en haut

¦ Ces reosndications pri rent corps
peu à peu. Tout d'cbord, c» fut
une constatation : « On n 'a pas de
place de jeu / » Une exigencq qui se
trans form a bientôt en uns reoendi-
cation de masse, celle des gosses
du centre du chef-lieu , qui se mi-
rent à placarder de petites af f iches
un peu partout : « Nous coulons
uns place, de jeu / »

Après l'école, en rentrent à la
maison , ils partaient en groupe :

— Tiens I Ici on peut en mettre
une J

— Ici aussi ; on peut la clouer I
— Ici on DO la coller I
Ils couraient de coté et d'autre,

avec du papier codant , des clous
dans le fond  d'une poche , à la
mtin : une grosse pierre deoant ser-
Dir de, marteau . Et les af f iches  se
multipliaient : « Nous nouions une
place de jeu I »

Puis l'on décida ds passer à l'ac-
tion : on allait entreprendre une
marche organisée jusqu 'à l'Hôtel
communal , pour faire comprendre
aux autorités que les écolisrs du
centrs de la oille oeulent leur place
de jeu-

Hélas. -. Ie]S c meneurs > étaient
naïfs  : ils donnèrent rendez-nous à
leurs supporters. .. deoant le collège
de la Promenade , siège de la di-
rection et du secrétariat des Ecoles
primaires ) Us se rassemblèrent là
ODec pancartes et tambour . Résul-
tat : le secrétaire des Ecoles pri-
maires oint confisquer les pancartes ,
prendre le nom des plus turbulents
fooec promesse d'heures d'arrêt) et
rermoyer tout le monde à la mai-
son i

Ecoeuré s, les gamins s'en allèrent
tête basse , maugréant : « C'sst raté-

Les croulants roulant même pas '/,
nous écouter ( > QuelquP|S-uns , par- 4
mi les plus feroents et les plus 4
audacieux , se retrouDèrent tout de 4
même deDant l'Hôtel communal , 4
scandant : « Nous- oou-Ions-une-place- 4
de-jeu » I Nouoeau coup du sort : 4/
une auerse diluoienne oint amollir ^le peau d'ans du tambour et refroi- ^dir défiru'tiDement l' enthousiasme 4
des reoendicateurs. Ce fut le cas 4
de le dire : tout tomba à l'eau.

Les responsables de cette défaite 4
estimaient qu 'il est inconceoabls ^que des gosses de cet âge se, per- 4
mettent de montsr une manifesta- 

^tion publique de cet ordre. Bon — il 4
y a du oral dan s cette affirmation. 4
Mais n 'aurai t-on pas pu SE SERVIR 4
de cette reDendication pour expli- 4
quer bien des choses à ces gosses ^fljt préparer , grâce à cela, les élec- x
leurs de demain ? 

^On aurai t pu , tout d'abord, les 4
écouter. C'eût été une oictoire pour 4
eux. Mais après aooir pu parler , ils 4
auraient certainement été disposés 4
à écouter à leur tour. Et alors on ^leur aurait expliqué , aoec preunes à £l' appui , quelles sont les difficultés ^de nos autorités, quels sont les 4
problèmes urgents , impérieux , qu 'ej- 4
les ont à résoudre dans une quan- 4
tité de domaines : routes , trans- 4
ports publics , canalisations , cons- 4
truction de collèges et d'immeubles £locati fs , etc. Dan s tout cela , les pla- 4.
ces de jeu pour les gosses méri- 4
tent... leur place ; mais doioent aussi 4
attendre leur tour. 4

Ce fait diDers aurait pu être chan- 4
gé en une oéritable leçon d'instruc- 4
tion ciDique pratique. Malheureuse- 4
ment.- 4,

C. 8. 4

Le président de l'ASUAG se prononce
pour le régime de la libre concurrence

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.

ATS — La Société générale de
l'horlogerie suisse S.A. — ASUAG —
a tenu le 26 novembre à Neuchâtel
sa 32ème assemblée générale ordi-
naire.

Dans son allocution présidentielle,
M. Karl Obrecht , élu l'année dernière
président du Conseil d'administration,
s'est tout d'abord référé à la position
qu'il avait prise au Conseil des Etats
lors des délibérations sur l'actuel sta-
tut horloger : s'opposant à certaines
considérations émises par l'industrie
horlogère, l'orateur avait insisté à
l'époque sur la nécessité que l'indus-
trie horlogère revienne elle aussi à
la libre concurrence économique.

L'orateur s'est alors demandé s'il
se prononcerait de la même façon
maintenant qu'il se trouve à la tête
de la plus grande concentration éco-
nomique de l'industrie horlogère que
le législateur fédéral avait dotée d'un
monopole de fait.

La réponse fut clairement affirma-
tive. L'orateur a formulé à nouveau
sa conviction que l'industrie horlogère
ne pouvait maintenir son avance sur
les marchés mondiaux qu'en régime
de libre concurrence et non pas en
s'abritant derrière des protections lé-
gales. Le retour à la libre concurrence
qui s'instaurera dans deux ans ne
sera pas une voie facile pour l'indus-
trie horlogère, mais le président de
l'ASUAG s'est déclaré pleinement con-
fiant en ce que l'industrie horlogère
saura s'y engager sans retomber dans
le chaos d'antan qui , il y a 30 ans,
avait donné lieu aux mesures légales
de protection.

La menace de l'industrie
étrangère

M. Obrecht a ensuite mis l'accent
sur la menace que représente la
concurrence étrangère pour l'indus-
trie horlogère suisse, ainsi que sur
la compression constante des mar-
ges de bénéfice, exemples des ris-
ques qui apparaissent à nouveau et
qu'on oubliait dans l'euphorie de la
haute conjoncture. Sauf pour cer-
tains secteurs, on ne peut dono guè-
re s'attendre à une expansion de la
production et à des changements
considérables.

L'ordre strict qui pendant trente
ans a tout de même fait ses preuves
en matière industrielle s'est ancré
si solidement qu'on ne peut guère
s'attendre en pratique à de profonds
changements de structure. Toute-
fols, une concentration plus déve-
loppée, comme ce fut le cas pour
une partie de l'industrie horlogère
il y a trente ans avec la fondation
de l'ASUAG, s'impose également
pour d'autres secteurs de notre in-
dustrie. Par le but que lui ont fixé
ses fondateurs, par sa structure et
son organisation, l'ASUAG . en four-
nit le modèle. Mais il y a d'autres
possibilités.

Sans cette concentration, et mal-
gré toutes les réglementations éta-
tiques, l'exportation sans contrôle
des plus importantes fournitures de
la montre n'aurait pas été stoppée
et l'on n'aurait pas atteint l'avance
que nous avons actuellement dans
la qualité.

Appel à la confiance
réciproque

Selon le président Obrecht, il faut
que les concentrations économiques
existantes et les fortes associations
des divers groupes de l'industrie hor-
logère se fassent réciproquement con-
fiance pour faire ensemble la route
menant à la libre jconctirrence. L*iriL'
dustrie horlogère ne» devrait pas être
ébranlée par ces transformations pour
autant qu 'en principe, les bases de
l'ordre actuel soient maintenues dans
la mesure où elles ont fait leurs preu-
ves. Pourtant le maintien de l'actuelle
structure de base également dans un
régime d'économie libre ne dispense
pas l'horlogerie des adaptations et
améliorations nécessaires. Les faibles-
ses présentes, dues à la dispersion

actuelle de notre présence sur les
marchés étrangers, doivent donc être
surmontées par un vigoureux effort.
L'exigence d'une rationalisation très
poussée était valable également pour
l'ASUAG. Une nouvelle orientation se-
ra nécessaire dans bien des secteurs
internes de l'ASUAG.

Mise en garde contre
les illusions

M. Th. Renfer, directeur général,
complète le rapport annuel par quel-
ques explications sur le compte de
pertes et profits et le bilan. L'orateur
renseigne sur la marche des affaires
des entreprises contrôlées pour l'an-
née courante. Les chiffres d'exporta-
tion en constante hausse ne doivent
pas donner illusion sur le fait de la
compression des marges de bénéfi-
ces d'une partie des produits termi-
nés. Il serait souhaitaV1'? que les fa-
bricants suisses entre eux observent
au moins une concurrence absolu-
ment loyale, sur les marchés qui ne
sont pas encore touchés par la con-
currence étrangère. Et lorsque cette
dernière déclenche une lutte de prix,
Il faut se souvenir que la qualité doit
être maintenue quoi qu'il en coûte.

La production de masse de plus en
plus standardisée à laquelle nous som-
mes contraints apelle énergiquement
des organisations commerciales de
distribution centralisée, sans poux au-
tant porter préjudice à la diversité
de l'article de marque qui contribue
essentiellement au « goodwill », re-
connu de la montre suisse. L'orateur
en appelle à la solidarité de tous les
cercles intéressés.

Comptes acceptés
L'assemblée générale a accepté les

comptes de l'exercice 1962-1963 ainsi
que le 32e rapport de gestion et a
décidé comme dans les années précé-
dentes de verser le dividende, limité
par les statuts, de 6 resp. 3 V* %.
L'assemblée générale a enfin renou-
velé le mandat de 4 administrateurs
sortant de charge et a élu comme
nouveaux membres du Conseil d'ad-
ministration MM. Louis Jeanneret ,
Walter Schaeren, Dr Rudolf-F. Schild-
Comtesse et Hans Strasser. Le prési-
dent Obrecht remercia les adminis-
trateurs sortants, parmi lesquels MM.
Sydney de Coulon, Henri Droz et
Philippe Weiss pour leur longue et
fructueuse collaboration dans les or-
ganes d'administration de la société.

FLEURISTE. UN METIER VARIE ET AGREABLE
De plus en plus rares

sont les jeunes filles qui,
au sortir de la scolarité
obligatoire , se dirigent
vers le métier de fleuris-
te ! Cela certes est re-
grettable et pose aux fleu-
ristes professionnels de
difficiles problèmes de re-
crutement. Il nous a sem-
blé intéressant de connaî-
tre la cause de ce désinté-
ressement parmi les rangs
de la jeunesse féminine
pour une activité dont au-
cune ne lui sied mieux et
n'offre autant d'agré-
ments.

Les aptitudes
requises

Voyons tout d'abord les
principales aptitudes re-
quises pour devenir fleu-
riste. Il convient tout d'a-
bord d'avoir un sens artis-
tique normalement déve-
loppé, du goût dans l'ar-
rangement des fleurs, une
certaine habileté créatrice.

Physiquement, la jeune fille se
destinant à ce métier doit être en
bonne santé, plutôt robuste car elle
sera plus souvent debout qu 'assise,
dans des locaux peu chauffés. Il est
préférable , dans les contacts quoti-
diens avec la clientèle , qu'elle soit
douée d'un caractère avenant et ai-
mable : on ne vend pas des fleurs
avec une mine renfrognée !

La f ormation
Après la fréquentation de l'école,

il est recommandé aux futures ap-
prenties fleuristes de passer une an-
née dans une école ménagère ou en
Suisse allemande.

Il n'existe aucune école de fleu-
ristes en Suisse. L'Ecole d'horticul-

ture de Genève-Châtelaine n'est ou-
verte qu'aux jeunes gens. Dès lors il
n'y a que les fleuristes professionnels
qui peuvent assurer cette formation
d'une durée de trois ans, les jardi-
nières diplômées de la branche cul-
ture de plantes en pots et de fleurs
coupées devant faire un apprentis-
sage complémentaire d'un an et de-
mi. Quant à l'âge minimum il est fi-
xé à 16 ans révolus.

A l'Issue des études pratiques, com-
plétées par un bagage de connais-
sances commerciales indispensables,
l'apprentie ayant subi avec succès
l'examen final se voit décerner le
certificat fédéral de capacité en tant
que fleuriste qualifiée.

Un métier où la demande
est torte

Tous les fleuristes professionnels,
ou presque, sont à la recherche de
main-d'oeuvre, les fleuristes étant
très demandées. Dans ce métier , les
perspectives d'avenir sont condition-
nées par les exigences suivantes : la
fleuriste désirant prendre un com-
merce à son compte ou diriger une
succursale doit avoir une expérience
de cinq à dix ans, posséder des capa-
cités professionnelles supérieures à la
moyenne, être douée du sens des
affaires et doit disposer d'une forma-
tion spéciale en matière de compta-
bilité et, cela va sans dire, d'une
certaine base financière.

Quant au salaire il va , pour l'ap-
prentie, dans notre région, de 80 fr.
la première année à 150 - 180 fr. la
troisième année, tandis que la fleu-
riste qualifiée reçoit de 450 fr. pour
une débutante à 1200 fr. pour celle
occupant un poste à responsabilités.

Disposer avec art les fleurs cou-
pées, arranger des plantes, créer des
décorations florales, confectionner
des couronnes et des bouquets, n'est-
ce point là une activité à la mesure
de la femme, lui donnant de grandes
satisfactions.

Questionnée dans un magasin de
la place, une fleuriste nous a parlé
avec enthousiasme de son métier
qu 'elle ne voudrait , pour rien au
monde, abandonner. C'est , nous a-
t-elle dit , une activité à laquelle
chaque saison, par ses fleurs, ap-
porte une bien agréable variété. Et
le plaisir de vendre de beaux bou-
quets, des plantes décoratives, de
conseiller les clientes sur les soins
à leur donner, l'emplacement qui
leur est le plus favorable tout cela
constitue un métier digne d'attirer
plus de jeunes filles s'il était mieux
connu.

Souhaitons y avoir contribué dans
une modeste mesure en le présentant
dans ces colonnes.

G. Mt

VAL-DE -RUZ

CERNIER
UN DEPART A LA POLICE

(d) — Pour remplacer le gendarme
André Fornalaz qui a quitté le chef-
lieu pour occuper le poste à Travers,
le gendarme Numa Jeandupeux, venant
de Métiers, a pris ses fonctions à Cer-
nier.

DOMBRESSON
Ordre du jour chargé pour
le prochain Conseil général

(cr) — Le Conseil général est convo-
qué pour le samedi 7 décembre 1963 au
collège. A l'ordre du jour de cette séan-
ce figure notamment :

— l'adoption des statuts et de la con-
vention concernant l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz,

— les budgets de 1964 de la commune
et de l'Asile,

— une demande de crédit pour la ré-
fection du Chemin de la charrière des
Prises (Côty) ,

— la sanction de l'arrêté du Conseil
communal concernant la réglementation
de la signalisation routière,

— une modification de la taxe des
chiens,

— une modification de la taxe com-
munale pour l'exploitation de distribu-
teurs ou apapreils automatiques,

— diverses modifications des règle-
ments de police et de l'électricité.

VILLIERS
Un beau résultat

(cr) — La collecte annuelle en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux a été effec-
tuée ces derniers jour s par les soins de
l'autorité communale.

Grâce à la générosité de la population,
c'est une somme de Fr. 509.50 qui a été
versée en faveur de cette institution du
vallon. 
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Un motocycliste fait
une chute

(g) — Hier à 18 heures un motocy-
cliste d'Hauterive, M. Gildo Siliprandi ,
55 ans, qui regagnait son domicile, a
fait une chute à Saint-Biaise après
avoir dérapé. Blessé à la tête et aux
mains, il a été transporté à, l'hôpital
Pourtalès.

BOUDRY
Un enfant se jette contre

une voiture
Le Jeune N. B. âgé de 7 ans, s'est

élancé sur la chaussée, hier peu après
midi , au moment où survenait une au-
tomobile. Atteint par le pare-choc avant
gauche de la voiture, l'enfant fut pro-jeté violemment sur le bord de la route.
Il souffre d'une double fracture à la
jambe droite. L'enfant a été conduit par
ses parents à l'hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

LA CHAUX-DE-FO NDS
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Mercredi 27, |eudi 28 et vendredi 29 novembre 81 rue de |a Serre
à 20 h. 30 Téléphone (039) 2 30 02

Sous les auspices du C. E. O.

FONTAINEMELON, Salle de spectacles . Location
_ i. -n i « on L. on Magasin Veuve , électricité
Samedi 30 novembre, a 20 h. 30 Téléphone (038) 718 91

LES BRENETS, Salle de spectacles L°u
Ction

D¦ ¦• r i ' L « on L on Tabacs Perret
' Jeudi 5 décembre, a 20 h. 30 Télép hone (039) 610 77

Prix des places : Fr. A.- (taxes comprises)

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le fout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p- ©000 —sur rendez-vous '

Jeudi 5 décemb re
à 20 h. 30

MAISON du PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

/-——-  ̂
Baromètres

l f  > /|\ | depuis Fr. 23 —

y \W f vt y I différents en stock

X ^^J^ von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

Sensationnelle et unique gala des étoiles avec

CLAUDE FRA NÇOIS L'IDOU DES JEUNES
LES GAMMS - DANYEL-GERARD - LES CHAMPIONS
Loc Girard tabacs, 68, av. L-Robert, tél. 2 48 64

ŝamtcmm 
UN 

MILLION i—L
de ménagères tricotent sur

l'appareil à tricoter

K N I T T A X
plus rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel , 77, Faubourg
de l'Hôpital , tél. (038) 5 53 92

Documentation gratuite
sur demande

-_______ mmwmmJ

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Les héritiers de Mlle Alice WUTHIER , a
Cernier , feront vendre par voie d'enchères
publiques' volontaires, à la halle de gym-
nastique Se CËRNIERrie SAMEDI 30 NO-
VEMBRE 1963, dès 9 heures, le mobilier et
les objets divers ci-après :
1 salon Louis XV (1 canapé, 1 fauteuil, S
chaises) ; 4 tables gigogne ; 1 console Louis
XV ; 1 garniture de cheminée marbre et
bronze (2 chandeliers et 1 pendule-cartel) ;
1 tapis Afghan (3.50 x 2.60 m. environ) ;
1 table ovale ; 1 lampadaire ; 1 lampe por-
tative avec pied marbre ; 1 buffet de servi-
ce noyer ; 1 desserte noyer ; 6 chaises
noyer ; 1 table demi-lune ; 1 table japonai-
se ; 1 table roulante ; 1 appareil télédiffu-
sion ; sellettes diverses ; tables diverses ;
1 guéridon ; 1 divan-lit avec entourage , cof-
fre à literie et couvre-lit ; 1 chambre à cou-
cher en chêne (1 lit 1 % place avec couvre-
lit, 1 armoire à glace, 1 table de nuit , 1
commode, 1 glace, 1 pouf) ; 1 armoire à
glace noyer ; 1 table brodée ; 2 chaises neu-
châteloises ; 2 paravents ; 1 chaise longue ;
glaces ; 1 cuisinière électrique « Therma »
3 plaques ; 1 frigo « Ansa », sans moteur ;
1 table de cuisine, 2 tabourets ; 1 chaise-
échelle ; vaisselle diverse : services à thé
et à café ; verres à liqueur ; plateaux ; vases
à fleurs et potiches ; tableaux divers (pein-
ture et pastel) ; lustrerie ; 2 radiateurs
électriques « Therma » ; 1 coussin électri-
que ; lampes portative et de chevet ; 1
cassette acier ; coussins et couvertures ;
coupons de rideaux, robes, etc. ; ustensiles
de cuisine ; 1 grille-pain ; 1 couleuse 35 li-
tres ; lingerie diverse : draps de lit, taies
de duvet et d'oreillers , nappes , napperons,
linges et divers objets dont le détail est
supprimé. 1 manteau de fourrure murmel-
vison ; 1 paletot de fourrure pattes de
renard ; 1 pèlerine en loden pour homme.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 20 novembre 1963.

Le greffier du tribunal
J.-P. Gruber



Peu d'émotion au sujet de la place
de tir des Pradières

L'annonce surprise du rachat des
actions de la société anonyme des
Pradières S. A. par le DMF a causé
quelque émoi dans tout le canton et
principalement au cours d'une des
séances du Grand Conseil , la semaine
passée.

Il nous a paru judicieux de deman-
der aux communes intéressées au
premier chef par ce rachat et l'inten-
tion de créer une place de tir aux
Pradières quelles sont leurs positions

via-à-vis de cette affaire et de son-
der l'opinion de leurs populations.

Nous nous sommes donc rendu aux
Hauts-Geneveys , à Boudevilliers et aux
Geneveys-sur-Coffrane. Aux Hauts-
Geneveys parce que c'est le village
situé le plus prè s des Pradière s et
qu 'il serait intéressé par la réfection
éventuelle de la route y conduisant ;
Boudevilliers et Les Geneveys-sur-
Coffrane parce que le domaine des
Pradières est situé sur leurs territoi-
res communaux.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

Surprise et résignation
Au secrétariat communal des Gene-

veys-sur-Coffrane, on ne nous a pas
caché la surprise provoquée par l'an-
nonce de ce rachat des Pradières aux
fins d'y installer une place de tir.
Ce premier mouvement a été beau-
coup plus net que la prise de posi-

II faut  enfin souhaiter que le
paysage ne subisse pas trop d'ou-
trages et que le pâturage reste ou-
vert au public.

La construction ou la réfection de
la route serait évidemment d'un
intérêt incontestable. »

Le projet du DMF
Le Département militaire fédé-

ral, sans en nantir les autorités
cantonales est devenu propriétaire
des actions de la société « Les
Pradières S.A. »

Ce domaine a une superficie de
228 hectares. (Cette superficie cor-
respond à un carré de 4 km. 800
de côté.)

L'intention du Département mi-
litaire fédéral serait d'Installer
aux Pradières une place de tir
pour l'Infanterie.

» Il serait nécessaire d'adapter ce
terrain aux besoins de la cause
et en particulier d'apporter des
transformations aux bâtiments si-
tués sur ce territoire pour les ren-
dre aptes à recevoir de la troupe
dans des conditions adéquates.

Si les transactions passées par
le DMF en cette affaire sont con-
formes au droit en la matière, il
était cependant entré dans les
habitudes d'en aviser les autorités
cantonales.

Le DMF considère les Pradières
comme une région particulière-
ment bien adaptée à ses besoins.

Situation
des Pradières

,' Altitude entre 1300 et 1370 m.
pâturage de 230 ha orienté vers

i le sud.
Alpage placé sur les communes

i de Boudevilliers et Les Geneveys-
; sur-Coffrane. Il était la propriété

d'une société anonyme.
Des fermiers vaudois y prati-

quaient l'estivage. Les bâtiments
de la ferme sont équipés d'une
Installation laitière ultra-moderne.

Cette région située au pied du
Mont-Racine est un lieu d'élection
des habitants des Geneveys-sur-
Coffrane.

But de promenade, on peut l'at-
teindre en 1 h. 30 ou 2 h. depuis
le Val-de-Ruz, en 3 h. depuis Le
Locle, en 2 h. 45 depuis La
Chaux-de-Fonds.

Les Pradières sont Incontesta-
blement un des plus beaux pâ-
turages de la « chaîne ». C'est une
région caractéristique des hauteurs
jurassiennes.

Dans l'expectative
LES HAUTS-GENEVEYS

Le président de commune des Hauts-
Geneveys auquel nous nous sommes
d'abord adressé nous a fort aimable-
ment renseigné sur l'attitude adoptée
par son village.

< Tout dépendra de l'emploi qu'on
en fera I Pour l'instant, la commu-
ne des Hauts-Geneveys ne se pro -
nonce pas car elle n'a pas à se pro-
noncer. Si un jour elle est mêlée à
l'a f fa ire  par la construction ou la
réfection d'une route conduisant
aux Pradières, la situation sera d i f -
férente et nous réclamerons les ga-
ranties nécessaires pour sauvegar-
der l'intégrité de notre territoire.

Rien ne prouve que si route il y
a, elle fera partie des Hauts-Gene-
veys, bien sûr. Si tel était le cas,
elle serait évidemment la bienvenue
et ne pourrait que servir les inté-
rêts de la commune. Je ne pense
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pa3 cependant que la présence de
militaires dans la région, d'une ma-
nière suivie, puisse représenter un
gros gain pour la commune et ses
activités.

Sentimentalement, on peut bien
sûr craindre pour la beauté du site.
Actuellement déj à, chaque année,
des troupes viennent tirer dans tou-
te cette région. Si on en reste à ce
stade, il n'y a pas de problème, et
le danger est moindre. Si le DMF
y installait de l'artillerie ou des
blindés ce serait beaucoup plus gê-
nant et grave.

Pour l'instant, je vous le répète,
à défaut d'information off iciel le ,
nous attendons sans dramatiser à
l'avance les e f f e t s  de ce rachat. »

Il ne faut pas se frapper
Les habitants des Hauts-Geneveys

pour leur part , ne se soucient pas
beaucoup de cette perspective mili-
taire . Ils ne se sentent pas directe-
ment concernés et attendent calme-
ment que l'affaire prenne une forme
définitive pour s'émouvoir. On est
habitué à la présence des « gris-vert »,
on ne fait pas les loups gros et on a
raison 1

tions générale qui a suivi. La réflexion
a quel que peu tempéré les esprits,
certains d'entre eux en tous cas.

« Depuis 10 ou 12 . ans, les écoles
de recrues effectuent des lirs aux
Pradières. L'installation officielle
d'une place ne devrait donc pas
amener de grands changements.

C'était uniquement un alpage et
il n'était occupé qu'une partie de
l'année. Les militaires qui y sta-
tionneront rapporteront certaine-
ment plus que l'exploitation du do-
maine lui-même.

•,v<»xx».\x»j30& i\\\\\\\\\\\\\\y4 4'4 Un avis tempéré ! ^'4 '44 Un membre du comité du Cluh 4/ 44 Alpin Suisse de La Chaux-de- 4
4, Fonds (mais n'engageant que lui) 4
4, est persuadé que les lieux reste- 4.
4 ront tels qu'ils sont. Selon les 4,
4. informations qu'il possède, le 4
4/ DMF paraît bien disposé. Ses in- 4
4. tentions seraient de reboiser une 4
4 Y4 partie des crêtes, de continuer 4.
4 à placer du bétail aux Pradières 4.
4 pendant l'été et de laisser le pâ- 4,
4, turage libre comme par le passé, 4,
fy en dehors des séances de tir. 4
4, On peut d'autre part penser 4.
4 que le domaine, aux mains du 

^4 DMF, serait parfaitement entre- 4/
4. tenu, 4
4 44 y .

(Photo Fernand Perret)

Pour les commerçants,
«'est différent

Deux commerçants des Geneveys-
sur-Coffrane nous ont donné leur avis.
Ceux-ci diffèrent un peu de ceux de
leurs concitoyens I

Ils ont été surpris assez désa-
gréablement , par le manque de tact
du DMF. Sa manière de procéder a
fort gêné le monde. Ils n'oublient pas
que les Pradières sont une des pro-
menades favorites des habitants du
village, mais pour eux, en définitive,
la présence de troupes , aux Pradiè-
res , d'une manière suivie, aurait cer-
tainement des répercussions favora-
bles sur leurs négoces.

Un des cafetiers du village (11 en-
tend beaucoup de choses), s est fait le
porte-parole de ses clients.

< On recueille beaucoup de ré-
flexions désabusées à ce sujet et je
crois que ça fichera malheur à
beaucoup de monde. Le jour où on
trouvera là haut des cibles et des
traces de tirs, ce sera perdu. Si
encore on ne va pas y mettre une
clôture I Mais de toutes façons, il
n'y a rien à faire. Quand le Dépar-
tement Militaire a décidé quelque
chose...

Si vous venez ici (au café)  un
samedi ou un dimanche, vous verrez
le nombre de touristes qui ont passé
par là. Ce que nous gagnerons en
soldats, nous le perdrons en pro-
meneurs. »

Un des clients de cet établisse-
ment s'est élevé contre cette manière
de pratiquer du DMF d'abord et con-
tre son appétit de terrains ensuite.
« Si encore on pouvait nous garantir
qu 'ils s'arrêteront là, mais on ne sait
jamais. Ne vont-ils pas , après, gri-
gnoter tous les terrains d'alentour î

« C'était un coin charmant où
tous les Jurassiens pouvaient s'ins-
taller tranquillement , l'armée ne de-
vait pas l'avoir ! »

Manque d'information , sagesse , dé-
sintéressement , rési gnation ? Autant
de raisons sans doute pour les pre-
miers intéressés de ne pas s'inquiéter
outre-mesure. Nous nous attendions il
est vrai à plus de vivacité, dans la
condamnation comme dans la défense
de ce projet du Département militaire
fédéral d'installer aux Pradières une
place de tir.

Nous ne prétendons pas , bien sûr,
avoir touché tout le monde mais après
avoir consulté bon nombre de per-
sonnes , la conclusion s'énonce d'elle-
même : cette place do tir, quant à sa

réalisation surtout, nous ne parlons
pas de la manière dont cette affaire
a été conclue par le DMF, ne suscita
pas beaucoup d'émotion aux Hauts-
Geneveys, à Boudevilliers et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Le public de ces villages a jugé
cette brusque nouvelle sans passion ,
il a de la chance.

P. KRAMER.

Une lettre ouverte au
conseiller fédéral Chaudet
Le comité central du Club Jurassien

réuni à Corcelles le 22 novembre, a
pris connaissance do l'achat des Pra-
dières par le Département militaire
fédéral et de son intention d'y instal-
ler une place de tir.

Il a en conséquence décidé d'en-
voyer une lettre ouverte au conseiller
fédéral Paul Chaudet. La missive a
été signée au nom du comité central
du Club Jurassien par MM. René Mo-
rd , secrétaire, et Lucien Louradour,
président.

Voici sa partie la plus importante :
Le Club Jurassien a pour but l'étude

et la protection des sites du Jura en
général et de notre canton en parti-
culier. La région des Pradières est pré-
cisément un site remarquable dans tous
les domaines. Par sa situation au cen-
tre du canton de Neuchâtel, il est fa-
cilement accessible et constitue un ha-
vre de repos pour la population sur-
menée et intoxiquée de nos villes.

Notre société appuie donc sans ré-
serve les interventions de notre Conseil
d'Etat et de notre Grand Conseil, adnsli
que des communes jurassiennes et nous
sommes conscients de refléter l'opinion
de notre population toute entière en
protestant solennellement contre cet
acte arbitraire du Département que
vous dirigez, acte qui indispose tous nos.
concitoyens.

Dans ces conditions, nous vous prions
de renoncer purement et simplement à
la mutilation d'une région qui nous est
chère à tous.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller
fédéral...

D'autre part, le postulat voté lors
de la séance du Grand Conseil du
mercredi 20 novembre et exprimant
la volonté du peuple neuchâtelois de
sauvegarder le site des Pradières a
été envoyé hier au Conseil fédéral.Il faut bien employer les crédits

BOUDEVILLIERS

Le maire de Boudevilliers n 'a pas
été ému par l'annonce de ce rachBt
des Pradières.

«Le DMF aurait évidemment pu y
mettre une forme moins brutale et
en aviser préalablement les autori-
tés cantonales.

Ce domaine était particulier, il
faut  le reconnaître. Appartenant à
un industriel, libre d'en disposer à
son gré , relevons-le en passant , il
n'était pas rentable, la « saison »
y étant trop courte. Comme il était
loué à des Vaudois, cette vente ne
représente pas une perte pour les
agriculteurs de la commune. Ceux-
ci pratiquent d'ailleurs peu « l'al-
page ». Ils ne se sont pas sentis lé-
sés. Y a-t-il des risques de détério-
ration du site ? Peut-être, mais qui
y va encore ? Si cette place de tir
se limite à des armes légères, les
dommages ne pourront pas être
très graves.

Rebuté partout où il tente de
s'installer, le DMF doit cependant
trouver des places de tir quelque
part. On vote des crédits pour cela,
il faut  bien les employer.

Je connais d'autre part des jeu-
nes gens qui ont logé là haut , dans
de très mauvaises conditions et puis-
que chaque année, des tirs y ont
lieu, mieux vaut qu'ils s'ef fectuent
dans de bonnes conditions. Les pro-
jets du DMF permettent enfin d'es-
pérer la construction d'une route
carrossable pour les Pradières. Une
telle réalisation serait bénéfique
pour tout le monde.

Les habitants de Boudevilliers
de leur côté n'ont pas une opinion
bien arrêtée au sujet de cette place
de tir mais ils ont en général été
désagréablement surpris par la ma-
nière dont s'est traitée cette a f -
faire. »

\3 pour __£
________ Wmmmm_ P ^̂ ^

Ne toussez plus
la nuit

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

Sirop^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

4 4
$ L'avis de l'agronome... ^4 ' 4
$ Les Pradières forment effocri- 4/
fy veinent un très beau domaine de 4,
4 montagne, mais s'il disparaissait, 4
4. il n'y aurait pas péril pour les 4,
4/ agriculteurs de la région puis- 4/
fy qu'aucun d'eux n'envoyait là-haut 4,
fy- son bétail et que le fermier était 4
4 Vaudois. 4/
4. Si d'autres alpages étalent, a 

^4/ leur tour, achetés par le DMF, ^
4 il y aurait alors lieu de s'inquié- 4
4 ter, mais pour l'instant, il faut 4,
4 minimiser l'importance de cette 4]

^ 
affaire qui n'en a, à vrai dire, que ^\ Peu. \

4 II s'est surtout agi d'une main- j ;
| dresse du DMF ; elle a froissé 

^4 des susceptibilités cantonales. 4/

\ ...et celui de l'urbaniste \
4 a4 Certaines personnes se sont ln- 4,
4/ quiétées de voir s'installer une 

^4/ place de tirs au pied sud de la- ^
^ quelle se situent des aggloméra- 4
4 tions en plein développement, et 

^
^ 

au pied nord , des villes déjà im- 
^y portantes. 4

fy Du point de vue technique, ^
4 l'urbaniste ne voit pas là un obs- 4
4 tacle grave. Il souhaiterait sim- 4
4, plement que les choses soient 

^
^ 

faites intelligemment et qu'on ^'4 équipe une telle ligne de tir d'ins- 4
4 tallations pouvant servir aux so- 4,
4. ciétés civiles par exemple. 4
4, - - - - 4



Puissance accrue
70CVpour la Victor
La nouvelle Vauxhall Victor est plus de 20% plus
puissante.Plus nerveuse aussi. Son moteunun robuste

1596 cm3.
Le résultat: une voiture qui démontre autantde brio en montagne que sur autoroute. Et les freins aussi sont .plus puissants. 
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il
GENERAL
MOTORS

Mais ce n'est pas tout ! La Victor reste une spacieuse J_ _̂_
m
_ ^ _̂ _̂Z _̂

WBB^^^ _̂___'___m^'̂ m Service General Motors par des spécialistes instruits
et confortable 5 places. Sur demande, fauteuils sépa- 19 ôft | B^» Il _\ 3 | BBll T̂Ftl^Hl régulièrement à General Motors Bienne. Et avez-vous
rés à l'avant. 4 portes (quatre ) et de la place en suffi - 1HJ«I i __infJi_Ë ! _S 11 9 I lia VU ie prix de la Victor? Extraordinairement avanta-
sance dans le coffre. Une voiture qui réagit vite et lOw*!! _MTfi_iB_ H IV I VI i geux pour tout ce que cette voiture vous offre. Il vous
bien. Qui tient magnifiquement la route. Et surtout, _|^L-* 

_}B_,E__ '_ _ '$£ faut l'essayer! Vous trouverez l'adresse de votre dis-
une voiture économique: 8,13 CV-impôt; vidange nyÇ g& M ¦̂ l il tributeurVauxhail dans l'annuaire téléphonique, immé-
tous les 4500 km, graissage tous les 45 000 km! |gUv Uf UU In diatement avant la liste officielle des abonnés.

¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦̂^̂ ¦̂^ ¦¦ ¦̂̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦'¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ••• ¦¦ i 'Prix Indicatif VIN 132/64 Su B + C
Une marque de confiance General Motors

Une offre avantageuse pour les modèles 63
Un modèle 63... pourquoi pas? Si vous vous décidez
rapidement, votre distributeur Vauxhall pourra vous
soumettre une offre particulièrement intéressante.
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TOUTSOUS
ŒMÊMETOIT

PNEUS neige
pour Opel Record
1960, état neuf , à
vendre. Prix intéres-
sant. — H. Cuenat,
Terreaux 4 a, tél.
(039) 2 53 65.

Use? l'Impartial

P L U S  B E L L E
P L U S  S O U P L E

P L U S  D U R A B L E
La permanente idéale pour cheveux délicats

SALON DU GRAND PONT
Avenue Léopold-Robert 120 Tél. (039) 220 55

i ! J
_____ 

SI VOUS TROUVEZ ^^QUELQUES « COPEAUX » O V Jî/ âf ai
dans les meubles que SKRABAL vous a f j r Ch ffht r
livrés, c'est que ceux-ci passent directe- tr *i_ ^i  M**̂ **1! **
ment de la fabrique chez le client. """^̂ ""^̂ O

• NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q1Q 1QCO
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333 I57IO-IÏ700

Vos yeux - valeur inestimable

exigent :
les produits de marques de renommée

mondiale et un travail soigné

?Ej MAÎTRES SD
gg OPTICIENS gg

D I P L O M E  F É D É R A L

RUE DE LA SERRE 4

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.



OUVERTURE D'UNE BOUTIQUE D'ART

Grdcs à J'inltiatios de Mme» Nelly
Jacot et Hanny Dick , uns boutique d'art
s'ouorira ce matin, à la rue de la Ban-
que et offrira à la curiosité des oisi-
teurs et des acheteurs tous les trésors
recherchés à chaque occasion dans le do-
maine de l'art décoratif .

Le local très clair et lumineux traduit
d'emblée une ambiance sympathi que et
ion agencement simple et de bon goût
»st très plaisant. Trois oitrines attirent
les regards des passants, sur les rues
Bournot et de la Banque. A l'intérieur
délicatement aménagé, la présentation
des collections est d' un coup d'oeil fort
agréable» Céramiques peintes , Derreries
artistiques, Dases et poterie, lampes, tra-
oaux sur bois, ocnnerie, tablecux, sem-
blent autan t de pages d'un beau liore
d'images. Tout à côté, le rayon d'ouura-
ges pour dames, broderies et tapisseries
«n particulier, ne manque pas de retenir
l'attention , comme on remarquera égale-
ment la présence d' une cheminée très
décoratioe et celle d'une pendule à poids,
aoeo rouages en bois, d' un , très bel effet-

(Photj Curchod).

Les expositions de Mme Nellv Jccot,
ont , depuis plusieurs années , recelé son
talent au public loclois. Son désir de
pouooir un jour ouori r chez nous une
boutique d'art est aujourd'hui réalisé.
C'est une -initiatioe qui sera certaine-
ment récompensée. Nous souhaitons plein
succès à Mmes Jccot et Dick.

R. A.

La Fête de Noël
de l'Association des

vieillards, veuves et orphelins
(ae) — Comme les années précéden-

tes, la fête de Noël organisée samedi,
à la salle Dixi, par les responsables de
l'Association des vieillards, veuves et
orphelins, a connu un magnifique suc-
cès. Le président, M. Charles Huguenin,
et ses collaborateurs, ne ménagent ni
leur temps, ni leur peine, pour préparer
avec soin cette sympathique réunion

des aines de la ville, et l'immense plai-
sir de ces derniers est une fort belle
récompense. ,

H y eut cette année d'excellentes pro-
ductions de la Musique Militaire, de la
Féminine, du guitariste-chansonnier
Jacques Frey, d'un trio d'acrobates, >de
la Fédé, du Club d'accordéons, de l'E-
cho de l'Union, du virtuose accordéonis-
te Gilbert Schwab, ainsi que d'un grou-
pe folklorique «La Britchonne». De
chaleureux applaudissements remerciè-
rent tous ces dévouements.

L'illumination' de l'arbre fut animée
par d'autres productions encore, don-
nées par un groupe musical de l'Ar-
mée du Salut. Et il y eut bien sûr, la
traditionnelle collation toujours appré-
ciée.

H appartenait à MM. Fritz Bourquln,
conseiller d'Etat , et Henri Eisenring,
conseiller communal, d'apporter à nos
vieillards le salut cordial des autorités,
et la certitude que leur sort ne laisse
personne Indifférent.

Vers la démission
du pasteur Charles Bauer
(ae) — Du fait de son activité -impor-

tante à la présidence du Conseil syno-
dal de l'Eglise neuchâteloise et au sein
de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, en particulier, M. le pasteur
Charles Bauer a exprimé le voeu d'être
déchargé de son ministère pastoral au
Locle. Il demeurera en fonction jusqu'à
l'élection de son successeur. Cette déci-
sion a été portée à la connaissance des
fidèles, au cours du culte de dimanche
dernier, par M. Charles Jeanmairet, pré-
sident du Conseil d'Eglise, qui a rappelé
les divers aspects du ministère de vingt-
huit ans accompli par M. Bauer, de 1935
à 1963, et qui a exprimé à M. et Mme
Charles Bauer la vive gratitude de la
paroisse réformée.

Un agriculteur a disparu
(g) — Un agriculteur du Locle, âgé

de 55 ans, a disparu de son domicile de-
puis dimanche matin à 5 h. 30. D'activés
recherches ont été entreprises aussitôt,
mais elles n'ont encore donné aucun ré-
sultat.

Un nouvel achat du Musée
des Beaux-Arts

(ae) — Le Comité du Musée des
Beaux-Arts a fait l'acquisition d'une des
oeuvres du peintre Pierre Spori qui ex-
posait récemment à. Centrexpo. Il s'agit
d'une toile intitulée «Le Port» dont l'i-
mage et les coloris bien étudiés méri-
taient de retenir l'attention.

DES JUBILAIRES
A L'UNION INSTRUMENTALE...

(ae) — Au cours de sa soirée tradi-
tionnelle de Ste-Cécile, l'Union Instru-
mentale a fêté samedi M. Maurice Du-
bois, caissier, pour quarante ans de so-
ciétariat , et MM. Edouard Maire (30
ans) , Gilbert Reymond (20 ans), Char-
les Donzé (15 ans) , et Fernand Berger
(10 ans).

...ET A LA CHORALE DU LOCLE ,

(ae) — Samedi également, au cours
de sa soirée annuelle, la Chorale du
Locle a décerné l'honorarlat à trois
membres dévoués, MM. André Cart,
Emile Pellaton et Albert Schafer, et
a fêté aussi M. René Burdet qui vient
d'être élu président des chanteurs neu-
châtelois.
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_s_lF - __ %Qr ^P1B_K__ r ,_ff_r ÔM _ !3i _^r_ l^T _ Jf A m WÊm : m¦\wÈ*'- % d _> __.%_ _ IC __l \ L W *& Sï  -¦ ¦ ¦' _F

- / ' ->| mt$ Vous avez donc le choix entre la fondue _éwr 'y'\S wr ' i ^^mmmwr
TIFHI 01 HBai _IÉf I en ^°'

te ou 
'a f°n due en sachet. L'une j f âg r  , ,!k, c 

t ^^nÊÊr

^ llXfOrtlii^Ë^II —B l^M fn< Jent 'cî ue' l' une et l'autre se pré parent ^' !k M __W& en boîtes de 400 gr . pour 2 personnes

m Ê̂M V aVCC ^ mêmG ra P id'té ' ''Une et ''aUtre ^' \ âWr en LlTts^oV'r ^"u^Trsonn
"

M lllfc 
ont une saveur incomparable. \>», 

h_^T 
dan s
'toutes 'es bon^esTa^erieTet.

0™"

¦>¦&£¦ »ï 11 1̂ 3 '̂ fc WêÊÈP commerces de denré es alimentaires

/Ssr vin tonique Zetter
m U|J|JI totoia* ^^^W 1U '1 fortifie , stimule et revitalise. Du Malaga de première Pour la cure : Emballage original de 4 flacons Fr. 17 50

^aS&ËÊÊÊÊÊp qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux
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NEUCHATEL

Les membres de l'Union PTT
protestent contre une

décision du Conseil fédéral
La section de l'Union PTT Neuchâ-

tel-Poste s'est réunie sous la prési-
dence de M. Paul Tschann. Devant
une assistance record , le secrétaire
central romand Guido Nobel a fait un
magistral exposé sur la situation
actuelle dans la profession.

La principale préoccupation du per-
sonnel PTT est aujourd'hui de con-
naître et de discuter les mesures
propres à parer l'exode de celui-ci
vers d'autres administrations ou em-
plois mieux rémunérés et surtout
moins pénibles.

La lenteur avec laquelle les revendi-
cations de l'Union fédérative sont
traitées et les demi-mesures prises
pour corriger cette situation, ont dé-
cidé l'assemblée à voter cette réso-
lution :

« Les membres de l'Union PTT, sec-
tion Poste, réunis en assemblée extra-
ordinaire à Neuchâtel, ont appris avec
stup éfaction le refus du Conseil fédé-
ral d'entrer en matière au sujet des
revisions partielles du statut des fonc-
tionnaires. Ils protestent énergique-
ment contre cette décision aussi inat-
tendue que mal venue qui remet à
p lus tard une augmentation de salaire

indispensable aux petites classes du
personnel de la Confédération qui
accumulent un retard de plus en plus
grand sur l'industrie privée et sur les
autres administrations. Décidés comme
par le passé à servir le pays , ils tien-
nent les moyens légaux à leur dispo-
sition contre une décision qui compro-
met grandement la paix du travail. »

Un cas de xénophobie
(g)  — Le Tribunal de police de Neu-

châtel a eu à s'occuper hier d'un cas
de xénophobie peu commun. Un maçon
de Neuchâtel, M.  A. H., a conçu pour les
Italiens une aversion dont les causes de-
meures obscures. Le malheur est qu'il
doive travailler avec plusieurs d'entre
eux, ce qui n'est pas pour arranger les
closes.

Un jour du mois dernier, il se prit de
bec avec l'un d'eux qui — dit-il — l'a-
vait nargué. Pris d'une rage soudaine,
il s'empara d'un marteau de quelque
400 gr. et en asséna un coup violent sur
la tête de son antagoniste, qui s'e f fon-
dra. C'est miracle que le coup n'ait pas
été mortel.

Le tribunal a condamné l'irascible se-
xagénaire à deux mois de prison aveo
sursis.

Nomination
Dans sa séance du 26 novembre 1963,

le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Sterchi , médecin-dentiste à Neuchâtel,
en qualité de membre de la Commission
de santé, en remplacement de M. An-
dré Borle, démissionnaire.

LE LOCLE Une fillette tombe
dans un canal

Un accident qui aurait pu avoir des;
conséquences dramatiques, s'est pro-
duit hier, vers 14 heures, près de la
scierie. La petite Rose-Marie Luger,
4 ans, qui jouait avec ses camarades,
est tombée dans le canal d'alimenta-
tion. Elle a été retirée de sa fâcheuse
position par des témoins de l'acci-
dent , qui pratiquèrent immédiatement
la respiration artificielle. Grâce à la
présence d'esprit de ces témoins, la
petite Rose-Marie fut promptement ra-
nimée. Elle est actuellement hors de
danger.

CORTAILLOD

>AYS NEUCHATELOIS . PAYS NEU LOIS • PAY S N E UCHATELOIS
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M Vos décorations de Noël auront un éclat
S tout particulier avec nos bougies fantaisie
M de formes originales.

mBk Voyez notre riche assortiment au 1er étage

i§nc_3  ̂
Nouveau :

I !"1E1_ bougies pleureuses pour décorations de bouteilles
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Nous eherohons jeunes

COLLABORATRICES
pour la correspondance française.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez chez nous l'occasion, après une mise
au courant attentive, de rédiger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
style aisé.

Nous offrons à une employée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité intéressante, des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours ) et une bonne rémuné-
ration adaptée à ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre SA 2120 A
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Aarau.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

HORLOGER COMPLET
connaissant parfaitement les chronogra-
phes, les automatiques, les calendriers,
le réglage et surtout le rhabillage.

Place stable et très intéressante pour
horloger capable.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre FN 24 234, au bureau de
L'Impartial.

i '

|_M^̂ M^̂ 3̂VpMD^MI9M^K ÊtÈ3

offre places stables a,

jeunes filles
pour divers travaux de bureau ; date
d'entrée : avril 1964

ainsi qu'à

employée de fat dation
pour entrée à convenir.

Faire offres à la rue de la Paix 135,
¦- . •i La Chaux-de-Fonds'.

Bulova Waîch Company
Neuchâtel

, i -
engage :

régleuses
pour la mise en marche ;

remonteuses
pour différentes parties du termlnage.
Personnes habiles, disposant d'une bon-
ne vue seraient mises au courant .

Prière de se présenter au bureau, rue
Louis-Favre 15.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons à
louer , pour fin jan-
vier :

é
3 pièces, si possible
à l'extérieur de la
ville. — Faire offres
à : Entreprise Louis
Paci & Fils, Com-
merce 83, tél. (039)
3 23 01, En Ville.

A vendre
1 machine à laver
«Sunair» cuisant 1<
linge , 1 train élec-
trique «Wesa», 1
manteau garçon 12-
14 ans, 1 manteau
garçon 10-12 ans, 1
manteau garçon 10
ans, 1 veston gar-
çon 12 ans, 1 vestr
de ski 10-12 ans .
souliers de skis No
39. — Téléphonei

„ (039) 2 15 18, dès 13
heures.

LUNETTES

vonGUNTEN
rmri OPTICIEN
^Sy m H 

NU n..\
V-> iMiX.YNIt 11.N
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_ MIKRON HAESLER
Nous cherchons,
pour tout de 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.
Fabri que de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

On engagerait tout de suite

manœuvre
avec si possible notions de petite
mécanique.
Eventuellement une personne à for-
mer.

S'adresser à Universo S.A. No 15,
Crêtets 5.

m
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEOSE
auxiliaire

pour un ou deux jours par semaine

Bonnes conditions de travail.

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

On cherche pour entrée tout de suite

sommelière ou
sommelier

connaissant les deux services.

Faire offres à l'Hôtel de Paris , Là

Chaux-de-Fonds.

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

polisseurs
tourneurs

Faire offres écrites ou se présenter à li
fabrique.

Fabrique de matière plastique des
environs de Bâle propose

échange au pair
avec employé (e)
de bureau

Faire offres sous chiffre P 5931 3, à
Publicitas, Saint-Imier.

Jeune fille est demandée comme

caissière
Bon gain , nourrie et logée.
Restaurant DSR , La Chaux-de-Fonds .

, tél. (039) 2 14 12.



FRANCHES-MONTAG NES

LES GENEVEZ
NOUVELLE CAMPAGNE

DE VACCINATION
rix) — La commune vient d'entre-

prendre une nouvelle campagne de vac-
cination contre la poliomyélite. Avec
les personnes qui se sont inscrites cette
année, c'est près de la moitié de la po-
pulation de la commune qui aura été
immunisée contre cette terrible mala-
die.

Assemblée de la Ste-Cécile
(fx) — Le Choeur mixte Ste-Cécile a

tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Michel Fré-
sard, instituteur au Prédame. Dans
son rapport , le président a rappelé tous
les événements de l'année écoulée, s'at-
tachant particulièrement à relever le
beau succès remporté à la Fête cen-
trale des Céciliennes de Porrentruy. M.
Robert Straehl , instituteur et directeur ,
présenta également un rapport ; il
souhaita une plus grande assiduité aux
répétitions et rappela la tâche qui in-
combe à chaque Cecilien. La marche de
la société est très satisfaisante, son ef-
fectif a considérablement augmenté et
s'élève actuellement à 40 membres. En
outre , la caisse dénote une situation fi-
nancière saine.

Deux membres du comité étaient dé-
missionnaires, le président et Mme
Charlotte Genier-Miserez , pour raison
de famille. Le nouveau comité se pré-
sente ainsi : M. Léonard Berberat , pré-
sident ; M. François Voirol , vice-prési-
dent ; M. Fernand Saucy, secrétaire-
caissier ; Mme Marcelle Voirol-Queloz ,
archiviste : M. l'abbé Germain Cuttat,
curé, M. Robert Straehl , directeur , Mlle
Jacqueline Voirol , membres.

M. l'abbé Cuttat tint à remercier
chanteurs et chanteuses de leur pré-
cieuse collaboration . M. Abel Rebetez .
doyen et vétéran de la Ste-Cécile, reçut
un petit cadeau en signe de reconnais-
sance, et Mme Zita Rebetez-Miserez fut
chaleureusement félicitée pour la mé-
daille de vétéran qu 'elle a obtenue pour
10 ans d'activité.

LE CERNEUX-VEUSIL
Nouveau cuisinier

(y) — M. Maeder , dont les parents
sont tenanciers du restaurant du Cer-
neux-Veusil , vient d'obtenir son diplô-
me de cuisinier , à l'issu d'un appren-
tissage effectué à l'hôtel des XIII
Cantons, à Saint-Imier. Nos félicita-
tions.

LES BREULEUX
Décès de Jo Hennin

(y) — Dimanche matin à quatre heu-
res, à l'hôpital cantonal de Lausanne,
est décédé l'artiste franc-montagnard
Jo Hennin, d'une hémorragie céré-
brale. Il était âgé de 42 ans.

Sculpteur et peintre de talent, Jo
Hennin s'était fait un nom en exé-
cutant de nombreux bustes et portraits
de personnalités suisses et étrangères,
en particulier du monde du cinéma.
Lausanne possède de lui une «Vierge
au Rocher» devant l'église de Prélaz.
Une de ses dernières œuvres fut un
groupe pour l'école secondaire de
Brugg, près de Bienne, une biche et
une jeune enfant pour laquelle sa fille
lui avait servi de modèle. Avant sa
mort , Jo Hennin s'était consacré pres-
que exclusivement à la peinture de bal-
let.

Passionné et sauvage, ce sympathique
artiste qui fut nommé «gitan d'hon-
neur» s'était acquis une certaine re-
nommée- en Romandie et même en
France.

MONTFAUCON
Avec la fanfare

(by) — Le traditionnel souper de Ste-
Cécile, organisé chaque année par la
fanfare , a eu lieu samedi soir à l'Hô-
tel de la gare, au Prépetitjean. U réu-
nissait cent nuit convives. Ce chiffre
éloquent démontre combien l'activité
de la Société de fanfare est appréciée
par la population.

Au cours du repas , fort bien servi par
la famille Membrez, M. P. Paupe, pré-
sident , souhaita la bienvenue à chacun
et retraça brièvement l'activité de la
société au cours de cette année. U lança
un appel de recrutement.

M. Henri Braichet , adjoint , excusa
l'absence de M. le maire Miserez et pré-
senta à la fanfare l'hommage des au-
torités.

M. René Marchand , vice-président de
l'U.D.S. apporta le salut et la sympathie
des sociétés soeurs de la paroisse. A
son tour , M. Georges Frésard , jun. le dé-
voué directeur, remercia en particulier
les membres de la société pour leur es-
prit de dévouement dont ils font preuve.

LAJOUX
HEUREUX JUBILAIRES

(sm) — Dimanche dernier , au cours de
l'office divin , trois membres du Chœur
d'église ont été félicités pour leur longue
activité et leur dévouement. Il s'agit de
MM. Georges Rebetez, Sigismond Affolter
et Jules Affolter , qui ont passé respecti-
vement 54, 51 et 50 armées au sein du
chœur voué au chant sacré.

Seconde journée du procès intenté
à l'empoisonneuse de sa belle-mère

Devant la Cour d'assises du Seeland à Bienne

(ac) — La seconde journée du procès
intenté à dame Anna Hofmann de Bu-
ren , devant la Cour d'assises du Seeland
à Bienne, a débuté par la continuation
du défilé des témoins.

Lee déclarations des deux sœurs de
l'accusée confirment qu 'un malaise ré-
gnait dans la famille Hofmann. Sll
n'y avait pas d'altercations spectacu-
laires, on sentait que la famille de
l'épouse n 'était pas appréciée. Par ail-
leurs, l'Inculpée ne s'est jamais vrai-
ment plainte ; elle était de nature
renfermée.

La déposition du médecin...
Le Dr A. Voegell , médecin à Bûren,

qui a soigné la victime ne peut que
confirmer les déclarations faites au
cours de l'enquête. Vu le grand âge
de sa patiente, sa faiblesse, l'atrophie
des muscles de ses jambes, il s'est trou-
vé assez rapidement devant une ma-
lade qui allait achever sa vie. C'est au
moment où l'infirmière visitante lui a
fait parvenir des touffes de cheveux
de l'octogénaire qu'il a commencé de
penser à la possibilité d'empoisonne-
ment. Quant à savoir si c'est le poison
qui a été la cause de la mort de
l'aieule, il laisse à l'expert le soin de
conclure. Il n'a pas spécialement ob-
servé que des sentiments de haine di-
visaient les deux femmes. Il n 'a pas
vu non plus que la bru était surchar-
gée.

...et celle de la Sœur visitante
Sœur Emilie Eymann, infirmière ex-

périmentée , s'est beaucoup occupée de
la malade. Rien dans le développe-
ment de la maladie ne lui a semblé
suspect jusqu 'après le Nouvel-An. Elle
ignorait que dans le ménage se trou-
vaient des poisons contre les souris et
les escargots. La vieille dame ne de-
manda pas à sa belle-fille des soins
très pénibles, mais à la longue cette
besogne constante et énervante a pu
l'épuiser. Il est vrai que dans les der-
niers temps, dame Anna Hofmann a
dû se lever plusieurs fois chaque nuit
pour se rendre au chevet de la malade.

Quand il fallut révéler
le drame

La déposition la plus émouvante fut
celle de l'instituteur et maire du vil-
lage. Enfant , il a fréquenté les mêmes
classes que l'accusée. Alors qu'il était
RU séminaire, il a entendu le père de
Robert Hofmann, affirmer qu'il ne
voulait pas du mariage de son fils
avec cette Anna, et que si lui finissait
par consentir, sa femme, elle, ne l'ac-
cepterait jamais.

L'instituteur a eu dans son école
la jeune fille qui était adoptée par le
couple Hofmann. Elle ne savai t pas
que ce n 'était pas ses vrais parents.

Au moment du drame, il fallu lui
révéler brusquement la vérité. Mais la
jeune fille reconnaissante de tout ce
que le couple avait fait pour elle de
répondre en substance : «Quoi qu 'il ait
pu arriver, papa sera toujours mon
papa et maman, ma maman». Et elle
pria l'instituteur d'informer devant
elle toute la classe de ce qu'elle avait
appris et de ce qu 'elle concluait.

Au cours de l'après-midi, la parole
fut donnée au professeur Dr E. Leuppd,
médecin-légiste qui éclaira la Cour sur
le degré de toxicité des différents poi-
sons employés par l'accusée. Il appert
de l'expertise que la quantité de thal-
lium retrouvée chez la victime indique
qu 'elle a, dû en ingurgiter une plus
forte dose que la prévenue reconnaît
avoir donné.

En définitive, dame A. Hofmann dit
ne plus se rappeler exactement com-
bien elle a donné de «Surux» à l'aïeule.

Réquisitoire et plaidoiries auront lieu
cet après-midi.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Une belle cérémonie

à la FOMH
(ni) — Samedi soir, la FOMH, était

en fête ! Elle réunissait, dans les lo-
caux de la Maison du Peuple , quarante-
cinq fidèles sociétaires, dont huit comp-
tent un demi siècle d'attachement à
leur syndicat et 37, un quart de siècle.

La cérémonie fut présidée par M.
Francis Meyrat , secrétaire de la section ,
M. Marcel Kaelin, conseiller municipal,
étant lui-même parmi les heureux «25
printemps» !

Le message de gratitude, fut apporté
par M. Lucien Huguenin, secrétaire cen-
tral à Berne et par M. Marc Boillat ,
président de l'assemblée des délégués.

Les sociétaires à l'honneur, furent
l'objet d'un hommage particulier et re-
çurent les traditionnels souvenirs .

Voici les noms des huit membres qui
totalisent chacun 50 années de syndica-
lisme agissant : MM. Alcide Allemand,
Sonvilier ; François Bourquin, Maurice
Houriet, Antoine Lehmann et Charles
Chautemps, tous les quatre à Villeret ;
Hector Liengme, à Cormoret ; Charles
Jeanneret et Charles Bassin, à St-
Imier.

La cérémonie d'honneur fut enrichie
d'un repas parfaitement préparé et d'une
soirée des plus agréables.

CORGÉMONT
Le budget 1964 équilibré

(mr) — Le budget 1964 remis aux
citoyens de la Commune municipale et
soumis à leur approbation , le 2 décem-
bre , boucle avec un reliquat actif de
1650 francs , sur un total de dépenses
de 464 ,300 francs. Il s'établit comme
suit :

Administration générale, recettes 600
fr. • dépenses, 63,750 fr . Finances, rec.
420,200 fr. ; dép. 82 ,800 fr. Travaux pu-
blics et transports, rec. 5000 fr. ; dép.
72 ,100 fr. Police, rec. 2100 fr. ; dép.
17,500 fr. Ecoles, rec. 13,400 fr. ; dép.
169,700- fr. Oeuvres sociales , rec. 17,000
fr. ; dép. 36,000 fr . Economie de guerre,
rec. _ ._ ; dép. —.—. Caisse de compen-
sation - AVS, rec. 6000 fr. ; dép. 20,800
fr. Reliquat actif , dép. 1650 fr. Total des
recettes : 464,300 fr. Total des dépenses :
464,300 fr.

Le Conseil municipal a approuvé le
budget 1964, il le recommande à l'accep-
tation des électeurs. La quotité d'impôt ,
2 ,0, le taux de la taxe immobilière,
1 pour mille, la taxe des chiens et les
taxes d'estivage sont maintenues.

Lettre de remerciements
(mr) — Le Commandant du Bat .

f u s .  23 a fa i t  parvenir une lettre de
remerciements à M.  Arthur Ren/ er, mai-
re, lettre dans laquelle il se plait à
relever le bon accueil réservé tant aux
off ic iers  qu'aux sous-officiers et soldats
par les autorités et la population.

CORTÉBERT
GROUPE DES FEMMES

PROTESTANTES
(p) — Les femmes protestantes se •

sont réunies pour reconsti tuer leur
comité. En remplacement de Mme Alb.
Juillard, présidente démissionnaire, Mme
Henri Geiser a accepté cette charge et
a été nommée à. l'unanimité, tandis
que les titulaires actuelles, Mmes " J'.
Perret , et René Gautier , conservent
leurs mandats de vice-présidente et de
caissière.

La petite fête de Noël a été fixée au
16 décembre et l'on a déterminé les
destinataires des dons qui sont tradi-
tionnellement distribués au village à
cette occasion. Quant aux travaux de
couture, ils seront repris au début de
1964.

Parce que le nombre des automobiles
augmente constamment , la route voit
toujours plus de regards f ixé s  sur elle.
Les piétons , à juste  titre, interviennent
aussi. Pour se défendre.

On lira , dès lors , avec un vif intérêt ,
l' exposé de M.  Henri Huber , conseiller
d'Etat, qu 'a reproduit le bulletin de
VADIJ , édité en novembre, ¦ et qui est
consacré à l' avenir des routes jurassien-
nes.

Cet avenir, précise le directeur des
travaux publics du canton, ne doit pas
inciter au pessiniisme. De grands tra-
vaux auront lieu ces dix prochaines an-
nées.

Encore fau t - i l , bien sûr, que soient
précisées par la loi les modalités con-
cernant la construction et l' entretien des
voies publiques. C'est à la lumière de la
nouvelle loi qui sera soumise au peup le
en février prochain que M.  Jean Eckert ,
ingénieur en chef du Ve arrondissement ,
évoque , dans le même bulletin , le pro-
blème de l' acquisition des terrains.

De la route , passons à la rivière pour
rappeler la lutte menée contre la pollu-
tion des eaux qui a contraint une fabri-
que delémontaine à fermer ses p ortes.
Si l'on en croit l'article publié par VADIJ ,
il est possible que d' autres mesures doi-
vent encore être prises par certaines f a -
briques qui déversent également leurs
eaux résiduaires dans la Birse.

La chronique du marché du travail , qui
complète ce bulletin , démontre avec élo-
quence qu 'il est bien di f f ic i le , actuelle-
ment, d' engager du personnel dans notre
région. Revers de la médaille au moment
où la haute conjoncture bat son plein 1

De la route à la rivière

Jeux dangereux
(y) - Jouant avec un flobert , M.

Philippe Muller , fabricant , a été at-
teint par une balle en pleine poitrine.
Le projectile de 6 mm. a longé une
côte avant de se loger dans la région
du foie. Le blessé a été hospitalisé
à Porrentruy.

MONTAVON

Un agriculteur gravement
blessé

(y) — M. Roger Rudol ph , agriculteur
à Courtételle , qui battait en grange
n la poste de Montavon , pour le comp-
te du Syndicat agricole de son village,
est tombé sur le battoir et a été pro-
fondément blessé à la tête par l'ai-
guille de la botteleuse. Le malheureux
a été transporté à l'hôpital de Dele-
mont , puis dans une clinique bâloise.

BIENNE
Les obsèques

de M. Guido Muller
(ac) —L'église allemande du Ring était

trop petite pour contenir la foule qui ,
hier après-midi, avait tenu à rendre les
derniers devoirs à l'ancien grand ma-
gistrat que fut M. Guido Muller. La cé-
rémonie funèbre fut très simple, à l'i-
mage de cet homme modeste. A la de-
mande de la famille, il n'y ^eut aucun
discours officiel. Seuls le pasteur Kiener
et M. Brodbeck du Technicum rappelè-
rent la vie et les mérites de l'ancien mai-
re de la cité. Et ce fut l'incinération dans
la plus stricte intimité.

CORNOL
IMPOSANT CONVOI

(ra) — Un Imposant convoi de 13
wagons a emporté plus de 200 tonnes
de matériel de Fibrexa S. A., Tavan-
nes ; il quittait la gare pour Anvers,
où il était embarqué pour l'Amérique.
Ce matériel est destiné à l'équipement
d'une usine de panneaux de particules,
selon le système Tavapan , au Texas...
Preuve que les produits de l'industrie
locale sont connus 'et appréciés au
loin.

INAUGURATION DE L'ECOLE
ENFANTINE.

(ra) — Le nouveau bâtiment de
l'école enfan tine est érigé au sud du
collège primaire No. 2 , sur un vaste
emplacement bien dégagé et aéré ; ce
bâtiment de conception toute moderne,
répondant aux dernières exigences de
la technique, fait honneur, et aux au-
torités qui en ont décidé la construc-
tion, et à l'architecte, M. Ed. Horis-
berger à Tavannes , qui en est l' auteur.

L'école enfantine possède désormais
un magnifique instrument de travail ,
loin des dangers et du bruit de la rue ;
il complète heureusement le complexe
scolaire comprenant les collèges pri-
maire et secondaire, la halle de gym-
nastique et les terrains de j eux . De
plus, la disposition du bâtiment per-
mettra la construction d'un deuxième
pavillon , pour le cas où le village se
développant, l'ouverture d'une nouvelle
classe deviendrait une nécessité. La.
cérémonie d'inauguration, présidée par
M. G. Mouttet , président du comité
de construction, a été honorée par la
présence de G. Joset , ¦ inspecteur, qui
prit la parole , ainsi que M. J. Schlap-
pach , maire ; M. Horisberger , architec-
te ; Mme Th. Sdtiwob,-' présidente de
la Commission d'école enfantine. Elle
a été agrémei ?e par des productions
charmantes des bambins de l'école en-
fantine, dirigés par Mlle Nadine Voirol.

LA GRANGE AUX ROUD
(ad) — A la Salle Farel , et en pré-

sence d'un nombreux public , a eu lieu
la première de la Grange aux Roud.
comédie dramatique de Jean-Villard-
Gilles, avec musique d'accompagne-
ment, choeurs et soli de Jean Binet.
Très attendue , elle a été un ' succès
magnifique. Tout au long du spectacle,
les spectateurs ont été conquis et ont
marqué leur enthousiasme par de
nombreux applaudissements.

Les choeurs et soli qui soulignent si
bien le texte de la pièce , bien soute-
nus par la musique de Jean Binet , ont
été magnifiquement interprétés sous la
direction précise de M. Willy Steiner ;
ils ont recueilli l'approbation d'un pu-
blic qui aurait aimé pouvoir les réen-
tendre.

La pièce elle-même, si belle , si pro-
fonde et si humaine a été interprétée
de façon magistrale, avec une convic-
tion , un élan magnifique. Tous les ac-
teurs et actrices, comme aussi les deux
metteurs en scène, MM. René et Mau-
rice Visinand , ont fait passer aux spec-
tateurs des moments .inoubliables ! Il
faudrait pouvoir les citer tous, l'un
après l'autre, et souligner telle ou telle
scène où ils se sont montrés si vrais ,
si émouvants, et où le public a réagi
par des applaudissements spontanés.
Oui , même avec l'accent de « chez
nous », le chef-d'oeuvre de Gilles a
été bien interprété et bien présenté,
samedi soir , et tous ceux qui ont oeu-
vré pour arriver à ce beau succès doi-
vent être félicités sans réserve...

TAVANNES

Une section de plus
à l'amicale des ouvriers

frontaliers français
(cp) - L'amicale des ouvriers fron-

taliers s'est enrichie d'une section ,
celle de Gilley, qui groupe 40 mem-
bres. A cette occasion les diri geants
de l' amicale ont rappelé que son ac-
tion avait été déterminante  notamment
quant à la reconnaissance des frais
de transport et de dép lacement en ma-
tière de calcul du revenu imposable ,
et quant à la tolérance par les ser-
vices français du transport d'ouvriers
rie ce pays par les autocars suisses.

Forte de l'importance de ses effec-
tifs , l'amicale a aussi obtenu auprès
d'une compagnie privée , un contrat
maladie dont les garanties sont sup é-
rieures à celles de la sécurité sociale
française.

A Pont-de-Roide :
130 ouvriers en grève
(cp) — Une grève d'un caractère tout

par t icul ier  vient d'éclater chez Peu-
geot et Cie à Pont-de-Roide (Doubs),
où 130 ouvriers professionnels sur un
effectif  total de 1000 ont débrayé
aussitôt après avoir effectué le dé-
montage des machines servant au la-
minage de l'acier. Ce démontage en-
trait dans le cadre du programme d'en-
tretien. Habituellement les 130 ou-
vriers professionnels en question rem-
p lacent les pièces qui s'usent et réali-
sent une véritable remise à neuf. Lun-
di , ayant travaillé depuis 5 h. 30, ils
ont débrayé à 9 heures. De jeunes
assistants techniques sont parvenus à
remonter les machines , sans effectuer
toutefois  les réparations , ceci afin de
ne pas trop paralyser la production.
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Le résultat des élections
(y) — Les électeurs de Perrefitte ont

appelé MM. Ernest Wahli , Reynold Mé-
rillat , René Tschan ( tous anciens, re-
présentants du parti ouvrier) et M.
André Bandelier . de la liste socialiste,
qui remplacera M. Jean Koenig, élu à
la mairie.

D'autre part , le caissier, le secrétaire
le garde-police, les membres de la
commission d'école , ont été réélus ta-
citement. La participation au scrutin
a été de 74 pour-cent.

PERREFITTE
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LES VOITURES , CAMIONS
ET TRACTEURS VENDUS
EN SUISSE, GARANTIS 2 ANS
La plupart des constructeurs offrent aux acquéreurs de voitures , camions et tracteurs
neufs une garantie de six mois. Les propriétaires de véhicules à moteur ont dès main-
tenant , en Suisse, la possibilité de quadrupler la durée de cette garantie...
En effet , une grande société internationale de lubrifiants a décidé d'offrir une garantie ,
pièces et main-d'œuvre , de 2 ans ou 40 000 km. pour les voitures , 50 000 km. pour les
camions de chantier , 80 000 km. pour les camions routiers, à tous les véhicules neufs
lubrifiés avec les huiles de sa marque Veedol.
C'est ainsi qu'un véhicule , lubrifié avec Veedol dès sa première vidange , bénéficiera
d'une garantie moteur pendant 2 ans ou le nombre de kilomètres mentionné et
jusqu 'à concurrence de Fr. 2 000.— à Fr. 8 000.—, suivant la catégorie.
Pour un véhicule déjà en circulation depuis 6 mois au maximum, une franchise de
15 % sera appliquée sur le montant des réparations, la durée de la garantie étant
toujours limitée à 2 ans à dater de la sortie d'usine ou le nombre de kilomètres men-
tionné.
Il suffit d'adresser aux Huiles Veedol , Service Garantie, Maupas 6, à Lausanne, les
renseignements suivants : nom et adresse, marque du véhicule, sa date de sortie
d'usine, le kilométrage au compteur , le nom et l'adresse du garagiste habituel.
Par la suite , vous recevrez votre certificat de garantie Veedol ou vous serez invité
à le retirer chez votre garagiste. 24 304



EN SUISSE ALÉMANIQUE
• UN CYCLISTE TUE PAR UNE

VOITURE. - Un grave accident s'est
produit à W'interthour, sur la route
de FrauenfeJd. Un cycliste, M. F.
Anelli, 20 ans, a été projeté violem-
ment à terre par une voiture. Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital où il devait décéder.

• DES SUISSES VICTIMES D'UN
ACCIDENTS AUX ETATS-UNIS. - M.
et Mme R. Schaerer, originaires de
Wangen, ont été tués dans un acci-
dent d'automobile, alors qu'ils circu-
laient dans l'Etat d'Illinois,

A Zurich
Une actrice électrocutée
ATS. - L'actrice Josefina Streibing,

66 ans, domiciliée à la rue Spitteler,
à Zurich, a été trouvée morte dans sa
salle de bains. L'enquête a établi
qu'elle avait l'intention, avant de pren-
dre un bain, d'utiliser un appareil de
massage électrique. Elle a vraisembla-
blement été électrocutée.

• MOTOCYCLISTE TUE. - Une
grave collision s'est produite en plein
centre d'Uzwill (Saint-Gall) entre une
voiture et une moto. Le motocycliste,
M. J. Knill , 72 ans, a été tué sur le
coup.

• TUE PAR UN TAPIS ROULANT.
— Un jeune manoeuvre de 15 ans, Wer-
ner Bessinger, de Weiach, qui était
occupé à nettoyer un tapis roulant
utilisé pour le transport des maté-
riaux , a été aspiré entre le tapis et
le rouleau. Affreusement mutilé, il est
mort sur place.

Les répercussions économiques
A propos de la révision de l'A.V. S,

(De notre correspondant de Berne)

rv
Intervenant en période de surchauf-

fe et de dépréciation monétaire, l'aug-
mentation des rentes de l'AVS ne va
pas sans susciter les appréhensions de
certains économistes. En effet, sur la
base de la révision envisagée, les ren-
tiers toucheront chaque année environ
700 millions de francs de plus, somme
qui ira en bonne partie dans le circuit
de la consommation. Le Conseil fédéral
lui-même estime qu'il faut s'attendre
à des effets sur la demande et à la
création de nouveaux besoins d'inves-
tissement, alors qu'en revanche le vo-
lume de l'épargne sera diminué. On
se trouverait dono en présence d'une
évolution contraire à la politique con-
joncturelle qui s'impose dans les con-
ditions économiques présentes.

Aussi, partant de l'idée qu'une aug-
mentation des rentes doit être com-
pensée' par. une diminution du pouvoir
d'achat , le Conseil fédérai a-t-11 propo-
sé d'augmenter les cotisations d'un hui-
tième (c'est-à-dire de les porter de 4
à 4]/4 pour cent) et d'accroître les char-
ges sur le tabac (sous la forme d'une
hausse de 20 ou même 30 centimes par
paquet de cigarettes). L'accroissement
des cotisations compenserait environ
la moitié du gonflement de la deman-
de qui résulterait de l'amélioration des
rentes.

Ces arguments du Conseil fédéral, ba-
sés sur les rapports de la Banque na-
tionale et d'un groupe d'experts finan-
ciers et économiques, sont certainement
irréfutables dans leur principe. Mais
l'ampleur des répercussions prévues est
discutable, et elle a d'ailleurs été con-
testée par d'autres économistes non
moins distingués.

Mais il est un argument contraire
qui s'oppose à cette idée d'éponger
l'augmentation des rentes de l'AVS.
Cet argument, admis par le professeur
Jean Golay (l'un des experts consultés
par le Conseil fédéral), est le suivant i
il y a des raisons économiques que la
politique ne connaît pas ! En effet, l'a-
mélioration des rentes AVS est essen-
tiellement une mesure sociale, visant
à permettre à de nombreux vieillards
de nouer enfin les deux bouts. Il n'est
guère admissible dès lors de vouloir
faire de la «politique conjoncturelle»
quand il s'agit d'une question de jus-
tice élémentaire.

C'est la raison pour laquelle l'aug-
mentation des cotisations demandée
par le gouvernement sera certainement
rejetée par le parlement. Elle est com-
battue par tous les partis politiques
et par la commission du Conseil natio-
nal unanime. En revanche, la hausse
du prix des cigarettes risque fort d'être
admise, quand bien même elle se heur-
te à une forte opposition.

Chs MONTANDON.
(Voir «L'Impartial» des 22, 23 et 26 nov.)

ATS — Au mois d'octobre 1963, la
fréquence du trafic n'a pas pu être
contrôlée sur la route près de Vil-
leneuve, le compteur de relevée situé
à cet endroit étant hors d'usage mo-
mentanément.

C'est la section Zurich - Hirsch-
wiesenstrasse qui accuse la fréquen-
tation la plus élevée de Suisse, avec
17.450 véhicules à moteur par j our
(moyenne j ournalière pour toute
l'année). Le coefficient de fréquen-
ce le plus élevé a été sur ce parcours
une samedi avec 18.871 véhicules, et
un dimanche, avec 18.490 véhicules.

Un coefficient de fréquence Jamais
atteint a été enregistré le 13 octo-
bre dernier, entre 15 et 16 heures,
près de Maroggia, sur le versant mé-
ridional de la route du Gothard. En
une heure, le compteur situé à cet
endroit a relevé le passage de 3568
véhicules. Une telle fréquence n'a
jamais été atteinte jusqu 'ici, même
pendant le haut de la saison touris-
tique.

Le trafic routier
national

' PHIL
LA FUSÉE

Résultat de la campagne romande
de détection du diabète

ATS. — La campagne romande de détection du diabète, commencée le
4 novembre, a pris fin officiellement le 16 novembre, mais dans certains cantons
elle a été prolongée de quelques jours , voire d'une semaine. Selon les premières
données, plus de 108.500 tests ont été faits pendant cette campagne par les
352 pharmacies qui y ont pris part , soit presque la totalité de celles que
compte la Suisse romande.

Les meilleurs résultats atteints,
proportionnellement, l'ont été dans
le canton de Neuchâtel où, pour l'en-
semble de 41 pharmacies, il y a eu
23 000 analyses. Une pharmacie de
La Chaux-de-Fonds a fait plus de
1400 analyses, la moyenne pour les
17 pharmacies du bas du canton
ayant été de 640.

Les tests positifs recueillis au cours
de cette campagne de détection du
diabète dans les cantons de Suisse
romande semblent devoir osciller en-
tre 1,5 à 5% suivant les régions.

Ainsi d'une manière générale les
prévisions faites lors de l'ouverture
de cette campagne se trouvent lar-
gement dépassées.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité .

Appel du président de la Confédération
en faveur de la vente Pro Juventute 1963

4 Chaque année, à la même période, Pro Juoentute lance son appel au 4
4 peuple, suisse, un appel pour notre jeunesse. Pro Juoentute est notre oeuDre 4,
4. à tous , non seulement parce que les Innombrables contributions , grandes ^4 et petites , oersées bon an mal an par des dizaines de milliers de bien/ai- ^4 teurs rendent posBible le traDail de la Fondation , mais surtout parce que 4,
4 ces dons représentent une participation à l'oeuore pratique pour la jeunesse 

^f  suisse. A mon sens, c'est ce qui en fait la beauté et la grandeur- Pro 4
4, Juoentute est le catalyseur des bonnes colontés , des mains qui aident et 4
4, de la générosité de notre peup 'e en faveur d'œuore s concrètes pour le 4
4, sain déoeloppement de nos enfants et de notre jeunesse. Sans la partiel- 4.
4 palion directe de dizaines ou plutôt de centaines de milliers de personnes 

^4 à l'idéal et aux actiDités de Pro Juoentute , cette Fondation ne serait 4
<j jamais deoenue ce qu 'elle est aujourd'hui. Son but loi plus important n'est ^4, pas de réunir des ressources anonymes et de travailler en toute indépen- 

^4 dance pour le bien de la jeunesse. Nous coulons et devons créer des 
^4 liens de compréhension entre les donateurs et notre traDail , puisque le 4

4 premier et le plus important des buts de la Fondation consiste à appro- 4
4 fondir dans notre peuple tout entier le sentiment de responsabilité à 4
^ l'égard de la jeunesse. Nous sommes oonDaincus , en n ffet , que cette 4
? responsabilité ne peut être simplement abandonnée à l'Etat. ^
^ 

Willy 8PUHLER, président de la Confédération , 
^4 président du Conseil de la Fondation Pro Juventute . 4

4, fy

Entretien
Wahlen - Dean Rusk

UPI — M. Friedrich Wahlen, chef
du Département politique du gou-
vernement suisse, qui assistait aux
funérailles du président Kennedy,
s'est entretenu brièvement hier, avec
M. Dean Rusk , au Département
d'Etat.

L'entrevue a duré environ une de-
mi-heure. M. Wahlen a indiqué que
la conversation qu'il a eue avec M.
Rusk avait porté essentiellement sur
les problèmes économiques Impli-
qués par la négociation tarifaire du
GATT qui doit se tenir l'année pro-
chaine à Genève.

«Nous sommes tout à fait d'accord
avec les principe du Trad Expansion
Act du président Kennedy, a dit M.
Wahlen, et nous espérons que ces
idées seront réalisées».

Coton : haut et bas
ATS — La production des filatures

de coton suisses a été quelque peu
au-dessous des trois mois précédents,
au cours du troisième trimestre de
1963. Cela est dû surtout aux va-
cances.

Comparativement au trimestre
correspondant de 1962, les exporta-
tions du coton manufacturé ont été
supérieures, durant le premier tri-
mestre. Quant aux produits de bro-
derie, il s'en est exporté durant la
même période pour une valeur de
36,5 millions de francs, contre 34 mil-
lions au cours du même trimestre de
1962.

Constante augmentation des primes
d'assurance

ATS. — La part que prendront en 1970 les véhicules à moteur à l'ensemble
des assurances contre les accidents et les dommages en Suisse s'élèvera à
49 °/o, contre 35 °/o qu'elle était en 1960. D^autre part, toutes les autres branches
pour ainsi dire, mais singulièrement l'assurance contre l'incendie et celle contre
les risques de transport, vont proportionnellement en diminuant, encore qu'on
constate dans ces secteurs également une augmentation constante des primes.
Cet accroissement n'arrive cependant aucunement à égaler l'énorme développe-
ment qu 'enreg istren t les véhicules à moteur.

Ces conclusions résultant d'une
vaste enquête faite par le Service
économique d'une grande compa-
gnie suisse de réassurance, qui a
également englobé dans ses recher-
ches les chiffres provenant de nom-
breux autres pays. La même ten-
dance se manifeste dans tous les
Etats fortement industrialisés.

La structure des primes
modifiée

L'évolution constatée est évidente.
Au cours des deux dernières décen-
nies, la structure des primes dans
l'industrie internationale des assu-
rances s'est fondamentalement mo-
difiée : la branche qui accuse les
résultats les plus défavorables dans
tous les pays — l'assurance des vé-
hicules à moteur — croît dans des
proportions beaucoup plus fortes
que les autres branches d'assurances
contre les accidents et les domma-
ges.

Alors que .d'un côté on notait jus-
qu 'il y a quelques années encore des
- SouKi- fe plus favorables pour les
.. fj :;.u-a:i ws contre l'incendie et con-
tre les risques de transport, on en-
registrr.it de l'autre; côté des pertes
dans l'assurance des véhicules à
moteur.

Toujours plus de sinistres
Le cours défavorable des sinistres

de ces derniers temps en matière
d'assurance contre les dommages
est cause, ici aussi, de pertes subs-
tantielles. Mais des résultats même
meilleurs dans ces branches ne per-
mettraient jamais aux réassureurs
de compenser les pertes techniques
subies en assurances des véhicules
à moteur : en effet , les recettes de
primes dans cette dernière branche
égaleront, d'ici quelques années, ou
dépasseront même dans de nom-
breux pays, celles de toutes les au-
tres branches d'assurances contre
les accidents et les dommages.

ATS — La direction des construc-
tions fédérales avait invité trois ar-
tistes à participer à un concours res-
treint pour la décoration plastique
des nouveaux bâtiments du Labora-
toire fédéral d'essais de matériaux
à Duebendorf.

Le jury, composé d'une douzaine
de personnalités, a porté son choix
sur le projet de M. Albert Rouiller,
sculpteur à Genève.

Un sculpteur romand
remporte la palme

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
et Pingo

les refroidissements * V^ _%

FORMITROL
^̂^

30 pastilles Fr.1.50 Dr A. Wander S.A. Berne S|

ATS. - Le Secours suisse d'hiver a
distribué du 1er juillet 1962 au 30 juin
1963, 7206 lits complètement équipés
et 2695 pièces de literie. Avec les 3355
lits et les 1675 objets de literie dis-
tribués les deux années précédentes,
l'action « Lits » représente la remise
de 10.561 lits complets et 4370 objets
de literie. Environ 9500 familles de
cinq personnes en moyenne, et un
millier d'isolés ont profité de cette
action, soit environ 50.000 personnes.

Le comité central de l'œuvre a dé-
cidé de tenir en réserve un montant
d'environ 600.000 fr. L'action « Lits »
continuera donc au profit de ceux qui
en auront besoin.

Action « Lits »
du Secours suisse d'hiver

ATS — Une délégation d'experts
suisses en D.C.A. sous la direction
du colonel-brigadier R. Meyer, chef
de l'instruction des troupes de dé-
fense anti-aérienne, s'est rendue à
Woomera, en Australie , pour y exa-
miner, avec les milieux australiens
compétents, la question des armes
téléguidées «Bloodhound».

Des experts en DCA
vont en Australie
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 ̂ îœ ' ; -̂ •ftffî iBSj

VU r y "̂ P̂ lliî  ̂ î |
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs
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La grande mode:
feutre gris et ruban noir,

nouvelle forme américaine,
. Nous serions heureux

de vous faire voir notre grande
collection BOTTA.

I f* 29, avenue
*<y Léopold-Robert

-

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors, un bien-être complet.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL , vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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l it" ^LA BOULE D'OR
Tous les soirs VARIETES

Ce soir PROGRAMME SPECIAL
avec VARIETES

et les CHANTS AMATEURS
(beaux prix)

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

• m

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (030) 226 68 '

————————— I

Jeune physiothérapeute de nationalité alle-
mande cherche

chambre
indépendante
avec part à la cuisine.
Téléphoner au (039) 2 20 15.

OPELCARAVAN
1961

25 000 km., couleur bleue , avec porte-
bagages , Fr. 5 900.—.

Facilités de paiement. Echange pos-
sible.

Tél. (039) 5 11 55 aux heures des re-
pas.

A vendre

tracteur
Hiirlimann

D 80, modèle 1957, avec relevage 3
points, faucheuse et charrue H de
tour « Ceres », 3600 heures de travail.

Chassot Frères , Gaspar , Orsonnens
(FR), tél. (037) 5 31 05.

Faites un essai de la

DKW
F 12

UNE TRACTION AVANT
SENSATIONNELLE

j
Livrable du stock

Garage du Midi S.A.. Saint-Imier.

A vendre dans importante localité
du nord du canton de Vaud , bâti-
ment comprenant

CONFISERIE ,
TEA - ROOM ,

BAR
avec agencement moderne. Labora-
toire équipé. 3 appartements, 5
chambres indépendantes. Confort.
Prix Fr. 460 000.— .

S'adresser à la Banque Piguet <fe
Cie, service immobilier , Yverdon;
tel (024) 2 5171.



Qu'importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opér a Mundi)

Elle leva les yeux vers lui.
— Etes-vous bien sûr, Christopher, que vo-

tre présence soit nécessaire pour la remise en
état de votre navire ? Je ne le pense point
personnellement , mais j'imagine que vous êtes
ici par la volonté de mon mari et j 'avoue en
concevoir quelque inquiétude.

— Que voulez-vous dire ?
— Henry a remboursé vos dettes de jeu ,

mais il n'est pas dans ses habitudes de se
montrer généreux et indulgent à l'égard de
qui que ce soit, et moins encore envers un
homme qu 'il soupçonne de courtiser sa femme.
Puis-je vous demander, Christopher, d'être
franc avec moi ? Qu'a-t-il exigé en échange ?

— Je sais en quelle estime lord Roderick
vous tient et quel sentiment profond il vous
porte, mais dites-moi, Madame, s'est-il j amais

ouvert à vous des affaires concernant le ser-
vice de Sa Majesté ? Je vous en demande infi-
niment pardon , Elisabeth , mais vous souffri-
rez que j 'observe à votre égard la même dis-
crétion.

— II. n'empêche, Christopher , dit la jeune
femme, que je crains toujours pour vous.

Il lui sourit avec tendresse et ils gagnè-
rent la baie de Saint-Warna. Christopher prit
Elisabeth dans ses bras pour l'installer con-
fortablement à l'arrière de la barque , qui
glissa en direction du navire.

Quelques minutes plus tard , ils se retrou-
vaient dans la cabine du capitaine , ornée de
boiseries de chêne. Un aimable et chaud dés-
ordre y régnait ; une carte d'Angleterre était
déployée sur une table aux pieds torsadés, un
costume de velours flétri gisait sur la cou-
chette, une paire de bottes avait été jetée
d'une main négligente à travers la pièce.

Christopher sourit en refermant la porte
ornée de dauphins effrontés.

— Excusez ce manque de tenue, ma chère,
dit-il. On a aujourd 'hui négligé de ranger
la cabine. Mais si j 'avais pu prévoir votre
venue, je vous eusse certes reçue avec plus
d'égards.

D'un geste lent, elle enleva ses longs gants ;
Christopher l'aida à se débarrasser de la
mante rouge qui couvrait ses épaules, et elle
apparut , tentante, en robe décolletée.

— Après tout, qu 'importe tout cela, l'essen-

tiel n'est-il pas de se retrouver, d'être ensem-
ble ? Je me sens si heureuse.

Elle attendait un élan de lui, qu'il l'entou-
rât de ses bras ; mais il restait devant elle
détaché, trop calme et trop sûr de lui.

« Serait-ce plus grave que je ne pense ? »
songeait-elle. Un sentiment de jalousie s'in-
sinuait pour la première fois en elle. L'ab-
sence et l'ennui étaient d'assez mauvais con-
seillers pour permettre une telle éventualité.
Heureusement , maintenant qu'elle était là,
tout s'arrangerait. Cette idée la rassura tout
à fait : ce ne serait qu'un jeu , un jeu agréa-
ble et facile , de ramener Christopher à elle.

Elle jeta un regard autour d'elle et évolua
dans la pièce, palpant quelques obj ets.

— J'ai toujours désiré voir où et comment
vous viviez à bord , dit-elle. Quand vous étiez
parti , je vous imaginais arpentant le pont de
votre navire , lançant des ordres, alors qu'en
fait, c'est là que vous passez la majeure par-
tie de votre temps, lorsque vous êtes en mer.

— C'est exact.
— Mais que voulez-vous, nous autres fem-

mes, aimons placer en Imagination l'homme
de nos rêves dans des situations qui flattent
notre vanité.

Elle eut un petit rire de gorge et poursuivit :
— Il est plus flatteur d'imaginer son amant,

sabre au clair et bousculant l'ennemi, qu'en
comptable précis et méticuleux, plume en
main ; Christopher, j'aimerais tant partir un

j our avec vous, mon chéri. Je vivrais si plei-
nement, si intensément, auprès de vous... Ex-
cusez ces divagations : une femme a trop de
temps pour rêver.

Ses longs yeux verts l'enveloppaient d'un
regard tendre, sa bouche esquissait un lent
sourire. Avec un trouble croissant, Christopher
redécouvrait la beauté d'Elisabeth, le charme
de ses attitudes et de ses gestes. Il savait que
l'heure de son rendez-vous avec Cynthia
était passée et que déjà elle devait s'inquiéter ,
mais il rejetait cette idée.

Elisabeth vint vers lui et inclina la tête
contre l'épaule de son amant, tandis qu'elle
j ouait machinalement avec les rubans de son
habit. Ils restèrent un moment ainsi, puis
elle dit , en prenant entre ses mains la tête de
Christopher :

— Je craignais surtout que cette île ne
comportât quelque Circé !

Christopher eut un sursaut :
— Qui a pu vous mettre cette folle idée en

tête ?
Elle releva le visage vers lui :
— Parce que j e sais qu'avec votre pres-

tance, peu de femmes vous résistent et, Dieu
merci, je suis payée pour le savoir, n'est-il
point vrai ? Le seul espoir que j 'aie pu for-
muler, c'est que justement il n'existe point
dans cette île de femme susceptible de me
détrôner dans votre cœur.

(A suivre)

A B E L  H I V E R , B O N  A N T I G E L
Il est temps de passer chez PERROCO pour faire votre achat annuel d'antigel. QUELLE QUE SOIT LA MARQUE 

^̂ ^̂ ^DE VOTRE VEHICULE, nos droguistes vous livreront la quantité d'antigel nécessaire au radiateur de votre voiture. J__0^^^^^^^lm^ .̂
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MONROE
MAC H 1.07

quand, comment et autant que vous voudrez.
Rapidité sensationnelle, sécurité absolue

avec l'avantage d'une machine très silencieuse, égale:* - il
V [ la MONROE Mach 1.07

- Quelques exemples:
imprimante, super-automatique, extrême

rapidité (800 t./min), double compteur, mémoire .
transfer automatique (axbxc)

Demandez une démonstration sans engagement
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Bellinzona: Dolina Lino. Piazza Teatro, Tel. 092 51616. Bern: W. Ryser AG, Schwarztorstrasse 53, Tel. 031 452662. Chur:
J. F. Pfeiffer AG, Reichsgasse 3, Tel. 081 23026. Corcelles: Eric Geiser, 11, rue de la Cure, tél. 03882472. Frauenfold:
Ernst Witzig AG, Rheinstrasse 10, Tel. 054 7 1822. Frlbourg : Buromatic S.à r.l., 22, Perolles. tél. 037 241 40. Genève : Royal-Office,
4, place Fusterie, tél. 022 252652. La Chaux-de-Fonds: Oetiker S.A., 5, av. Léopold-Robert, tél. 039 251 59. Lachen SZ:
Armin Ernst, Landsgemeindeplatz, Tel. 055 71454. Langenthal: Oswald Meier, Thalstrasse 15, Tel. 063 24 393. Lausanne-Pully:
Fonjallaz, Oetiker & Cie, 10, chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luzern: Albert Linsi, Alpenstrasse 7. Tel. 041 27920.
Schaffhausen: Ernst Witzig AG, Vorstadt 22/24, Tel. 053 54454. Solothurn : Bûromaschinen AG, Marktplatz, Tel. 065 23322.
St.Gallen: Muggler & Co.. Neugasse 20, Tel. 071 223821. Zug: Josef Wickart, Neugasse 26, Tel. 042 40072. Zurich:
J.F. Pfeiffer AG, Seestrasse 346. Tel. 051 459333.

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
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Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/356330

A VENDRE
machine à laver

TEMPO
en bon état , cause
double emploi. Bas
prix. — Tél. (039)
5 35 86.

Boîtier
métal et acier, ayant fonctionné comme
chef tourneur, cherche changement de si-
tuation.
Paire offres sous chiffre FS 24 243, au bu-
reau de L'Impartial.
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En 2™ ligue, Etoile encore battu !
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans le groupe de deuxième ligue ,
Fleurier continue sa marche triom-
phale et dimanche dernier c'est X a -
max II qui s'est incliné devant le
leader. Ajoutons  toutefois  que Fleu-
rier a marqué deux buts sur penal-
ty ! Le Locle II  entend bien garder
le contact et La Chaux-de-Fonds II ,
copieusement battu , n'a pas inquiété
ses voisins. Couvet , de son côté , f a i t
de gros e f f o r t s  pour quitter la der-
nière place du classement et Ticino
a dû s'incliner au Val-de-Travers
perdant du même coup deux points
précieux. Colombier qui avait battu
récemment Etoile et reprenait ainsi
le contact avec le groupe de tète a
dû s'incliner à Saint-Imier devant
un adversaire plus résolu. Etoile a
une nouvelle f o i s  déçu ses plus
chauds partisans.

Boudry bat Etoile 2 à 1
BOUDRY : Weingart . Meisterhans,

Gilliard, H. Burgi, E. Burgi, Locatelli,
Strompen , Ritzmann, Pontana , Gun-
ter , Valentinuzzi. — ETOILE : Corsini,
Schlichtig, Schaad , Kernen, Diacon,
Pellaton. Calame, Belaz , Jacot , Arrigo ,
Emmenegger. — Arbitre : M. Seggin-
gen , de Berne.

Les Stelliens, qui avaient fait un dé-
but fracassant en Coupe suisse et qui
n 'avaient pas connu la défaite après
les quatre premières journées de cham-
pionnat , n 'ont plus rien fait de bon
depuis leur match contre Hauterive , où
ils ont été précisément éliminés de la
Coupe. Avec les mêmes hommes qu 'au
début de la saison les Stelliens , qui
faisaient figure d'outsiders dangereux
il y a deux mois, n'arrivent plus à re-
trouver le chemin du succès. Depuis
quelques dimanches , ils accumulent les
défaites tant et si bien que leurs plus
chauds partisans n 'y comprennent rien
et que leur dégringolade au classement
donne maintenant à réfléchir aux diri-
geants.

En déplacement à Boudry, les hom-
mes de Kernen . qui avaient encaissé
deux buts au cours de la première mi-
temps ont eu bien du mal à sauver
l'honneur. C'est Arrigo qui réduisit l'é-
cart vingt minutes avan t la fin. (F.)

L'entraineur Kernen doit reprendre
ses hommes en main , car l'équipe
stellienne vaut mieux que son classe-
ment actuel.

Le Locle II -
Chaux-de-Fonds II 7-0

LE LOCLE II : Grospierre ; Léonini
(Bernasconi), Cattin et Simon ; Minot-
ti et Guyaz ; Morandi , Hofer , Killer ,
Krebs et Aeby.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Bernet ;
Feut.z . Etienne, Baehni . Tripet , Schlaep-
pi , Poretti , Bieri , Enore , Dallavanzi et
Rawyler.

Sanctions
et pénalisations

Avertissements : Geiser Pierre-
Alain , Fontainemelon Jun. A.,
réel, contin. ; Rina Jean-François,
Le Parc Jun. A, j eu dur: Baetsch-
mami Joseph. Ticino Jun. A. réel,
contin. ; Degen Jean-Claude. La
Chaux-de-Fonds Jun. A , réel,
contin. — Fr. 5.— d'amende : Gui-
nard Roland, Auvernier I. récla-
mations ; Righetti Bernard , Noi-
raigue I, geste antisportif ; Tièche
René, Sonvilier I, réclamations ;
Robert Jean-Claude. Corcelles II ,
réclamations ; Noghero Diego ,
Corcelles II, conduite antisporti-
ve ; Fahrni Fritz, St-Blaise II , jeu
dur ; Borel Jean-Pierre , Fleurier
II. geste antisportif ; Montet Mar-
cel, Couvet II, conduite antispor-
tive. — Fr. 10.— d'amende : Dan-
zer Nathieu, Travers I, réclama-
tions ( récidive ) ; Musy Denis, Co-
lombier II , réclamations et con-
duite antisportive ; Piervittori
Carlo, Superga II, jeu dur (réci-
dive K — Fr. 20.— d'amende : F.-
C. Cortaillod. forfait match ju-
niors C. ; F.-C. La Chaux-de-
Fonds. forfait match Ille équipe.
1 dimanche de suspension et Fr.
5. —d'amende : Joray Rémy. Le
Locle III b, jeu dangereux. — 2
dimanches de suspesnion: Obertu-
fer Hans. Floria Jun. A., récla-
mations et conduite antisportive.
2 dimanches de suspension et Fr.
10.— d'amende : Germond Antoi-
ne, Serrières I, insulte à l'arbitre.
3 , dimanches de suspension et Fr.
10.— d'amende : Wallinger Michel ,
St-Blaise II . menace envers l' arbi-
tre ; Etienne Pierre , La Chaux-de-
Fonds II, jeu dur .

ARBITRE : M. Strahm , de Berne.
Victoire facilement remportée diman-

che matin au stade des Jeanneret par
la deuxième équipe du Locle-Sports,
face à un adversaire manquant singu-
lièrement de conviction . Trois buts fu-
rent marqués en première mi-temps
par Killer , Hofer et Krebs. Après le re-
pos, un coup-franc tiré par Krebs fut
dévié dans le but par un arrière , puis
Killer et à nouveau Krebs augmentè-
rent la marque. Le dernier but fut ob-
tenu par Minotti , sur un penalty sé-
vère (hands aux seize mètres) accordé
par M. Strahm. Signalons , l'expulsion
regrettable du sympathique Chauxois
Etienne, en fin de match , pour geste
irréfléchi envers un adversaire. (R. A.)

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 11 7 3 1 17
2. Fontainemelon 10 6 1 3 13
3. Le Locle II 10 5 2 3 12
4. Saint-Imier 9 4 3 2 11
5. Boudrv 10 4 2 4 10
6. Xamax II 11 4 2 5 10
7. Colombier 10 3 3 4 9
8. Eloile 9 2 4 3 8
9. Chx-de-Fds II 10 3 2 5 8

10. Ticino 9 2 2 5 R
11. Couvet 9 1 2  6 4

En troisième ligue
Groupe I

Activité réduite dans le. groupe I
dg troisième ligue où néanmoins
trois matchs ont été joués .  Le lea-
der Audax a f a i t  une très bonne a f -
fa i re  en battant Fleurier I I  car son
plus proche rival . Cortaillod, a été
tenu en échec à Serrières, perdant
ainsi un point .  La dernière rencon-
tre de ce dimanche opposait Auver-
nier U à Travers , sur le terrain de
cette dernière équipe. Désireux de
se mettre à l'abri de toute surprise
désagréable , en f i n  de saison , Au-
vernier a nettement battu son rival.

J G N p PU
1. Audax 11 8 0 3 16
2. Cortaillod 10 6 2 2 14
3. Corcelles 10 5 3 2 13
4. Comète 9 4 3 2 11
5. St-Blaise 10 5 1 4 11
6. Serrières 9 3 4 2 10
7. Auvernier II 9 4 1 4  9
8. Fleurier II 10 3 2 5 R
9. Travers 10 1 1 8 3

10. Blue-Stars 10 1 1 8 3

Groupe H
Deux rencontres seulement ont

été jouées , elles ont donné, lieu à
un important changement au clas-
sement. Tout d 'abord , Superga en

battant Xamax I I I  au chef- l ieu a
pris la tête du groupe avec un point
d' avance sur ses plus proches ri-
vaux . Avance importante car Super-
ga compte un match en moins I La
seconde rencontre entre Sonvilier et
La Sagne s'est terminée à l'avanta-
ge des hommes du président Colli
et désormais on trouve Sonvilier à
un point du leader. Pour une pre-
mière saison en troisième ligue c'est
un exploit. André WILLEKER

Développement de l'alpinisme
et du ski au sein de l'EPSG

Les directeurs responsables des offices
cantonaux de l'Enseignement postscolaire
de la gymnastique et du sport de toute
la Suisse se sont réunis, récemment, à
Olten , en une séance de travail sous la
présidence de M. Willy Raetz , chef de ce
service à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sports de Macolin et en pré-
sence de M. Ernst Hirt, directeur de
cette même école. C'est ainsi qu 'on a ap-
pris avec une vive satisfaction que, vu
l'énorme succès qu 'ils ont remporté dès
leur création , les cours d'alpinisme en
haute montagne seront augmentés à tel
point que M. Raetz espère qu 'en 1964
plus de 3000 jeunes gens de l'EPSG pour-
ront suivre ces cours d'alpinisme dont
la durée minima est de cinq jours avec
six heures de travail par jour .

Pour les Neuchûtelois
Les cours de ski jouissent , eux aussi ,

d'une popularité croissante. Le canton
de Vaud organisera deux cours de ski
EPSG à Bretaye , le premier du 26 au 31
décembre , le deuxième du 2 au 7 jan-
vier avec une cinquantaine d'élèves cha-
cun ; le canton de Neuchâtel aura lui
aussi deux cours , un du 26 au 31 décem-

bre , l'autre du 2 au 7 janvier à Ander-
matt , chacun avec environ. 130 élèves,
chaque élève ne payant qu 'une taxe f ixe
de 40 francs ainsi que le billet de che-
min de f e r  à demi-tarif ; le canton du
Valais organisera deux cours avec 60
élèves chacun , un du 26 au 31 décembre ,
l'autre du 2 au 6 janvier , dans le ca-
dre de son magnifique centre sportif
d'Ovronnaz, où les moniteurs valaisans
se réuniront les 14 et 15 et les 21 et 22
décembre. Un autre projet très intéres-
sant est à l'étude à l'office cantonal
EPSG de Sion , dont nous reparlerons.

Le canton de Fribourg organise son
cours habituel du 26 au 31 décembre au
Lac Noir, puis du 3 au 7 janvier ce sera
au tour des élèves de l'Institut agricole
de Grangeneuve de s'initier , sous les
auspices de l'EPSG, aux secrets du ski
et, plus tard , un cours sera organisé à
l'intention des élèves d'un institut d'Es-
tavayer-le-Lac. .,

Les jeunes de l'EPSG du Jura bernois -.
pourront participer à trois cours à choix.
Alors que le canton du Tessin doit orga-
niser trois cours de ski , deux à Ander-
matt et un à Murren , tellement les ins-
criptions sont nombreuses, les Genevois
sont dans l'impossibilité d'organiser leurs
cours traditionnels cet hiver-ci, car les
baraquement militaires de Crans-sur-
Sierre, qui avaient toujours servi de
quartier-général aux Genevois, ont été
désaffectés et transformés en dépôts.

Reconvilier seul au commandement
Deuxième ligue jurassienne

Le match le plus important de la
journée s'est déroulé à Bienne, où deux
des plus sérieux prétendants étaient aux
prises. Boujean 34 . à la surprise géné-
rale, a infligé une sévère défaite à
Grunstern qui perdait ainsi son premier
match de la saison et une partie de
ses illusions. Les banlieusards de Bien-
ne. en gagnant leur match de retard,
passeront à la première place.

Mais , pour l'instant, cette place en-
viée est occupée par Reconvilier qui a
aisément disposé de Madretsch. Bravo
aux Jurassiens. Souhaitons-leur de ré-
sister longtemps aux assauts de leurs
coriaces poursuivants. Alors que Lon-
geau et Mâche ont fraternellement par-
tagé les points , on peut s'étonner de
ce que la rencontre Courtemaiche-Ta-
vannes ait été renvoyée, alors que les
Ajoulots comptent déjà quatre , voire
cinq matchs de retard. Allez établir un
classement valable dans de telles con-
ditions.

J G N P Pts
1. Reconvilier 9 6 2 1 14
2. Boujean 34 8 6 1 1 13
3. Tramelan 9 4 4 1 12
4. Grunstern 9 4 4 1 12
5. Ta vannes 10 S 1 4 11
6. Madretsch 10 2 5 4 9
7. Mâche 10 3 2 4 8
8. USBB 1 1 3  2 6 8
9. Courtemaiche 6 3 1 2  7

10. Longeau 10 2 2 6 6
11. Delemont 10 0 2 8 2

Troisième ligue
Court en progrès

Toutes les rencontres de dimanche
comptaient déjà pour le deuxième tour.
L'équipe de Court 13 points pour ses
deux derniers matchs à l'extérieur)
semble en redressement. En revanche,
Tramelan a enregistré sa 9e défaite ,
tandis que La Neuveville a été sérieu-
sement battu par le leader.

J G N P Pts
1. Ceneri 10 8 0 2 16
2. Mâche II 9 7 0 2 14
3. USBB II 9 6 0 3 12
4. Nidau 9 5 0 4 10
5. Aurore 8 4 1 3  9
6. Court 10 4 1 5 9
7. Longeau II 10 4 1 5 9
8. Bévilard 9 4 0 5 8
9. La Neuveville 10 1 3 6 5

10. Tramelan II 10 1 0 9 2

Le leader humilié

Dans le groupe 6. jusqu 'à présent
Bassecourt a fait la loi . Or dimanche,
à nos frontières , Boncourt s'est per-
mis d'écraser le leader par 7 à 1. Les
sportifs jurassiens ne pouvaient en
croire leurs yeux. Malgré cela , les Va-
dais peuvent encqre dormir tranquil-
les, leur avance est suffisante pour leur
assurer le titre champion d'automne.
Moutier , qui paraissait le mieux armé
pour les inquiéter a abandonné un

point à Develier qui s'efforce de re-
monter la pente , mais n 'a toujours pas
eu la joie de triompher.

J G N P Pts
1. Bassecourt 10 8 0 2 16
2. Courfaivre 11 4 4 3 12
3. Moutier 9 5 1 3 11
4. Boncourt 9 4 3 2 11
5. Saignelégier 10 5 1 4 11
6. Aile 10 4 3 3 11
7. Courrendlin 11 5 1 5 11
8. Glovelier 11 3 3 5 9
9. Sovhières 11 3 3 5 9

10. Courtételle 10 2 2 6 6
11. Develier 10 0 3 7 3

M. A.

L'entraineur des Zurichois confiant
La Coupe d'Europe de football des clubs champions

Le FC. Zurich , qui rencontrera au-
jourd'hui l'équipe turque Galatsaray en
match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, est arrivé à Istan-
bul.

L'entraineur des Zurichois , Louis Mau-
rer , a déclaré que Galatsaray, lors du

match aller, lui avait laissé une ofrte
impression mais que son équipe étant
complète , il espérait qu 'elle confirme-
rait le résultat obtenu à Zurich (2-0) .
Les footballeurs suisses ont effectué un
entraînement sur le terrain du stade où
se déroulera la rencontre. Le match dé-
butera à 14 h. 30 locales.

Du côté turc , les dirigeants de Galat-
saray déclaraient que leur équipe est
assez fatiguée étant donné que les
joueurs avaient disputé cette semaine
trois rencontres et que deux joueurs
sont actuellement indisponibles. Il s'agit
de Tarik, qui esf toujours blessé et de
Ahmet, qui a été disqualifié lors du
match aller à Zurich. Les dirigeants
turcs sont indécis pour le choix de l'ar-
rière gauche et pour celui de l'ailier
droit.

Inter-Milan - Monac o
A Milan, ce soir. l'AS. Monaco ren-

contrera Internazionale en match aller
des huitièmes de finie de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Les champions
de France emmènent avec eux 14 joueur s
et ils opposeront certainement leur meil-
leure formation à l'équipe milanaise. Au
cours du dernier entraînement, tous les
joueurs français ont paru en bonne con-
dition. Les espoirs monégasques en ce qui
concerne cette première rencontre , de-
vant la redoutable équipe italienne, sont
mesurés. Les Français opposeront un
système de défense peut-être légèrement
renforcé , mais en tout cas pas outra-
geusement «défensif».

En vue des championnats
du monde

Le championnat du monde 1966, qui
aura lieu en Angleterre , va vers un suc-
cès certain sur le plan de la participation.
En effet , après une première série d'en-
gagements (Brésil , Angleterre, Hollande ,
Yougoslavie, Autriche , Pologne , Turquie ,
Mexique , Bulgarie et Ethiopie) de nou-
veaux pays se sont annoncés au siège
de la FIFA. Il s'agit de la France, l'Ar-
gentine, la Grèce, la Suède, la Tché-
coslovaquie, l'Allemagne occidentale, l'Al-
lemagne de l'Est, la Colombie et l'URSS.

GROSSE SITUATION
comme représentant de grandes marques,
ou agent technique commercial, ou gé-
rant-succursaliste. Gros gains. Situation
à votre portée , même si vous êtes ou-
vrier , même si vous n 'avez fait que
des études primaires. Préparation accé-
lérée par correspondance. Succès garanti.
Pour renseignements gratuits, envoyez
votre adresse à E. P. V. (service CH) ,
60, rue de Provence, PARIS 9e, France.
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Young Sprinters bat Langnau, 5-4 (0-2 , M, 4-1 )
A la suite d'un match houleux

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Pethoud ; Paroz , Wicki ; Martini ,
Chevaley, Schlaefli ; Heller , Spichty.
Santschi ; Kehrli. - LANGNAU : Ho-
rak ; O. Witwer , P. Lehmann ; Frank-
hauser , Bru n ; G. Witwer, W. Witwer ,
Baertschi ; Wutrich , A. Lehmann, F.
Lehmann ; Lauenstein , Hirschi, Ingolrl.
- ARBITRES : MM. Luthy, Berne , et
Madôrin , Bâle. - Spectateurs, 3500. -
EUTS : V W. Witwer, 0-1 ; 16' F. Leh-
mann , 0-2 ; 2e tiers : 12' Spichty, 1-0 ;
14e Baertschi , 1-1 ; 3e tiers : 6e Hir-
schi , 0-1 ; Ge Uebersax , 1-1 ; 6e Hel-
ler, 2-1 ; 10e Martini , 3-1 ; 17' Cheva-
ley, 4-1.

Commentaires
Tout  comme ils l' avaient  fait  il y a

quelques jours contre Ambri-Piot ta ,
les Young Sprinters  ont remonté un
score déf ic i ta i re  face à Langnau. Les
Neuchâtelois étaient privés de Renaud
et de Grenacher , tous deux blessés.
Le match débuta assez mal pour les
Young Sprinters  puisqu 'à la 20" déjà ,
W. Witwer réussissait à bat t re  Neipp.
Puis , par la suite , Lehmann augmen-
tait  la marque. Le second tiers fu t
par t icul ièrement  houleux , des bagarres
écla tèrent  dans les ang les de la pat i -
noire, et les arbitres durent  sévir à
p lusieurs reprises. Le but de Spichty,
ne calma nu l lement  les esprits et Baer-
tschi , ré tabl i t  l'écart quelques secon-
des plus tard. C'est au troisième tiers ,

f i na l emen t , que les Young Sprinters
ont  sorti leur to\ it grand jeu.  Bien
que menés, durant  les cinq premières
minu te s , ils réagirent  d i f f i c i l e m e n t ,
puis I l i rschi .  porta  la mareque à 4-1
en faveur de Langnau.  Immédia tement
après, Uebersax et Heller , signèrent
chacun un but,  la situation , une fois
de p lus, devint  très tendue et les arbi-
tres ne sévirent pas assez et p lus ieurs
joueurs  fu ren t  blessés, n o t a m m e n t
Schleafl i , qui dut être condui t  à l'hô-
p i ta l .  A la 10e minu te , alors que la
sirène a l l a i t  r e ten t i r  pour le change-
ment  de camp, Mar t in i  éga l i sa i t .  tJn
peu p lus tard, tandis que les Bernois
joua ien t  le tout  pour  le tout , pour re-
prendre une victoire qui leur apparte-
nai t  de fa i t , Mar t in i  fut  pris dans une
nouvel le  bagarre et les arbitres élimi-
nèrent ce joueur  de la piste. C'est
précisément  alors que les Neuchàte-
lnis  j oua i en t  à quatre avants  cont ra
cinq que le jeune Chevalley s'en alla
tout  seul battre l' excel lent  gardien Ho-
rak. R. J.

Championnat de Ligue
nationale B

Groupe romand : Mart i gny - Montana-
Crans 10-1 (4-1 , 1-0, 5-0) ; Sierre -
Sion 7-3 (3-0, 2-1, 2-2).

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Groupe Jura : St-Imier - Saignelégier
6-3.

Un jeune Uruguayen , âgé de 18 ans ,
Foberto Hernandez, a succombé deux
heures après avoir subi un dramati -
que k. o, sans avoir repris connais-
sance, à l 'hôp ital de Montevideo.

Contré durement par son adversairs,
Hernandez était totmbé lourdement et
sa tête avait heurté le tap is où il était
resté étendu sans conaissance. Malgré
tous les soins apportés, le boxeur , qui
avait été immédiatement  transporté à
l'hôpital , décédait d'une commotion

* * t
Le boxeur ghanéen Love Allotey

vient d'être frappé d'une suspension
d'une année par la Commission de
boxe des Philippines, avec demande
d'extension aux autres fédérations na-
tionales dépendant de la World Boxing
Association. La suspension du Ghanéen
est motivée par l'attitude de ce dernier
lors de son championnat du monde
contre le Philippin Gabriel « Flash »
Elorde, le 16 novembre dernier à Ma-
nille. Furieux d'avoir été disqualifié
au lie round pour irrégularités répé-
tées, il se rua sur l'arbitre , provo-
quant ainsi de nombreux incidents. Il
est probable que le Ghana et la Gran-
de-Bretagne élèveront de vigoureuses
protestations contre cette suspension
mais il semble que les autres fédéra-
tions entérineront la décision de la
commission de boxe des Philippines.

Entre les cordes

Derniers résultats de 4e Ligue : Gr.
12 : Boujean 34 - Aarberg 2-3 ; Ae-
gerten - Port 1-2 ; Ins - Hermrigen
1-5. — Gr. 13 : Ceneri - Orvin 2-5 ;
USBB - Reuchenette 1-3. — Gr. 14 :
Perles - Longeau 4-1 ; Reuchenette -
Grunstern 3-6 ; Bienne - Sonceboz 3-
0 (F) . — Gr. 16 : Mervelier - Move-
lier 10-1. — Gr. 18 : Grandfontaine -
Bure 1-0 ; Damvant - Chevenez B 3-1 ;
Bure B - Fontenais 1-8.

Juniors A : Lyss - Helvetia 5-2 ;
Aegerten - Young-Boys 3-3 ; Boujean
34 - Schiipfen 2-3 ; Grunstern - Tra-
melan 1-2 ; Courfaivre - Aile 3-4 ;
Moutier - Fontenais 6-4.

Juniors B : Aarberg - Buren 2-1 ;
Bienne - Ruti 4-0 ; Dotzigen - Lyss
2-4 ; Grunstern - Moutier 2-4.

Juniors C : Mâche - , Port 11-0 ;
Boujean 34 - Madretsch 2-1.

Le football dans le Jura

j MARCO VITCH !%&& P I C C A D I L L Y  j
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80
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Les skis de qualité, bois, métal et fibre de verre

FIXATIONS - BATONS - PEAUX DE PHOQUES - Etc.
On réserve pour les fêtes
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LA CHAUX.DE-FONDS FRIGIDAIRE — GALLAY — HOTPOINT
Grenier 31 - Tél. (039) 2.11.95 SPHUI THF9S
LE LOCLE - Tél. (039) 5.37.50 I 
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...et l'extraordinaire MELANGEUR «KUGLOSTAT-EUROTHERME»

ainsi que les nouveautés sorties à la Foire de Frankfort pour l'installation sanitaire
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400cltrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

h la grippe et aux maladies Infectieuses.Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

CTRON-VTTAMINE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève

( ^
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, dons la salle des spectaclesL__ )

Dim. 1er déc. Dép. 11 h. 30 Fr. 10.—

Match à BERNE
Young Boys • La Chaux-de-Fonds
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URGENT
Four cause de maladie, je cherche
une

COIFFEUSE
jusqu'au 31 décembre.

Téléphone (039 ) 218 02.

Pour donner satisfaction à sa clientèle
des Montagnes neuchâteloises, la Maison

Alfred Coën, Fribourg

se fait un honneur de présenter, vu le grand succès
remporté à Lausanne, Genève, Zurich, Bâle, Saint-Moritz,

sa nouvelle collection de

manteaux en mouton retourné
Plus de 40 modèles différents

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS, La Chaux-de-Fonds
les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 novembre

Nos modèles sont en vente à Lausanne
« La Mode en Cuir »

Rue de Bourg 11 Place Grand-Saint-Jean

PIANO
Cas urgent, à vendre
superbe piano, réelle
occasion. Prix : Fr.
1500.— comptant, cu-
rieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre
BH 24 321, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

A remettre pour cause de santc

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
de campagne

Affaire intéressante pour preneur sé-
rieux.

Ecrire sous chiffre EN 24 423, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
a remettre, 4 pièces, tout confort , libre le 1er décembre,
prix de location Fr. 294.— (charges comprises) plus
garage (facultatif ) Fr. 50.—.
Tél. (039) 2 21 34 ou écrire sous chiffre EA 24 329, au
bureau de L'Impartial.

n n n Réveils
\ \ | / jS* CYMA, LOOPING, SWIZA,

>>A \L^  HELVECO. Plus de 130 modè-
i ^^^  ̂ i i les différents en stock.
/M\. Modèle depuis Fr. 12.90, avec

y î  / \\ \^>Nv garantie d'une année.

WmBkWmmmmmmmm VOII GUNTEN
LT  ̂ ^J Avenue Léopold-Robert 21

Nous cherchons pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds

une jeune fille
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
Avenue Léopold-Robert 70

Progrès 13a
achète

argen t c o m p t a n t  :
its , tables, armoires,
ouffets de service,
haises, berceaux

studios , chambres a
coucher , salles è
manger , tous genre*
de meubles anciens
et nr- ^mes, menâ-
tes complets. C. Gen
til Tél. f039) 2 3851

Coiffeuse-
manucure
cherche place à
La Chaux-de-
Fonds, pour
tout de suite ou
date à conve-
nir. — Ecrire
sous chiffre P
5972 J, à Pu-
blicitas, Saint-
Imier.

Appartement
2 % pièces, à louer
pour cause de départ
tout de suite ou à
convenir, meublé ou
non, meubles neufs,
avec reprise éventuel-
le, bas prix.

Ecrire sous chiffre
MD 24 215, au bureau
de L'Impartial.

__. "Vf f  ^ V—*f%y îJ) ¦£&¦

1963
16 000 km., toit ou-
vrable, housses d'in-
térieur , pare-chocs
américains, porte-
skis, disponible tout
de suite ; prix à dis-
cuter.
Tél. (039) 2 26 83.

Coiffeuse

cherche place en
ville tous les jours,
pendant les fêtes et
après, comme auxi-
liaire. Libre dès mi-
décembre. — S'a-
dresser Mme Ber-
guer , Signal 2.

FIAT
2100

modèle 1961,
excellent état.
Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz-Cour-
voisier 28.
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MERCREDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (7) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile... 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 1655 Musique
légère. 16.45 Concerto. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enquêtes . 20.20 Ce soir , nous
écouterons... 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 La tri-
bune internationale des journalistes.
23.00 La pianiste Madeleine Demcry.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (7) . 20.30
Disques-informations. 21.00 Rive gau-
che. 21.30 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Chansons. 14.00
Emission féminine. 14.30 Evocation.
1500 Flûte et piano 15.20 La boite à
surprises. 16.00 Actualités. 16.05 Dis-
ques. 16.40 Chœur et orchestre. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre. 18.40
Les Baladins de Paris. 18.55 Expo 64.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Débat sur les votations
populaires des 7-8 décembre 1963. 21.00
Danses. 21.30 II y a cinquante ans...
22.15 Informations. 22.20 Orchestre de
Berne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.35 Solistes.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin ! 18.30 Disques. 10.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Pia-
no. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 Menottes.
20.45 Festival international d'orgue de
Magadino. 21.30 La « Troisième page »
du mercredi. 22.00 Disques. 22.15 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Innsbruck à deux mois des Jeux olym-
piques 20.50 Progrès de la médecine : Le
dentiste au village. 21.30 Domaine pu-
blic. La Main de l'Homme. 22.05 Soir-
Information. 22.15 Téléjournal et Car-
refour .

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

Téléjoumal. 20.15 L'antenne. 20.35 « Dix
ans de TV suisse » 22.35 Informations.
Téléjournal. 22.55 Pour une fin de jour-
née.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire, 18.00 Télévision scolaire. 18.30

Sports-Jeunesse. 19.00 Annonces. 19.05
L'homme du XXe siècle. 19.25 Chan-
sons dans un fauteuil. 19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités. 20.30 La piste aux
étoiles. 21.30 Lectures pour tous. 2250
Actualités.

JEUDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Divertissement musical.

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

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

(Cslte rubrique n 'émane pas de notr s
rédaction ; elle n 'engage pas le /ournal. )

Dès demain soir au cinéma Rita :
«Les Femmes accusent.»
Le fait que l'argument de ce film

soit tiré du courrier du coeur, de la
presse féminine transalpine pouvait lé-
fitimement inspirer de la crainte quant

son adaptation et à son esprit. Or
cette adaptation de l'ouvrage de Ga-
brielle Parca, «Les Italiennes se confes-
sent» , a été faite sous la direction de
l'un des plus grands scénaristes con-
temporains : Cesare Zavattini. C'est
dire la qualité du film qui en est ré-
sulté, ses vertus cinématographiques et
sa densité «humaine» due à l'ampleur
des problèmes, à la fois étemels et
«quotidiens» soulevés dans chacun des
chapitres. Parlé français. Tous les soirs
à 20 h. 30, et en matinées samedi et di-
manche à 15 heures. Mais attention.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, version
originale italienne. Moins de 18 ans,
pas admis.
«La Mégère apprivoisée.»

Voulez-vous assister à un spectacle
exceptionnel , gai , truculent ? Alors ve-
nez applaudir le Théâtre des Trois
P'tits Tours dans «La Mégère appri-
voisée», chef-d'oeuvre de Jacques Audi-
berti , apprenti sorcier du théâtre con-
temporain . Une troupe jeune, dynami-
que, une mise en scène alerte et intel-
ligente de G. Zambelli , dans des décors
et costumes inédits. Il n'y aura qu'une
seule représentation au Théâtre St-
Louis, samedi 30 novembre, à 20 h. 30.
Théâtre Populaire Romand.

Le T.P.R . donnera «L'Ombre d'un
Franc-Tireur», de Sean O' Casey, à la
Maison du Peuple, mercredi 27, jeudi
28 et vendredi 29, à 20 h. 30. Le même
spectacle sera donné à Fontainemelon
(Salle de Spectacles) , le samedi 30 no-
vembre à 20 h . 30, et aux Brenets (Salle
de Spectacles) , jeudi 5 décembre à 20
heures 30.

fils de Pierre-Alain , bijoutier , et de
Maryse-Liliane née Imhof , Bernois. —
Seigneur Gloria, fille de Rémy-Louis,
gendarme, et de Domenica-Adriana née
Gandolfi, Bernoise. — Seigneur My-
riam, fille des prénommés. — Jaquet
David-Olivier , fils de Claude, institu-
teur, et de Trudy-Genette née Trôsch ,
Neuchâtelois. — Pipoz Sylvie-Elisabeth,
fille de André-Louis-Joseph, doreur ,
et de Marie-Elisabeth née Julmy, Fri-
bourgeoise. — Metzger Muriel-Sonia-
Marthe, fille de Jean-Pierre, industriel ,
et de Jeanine-Monique née Schwob,
Neuchâteloise. — Berger Dany-Edgard,
fils de Daniel-Pierre-Joseph, aide-mé-
canicien, et de Liliane-Laurette-Jean-
nette née Valladler , de nationalité fran-
çaise.

Promesses de mariage
Bilhler Biaise-Ami, économiste. Ber-

nois et Neuchâtelois, et Jassé Maryse-
Georgette-Mathilde, Bernoise. — Per-
soz Philippe-Roger, viticulteur, Neu-
châtelois, et Hirter Julienne-Gabrielle,
Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Chaffot Christophe, fils de Kurt-
Heinrich, horloger, et de Karola née
Bauer , Soleurois et Zurichois.

Promesses de mariage
Bigler Eric-Marcel , mécanicien sur

autos, et Rufer Jeanne-Geneviève, tous
deux Bernois.

Décès
Humbert-Droz Berthold , outilleur ,

Neuchâtelois, né le 22 décembre 1904.

Communiqués
MERCREDI 27 NOVEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

AMPHITHEATRE : 20-30, Cuba 1963, con-
férence Edgar Woog.

BEAU-SITE : 14.00 - 18.00, 20.00 - 22.00,
Exposition Aide-Suisse.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Arsène Lu-
pin contre Arsène Lupin.

CINE EDEN : 15.00 - 20-30, Blague dans
le coin.

CINE PALACE : 15-00 - 20.30, L'enièrj e-
ment des Sabines-

CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Mirage de
la nie.

CINE REX : 15-00, Bonjour jeunesse.
20.30, Libre comme ie cent et Meur-
tre à Montmartre-

CINE RITZ : 20.30, Le jour et l'heure.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, O. S. S. 117

se déchaîne.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, L'ombre

d'un Franc-Ti reur.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No. 18-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le fils du capitain

Blood.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren
seignern).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— Ça ne vous ennuierait pas de
ronfler moins fort ?
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Rapide: Le moteur de la Corsair a SÛÏÏ& : La Corsair est aussi élégante Spacieuse: C'est avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure wÊb jéim_\
fait ses preuves dans maintes courses . à l'intérieur qu'à l' extérieur. Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair est absolument •̂ À̂WB 49
Equipé d' un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- AuBflHfct
développe sa pleine puissance de 65 ch. spécial , rembourrage de tous les angles l'espace qu'elle vous off re - surtout a cilement rendre justice à cet te  ligne _WST «B _W§
.. 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière! La carrosserie a été étudiée an magnifique. La Corsair est un compli- __ \ SB_v$iij
d'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sens parler de la légèreté et de souff ler ie «autour» de l' espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des Tr|L fWJr KfÊÊ
poids/puissance de 13,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat:  une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère 
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disque en série à l'avant cierez son fonctionnement si lencieux , consommation basse , une beauté sédui- des voitures de demain! IFT *̂^^̂  ̂ W k̂ ÉmmW___ WI
même à grande vitesse. santé , une habitabilité exceptionnelle. flW _\ 8iv M JB _Jïl
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Connaissez-vous
cette recette ?

Délice aux noix
125 g. de fécule, 125 g. de su-

cre, 125 g. de noix épluchées, 4
oeufs. Mélangez le sucre en pou-
dre et les jaunes d'oeufs jusqu'à
consistance d'une crème épaisse.
Ajoutez la fécule par petites quan-
tités, puis les noix hachées très
finement. Battez les blancs ennei-
ge très ferme, mélangez-les à la
composition en soulevant la masse
de pâte. Beurrez un moule, ver-
sez-y la préparation et faites cuire
à four moyen pendant 35 minu-
tes. Démoulez à froid. S. V.

D I V E R S
Nouveautés touristiques

en Egypte
<TCS) — Au cours de ces cinq pro-

chaines années, d'importantes réalisa-
tions touristiques verront le jour en
République Arabe Unie. Dans la ville
du Caire sera notamment créé un grand
centre touristique réunissant tous les
offices de tourisme. Un vaste réseau
routier desservira le pays et une cen-
taine d'hôtels nouveaux pourront ac-
cueillir les visiteurs. En outre , ce pro-
gramme quinquennal prévoit l'organi-
sation de croisières sur le Nil , sur le
Canal de Suez et le long de la côte.

Rappelons que , selon la dernière en-
quête de l'OECD, l'Egypte, avec 107,000
visiteurs helvétiques, venait pour 1961
en excellente position dans les pays ap-
préciés des touristes suisses, précédant
la Yougoslavie, la Belgique, la Grande-
Bretagne et la Grèce.

ÉTAT CIVIL
MARDI 26 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Nadler François-Christian, fils de
Christian-Wolfgang, photographe de re-
productions, et de Francine-Violette-
Marie née Girod , Thurgovien. — Milani
Maurizio, fils de Adolfo, mécanicien, et
de Gianna-Teresa née Santi , de natio-
natilé italienne. — Scheidegger Nicolas,
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Nous engageons

JEUNE HOMME
habile, pour différents travaux d'atelier.

S adresser à rf. UCU l̂t^VeT C$ ttCT.

Fabrique de boites et bijouterie, rue Numa-Droz 141,
La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie
sur la place de Bienne
formerait

jeune manœuvre
sérieux, comme

aide-décolleteur
Faire offres sous chiffre AS 77 384 .!,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.
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c'est l'affaire de

...GÉMIN1ANI
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MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

qualifiés seraient engagés par la Fabri-
que d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle.

Faire offres ou se présenter à notre
service du personnel.

FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes industrielles ;

MÉCANICIENS QUALIFIÉS-
à former sur les étampes ;

MÉCANICIEN
pour travail sur machine à pointer ;
sont demandés tout de suite.

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud
S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Par suite de démission du titu-
laire la commune de Boudry met
au concours le poste de

' CHEF DES
SERVICES I NDUSTRIELS

(Electricité - Eau)

Titre demandé : diplôme de tech-
nicien.
Traitement et caisse de pension :
selon statut du personnel.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou date à convenir.
Offres manuscrites à adresser à
M. Maurice Kull, Direction dos
S. I., Boudry.
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engage

employée
de fabrication

pour la distribution du travail, le service des fournitures
et la préparation des salaires.
La préférence sera donnée à personne ayant déjà l'habi-
tude de ces travaux.

Place stable, indépendante, avec responsabilités. Ambian-
ce de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — L A  CHATJX-DE-FONDS

Nous cherchons :

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

¦

Faire offres manuscrites à

Rue de l'Hôpital 20 - Bienne.

Pour notre bar
nous cherchons

Travail facile.
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate.
Se présenter au 5e étage

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

EMPLOYÉE
.. .  *

active et consciencieuse, pour travaux
variés et intéressants.

Personne ayant déj à travaillé dans un
bureau d'horlogerie aura la préférence.

Offres sous chiffre PB 24 283, au bureau
„ de L'Impartial.

.
Wlr suchen fur eine grosse Uhrenschalenfabrikation
einen intelligenten und initiativen

Mitarbeifer
\

Als Stellvertreter des Betriebsleiters.
Bei Eignung besteht Aufstiegsmôglichkeit in absehbarer
Zeit.

Voraussetzungen : abgeschlossene Beruflehre als Mecha-
niker , Werkzeug- oder Etampermacher , Erfahrung in der
Schalenfabrikation : Stanzeh , Drehen , Frâsen, Diamant-
bearbeitung.

Absolute Diskretion zugesichert.
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Anmeldungen mit Lebenslauf , Foto und Gehaltsansprû-
chen sind erbeten an Chiffre OFA 1750 X, an Orell
Fussli-Annoncen AG, Grenchen.
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TOI SEUL

Grande feuilleton de « L'Impartial » 4

par Theresa CHARLES

(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ne pourrions-nous pas entrer par une
barrière ouverte dans l'une des fermes et nous
cacher derrière les bâtiments ?

— Oh ! quelle absurdité ! Je ne vais pas
jouer à cache-cache avec Père. Qu'il nous
suive si cela lui plaît. Il pourra être l'un des
témoins à notre mariage... et j'espère que ça
l'amusera, répliqua Marc avec défi.

— Il empêchera le mariage !
— Il ne le peut pas.
— Il peut dire au pasteur que vous êtes

mineur.
— Il ne m'humilierait pas ainsi.
— Il doit en avoir l'intention, sans cela

pourquoi nous suivrait-il ?
Marc conduisait à une vitesse folle , mais sa

petite voiture ne pouvait longtemps distancer
celle de son père. Déj à la grosse voiture noire
descendait la pente derrière nous.

— Oh ! Marc... dis-je avec désespoir, cela
ne sert à rien...

— Qu'il nous suive ! Nous verrons lequel
s'en fatiguera le premier. Il lâcha le volant
d'une main et, de l'autre, me serra l'épaule
afin de me rassurer. Un long et impérieux
coup d'avertisseur retentit derrière nous... et
Marc sourit.

— Maintenant , vous allez voir quelque
chose, et lui aussi. Je n'ai pas risqué de lui
donner toute sa vitesse sur ce mauvais che-

min, mais ici, c'est autre chose. Elle a déjà
f#it du cent quarante...

J'entendais à peine ses paroles. Nous allions
si vite que le vent de notre course m'assour-
dissait. Les poteaux du télégraphe passaient
devant mes yeux comme des éclairs. Je retins
mon souffle, mais je ne dis rien ; je ne priai
pas Marc d'être prudent. Je n'avais pas peur
de ce qu'il y avait devant nous ; seulement
de la grande voiture noire qui nous pour-
suivait.

Jamais encore, je n'avais roulé à une vi-
tesse pareille. Après le premier choc, j 'éprou-
vai une espèce de j oie furieuse. Je jetai un
regard sur le visage tendu de Marc. Ses yeux
brillants étaient fixés sur la route, mais les
coins de ses lèvres bien dessinées se soule-
vaient en un sourire sardonique. Dans cette
crise, il était entièrement Treyarnion... et moi
aussi. Je sentais ma témérité latente répondre
à sa téméraire résolution.

Mon cœur battait follement, et chacun de
mes nerfs criait : « Plus vite ! Plus vite ! »

Sûrement, Louis comprendrait bientôt qu 'il
ne pouvait nous rattraper ; sûrement, il allait
renoncer à la poursuite ! Dans mon excita-
tion , j ' avais presque oublié que Louis était lui
aussi un Treyarnion , et pas plus habitué que
son fils à être contrecarré. A la prochaine
côte, la voiture noire commença à se rappro-
cher de nous. Je distinguai nettement Louis
penché sur le volant. Il était plus petit que
mon père et ne portait pas la barbe, mais
leur ressemblance était frappante.

Nous descendîmes la côte à toute vitesse et
gagnâmes de nouveau du terrain, mais la voi-
ture noire avançait toujours. Soudain, le dés-
espoir m'envahit. Cela avait été trop mer-
veilleux pour être possible. Nous n'avions pas
échappé à Louis ; il nous poursuivrait jus-
qu 'à ce que notre réservoir soit vide et que
nous soyons forcés de nous arrêter.

Même alors, je ne comprenais pas que,
lorsqu 'il était en colère, Louis était capable de
la même indifférence fanatique et dangereuse

à l'égard des conséquences de ses actes qui
caractérisaient mon père. Je n'étais ni assez
âgée ni assez expérimentée pour percevoir que
cette chasse était aussi humiliante pour lui
que pour Marc, J'avais supposé qu'il s'obsti-
nerait à nous poursuivre. J'étouffai un cri de
surprise quand il commença à nous doubler
comme pour nous dépasser.

L'avertisseur de sa puissante voiture gémis-
sait comme une sirène de la police. C'était un
avertissement à Marc d'avoir à renoncer à
fuir. Mais Marc l'ignora ; il tira de sa petite
voiture sa dernière réserve de vitesse. Pendant
un temps qui sembla interminable, les deux
automobiles roulèrent côte à côte. Puis, la
route se rétrécit, mais au lieu de ralentir,
Louis fonça sur nous ; nous étions presque
sur le talus ; une branche de ronce s'accrocha
à mes cheveux.

Ni Louis ni Marc ne se souvinrent-ils du
croisement tout proche ? Tenaient-ils pour
certain qu 'à cette heure matinale nous étions
seuls sur les routes ? Ou avaient-ils abandon-
né toute prudence ?

Je vis le camion de lait à l'instant où l'aile
de Louis frappa la nôtre. Il y eut un fracas
effroyable, une seconde pendant laquelle il
me sembla être projetée en l'air en criant le
nom de Marc... puis ce fut comme si j 'entrais
en collision avec une muraille de pierre noire.

CHAPITRE IV

Je n'ai jamais su combien de temps je suis
restée inconsciente. Dans un cauchemar, on
n'a pas le sentiment du temps... et j'étais plon-
gée dans un cauchemar sans fin. A certains
moments j'avais les yeux ouverts, car peu à
peu , les murs blancs et nus, le haut para-
vent et l'armoire, à côté du lit, me devinrent
familiers. Certaines voix également. Seule-
ment, il s'écoula beaucoup de temps avant que
je me rendisse compte que je n'étais pas sim-
plement en proie à un affreux cauchemar.
Ce qui accentuait mon impression était que,

de même que lors de la pire forme de cau-
chemar, je ne pouvais- ni parler ni bouger.

Il y avait des moments où désespérément,
de toute ma volonté, je m'efforçais d'appeler
Marc ; des moments où je luttais pour m'as-
seoir dans mon lit. J'avais la vague convic-
tion que si je réussissais à m'asseoir, mon in-
terminable cauchemar prendrait fin ; que je
me retrouverais dans mon étroit lit habituel,
avec ses boules de cuivre ternies ; que je pour-
rais me lever, m'habiller, descendre au jar-
din et attendre le sifflement de Marc.

Puis, non pas soudainement, mais petit à
petit, je sus que la folle fuite de Marc qui
aurait dû aboutir à notre mariage ne faisait
pas partie d'un rêve ; elle avait réellement eu
lieu. Il me semblait parfois être de nouveau à
côté de lui dans sa petite voiture, ballottant
sur la route. J'avais l'impression de sentir les
cahots, de revoir des portions de la route... et
toujours, cette vision se terminait par le spec-
tacle du grand camion de lait fonçant sur
nous...

J'étais ennuyée de ne me souvenir de rien
d'autre. Tout s'arrêtait là. Si je ne rêvais pas,
où étais-je maintenant et comment y étais-je
venue ? Et surtout, où était Marc ? Son nom
était continuellement sur mes lèvres sans que
je parvinsse à le prononcer. C'était là une
chose affolante, terrifiante ; pire même que
la souffrance qui surgissait périodiquement
comme un monstre furieux, me déchirant et
me dévorant. Pire, parce que, endormie ou ré-
veillée, la pensée de Marc ne me quittait
jamais. La douleur, bien qu'intense, durait
rarement longtemps ; j 'atteignais un stade de
transpiration et de tremblements, puis je
sombrais dans de tournoyantes ténèbres. Alors
quelqu'un se penchait sur moi, je sentais se
dissiper la souffrance et, détendue, je m'abî-
mais dans un agréable néant.

Plus tard , les voix et les vagues silhouettes
cessèrent de me paraître des parties d'un cau-
chemar ; elles devinrent réelles ; je compris

Le comité de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d' _

AIDE
A LA BIBLIOTHEQUE OES 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.
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que j'étais dans un hôpital , soignée par des
infirmières et des médecins. Je compris que
je ne pouvais parler parce que j'étais tout
enveloppée de pansements. L'infirmière qui
était le plus souvent à mon chevet , une grosse
femme à l'air aimable, me dit que mon nez
et ma mâchoire avaient été brisés. Elle se
hâta d'ajouter qu'il ne fallait pas m'inquiéter,
qu'avec le temps les médecins me remettraient
à neuf. Seulement, elle ne pouvait deviner la
question qui me tourmentait. Elle me recom-
mandait sans cesse le repos et le calme. Cela
me rendait presque folle de ne pouvoir lui
expliquer qu 'il m'était impossible de me repo-
ser sans savoir ce qui était arrivé à Marc.

Si j ' avais pu remuer ma mâchoire, j ' aurais
hurlé en l'entendant converser à voix basse
avec le médecin. Elle s'était évidemment ren-
du compte que j ' avais une préoccupation. Elle
lui demandait de me convaincre que je ne
devais pas redouter d'être définitivement dé-
figurée. Des larmes brûlantes me montèrent
aux yeux ; je regardai le médecin avec sup-
plication. Ne comprenaient-ils donc pas que
ce n'était pas à mon propre sujet que je
m'inquiétais ?

Il me regarda pensivement. Peut-être par
télépathie , il devina qu 'il y avait une chose
que je voulais demander , et il dit à l'infirmière
de chercher un bloc et un crayon. J'essayai
de le remercier avec mes yeux. Au prix d'un
grand effort , je parvins à tracer les mots :
« Où est Marc ? »

Apparemment ils étaient lisibles, car il les
répéta , puis jeta sur l'infirmière un regard
interrogateur.

— Marc ? Qui est Marc ?
Elle secoua la tête et hasarda :
— Son frère , peut-être , mais seule une tan-

te est venue s'informer d'elle.
Elle abaissa sur moi des yeux souriants ,

encourageants :
— Votre tante Kate est venue plusieurs

fois , mon petit. La prochaine fois qu 'elle vien-
dra , vous pourrez la voir et elle vous donnera
des nouvelles de Marc.

J'avais envie de crier : « Vous parlez com-
me une idiote... ou vous me confondez avec
une autre. Je n'ai pas de tante Kate. Je n'ai
que Marc et... Père. »

Faisant appel à toute mon énergie , je grif-
fonnai :

t Marc était avec moi dans la voiture. A-t-il
été blessé ? >

Le médecin et l'infirmière échangèrent de
nouveau un coup d'ceil. « Non, dit l'infirmière
d'un ton apaisant. Il ne peut avoir été sé-
rieusement blessé. Je sais que personne n'a
été tué dans cet accident ; on en a parlé dans
le journal. Le conducteur du camion a été
soigné pour de simples coupures. Vous êtes la
seule qui ait été amenée ici. »

Alors, je pus me détendre. . Mes pires ap-
préhensions étaient dissipées. Marc était vi-
vant. Ce ne pouvait être qu'une question de
temps jusqu 'à ce que je le revoie. Il avait
peut-être été obligé de s'aliter temporaire-
ment, mais dès qu'il serait sur pied il vien-
drait me voir. Pas un instant je n 'en doutai.

CHAPITRE V

— Je suis bien contente que vous vous ré-
tablissiez si bien. Il est dommage que vous ne
puissiez parler , mais on me dit que votre mâ-
choire est en bonne voie de guérison. Ne me
regardez pas avec tant de suspicion ! Vous
ne me connaissez pas, mais vous savez qui
je suis, n'est-ce pas ? Je suis votre tante Kate.

Je levai interrogativement les sourcils. Elle
m'était complètement inconnue ; néanmoins,
elle présentait quelque chose de vaguement
familier. C'était une petite femme d'un as-
pect agréable , dans le genre sec et bien ha-
billé. Elle avait des yeux noisette, étroits, au
regard intelligent, une petite bouche aux lè-
vres dures et des cheveux roux grisonnants.
C'était le ton acaj ou de ses cheveux qui éveil-
lait un souvenir dans ma mémoire. Je revoyais
la scène effrayante au cours de laquelle mon
père avait assommé d'un coup de poing le
rouquin trapu qui était son beau-frère.

—. Je m'appelle Kate Smith, continua-t-elle
vivement. Votre mère était mon unique sœur.
Je suppose que vous vous demandez pourquoi
vous ne m'aviez encore jamais vue. Eh bien !
c'est votre père que vous devez en remercier.
Il y a eu de l'hostilité entre les Smith et les
Treyarnion depuis qu'il a persuadé la pau-
vre Madeleine de partir avec lui. Je n'aurais
rien su de votre accident si je ne l'avais ap-
pris par un journal de Cornouailles.

Je tentai de lui exprimer par un sourire
qu 'elle était bonne d'être venue, mais je ne
pouvais sourire convenablement parce que ,
sous mes yeux , tout mon visage était entouré
de bandages.

— Vous avez eu une chance extraordinai-
re d'échapper à la mort ; et pas seulement à
la mort : à ces Treyarnion ! N'ont-ils pas fait
suffisamment de mal ? Comment se fait-il
que vous étiez en voiture avec le fils de Louis ?

Je pris le crayon et le bloc placés à mon
côté et j'écrivis :

« Marc et moi nous nous aimons. Nous al-
lions nous marier. Où est-il ? Est-il toujours
au lit ? A-t-il été grièvement blessé ? »

Elle me j eta un regard bizarre, mi-impa-
tient , mi-apitoyé :

— Il est resté quelques jours dans un hôpi-
tal de Cornouailles. Puis ses parents l'ont ra-
mené chez eux. Il n'a pas eu grand mal , rien
que le choc et quelques contusions.

« En êtes-vous sûre ? » écrivis-je d'une main
tremblante.

— Oui, ma belle-sœur me l'a écrit. Marc
Treyarnion s'en est bien tiré, comme ces Trey-
arnion se tirent toujours bien de tout. Ce sont
les Smith qui écopent quand nous nous lais-
sons séduire par ces beaux parleurs, dit-elle
avec amertume. Oui , je sais que votre nom
est Treyarnion , mais vous êtes une Smith.
L'une de ces « Smith rouges » comme on nous
appelait à Penwalloe. Avec ces yeux et ces
cheveux , vous me rappelez ce que j'étais à
votre âge. Vous avez aussi quelque chose de
Madeleine , sauf qu 'elle était plus grande et
plus svelte. Quel âge avez-vous, mon enfant ?

« Dix-sept ans », écrivis-je.
— Une gosse ! Comment votre imbécile de

père a-t-il pu vous laisser vous balader avec
un Treyarnion ?

Le ton de sa question m'avait fait monter
le sang à la tête et mon visage blessé se mit
à palpiter douloureusement. Je soulignai les
mots que j ' avais déj à écrits. Elle eut un petit
rire dur.

— Il allait vous épouser ? Pauvre gosse !
Etes-vous vraiment tombée dans ce vieux pan-
neau ?

Je réussis à forcer mes doigts tremblants à
tracer : « Marc avait obtenu une autorisation
spéciale. Nous devions nous marier avant qu 'il
s'engage dans la Marine, s

— Une autorisation spéciale ? Oh ! c'est ma-
gnifique ! dit-elle comme pour complaire à
un enfant. Eh bien ! je crains que vous ne
vous en serviez pas d'ici un certain temps.

« Pourquoi ? » griffonna mon crayon.
— Vous avez été très sérieusement blessée,

vous savez. Je suppose qu 'on ne vous a pas
dit à quel point. C'est cela qui m'irrite dans
les hôpitaux : les infirmières et les médecins
y traitent les gens comme des nourrissons.
Je suis d'avis qu 'il faut parler franc.

« C'est évident », songeai-je en la regardant
avec appréhension.

— Vous avez de la chance d'être en vie,
ma fille , ne l'oubliez pas. Vous ne serez même
pas infirme. Les jeunes os se réparent bien
et vous devez être j oliment solide, sans quoi
vous ne seriez pas ici. U y a des années, vous
auriez été défigurée pour toujours. Mainte-
nant, avec la chirurgie esthétique, on vous
fait un nouveau nez et tout le reste. Seule-
ment, il faudra du temps et plusieurs opéra-
tions avant que vous puissiez vous regarder
clans une glace sans nausée.
• Je me sentis frémir comme si elle m'avait
frappée. Dans mon ignorance, je n'avais pen-
sé qu 'à la souffrance et à l'inconfort de mon
visage entortillé de pansements.

(A suivre) .

k̂f Cofinance S.A., spécialisée ^H|
HP dans le financement automobile et >H
W les prêts aux particuliers, est affl- 

^Filée à Eurocrédlt, une des plus Importante» 1
organisations européennes de crêdft

Contre renvoi de ce bon, nous vous ferons pan
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom _ _ _ _
Prénom „..„_.... ..„„„„......_.„ „ 
Adresse _

k Nous ne prenons aucun renseignement A
IBL. auprès de votre employeur J_\! I -\\ ou des personnes. j $&

n__ ^ Qui vous sont proches. _j_ \
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SOCIETE DES CONFERENCES :

Mardi 3 décembre, à 20 h. 15 |
à l'Amphithéâtre :

". ii _

Conférence

! Henri Guillemin

j CLAUDEL |
j et le problème

de l'amour
! Location au Théâtre dès le jeudi 28 |
I novembre pour les sociétaires, dès le f
[ vendredi 29 novembre pour le public \

Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 3.—. !
j Etudiants, élèves et apprentis Fr. 1.— j

(Taxes en plus)

t J

| Boites acier
personnel à former

polisseurs
seraient engagés par
entreprise du Val- I
Ion de st-Imier. Lo-
gement trois piè-
ces à disposi-
tion. — Faire offres
sous chiffre P 5970 J,
à Publicitas, Saint-
Imier .

I L a  
Direction et le Personnel

de la

FABRI QUE DE MONTRES ROTARY

ont le chagrin d'annoncer le décès de

1 ¦ i • ' ¦ ¦ ¦¦ " 
î

iviiS Monsieur

Alfred BAUMGARÏNER
I 

Directeur et chef comptable

leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 28 ans,
collègue estimé et regretté, dont ils garderont un
souvenir reconnaissant.

L'incinération aura Heu mercredi 27 novembre, à
14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1963.

Nous regardons, non point aux choses
visibles, car les choses visibles sont
passagères et les invisibles sont éter-
nelles.

Il Cor. 4, v. 18

Monsieur et Madame Georges Perrin-Dornier , au
Locle, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

I

châtel ;
Mademoiselle Hélène Perrin , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Henri Perrin-Lecoultre, leurs

enfants et petits-enfants, à L'Orient (Vallée de
.Toux);

Madame Paul Perrin-Tliiébaud, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

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

Mademoiselle

Lucie PERRIN
leur regrettée sœur , belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mardi, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1963.
L» cérémonie funèbre aura Heu jeudi 28 novem-

bre au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 147.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée au plus vite

EMPLOYÉ (E)
consciencieux(se ) , pour suivre
les commandes et seconder le
chef de fabrication.
Faire offres sous chiffre MH
24 383, au bureau de L'Impartial.

LA SOCIETE SUISSE
DES

EMPLOYES DE COMMERCE

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

Monsieur

Alfred Baumgartner
membre actif

POMPES FUNEBRES ARNOLO WAllI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE tour et nuit (039) 3 43 6a I
Cercueils Formalités Transports |

Prij modérés

r Divans -\
métalliques,
avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans) , 90 X 190
cm.

Fr. 145.—

KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

^LAUSANNEJ

Nous cherchons :

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale ,
pour poste de contremaître.

Faire offres manuscrites à

Rue de l'Hôpital 20 - Bienne.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Marc 13, v. 37.

Madame Georges Junod-Grandjean ;
Monsieur et Madame Gilbert Junod-Guyot et leur

fille Marlyse, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Félix et leur fille

Huguette, à Genève ;
Monsieur et Madame Arnold Grandjean-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges Louis JUNOD
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
beau-frère, neveu , cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre a, f f ec tion mardi soir, dans sa
75ème année, après une douloureuse maladie,
supportée avec courage.

S 
La Chaux-de-Fonds,; le'/:. 26" riôvempre¦' 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

vcmiredi  le 29 novembre à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

b AVENUE CHARLES - NAINE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

m ¦mi ¦iii iiiiiiw nii.imiiii ¦¦ ¦¦ ¦ IIIII J

Quand le soir fut venu
Jésus leur dit : « Passons
sur l'autre rive. »

Marc 4, v. 35

Madame Frieda Reinhard-Oppliger , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Alexandre Oppliger-Buhler et

leur fils Fritz, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Werner Bùhlcr et leurs filles

Marianne et Verena, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-Bourquin et

leurs fils Pierre et Hansi , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Werner Oppllger-Tschanz et

leurs enfants Marlyse, Alexandre et Jacqueline,
à Villeret ;

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

Monsieur

Alexandre OPPLIGER
leur cher et regretté père, grand-père, beau-père,

1 
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection dans sa 86e année, après une courte ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu à Sonceboz jeudi 28 no-
vembre, à 13 h. 15.

Sonceboz, le 25 novembre 1963.

Les familles affligées

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOLITUDE
Quelle dame vali-

de partagerait exis-
tence modeste avec
demoiselle âgée.
Chambre meublée t
disposition . Condi-
tions à convenir. —
Offres sous chiffre
O S 23789, au bu-
reau de L'Impartial

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-do-Fonda
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au r̂ SS SK̂ &

^g y» <évî*vjrŴ \*J\'_?WJ

Prêts

Banque Exel
La Cbaux-de-Konds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

Pourquoi attendre chérie ï I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

Coiffeur-
dames '

cherche place pour entrée immé-
diate.
Téléphone (039) 2 45 65.

m MIKRON HAESLER
I 

cherche pour tout
de suite ou date
à convenir jeune

AIDE-COMPTABLE
suisse, avec di-
plôme fédéral
d'apprentissage
ou diplôme d'éco-
le de commerce.

Faire offres ma-
nuscrites avec
curriculum vitae
et photo au chef
du personnel de
MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry/NE

Epicerie moderne cherche

caissière
ou

vendeuse
tout de suite ou pour date à con-
venir.
Ambiance agréable. Bon salaire.

' Offres à M. René Geiser, Monruz
23, Neuchâtel, tél. (038) 5 52 47.

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central , capable de
travailler seul.
Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance.
Faire .offres à l'Usine à Gaz, Saint-
Imier.

Agence HERMES, machines de bureau,
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

MÉCANICIEN
sur machines à écrire, habile et conscien-
cieux. Situation stable, bien rémunérée ;
travail indépendant en atelier et à l'exté-
rieur.
Offres à A. Boss, agence HERMES, Neu-
châtel. •

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

serait engagé. . .

Place stable bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Laiterie des Gen-
tianes, H. Geiser, tél. (039) 2 88 50.

On engagerait, pour tout de suite ou
date à convenir :

un monteur-
électricien

qualifié, pour travaux d'installations
intéressants ;

un aide-monteur
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à l'Entreprise électrique
E. Biihrer, Delemont. Tél. (066)
2 15 20.

Commerçant, 56 ans, en parfaite
santé, taille 180 cm., prestance , cher-
che UNE

COLLABORATRICE
pour diriger magnifique magasin
d'articles accessoires de mode. Com-
merce en plein essor, admirablement
situé .dans jolie ville: de -Ja Suisse
romande. Apport Capital nécessaire
pour participation de 50 % à l'actif
de l'entreprise. Qualités indispensa-
bles : loyauté, ardeur au travail , bon-
ne santé, abord sympathique et ré-
servé, distinction, goût sûr, bonne
culture générale. Qualités désirées :
élégance de ligne, connaissance des
langues, aptitudes commerciales.
Photo en pied désirée, qui sera re-
tournée, discrétion d'honneur.
Mariage pas exclu en cas de conve-
nance réciproque. AFFAIRE TRES
SERIEUSE.
Envoyer réponses manuscrites sous
chiffre PD 24 313, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Terrain
à bâtir est cherché.

— Tél. (039) 2 65 61.

Lise; l'Impartial

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JE CHEKCHE

meubles
Je Cherche a ache-
ter tous genres de
m u blés modernes-
et anciens ménage."-
complets

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) i 3H 51

C Gentil
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Ce sont encore les consequen- 6
ces de la mort du président Ken- 

^nedy qui retiennent aujourd'hui ^l'attention des observateurs. Un ^bel hommage a été rendu au dis- ^paru à l'ONU, où les délégués 
^Boviéti ques furent les premiers à ^dire leur sympathie aux repré- ^sentants des USA. 4

Divers éloges funèbres furent 6
prononcés , et tous les orateurs 

^s'accordèrent à dire les mérites £
le J. F. Kenned y «qui apporta une ^contribution personnelle impor- 

^tante à la détente internationale ». j
Comme nous le disons en pre- ^mière page , ses obsèques furent ^l'occasion d'entretiens « au som- 6

met » au cours desquels, bien en- 
^tendu , aucune décision ou aucun 'y

. - vengagement ne pouvaient être ^pris , mais qui ont du moins per- ^mis à des hommes dont dépend <
le sort du monde de se rencon- 

^trer et de faire meilleure con- ^naissance. <
;ï

Ce qui est le plus émouvant , 'y
en ces journées tragiques , ce sont 

^les réactions que l'on enreg istre J
dans les pays de l'Est. Non pas ^seulement les réactions officiel- 4
les — qui ne sont pas toujours 

^tendres pour certains politiciens 
^des USA et pour la police et le ^service d'ordre du Texas — mais 4vaussi et surtout les réactions po- ^pulaires. ^

A cet égard , le récit fait par 
^John Steinbeck , qui se trouvait ^à Varsovie , et assista au défile , y
yqui dura jour et nuit , d'une foule 4

endeuillée de Polonais , à l'am- 4
bassade des USA , où affluèrent 

^les fleurs , est particulièrement jj
touchant. On veut espérer que ^cette sorte de solidarité interna- 4
tionale qui s'est si nettement ma- 

^nifestée dans la douleur persis- 
^tera lorsque le soleil sera revenu. ^J. Ec. i

RUBY - OSWALD : TRIPLE ENQUÊTE
UPT. — Dimanche à Dallas , le procureur Henry Wade déclarait aux journa-

listes : « En ce qui concerne Lee Oswald , l'affaire est close. » Rarement affaire
close aura été rouverte 'aussi vite. Quarante-huit heures se sont à peine écoulées
que deux nouvelles enquêtes ont été décidées et une troisième est envisagée.
L'opinion américaine et internationale réclame toute la lumière sur les circons-
tances du meurtre du président Kennedy et les raisons de l'assassinat de Lee
Oswald. Le président Johnson , répondant au vœu général, a chargé le F. B. I.
et le ministère de la justice de reprendre l'enquête à zéro. Toutes les agences
fédérales ont été invitées à collaborer à cette enquête qui devra être « rap ide
et complète », selon les termes du président Johnson. Ce dernier a promis que
tous les faits seront rendus publics.

Parallèlement , l'Etat du Texas a dé-
cidé ds mener sa propre enquête. Un
« Tribunal d'enquête » sera constitué à
cet effet.

Enfin , à l' enquête fédérale et à l' en-
quête de l'Etat du Texas viendra s'a-
jouter , si toutefois la proposition émi-
se par divers sénateurs est retenue ,
une enquête sénatoriale.

Vives critiques
D'après les témoi gnages de nom-

breux journalistes , il apparaît en ef-
fet que l'enquête menée par la police
de Dallas au sujet du meurtre du pré-
sident Kenned y a été des p lus som-
maires. H semble que rien n'a été fait
pour déterminer les mobiles de Lee
Oswald. S'il s'ag it d'un crime politi-
que commis par un exalté, on com-
prend mal que Lee Oswald se soit dé-
fendu avec énerg ie d'être l' auteur du
crime au lieu de s'en glorifier.

SI le crime a été froidement prémé-
dité et commis en toute lucidité , on
comprend mal cette extraordinaire ac-
cumulation d' « imprudences » qui ont
permis à la police de Dallas de cap-
turer Oswald dans l'heure qui a suivi
le crime et de réunir ensuite une telle
quanti té de « preuves » contre lui.
Beaucoup, de ces « preuves » d' ail-
leurs semblent moins probantes après
examen.

Graves lacunes
Devant les lacunes de l' enquête et

le caractère troublant de certains faits ,
l'assassinat de Lee Oswald par Jack
Rubinstein a fai t  naître le soupçon que
l'on tentait d 'étouffer  la vérité en
faisant disparaître un témoin gênant.
Propriétaire d' un cabaret mal famé
et indicateur de police , Jack Rubin-
stein n'a rien du justicier patriote et
sentimental qu 'il prétend être.

Oswald : comme
un paria

Lee Harvey Oswald a été enterré
furtivement hier au cimetière de Fort
Worth trois heures après l'inhuma-
tion du président Kennedy au cime-
tière national d'Arlington.

Outre la mère et la femme du dé-
funt , seuls les détectives et les jour-
nalistes assistaient à la brève céré-
monie. Sept journalistes ont porté le
cercueil faute de porteurs.

MmB Kennedy en f amille
UPI — La Maison Blanche a an-

noncé que Mme Jacqueline Kennedy
se rendra demain matin à Hyannis
Port (Massachussetts) avec Caroline
et John Jr. pour passer en famille
le week-end du Thanksgiving.

Mme Kennedy retournera à Was-
hington lundi et passera quelques
jours à la Maison Blanche, après quoi
elle prendra résidence dans une mal-
son privée , probablement à Washing-
ton.

L'héroïsme d'un G-man
AFP. '1- L'un des premiers, actes du président Johnson à son retour à Was-

hington, a été d'écrire une lettre au directeur de la police secrète américaine ,
James J . Roivley, afin de lui faire l'éloge d'un de ses agents, M. Rufus W.
Young blood , pour sa conduite héroïque le jour de l'attentat de Dallas.

« Je désire attirer votre attention , écrit le président Johnson dans sa lettre ,
sur la manière courageuse dont M. Rufu s W. Young blood , qui était chargé de
ma protection le 22 novembre 1963, a réagi aux circonstances tragiques de
l' a t tenta t  de Dallas. En entendant le premier coup de feu , M. Youngblood s'est
aussitôt préci p ité du siège avant de ma voiture , m 'a poussé sur le plancher
et a protégé mon corps avec le sien , prêt à sacrifier sa. vie pour sauver la
mienne. M. Youngblood mérite la plus haute récompense que votre service
puisse offrir pour sa conduite héroïque. »

Scission au sein du parti socialiste
Avant la constitution du nouveau gouvernement italien

AFP. - Les parlementaires de la
tendance gauche du parti socialiste
italien - une trentaine sur les 87 dé-
putés du PSI — voteront contre un
gouvernement de centre-gauche , a an-
noncé M. Lelio Basso, « un des lea-
ders » de cette tendance. Dans un tel
cas, la coalition quadri partite aurait
encore une marge de sécurité d'envi-
ron 40 voix à la Chambre. Une sus-
pension de séance du comité central
du PSI a été décidé à la suite de
cette déclaration , afin de permettre

aux dirigeants de la tendance majo-
ritaire de ce concerter.

M. Nenni dispose au comité central
de 59 voix , et l'opposition , menée par
M. Vecchietti, de 42. La majorité re-
quise est de 52 voix.

Accord réalisé
L'accord réalisé par les délégations

des quatre partis en vue de la forma-
tion du prochain gouvernement de
centre-gauche a été approuvée par 59
voix contre 40 et 2 abstentions.

Les enseignants algériens à l'étranger
rappelés d'urgence

UPI — Le ministre algérien de
l'orientation nationale lance un pres-
sant appel aux enseignants algériens
résidant à l'étranger pour qu'ils ren-
trent d'urgence dans leur pays.

*Cette invitation s'adresse d'une
façon particulièrement impérieuse
aux professeurs de mathématiques et
des disciplines sc ientifiques.

»Notre jeunesse a pris conscience
des tâches qui l'attendent et les de-
voirs que d'ores et déj à cela lui im-
pose. Elle sait qu'elle ne pourra as-
surer pleinement ses responsabilités
qu'en acquérant les connaissances
qui la mettront au niveau de l'élite
internationale».

«/Z serait inadmissible que pendant
le même temps des enseignants algé-
riens continuent de servir ailleurs.
Notre peuple ne comprendrait pas
qu'ils puissent impunément refuser

leur indispensable contribution à
l'édification du pays : ils se place-
raient ainsi en dehors de la commu-
nauté nationale».

M. Erhard retournera aux Etats-Unis
AFP — A l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le sous-secrëtaire d'Etat

George Bail , le chancelier Ludwig Erhard a confirmé qu'il reviendrait aux
Etats-Unis dans la première quinzaine du mois de janvier prochain pour
y avoir des entretiens sur la situation internationale.

Le chancelier allemand a précisé que les entretiens qu'il venait d'avoir
avec le Président Johnson et le sous-secrétaire d'Etat George Bail avaient
fourni l'occasion d'une prise de contact et d'un rapide échange de vues
permettant d'ouvrir la voie à des discussions beaucoup plus approfondies
dans quelques semaines.

Le chef du gouvernment allemand a déclaré qu'au coUrs de cette prochai-
ne visite aux Etats-Unis, il envisageait d'aborder avec les représentants de
l'administration américaine un grand nombre de questions, parmi lesquelles
notamment : le problème allemand, les relations Est - Ouest, l'avenir de la
communauté atlantique, les problèmes agricoles en Europe, les prix des
céréales, l'intégration politique européenne, les négociations du GATT et
les problèmes de défense.

Le chancelier Erhard a conclu en formulant l'espoir que la mort tragique
du Président Kennedy provoquerait un réveil de la conscience occidentale
et le sentiment de la nécessité de consolider l'unité.
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Vogue

Quelque trente compagnies fabri-
quent ces timbres d'escompte
qu'elles vendent aux . commerçants
pour le 2,5 % en moyenne du chif-
fre d'affaires de ces derniers. Pour
le commerçant, l'intérêt du timbre
d'escompte est évidemment d'attirer
à lui le client de son rival, et de
l'inciter ensuite à dépenser davan-
tage. Mais, ainsi qu'on l'a fait re-
marquer , l'opération ne commence
à être profitable pour lui qu'après
avoir augmenté ses ventes de plus
de 2 %. Dans le cas contraire , il se-
ra forcé, tôt ou tard, de relever ses
prix. Et c'est la ménagère qui « trin-
quera ». Richard Bennett , dans le
« Sunday Telegraph », partageant en
cette occurrence le point de vue
du socialiste Sainsbury, qualifie les
compagnies produisant les timbres
en question de « parasites vivant du
commerce des autres ».

Il n 'empêche que la vogue actuelle
des timbres d'escompte est incon-
testable, surtout maintenant que le
« shopping » de Noël commence à
s'animer. Amy Landreth, du « Daily
Herald », leur est tout à fait favora-
ble et , comme beaucoup d'autres
femmes, elle aime bien à recevoir ,
pour tant et tant de carnets dûment
remplis, un « petit cadeau ». « Et
qui paiera en définitive ledit ca-
deau, sinon la ménagère ? » réplique.

imperturbable, lord Sainsbury. Et
cet homme à principes — défense
de fumer dans le bureau du patron
— a décidé de boycotter les pro-
duits de la compagnie Garfiel Wes-
tern qui, dans ses propres magasins,
distribue des timbres d'escompte.
Les partisans de ces derniers ont
réagi récemment en faisant distri-
buer dans la rue, par de pimpantes
« hôtesses », de luxueux catalogues
contenant la liste complète des « ca-
deaux > à choix offerts aux clients
amateurs de timbres escompte.

Certains craignent cependant une
répétition des événements d'avant-
guerre sur le marché des cigarettes,
lorsque différentes marques, en con-
currence avec d'autres, inséraient
des « coupons-raoais » dans leurs
boîtes. Après cinq ans d'une bataille
sans répit , au cours de laquelle les
uns virent leurs actions baisser en
Bourse et les autres leurs bénéfices
« mangés » par une générosité à
courte vue, une trêve fut conclue.
Mais, de cette bataille, le marché en
entier s'était ressenti — et les prix
avaient augmenté. Des députés vien-
nent donc de se mettre d'accord
pour introduire au Parlement, pro-
chainement un projet de loi destiné
à contrôler la politique des timbres
d'escompte, avant que celle-ci ne dé-
génère en pagaille générale.

P. FELLOWS.

DPA — Les services douaniers ita-
liens ont découvert au cours d'une
patrouille , dans une anfractuosité de
rocher , non loin du col de Reschen,
un dépôt d'armes et de munitions
assez important. L'agence d'informa-
tion italienne ANSA rapporte que 18
grenades à main, 25 détonateurs, des
centaines de cartouches à balles et
un fusil ont été saisis. Le dépôt ren-
fermait également 26 kilos de ma-
tière explosive qui a été détruite sur
place.

Importants manuscrits
aux enchères

AFP — Les manuscrits de Charles
Gounod ont été vendus aux enchères
à l'Hôtel Drouot , à Paris, sur la de-
mande de certains des héritiers du
compositeur . Les enchères ont tota-
lisé 63.79 0 francs.

Plusieurs des héritiers se sont fa i t s
acquéreurs de certaines pièces, de
sorte qu'en définitive , une partie im-
portante de l'oeuvre du compositeur
restera en possession de la famille.

Un dépôt d'armes découvert

UPI — Le tribunal chargé de se
prononcer au sujet de l'attentat per-
pétré contre le roi Hassan II a exa-
miné les conclusions de la défense.

Le président, M. Taieb Chorfi a
annoncé que les conclusions de la
défense ont été retenues et que le
dossier est renvoyé devant la Cour
suprême. Cela signifie qu 'il ne pourra
pas reprendre avant un certain
temps.

A Moscou : première neige
•UPI — La première neige de l'hi-

ver a commencé à tomber hier ma-
tin sur la capitale soviétique qui était
recouverte d'un blanc tapis.

Complot marocain :
procès renvoyé

Voici la tombe du président Kennedy, au cimetière des héros d'Arlington , sur
laquelle , une fois de p lus , Jacquelin e Kennedy est venue se recueillir hier ,
quel ques heures après l ' inhumation , et ranimer la flamme qui désormais brûlera
éternellement à proximité. (Photopress.)

Un héros parmi d'autres...

ROUEN — Le père du champion
cycliste Jacques Anquetil a été tué
hier par un chauffard à proximité
de son domicile.

Un Russe sur la lune
(Quand ?)

AFP — L'Union soviétique n'en-
verra pas d'homme sur la lune avant
l'an prochain , ou même 1965 , a dé-
claré Valentina Terechkova au cours
d'une conférence de presse.

Aujourd'hui...
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Reuter — L'agence Chine nouvelle
s'en prend aux syndicats de l'Alle-
magne de l'Est qui sont accusés d'a-
voir attaqué les syndicats chinois
«publiquement et bassement». Une
délégation chinoise , s'est rendue au
congrès de l'Union syndicale de la
RDA «avec le désir sincère d'accroî-
tre l'amitié et l'unité» .

Mais au cours de ce congrès l'at-
titude de la Chine à l'égard du Con-
grès de Moscou sur l'arrêt des ex-
périences atomiques fut  critiquée.
Malgré ces critiques le délégué chi-
nois n'a pas voulu ouvrir un débat :
«En dépit de cette attitude conci-
liante , le syndicat de l'Allemagne de
l'Est a poursuivi ses attaques contre
les syndicats chinois» déclare l'a-
gence.

Critiques chinoises
contre la RA. U.

ATS — On s'attend à une récolte
record de choux-fleurs dans le Fi-
nistère , et plus spécialement dans la
principale région productrice , celle
de Saint-Pol-de-Léon. Elle est esti-
mée à 200.000 tonnes, soit 30 pour-
cent de plus qu 'il y a un an. Le Fonds
d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles (Forma) créé par
le gouvernement français , supprime-
ra le 10 décembre les subventions aux
exportations de choux-fleurs , malgré
les protestations des producteurs bre-
tons.

Trop de choux-f leurs
en Bretagne

Prévisions météorologiques
Ciel variable , en général très nua-

geux , quel ques averses , neige jusqu 'à
800 m. sur mer. En plaine par places
brouillards matinaux , température com-
prise entre 2 et 7 degrés. Bise modé-
rée dans l'ouest de la Suisse, faible
ailleurs.


